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

 DUREE INDICATIVE  
 

1.5 semaine 
 

 CE QUE DIT LE PROGRAMME 
 

- 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). 
 

 OBJECTIFS DE SAVOIRS  
 

A la fin de ce chapitre, je dois être capable : 
 de définir les notions suivantes: opinion, opinion publique, démocratie représentative, partis politiques, 
sondage, démocratie d’opinion.  
 de distinguer le concept d’opinion de celui d’opinion publique. 
 d’expliquer en quoi l’opinion publique n’a pas toujours été conçue comme l’opinion du plus grand nombre. 
 d’expliquer que les sondages n’ont pas toujours été le canal d’expression de l’opinion publique. 
 d’expliquer que le monopole d’expression de l’opinion publique revendiqué par les sondages est une 
construction sociale et historique. 
 de présenter les techniques utilisées par les sondages pour mesurer l’opinion publique. 
 de présenter et d’expliquer les critiques qui peuvent être faites aux sondages. 
 de présenter et d’expliquer les effets des sondages sur l’offre politique et les campagnes électorale. 
 de distinguer l’effet bandwagon de l’effet underdog pour décrire les effets des sondages sur les choix des 
électeurs. 
 de présenter les termes du débat autour de l’usage du concept de démocratie d’opinion. effets de chacune 
des variables lourdes sur le comprtement électoral. 
 d’expliquer en quoi les effets des sondages sont constrastés sur l’orientation électorale et les choix des 
politiques publiques. 
 d’expliquer comment les sondages exercent une influence sur la communication politique. 
 d’expliquer l’effet « Tocqueville » que l’on reconnaît aux sondages. 
d’expliquer l’effet de mise en agenda des médias et des sondages. 
 

 LE PLAN DU CHAPITRE 
 

1. Comment l’opinion publique a-t-elle émergé et quels en ont été les différents modes d’expresssion ?  
1.1 Les modes d’expression de l’opinion publique avant la démocratie  
1.2 Avènement de la démocratie et transformation des modes d’expression de l’opinion publique 
2. Les sondages reflètent-ils l’opinion publique ?  
2.1. Les principes et techniques des sondages 
2.2 Les débats relatifs à l’interprétation de l’opinion publique par les sondages 
3. En quoi les sondages modifient-ils l'exercice de la démocratie et la vie politique ? 
3.1 Les effets des sondages sur la compétition éléctorale 
3. Les effets des sondages sur l’exercice du pouvoir en démocratie 
 

 



Sciences économiques et sociales – Première 2019-2020 

 

2/14 Chapitre 8 – Comment se forme et s’exprime l’opinion publique ? 
Lycée militaire d’Aix-en-Provence                                                                                               S. SLIMANI 

 

 POUR COMMENCER – Posons la problématique du chapitre  
 

Personnel politique, commentateurs dans les 
médias, et instituts de sondage tentent de saisir 
l’opinion publique à partir de la masse des avis 
individuels, à des fins électorales ou 
marchandes. 
 

En effet, pour mieux gouverner et prélever 
efficacement l’impôt, le pouvoir politique est 
amené à recenser sa population, à catégoriser 
activités économiques et individus, et tente de 
saisir les opinions politiques des citoyens.  
 

Si la préoccupation envers l’opinion publique n’a 
rien de récente (on en trouve déjà trace dans 
les écrits de Platon, d’Aristote ou de Machiavel), 
la généralisation des régimes politiques 
démocratiques dans la période moderne 
l’amplifie considérablement.  

 
Le sociologue Jean STOETZEL définit l’opinion1 comme « une formule nuancée qui, sur une 
question déterminée, reçoit l’adhésion sans réserve d’un sujet » (La théorie des opinions, 
1943) L’opinion se distingue ainsi du préjugé – soit le jugement arrêté sans que l’on puisse 
en donner une justification rationnelle – et de la prénotion – soit la vision spontanée et 
immédiate de la réalité sociale, souvent fausse parce qu’elle exprime une représentation 
subjective du monde. 
 

La définition du concept d’opinion publique peut être proposée en s’appuyant sur les trois 
significations de l’adjectif « public » : 
 L’opinion publique est une opinion rendue publique, par opposition à une opinion privée. 
Il existe plusieurs canaux possibles permettant de publiciser une opinion. 
 L’opinion publique est l’opinion du public. Elle est censée refléter ce que pense la 
majorité de la population sur une question. Il ne devrait donc y avoir qu’une seule opinion 
publique sur un sujet donné à un moment donné. 

 L’opinion publique est une opinion sur la chose publique, autrement dit sur des problèmes publics (sachant 
que la notion de problème public est relative, le fait de qualifier un phénomène social de problème public est le 
résultat d’une construction sociale et historique).  

A partir de ces trois critères, l’opinion publique pourrait être définie comme une opinion, exprimée 
publiquement, par un ensemble d’individus, sur un problème public. La question reste ouverte de savoir si cette 
opinion correspond effectivement à celle de la majeure partie des membres de la société. 
 
 Notre problématique : Dans cette perspective, nous chercherons à traiter les questions suivantes : 
 Comment apparaît historiquement la notion d’opinion publique et quels en sont les différents canaux 
d’expression ? 
 Comment s’exprime l’opinion publique par les sondages ? 
 Quels sont les effets des sondages sur la vie politique démocratique ? Le développement d’une « démocratie 
d’opinion » serait-il un moyen de renforcer la participation politique des citoyens en démocratie ? 

 

 
1 Les expressions surlignées correspondent à des notions du programme pour lesquelles vous devez maîtriser les définitions. Celles-ci 
se trouvent en fin de polycopié. 

Jean STOETZEL 
(1910-1987) 

Sociologue 
français 
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1. COMMENT L’OPINION PUBLIQUE A-T-ELLE EMERGE ET QUELS EN ONT ETE LES 
DIFFERENTS MODES D’EXPRESSION ? 

 

1.1 Les modes d’expression de l’opinion publique avant la démocratie  
 

Comme évoqué dans l’introduction, les références à l’opinion sont anciennes. Historiquement, l'opinion renvoie 
au concept de doxa du philosophe grec Platon, celle qui pense mal, celle de la foule qui est dans l'émotion et qui 
s'oppose à la raison, au savoir et à la vérité. En effet, Platon définissait l’opinion comme « un type de connaissance 
inférieur à la science et portant sur les apparences sensibles ». A cet égard, le philosophe s'oppose souvent à 
l'opinion.  
 

Le concept d’opinion publique, dans son acception moderne, fait son apparition dans la littérature philosophique 
du XVIIIe siècle. L’opinion publique renvoie alors à un public éclairé, sorte de tribunal de la raison ou d’instance 
critique, constituée des hommes de lettres et de ceux que l’on n’appelle pas encore les « intellectuels ». 
L’opinion est publique car publiée alors que le pouvoir cultive l’opacité. Elle se forge à la Cour, dans les salons 
bourgeois ou dans les villes. L’idée d’opinion publique sera longtemps dépendante de cet idéal éclairé de la 
philosophie des Lumières. 
 

Ainsi, l’opinion publique est alors le fait d’une minorité de la population, celle qui détient le capital culturel 
suffisant pour formuler une opinion fondée en raison, capacité qui n’est pas reconnue au peuple. L’expression 
de l’opinion publique repose donc sur des intermédiaires (intellectuels et bourgeois), qui se présentent comme 
défendant une cause universelle, l’intérêt général, et comme incarnant des opinions dans lesquelles les autres 
peuvent se reconnaître.  
 

Jusqu’à l’avènement de la démocratie au XIXe siècle, il existe, dans ce cadre, peu de canaux d’expression officiels 
de l’opinion des couches les plus populaires (mais aussi plus nombreuses de la population). Les actions de 
protestation politique, en France et en Angleterre à l’époque, sont très ponctuelles et imprévisibles. Elles 
prennent par ailleurs le plus souvent une forme violente et illégale. 
 

Ces formes d’expression populaire suscitent, par conséquent, l’inquiétude des élites et du pouvoir politique. Cela 
va conduire les dirigeants à chercher à saisir l’état de l’opinion pour prévenir et éviter les émeutes. Dans ce but, 
les agents royaux, puis les préfets à partir du XIXe siècle, vont faire un travail de sociologue amateurs, en 
s’appuyant sur des informateurs et des témoignages afin de saisir l’ « état des esprits ». 
 

1.2 Avènement de la démocratie et transformation des modes d’expression de l’opinion publique 
 

 DOCUMENT 1 : Naissance et évolution du concept d’opinion publique 

Le terme d' « opinion publique » apparaît au XVIIIe 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 appelée 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 voies 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 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 XIXe siècle, notamment pendant la révolution de 
1848) représentent elles aussi un mode d'expression de l'opinion publique (ou tout du moins 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. 
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Jusqu'au début des années 1960 en France, on peut admettre qu'il n'existe pas une définition et un mode 
de d'expression universellement reconnus de l'opinion publique, mais un ensemble de définitions et de modalités 
d'expression concurrentes. A 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. 

Jean-Yves DORMAGEN, Alexandre DEZE, Daniel MOUCHARD, Introduction à la sociologie politique, De Boeck Supérieur, 4e 
édition, 2015 

 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux deux questions suivantes (La correction se trouve 
dans le cours ci-dessous) 
1. Quelles évolutions le concept d’opinion publique connaît-il sous l’effet du développement de la 
démocratie représentative ? 
2. Pourquoi peut-on parler progressivement d’une mise en concurrence des modes d’expression de 
l’opinion publique ?  
 

L’avènement de la démocratie représentative au XIXe siècle conduit dans un premier temps à affirmer la 
souveraineté du représentant. Dans ce cadre, les représentants disposent du monopole de l’expression de la 
volonté populaire. Le Parlement est le lieu d’élaboration de l’opinion publique, au travers de la délibération.  
 En parallèle, continue de s’affirmer la volonté de saisir les états de l’opinion par des méthodes artisanales 
dans un contexte d’extension du suffrage. Avec le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, le corps 
électoral s’est en effet considérablement étendu. Cela remet en cause la relation de connivence sociale que les 
candidats entretenaient jusque-là avec leurs électeurs, peu nombreux et issus comme eux des classes 
dominantes, et cela rend le vote plus incertain.  
 En réponse à cette nouvelle donne, les parlementaires se professionnalisent, l’activité politique devient 
une activité à plein temps. Il s’agit Cette extension du suffrage conduit également, à partir de la deuxième moitié 
du XIXe siècle, à rendre le vote de moins en moins personnel. Il s’agit, par l’emploi de techniques nouvelles 
(propagande, réunions publiques, tractage…) qui s’organisent dans le cadre désormais de structures – les partis 
politiques - de mobiliser un électorat nombreux et diversifié. 
En conséquence, le vote est, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, de moins en moins un vote personnel. 
Il devient progressivement un vote d’opinion, qui se fait en fonction de programmes et de clivages politiques.  
 

Parallèlement, la presse, notamment la presse d’opinion, se pose également au XIXe siècle comme un canal 
d’expression de l’opinion publique. La libre expression des opinions par la presse est liée au développement de 
la démocratie, qui repose sur les libertés de conscience, d’opinion, de réunion. L’Affaire Dreyfus2 est perçue en 
France comme un moment fondateur, une victoire de l’opinion publique contre les institutions, par 
l’intermédiaire des journaux dreyfusards.  

La presse n’est pas indépendante des partis et du pouvoir politique. Certains journaux sont l’expression 
des partis politiques et leurs dirigeants s’y font éditorialistes. Le développement des médias de masse (radio et 
télévision) se fera en partie par la suite avec la réticence des partis politiques, qui y voient une forme concurrente 
d’expression de l’opinion.  
 

Les mouvements sociaux constituent également un canal d’expression concurrent des représentants. Les 
manifestations de rues se développent en France à partir du milieu du XIXe siècle, sous l’effet de l’urbanisation 

 
2 Passé en conseil de guerre en 1894 pour « intelligence avec une puissance ennemie », en l’occurrence avec l'Allemagne, le capitaine 

Dreyfus est condamné pour haute trahison grâce à de fausses preuves. Lorsque celles-ci sont découvertes, la défense d'Alfred Dreyfus 
s'organise. C'est « J'accuse », l'article du romancier Émile Zola, qui, le 13 janvier 1898, donne à l'affaire toute sa publicité. « L'affaire 
Dreyfus » oppose les dreyfusards, défenseurs des valeurs de justice et de vérité, aux antidreyfusards, pour qui la vérité et la justice 
doivent être subordonnées aux intérêts supérieurs de l'État. 
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et du développement de la population ouvrière3. D’abord dirigé vers le pouvoir politique dans un but 
d’intimidation et conduisant souvent à l’émeute, elles deviennent progressivement une forme pacifique 
d’expression politique. Cette évolution s’accompagne alors d’une reconnaissance de certaines formes de 
protestation politique comme formes légales et légitimes d’expression populaire (reconnaissance du droit de 
grève en 1864, liberté syndicale en 1884).  
 

Pour conclure, jusqu’aux années 1960, il existe des canaux d’expression concurrents de l’opinion publique : les 
représentants, plus ou moins encadrés par les partis politiques, la presse, les mouvements sociaux. 
A partir des années 1960, les sondages vont progressivement s’imposer comme un canal d’expression des 
volontés de l’opinion publique qui se veut objectif, scientifique et sans intermédiaire.  
 

 SCHÉMA BILAN N°1- L’évolution des visions de l’opinion publique  
 

 Complétez le schéma récapitulatif ci-dessous à l’aide des termes suivants : manifestation, intellectuels, sans 
intermédiaire, raison, journaux, salons, objectivement. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. LES SONDAGES REFLETENT-ILS L’OPINION PUBLIQUE ? 
 

2.1 Les principes et techniques des sondages 

 

 POUR COMMENCER – Visionner la vidéo suivante suivante : 
https://www.francetvinfo.fr/elections/sondages/video-la-fabrication-des-sondages-politiques-immersion-chez-
ipsos_552455.html 

 
Un sondage peut être défini comme une technique d’investigation consistant à analyser un échantillon 
représentatif afin d’en déduire les tendances caractéristiques de l’ensemble dont il est issu. Il constitue le seul 
moyen disponible pour obtenir une mesure quantitative des phénomènes sociaux.  
 

 
3 Pour comprendre le contexte historique, il faut se rappeler les travaux de Robert Nisbet à propos de la révolution industrielle du XIXe 
siècle qui crée une masse ouvrière laborieuse et démunie des protections traditionnelles contre les risques de l’existence (cf. Chapitre 
6). 

L’opinion « éclairée »  
(XVIIe et XVIIIe siècle) 

L’opinion « criée » face à 
l’opinion des représentants 

(XIXe siècle) 

L’opinion « sondée »  
XXe siècle 

Lieux : ………………………., clubs, 
cafés 

Lieux : ………………………., 
courrier des lecteurs … 

Lieux : L’individu dans son 
isolat individuel ou familial 

Opinion qui s’exprime au nom 
de la ……………………….. Les 
………………………. ont un rôle-
clé. 

Opinion qui s’exprime dans 
un milieu qui s’urbanise et 
devient plus ouvrier. Ceux qui 
protestent se font entendre, 
notamment, grâce aux 
……………………….populaires. 

Opinion qui est censée 
s’exprimer, ………………………. 
et ………………………., l’opinion 
du plus grand nombre. Elle 
correspond au point de vue 
supposée du citoyen. 

https://www.francetvinfo.fr/elections/sondages/video-la-fabrication-des-sondages-politiques-immersion-chez-ipsos_552455.html
https://www.francetvinfo.fr/elections/sondages/video-la-fabrication-des-sondages-politiques-immersion-chez-ipsos_552455.html
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Le sociologue et statisticien George Horace GALLUP est considéré comme le père 
fondateur de cette technique et particulièrement des sondages d’intentions de vote. 
Ceux-ci sont mis au point à l’occasion de l’élection présidentielle américaine de 1936. 
Alors que la revue Literary Digest annonçait la victoire de son adversaire à partir d’une 
consultation à laquelle avaient participé 2 300 000 électeurs, Gallup, sur la base d’un 
échantillon représentatif de 5 000 personnes, parvenait à prévoir le résultat effectif de 
l’élection : la réélection de F. Roosevelt.  

Cette capacité à prévoir le résultat d’une élection va contribuer au succès des 
sondages. En France, il faut attendre près de 30 ans pour que les sondages s’imposent 
dans la vie politique. A l’occasion de l’élection présidentielle de 1965, les instituts de 
sondage prévoient la mise en ballotage du général de Gaulle. C’est à partir de cette 
période que se constituent les principaux instituts de sondage qui dominent encore 
aujourd’hui en France (SOFRES en 1962, IPSOS en 1975, CSA en 1983…).  
 

 

La réalisation d’un sondage repose sur trois règles : 
 

 La construction d’un échantillonnage 
 

Interroger un échantillon représentatif suffisamment nombreux d’une population permet d’obtenir des résultats 
représentatifs de cette population, avec une marge d’erreur faible et mesurable. Un échantillon de 1000 
personnes est généralement considéré comme suffisant pour représenter une population (quelle que soit sa 
taille) avec une marge d’erreur faible.  
Il existe deux méthodes de constitution d’un échantillon : la méthode par quota et la méthode aléatoire. 
 La méthode par quotas repose sur la construction d’un échantillon qui doit refléter le plus fidèlement possible 
les caractéristiques considérées comme déterminantes de la population concernée en termes d’âge, de sexe, de 
catégories socioprofessionnelles, … (les caractéristiques à prendre en compte dépendant en partie de l’enquête 
à réaliser). La méthode des quotas se fonde sur des échantillons plus restreints. Elle est donc moins coûteuse (ce 
qui explique qu’elle soit utilisée par les instituts de sondage). Mais elle est également moins rigoureuse 
scientifiquement, car elle ne permet pas de calculer une marge d’erreur.   
 Le sondage par échantillonnage aléatoire. Il repose sur une sélection des membres de l’échantillon par tirage 
au sort. Permettant de calculer une marge d’erreur statistique (à l’aide d’un intervalle de confiance), elle est la 
plus fiable scientifiquement, ce d’autant plus que la taille de l’échantillon est importante. Pour cette dernière 
raison, elle est également la plus lourde à mettre en œuvre. 
 

 L’élaboration des questions 
 

Les questions posées peuvent être ouvertes (on attend un développement du sondé et le choix des mots est 
libre) ou fermées (il s’agit de répondre par « oui » ou « non » ou de répondre en choisissant des propositions 
déjà formulées). Elles doivent, quoi qu’il en soit, être simples, univoques et neutres, et ne pas introduire de biais 
dans les réponses. Ainsi, une question posée de manière positive ou de manière négative n’appellera pas les 
mêmes réponses. 
 

 L’interprétation des résultats  
 

Le traitement des données dans le cadre du sondage implique, pour une interprétation acceptable des résultats, 
de tenir compte de l’ampleur des non-réponses – comme de l’abstention pour un vote – et des marges d’erreur 
mesurées par les intervalles de confiance. 
 

Les sondages d’intention de vote ne sont toutefois pas exempts d’erreurs de prévision. En France, par exemple, 
les sondages ne parviennent pas à prévoir quels seront les deux candidats en tête du premier tour de l’élection 
présidentielle de 1995, ni que J.M. Le Pen se qualifierait au second tour de la présidentielle de 2002. Néanmoins, 
malgré des erreurs répétées, l’influence des sondages persiste. Cela témoigne de l’importance de la croyance 
collective dans leur capacité à représenter l’opinion publique.  
 

George H. GALLUP 
(1901-1984) 

Sociologue 
américain 
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 SCHÉMA BILAN N°2- L’élaboration des sondages 
 

 A l’aide du cours ci-dessus, complétez le schéma récapitulatif ci-dessous à l’aide des termes suivants : ouvertes, 
marge d’erreur (x2), méthode aléatoire, restreint, fermées, échantillon représentatif, neutres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Les débats relatifs à l’interprétation de l’opinion publique par les sondages 
 

Dès leur apparition, les sondages ont fait l’objet de critiques. Une des questions centrales est de savoir si les 
sondages enregistrent fidèlement des opinions fermes et consistantes, ou si l’opinion publique qu’ils produisent 
est en grande partie un artefact (c’est-à-dire une construction sociale artificielle produite par les méthodes 
employées par les instituts de sondage). 
 

Pierre BOURDIEU lance le débat, en France, dans un article célèbre, « L'opinion publique n'existe pas » (publié en 
1973 et repris dans Questions de sociologie, 1984). Selon le sociologue, loin d'enregistrer 
l'état de l'opinion, les sondages créent l'opinion car ils reposent sur trois postulats 
(affirmations). 
 

 Tout le monde peut avoir une opinion 
 

Les sondages supposent que tout le monde peut avoir une opinion sur tout. Ce faisant, ils 
surestiment l’intérêt et la compétence des personnes interrogées, et leur posent des 
questions que pour partie ils ne se posaient pas et/ou qu’ils n’avaient pas l’intention de 
se poser par manque d’intérêt. Une partie des personnes interrogées refuse de ce fait de 
répondre aux sondages.  
Or, il existe une détermination sociale de ces « sans réponses », ils sont plus nombreux 
parmi les individus les moins dotés en capital culturel, qui ont un plus faible sentiment de 
compétence politique et se sentent de ce fait moins légitimes à donner leur opinion (selon 
Bourdieu, « la probabilité d’avoir une opinion sur toutes les questions supposant un 

savoir politique est assez comparable à la probabilité d’aller au musée »). 
 

 Toutes les opinions se valent 
 

Les sondages produisent l’opinion publique par agrégation des opinions individuelles. Ils reposent donc sur le 
présupposé que les opinions se valent et qu’elles peuvent donc être additionnées, ce que la critique de P. 
BOURDIEU remet en cause. 

Sondages 
d’opinion 

………………………. 

Méthode par quotas : échantillon ………………………. 
représentant fidèlement les caractéristiques 
sociodémographiques de la population étudiée. 

Les questions peuvent être ………………………. ou 

………………………., mais elles doivent être dans tous les 

cas ……………………….. 

Questions 

……………………….: Tirage au sort parmi la population 
étudiée. Méthode permettant l’évaluation d’une 

………………………. 

Résultats L’interprétation des données doit prendre en compte la 

……………………….et la proportion des « non réponses ». 

Pierre BOURDIEU 
(1930-2002) 

Sociologue 
français 
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Toutes les opinions n’ont pas la même consistance. Du fait du degré inégale de politisation des sondés, les 
réponses ne reposent pas toutes de la même façon sur une information, une réflexion et une délibération 
préalables. En conséquence, les opinions recueillies sont pour partie instables et peuvent être amenées à changer 
de façon rapide et importante en fonction notamment de l’évolution du débat public. Cela peut être illustré à 
partir de l’exemple du référendum de 2005 portant sur le traité constitutionnel européen, en comparant les 
sondages réalisés avant la campagne référendaire (majoritairement favorables au oui) et l’issue du vote 
(majoritairement favorable au non).  

Le manque de consistance de certaines opinions recueillies par les sondages peut également être mis en 
évidence en observant que le fait que les réponses apportées changent selon la manière dont la question est 
formulée ou selon l’ordre des questions posées.   

Cet argument permet d’apporter une explication aux erreurs de prévision qu’accusent les sondages 
d’opinion (cf. 2.1). 
 

Par ailleurs, additionner les opinions conduit à masquer le fait que toutes les opinions n’ont pas la même force 
sociale et politique, autrement dit, qu’elles sont portées par des groupes qui n’ont pas tous la même capacité de 
mobilisation et d’expression dans l’espace public. Considérer les opinions comme équivalentes conduit ainsi à 
masquer les rapports de force qui traversent l’opinion publique, et qui la rendent instable. 
 

 Il existe un consensus sur les questions qui méritent d’être posées  
 

Les sondages reposent sur un présupposé selon lequel ils recueilleraient une opinion préalablement formée à 
une question que les sondés s’étaient déjà posés avant le sondage.  

Or, les questions posées à l’occasion des sondages ne sont pas forcément des questions que les sondés 
se posent. Il y a donc d’une part un risque que les sondés ne comprennent pas la question, mais qu’ils y répondent 
malgré tout. Il y a d’autre part le risque que les sondés formulent à l’occasion du sondage une réponse à cette 
question, sans y avoir réfléchi au préalable, voire en répondant au hasard. Ces biais sont aggravés par le recours 
très majoritaire aux questions fermées à l’occasion des sondages d’opinion. Les questions fermées proposent 
aux personnes interrogées un ensemble de réponses déjà formulées parmi lesquelles ils doivent faire un choix. 
Cela leur donne la possibilité de répondre sans avoir compris la question, ou sans y avoir réfléchi.  

En outre, si les sondés s’étaient déjà posés les questions formulées dans les sondages, ils ne se les étaient 
peut-être pas posés en ces termes. Le risque est alors que les sondés ne comprennent pas la question de la même 
façon (et ne répondent donc pas à la même question). Cela peut être mis en évidence par la variation des 
réponses selon la manière dont les questions et les réponses sont formulées. Cela montre que les réponses sont 
en partie dépendantes de la manière dont le sondage est construit, et qu’il y a une importante marge 
d’interprétation des réponses formulées.  
 

Enfin, les sondages imposent les problèmes qui intéressent les détenteurs du pouvoir et/ou les médias. A travers 
les questions posées, les commanditaires des sondages imposent des thématiques et contribuent ainsi à façonner 
l'opinion bien plus qu'ils ne la reflètent. 
 

Néanmoins, plusieurs chercheurs réaffirment le caractère foncièrement démocratique 
des sondages. Selon Alain LANCELOT, les critiques que P. Bourdieu applique aux sondages 
pourraient être appliquées de la même manière au vote au suffrage universel : l’élection 
au suffrage universel accorde le même poids à chaque vote, le choix est imposé 
(notamment la question dans le cas des référendums), et les hommes sont considérés 
comme des citoyens abstraits et non situés socialement (et sans prendre ainsi en compte 
leur inégale propension à participer). Critiquer les sondages reviendrait donc à critiquer 
les fondements de la démocratie.  
 

POUR CONCLURE, il apparaît que les instruments et techniques de mesure utilisés pour 
les sondages se sont largement perfectionnés et suscitent aujourd’hui peu de critiques. 
Mais une grande partie de la critique à l’encontre des sondages demeure : On sait 

mesurer, mais sait-on ce qu’on mesure ? 

Alain LANCELOT  
Politiste français 
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 DOCUMENT 2 : L’importance de la formulation des questions (voir la vidéo en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/video-envoye-special-comment-la-formulation-des-
questions-influence-les-sondages_2144302.html) 

Quel est l'impact de la formulation des questions sur les 
résultats d'un sondage ? Pour le mesurer, l'équipe 
d'"Envoyé spécial" a commandé une enquête d'opinion sur 
les préoccupations des Français pour l'élection 
présidentielle de 2017 à l'entreprise belge Dedicated. 
Sur chaque thème, les questions sont formulées de deux 
façons différentes pour voir si cela oriente les réponses. 
"On va avoir deux échantillons de 1 000 personnes qui vont 
présenter un profil tout à fait comparable. Nous poserons 
à un échantillon la formulation 1, à l'autre la formulation 2 
des différentes questions. Et puis, on les comparera. On 
verra s'il y a des écarts", explique Marc Dumoulin, de 
Dedicated. 
Les résultats sont éclairants. La première question, sur 
l'accueil des migrants, est formulée de ces deux façons-là : 

• A - Etes-vous personnellement pas du tout favorable, plutôt peu favorable, plutôt favorable, tout à fait 
favorable à l’accueil par la France de milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique ? 
• B - Etes-vous personnellement [...] à l’accueil par la France de familles de réfugiés (hommes, femmes, enfants) 
qui fuient la guerre et les massacres en cours dans leur pays d’origine ? 
 

D’après un reportage d’Envoyé spécial, « Comment la formulation des questions influence les sondages », 
www.francetvinfo.fr 

 

 A partir de la lecture du document 2 et à l’aide de votre cours, répondez aux questions suivantes : 
3. Laquelle des formulations récolte-t-elle le plus réponses défavorables ? Faites une phrase exprimant la 
signification des données sélectionnées. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Comment expliquer que les deux sondages aient abouti à des réponses si différentes ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Vous souhaitez savoir si les Français sont favorables ou non à la peine de mort. Formulez vos questions 
de manière différentes en essayant d’influencer à chaque fois les réponses comme dans l’exemple de l’accueil 
des migrants. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. A partir de votre lecture du 2e axe du chapitre, expliquez comment les instituts de sondage peuvent agir 
pour limiter ce problème ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/
https://www.francetvinfo.fr/elections/
https://www.francetvinfo.fr/elections/
http://www.francetvinfo.fr/
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3. EN QUOI LES SONDAGES MODIFIENT-ILS L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE ET LA VIE 
POLITIQUE ? 

 

3.1 Les effets des sondages sur la compétition électorale 
 

 DOCUMENT 3 : « Emmanuel Macron, ou l’effet bandwagon » (Pour lire l’article de presse, cliquez sur le lien 
suivant : https://theconversation.com/emmanuel-macron-ou-leffet-bandwagon-73945) 
 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux trois questions suivantes (La correction se trouve 
dans le cours ci-dessous) 
7. Que signifie les deux effets mis en évidence dans cet article ? 
8. Quelle en est la conséquence sur le choix des électeurs ? 
9. Quels peuvent-être les effets des sondages sur la démocratie ?  
 

Il s’agit de se demander dans cette partie quels sont les effets des sondages sur la compétition électorale, en 
distinguant les effets sur l’offre politique et sa présentation lors des campagnes électorales () et des effets sur 
les choix formulés par les électeurs ().  
 

 Les effets des sondages sur l’offre politique et les campagnes électorales 
 

Les sondages ont un effet sur l’offre politique, à la fois sur la sélection des candidats et sur la construction des 
programmes politiques. Ces effets remettent en cause les fonctions traditionnelles des partis politiques en 
termes de mobilisation électorale.  
 

 La sélection des candidats au sein des partis politiques se fait en partie en fonction de leur cote de popularité 
exprimée par les sondages (cela avec ou sans le recours à des élections primaires. Cela crée en partie un 
mécanisme autoréférentiel : plus la cote de popularité d’un candidat est élevée, plus il fera l’objet de sondage et 
plus sa couverture médiatique sera importante. L’intervention des sondages dans la sélection des candidats 
redonne de l’autonomie aux représentants au détriment des partis car les représentants qui parviennent à 
entretenir leur cote de popularité détiennent un capital politique qui les rend moins dépendant de leur parti.  
 

 Les effets des sondages portent également sur la constitution des programmes politiques. Les partis politiques 
s’appuient en effet sur des sondages pour tester leurs propositions programmatiques et travailler sur leur 
présentation, ainsi que pour déterminer quels seront les grands axes de leurs campagnes. Les sondages sont 
également utilisés pour construire des propositions visant à cibler des segments stratégiques de l’électorat, ce 
qui peut se faire au détriment de la cohérence d’un projet politique d’ensemble. L’effet des sondages sur la 
constitution des programmes politiques est perçu par certains politistes comme contribuant à une évolution des 
partis politiques vers des partis « attrape-tout » privilégiant les positions consensuelles, par opposition avec des 
partis constitués sur la base de clivages politiques affirmés.  
 

 Les effets des sondages sur les choix des électeurs 
 

Les débats portant sur l’effet des sondages sur les comportements électoraux sont à la fois scientifiques, 
politiques et juridiques, puisqu’ils ont conduit en France à réglementer la publication des sondages avant les 
élections. En France, la loi du 19 juillet 1977 a longtemps interdit la publication des sondages une semaine avant 
le vote, au motif qu’ils risquaient d’influencer les électeurs. Cette loi a été invalidée par un arrêt de la Cour de 
cassation en 2001, la publication des sondages étant désormais autorisée jusqu’au week-end précédent 
l’élection.  
 

Les sondages ont en premier lieu des effets sur la participation électorale. Les sondages peuvent en effet avoir 
un effet de mobilisation ou de démobilisation électorale, selon la manière dont ils influencent la perception des 
enjeux de l’élection. Lorsqu’ils donnent le sentiment que l’élection est jouée d’avance, cela favorise la 
démobilisation. De ce point de vue, la progression de l’abstention toute élection confondue depuis les années 
1980 est concomitante du recours croissant aux sondages, ce qui peut être vu comme une confirmation de cet 
effet démobilisateur des sondages. 

https://theconversation.com/emmanuel-macron-ou-leffet-bandwagon-73945
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Les sondages peuvent également avoir des effets sur l’orientation électorale. Mais, ces effets sur l’orientation 
électorale sont limités et contrastés. En effet, les politistes ont mis en évidence deux effets contradictoires des 
sondages.  
 L’effet « bandwagon » (« prendre le train en marche ») :  il inciterait les électeurs à se rallier au candidat en 
tête dans les sondages, pour en tirer une forme de satisfaction psychologique ou de valorisation sociale.  
 L’effet « underdog » : il conduirait l’inverse les électeurs à voter pour un candidat outsider, par pitié ou par 
sympathie (comme cela a été le cas pour J. Chirac contre E. Balladur en 1995).  
 

Les sondages favoriseraient par ailleurs les votes stratèges qui reposent sur une anticipation des résultats de 
l’élection, qu’il s’agisse du vote utile (voter non par pour le candidat qui a sa préférence, mais pour celui qui a les 
meilleures chances de remporter l’élection), ou le vote « stratège inversé » (un électeur ne vote pas pour le 
candidat qui a sa préférence, persuadé qu’il sera au second tour, mais pour un autre candidat, espérant ainsi 
l’influencer, ce dont a pâti L. Jospin en 2002). 
 
 DOCUMENT 4 : Une démocratie d'opinion ? 

L'expression « démocratie d'opinion » fait florès. Elle est devenue un lieu commun médiatico-politique 
qui sert à désigner et donner cohérence à des évolutions aussi diverses que le triomphe d'une nouvelle force 
(l'opinion publique), l'omniprésence des sondages et leur médiatisation croissante, la personnalisation de la vie 
politique ou encore l'affaiblissement des partis politiques. L'avènement de la démocratie d'opinion est le plus 
souvent déploré dans un registre d'analyse qui relève plus de l'essayisme journalistique […] que de la 
démonstration scientifique. 

Elle entraînerait en effet une détérioration du débat public soumis au règne de l'émotion, de 
l'immédiateté, de l'électoralisme ou de la démagogie. Pour ses détracteurs, la démocratie d'opinion serait ainsi 
impropre à créer un jugement public éclairé. Les gouvernements se soumettraient sans cesse aux verdicts d'une 
opinion publique versatile mesurée par les sondages et disséquée par les médias. La démocratie d'opinion 
remettrait en cause la démocratie représentative traditionnelle en instaurant un tête-à-tête permanent entre 
l'opinion et les gouvernants. Elle délégitimerait les corps intermédiaires et tout particulièrement ces médiations 
représentatives qu’ont longtemps constituées les partis politiques dont la capacité à structurer le débat public 
semble s’éroder. 

Le concept de démocratie d'opinion est séduisant mais souvent normatif, flou et attrape-tout. Si l'opinion 
publique telle qu'elle est mesurée par les sondages exerce des effets puissants sur le jeu politique, notamment à 
travers sa mise en forme médiatique, son emprise ne saurait être surestimée. Elle est souvent postulée plus que 
réellement démontrée. 

Rémi Lefebvre, Leçons d'introduction à la science politique, Ellipses, 2013 
 

 Lisez le document et cherchez à répondre oralement aux deux questions suivantes (La correction se trouve 
dans le cours ci-dessous) 
10. A quoi correspond la « démocratie d’opinion » ? 
11. Quels sont les risques associés à ce type de fonctionnement ?  
12. Selon l’auteur, l’utilisation du concept de « démocratie d’opinion » suscite-t-elle l’adhésion de tous les 
politistes ? 
 

De nombreuses études ont progressivement mobilisé le concept de démocratie d’opinion pour désigner et 
caractériser le poids qu’aurait acquis l’opinion publique sur les positions et les décisions des acteurs politiques 
dans les démocraties contemporaines.  

Il ne s’agit ni d’un concept consolidé de la science politique ni d’un type particulier de régime 
démocratique, mais plutôt le reflet d’une intuition relative à la dépendance croissante dans laquelle se 
trouveraient les acteurs politiques à l’égard des organisations qui mesurent, expriment ou produisent des 
opinions (instituts de sondage, journaux et médias audiovisuels, leaders d’opinion, mouvements ou associations 
de citoyens). 
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L’une des manifestations de la démocratie d’opinion les plus couramment évoquées serait l’importance accrue 
des sondages dans l’espace politique, qui aurait pour conséquence de déterminer l’évolution des politiques 
publiques en réaction aux changements de l’opinion publique.  

Une autre expression du poids des opinions serait la tendance des sondages et des médias à valoriser ou 
au contraire à disqualifier des acteurs politiques indépendamment des formes objectives de leurs actions. La 
démocratie d’opinion serait ainsi sujette à des emballements médiatiques qui, dans certaines situations, peuvent 
faire émerger un candidat inattendu lors des campagnes électorales – comme a pu en attester, par exemple, la 
popularité croissante de Donald Trump pendant la campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis. 
 

Il reste que de nombreux travaux publiés sur les sondages d'opinion et leurs usages amènent à formuler un 
constat plus nuancé. Les sondages ont certes imposé un quasi-monopole sur la production de l'opinion en tant 
que l'opinion publique est bien devenue ce que mesurent les sondages dans les représentations communes.  

Mais les enquêtes d'opinion exercent des effets plus nets sur le jeu politique que sur les électeurs (« le 
public »). Il apparaît que les effets des sondages sur les choix des électeurs sont marginaux, ils tiennent aux deux 
effets contradictoires mis en évidence au début de la page 9 (effet « bandwagon » et effet « underdog ») et on 
les sait limités. 
 

3.2 Les effets des sondages sur l’exercice du pouvoir en démocratie 

 
L’étude des effets des sondages sur les choix de politiques publiques reste largement inexplorée. Les analyses 
montrent encore ici une influence contrastée. 
 

Tout d’abord, de très nombreuses réformes ont, ces dernières années, été décidées alors qu’elles étaient 
impopulaires (les réformes des retraites de 2006 ou de 2019-2020 par exemple). La légalisation de l’IVG ou 
l’abolition de la peine (comme nous le rappelle le document ci-dessous) constituent des cas d’école de mise en 
place de lois résistant à l’opinion publique. 
 
 DOCUMENT 5 : L’abolition de la peine de mort, une loi longtemps impopulaire 
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Toutefois, on reconnaît les effets des sondages sur la communication politique. 
 

 Tout d’abord, les sondages imposent un effort de transparence et de pédagogie aux gouvernants. Etant soumis 
au contrôle de l’opinion, ils doivent rendre des comptes, justifier leurs décisions, qui ne peuvent plus être 
discrétionnaires. La démocratie d’opinion fait que la délibération précédant la décision ne peut plus se limiter au 
Parlement ou aux partis politiques, elle doit prendre place dans les médias. 
Cet effort de transparence renforce la légitimité des décisions prises et a conduit au développement du métier 
de communicants politiques. La communication politique constitue, désormais, une composante à part entière 
de l’élaboration des politiques publiques.  
 

 A cet égard, les sondages peuvent également être utilisés par les gouvernants pour modifier la forme sans 
modifier le fond des politiques menées. Les sondages peuvent en effet être utilisés par les gouvernants comme 
instrument de communication, pour travailler sur la présentation et la justification des décisions prises (en 
s’appuyant par exemple sur la technique du « focus groupe » pour trouver la meilleure manière de faire accepter 
une réforme).  
 

 DOCUMENT 5 : L’effet Tocqueville 

La sociologie a encore développé un autre point important pour toute théorie des opinions et des 
sentiments collectifs en matière notamment de valeurs. Lorsqu’un répondant déclare qu’il croit que“X”, il peut 
croire réellement à ce qu’il déclare, ou bien n’avoir guère d’opinion sur le sujet, mais estimer que “X” est - 
socialement ou en soi - la bonne réponse, ou encore craindre de donner sa véritable opinion. Tocqueville est 
probablement le premier à avoir vigoureusement attiré l’attention sur ce point et à l’avoir illustré par un exemple 
saisissant. Il peut fort bien arriver qu’une majorité de gens croient “blanc” et que, cependant, “noir” passe pour 
l’opinion dominante, dit-il. Cela se produit lorsqu’il est considéré comme illégitime de déclarer qu’on croit “blanc” 
et au contraire comme valorisant de déclarer qu’on croit “noir”. Dans ce cas, seuls ceux qui croient noir 
s’expriment, et ceux qui croient blanc ont l’impression que, en dehors d’eux-mêmes et de leur entourage, tout le 
monde croit noir. Ainsi, nous dit Tocqueville (1986, pp.1040-46), au moment de la Révolution, l’opinion publique 
passait pour anticléricale, alors qu’une forte majorité de la population conservait “l’ancienne foi”. Mais, cette 
majorité restant silencieuse, chacun des croyants avait l’impression d’être seul de son espèce. 

Raymond BOUDON, « Du bon usage des données d’opinion pour la décision politique », Commentaire n° 93, 2001 
 

 Lisez le document n°5 et expliquez oralement en quoi consiste l’« effet «  (La correction se trouve dans le 
cours ci-dessous) 
 

 Le sondage peut également être préparé et construit pour les gouvernants comme un 
outil de légitimation des décisions prises. Le fait pour les gouvernants de parvenir à 
présenter une décision comme soutenue par l’opinion publique peut en retour influencer 
les opinions individuelles, conformément à l’ « effet Tocqueville ».  
 

 Cet effet, identifié par Raymond BOUDON, désigne une situation dans laquelle une   
opinion majoritaire reste silencieuse parce que les individus pensent qu’un autre point 
de vue est dominant et qu’ils jugent prudent ou préférable de ne pas défendre le leur. 
De ce fait, une opinion minoritaire, perçue à tort comme majoritaire, s’impose comme le 
point de vue dominant. 
 

Raymond BOUDON met en évidence cet effet, en empruntant à Alexis DE TOCQUEVILLE, 
l’exemple de la société française au moment de la Révolution. On pouvait penser à 
l’époque que la France avait rompu avec le catholicisme et que le culte de la raison 
l’emportait. En fait, comme le montreront les événements politiques par la suite, 
l’influence religieuse reste très forte.  
 

Cet effet montre qu’il peut exister une opinion majoritaire mais silencieuse et une 
tyrannie d’une minorité de l’opinion qui est parvenue à faire croire qu’elle est 

Raymond BOUDON  
(1934-2013) 

Sociologue français 

Alexis DE TOCQUEVILLE 
(1805-1859) 

Philosophe politique  
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majoritaire. Raymond Boudon donne plusieurs autres exemples. Ainsi, pendant les événements de Mai 1968, la 
critique radicale de la société et du pouvoir politique en place était dominante, les élections de juin 1968 ont 
pourtant manifesté un rejet massif de ces idées et ont reconduit à l’Assemblée Nationale une majorité 
conservatrice exceptionnellement nombreuse 
 
POUR CONCLURE :  
 

 Le développement des sondages a modifié l’exercice de la démocratie et de la vie politique mais il ne faut pas 
en surestimer les effets. Ainsi, si une certaine influence des sondages sur le choix des candidats par les électeurs 
est mise en évidence, cette influence apparaît éphémère et limitée. Il existe une certaine consistance des 
opinions, croissante par ailleurs avec le débat démocratique (les opinions sont d’autant plus consistantes que les 
questions portent sur des questions qui ont fait l’objet d’un débat public) que les sondages peuvent 
effectivement relever. 
 

 Le poids des sondages est davantage visible dans l’exercice du pouvoir politique et des partis politiques. D’une 
part, les partis politiques accordent une attention particulière aux cotes de popularité dans la sélection de leurs 
candidats et s’appuient sur les sondages d’opinion pour construire leur programme politique. 
D’autre part, les sondages influencent la communication politique à tel point que ces sondages sont devenus 
également un outil, pour les représentants politiques au pouvoir, de légitimation de leur action. 
 

 Apparaît donc, en toile de fond, le rôle des sondages sur les électeurs, dont la science politique parvient à 
rendre compte de façon robuste. Les sondages ne disent pas quoi penser mais ce à quoi il faut penser. 
Ainsi, plus que construire les opinions, les médias en limitent la diversité des opinions en raison d’un effet de 
suivisme (les individus se rallient à l’opinion dominante) et d’un effet de retrait (ceux qui ont des opinions 
dissidentes se retirent du débat public). Il se maintient donc des thèses soulignant les effets des médias et des 
sondages sur l’opinion publique et le jeu démocratique. 
 
 

 LEXIQUE DU CHAPITRE 

 
 Opinion : Formule nuancé qui, sur une question déterminée, reçoit l’adhésion sans réserve d’un sujet. 
 
 Opinion publique : Ensemble de jugements sur les problèmes actuels auxquels adhèrent une grande partie 
des membres de cette société. 
 
 Parti politique : Organisation politique durable, présente au niveau national comme à l’échelon local, dont 
les dirigeants ont la volonté délibérée d’exercer le pouvoir et de rechercher un soutien populaire.  
 
 Démocratie représentative : Forme de démocratie dans laquelle des représentants élus par le peuple sont 
reconnus comme légitimes pour prendre des décisions en son nom. 
 
 Sondage : Enquête par questionnaire visant à recueillir l’opinion des individus sur un sujet précis. Le sondage 
est réalisé sur un échantillon représentatif déterminé par des techniques rigoureuses (méthode aléatoire ou 
méthode des quotas). 
 
 Démocratie d’opinion : Conception de la démocratie suivant laquelle l’opinion publique occupe une place 
centrale, en participant à la sélection et au contrôle des gouvernants. Il ne s’agit pas d’un concept stabilisé en 
sciences politique. 


