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Sociologie et sciences politiques : comment se forme et s’exprime l’opinion publiques ? 

Gilles Guégan-académie de Rennes 

 

 

Objectifs pour les élèves : 

 être capables de : 

- Relier l’opinion publique du plus grand nombre avec la démocratie, 
- Caractériser les techniques de sondages comme mesure de l’opinion publique et en montrer 

les précautions à avoir quant à l’interprétation des résultats obtenus. 
- Montrer quelles influences peut avoir les sondages sur la vie politique. 

Concepts clefs : démocratie, opinion publique, sondage. 

Problématique : Quelle relation peut-on caractériser entre le sondage d’opinion publique et la vie 
politique exercée dans le cadre d’une démocratie (représentative) ? 

Plan du cours :  

I L’avènement de la démocratie et le passage d’une opinion publique d’une élite au plus grand 
nombre : 
I.1 la naissance de l’opinion publique limitée à quelques uns vers celle du plus grand nombre 
I.2 la naissance des sondages comme mesure de l’opinion publique 
 

II la controverse autour des sondages d’opinion publique 
II.1 les sondages caractérisent-ils de manière fiable l’opinion publique ? 
II.2 la place importante des sondages aujourd’hui  a –t-elle une importance sur le contrôle de la vie 
politique ? 
 
 
Sensibilisation : 

 
Travail à faire : choisir un sondage d’opinion lié à l’actualité, publié par les medias : 
 
1/ quelle est la question posée ? Quels sont les résultats ? 
2/ De quelle opinion parle-t-on ? Les individus ont-ils une représentation personnelle 
rationnelle de la question posée? Se posent-ils eux-mêmes la question ? Comment l’opinion 
est-elle ici, dans ce sondage, établie ? Selon quelle méthode ? Tous les individus sont-ils 
interrogés ? 
3/ Cette opinion publique est-elle réelle dans la société ou construite par la méthode 
d’enquête par sondage ? Est-elle représentative de l’ensemble des opinions individuelles ? 
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I L’avènement de la démocratie et le passage d’une opinion publique d’une élite au plus grand 
nombre : 

I.1 la naissance de l’opinion publique limitée à quelques uns vers celle du plus grand nombre 
 
 
Document 1 : la naissance de l’opinion publique 

 
 

- Question 1 :à l’aide d’un dictionnaire de sciences sociales ou de sciences politiques, 
définir démocratie, démocratie représentative, démocratie directe, répertoire 
d’action collective, Nation, peuple, partis politiques, syndicats. 

- Question 2 : donner un exemple de sondage d’opinion récent. 
- Question 3 : l’opinion publique au XVIIIème siècle était l’expression de qui, dans quel 

contexte politique et selon quelle forme d’action ? 
- Question 4 ; comment l’expression de l’opinion publique s’établit-elle aujourd’hui et 

selon quel répertoire d’action? En quoi l’opinion publique et la démocratie sont-elles 
liées ?  

- Question 5 : définir opinion publique  dans le cadre du type de démocratie. 
 

I.2 la naissance des sondages comme mesure de l’opinion publique 
 
Document 2 : comment les sondages sont-ils apparus ? 
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- Question 1 : qu’est-ce qu’un vote de paille? 
- Question 2 : pourquoi l’enquête par sondage d’opinion est-elle plus fiable que la méthode du 

vote de paille ? 
- Question 3 : définir, à l’aide d’un dictionnaire de sciences sociales ou de sciences politiques le 

sondage d’opinion 
 
Faire le td1 méthodologique : comment les sondages d’opinion expriment-ils l’opinion publique avant 
d’étudier le II? 
 
II la controverse autour des sondages d’opinion 

- II.1 les sondages d’opinion caractérisent-ils de manière fiable l’opinion publique ? 
 

Document 3 : l’opinion publique n’existe pas 

 
 

- Question 1 : à l’aide d’un dictionnaire de sciences sociales ou de sciences politiques, définir 
artefact. 

- Question 2 : quelle forme d’opinion publique Bourdieu dénonce –t-il ? 
- Question 3 : Comment l’opinion publique existe-elle, en fait, selon Bourdieu? 
- Question 4 : illustrer en prenant une question d’actualité complexe et clivante (pma/gpa, 

voile dans l’espace public ect…) faisant l’objet d’un sondage d’opinion. 
   
Document 3bis : les sondages ne prédisent pas toujours l’avenir 
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Question 1 : définir à l’aide d’un dictionnaire de sciences sociales ou de sciences politiques, 
démarche scientifique, prédiction (d’une enquête par sondage), échantillon, sondage 
représentatif, marge d’erreur du sondage, instituts de sondage. 
Question 2 : Les résultats des sondages d’opinion ont-ils une valeur scientifique ? Comment 
se comportent les instituts de sondages ? 
 
 
 
 

- II.2 la place importante des sondages d’opinion aujourd’hui  a –t-elle une importance sur le 
contrôle de la vie politique ? 

 
Document 4 : la démocratie d’opinion 

 

- Question 1 : rappeler les 3 âges de la démocratie représentative, selon Bernard Manin. 
- Question 2 : A partir du document 4, caractériser la démocratie d’opinion. Quels acteurs en 

sont le moteur et dans quel but? 
- Question 3 : A quels acteurs et forme de démocratie se substitue la démocratie d’opinion ? 
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Document 5 les effets des sondages d’opinion sur les gouvernants 

 

- Question 1 : en quoi les sondages influencent le pouvoir des gouvernants ? 

 

Document 6 les effets des sondages sur les gouvernés 

 

 

Introduction à la science politique 4ème édition,  
Dormagen et Mouchard,  Editions de Boeck, 2007, p157/158. 

 

- Question 1 : qu’est ce que l’effet bandwagon et underdog ? En quoi l’information donnée par 
les sondages d’opinion est elle contradictoire dans l’influence des électeurs ? 

- Question 2 : quels sont les 5 effets sur les électeurs dans leur intention de vote ? 
- Question 3 : que déclarent les électeurs sondés sur l’influence des sondages d’opinion sur 

leur intention de vote ? Qu’en concluez-vous ? 
 


