
                                                                   Débat

Vendredi 19 octobre, hémicycle de la Halle aux grains

  «  Les sondages : peut-on mesurer l'opinion ? »

Avec:
– Jean-Luc Parodi, directeur du

CIVIPOF et de la « Revue
Française de Science
Politique ».

– Stéphane Rozès, directeur de
CSA-opinion, et maître de
conférences à sciences-Po.

– Pascal Perrineau, professeur à
Sciences-Po, et directeur du
CEVIPOF

– Dominique Reynié, professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
– Jean-Jacques Becker, historien, président de l'Historial de la Grande Guerre de

Péronne. 

Quelques liens 

Historial de Péronne : http://www.historial.org/
CEVIPOF : http://www.cevipof.msh-paris.fr/
Revue Française de Science Politique :
http://www.afsp.msh-paris.fr/publi/rfsp/rfsp.html
CSA-opinion :http://www.csa-fr.com/dataset/data2005/opi20050223a.htm

P P : Pour  certains,  l'opinion n'existe  pas  et   pour  d'autres,  elle  est  primordiale.
Quelles  sont  les  vertus  et  les  limites  des  instruments  de  mesure  ?  Si  on  prend
l'exemple des grèves des régimes spéciaux, les sondages nous disent ce que pense
l'opinion, mais aussi des spécialistes de l'opinion, les responsables syndicaux,... Quels
sont donc les différents visages de l'opinion ?

J  L P  :  Expliquer  et  comprendre,  c'est  très  compliqué.  On  peut  distinguer  trois
opinions publiques qui sont celles des XVIIIème, XIXème et XXème siècles.

1) L'opinion éclairée du XVIIIème : ceux qui échangent, délibèrent,...
2) L'opinion exprimée : celle sur laquelle s'appuie l'historien(courrier des lecteurs,

manifestations, contacts directs...).
3) L'opinion sondagière : depuis Gallup et Stoetzel en France.

Ces trois opinions sont différentes et coexistent. Elles sont en concurrence. La 2ème a
perdu de l'importance sauf dans les pays sans sondage.
Comment mesurer les opinions ? Il y a des instruments adaptés pour chacune. Avec



les sondages délibératifs, c'est le retour de la 1ère opinion. On pose des questions
avant un conflit, on interroge sur un sujet pour savoir ce que connait le groupe puis
on lui fait rencontrer des experts et onb l'interroge de nouveau.

P P : Il y a donc des opinions éclairées en concurrence (politiques, presse...) mais
aussi des opinions exprimées en concurrence. Mais pour les opinions sondagières ? Il
y  a  bien  des  opinions  contradictoires,  mais  dues  surtout  à  la  diffèrence entre  les
questions.

J L P : Il faut aussi faire éclater la notion de « mesures ». Les chiffres bruts sont à
faire parler. Mesurer, c'est comprendre en faisant la décomposition de groupes, sous-
groupes...  Ex : 60% des gens sont contents de N Sarkozy = addition de sous-groupes
(gauche/droite, raisons...).

PP : Qu'est-ce que le sondage aurait apporté à votre étude sur 1914 ?

J J B : L'opinion a toujours joué un rôle, mais ce rôle a varié. L'opinion est surtout
importante au XXème siècle.  Pouvait-on la mesurer avant les sondages ? Ils sont
magnifiques pour dire qui est élu mais pas pourquoi. Ils ont donc des limites surtout
pour l'historien qui cherche des causes. Fin 1916 après Verdun et la Somme, le moral
était au plus bas. Puis on a réussi à faire croire qu'on allait gagner la guerre. Le moral
a donc augmenté, mais il y a eu les échecs de 1917 et les mutineries. Pour mesurer
l'opinion,  il  y  a  l'analyse  électorale.  Les  élections  disent  beaucoup  de  choses  :
déroulement  des  campagnes,  étude  de  la  presse,  analyse  des  forces  politiques  et
syndicales en présence... Le contrôle postal permet de connaître l'opinion des soldats
et des civils (on lisait certaines lettres). En 1914, le ministre de l'Instruction publique
a  envoyé  des  instructions  aux  instituteurs  pour  qu'ils  testent  l'opinion  dans  les
villages. Certains de ces documents ont été conservés et permettent de connaître des
tendances.

P P : L'opinion publique  a-t-elle toujours joué un rôle ? Quand est-elle apparue ?
Comment se construit-elle ?

D R : Les gouvernants ont toujours pensé qu'on pouvait  mesurer l'opinion. On a
toujours  cherché  à  savoir  ce  qu'on  pensait  du  monarque.  Déjà  dans  l'Ancien
Testament,  on évoque des recensements (« peuple nombreux = peuple heureux »).
Dans les Mille et une Nuits, Haroun Al Rachid se déguise pour savoir ce qu'on pense
de  lui.  Necker,  avec  son  bureau  des  statistiques  dont  une  série  sur  les  quantités
produites pouvait réfléchir aux famines donc à la popularité. Avant lui, sous Louis
XIV, plus les impôts rentraient, plus il savait qu'il était populaire.
Que le système soit démocratique ou pas, le pouvoir a besoin de savoir ce que pense
« la  multitude »  :  populace  méprisée  et  demie  bête  au  XVIIIème  siècle;  peuple
magnifié sous la Révolution; foule rassemblée, irrationnelle, hystérique, hypnotisée
par les socialistes ou les nationalistes au XIXème siècle; public du XXème siècle =
collectif que nous formons sans avoir conscience que nous sommes ensemble.  Ce



public  donnera  l'opinion  publique  qu'on  cherche  à  mesurer.  Le  propre  de  la
démocratie n'est pas de sonder, mais de publier les résultats et de ne pas réserver à l'
Etat les mesures. L'invention de l'échantillon permet à la société civile de faire des
mesures car c'est moins lourd, moins cher.

P P : Quelque part, l'opinion publique n'est pas visible. Certains ont la nostalgie de la
foule mobilisable. L'instrument de mesure est-il vraiment fiable? Quels problèmes
rencontrent les sondages dans les mains des médias?

S R : Je travaille sur l'opinion au quotidien, en faisant des mesures très précises qui
avec leur interprétation sont dans 4 cas sur 5 confidentielles. L'outil s'est amélioré,
mais le débat sur le sérieux perdure. Les améliorations sont au niveau de la rapidité
(sondage du jour pour le lendemain), au niveau des redressements ( prise en compte
des télééphones mobiles...). Il faut tenir compte de ce qui est dit et de ce qui se fait
réellement quand la mesure porte sur l'argent, la sexualité, le vote Front National...
Que mesure réellement l'outil ? L'individu ne se définit plus comme appartenant à un
collectif. Le sondage ne fige pas l'opinion. Ainsi, pendant la campagne présidentielle,
on a douté très fort des sondages. On se déterminait sur un individu plus que sur un
programme. Le problème essentiel est dans l'interprétation (ex : la grève des régimes
spéciaux qui a suscité 5 opinions différentes, donc des contradictions apparentes). Le
sondage ne stabilise pas une opinion. Il est le compromis entre le souhaitable et le
possible. Il faut l'utiliser comme un écho.  

                                 + débat avec la salle

 


