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le premier jour
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Les 3 critiques… et « la confusion des ordres »

01 Une critique sociologique

02 Une critique méthodologique

La marque de Pierre Bourdieu

Les quotas mais pas que

03 Une critique médiatique et 
politique

Les sondages comme armes du « système »

Dans la philosophie pascalienne, l’erreur consiste 
à croire qu’on peut brouiller les ordres et vouloir 
faire reconnaître dans  un ordre , des valeurs ne 
pouvant être que d’un autre, Pascal condamne 
cette théorie en la qualifiant de tyrannie ou 
d’injustice.



« Confusion des ordres »

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
sur les sondages visant à mieux garantir la sincérité du 

débat politique et électoral,

« Art. 1er. – Un sondage est une enquête statistique visant 
à donner une indication quantitative, à une date 
déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou 
comportements d’une population par l’interrogation d’un 
échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué 
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échantillon représentatif de celle-ci, qu’il soit constitué 
selon la méthode des quotas ou selon la méthode 
aléatoire.
« Sont régis par la présente loi les sondages publiés, 
diffusés ou rendus publics, portant sur des sujets liés au 
débat politique ou électoral.
« Les personnes interrogées sont choisies par l’organisme 
réalisant le sondage et ne peuvent recevoir aucune 
gratification de quelque nature que ce soit (…)



Confusion des ordres
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Confusion des ordres
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Tout part d’un jugement « définitif »

01 Une critique sociologique La marque de Pierre Bourdieu

Bourdieu  affirme que l’ opinion publique dans 
la forme que veulent lui donner les études 
d’opinions et les sondages n’existe simplement 
pas.

Les sondages d’opinions sont un instrument de 
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Les sondages d’opinions sont un instrument de 
l’action politique de ceux qui exercent le 
pouvoir. Bourdieu porte une critique politique.

L’opinion est faite de relations et de forces qui 
ne peuvent être décrites par des pourcentages

Il critique le postulat selon lequel tout le 
monde aurait une opinion, toutes les opinions 
auraient la même valeur et qu’il puisse y avoir 
consensus sur tout problème



Oui mais…

01 Une critique sociologique D’autres voix

(On peut d’ores et déjà distinguer le champ électoral des autres sondages d’opinion 
dans la critique de Bourdieu.)

La sociologie de l’opinion a évolué depuis qui, sans éluder toute critique et donner une 
réponse définitive, finit par « laisser une place » aux études d’opinion.
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réponse définitive, finit par « laisser une place » aux études d’opinion.

Pour J. Habermas, une véritable opinion publique est issue d’une discussion libre et 
délibérative entre citoyens égaux. Les sondages mesurent une « opinion non-publique », 
celle d’individus isolés. C’est une donnée intéressante, qui influe sur la détermination 
d’une opinion publique, mais elle pas le « tout ».

Il y a au moins 50 définitions de l’opinion publique dans la littérature des années 60 
(Neumann, 1984). Toutes sont « fluides » et contestées.



Une approche plus construite

01 Une critique sociologique Les 4 catégories en interaction d’Entman et  
Herbst (2001)

« mass opinion » : c’est l’opinion non publique d’Habermas, l’aggrégation des opinions 
individuelles mesurées par les sondages d’opinion. Elle implique des décisions sur les 
questions, les interprétations.

« activated public opinion »: c’est l’opinion des citoyens engagés et organisés. Elle 

10

« activated public opinion »: c’est l’opinion des citoyens engagés et organisés. Elle 
s’exprime sous forme de campagnes, de propos de leaders d’opinion, est soutenue par 
des partis politiques. C’est ce qui détermine la politique au quotidien. Si sur un 
problème donné, 

« Latent public opinion » : c’est l’opinion des individus s’ils étaient tous également et 
parfaitement informés. 

« Les majorités perçues » : c’est l’interprétation de l’opinion majoritaire telle que  les 
media et les politiques les présentent. A convenient fiction observers use to characterise

the comprehensive preferences of citizens despite all the problems we’ve seen in 

accepting any such summary labels as valid »



02 Une critique méthodologique Les quotas… mais pas que…

Les raisons dur recours à la méthode des quotas  (Dussaix,2009) : l’indisponibilité des 
bases de sondage, les coûts et les délais de réalisation…

… mais aussi la piètre qualité des enquêtes aléatoires quand elle sont mal réalisées (sans 
l’argent et le temps nécessaires) qui ne surmontent pas les biais de joignabilité.
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l’argent et le temps nécessaires) qui ne surmontent pas les biais de joignabilité.

La question pratique de réalisation ne peut être éludée.

La fin des pages blanches redonne de l’espoir à Horwitz Thomson !

Les instituts pratiquent aussi les méthodes aléatoires ou des méthodes aléatoires 

approchées.



03 Une critique médiatique et 
politique

Les sondages comme armes du « système »

Bourdieu est toujours un peu là…

« Y a-t-il trop de sondages? » est une question normative

Faiblesse de la presse, faiblesse des politiques… ou faiblesse des sondeurs…
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Faiblesse de la presse, faiblesse des politiques… ou faiblesse des sondeurs…

Les Instituts sont sous forte pression et se doivent d’y répondre par :
- une éthique stricte et des règles de conduite claires;
- Une discipline permanente pour limiter les erreurs, très généralement mal (et pas 

toujours honnêtement) interprétées (« push poll »)

Quelques exemples vécus…



L’Express, 19 janvier 2012
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Comme dirait ma
mère....

Tout ça c’est bien beau, 

mais on fait quoi ?



Je lui dirais...

On reste intègres et 

curieux…



Exemple de curiosité.. et d’amélioration
Révision des traditionnels quotas géographiques
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Exemple de curiosité.. et d’amélioration
Révision des traditionnels quotas géographiques

Résultats du

Premier tour de

l’élection présidentielle

De 2007
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Sondage d’intentions de

Vote au premier tour

Réalisé en mars 2007, 

par téléphone, auprès

de 1928 personnes



Exemple de curiosité.. et d’amélioration
Vers une utilisation raisonnée des études online
Présidoscopie (avec le CEVIPOF, le Monde, Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès)

• 100% de nos études d’intentions de votes publiées ont été réalisées au téléphone

• Utilisation d’un panel online de 4000 personnes pour étudier les « changeurs » au cours de 
la campagne présidentielle 

Tableau 1 : Le destin électoral des électorats 

potentiels constitués en novembre 2011.
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Exemple de curiosité.. et d’amélioration
Vers une utilisation raisonnée des études online
Présidoscopie (avec le CEVIPOF, le Monde, Fondapol, la Fondation Jean-Jaurès)
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Conclusions
Pour ma mère et pour Un métier imparfait…Pour ma mère et pour 
vous…

Yannick CARRIOU

Novembre 2012

Un métier imparfait…

En amélioration…

Neutre…

Sous pression…

Constitutif du débat 

public
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