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SOCIOLOGIE ET SCIENCE POLITIQUE 

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

Objectifs de connaissance : être capables de définir les notions suivantes :  

• Opinion publique  

• Sondage d’opinion  

• Démocratie, démocratie d’opinion  

Objectifs de compétences : être capable: 

• 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).  

Problématique : L’opinion publique existe-t-elle réellement et les sondages sont-ils un bon reflet de l’opinion 

publique ? Quels sont les effets des sondages sur l’opinion publique et la démocratie ? 

Plan :  

I. Emergence et mesure de l’opinion publique 

II. Les sondages : mesure ou construction de l’opinion publique ? 

III. Les effets des sondages d’opinion sur l’exercice de la démocratie 

 

I. Emergence et mesure de l’opinion publique  

A. Emergence et transformations de l’opinion publique  

1. Opinion publique et démocratie  

Document 1 : 
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C'est au Moyen-Âge qu'apparaît la notion «d'opinion publique». Ce que l'on appelait alors la fama communis ou 

publica («voix  et  commune  renommée  du  pays»),  va  prendre  une  place  importante  dans  le  déroulement  

des procès au cours des XIIe et XIIIe siècles [Théry, 2003]. Cette «opinion publique» se rapproche alors de la 

rumeur. Lors  d'une  affaire  de  justice,  celle-ci  pouvait  être  convoquée,  à  charge  ou  à  décharge,  au  même  

titre  que  des éléments matériels  de  preuve.  Si  l'enquête  concluait  que  cette fama était  établie,  c'est-à-dire  

que  le  caractère répandu et bien connu par la population alentour des faits  reprochés était  avéré,  alors il en 

était tenu compte dans la procédure. En ce sens, il s'agissait d'une sorte de réputation, qui était attachée à une 

personne et pouvait conduire, même lorsque le procès n'allait pas à son terme, à une sanction sociale. Si l'on est 

loin des définitions contemporaines de l'opinion publique, on remarque que se trouve déjà en germes la dimension 

de validation et de contrôle social. 

Hugo Touzet, Connaître et mesurer l'opinion publique : utilité et limites des sondages, 29.04.2019, ses.ens-lyon.fr 

Le terme d'« opinion publique » apparaît au XVIIIe siècle durant la période des Lumières. [La fin du XVIIIème 

siècle inaugure une période de critique universelle (…) et c’est évidemment à partir de là que s’élabore 

progressivement au sein de la bourgeoisie éclairée une « sphère critique », un « espace public »...]. L’opinion 

publique 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», 

(cafés littéraires, clubs, presse d’opinion). [Dans ces lieux, l’élite de la bourgeoisie pouvait se réunir et procéder 

à une discussion collective, critique et rationnelle du pouvoir politique, c’est-à-dire élaborer une opinion publique. 

il apparait donc que l’opinion publique est considérée comme une « instance de contrôle »…]. 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.  

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 les 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 du moins d'une 

partie du public) concurrent de la presse et de la représentation nationale, que les gouvernements tenteront, à 

l'instar de la  presse,  de  contrôler  et  de  domestiquer.   

Jusqu'au  début  des  années  1960  en  France,  on  peut  admettre  qu'il n'existe  pas  une  définition  et  un  mode  

d'expression  universellement  reconnus  de  l'opinion  publique,  mais  un ensemble de définitions et de modalités 

d'expression concurrentes. À partir de la fin des années 1960, la situation change profondément, car les instituts 

de sondage (qui jouaient jusque-là un rôle assez marginal) vont s'imposer très  rapidement  comme  les  seules  

instances  habilitées  à  dire  ce  qu'est  et  ce  que  veut  l'opinion  publique. Une nouvelle  croyance  collective  

s'impose en  effet,  dans  les  années  1970  :  les  sondages  seraient  une  technique scientifique permettant de 

faire parler le peuple directement, sans intermédiaire.  

Dormagen J. Y. et Mouchard D., Introduction à la sociologie politique, De Boeck, 2019. Alain Girod, Les 

mutations de l’espace public et la construction médiatique de l’opinion publique, 2000.  

Questions :  

1) A quoi correspondait la notion d’ « opinion publique » au Moyen-Age ?  

2) Pourquoi l’opinion publique apparait-elle réellement au 18ème siècle ? A quoi correspond-elle à cette 

époque ? 

3) Quelle signification l’opinion publique prend-elle au 19ème siècle (surtout depuis 1848) ?  

4) Qu’est-ce que la démocratie ? 

5) Pourquoi l’émergence de l’opinion publique est-elle liée à l’avènement de la démocratie ? 

6) Pourquoi la signification de l’opinion publique change-t-elle à partir des années 1960 ? 

7) Proposez une définition du concept d’opinion publique.  

2. Sondages et opinion publique  

Document 2 : Emergence des sondages  
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A partir de la fin des années 1960, [...] les instituts de sondage (qui jouaient jusque-là un rôle assez marginal) 

vont s'imposer très rapidement comme les seules instances habilitées à dire ce qu'est et ce que  veut  l'opinion  

publique. […] Mais  la  technique  des  sondages  n'a  pas  été  inventée  à  cette  époque.   

Dormagen J. Y. et Mouchard D., Introduction à la sociologie politique, De Boeck, 2019 

La  volonté  de  saisir  l'opinion  publique  a  donc  une longue  histoire,  bien  antérieure  aux  techniques  dites 

«scientifiques», qui vont voir le jour au cours de la première moitié du XXe siècle. Dans  les  années 1850,  aux  

États-Unis,  va  se  développer  une  méthode  visant  à prédire  les  résultats  électoraux. Dans le contexte d'une 

diffusion de plus en plus large de la presse d'opinion, les principaux journaux vont organiser des «votes de paille» 

(straw polls) [1] dont l'objectif est de mener des consultations électorales avant l'échéance politique  officielle.  

Les  lecteurs  doivent  alors  retourner  un  coupon  au  journal  en  indiquant  leur  vote.  Les journalistes  

complètent  ces  données  en  allant  interroger  des  personnes  dans  la  rue  ou  les  cafés.  L'ambition, comme  

celle  des  sondeurs  par  la  suite,  est  de  rendre  compte  de  l'avis  majoritaire  d'une  population  en  n'en 

interrogeant qu'une partie.  

Cependant, contrairement aux techniques de sondage, la notion de représentativité est absente. La crédibilité et 

la légitimité de cette méthode repose uniquement sur le nombre de participants aux opérations. […] 

 

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 quelques milliers de personnes seulement.  

Touzet Hugo, Connaître et mesurer l'opinion publique : utilité et limites des sondages, 29.04.2019, ses.ens-lyon.fr 

[…] Gallup, sur la base d'un échantillon représentatif de 5000 personnes, parvenait à prévoir le résultat effectif  

de  l'élection  :  la  victoire  de  Roosevelt,  à  laquelle  personne  ne  s'attendait.  Cette  capacité  de  prévoir  le 

résultat d'une élection allait exercer une réelle fascination et contribuer au succès des sondages.  

En  France,  il  faudra  cependant  attendre  près  de  trente  ans  avant  que  les  sondages  ne  s'imposent  dans  la  

vie politique. Le premier institut (l'IFOP -Institut français d'opinion publique) est créé en 1938, mais son activité 

reste modeste.  Ce  n'est  qu'en  1945,  lorsque  ses  responsables  pronostiquent  les  résultats  du  référendum  

pour  la création de l'Assemblée constituante, que la méthode des sondages acquiert une première reconnaissance. 

Mais ce n'est que vingt ans plus tard que les sondages s'imposent définitivement. À l'occasion de la première 

élection du président de la République au suffrage universel direct [...] alors que personne ne doute de la victoire 

du général de Gaulle, le journal France Soir publie la veille de l'élection un sondage qui ne lui attribue que 43 % 

et annonce sa mise en ballottage par François Mitterrand (ce qui se produira effectivement). C'est donc sur leur 

capacité à anticiper les résultats des élections que les instituts de sondage ont, de fait, établi leur  légitimité.  

L'élection  est  en  effet  le  seul  moyen  dont  on  dispose  pour  vérifier  la  validité  des  enquêtes  par sondages 

: c'est le seul moment où l'on peut confronter la réalité (en l'occurrence les résultats du vote) avec les résultats 
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fournis par les différents instituts. C'est d'ailleurs pour cette raison que les instituts accordent une telle importance 

aux résultats des élections. C'est en quelque sorte le moment de vérité […].  

Dormagen J. Y. et Mouchard D.,Introduction à la sociologie politique, De Boeck, 2019 

Questions :  

1) Quand émerge pour la première fois les sondages ? Quel est l’objectif de ces sondages ? Et sur quels 

procédés reposent-ils ? 

2) Pour quelles raisons les sondages ont-ils connu un fort succès à partir des années 1930 aux Etats-Unis 

et à la fin des années 1960 en France ? 

3) Proposez une définition de sondage d’opinion.  

B. La mesure de l’opinion publique  : principes et technique de sondage  

Document 3 : vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=wFn5GxEMlO0  

https://www.youtube.com/watch?v=r_gySOlNJrw 

Questions :  

1) Qu’est-ce qu’une méthode d’échantillonnage ? 

2) Quelles sont les deux grandes méthodes d’échantillonnage ? Comment peut-on les définir ? 

3) Qu’est-ce qu’un échantillonnage par quotas ? 

4) Quels sont les avantages de cette méthode ? 

5) Quelles sont les limites et les risques liés à l’usage de la méthode des quotas ?  

6) Répondez de façon rédigée à la question suivante : En quoi le choix de la méthode d’échantillonnage 

est-il essentiel à la qualité du sondage réalisé ? 

Document 4 : Méthode d’échantillonnage par quotas  

 

Questions :  

1) En quoi cet échantillon est-il représentatif ? Quels sont les critères retenus pour assurer sa 

représentativité ? 

2) Que signifie la donnée entourée ? 

3) Combien de personnes ont été interrogées pour constituer cet échantillon ?  

4) Calculez le nombre de femmes qui composent cet échantillon ? 

5) Sur quel sujet porte le sondage auquel va servir cet échantillon ? 

6) Supposons que les français interrogées ont répondu à un questionnaire en ligne. Toutes les catégories 

de la population utilisent-ils internet de la même façon ? Quelle influence cela peut avoir sur les 

réponses obtenues ? 

https://www.youtube.com/watch?v=wFn5GxEMlO0
https://www.youtube.com/watch?v=r_gySOlNJrw
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7) Supposons que les français interrogées ont répondu à des questions par téléphone. Quel risque peut 

fausser les réponses obtenues ? 

8) Les résultats des sondages comportent toujours une marge d’erreur. A quoi cette marge d’erreur peut-

elle correspondre dans chaque cas ? 

II. Les sondages : mesure ou construction de l’opinion publique ? 

A. Les problèmes méthodologiques  

1. L’importance de la formulation des questions  

Document 5 : vidéo (ou 3p235 magnard): https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-envoye-

special-comment-la-formulation-des-questions-influence-les-sondages_2144302.html 

Questions :  

1) Mettez en évidence les différences de résultats selon l’intitulé utilisé. 

2) Pourquoi les deux formulations n’impliquent-elles pas les mêmes réponses ? 

Document 6 : L’influence de l’ordre des questions  

 

Questions :  

1) Dans le premier exemple, pourquoi la première question a-t-elle une incidence sur la réponse fournie 

à la suivante ? 

2) Que révèle le changement de résultat lorsque les questions sont interverties dans le deuxième exemple 

? 

3) Qu’est-ce que « l’effet de halo » ? 

4) Montrez en quoi les résultats des enquêtes ne sont pas forcément une juste représentation de l’opinion 

publique sur un sujet donné.  

Document 7 : Echantillon représentatif, méthode d’enquête et marge d’erreur 

 

https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-envoye-special-comment-la-formulation-des-questions-influence-les-sondages_2144302.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-envoye-special-comment-la-formulation-des-questions-influence-les-sondages_2144302.html
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Questions :  

1) Quelles sont les différentes techniques d’enquête ? 

2) Quels problèmes posent l’enquête par téléphone et qui peuvent avoir une incidence sur la marge 

d’erreur du sondage ? 

3) Quels problèmes posent les sondages en ligne ?  

B. Les problèmes liés à l’interprétation des sondages  

Document 8 a) : 2p 236 : L’opinion publique n’existe pas  

 

Document b) :  

 

Questions :  

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

2) Comment cela peut-il se manifester à travers les sondages d’opinion ? Quelles variables influencent 

les capacités des individus à se forger une opinion ? 
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3) Les « sans-opinion » sont-ils pris en compte dans les résultats des sondages et les discours médiatiques 

?  

4) Quelles techniques les sondages utilisent-ils pour donner l’illusion que tous les individus ont une 

opinion sur les sujets abordés.  

5) Pourquoi selon Bourdieu, toutes les opinions ne se valent pas ? 

6) Pourquoi selon Bourdieu, il n’y a pas de consensus entre les membres d’une société sur les problèmes 

les plus importants du moment ? 

7) Par quelle technique les sondages donnent ils l’impression qu’il existe un consensus sur un problème ? 

8) Que signifie la dernière phrase du texte du document b) ? 

9) Finalement, quelle est la conclusion de Bourdieu ?  

Synthèse des parties 1 et 2 : Complétez le texte avec les termes suivants : consensus, caractéristiques, 

informations, échantillon, sondage, avis, opinion publique (x2), quotas, députés, marge d’erreur, population, 

préférences, prédire, nombre, presse, représentatives, aléatoire, biaisés, pouvoir, formulations, transformation, 

valent, minorité, suffrage universel masculin, sondages, nation, égalité, manifester, élections.  

L’…………………………. est un terme qui apparait au 18ème siècle pour désigner les jugements que portent 

publiquement les personnalités éclairées sur les actions politiques du roi. Cette opinion n’est donc que celle d’une 

…………………………. d’intellectuels et de bourgeois qui protestent contre les abus de 

…………………………. de la monarchie absolue. Le peuple est  alors présumé incapable d'émettre une opinion 

douée de raison (et surtout les femmes).    Progressivement, l’avènement de la démocratie et des différentes 

institutions qui se mettent en place vont modifier la signification de l’opinion publique. En effet, l'opinion  

publique  se transforme en 1848 avec l’instauration du ………………………………………….………….. Seuls 

les …………………………. peuvent légitimement prétendre exprimer la volonté de la nation. Le peuple ne peut 

agir que par ses représentants. Puis  progressivement, l'opinion  publique s'exprime  à  travers  la  presse et les  

manifestations...En effet, la …………………………. va permettre la constitution d’une opinion publique plus 

large et les ouvriers notamment, s’organisent pour « crier » leur opinion dans la rue. Ainsi, la reconnaissance 

d’une …………………………. entre les individus, l’extension du suffrage universel, la libéralisation de la 

presse, le droit de …………………………. et de se syndiquer, sont autant d’évènements qui contribuent à rendre 

possible la construction d’un jugement libre et éclairé par le plus grand nombre. C'est à partir du milieu du 20ème 

siècle, avec l'apparition des sondages, que l'opinion publique est considérée comme l'expression de la 

…………………………. mesurée par les …………………………..  

Pour saisir l’…………………………., un outil statistique apparait comme idéal pour recueillir les différents avis 

et révéler l’avis le plus répandu dans la population entière : le ………………………….. Cet outil a été popularisé 

dans les années 1930 aux Etats-Unis puis dans les années 1960 en France, avec la volonté d’anticiper les résultats 

des …………………………. présidentielles. C'est de cette capacité à …………………………. scientifiquement  

les  résultats que va naître l'engouement  pour les sondages, devenus des outils incontournables en période 

d’élections mais aussi pour servir la recherche scientifique et saisir l’opinion de la population sur certains sujets 

et à plusieurs moments. Les sondages d’opinion reposent sur l’idée qu’en interrogeant un nombre réduit de 

personnes sur différents sujets, on peut parvenir à savoir ce que pense la …………………………. dans son 

ensemble. La constitution d’un …………………………. représentatif permet d’éviter la longue et couteuse 

recension de millions de personnes pour connaitre leur avis, sans perdre en exactitude.  

Les sondages d’opinion constituent une importante source d’………………………….. Ils permettent de mettre 

en évidence les …………………………. d’une population vis-à-vis des problèmes du moment, de cerner des 

faits et des comportements à partir de ce que déclarent les individus. Pour que les sondages soient relativement 

fiables, il faut donc que le …………………………. de personnes interrogées soit suffisant, et que les personnes 

interrogées soient …………………………. de la population dans sa globalité, c’est-à-dire que ces personnes 

aient à peu près les mêmes …………………………. sociales. Pour constituer des échantillons deux techniques 

sont utilisées : la méthode …………………………. qui s’effectue par tirage au sort dans la liste de la population 

que l’on souhaite interroger et la méthode non aléatoire dont l’une des principales techniques est celle des 

…………………………. qui consiste à reconstruire en miniature la structure démographique et 

socioprofessionnelle de la population étudiée.    

Les sondages présentent des limites pour réussir à saisir l’opinion publique :  
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• Les résultats peuvent être …………………………. selon les …………………………. et la disposition 

des questions soumises aux sondés. Il faut donc essayer de formuler les questions de sorte qu’elles soient 

le plus neutres possible, pour éviter d’inciter les personnes interrogées à répondre d’une certaine manière. 

• Une …………………………. inhérente au sondage doit toujours être prise en considération lors de 

l’interprétation des résultats. Cette marge d’erreur varie en fonction de la taille de l’échantillon.  

• Les sondages révèlent des avis récoltés à un instant t qui sont donc figés. Or, réduire l’opinion à ces 

résultats, c’est occulter toute la construction et la …………………………. de cette opinion par le biais 

des relations sociales qu’entretiennent les individus.  

Les sondages d’opinion reposent sur un certain nombre d’hypothèses implicites qui sont controversées, 

notamment par le sociologue P. Bourdieu. Selon lui, les sondages considèrent que tous les individus ont un 

…………………………. sur tous les sujets abordés, qu’il y a un …………………………. au sein de la 

population sur les questions qui méritent d’être posées et que les avis des individus se …………………………., 

la somme des opinions individuelles aboutissant à une opinion moyenne. Or, les sondages reflètent avant tout les 

préoccupations de ceux qui ont commandé le sondage et qu’elles n’ont pas toujours de sens pour les personnes 

interrogées. Pour ces différentes raisons, certains sociologues contestent l’existence même d’une opinion 

publique telle qu’elle est mesurée par les sondages.  

III. Les effets des sondages d’opinion sur l’exercice de la démocratie  

A. Sondage et vie politique  

Document 9 : 1 p 240 : Le rôle des sondages sur la communication politique  

 

Questions : Répondre aux questions du manuel 

Document 10 : Le rôle des médias  
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Questions :  

1) En quoi consiste le mécanisme de « mise à l’ordre du jour » ? 

2) En quoi cela a-t-il une influence sur le choix de vote des électeurs et les résultats d’une élection ? 

3) A l’aide de la phrase soulignée, montrez en quoi les médias peuvent avoir une incidence sur les résultats 

des élections.  

4) En 2002, quelle thématique a été « mise à l’ordre du jour » par les médias ? En quoi cela a-t-il eu une 

influence potentielle sur les choix de vote des électeurs ? 

5) Citez d’autres exemples qui illustrent ce mécanisme. 

Document 11 : 2p240 : L’influence des sondages sur le comportement des électeurs  

 

Questions : Répondre aux questions du manuel.  

Document 12 : 3 p 241 : Le contrôle des gouvernants par les sondages  
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Questions : Répondre aux deux premières questions du manuel 

B. Sondage et démocratie 

Document 13 : 1 p 238 : L’expression d’une majorité silencieuse  

 

Questions : Répondre aux questions du manuel 

Document 14 : La Démocratie d’opinion 
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Questions :  

1) Donnez pour chacun des éléments qui caractérisent la démocratie d’opinion, une signification et un 

exemple.  

2) Quelle organisation politique voit son rôle affaibli avec la personnalisation de la vie politique, le déclin 

des identités partisanes et l’image médiatique des candidats ?  

Synthèse : Complétez le texte ci-dessus avec les termes suivants : débat, vie politique, personnalisation, 

thématiques, popularité, concurrence, biais, communication, pensent, partis, démocratie représentative, 

sondages, mesures, contrôle, vote, utile, prédictions, démocratie, démocratie d’opinion, médias, sondages, 

public, opinion publique. 

Le recours aux sondages a modifié en profondeur le fonctionnement de la …………………………., en donnant 

un poids encore plus important à la …………………………. politique. Ils permettent de réaliser des prédictions, 

plus ou moins justes, sur les élections à venir. Ils alimentent alors le …………………………. politique qui 

entoure la …………………………. électorale.  

Les médias en publiant les …………………………. d’opinion, peuvent mettre en avant des 

…………………………. particulières qui vont accaparer le débat public. Une thématique pouvant être plus 

favorable à un ou une candidate plutôt qu’à un ou une autre, la mise en avant de certains sujets peut orienter le 

………………………….. De même, les sondages sur les intentions de vote des citoyens peuvent inciter les 

individus à modifier leur vote, notamment pour réaliser un vote « ………………………….» en fonction des 

…………………………. sur les résultats des élections. Ainsi, ils peuvent créer un climat plus ou moins favorable 

à la mobilisation autour d’un candidat ou d’une liste électorale et mener à des changements de vote de la part de 

certains électeurs.  

Les sondages permettent aussi le …………………………. des gouvernants puisque les citoyens peuvent par ce 

…………………………. exprimer la confiance ou la défiance qu’ils ont envers leurs représentants ainsi que leur 

satisfaction ou leur insatisfaction. Les sondages permettent donc au cours des mandats électoraux d’évaluer la 

cote de …………………………. des représentants, qui peuvent alors modifier leurs discours et projets politiques 

en fonction de ce que les citoyens pensent d’eux.   

Le recours massif aux sondages a profondément modifié le fonctionnement de la ………………………….. Grâce 

aux sondages, il est possible de savoir ce que …………………………. les citoyens sur différents sujets, et cela 

permet à ceux qui gouvernent de prendre des …………………………. conformes aux souhaits de la population 

dans sa majorité. 

Les sondages permettent à la population de faire connaitre son avis sur des sujets sans attendre le prochain scrutin. 

La …………………………. peut alors prévaloir ou du moins compléter la …………………………. qui se joue 

dans les urnes. Les décideurs politiques prendraient alors des décisions en fonction pour aller dans le sens de 

l’opinion publique avec le risque de s’éloigner de l’intérêt général. Mais cette démocratie d’opinion ne l’emporte 

pas toujours sur la démocratie représentative, qui puise sa légitimité dans les mandats accordés par les décideurs 

politiques.  
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Avec l’avènement de la démocratie d’opinion, la domination des …………………………. se trouve remise en 

cause, en raison du déclin des identifications partisanes, de l’emprise des …………………………., des 

…………………………., du marketing, et la …………………………. croissante de la vie politique. L’électorat 

ou les citoyens apparaissent comme un «………………………….» qui réagit aux propositions qui lui sont faites 

sur la scène publique (essentiellement médiatique) et construites en fonction de leurs préférences mesurées par 

les sondages. Dans cet âge de la démocratie représentative, le peuple est moins représenté par les parlementaires 

ou par les formations partisanes que par l’………………………….…. 

 


