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TD1 méthodologique : Comment les sondages expriment-ils l’opinion publique ? 

Gilles Guégan-Aadémie de Rennes 

Activité 1 : un problème d’échantillon 

Nous invitons les élèves à répondre à la question suivante :  
Quels outils utilisez-vous pour suivre l’actualité ? (plusieurs réponses possibles) 
Les réponses devront être recueillies et analyser selon le tableau d’analyse ci-dessous : 
 

Type d’outils Nombre total 
d’élèves(2) 

Nombre d’élèves 
utilisant l’outil (3) 

% (3)/(2) 

Presse écrite    
smartphone    
radio    
internet    
t.v    
Aucun outil utilisé 
pour suivre l‘actualité 

   

 
1/ commentez les résultats obtenus dans la classe ; 
2/ Peut-on dire que les élèves ne lisent plus l’actualité mais la regarde uniquement ? 
3/Les résultats obtenus sont-ils représentatifs des comportements de la population française en 
matière d’outils utilisés pour suivre l’actualité ? Des jeunes en France ?Dans le Lycée? Pour quelles 
raisons ? 
 
Activité 2 : les différents types de sondages : 
 

 
 

Exercice d’application pour calculer un échantillon représentatif par la méthode des quotas : 

Dans un lycée d’enseignement général de 1050 élèves, ceux-ci se répartissent par niveau comme 
suit : 
 il y a en seconde 400 élèves, en première, 350 élèves et en terminale 300 élèves ; en plus, quelque 
soit le niveau, il y a 60% de filles et 40% de garçons. 
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Question : Si vous deviez réaliser une enquête par sondage (d’opinion)à partir d’un échantillon de 
100 élèves représentatif des 1050 élèves du lycée, selon la méthode des quotas, comment se 
composerait votre échantillon représentatif ? 

 

Activité 3 : Les résultats des sondages d’opinion de moins en moins fiables ? 

 

 

Activité 4 : les marges d’erreurs dans le cadre d’un sondage d’opinion 
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Activité 5 : les sondages d’opinion produisent des objets largement artificiels. Introduction à la 
science politique, Dormagen et Mouchard p152-153, 4ème édition de 2007. 

 

 

Question 1 : Définissez artéfact à l’aide d’un dictionnaire. 
Question 2 : Quelles sont les principaux artéfacts produits par les sondages d’opinion évoqués dans 
le texte ? 
Question3 : En quoi alors les résultats des sondages sont-ils artificiels?  


