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Sociologie et science politique, chapitre 4 : Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
 
 
Programme :  

 
 
 
 
 

Plan : 
I] L’opinion publique, caractéristique d’un régime démocratique. ........................................................................ 2 

II] Comment mesurer l’opinion publique : le recours aux sondages d’opinion. .................................................... 5 

III] En quoi les sondages d’opinion modifient-ils l’opinion publique, l’exercice de la démocratie et l’exercice de 
la vie politique ? ..................................................................................................................................................... 6 

A. La démocratie d’opinion modifie les choix électoraux et la participation électorale .............................. 6 

B. La démocratie d’opinion exerce un pouvoir sur l’exercice de la vie politique........................................ 8 
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Cours : 
 

I] L’opinion publique, caractéristique d’un régime démocratique. 
 
 

Répondez aux questions des documents + complétez le schéma ci-dessous 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Récapitulatif :  
L’émergence de l’opinion publique est indissociable de l’avènement de la démocratie avec le siècle des             
------------------. En outre, l’opinion publique mesurée par les sondages comme nous la connaissons aujourd’hui 
n’a pas toujours existé sous cette forme :  
 

L’opinion a longtemps été le monopole des « catégories --------------------- » (personnes les plus               
---------------------  et les plus fortunées) qui souhaitaient exprimer leurs avis sur des sujets concernant 
l’ensemble de la population. Les lieux de débats et d’expression (ce que l’on nomme l’espace public) étaient 
alors principalement les --------------------- littéraires et les cafés car la --------------------- d’expression n’existait 
pas. Il était donc --------------------- d’exprimer publiquement ses idées. 

A partir du ------------ siècle, l’opinion publique va changer de forme avec la ---------------------, le 
développement de la presse (notamment des ---------------------) et la mise en place d’un système politique 
démocratique (exemple : Suffrage --------------------- restauré en 1848 pour les hommes1 avec vote secret dans 
l’isoloir à partir de 1913). Ainsi l’opinion publique ne concerne plus seulement « l’opinion cultivée » mais 
devient « l’opinion du --------------------- ». 

Au ------------ siècle, le développement des --------------------- et l’apparition des sondages d’opinion (cf. 
suite de ce chapitre) vont étendre cette notion d’opinion publique à l’ensemble de la population. 
 
Ainsi l’opinion publique correspond à l’ensemble des points de vue et des croyances perçus comme -------------
 au sein d’une population. 

                                                 
1 Suffrage universel concerne les femmes en France à partir de 1944. 

Opinion Publique

Au ----------- :  Monopole 
des catégories éclairées

Lieux : cafés, --------
littéraires...

Rôle de la ------------------- et des médias

Au ----------- : Extension 
à la  ------------------ de la 

population 

Lieux : -------------, 
journaux

Au ------------ : Majorité 
de la population 

(démocratie d'opinion)

Lieux : ------------------ et 
rôle des sondages
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II] Comment mesurer l’opinion publique : le recours aux sondages d’opinion. 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Récapitulatif :  
Un sondage --------------------- est une --------------------- sur l’opinion d’une population en supposant que le 
sondage réalisé sur un nombre réduit d’individus permettra de savoir ce que pense la population dans son 
ensemble. 
Le sondage est donc une technique qui cherche à mesurer --------------------- publique. 
Deux conditions sont toutefois incontournables pour que le sondage soit considéré comme fiable :  

 L’échantillon interrogé doit être --------------------- de la population. Cet échantillon ---------------------
 peut lui-même être obtenu de 2 manières : 

o La méthode aléatoire (par tirage -----------) mais cette méthode repose sur « la loi des grands 
nombres » qui suppose donc que le nombre de personnes interrogées soit grand (ce qui est 
coûteux à mettre en place par l’institut de sondage). 

o La méthode des --------------------- selon laquelle les caractéristiques (âge, ------------------------, 
niveau de ---------------------, catégories socioprofessionnelle, etc.) de la population ----------------
 doit être similaires à celles de la population dans ---------------------. 

 La question posée doit être la plus --------------------- possible afin de ne pas orienter ---------------------. 
 
 

III] En quoi les sondages d’opinion modifient-ils l’opinion publique, l’exercice de la démocratie et 
l’exercice de la vie politique ? 
 
 

A. La démocratie d’opinion modifie les choix électoraux et la participation électorale 
 
 

 
Source : Manuel lelivrescolaire, édition 2019 

 
Question : proposez une définition de la démocratie d’opinion (ou « démocratie du public »). 
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Source : Manuel lelivrescolaire, édition 2019 

 
 
 

Récapitulatif :  
Les sondages au XXe siècle modifient l’exercice de la démocratie dans le sens où ils deviennent un acteur 
central de la vie --------------------- au détriment des partis politiques et autres organisations. La démocratie 
représentative s’orienterait davantage vers une démocratie --------------------- à savoir un régime démocratique 
caractérisé par une prédominance de --------------------- publique (ensemble des points de vue perçus comme 
majoritaires au sein d’une population. Elle est mesurée par les --------------------- d’opinion). 
Ainsi le peuple, à travers les --------------------- d’opinion, disposent de moyens pour contrôler et orienter les 
choix --------------------- des représentants2 du peuple : Par exemple, la démocratie --------------------- modifie la 
sélection du personnel politique car celle-ci serait moins déterminée par la position au sein du parti ou par les 
identifications partisanes que par la popularité du candidat estimée par les médias et mesurée notamment par les    
---------------------. 
La démocratie --------------------- a des effets positifs puisque les citoyens gagnent un pouvoir important dans 
leur représentativité grâce au poids des --------------------- d’opinion, toutefois la démocratie ---------------------
 peut aussi conduire à « la tyrannie de la majorité » (A. de Tocqueville) en imposant aux dirigeants les 
orientations politiques « du moment ». 
 

                                                 
2 Les représentants politiques sont alors très attachés à leur image et popularité dans les sondages en vue de leur réélection. Les choix 
politiques deviennent alors des choix à court terme (cf. école de la « public choise »). 
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B. La démocratie d’opinion exerce un pouvoir sur l’exercice de la vie politique 
 
 

MANUEL p 214 doc 1 Q1 
 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
 
 

 
Source : Manuel Magnard, édition 2019 
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Source : Manuel Magnard, édition 2019 

 
 
 

 
Récapitulatif :  
La démocratie d’opinion modifie aussi l’exercice de la vie --------------------- dans le sens où elle influence les 
comportements des gouvernants (représentants du peuple) et des gouvernés (citoyens). 

 Les sondages jouent sur la --------------------- électorale :  
Les sondages permettent « en temps réel » de connaître ce que pensent les autres. Ainsi cela peut 
contribuer à modifier les comportements électoraux des citoyens par une action sur le taux ----------------
  (« tout est joué d’avance ») par une action sur les -------------- électoraux (en votant comme la majorité, 
en votant contre la majorité, en votant en libre arbitre). 

 Les sondages permettent un contrôle des gouvernants :  
Les sondages d’opinion permettent aux gouvernants de connaitre notamment leur côte de popularité 
« en temps réel ». Si par exemple à travers un sondage, les citoyens sont mécontents de la politique 
menée, cela peut obliger les gouvernants à --------------------- leur action politique (en vue des élections 
futures). 
En outre, les sondages permettent de révéler les préoccupations majeures de la population, ce qui peut 
conduire à modifier les --------------------- en période électorale (effet ---------------------). 

 Les sondages jouent sur la communication politique :  
Les représentants politiques utilisent la communication politique pour, par exemple, montrer le bien 
fondé de telle ou telle action politique et ainsi modifier les résultats des --------------------- à venir. 
Mais les --------------------- modifient eux aussi la communication politique lorsqu’ils révèlent un 
mécontentement présent auquel les représentants sont obligés de répondre par des moyens de                  
---------------------  variés (tweet/twit, rencontre avec la population, intervention télévisée…). 

 


