
Chapitre 9 : (Sciences Politiques)
Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?

• Comprendre que l’émergence de l’opinion publique est indissociable de 
l’avènement de la démocratie : d’abord monopole des catégories « éclairées », 
l’opinion publique est désormais entendue comme celle du plus grand nombre.

• Comprendre les principes et les techniques des sondages, et les débats relatifs 
à leur interprétation de l’opinion publique.

• Comprendre comment le recours fréquent aux sondages d’opinion contribue à 
forger l’opinion publique et modifie l’exercice de la démocratie (démocratie 
d’opinion) et de la vie politique (contrôle des gouvernants, participation 
électorale, communication politique).

https://www.lelivrescolaire.fr/page/7118963

« L’opinion publique n’existe pas » P.Bourdieu

1- L’opinion publique, caractéristique d’un régime 
démocratique.
https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-88.htm
http://ses.ens-lyon.fr/articles/lopinion-publique-histoire-mesure-et-effets-de-realite 
(conférence un peu ardue mais qui couvre l’ensemble du chapitre)
dossier p218-219
Q1- Expliquez pourquoi l’opinion publique s’est exprimée jusqu’au milieu du 
20ème siècle de manière intermédiée, indirecte ? 
Q2- Comment émergent les sondages ? Qui s’en charge au début ? 
Q3- Pourquoi conteste-t-on l’existence de l’opinion publique ? (Bourdieu)
Q4- Pourquoi malgré tout prendre en compte le concept d’ « opinion publique » ?

2- Mesurer l’opinion ou la construire     ?
Dossier p220-221 + TDp226-227 (qui peut être rendu en DMV)
https://www.fun-mooc.fr/asset-
v1:grenoblealpes+92001+session01+type@asset+block/mod3-cap2.pdf
Q5- Expliquez comment peut-on procéder pour obtenir un échantillon représentatif 
d’une population pour réaliser un sondage ?
Q6- Qui est « demandeur » de sondage ?

https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2014-3-page-88.htm
https://www.lelivrescolaire.fr/page/7118963
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:grenoblealpes+92001+session01+type@asset+block/mod3-cap2.pdf
https://www.fun-mooc.fr/asset-v1:grenoblealpes+92001+session01+type@asset+block/mod3-cap2.pdf
http://ses.ens-lyon.fr/articles/lopinion-publique-histoire-mesure-et-effets-de-realite


Q7- Rappelez les principaux arguments qui montrent que les sondages ne donnent 
qu’une photographie biaisée de l’opinion publique et que la notion même d’opinion 
publique ne se réduit pas à l’agrégation statistique de réponses individuelles. 

3- Le développement d’une démocratie d’opinion     ?
Dossier 3 p222-223
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-fondations-2007-3-page-20.htm#
Q8- Pourquoi parle-t-on de démocratie d’opinion ?

4- Des comportements guidés par les sondages     ?
Q9- En repartant de la réponse à la question 4 expliquez comment les sondages 
contribuent à forger l’opinion publique.
http://www.observatoire-des-sondages.org/nucleaire-comment-tns-sofres-truque-son-
sondage
Q10 -Comment les sondages peuvent être utilisés pour manipuler l’opinion de la 
population ? (donnez l’exemple du sondage sur le nucléaire)
Q11 - Quels risques pour la démocratie ?

Approfondissements     :
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/cahier38.pdf
https://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2007-4-page-95.htm#
https://www.liberation.fr/debats/2018/09/28/baptiste-kotras-le-web-rouvre-cette-
question-essentielle-toutes-les-opinions-se-valent-elles_1681888
https://www.persee.fr/doc/polix_0295-2319_1997_num_10_37_1653
https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1988_num_71_1_2407
http://ses.ens-lyon.fr/articles/lopinion-publique-histoire-mesure-et-effets-de-realite
http://www.commission-des-sondages.fr/
http://www.observatoire-des-sondages.org/
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