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Espaces publics, opinions publiques : comment les penser et les traiter  

 

Dès les années 1920, un important débat s’amorce, notamment aux États-Unis mais on retrouvera 

aussi des éléments en France, en Angleterre et en Allemagne, sur la question de savoir quel est le rôle 

du public dans les discussions portant sur les questions d’intérêt considéré comme commun ou 

partagé (Walter Lippmann, puis John Dewey; mais aussi Ferdinand Tönnies, et déjà Gustave Le Bon, 

Gabriel Tarde). Les deux ouvrages The Phantom Public du grand journaliste et essayiste Lippmann, 

et The Public and its Problems de John Dewey sont des lieux importants de cette discussion, aux 

abords de laquelle on comptera aussi Critique de l’opinion publique de Tönnies, ce fondateur de la 

sociologie qui fut l’auteur de la célèbre distinction entre communauté et société. C’est de manière 

contemporaine de ces réflexions fort importantes que va se développer l’école dite scientifique de 

traitement des sondages, telle que popularisée et établie notamment par George Gallup, qui a été bien 

exposée et discutée par L. Blondiaux. Une quarantaine d’années après ces premiers débats (et donc 

après tout le discours critique de la première école de Francfort avec Herbert Marcuse, Theodor W. 

Adorno et Max Horkheimer), ce questionnement prend une allure nouvelle avec le célèbre ouvrage de 

1962 publié par Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, traduit sous le titre L’espace 

public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise.  

 

Parmi les différentes pistes de recherche qui se profilent à l’horizon, il y a celle des différences entre 

les approches de Dewey et de Habermas sur la question du public. Les documents pertinents dans ce 

dossier sont abondants et nous disposons de bonnes sources en ligne également. De plus, si nous 

voulons considérer l’importance du travail critique de l’espace public pour rendre effectivement 

possible une vie démocratique, on ne peut non plus passer sous silence la problématique de la 

propagande, thématique travaillée par plusieurs (notamment Chomsky, mais déjà Bernays dans les 

années 1920, Ellul et Sproule). Les travaux contemporains en analyse du discours, se référant à 

Foucault ou Bakhtine, sont évidemment à considérer très attentivement dans une perspective critique 

– reprenant la distinction entre « discours » et « Discours » d’Alvesson et Kärreman (2000).  
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Les termes de cette discussion sont toujours actuels, et nul n’imagine aujourd’hui que l’espace public 

ou l’opinion publique sont des « en soi » ou des substrats qu’on pourrait théoriser sans considérer la 

genèse et le développement de thèmes bien spécifiques, lieux de construction d’opinions particulières 

et souvent fragmentées. Une fois que nous aurons bien pris la mesure de ce débat dont les termes sont 

encore sujets à controverses, il deviendra intéressant de suivre de près, en documentant 

systématiquement des interventions, la construction d’opinions sur des questions particulières à 

choisir en fonction des intérêts des participants. La problématique du cadrage, dans toute sa 

multiplicité, et les approches d’analyse du discours ainsi que plus spécialement les outils de la 

rhétorique et de l’argumentation pourront fournir un minimum de clés méthodologiques permettant 

de constituer puis de traiter des corpus parfois multiformes et portant sur des questions complexes.  

 

Participation et évaluation  
 

Chaque participante ou participant rendra compte de deux textes de manière analytique, en présentant 

la problématique et les positions prises ainsi que les arguments à l’appui, et y joignant un 

commentaire (prise de parole d’environ 45 minutes en classe, texte à remettre de dix pages). De plus, 

un travail plus long viendra traiter une problématique d’actualité telle qu’elle s’est construite ou telle 

qu’elle se construit actuellement (ou dans un passé récent) dans les réseaux médiatiques ou dans un 

contexte organisationnel et inter-organisationnel, en mettant en jeu les outils et concepts développés 

et travaillés dans le séminaire. Les participants devront d’ailleurs annoncer à l’avance leur choix de 

thèmes et leur lieu de travail, afin de rendre possible une rétroaction (voir planification à la suite). Les 

deux premiers travaux valent chacun 30%, le dernier travail représente 40% de la note finale, 

l’annonce de travail comptant pour un quart de ce total.  

 

Critères d’évaluation 

 

Les travaux de rendu théorique (1 et 2) sont évalués en fonction des critères suivants :  

Rigueur du travail et de la présentation 

Suffisance du traitement pour une bonne introduction  

Les travaux écrits manifesteront une bonne compréhension de ce qui est vu au cours, ce qui peut 

vouloir dire la discussion. Des commentaires personnels bien sentis sont appréciés.  

 

Le travail final sera évalué selon les critères suivants 

Mise en jeu des concepts et outils vus dans le séminaire 

Traitement du thème de manière suffisamment compréhensive et claire 

Bons éléments de discussion critique des différentes positions prises  

 

Planification du séminaire 

 

 Sections du séminaire Remises et présentations  

8 janvier Introduction générale  

15 janvier État de la  problématique en 

fin de XIXè siècle et au 

début du XXième siècle  

 

22 janvier W. Lippman, E. S. Bernays   

29 janvier Éléments de méthode pour 

les analyses de discours  
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5 février J. Dewey et la notion de 

public  

Premières présentations en 

classe  

12 février Théories contemporaines de 

l’opinion publique, 

notamment Tönnies  

Suite des présentations au 

besoin  

Date finale de rendu T1 

19 février La « révolution » des 

sondages : Gallup et ses 

successeurs  

Annonce en classe du choix 

de votre thématique et de 

vos lieux de travail 

(sources, etc.).  

26 février Habermas et la 

transformation moderne de 

l’espace public  

 

5 mars Semaine de relâche   

12 mars Révisions du modèle 

habermassien. Les modèles 

délibératifs  

Secondes présentations en 

classe 

19 mars La théorie des cadrages 

discursifs et les pratiques 

d’analyse  

Suite des présentations au 

besoin 

Date finale rendu T2 

26 mars Les nouveaux critiques de 

la propagande : Herman et 

Chomsky, Sproule 

 

2 avril Les approches du discours 

organisationnel  

 

9 avril Compléments aux 

différentes perspectives 

Présentations finales 

16 avril Commentaires Présentations finales 

23 avril Conclusions  Présentations finales 
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Essais de méthode, de réflexion et d’analyse d’éléments de l’opinion 

LÉTOURNEAU, Alain : 

« Bridging Gaps on Both sides: Issues of an Ethical Communication of Science”, dans Jean Goodwin, 

Michael F. Dahlstrom et Susanna Priest (ed.) (2013). Ethical Issues in Science Communication: A 

Theory-Based Approach. Proceedings of a Symposium at Iowa State University, May 30-June 1
st
, 

2013, Science Project, Ames (IA), p. 123-134. 

“An example of the plurality of levels of communication ethics analysis in a newspaper article” (sous 

presse). Ds R. C. Arnett & P. Arneson, Philosophy of Communication Ethics: Alterity and the Other. 

Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2013. 

« Introduction », dans A. Létourneau (dir.), L’universitaire et les médias, Montréal, Liber, 2013,  p. 

7-12. 

« Les universitaires dans le jeu rhétorique des médias de masse », dans A. Létourneau (dir.), 

L’universitaire et les médias. Montréal, Liber, 2013, p. 129-152. 

‟Professors and scholars as experts: Problem setting and methodological considerations for the 
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Study of Argumentation, p. 253-262.   

« Le traitement médiatique de la crise des cyanobactéries au Québec lors de la période estivale 

2007 », avec K. St-Denis, dans O. Thomas et F. Petit (dir.), Management de l’eau et santé. Rennes, 

Presses de l’École des Hautes études en santé publique, 2009, p.204-214 

« La philosophie dans les médias : cadrage de la philosophie et des philosophes », Médiane, vol. 1 

no. 2, 2007, 36-39. 

« Les communications journalistiques sur la santé des écosystèmes agricoles  et les OGM dans la 

presse québécoise : un enjeu pour l’éthique », Ethica, vol. 16 no. 1 (2006), 107-146 (avec R. Lair).  

« Les significations majeures du mot « éthique » dans les journaux québécois, 2000-2003 », 

Communication, (vol. 24, no. 1), automne 2005, 177-208. 

« L’éducation à l’éthique citoyenne de la fréquentation des médias », dans A. Duhamel et F. Jutras 

(dir)., Enseigner et éduquer à la citoyenneté. Ste-Foy, PUL, 2005, 75-92. 

« Remarques sur le journalisme et la presse au regard de la discussion dans l’espace public », dans 

Patrick J. Brunet (éd), L’éthique dans un monde d’information. Québec et Paris, Presses de 

l’Université Laval et L’Harmattan, 2001, chapitre 3, p.47-71.  

« La religion de l'imaginaire à l'époque des communications ». Studies in religion/Sciences 

religieuses, vol. 26 no. 3 (1997), 309-335. 

« Un lexique pour l'éthique, applicable à l'analyse des contenus médias », Ethica, vol. 9 no 2, t. II 

(1997), 343-360.  

 

 

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS 

 
1. Conformément à la politique départementale de la qualité de la langue qui s’inscrit dans le 

cadre de l’article 11 du Règlement facultaire d’évaluation des apprentissages, une valeur 

pouvant aller jusqu’à 10 % d’une note pour un travail peut être réservée à l’appréciation de la 

qualité de la langue. 

 

2. Conformément à l’article 8.1.2b du Règlement des études, toute forme de plagiat sera 

sanctionnée. 
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SYSTÈME DE NOTATION 

 
 

Lettre Note chiffrée Pointage Niveau 

A+ 92 % 4,3 Excellent 

A  87 % 4,0 Excellent 

A- 84 % 3,7 Excellent 

B+ 81 % 3,3 Très bien 

B  78 % 3,0 Très bien 

B- 75 % 2,7 Très bien 

C+ 72 % 2,3 Bien 

C 69 % 2,0 Bien 

C- 66 % 1,7 Bien 

D+ 63 % 1,3 Passable 

D 60 % 1,0 Passable 

E 59 % et - 0,0 Échec 

 

  
Cette échelle de notation peut varier en fonction de divers facteurs : type d’activité, taille du groupe, 

niveau du cours, atteinte des objectifs, résultats obtenus, etc. 

 

 


