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I. Sondage en période pré-électorales, utilité et 
réalisation. 

 
  On aperçoit, à chaque printemps électoral, une quantité notoire de 
sondages fleurir dans les journaux, sur internet, à la télévision… et dont le but est 
d’établir des prédictions sur l’issu des élections présidentielles. Pourtant des 
variations importantes entre les différentes estimations proposées montrent que 
ces prévisions ne sont pas fiables à 100%.  
  Un sondage d’opinion, par définition, cherche à déterminer le point de vue 
ou les opinions probables des individus composant une même population 
humaine, à partir de l’étude d’un échantillon de cette population. Ils sont faits 
pas des instituts de sondages, tel que Ipsos ou TNS Sofres… 
  Ils peuvent être fait de plusieurs façons ; par téléphone, en interrogeant des 
personnes dans la rue, ou bien sur internet. L’échantillon de personnes 
interrogées tourne en général autour de 1000 à 2000 individus pour les sondages 
d’opinions. (Plus on interroge de personnes et plus les résultats sont précis.) 
 
  Il existe deux sortes de sondages politiques ; les sondages des « Etats-Majors 
politiques », qui ne sont pas publiés et leur permettent d’établir une stratégie, et 
les sondages publiés dans les journaux, qui permettent d’entretenir un suspens 
politique et de faire de l’audience.  
 
  Mais ces sondages sont-ils fiables à 100% ? Dans quelles mesures sont-ils 
réellement précis ? Pourquoi un tel écart entre les différents instituts ? Les 
sondages influencent-ils les électeurs ? Dans quelle mesure faut-il les croire ? 
 
 

II.     Dans quelles mesures les sondages sont-ils précis ?  
 

 
  Prenons un exemple concret, durant les présidentielles d’avril 2012, de 
nombreuses marges d’erreurs entre les résultats prédit par les sondeurs et le 
résultat final de l’élection avaient été remarquées. On leur reproche d’avoir 
sous-estimé le score de Marine Lepen ; on l’annonçait à 16,5%, et il s’est avéré 
qu’elle a obtenu 18% des suffrages (la 3e place de ce tour et le meilleur score 
obtenu par le FN à une élection présidentielle.) On reproche également d’avoir 



surestimé le résultat de Jean-Luc Mélenchon, du front de gauche ; on lui donnait 
entre 12% et 15% des voix et il se retrouva au final à 11% des suffrages, battu par 
Marine Le Pen.  
 
  Mais la polémique la plus importante ayant eu lieu au niveau des sondages 
concernait les présidentielles de 2002, où Jacques Chirac et Lionel Jospin étaient 
donnés favoris pour atteindre le second tour. Contre toute attente, Jean-Marie 
Le Pen passa aux moments des élections devant Lionel Jospin et atteignat le 
second tour sans que personne n’ait pu le prédire.  
 
  Comment peut-on expliquer de tels écarts entre sondages et réalité ?  
 
 Tout d’abord, car les sondages sont livrés avec une marge d’erreur souvent 
conséquentes ; pourtant, c’est dans cette marge d’erreur que se joue le 
dénouement d’une élection. On retrouve en effet un manque de précision de la 
part des sondeurs ; cependant, réaliser un sondage plus précis reviendrait très 
cher. En moyenne, pour un sondage national, entre 1000 et 2000 individus sont 
interrogés. Trouver des résultats plus pointilleux reviendrait à interroger deux 
fois ou quatre fois plus de personnes, et là encore la précision ne serait pas 
totalement suffisante. Cela reviendrait très cher aux instituts de sondages et aux 
journaux qui les commandent. De plus, erreurs entre prédictions et résultats 
finals ne tiennent pas qu’à des moyens utilisés pour réaliser les sondages, mais 
aussi des personnes interrogées par les instituts. 
 
 Certains sondés ne répondent en effet pas sincèrement aux questions 
posées par les sondeurs, il y aura ainsi opposition entre les réponses apportées 
et le véritable choix au jour de l’élection. Certains individus manqueront donc 
d’honnêteté et ceci pour plusieurs raisons ;  
 - Les sondés anticipent le résultat du sondage et répondent en fonction des 
résultats qu'ils aimeraient voir publiés. 
 - Les sondés n'assument pas face au sondeur la réalité de leur opinion ou de leur 
pratique et préfèrent déclarer quelque chose de plus consensuel. 
 - Les sondés n'ont pas d'idées formées sur les questions qu'on leur pose et ils 
répondent au hasard, simplement pour le privilège d'être sondé. 
 - Ou bien les sondés sont juste indécis, et verront leur avis varier en fonction des 
différents conférences, ou des effets d’annonce des dernières semaines avant 
l’élection par exemple. En effet, ce sont dans les derniers jours d’un scrutin que 
se fixe une partie de l’électorat.   
 
 Mais ces différences peuvent également provenir de la "cuisine" des instituts 
de sondage. La plupart des instituts de sondages procèdent à des 
"redressements" des résultats obtenus. Ces redressements peuvent être 
effectués à plusieurs niveaux : au niveau de la construction de l'échantillon, mais 
surtout dans la survalorisation de certains électorats traditionnellement sous-
évalués dans les enquêtes (extrême droite, extrême gauche). Ces redressements 
qui peuvent varier d'un institut à l'autre peuvent expliquer certaines de ces 
différences.  



 

III. L’influence des sondages sur les électeurs, un outil de 
manipulation 

 
 

 Un autre problème est posé à propos des sondages, comme quoi ils 
influeraient sur les opinions et les intentions de votes des électeurs. Ils 
tenteraient d’orienter l’opinion.  
  
 Ainsi, l’institut Mediamento mène en avril 2012 une étude scientifique 
unique en France pour évaluer le degré d'influence de résultats de sondages 
politiques sur les intentions de vote des électeurs. L’issu de cette étude est très 
clair ; les sondages politiques ont une influence sur les intentions de vote. 
 Mediamento en tire alors deux conclusions importantes ;  
1. Les intentions de vote estimées sur l’ensemble des candidats au premier 
tour de l’élection Présidentielle changent selon l’ampleur de l’écart communiqué 
par le sondage entre les deux candidats les mieux placés. 
2. 24,9% des personnes interrogées changent même de candidat favori dans 
leurs intentions de vote selon l’ampleur de cet écart. 
 
 Il est donc facile de manipuler les électeurs en trafiquant les données 
obtenues en faveur des candidats, ce qui pousseront les électeurs à se 
questionner sur leur propre candidat favoris. Les sondeurs installent une 
« norme », un espèce d’ « opinion publique » sur les candidats qui doivent 
atteindre le second tour. 
  Les gens deviendront plus calculateurs, et auront alors tendance à ne plus 
voter pour les petits partis qui obtiennent moins de suffrages à l’élection, même 
si leurs programmes leur plaisent. Ils voteront pour empêcher un candidat de 
gagner en votant pour son concurrent direct, par exemple. Montrer, par 
exemple, la montée de l’extrême droite, c’est générer par la même occasion des 
contre-mesures de la part des votants qui vont alors faire échouer la prédiction. 
 Dans un deuxième cas, ils chercheront à voter pour le candidat favoris afin 
d’être dans le camp des « gagnants ». 
 
 Certaines personnes pensent qu’il faudrait carrément interdire les sondages 
présidentiels, soutenant le fait qu’ils influencent trop et sont malveillants pour 
les électeurs. Apparemment les sondages parasiteraient également le débat 
politique. Ils mettraient au-devant de la scène publique une concurrence entre 
des personnes au détriment d’un débat d’idées et de projets.  
 
 Conclusion 
 Donc oui, il ne faut pas oublier que les sondages sur les intentions de votes 
ne sont que des prédictions, des approximations de la tournure que prendra une 
élection présidentielle. Ils ne sont pas à croire sur paroles. Il faut surtout savoir 
rester critique et ne pas se laisser influer dans ses opinions. Les sondages sont 
suffisamment précis pour indiquer des tendances, mais insuffisamment pour 
avoir une valeur prédictive absolue. Il y a toujours une marge d’erreur non 



seulement due à l’outil lui-même mais aussi due à la variabilité de l’opinion des 
électeurs.  
  
  
  
  
  


