
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES. ____Sciences sociales et politiques DOSSIER N°3.
T.€.$. 2012/2013.

Chapitre 3. ______________Quelle est la contribution des organisations politiques au
fonctionnement de la démocratie ?

C. Di Méo                                                                                                                              LMA

1

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES.

Guide de cours.
Dossier n°3

CHAPITRE 3 :
Quelle est la contribution des organisations

politiques au fonctionnement de la
démocratie ?

Notions : Mobilisation électorale, société civile organisée

Programme: « On étudiera la contribution des partis politiques à la mobilisation
des électeurs et à la politisation de ces derniers. On évoquera, à partir d'exemples
historiques ou comparés, la contribution d'autres organisations (syndicats,
associations, groupes d'intérêt, etc.) au fonctionnement des démocraties actuelles
(coopération, contestation et influence). […] La question de l'articulation entre
médias, communication et vie politique sera également abordée afin de comprendre
son éventuel impact sur les attitudes politiques (pratiques et opinions).»

Acquis de première : groupe d'intérêt.

1. Le rôle des organisations dans les mobilisations politiques.

1.1. Les différents partis politiques
1.2. Les partis dans les mobilisations électorales
           1.2.1 La centralisation de ressources
           1.2.2 La sélection des élus et dirigeants
           1.2.3 La propagande électorale
1.3. L’influence de la société civile organisée

2. L’influence des médias sur la vie politique
2.1 Mesurer l'opinion: les sondages et leur influence
2.2 Construire et influencer l'opinion: les médias
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1. Le rôle des partis dans les mobilisations politiques.

1.1 Les différents partis politiques

Document 1. Définir un parti politique

Texte 1 p 44 (Manuel  Bréal)

Document 2. Parti de masse, part d’élite ou parti attrape tout

Texte 10  p 48 (Manuel)

Document 3. La taille militante des différents partis

Texte 9  p 48 (Manuel)
Questions
1) Qu’est ce qu’un parti politique ?
2) Quelle est la différence entre un parti politique et un groupe de pression ?
3) Quelle est la différence entre un parti politique et un Think Thank ?
4) Quels sont les grands partis politiques français ?
5) Quels sont les différents types de parti ?
6) Quels exemples historiques de ces types de parti pouvez vous donner ?

1.2 Les partis dans les mobilisations électorales

1.2.1 La centralisation de ressources

Document 4. Financement des partis : les conséquences des législatives 2012

18 partis métropolitains se partagent près de 55 millions d’euros annuels

Sur 76 millions d’euros distribués chaque année aux partis par l’État en 2012, 61 millions d’euros
seront attribués aux partis représentés lors des élections législatives. Cette somme est distribuée
selon deux règles : la première repose sur le nombre de voix recueillies au niveau national par les
partis ayant atteint au moins 1 % des suffrages dans plus de 50 circonscriptions. Une voix
rapporte alors chaque année à ces partis 1,60 € en application du projet de loi de finances 2012.
La seconde assure à tous les partis représentés dans l’une des chambres du parlement un
financement proportionnel à sa représentativité à l’Assemblée et au Sénat. Les 15 millions d’euros
par an attribués aux partis représentés au Sénat sont donc ignorés dans cette étude, ces
financements n’étant pas impactés par les législatives. En vertu de cette seconde fraction, chaque
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parlementaire rapporte à son parti un peu plus de 41 000 €.

De manière assez logique, les 6 partis pouvant prétendre à former un groupe politique à
l’Assemblée sont ceux qui profiteront le plus de ce financement public. Arrivant majoritaire, le
Parti Socialiste remporte le plus gros financement annuel avec 23 millions d’euros, somme à
laquelle pourraient s’ajouter près de 500 000 € venus des candidats PS dissidents, si ces derniers
finissent par rejoindre les socialistes. Si ce chiffre est en augmentation par rapport à celui du PS
en 2007, l’UMP voit en revanche ses sources de financement public réduites de 40 % pour passer
à 15 millions par an pour la prochaine législature. Le troisième parti le plus financé est le Front
national qui devrait recevoir près de 6 millions par an contre moins de 2 millions en 2007.
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Arrivent ensuite successivement : le Front de Gauche avec 3,4 millions d’euros (dont un peu plus
de 500 000 € devraient être attribués au Parti de Gauche, la part du lion revenant au Parti
Communiste) ; Europe-Écologie Les Verts avec 2,9 millions d’euros ; le Nouveau Centre et le
Parti Radical de Gauche arrivent au coude-à-coude avec respectivement 1,16 et 1,06 millions
d’euros par an.

Parmi les partis bénéficiaires de sommes inférieures au million d’euros, le Parti Radical Valoisien
et le Modem (ayant présenté des candidats sous la bannière « Centre pour la France ») se
disputent le peloton de tête avec respectivement 706 000 € et 677 000 €. Le parti de Nicolas
Dupont-Aignan a réussi son pari financier malgré l’élection d’un seul député, celle de son
président. C’est en fait grâce aux scores de ses candidats au premier tour que Debout la
République recevra durant la prochaine législature près de 300 000 € par an, soit deux fois plus
que le Mouvement Républicain Citoyen de Jean-Pierre Chevènement et ses trois députés. Comme
en 2007, les partis écologistes Alliance Écologiste Indépendante et Le Trèfle, malgré leurs très
faibles résultats au niveau national, profiteront de respectivement 150 000 et 95 000 € par an.
Enfin, en faisant leur entrée au parlement, l’Alliance Centriste (avec deux députés), la Ligue du
Sud, le Mouvement Unitaire Progressiste et l’Union Démocratique Bretonne se verront attribuer
la somme de 41 000 € par an et par député. Au vu des règles spécifiques prévues par la loi pour
les circonscriptions des DOM/TOM, les micro-partis qui s’y trouvent pourraient profiter d’une
enveloppe globale de l’ordre d’un million d’euro par an. Au vu de l’absence de données fournies
par le Ministère de l’Intérieur ou des candidats eux-mêmes, nous n’avons pu explorer cette partie
du financement public. La situation politique des candidats vendéens n’étant pas suffisamment
claire, nous n’avons pas non plus pu établir avec certitude si les 124 000 € qui leur sont attribués
profiteront au Mouvement Pour la France. Enfin, en raison de leurs faibles résultats, ni Lutte
Ouvrière ni le NPA ne peuvent désormais plus prétendre à des financements publics.

5,5 millions retirés pour non respect des règles de parité

Afin de s’assurer d’une meilleure parité des candidats aux législatives, des sanctions sont prévues
pour les partis qui ne présentent pas autant de femmes que d’hommes au premier tour. Hormis
Debout la république, Europe-Écologie Les Verts, le Front National et le Parti de Gauche, tous
les partis sont sanctionnés pour le non respect de cette règle de parité. En perdant ainsi plus de 4
millions d’euros par an, l’UMP est le parti le plus sanctionné, suivi en valeur absolue par le Parti
Socialiste avec une perte de 700 000 € par an (soit 3 % de l’enveloppe annuelle du parti). Le
Nouveau Centre et le Modem perdent plus de 20 % de leur subvention publique, tandis que les
Radicaux de Gauche et l’Alliance Écologiste Indépendante perdent 10 %. Plus original, le Trèfle
perd 10 % de son allocation publique pour n’avoir pas présenté suffisamment d’hommes : ils
n’étaient en effet que 58 contre 78 femmes lors du premier tour.

http://www.regardscitoyens.org /

Document 5 L'indemnité parlementaire

Les indemnités attribuées aux députés ont été définies par l'ordonnance n° 58-1210 du
13 décembre 1958.
L'indemnité de base est calculée "par référence au traitement des fonctionnaires occupant des
emplois de l'État classés dans la catégorie présentement dite hors échelle. Elle est égale à la
moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie", ce qui

http://www.regardscitoyens.org/
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correspond au traitement d'un conseiller d'État ayant moins d'une année d'ancienneté dans son
grade. S'y ajoute l'indemnité de résidence, comme pour les fonctionnaires, au taux de 3 %.
Selon l'article 2 de l'ordonnance précitée : "L'indemnité parlementaire est complétée par une
indemnité dite de fonction". Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de
l'indemnité parlementaire (indemnité parlementaire proprement dite majorée de l'indemnité de
résidence). Depuis le 1er octobre 2008, les indemnités mensuelles brutes sont les suivantes :

- Indemnité de base 5 443,61 €

- Indemnité de résidence (3 %) 163,31 €

- Indemnité de fonction (25 % du total) 1 401,73 €

   Soit brut mensuel 7 008,65 €

Retenues Doivent être déduites du brut mensuel diverses retenues :

- Cotisation double à la caisse des pensions 1 162,32 €

- Contribution exceptionnelle de solidarité 56,07 €

- Contribution sociale généralisée et contribution au
remboursement de la dette sociale

        599,94
€

- Cotisation au fonds de garantie de ressources 27,22 €

   Soit net mensuel 5 219,17 €

L'écrêtement des indemnités afférentes à l'exercice d' un mandat local Aux termes de la loi
organique n° 92-175 du 25 février 1992, le député titulaire de mandats ou fonctions électorales
locales ne peut cumuler les indemnités afférentes à ces mandats ou fonctions avec son indemnité
parlementaire de base que dans la limite d'une fois et demie cette dernière. De telles indemnités
sont actuellement ainsi plafonnées pour un député à  2 721,80 € par mois.

Les frais de secrétariat et de mandat

Pour faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat qui ne sont pas directement
prises en charge ou remboursées par l'Assemblée, les députés bénéficient d'une "indemnité
représentative de frais de mandat" dont le montant est revalorisé comme les traitements de la
fonction publique. Depuis le 1er octobre 2008, le montant mensuel net de cette indemnité est de 5
837 €. Elle sert à payer ses frais de voiture, de loyer pour la permanence, frais de réception,
d'habillement, de transport, etc. Les députés disposent en outre d'un crédit affecté  à  la
rémunération de collaborateurs. Calculé en principe pour trois, il peut toutefois, au gré du
député, être versé au profit d'un nombre de personnes variant de un à cinq. Le député a la qualité
d'employeur : il recrute, licencie, fixe les conditions de travail et le salaire de son personnel. Le
crédit ouvert pour chaque député est revalorisé comme les traitements de la fonction publique. A
partir du 1er octobre 2008, le montant mensuel du crédit est de 9 021 €.

Les facilités de circulation
Déplacements sur l'ensemble du territoire national par voie ferroviaire L'Assemblée
nationale délivre sur demande du député :- soit, pour les parlementaires utilisant
régulièrement le train, une carte nominative qui permet l'accès gratuit à l'ensemble du
réseau SNCF en 1ère classe, - soit, pour les parlementaires utilisant peu le train, une carte
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de circulation assurant également, si les billets sont émis par l'Assemblée nationale, l'accès
gratuit à l'ensemble du réseau SNCF.

Déplacements aériens
L'Assemblée nationale prend en charge chaque année : s'agissant des députés
métropolitains :
- quarante voyages aller et retour entre Paris et la circonscription lorsqu'elle est desservie
par une ligne aérienne régulière ; - six voyages aller et retour en France métropolitaine,
hors circonscription                                    www.Legifrance .fr

Document 6 Les indemnités d’élu

Document 7. Présidentielle : ce que la campagne a coûté aux candidats

Les dépenses de campagne des dix candidats à la présidentielle de 2012 se sont échelonnées de
500 000 euros pour Jacques Cheminade à 21,8 millions d'euros pour François Hollande et 21,3
millions pour Nicolas Sarkozy, selon les comptes de campagne publiés au Journal officiel mardi
31 juillet (PDF). (Voir le détail par candidat en bas de l'article). Le plafond des dépenses
autorisées pour les candidats qualifiés pour le second tour était de 22,5 millions d'euros (contre
21,6 millions en 2007), obligeant François Hollande à se restreindre dans les derniers jours de la
campagne. Les candidats ayant recueilli moins de 5 % des suffrages bénéficient de
remboursements jusqu'à 800 000 euros. Ceux ayant recueilli plus de 5 % sont remboursés jusqu'à
8 millions d'euros. Quant aux deux finalistes, l'Etat leur rembourse jusqu'à 10,7 millions d'euros.
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Au total, la campagne présidentielle de 2012 aura coûté 74,2 millions d'euros pour dix candidats,
soit 2 millions d'euros de moins que celle de 2007 (76,3 millions d'euros), mais avec deux
candidats de moins.

LES DEUX FINALISTES ONT DÉPENSÉ PLUS QU'EN 2007

D'une manière générale, l'ordre des dépenses reflète l'ordre d'arrivée des candidats : vainqueur de
l'élection, François Hollande est également celui qui a le plus dépensé : 21,8 millions d'euros, soit
près de 500 000 euros de plus que son principal rival, Nicolas Sarkozy (21,3 millions d'euros). En
2007, le candidat UMP devenu président de la République avait dépensé 21 millions d'euros, soit
300 000 euros de plus que la candidate socialiste, Ségolène Royal. Avec une campagne à 9,5
millions  d'euros,  Jean-Luc  Mélenchon  arrive  en  troisième  position.  Le  candidat  du  Front  de
gauche a investi près du double de Marie-George Buffet, candidate du Parti communiste en 2007,
et recolté 11,1 % des voix, contre 1,9 % pour sa prédécesseure. Le devançant de sept points à
l'élection, Marine Le Pen est derrière lui en matière de dépenses, avec 9,1 millions d'euros. La
candidate du Front national a également dépensé près de 600 000 euros de moins que son père en
2007. A l'époque, Jean-Marie Le Pen avait recueilli 10,4 % des voix. Quant à François Bayrou, il
a dépensé 7 millions d'euros pour un total de 9,13 % des voix, soit 2,7 millions d'euros de moins
qu'en 2007, année où il avait recueilli 18,6 % des suffrages.

LES RÉUNIONS PUBLIQUES, PREMIER POSTE DE DÉPENSE

Dans le détail, ce sont les meetings qui ont représenté le principal poste d'investissement des deux
candidats finalistes, M. Sarkozy ayant dépensé 13 millions d'euros dans ces événements – parmi
lesquels le meeting du Trocadéro, le 1er mai, et de la Concorde, le 15 avril –, contre 9,4 millions
d'euros pour M. Hollande – dont le meeting du Bourget, le 22 janvier, et celui de Bercy, le 29
avril. Par rapport à 2007, le candidat de l'UMP a dépensé 700 000 euros de plus dans ces
événements. Le candidat socialiste a quant à lui investi 2,3 millions d'euros de plus que sa
prédécesseure. Là encore, le troisième candidat, en terme de dépense, est celui du Front de
gauche, Jean-Luc Mélenchon. Ses meetings – dont son dernier, à Paris, le 19 avril – ont coûté 5,1
millions d'euros. Juste derrière, arrive François Bayrou : ses meetings ont coûté 3,2 millions
d'euros. Quant à Marine Le Pen, elle a investi 2,6 millions d'euros dans ses réunions publiques, un
peu moins que son père en 2007.

LES DÉPENSES DE SONDAGES ET DE TRACTS EN RECUL

Les dépenses en sondages des principaux candidats sont en net recul par rapport à 2007. Cette
année-là, c'est Ségolène Royal qui avait investi le plus d'argent dans les enquêtes d'opinions : 837
000 euros. En 2012, elles représentent 236 000 euros dans le budget de campagne de François
Hollande. Ce dernier reste toutefois celui qui a fait le plus de dépenses en la matière : vient ensuite
Marine Le Pen, avec 128 000 euros, tandis que son père n'en avait pas commandé en 2007.
Nicolas Sarkozy a commandé pour 111 000 euros de sondages, près de cinq fois moins qu'en
2007. Parmi les quatre premiers arrivés, Jean-Luc Mélenchon est le seul à n'avoir pas dépensé un
euro dans les enquêtes d'opinion.

Autre poste de dépense sur lequel les efforts ont été moindre cette année : la propagande
imprimée. Avec 4,1 millions d'euros, François Hollande est celui qui a engagé le plus de dépenses
en la matière, mais c'est 600 000 euros de moins que Ségolène Royal. Les tracts et l'affichage sont
également à la baisse chez Nicolas Sarkozy (3 millions d'euros contre 3,3 en 2007) et François
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Bayrou (860 000 euros contre 1,4 million). Seule Marine Le Pen y a consacré un investissement
supplémentaire, avec 1,5 million d'euros, soit 500 000 de plus que son père.

LES CANDIDATS ONT MISÉ SUR INTERNET

Aucun candidat n'a laissé Internet de côté. La progression la plus spectaculaire vient donc du FN,
qui a multiplié par près de neuf son investissement, pour passer de 30 000 euros en 2007 à 280
000 cette année. Marine Le Pen est pourtant encore loin derrière les autres candidats. Juste
devant elle, François Hollande a nettement réduit les dépenses par rapport à Ségolène Royal : 549
000 euros contre 866 000, le plus gros investissement à l'époque. Cette année, c'est Nicolas
Sarkozy qui a le plus investi sur le Net, en doublant les 675 000 euros de 2007 pour atteindre 1,3
million. Jean-Luc Mélenchon est en deuxième position, avec un budget de 716 000 euros, près de
sept fois plus qu'en 2007.

DONS IMPORTANTS POUR SARKOZY

La plupart des recettes de campagnes proviennent de prêts contractés par les candidats auprès de
banques ou de leur parti politique, ce dernier ayant pu lui-même contracter un prêt pour ensuite
prêter l'argent en question au candidat. Chez Nicolas Sarkozy, les dons de personnes physiques –
plafonnés à 4 600 euros – ont représenté une part importante des recettes : près de 6 millions
d'euros sur les 21,5 millions récoltés. C'est un peu moins qu'en 2007 – le candidat avait alors
récolté 7 millions d'euros de dons, mais nettement plus que François Hollande, qui a pour sa part
touché 1,2 million d'euros de dons. Le candidat socialiste en récolte toutefois près de dix fois plus
que Ségolène Royal en 2007. Si les dons donnent une idée de la mobilisation des sympathisants,
ils ne correspondent pas forcément au résultat final : François Bayrou a récolté 683 000 euros de
dons ; Jean-Luc Mélenchon 500 000 ; Eva Joly 450 000 et Nathalie Arthaud 168 057. Marine Le
Pen est loin derrière avec 41 328 euros. Philippe Poutou est le seul à n'avoir aucun don de
personne physique déclaré.
Le total des dépenses par candidat : François Hollande (PS) : 21,8 millions d'euros (28,6 % puis
51,7 % des voix)/ Nicolas Sarkozy (UMP) : 21,3 millions d'euros (27,2% puis 48,3 % des voix)/
Marine  Le  Pen  (FN)  :  9,1  millions  d'euros  (17,9  %  des  voix)/  Jean-Luc  Mélenchon  (FG)  :  9,5
millions d'euros (11,1 % des voix) / François Bayrou (MoDem) : 7 millions d'euros (9,13 % des
voix)/ Eva Joly (EELV) : 1,8 million d'euros (2,3 % des voix)/ Nicolas Dupont-Aignan (DLR) :
1,2 million d'euros (1,8 % des voix)/ Nathalie Arthaud (LO) : 1 million d'euros (0,6 % des voix)/
Philippe Poutou (NPA) : 824 000 euros (1,1 % des voix)/ Jacques Cheminade (SP) : 500 000
euros (0,25 % des voix)

Le Monde.fr | 31.07.2012

Document 8. Le financement de la campagne présidentielle 2007

Pour l'élection présidentielle de 2012, l'Etat prendra 228 millions d'euros à sa charge. Combien
coûte l'élection présidentielle ? René Dosière, député (app. PS) de l'Aisne, auteur de L'Argent de
l'Etat (Seuil, 19,50 €) détaille le montant des opérations. Il estime que le coût global de l'élection
présidentielle, en 2012, s'élèvera à 228 millions d'euros, avec 10 candidats en lice. Celui-ci avait
été de 133 millions en 1995 (avec 9 candidats), 200,3 en 2002 (16 candidats), 210,7 millions en
2007 (16 candidats). Comment se ventilent ces dépenses ? La dépense la plus importante est
constituée par la mise sous pli du matériel électoral, qui nécessite le recrutement de personnels
vacataires, la location de salles pour le stockage et la mise sous pli, etc. Ce poste devrait atteindre
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51 millions d'euros ; il représentait 42 millions d'euros en 2007. Ensuite viennent les frais
d'acheminement de la propagande électorale. En 2012, il est prévu un budget de 49 millions
d'euros. Cette somme, ajustée sur celle 2007 (47,8 millions d'euros), pourrait s'avérer insuffisante
au vu du changement de statut de La Poste qui, pour se conformer à l'ouverture du marché postal
européen, a mis un terme au traitement particulier dont bénéficiait l'Etat.
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

Les remboursements des dépenses de campagne engagées par les candidats ne constituent que le
troisième poste. En 1995, il s'élevait à 28,9 millions d'euros, 53,4 millions en 2002, 44 millions en
2007. Le maximum prévu pour 2012, après le vote de la loi organique du 28 février 2012, est de
49 millions d'euros, sur la base de 2 candidats qualifiés pour le second tour, 3 candidats obtenant
plus de 5 % au premier tour et 5 candidats à moins de 5 %. Ces derniers, en effet, bénéficient d'un
remboursement limité à 4,5 % du plafond de dépenses autorisées, soit un maximum de 800 423
euros. Les candidats ayant recueilli plus de 5 % au premier tour sont remboursés à hauteur de
47,5 % du plafond de dépenses autorisées, soit 8 millions d'euros. Enfin, les deux candidats
qualifiés pour le second tour ont droit à un remboursement de 47,5 % du plafond majoré, soit
10,7 millions d'euros. Les dépenses financées par des dons ou par des aides des partis politiques
ne sont pas remboursées. En outre, tous les candidats, quels que soient leurs scores, se voient
rembourser les frais de matériel officiel, c'est-à-dire les professions de foi, les bulletins de vote, les
affiches officielles et les frais d'affichage. Est prévu, pour cela, un crédit de 47 millions d'euros. Le
coût des dépenses engagées par les communes pour l'organisation du scrutin et prises en charge
par l'Etat est de 16,2 millions d'euros. L'organisation du scrutin à l'étranger revient à 4 millions
d'euros. Le coût de la campagne radiotélévisée officielle est estimé à 2,3 millions d'euros. Enfin,
9,4 millions d'euros sont provisionnés au titre des " frais divers ". Le coût moyen de l'élection
présidentielle s'élèvera en 2012 à 3,5 euros par habitant.

Le Monde.fr | 09.04.2012

Questions
7) Quelles ressources mobilise un parti pour prendre ou contester le pouvoir en place ?
8) Comment sont financés les partis politiques ?
9) A quoi servent les dépenses e campagne ?
10) Pourquoi les dépenses de campagne sont elles encadrées et limitées ?

1.2.2 La sélection des élus et dirigeants

Document 9
Texte 2  p 28 (Manuel)

Questions
11) Comment la sélection des candidats aux élections peut elle s’opérer ?
12) Pourquoi les partis jouent un rôle central dans la sélection des dirigeants ?

1.2.3 La propagande électorale
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Document 10
Texte 3  p 45 (Manuel)

Document 11

Analyse des spots et documents de la campagne présidentielle
2012

http://www.debats2012.fr/presidentielles/presidentielle-2012-les-spots-de-campagne-des-dix-
candidats/

Questions
13) Quelle mission fixe aux partis l’article 4 de la constitution de 1958 ?
14) En quoi les partis organisent le débat public ?
15)  Quels sont les avantages et inconvénients de cette situation ?
16) En quoi les partis politiques participent à la politisation de la société ?

1.3 L’influence de la société civile organisée

Document 12.
Texte 1  p50 (Manuel)

Questions
17) Qu’est ce que la société civile ?
18) Comment participe t’elle à la vie politique ?
19) Donner des exemples ou la société civile a coopéré, contesté ou  influencé le champ
politique

2. L’influence des médias sur la vie politique

2.1 Mesurer l'opinion: les sondages et leur influence

 Document 13.                    Les règles d'élaboration des sondages.

Il ne suffit pas d'interroger n'importe qui, n'importe où, n'importe comment pour obtenir un
sondage fiable. A toutes les étapes de son élaboration, puis de son interprétation, des régies
rigoureuses doivent être suivies.

Taille de l'échantillon
L’échantillon doit avoir une taille suffisante. La précision du sondage dépend du nombre de

personnes interrogées  et pratiquement pas du taux de sondage (pourcentage de personnes
interrogées). Interroger 1000 personnes en Corse (2 sur 400 environ) conduit à la même précision
qu'interroger 1000 personnes pour l'ensemble de là France (2  sur  100 000  environ). En  général,
en dessous de 1000 personnes, un échantillon ne garantit pas des résultats fiables.

http://www.debats2012.fr/presidentielles/presidentielle-2012-les-spots-de-campagne-des-dix-
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                                                                 En outre il est possible d'indiquer le degré de précision du sondage par exemple, un sondage
peut indiquer qu'un candidat obtiendra entre 38,0% et 40,0% de voix lors d'une élection, avec un
risque d'erreur de 5%. On parle d'intervalle de confiance, ce qui signifie qu'il y a 95% de chances
pour que le résultat effectif de l'élection se situe dans cette fourchette.

Les méthodes de construction  des échantillons
                                                     La sélection d'un échantillon peut reposer sur l'une des deux méthodes suivantes

- la méthode aléatoire (ou probabiliste), qui consiste à tirer au hasard un certain nombre
d'individus. [I faut donc posséder une liste complète (c'est la base de sondage) de la population
considérée. Cette méthode est relativement peu utilisée du fait de son coût élevé (déplacement des
enquêteurs liés à la dispersion géographique des sondés tirés au sort).

- la méthode des quotas, qui consiste à reconstituer en modèle réduit la population à étudier.
L'échantillon, pour être représentatif, doit alors se répartir selon les mêmes caractéristiques et les
mêmes proportions que la population totale (par exemple, même répartition par sexe, âge,
P.C.S.).

L'élaboration du questionnaire:
                                                            Les questions doivent pouvoir être bien comprises par toutes les personnes interrogées. Il faut

donc éviter les termes techniques  ou trop  vagues.  Les questions ne doivent pas   non plus
induire la réponse par une formulation trop orientée. F. Bon résume ces exigences de la manière
suivante "une bonne question doit être  simple, aisément compréhensible, univoque: elle doit
être neutre, ne pas induire une réponse négative ou positive - idéal qu'il n'est pas toujours aisé
d'atteindre». Il donne un exemple dans lequel les réponses varient très fortement selon la
formulation de la question:

Pensez-vous que les Etats-Unis doivent autoriser les discours publics contre la démocratie ?
                                                                           21% des personnes interrogées répondent « doivent autoriser,>.

                                                                                         62% « ne doivent pas autoriser».
                                                                                         17% restent sans réponse.

- Pensez-vous que les Etats-Unis doivent interdire les discours publics contre la démocratie ?
                                                                                       39% des personnes interrogées répondent « ne doivent pas interdire ».

                                 46% «doivent interdire ».
                                                                                       15% restent sans réponse.

   Le moment auquel a lieu le sondage est aussi très important. Si l'on interroge par exemple des
personnes sur la peine de mort alors que vient d'être commis un crime particulièrement horrible,
les partisans de la peine de mort seront plus nombreux.  La personnalité des enquêteurs peut
également influer sur les réponses obtenues. Ainsi, une question sur les droits des femmes peut
recevoir une réponse différente selon le sexe des enquêteurs.

L'interprétation des résultats
                                                    Un sondage  fournit  non  une certitude,  mais une probabilité. Son résultat est  donc une

approximation comportant  une marge d'erreur. Par exemple, dans  un sondage national sur les
intentions de vote, une variation d'un ou deux points n'a guère de signification statistique.

                                                                                        En outre, il convient de ne pas généraliser les résultats obtenus : un journal qui titre «les
français pensent que... »au lieu de « 61% des français pensent que.. » commet un abus de langage.

                                                                                        Il faut enfin tenir compte des non-réponses dans l'interprétation des résultats. Dire en effet
que 54% des français sont de tel avis n'a guère de signification si l'on omet de préciser que 40%
n'ont pas répondu.

A. Beitone, C. Dollo, J. Gervasoni, E. Le Masson, C- Rodrigues. Sciences Sociales. Sirey;
1997
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Document 14. L'opinion publique n'existe pas.

                                                                                        La critique des sondages par P. Bourdieu ne porte pas sur leurs caractéristiques techniques
mais sur les usages sociaux qui en sont fait. Loin d'enregistrer l'état de l'opinion, les sondages
créent l'opinion car ils reposent sur trois postulats :
1) «toute enquête d'opinion suppose que tout le monde peut avoir une opinion »; 2) « on suppose
que toutes tes opinions se valent »;  3) « dans le simple fait  de poser la même question à tout le
monde se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les problèmes, autrement dit
qu'il y a accord sur les questions qui méritent d'être posées ».

Tout le monde peut-il avoir une opinion ?
                                                                                        Pour P. Bourdieu tout le monde n'a pas une opinion sur tout et ce phénomène se traduit

notamment par les pourcentages importants de non-réponses dans les sondages. G. Michelat et
M. Simon montrent que les sans-réponses ne se répartissent pas au hasard. Leur fréquence varie
principalement en fonction des caractéristiques des individus, mais aussi de celles des questions
(forme et domaine concerné) et de l'interaction individus - questions. Certaines questions sont
plus « faciles »ou «difficiles » pour tel groupe que pour tel autre). P. Bourdieu souligne que le
taux des non-réponses est plus élevé d'une manière générale chez les femmes que chez les
hommes, et que l'écart est d'autant plus fort que les problèmes posés sont d'ordre politique. Plus
généralement, la probabilité d'exprimer une opinion dépend du niveau d'instruction et du degré
d'engagement du sondé par rapport au domaine sur lequel il est interrogé: « autrement dit, la
probabilité d'avoir une opinion sur toutes les questions supposant un savoir politique est assez
comparable à la probabilité d'aller au musée. On observe des écarts fantastiques: là où tel étudiant
engagé dans un mouvement gauchiste perçoit quinze divisions à gauches du PSU, pour un cadre
moyen il n'y a rien » (P. Bourdieu).

Toutes les opinions se valent-elles ?
                                        Pour P  Bourdieu les questions posées dans une enquête d'opinion ne sont pas des questions

que se posent réellement toutes les personnes interrogées. Les sondages imposent de fait les
problèmes qui intéressent les détenteurs du pouvoir. Ceux ci entendent en effet être informés sur
les moyens d'organiser leur action politique.

Y a-t-il consensus sur les questions posées ?
Pour P. Bourdieu, l'enquête d'opinion traite l'opinion publique comme une simple somme
d'opinions individuelles. Dans les situations réelles, la seule opinion qui compte est celle des
groupes mobilisés (syndicats, groupes de pression, ...). Ainsi, l'opinion publique des sondages est
«  un  artefact  pur  et  simple  dont  la  fonction  est  de  dissimuler  que  l'état  d'opinion  à  un  moment
donné du temps est un système de forces, de tensions et qu'il n'est rien de plus inadéquat pour
représenter l'état de l'opinion qu'un pourcentage ». Les sondages n'ont ainsi qu'une fonction de
légitimation des pouvoirs en place et «l'opinion publique n'existe pas », sous la forme en tout cas
que lui prêtent ceux qui ont intérêt à affirmer son existence.

 Beitone, C. Dollo, J. Gervasoni, E. Le Masson, C. Rodrigues. Sciences Sociales.
Sirey, 1997.

 Document 15. Les sondages influencent le vote ?
Les sondages politiques influencent les intentions de vote des électeurs, selon une enquête réalisée
par un institut d'études marketing, en collaboration avec des spécialistes des interactions sociales.
Comme pour un sondage, l’Institut d'études cognitives des médias et de la publicité
(MediaMento) a interrogé en ligne, entre le 16 et le 18 avril, un panel de 1 000 personnes toutes
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inscrites sur liste électorale, et sur une base nationale représentative ». Les participants ont vu
six résultats de sondages fictifs (en rotation aléatoire et sans mention de source émettrice) et ont
répondu après chacun sur leur intention de vote. Le tout entrecoupé de questions sur des sujets
autres que politiques pour détourner momentanément leur attention. La consigne était : « Voici la
liste des 10 candidats ainsi que la possibilité de voter blanc ou de s’abstenir : donnez le nombre
de chances sur 100 que vous avez de voter au 1er tour de la présidentielle dimanche prochain
pour un des candidats (ou de vous abstenir, ou de voter blanc)... ». «Les résultats de cette étude
sont pour le moins explicites : les sondages ont une influence sur les intentions de vote », a
indiqué MediaMento vendredi dans un communiqué.

Changement de favori

L'étude a été réalisée en collaboration avec des spécialistes de psychologie sociale et de
neurosciences de la décision du laboratoire de Psychologie cognitive d’Aix-Marseille (université
et CNRS), Olivier Oullier et Pascal Huguet, qui ont été consultés sur la méthodologie et l’analyse.

C’est une petite étude qui tient la route, avec des résultats simples et clairs », a déclaré Olivier
Oullier. Il a souligné que les variations proposées dans les résultats de sondages fictifs étaient

réalistes ». Elles concernaient « les deux principaux candidats », a-t-il précisé. Près d’un quart
(24,9%) des personnes ayant participé à l'étude ont ainsi changé de candidat favori » dans leurs
intentions de vote, selon les différents résultats de sondages qui leur étaient exposés. En
moyenne, chez une même personne interrogée plusieurs fois d’affilée, les intentions de vote pour
un candidat ont varié de 9,8 points. Chez ceux qui ont changé de favori à un moment, cet écart
passe à 23 points », a précisé Dorothée Rieu, fondatrice et dirigeante de MediaMento. Pour
Pascal Huguet, directeur de recherche au CNRS, cette étude est intéressante car elle montre
que les intentions de vote changent selon l'écart indiqué par le sondage entre les deux candidats
les mieux placés ». Savoir que cet écart est faible, fort ou nul influence manifestement les
intentions de vote sur l’ensemble des candidats en compétition », a-t-il ajouté, cité dans le
communiqué de MediaMento.

(AFP) 20 avril 2012

Document 16 Les divers usages des sondages

Les sondages dicteront-ils les élections ? Michel Soudais. Ils l’ont déjà fait dans la mesure où
ils ont déjà préjugé du choix que les électeurs, selon eux, auront. Avant même les militants
socialistes, les instituts de sondage ont prédésigné le candidat du PS et sont parvenus à l’imposer,
ce qui ne s’était jamais vu. Depuis bientôt dix mois ils ont ainsi installé le duel Sarkozy-Royal. On
peut néanmoins douter de leur valeur prédictive et du fait que le second tour soit conforme à ce
qu’ils annoncent : ils se sont trompés en 1995, en 1997, en 2002. Malgré cela, les sondages se
multiplient. Une fois l’élection passée, ils préparent déjà la suivante contribuant ainsi fortement à
délimiter l’offre politique. Ce faisant, loin de contribuer à la démocratie, ils transforment la
politique en marché, un marché dont les seuls produits « sérieux » seraient ceux qu’ils nous
proposent.
La leçon de 2002 n’a donc pas été tirée ? Michel Soudais. Hélas. Désormais, le couple
journalistes-sondeurs fonctionne plus que - jamais en circuit fermé. Les journaux font leur une sur
ceux que les sondages leur désignent, ce qui ne contribue pas peu à accroître la notoriété de ces
personnalités, favorisant en retour des sondages flatteurs et donc de nouvelles couvertures. On
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façonne artificiellement l’opinion en faisant fi d’en prendre la température. Résultat, le jour de
l’élection, on a des surprises. Le problème, c’est que les partis politiques, eux aussi, s’alimentent
des sondages. Ils façonnent leurs programmes à partir de ces derniers, censés indiquer les
préoccupations des Français. Or, celles qui remontent du terrain ne correspondent pas forcément
à ce que nous en disent les sondages, en témoigne l’enquête du collectif ACLEFEU.
Malheureusement, la plupart des partis, non seulement s’inspirent des sondages mais, de surcroît,
s’en servent pour tester leurs propositions et élaborer ce qui ne sera qu’un produit marketing.

Cela va-t-il aller crescendo ? Michel Soudais. Je le crains. D’ici un mois, nous aurons sûrement
droit à un sondage par jour. Ce qui ne peut susciter qu’un ras-le-bol des électeurs, tentés alors par
un vote de réaction, et des sondés, incités à répondre n’importe quoi. C’est d’ailleurs déjà le cas.
Au point que des journaux réussissent le tour de force de faire leur une sur un sondage qu’ils ont
commandé tout en évoquant, dans le même temps, le ras-le-bol qu’ils suscitent. Qu’on le veuille
ou non, ces études ont une influence. Mais elles n’éclairent en rien l’élection. Car, pendant qu’on
commente la course de petits chevaux à laquelle on la réduit, on ne dit rien des programmes, ni de
comment les candidats vont répondre aux préoccupations réelles des citoyens. C’est un jeu
dangereux qui participe d’une dépolitisation générale et réserve - pour ne pas dire suscite - de
mauvaises surprises.

Entretien réalisé par Sébastien Homer, Politis, 2007

Document 17 Les sondages pour orienter les choix politiques
La polémique ne s'est pas éteinte, d'autant qu'un élu écologiste, Raymond Avrillier, a obtenu
début 2012 par une procédure administrative une série de documents qui ont permis à Anticor
d'établir à 9,4 millions d'euros la facture des centaines d'enquêtes commandées sous Nicolas
Sarkozy. Les Français ont ainsi été sondés sur la liaison de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni puis
sur leur mariage, sur la capacité de la chanteuse à représenter la France, sur les possibles
candidats à l'élection présidentielle, sur les intentions de vote dans des scrutins intermédiaires ou
encore la performance de Dominique Strauss-Kahn lors d'une émission de télévision.

Le Point, 10/10/2012

Document 18 La loi et les sondages

Texte 5 p 100 (Manuel)

Questions
20) Comment sont construits les sondages ?
21) Comment la formulation d’une question peut influencer la réponse ?
22) Quelles sont les critiques faites par Bourdieu des sondages ?
23) Comment les sondages peuvent ils influencer la compétition politique ?
24) Comment les dirigeants politiques peuvent ils utiliser les sondages ?
25) Quel encadrement des sondages le législateur a-t-il fait ?

2.2 Construire et influencer l'opinion : les médias
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Document 19. L’opinion manipulée et le retour de la propagande

Début septembre 2007, le gouvernement américain lançait une campagne de spots publicitaires
pour justifier l’intervention en Irak. On y voit notamment un jeune soldat en chaise roulante
affirmer : « Je crois que nous faisons des progrès dans la guerre en Irak pour stabiliser le
pays. » Il y a peu de chance que la campagne de propagande – d’un coût de 15 millions de dollars
– suffise à retourner l’opinion : 70 % d’Américains sont maintenant hostiles à l’intervention en
Irak. En 2003, pourtant, les arguments de l’administration Bush avaient convaincu la grande
majorité des médias et de l’opinion : le régime de Saddam Hussein possédait des armes de
destructions massives et entretenait des liens avec Al-Qaïda. L’an dernier, le journaliste Frank
Rich publiait un best-seller, The Greatest Story Ever Sold (« Le plus gros bobard jamais vendu »)
consacré à la propagande de l’administration américaine. Ce qui étonne le plus dans cette affaire,
note F. Rich, ce n’est pas tant les mensonges de George Bush (ce n’est pas la première ni la
dernière fois qu’un gouvernement démocratique invente des mensonges d’État), mais le fait que la
quasi-totalité de la presse leur ai prêté crédit à l’époque. Et cela dans un pays réputé comme
modèle pour la liberté de la presse.

L’opinion, ça se travaille
Pour la plupart des médias américains, l’intervention militaire en Irak en 2003 était une « guerre
juste ». Tout comme étaient justes, pour les opinions des pays occidentaux, les interventions en
Afghanistan et au Kosovo. Dans L’opinion, ça se travaille, Serge Halimi et Dominique Vidal,
journalistes du Monde diplomatique,  ont  monté  un  dossier  accablant  consacré  à  l’attitude  des
médias durant les « guerres justes » menées par les coalitions occidentales. Le livre, publié en
2000, en est aujourd’hui à sa 5e édition actualisée et augmentée. Documents à l’appui, les auteurs
montrent notamment comment furent justifiées les attaques aériennes contre Belgrade pour
imposer le retrait des troupes serbes du Kosovo. Au printemps 1999, la plupart des médias
faisaient état d’un véritable génocide perpétré par l’armée serbe contre les Albanais du Kosovo.
Des chiffres alarmants furent cités – de 100 000 à 500 000 morts –, repris par de nombreux
journaux et télévisions. Le mot de « génocide » fut même avancé. Nul doute que l’Otan devait
intervenir. Ce qui fut fait. Quelques mois plus tard, quand l’armée serbe se fut retirée de Serbie
sous la pression internationale, le Tribunal international de La Haye mena une enquête pour
mesurer l’étendue du massacre. Finalement, le rapport publié à l’automne 1999 fit état de 2 018
morts et ne mentionna l’existence d’aucun charnier. S’il y eut bien des assassinats de civils, on
était très loin des massacres de masse et des 100 000 morts annoncés quelques mois plus tôt..

Réactiver la théorie de la propagande ?
L’efficacité apparente de la propagande en démocratie a de quoi choquer. Elle se heurte au
principe de l’indépendance des médias, de la capacité des citoyens à penser librement. Elle se
heurte aussi à … soixante-dix ans de recherche sur les médias ! En effet, la sociologie de la
communication semble avoir largement invalidé la « théorie de la propagande ». Celle-ci connut
son heure de gloire dans les années 1920-1930. L’essayiste américain Walter Lippman publiait
alors les premiers ouvrages consacrés à l’opinion publique, comme Public Opinion (1922) et The
Phantom Public (1925). S’inspirant des travaux de Gustave Le Bon et de Gabriel Tarde sur la
psychologie des foules, W. Lippman voyait l’opinion publique comme une masse ignorante, peu
rationnelle et très suggestible. Publié un peu plus tard, le livre de Serge Tchakhotine, Le Viol des
foules par la propagande politique (1939), illustre bien l’idée de la manipulation mentale. Les
citoyens sont considérés comme passifs face à des médias tout-puissants. À la même époque,



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES. ____Sciences sociales et politiques DOSSIER N°3.
T.€.$. 2012/2013.

Chapitre 3. ______________Quelle est la contribution des organisations politiques au
fonctionnement de la démocratie ?

C. Di Méo                                                                                                                              LMA

16

Harold Lasswell, l’un des fondateurs de la sociologie des médias, lance les premières recherches
sur les effets de la propagande (Propaganda and Dictatorship, 1936, et Propaganda,
Communication and Public Opinion, 1946). Ses travaux commencent à se démarquer du modèle
de  la  propagande.  Il  ne  faut  pas  conclure  à  la  docilité  des  médias  et  la  passivité  de  l’opinion  à
l’égard des médias, soutient H. Laswell, sans avoir mené des enquêtes précises sur les conditions
de production de l’information. C’est ainsi qu’il formule la célèbre grille de lecture de sociologie
des médias, axée sur cinq questions-clés : qui ? dit quoi ? comment ? à qui ? avec quels effets ?
Depuis cinquante ans, toute la sociologie de la communication s’est inscrite dans ce sillage. Ainsi
dans les années 1940, Paul Lazarfeld, avec ses enquêtes sur l’impact de la radio. Lors des
élections présidentielles, il suggère que l’opinion est beaucoup moins sensible aux messages des
médias qu’à ceux de l’environnement immédiat. Il réfute ainsi le modèle « hypodermique » de
l’influence. La « théorie de l’agenda », formulée dans les années 1970, posera que les médias
agissent sur l’opinion, moins comme un propagandiste qui dirait « ce qu’il faut penser » qu’en
sensibilisant les gens sur certains centres d’intérêts – « ce à quoi il faut penser ». D’où la fameuse
formule : « Les médias ne disent pas aux gens ce qu’ils doivent penser, mais à quoi ils doivent
penser ». Plus récemment, les recherches en sociologie de la réception ont montré que chaque
public filtre, réinterprète et se réapproprie l’information à sa manière. De leur côté, les études sur
les médias et la fabrication de l’information semblent confirmer une autonomie relative des
journalistes et de la presse à l’égard des pouvoirs politique et économique. Les guerres récentes
ont donc réactivé des théories de la propagande que l’on croyait inopérantes. Et les inquiétudes
qui vont avec sur le fonctionnement des médias en régime démocratique.

Sciences humaines, Achille Weinberg, juin 2011

Document 20. Le rôle des médias dans la socialisation politique

Dès 1948, Harold Lasswell définissait de la manière suivante les interrogations pertinentes
pour l'étude des médias. «Qui dit quoi, par quel canal, à qui, et avec quel effet ? ». Dans cette
formulation, la mesure de l'influence passe par une étude comparée des attitudes et opinions des
destinataires avant et après la réception des messages. Paul Lazersfeld et Bernard Berelson
adoptent cette démarche lorsqu'ils étudient les effets des campagnes électorales sur les choix des
électeurs, et de très nombreux travaux sur la presse écrite ou la télévision s'en sont inspirés. Les
locuteurs : journalistes et hommes politiques, sont supposés exercer une influence lorsqu'un
changement d'opinions est enregistré après leurs prestations. Le bilan de toutes ces études
apparaîtra relativement décevant. Tout d'abord, on a pu montrer que des journaux engagés dans
un camp peuvent très bien conserver une part d'électorat qui adopte des comportements politiques
opposés. Par exemple, les quotidiens britanniques conservateurs de la presse populaire ont des
lecteurs qui votent fidèlement travailliste dans une proportion supérieure à 20 % (Butler et
Stockes). […]. A l'inverse, on n'a pas pu établir clairement l'existence d'une corrélation entre
détenteurs d'un récepteur de télévision et votes gaullistes entre 1962 et 1965 (Jean Stoetzel).
Lorsque des modifications d'attitudes ou de comportements, en cours de campagne électorale par
exemple, peuvent être enregistrés, à quoi faut il exactement les attribuer?
La manière trop simple dont se trouvait alors envisagé le problème de l’influence des médias, est à
l'origine des déceptions enregistrées. Le plus souvent ces enquêtes négligeaient la dimension
sociologique de la communication, c'est à dire les modes d'insertion des locuteurs, du vecteur et
des destinataires dans le tissu social ainsi que les rapports réciproques d'interaction qui se nouent
entre eux. Par exemple, le lecteur reçoit une information sur un conflit différemment selon qu'elle
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est ou non compatible avec les modes de penser propres à son milieu professionnel d'appartenance
ou à son environnement local. Il n'est donc pas indifférent lorsque les actualités télévisées
évoquent des grèves, qu'il soit salarié ou travailleur indépendant, habitant d'une région prospère
ou déprimée. Les informations ne sont pas absorbées passivement : il s'opère un travail
d'exclusion, d'euphémisation, plus encore peut être que de critique, dans la masse des messages
jugés non pertinents parce que non conformes avec les grilles d'analyse du sujet. Si, en revanche,
le journal sait tenir à ses lecteurs le langage qu'ils attendent, l'on pourra obtenir des corrélations
d'un niveau très élevé entre les messages émis et les opinions formulées : il serait néanmoins
excessif d'en tirer des conclusions unilatérales sur l'influence des journalistes. En d'autres termes,
les messages persuasifs sont ceux qui canalisent des passions ou des désirs préexistants (Gérard
Namer). ils provoquent essentiellement des effets de (renforcement» ou « d'activation» sur des
segments limités du public ).

Deux acquis importants demeurent néanmoins valides. Tout d'abord, il existe des types
psychologiques d'individus qui sont plus influençables que d'autres ceux que David Riesman
appelait other-directed. Une forte estime de soi renforce la résistance à la propagande, à la
séduction formelle du discours ou même à l'exaltation des valeurs étrangères à l'éthos de
l'individu. À l'inverse, les personnes plus influençables sont généralement en proie à l'incertitude
ou aux doutes tant sur le plan intellectuel qu'existentiel. il faut cependant préciser que la forte
estime de soi n'est pas automatiquement corrélée avec un bon niveau culturel.

Autre acquis, le mode de cheminement de la persuasion. Dès 1955, Elihu Katz affinait le
problème de l'influence des médias en proposant son modèle dit du « flux à deux temps » (Two
step flow of communication. Les leaders d'opinions, c'est à dire les hommes politiques, les
responsables syndicaux, mais aussi les journalistes eux-mêmes et les éditorialistes, sont les plus
attentifs aux messages des médias, donc les plus exposés à en subir l'emprise. A la limite d'ailleurs,
certains messages sont émis non pas d'abord à destination du public mais de certains dirigeants.
Les médias eux-mêmes presse écrite et audiovisuelle, constituent une sorte de système interactif
où journalistes politiques spécialisés, responsables de rubriques ou d'émission politique se lisent
s'écoutent, s'influençant mutuellement et, surtout se montrant interdépendant les une des autres
dans leurs présentations et commentaires.

Philippe Braud, Sociologie politique, 1992, LGDJ

Questions
26) Quelles sont les différentes influences possibles des médias?
27) Quelles conceptions différentes de l'influence des médias existent ?
28) Quelle thèse semble confirmer les exemples donnés dans ces textes ?
29) Les individus ont-ils tous les mêmes médias de référence ?
30) Les individus sont ils tous sensibles de manière identique aux médias ?
31) Qu’est ce qu’un effet d’agenda et de cadrage ?


