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I L’opinion publique n’a pas toujours existé

Clic sur l’image pour écouter cette émission de la chaîne Politikon
De Dicto #2 – L’espace public chez Jürgen Habermas – 7’26’’- avril 2016

1- La naissance de l’opinion publique ou l’expression publique de la raison
Q1- Quand est apparue la sphère publique bourgeoise (SPB) ? A la faveur de quels
événements ? ………………………………………………………………………………….…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q2- En quoi consiste alors principalement l’activité de cette sphère publique ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Q3- Quels sont les lieux et les instruments de cette activité critique ?
………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Ambivalence du terme « public » ici : La SPB est privée car elle n’est pas l’État, mais
constituée de personnes privées, de familles... Elle est issue de la société civile mais
elle est publique car supposée ouverte à tous, elle entend bien contester les actions
publiques et intervenir dans les affaires de l’État, être considérée comme un partenaire
des discussions sur les règles de l’échange de marchandises et du travail.

2- Une mutation de l’opinion publique se produit à la fin du XIXème siècle :
l’OP selon J . Habermas est devenue un outil de domination

Q5- Quel rôle auraient pu avoir pour l’OP les médias de masse et les avancées
démocratiques ? ……………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Q6- Quel rôle ont eu les médias de masse et les avancées démocratiques (suffrage
universel….) …………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Q4- Quelles sont les conséquences sur l’opinion publique selon Habermas ?
…………………….………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2- Un exemple du rôle de l’opinion à l’époque moderne : l’affaire Soleilland en 1907

Source : Affaire Soleilland, Fait Divers, l’histoire à la Une, Arte, 2017, 24’

L’affaire Soleilland
1- Résumez brièvement l’affaire Soleilland : ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2- Quel est le rôle de la presse écrite dans cette affaire ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3- Est-ce sur une rationalité commune qu’elle mise ?………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4- Quelles conséquences le traitement médiatique de ce fait divers a-t-il eu sur
l’opinion publique ? ……………………..………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………...
………………………………………………….…………………………………………………………………………….55- Quelles conséquences sur la législation ? ……………………………………………………………..
………………………………………………….……………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………...
………………………………………………….……………………………………………………………………………...

II Des techniques de sondage se développent pour sonder de façon régulière l’opinion

L’opinion publique s’est dès les XVII-XVIIIème siècles, tout d’abord
développée sur la base du partage d’une commune raison, d’une
rationalité commune qui fait juger selon les mêmes catégories, les
mêmes valeurs. Cela a supposé un long et lent travail de socialisation
pour développer cette raison commune (rôle de l’école ou des jurys
d’assise par ex).
On se rend compte avec l’avènement des médias de masse que l’analyse
de Habermas semble se vérifier. Les mass-médias jouent plutôt de la
commune émotion qu’ils suscitent et produisent eux-mêmes manipulant
l’expression de la dite opinion publique pour obtenir l’adhésion à ce qu’ils
jugent souhaitable.
En définitive un point commun toutefois ; libre et critique ou manipulée,
et pour des raisons diamétralement opposées ; dans les deux cas l’OP
devient prévisible.
Les élections ou référendums étant trop peu fréquents, les techniques
de sondage de l’opinion s’aiguisent pour faire s’exprimer et se
positionner très régulièrement l’opinion publique.

Une brève histoire moderne de l’opinion publique
De la part des journaux : On vient d’apprendre qu’en 1907 (Affaire Soleilland), les quotidiens organisaient
déjà des référendums avec tickets réponse dans leurs colonnes ! C’est une technique inventée aux USA dès
1850 le « straw poll » ou vote de paille. Les journalistes complètent ces données en allant interroger des
personnes dans la rue ou les cafés et s’efforcent ainsi de percevoir l’opinion majoritaire sur tel ou tel sujet.
« Cette technique voit cependant son hégémonie prendre fin en 1936, à l’occasion des élections
présidentielles. La revue Literary Digest réalise alors un « vote de paille » en envoyant vingt millions de
bulletins et prévoit la victoire de Landon sur Roosevelt. De son côté, un certain George Gallup, avec son
institut, prédit l’élection de Roosevelt à 56 % à partir d’un échantillon plus rigoureusement constitué, mais
de seulement quelques milliers de personnes. Au final, Roosevelt remportera l’élection avec 62 % des voix.
Cette victoire est alors autant celle du Président Roosevelt que de la méthode moderne des sondages.
Puis des instituts de sondage : Méthode américaine initialement, donc, le sondage va très vite s’exporter,
et notamment en France par l’intermédiaire de Jean Stoetzel qui va fonder l’Institut français d’opinion
publique (Ifop). Dans un premier temps, la presse contribue largement à faire connaître les sondages. Après
guerre, dans les années 1950, des revues comme Réalités, L’Express ou encore France Observateur (ancêtre
de l’actuel L’Obs) vont ainsi commander et diffuser de nombreuses études réalisées par l’Ifop. Elles portent
sur les valeurs des Français, et principalement en matière politique. L’attention est souvent focalisée sur les
ouvriers et le Parti communiste français, avec pour but de faire connaître à un lectorat majoritairement
constitué les élites sociales, un univers qui leur est étranger. C’est ainsi qu’en 1956 paraît dans les colonnes
de Réalités une enquête intitulée « Les ouvriers français : qui ils sont et et comment ils vivent ? Toute la
lumière sur un monde jusqu’ici largement retranché de la communauté nationale ». Le sondage devient
donc à cette époque une source journalistique et l’opinion, une modalité de traitement de l’actualité
politique.

Les sciences sociales restent prudentes : Du côté du monde universitaire, la science politique va
s’approprier l’outil, voyant dans les bases de données l’Ifop ou de la Société française d’enquêtes par
sondages (la Sofres, qui arrive sur le marché en 1963) constituent un matériau précieux et que le
savoir-faire de ces instituts est un atout de taille qui permet d’enrichir leurs enquêtes, principalement
constituées d’études documentaires, d’observations, de monographies, de géographie électorale ou
de sociologie urbaine.
La sociologie montrera quant à elle davantage de réticences à l’utilisation des sondages. Lors de la «
seconde fondation » de la discipline, après 1945, les sociologues les plus influents de la discipline
s’opposent à l’utilisation des données d’opinion, influencés à la fois par la pensée de Durkheim qui
considère que l’on ne peut saisir la conscience collective en effectuant la somme des consciences
individuelles et par celle de Karl Marx, qui affirme que la conscience est déterminée par les conditions
matérielles d’existence, et que ce sont donc bien ces dernières qu’il faut étudier.
Pas question donc d’avoir recours à des données aussi subjectives que des sondages, qui restent à la
marge de la sociologie dans les années 1940 et 1950. Les choses évoluent sur ce point jusqu’à la
publication par Alain Touraine en 1966 de La conscience ouvrière, qui repose en grande partie sur
l’utilisation de sondages.

L’idée selon laquelle les sondages révèlent la compétences des citoyens
exprimée ici par Loïc Blondiaux , politiste n’est toujours pas des plus partagées

L’opinion publique parvient à s’imposer comme incontournable au fur et à mesure que se
développent les outils permettant de la mesurer.
Entre 1945 et 1963, on recensait dans le monde 450 sondages par an. En 1983 on pouvait en
décompter 500 uniquement en France. En 2017, selon un rapport de la Commission nationale des
sondages, 560 sondages ont été publiés sur la seule thématique de l’élection présidentielle. Cette
inflation du nombre des sondages médiatisés est d’autant plus impressionnante que la majorité des
enquêtes d’opinion ne sont jamais publiées. Elles constituent une source d’information que les clients
des instituts se gardent bien de diffuser, et utilisent pour réaliser leurs stratégies (électorales ou
commerciales), leurs investissements, etc.
L’industrialisation croissante de la fabrication des sondages est rendue possible par l’évolution des
modes d’administration des questionnaires. Initialement réalisés en face à face ou par téléphone, les
sondages sont aujourd’hui dans leur grande majorité le produit de réponses par Internet. Cela permet
une réduction très importante des prix mais également une forte diminution du temps nécessaire à la
production. Commander un sondage devient dès lors beaucoup plus accessible et de nombreux
médias, entreprises, associations ou partis politiques développent leur usage de l’outil. L’ensemble de
ces évolutions nous offre la possibilité d’une connaissance plus fine des représentations individuelles
et collectives, des valeurs et des préférences qui traversent la société »
Source : Hugo Touzet, une brève histoire de l’opinion publique, 17 octobre 2017, The Conversation

- Réalisez une time- line avec Genially qui récapitule les étapes de cette histoire
- Dressez la liste des offreurs de sondages sur le marché des sondages et des demandeurs
- Expliquer la phrase soulignée
- Expliquer économiquement la baisse de prix de réalisation des sondages
- Critiquer sociologiquement le mode de passation part internet

2- Comment les sondage mesurent-ils l’opinion ?

Ce dessin pointe une réalité que beaucoup préfèrent ignorer : le sondage en lui-même produit
l’opinion qu’il prétend mesurer. Notamment par la forme revêtue par les question, les thèmes
retenus pour les sondages et au contraire ceux écartés etc ;
L’opinion publique est-elle un préalable qu’il s’agirait simplement de collecter et de quantifier ?
Ou bien est-elle le résultat de l’activité des sondeurs ?
Un débat existe ainsi en sociologie sur la nature de cette réalité qui est mesurée

Sondages et échantillonnage
« Sans entrer dans les détails, la théorie statistique indique que pour connaître la probabilité d’événements
parmi une population donnée il est possible de n’en étudier qu’une petite partie, à condition de la choisir
selon des règles rigoureuses, garantissant sa représentativité. Il existe deux méthodes : la méthode
aléatoire et celle des « quotas ».
●

●

La méthode aléatoire consiste à effectuer un tirage au hasard de l’échantillon parmi la population, afin de
n’introduire aucun biais (sous- ou surreprésentation de catégories) par rapport à la population réelle. Il faut
pour cela posséder un fichier complet de tous les individus de la population, comme celui de l’INSEE, qui
recense périodiquement la population, mais ne tient pas à jour son fichier entre les recensements. La liste
des abonnés EDF-GDF ou du téléphone constitue un fichier quasi exhaustif des ménages (93% pour le
téléphone) mais n’est pas accessible pour des raisons légales ou financières.
La méthode des quotas est la plus employée par les instituts de sondage. Il s’agit de reconstituer une
population en miniature, c’est-à-dire de construire un échantillon dans lequel les individus sont répartis
selon les mêmes proportions que dans le groupe à étudier. Or il existe bien sûr une infinité de
caractéristiques possibles (hommes / femmes, âge, catégories socio-professionnelles, lieu de résidence,
salariés du public / privé, etc). Le nombre de facteurs pris en compte dépend donc de la précision
escomptée. Celui-ci est toutefois limité car chacune des catégories doit comprendre un nombre suffisant
d’individus. La recherche sociologique tente de cerner avec soin ces facteurs, qui ne font toutefois pas
l’unanimité, tandis que dans les pratiques commerciales leur définition est généralement plus sommaire.
Correctement construit, un échantillon de 1000 personnes peut être très fidèle, tandis qu’un échantillon de
100 000 personnes donnera des résultats peu fiables (cf les « votes de paille ») »
Source : https://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/sondages/Technique-sondage.htm

Questions
●

●

●

Pour connaître l’opinion est-il utile de sonder
tout le monde ? Que font les sondeurs ?
Quelles sont les deux méthodes principales
d’échantillonnage ? Quelles différences ?
Vous répondrez à ces questions dans le
tableau qui suit

Les sondeurs
n’interrogent qu’un
………………...,
c’est-à-dire une
petite………... de la
population étudiée.
Il peut être constitué
de plusieurs façons

Échantillonnage aléatoire

Méthode des quotas

L’échantillon
est
constitué
…………………………………….
parmi la population ce qui
suppose de posséder une
…………………………………….
qui recense tous les individus
d’une population.

L'échantillon est constitué en
fonction de sa représentativité selon
certains ………………………….. tels
que le sexe, l’âge, le niveau de
diplôme, la profession, le statut de
propriétaire ou locataire ou autre
selon le sujet de l’enquête.

Aujourd’hui c’es le cas de
……………en France mais aussi
des data-brokers qui achètent
des données, les compilent pour
les revendre. Par ex la base
Mosaïc de l’entreprise GB
Experian qui répertorie 92 % de
la population française.

C’est une ……………………….. de
la population totale, fidèle à son
image sur les critères retenus.
Les échantillons sont donc plus
restreints, et la méthode est donc
moins …………………………...

Permet de calculer une marge Mais elle est aussi moins rigoureuse
d'erreur statistique, elle est la scientifiquement, car elle ne permet
plus fiable scientifiquement, et pas de calculer des marges d'erreur.
ce d'autant plus que la taille de
l'échantillon est importante, mais
l’accès aux bases est coûteux.

Un exemple : le sondage mensuel de l’IFOP sur les personnalités

Source : Mouna El Mokhtari, Le Monde, 21 avril 2017

Questions
Je mets part la consultation et la méthode
des quotas dont nous avons déjà parlé
- Qu’est-ce qu’un redressement statistique ?
Pourquoi est-ce parfois nécessaire ?
- Les données publiées ne reflètent-elles que
les réponses des sondés, l’opinion publique ?
- Quel est le facteur cité qui rend l’issue d’un
scrutin difficile à prévoir ?

3- L’opinion publique : l’objet des sondages ou un produit des instituts de sondage ?

Clic sur l’image pour visionner
Source : Les sondages sont-ils fiables ?, Osons Causer, Blabla #18, janvier 2016, 10’

Quelles sont les critiques aux sondages formulées par Osons Causer ?

SONDAGES

De fait l’opinion publique n’existe pas
« La critique des sondages la plus robuste a été produite par Pierre Bourdieu. Dans un article
publié en 1973, qui n'a pas perdu sa pertinence, le sociologue soutient que «
l'opinion publique n'existe pas ». Les sondages produisent des artefacts dont sont faits ensuite
des usages politiques. Ils produisent l'opinion plus qu'ils ne la recueillent.
Les sondages postulent à tort que les individus interrogés ont une opinion sur les enjeux et les
questions qu'on leur soumet, que toutes les opinions se valent et qu'elles ont une égale
consistance. Ils donnent l'illusion qu'il y a un accord sur les questions qui méritent d'être
posées. Pierre Bourdieu souligne enfin le fort taux de non-réponses qui tend pourtant à être
occulté par les instituts de sondages. Ce taux de non-réponses est élevé chez les catégories
sociales les plus démunies culturellement et économiquement. Les sondages créent ainsi
l'illusion que tous les citoyens sont partie prenante d'un débat démocratique construit sur des
bases fallacieuses. Au final, la fonction des sondages est d'imposer l'illusion qu'il existe une
opinion publique comme « sommation purement additive d'opinion individuelles ». L'état de
l'opinion est à un moment donné un système de forces qui ne peut être adéquatement
représenté par un pourcentage. L'opinion publique, telle que les sondages la mesurent, dévalue
l'opinion mobilisée, celle de la manifestation par exemple. »
Source : Rémi Lefebvre, Leçons d'introduction à la science politique, Ellipses, 2013
- Relever et expliquer les trois postulats des sondages qui n’ont pas de réalité
- Pourquoi Bourdieu titre son article « l’opinion publique n’existe pas » ?

Cependant, à partir du moment où les instituts de sondage sont
parvenus à faire croire en la valeur scientifique de leurs enquêtes,
alors, dans une certaine mesure, on peut dire que l'opinion publique
est devenue une réalité sociale qui produit des effets réels sur les
opinions et les comportements politiques.
C'est ce que montre Patrick Champagne dans Faire l'opinion. Les
instituts de sondage et la presse, qui ont contribué à produire
l'opinion publique sont très persuadés de son existence autonome.
Les critiques des sondages ont conduit à différentes tentatives pour
en améliorer la méthode, afin de recueillir des opinions plus
« consistantes », cad plus fondées et cohérentes. On y reviendra.

III Quelles conséquences des sondages pour la démocratie et la vie politique ?
Evolution de la cote de confiance (ou de popularité) d’Emmanuel Macron
Question posée : « Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à
Emmanuel Macron pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ? »

- Faites une phrase avec les
valeurs de 2017
- Comment évolue la cote de
popularité de E. Macron
depuis le début de son
mandat ?
- Est-ce habituel à votre avis
pour les présidents ?
- Pensez-vous que cela peut
influencer l’action du
président ?

Source :

site de TNS-SOFRES, Baromètre Kantar TNS / Figaro-Magazine

En rouge : pas confiance

en bleu : confiance

En % des personnes interrogées

Evolution du nombre de sondages
durant les présidentielles depuis 1981

Source : Commission des sondages

Les sondages, qui s’en sert, quels effets ? Quels antidotes ?

Source : Les sondages sont-ils fiables ?, Osons Causer, Blabla #18, janvier 2016, 10’
rque : c’est vraiment dommage de passer parfois par la vulgarité pour faire jeune et cool (?) quand on a
autant d’éléments pertinents à dire.

Questions
●

●

●

Quels sont les principaux commanditaires des
sondages ?
Quelles sont les 3 raisons d’utiliser les sondages
pour les médias ?
Quelles sont les raisons pour les politiques d’utiliser
les sondages lors d’une campagne électorale ?

●

Lors des temps faibles de la vie politique ?

●

Et quand ils sont au pouvoir ?

●

Quels usages des sondages par les citoyens ?

Une piste d'amélioration des sondages : le sondage délibératif
« La technique du sondage délibératif, mise au point par le politiste américain J. Fishkin, est
conçue comme une amélioration des techniques « classiques » du sondage fondée sur la prise
en compte des critiques concernant le manque d'information, et donc d'opinion un tant soi peu
consolidée, d'une grande partie des individus sur de nombreux sujets (notamment les plus
techniques). Le principe du sondage délibératif est donc, une fois l'échantillon sélectionné,
d'informer les individus qui le composent sur les enjeux sur lesquels porte le sondage, en les
faisant participer à des conférences et des débats en lien avec ces enjeux : l'idée sous-jacente
étant qu'une meilleure information et implication du public visé lui permettra d'exprimer
ensuite une opinion mieux « fondée » dans le cadre du sondage.
Cette technique, déjà utilisée dans les pays anglo-saxons à propos de différents thèmes (la
délinquance par exemple), reste cependant limitée par la lourdeur et la complexité de sa mise
en œuvre. Mais elle s'insère dans un renouveau du thème de la démocratie participative, aux
côté d'autres techniques de recueil de l'opinion « informée » des citoyens : conférences de
consensus, commission nationale du débat public… »
Source : JY Dormagen, D Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck Supérieur, 4e
édition, 2015

- Quelles sont les différences entre les sondages délibératifs et les sondages classiques ?
- Quelles limites des sondages classiques mettent-ils en lumière ?

La démocratie d’opinion ou plutôt
la démocratie du public (B. Manin) ?

Vote censitaire--→ suffrage universel-→ sondages d’opinion et médias
Source : d’après B. Manin dans B Guibert, « Comment achever la démocratie représentative ? »,
Revue du Mauss, 2005/2, n°26

Source : Manuel Hachette, première SES, 2020, p.185

Approfondir la réflexion :

Source : Marketing politique : Démocra-ciblée, #Data Gueule 68, janvier 2017
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