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Sociologie  

Chapitre 4 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
 

BO : 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).  

Plan du cours 
I – Qu’est-ce l’opinion publique ? 

A) L’émergence progressive de l’opinion publique 
B) Quand l’opinion publique devient l’opinion du plus grand nombre 

II – Comment réalise-t-on des sondages et à quoi servent-ils ? 
A) Comment réaliser un sondage ? 
B) Les sondages permettent-ils de mesurer l’opinion publique ? 

III – Les sondages modifient-ils le fonctionnement de la démocratie ?  
A) Quelle est l’influence des sondages sur l’opinion publique ?  
B) Quelle est l’influence des sondages sur la vie politique ?  

 

Concepts : 
Savoirs : 

• Être capable de définir les notions suivantes : opinion publique, démocratie, sondage 
d’opinion, démocratie d’opinion, communication politique, sondage. 

• Être capable de montrer que la notion d’opinion publique a évolué dans le temps. 
• Être capable d’expliquer l’opinion publique est difficile à définir.  
• Connaître les méthodes de construction des sondages et leurs limites. 
• Être en mesure d’expliquer les effets des sondages sur la construction de l’opinion.  
• Être en mesure d’expliquer les effets des sondages sur les choix des électeurs et des 

gouvernants.   
Savoir-faire :  

• Lire des données statistiques (identifier la source, la date, le lieu, éventuellement 
l’ensemble de référence).  

• Utiliser des outils statistiques pour analyser des documents chiffrés (taux de variation, 
coefficient multiplicateur, pourcentage de répartition, indices simples).  

• Construire et analyser un sondage d’opinion.  
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Lien avec le parcours avenir  
Comprendre la notion d’opinion publique et les méthodes de construction des sondages est 
particulièrement utile dans l’ensemble des formations liées aux études politiques, juridiques et 
sociologiques.  
Les questionnements liés à l’échantillonnage et à la représentativité seront également au cœur des 
enseignements dans les filières liées à la statistique et aux mathématiques appliquées aux sciences 
sociales. 
De manière générale, la question de l’analyse de l’opinion publique, du rôle des médias et de leur 
impact sur la vie politique complète la formation citoyenne.  
 

Sujets possibles d’E3C (Epreuve commune de contrôle continu) 
Première partie : Mobilisation des connaissances et traitement de l’information.  
NB ; toutes les questions posées dans la première partie s’appuient sur un document.  

• Qu’est-ce que l’opinion publique ? 
• En quoi les sondages peuvent-ils contribuer à la construction de l’opinion publique ? 
• Présentez deux limites de la construction des sondages qui vont influencer leur fiabilité.  

Deuxième partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire.  
NB ; toutes les questions posées dans la deuxième partie s’appuient sur deux documents.  

• Vous montrerez que les sondages d’opinion ont modifié le fonctionnement des 
démocraties.  

• Vous vous demanderez si les outils numériques modifient la manière d’influencer l’opinion 
publique.  

 

Pour aller plus loin 
• Luc Hermann et Gilles Bovon, Jeu d’influences, 2014 (film sur les “spin doctors”, les 

communicants politiques.  
• Arnaud Benedetti, Le coup de com’ permanent, édition du Cerf, 2018 (analyse de la stratégie 

de communication politique d’Emmanuel Macron). 
• Baptiste Kotras, La voix du Web, Les éditions du Seuil, 2018. 
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Chapitre 4 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ?  

 
Introduction  
Activité 1 – Deux exemples concrets. 

 
Les unes du Figaro du 3 au 11 décembre 2018 

 
Q1 – Explicitez le contexte dans lequel le journal « Le Figaro » publie ces unes.  
Q2 – Qu’entendent les éditorialistes du journal quand ils titrent « La France sous le choc attend des 
réponses » ou « La France redoute un nouveau samedi noir » ?  
 

 
06 décembre 2019, La revue de presse de France 24. https://www.france24.com/fr/20191206-

r%C3%A9forme-des-retraites-en-france-col%C3%A8re-reconductible (jusqu’à 2’15).  
Q3 – Que cherchent à montrer les journaux cités dans la revue de presse ?  
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« Lecture de la tragédie « L’Orphelin de la Chine » de Voltaire dans le salon de Mme 
Geoffrin », Tableau d’Anicet Charles Gabriel Lemonnier, 1812. 

I – Qu’est-ce l’opinion publique ? 

A) L’émergence progressive de l’opinion publique 

Activité 2 – L’opinion publique : une opinion éclairée ?  

Le terme d’« opinion publique » apparaît au XVIIIème siècle durant la période des Lumières. Il désigne 
d’abord l’opinion d’une élite cultivée et bourgeoise, opposée à l’absolutisme royal et s’exprimant dans 
certains lieux de la société tels que les réunions littéraires et philosophiques appelées à l’époque « salons ». 

L’ « opinion publique » n’est alors 
que celle d’une minorité critique 
vis-à-vis du pouvoir ; l’opinion du 
peuple dans son ensemble, quant 
à elle, n’a que très peu de canaux 
d’expression, si ce n’est par des 
voix officieuses et détournées.  

Avec le développement de la 
démocratie représentative, c’est 
ensuite la représentation 
parlementaire – les élus de la 
nation – qui détient le monopole 
de l’expression de l’opinion 
publique. Seuls les députés 
peuvent légitimement prétendre 
exprimer la volonté de la nation 
et traduire les attentes et 

aspirations de l’opinion, puisqu’ils ont été désignés directement par le peuple lui-même. Au cours de cette 
période, la presse cherchera progressivement, elle aussi, en concurrence avec les parlementaires, à se faire 
le porte-parole de l’opinion. Les manifestations de rue (qui, en France, apparaissent au milieu du XIXème 
siècle, notamment pendant la révolution de 1848) représentent elles aussi un mode d’expression de 
l’opinion publique (ou tout au moins d’une partie du public) concurrent de la presse et de la représentation 
national, que les gouvernants tenteront, à l’instar de la presse, de contrôler et de domestiquer. 

Jean-Yves Dormagen et Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck Supérieur, 4ème 
édition, 2015.  

Q4 – Décrivez les personnages présents sur le tableau. Quelles conditions fallait-il réunir pour être 
invité dans ces salons ? Peut-on dire qu’ils incarnaient l’opinion publique ?  

Q5 – Qu’entend-on par « opinion publique » au XVIIIème siècle ? Qui est exclu de cette définition ?  

Q6 – Pourquoi l’essor de la démocratie entraîne-t-il une modification de la définition de l’opinion 
publique ?   
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Caricature de Napoléon III, 1870. 

B) Quand l’opinion publique devient l’opinion du plus grand nombre 

Activité 3 – Le développement de la presse, condition de l’émergence de l’opinion publique. 

On peut dater le début [du] moment pamphlétaire en 1868, avec le succès que rencontre l’hebdomadaire La 
Lanterne, créé par Henri Rochefort, vaudevilliste* et journaliste au 

Figaro, succès tel qu’il 
devient rapidement le 
prototype d’une nouvelle 
littérature d’opposition […] 
contre le Second Empire. 
[…] Le succès de sa 
publication faire des 
émules : l’agonie du 2nd 
Empire s’accompagne ainsi 
d’une profusion de 
pamphlets, comme cela a 
été souvent le cas lors des 
situations de crises 
politique, mais, de manière 
nouvelle, cette dynamique 
pamphlétaire ne s’arrête 
pas avec la mise en place du 
nouveau régime. Ce 

« pamphlétarisme » […] accompagne d’abord la libération de la 
parole publique […]. La loi de 1881** sur la presse favorise leur 
expression au grand jour. L’essor des écrits pamphlétaires est également à relier aux transformations […] du 
lectorat, qui sont le résultat des profondes mutations que la société française connaît alors : la scolarisation 
se généralise progressivement, les patois déclinent, l’alphabétisation se développe. Le discours 
pamphlétaire, qui se situe entre l’oral et l’écrit, et puise […] dans les registres disqualifiés de l’espace social 
tels que l’insulte ou la rumeur, l’art de la caricature, apparaît bien adapté à cette « ère des foules » qui lisent 
et qui votent […]. En marge de l’espace politique officiel, incarné notamment par le Parlement, qui 
commande une certaine modération des comportements et des discours, mais également de l’espace de la 
violence physique qu’est la rue, les pamphlétaires semble ainsi figurer un tiers-Lieu du politique, tiers-lieu où 
l’agressivité se dit mais ne se matérialise généralement pas.  

Cédric Passard, « Le moment pamphlétaire », La vie des idées, 17 avril 2018 

*vaudevilliste : auteur de vaudevilles, c’est-à-dire de chansons populaires prenant la forme d’une 
satire d’individus ou d’évènements du jour, et de pièce de théâtre comiques à l’intrigue burlesque. 
**loi du 29 juillet 1881 : loi consacrant les libertés et responsabilités de la presse.  

Q7 – Qu’entend-on par l’expression « moment pamphlétaire » ? Quels facteurs ont favorisé son 
apparition à la fin du XIXème siècle ?  

Q8 – A la fin du XIXème siècle, quels sont les lieux et les modalités d’expression de l’opinion 
publique ?  
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Activité 4 – Le rôle des médias de masse dans la construction de l’opinion publique.  

Evolution du nombre et du tirage des quotidiens au 19ème siècle 
 Paris Province 
 Nb de quotidiens politiques Tirage total Nb de quotidiens politiques Tirage total 

1812-1813 4 33 000 4 3 000 
1831 22 60 000 32 20 000 
1850 12 160 000 70 75 000 
1862 16 200 000 55 113 000 
1870 36 1 070 000 100 350 000 

Ivan Chupin, Nicolas Hubé, Nicolas Kaciaf, Histoire politique et économique des médias en France,  Editions La 
Découverte, Paris, 2012 

Evènement fondateur pour toute une 
mythologie politique française, l’affaire 
Dreyfus constitue aussi l’un des premiers 
cas de transformation d’une affaire en 
« cause » à travers la mobilisation de 
l’opinion publique en dehors des cadres de 
la représentation politique officielle. A ce 
titre, elle a servi d’expérience de 
laboratoire pour toute une série 
d’innovations qui caractérisent la vie 
démocratique au XXème siècle : 
manifestations et meetings interclassistes 
transposant les méthodes de la lutte 

ouvrière à des domaines nouveaux , pétitions de masse dans les journaux, utilisation massive des quotidiens, 
non seulement d’opinion, comme autrefois, mais aussi populaires, constitution de groupes de pressions nés 
de la cause elle-même qui forment parfois l’embryon des partis modernes, etc.  
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Christophe Charles, « Naissance d’une cause Mobilisation de l’opinion publique pendant l’affaire Dreyfus », 
Politix, revue des sciences sociales du politique, De Boeck Supérieur, 1991 

Q9 – A l’aide d’un calcul approprié, mesurez :  

- L’évolution du nombre total de tirage des quotidiens à Paris et en Province entre 1812 et 
1870  

- Le tirage moyen de chaque quotidien à Paris et en Province en 1870.  

Q10 – Quelle(s) conclusion(s) tirez-vous de l’observation de ces chiffres au regard de l’opinion publique ?  

Q11 – Qu’est-ce que l’affaire Dreyfus ?  

Q12 – Quels sont les différents moyens utilisés pour mobiliser l’opinion publique ?  

Q13 – Présentez un exemple actuel d’affaire individuelle devenue une « cause » au regard de l’opinion 
publique.  

Activité 5 – L’opinion publique évolue au fil du temps.  

 

Q14 – A l’aide du schéma et des documents précédents, complétez le texte ci-dessous.  
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II – Comment réalise-t-on des sondages et à quoi servent-ils ? 

A) Comment réaliser un sondage ? 

Activité 6 – Comment construire un sondage ? 

 

Q15 - A quoi correspondaient les « votes de paille » organisés aux Etats-Unis au XIXème siècle ? Quelles sont 
leurs limites ?  

Q16 – En quoi la méthode du sondage utilisée par l’institut Gallup est-elle différente ?  
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Q17 – Distinguez les enquêtes par échantillonnage des enquêtes par recensement.  

Q18 - Quelles sont les deux façons de construire un échantillon ?  

Q19 – Vous devez effectuer un sondage par la méthode des quotas sur les 50 millions de personnes 
de plus de 18 ans en France, une population qui comprend 52% de femmes, 12% de 18-25 ans et 
40% d’inactifs (retraités ou autres). Si vous aviez un échantillon de 1 300 personnes à construire, 
quel serait le nombre de femmes, de 18-25 ans et d’inactifs que vous devriez interroger ?  

 Population totale Echantillon 
Femmes 52%  

18-25 ans 12%  
Inactifs 40%  

 

Activité 7 – Travaux pratiques : réalisation d’un sondage.  

Rappel lexical :  

Sondage d’opinion : instrument de mesure de l’opinion publique reposant sur l’administration d’un 
questionnaire à un échantillon représentatif de la population.  

Echantillon représentatif : partie d’une population dont les caractéristiques sont similaires à celles 
du reste de la population.  

Méthode aléatoire : technique de construction d’un échantillon reposant sur un calcul de 
probabilité et utilisant un tirage au sort à partir d’une liste exhaustive de la population.  

Méthode des quotas : technique de construction d’un échantillon en reproduisant la structure 
sociodémographique de la population étudiée.  

Travail de groupe (4 élèves tirés au sort). Vous devez produire un sondage d’opinion et rédiger un 
article pour en interpréter les résultats. Le sondage doit concerner les lycéens de votre 
établissement. Vous êtes libres d’en choisir le thème (pratiques sportives, alimentaires, orientation 
scolaire…). Il faudra distinguer 4 phases dans l’élaboration de votre sondage d’opinion et la 
rédaction de l’article.  

1 – La production du sondage.  

ð Choisissez un thème (pour choisir votre thème, vous pouvez vous inspirer des sites tels que 
IFOP, IPSOS ou Institut BVA).  

ð Sélectionnez un échantillon représentatif (renseignez vous sur les caractéristiques des élèves 
de l’établissement).  

ð Rédigez un questionnaire (privilégiez les questions fermées et compréhensibles par tous) 

2 – Le recueil des réponses. 

ð Vous devez décider du mode de collecte des données : interview ou questionnaire auto-
administré (que les enquêtés remplissent seuls). (Vous pouvez utiliser l’outils « Forms » 
disponible sur Office365. Dans ce cas, veillez à l’anonymat de vos réponses).  
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3 – L’analyse des réponses. 

ð Traitez et analysez les réponses des sondés grâce à des tableaux statistiques et des 
représentations graphiques. (N’hésitez pas à faire un tri dans les données obtenues pour 
affiner votre analyse grâce aux filtres disponibles sur Excel).  

4 – La rédaction de l’article. 

En vous appuyant sur l’analyse des réponses, vous devrez écrire un article pour synthétiser les 
principaux résultats de votre sondage d’opinion. Cet article devra notamment répondre aux 
impératifs suivants :  

ð Le titre doit faire ressortir la conclusion principale du sondage.  
ð Les résultats essentiels devront être mis en évidence par des tableau et/ou des 

représentations graphiques.  
ð Les marges d’erreur devront être mentionnées  
ð L’article devra avoir une longueur d’environ deux pages et comporter une introduction, des 

paragraphes organisés logiquement et une conclusion.  
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B) Les sondages permettent-ils de mesurer l’opinion publique ? 

Activité 8 – Les sondages sont-ils fiables ? 

 

Q20 – Quel est l’intérêt de reproduire les mêmes sondages régulièrement ? Pourquoi la rigueur 
méthodologique est-elle indispensable aux sondeurs ?  

 

 

 

 

 

 

Q21 – Quels éléments peuvent faire penser que les sondages sont de moins en moins fiables ? Est-
ce le cas ? Illustrez par des exemples.  
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Activité 9 – Le risque de manipulation de l’opinion  

 

 

Q22 – Pourquoi tout le monde n’a-t-il pas une opinion sur tous les sujets ? 

Q23 – Pourquoi Pierre Bourdieu affirme-t-il que « toutes les opinions ne se valent pas ?  

Q24 – Par quelle opération les sondages donnent-ils l’impression d’un consensus sur la définition 
des problèmes publics ? 

Q25 – Quel est le problème mis en lumière par le dessin ?  

Q26 – Parmi les questions suivantes, lesquelles incitent à soutenir le nucléaire ? à s’y opposer ? 
Lesquelles vous semblent les plus neutres ?  
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III – Les sondages modifient-ils le fonctionnement de la démocratie ?  

A) Quelle est l’influence des sondages sur l’opinion publique ?  

Activité 10 – Les sondages créent-ils l’opinion publique ?  
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Q27 – Quel est l’effet du sondage réalisé dans la bande dessinée ?  

Q28 – Comment le recours fréquent aux sondages peut-il influencer l’opinion publique ?  

Q29 – On parle parfois d’une « bataille de l’opinion » que se livreraient les acteurs de la sphère 
politique. De quoi s’agit-il ? Quelle est la place des sondages dans cette « bataille de l’opinion » ? 
Quelles méthodes peuvent être utilisées pour remporter cette bataille ?  

 

Q30 – Qu’entend-on par l’expression « démocratie d’opinion » ?  

Q31 – Donnez des exemples, dans l’actualité récente, de personnalités politiques qui ont pu subir la 
démocratie d’opinion.  

B) Quelle est l’influence des sondages sur la vie politique ? 

Activité 11 – L’influence des sondages sur la participation des électeurs 

 

Q32 – La publication des sondages électoraux favorise-t-elle la participation électorale ?  

Q33 – Indiquez à quel type d’effet correspondent les situations suivantes :  
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Q34 – Comment les sondages ont-
ils influencé le vote des électeurs de 
Benoît Hamon et de Jean-Luc 
Mélenchon au cours des élections 
présidentielles de 2017 ? Expliquez 
ces phénomènes à partir du 
document précèdent. 

Q35 – Pourquoi, d’après-vous, les 
sondages sont-ils interdits en 
France dans les deux jours 
précédents l’élection ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 12 – L’influence de l’opinion publique sur les gouvernants  
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Q36 – Résumez l’affaire du Watergate.  

 

Q37 – En quoi peut-on dire que les sondages précédents la campagne électorale de 2017 ont 
influencé le déroulement de l’élection ?  

Q38 – A l’aide des documents, montrez comment l’opinion publique, et les sondages en particulier, 
permettent à la population de contrôler les gouvernants ?  

Activité 13 – Les risques de la démocratie d’opinion  

 

 

 



Année 2019-2020 1ère - Spécialité SES Lycée St-Magloire 
 

Chapitre S4  17 
 

 
Bill Watterson, « 10 février 1994 », Calvin et Hobbes, tome 20 : il y a des trésors partout, Hors 

Collection, 2001 

Q39 – Quelle est l’idée exprimée par l’auteur à travers cette planche de bande dessinée ? 

Q40 – Pourquoi peut-on dire que les gouvernants risquent, avec les sondages, de céder à « la 
tentation démagogique » ?  

Q 41 – A l’aide de ces documents et des connaissances acquises lors du cours, complétez le tableau 
ci-dessous ?  

Impact positif de la mesure de l’opinion 
publique sur la vie politique 

Impact négatif de la mesure de l’opinion 
publique sur la vie politique 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conclusion : Internet : un nouveau régime de l’opinion ?  
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Q42 – Comment les opinions sont-elles mesurées aujourd’hui ?  

Q43 – Quelles sont les principales différences que vous voyez entre les sondages « classiques » et 
les recherches d’opinion sur le web ? Quelles sont les principales limites de la mesure de l’opinion 
sur le web ? 


