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Introduction : Définitions des sondages

Le sondage est une technique statistique permettant de déduire les
propriétés de toute une population à partir de l’analyse d’un
échantillon représentatif.

Les sondages d’opinion sont l’application la plus connue du grand
public de cette technique. Dans ce chapitre, nous évoquerons
essentiellement les sondages d’opinion réalisés par les instituts de
sondage.

Il ne s’agit pas de critiquer la technique statistique des sondages (parfaitement
valable quand l’échantillon est représentatif) mais de s’interroger sur les
présupposés, les techniques, les enjeux sociaux et politiques des sondages
d’opinion tels qu’ils sont réalisés par les instituts de sondage.
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I- Les sondages mesurent-ils l’opinion publique?

P. Bourdieu « L’opinion publique n’existe pas » (exposé oral en 1972)

Les sondages d’opinion reposent sur 3 postulats:

1. Tout le monde peut avoir une opinion
3 opérations:

* En éliminant les non-réponses (plus fréquentes chez les « catégories
dominées »)

* En posant des questions que les individus ne se sont pas posées

* En engendrant des réponses selon deux principes différents
- un principe politique (compétence politique  classes supérieures)
- un principe éthique (ethos de classe  classes populaires)
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I- Les sondages mesurent-ils l’opinion publique?

2. Toutes les opinions se valent
* Une situation artificielle
Opinion publique = « une simple somme d’opinions individuelles,
recueillies dans une situation isolée » ARTEFACT

* Rapport de force entre les groupes
Opinions constituées soutenues par des groupes (visibles lors des
mobilisation collectives). Les individus sont amenés à choisir entre des
groupes et non des opinions.

* Groupes de pression et dispositions virtuelles
Les groupes de pression ont des « opinions constituées, mobilisés […]
autour d’un système d’intérêt explicitement formulé » susceptibles d’avoir
du poids face aux détenteurs du pouvoir.
Les réponses des individus aux sondages ne sont que des dispositions
virtuelles.
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I- Les sondages mesurent-ils l’opinion publique?

Si les sondages ne mesurent pas l’opinion publique,  à quoi servent-ils?

3. Poser la même question à tout le monde (= faire l’hypothèse d’un «
consensus sur les problèmes », d’un « accord sur les questions qui méritent
d’être posées »)

* Imposition d’une problématique pour des intérêts politiques
Questions et analyse des résultats liées aux préoccupations du personnel
politique.

* Légitimer une politique
La fonction cachée du sondage est de « constituer l’idée qu’il existe une
opinion publique unanime, donc légitimer une politique et renforcer les
rapports de force qui la fondent ou la rendent possible » (p.224)
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I- Les sondages mesurent-ils l’opinion publique?

Conclusion de Pierre Bourdieu

« C’est simplement l’explicitation de la définition que mettent en œuvre les
sondages d’opinion en demandant aux gens de prendre position sur des
opinions formulées et en produisant, par simple agrégation statistique
d’opinions ainsi produites, cet artefact qu’est l’opinion publique. Je dis
simplement que l’opinion publique dans l’acception implicitement admise
par ceux qui font les sondages d’opinion ou ceux qui en utilisent les
résultats, je dis simplement que cette opinion-là n’existe pas. » (pp. 234-235)
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I- Les sondages mesurent-ils l’opinion publique?

On retrouve des idées similaires chez d’autres auteurs
Ex : L. Blondiaux, « Ce que les sondages font à l’opinion publique » (1997)
Sept propositions qui montrent que le sondage ne mesure pas l’opinion publique:
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II- Les sondages se trompent-ils?

A- Le problème des non-réponses

A. Garrigou, L’ivresse des sondages, 2006
Augmentation des échecs de contacts et des refus de répondre

=> Augmentation des coûts de réalisation de l’échantillon
=> Mise en cause de la représentativité de l’échantillon et donc de la capacité à
généraliser les résultats obtenus
=> Mise en cause de leur valeur démocratique

Les chiffres publiés sont calculés à partir des répondants au sondage. Les
instituts de sondage ne mentionnent pas les taux d’échecs et de refus.
Enquête en face-à-face = 40 à 80% de refus
Enquête par téléphone = 1 acceptation sur 10 appels
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A – Le problème des non-réponses
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II – Les sondages se trompent-ils?

25,9%24-26%Royal

18,6%18-20%Bayrou

16,2%18-22%Jospin

16,9%9-13%4-5%Le Pen

31,2%28-30%Sarkozy2007

2002

11-15%

20-27%

Données
publiées

Résultats du
1er tour

Instituts de sondages

10,4%7-8%Le Pen

19,9%Chirac

Données
brutes

Pondérations établies à partir des
élections antérieures et du degré de
certitude de l’enquêté

En 2002, il fallait
multiplier les
données brutes par 4

En 2007, il fallait
multiplier par 1,5

Science ou bricolage?



B- La notion d’intervalle de confiance

On veut connaître la proportion d’une caractéristique dans la population-mère à
partir d’observations tirées d’un échantillon
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Échantillonnage

probabiliste

Population-mère Échantillon
représentatif

On mesure la
proportion observée
(po) dans l’échantillon

En tenant compte
des fluctuations
d’échantillonnage

La proportion (p) dans la
population-mère est
inconnue, mais on peut
calculer un intervalle de
confiance pour p

STATISTIQUES



B- La notion d’intervalle de confiance

Avec une probabilité de 95% que la proportion P dans la population-mère se
situe dans l’intervalle de confiance déterminé ci-dessous, on a :
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STATISTIQUES

[po – 1; po + 1]1%10 000

[po – 2,5; po + 2,5]2,5%1 600

[po – 3; po + 3]3%1 000

[po – 5; po + 5]5%400

[po – 10; po + 10]10%100

Intervalle de confiance
pour p

Marge d’erreur
(maximale pour po = 0,5)

Taille de
l’échantillon

Plus l’échantillon est grand, plus l’intervalle de confiance se réduit, c’est-à-dire
plus l’estimation est précise.

Remarque : La marge d’erreur ne diminue pas proportionnellement à
l’augmentation de la taille de l’échantillon. Ex : pour réduire la marge d’erreur
de 10% à 1%, il faut multiplier la taille de l’échantillon par 100.



B- La notion d’intervalle de confiance
Exemple
po = 25%

Avec un échantillon de 100 individus

Avec un échantillon de 1000 individus

Avec un échantillon de 10 000 individus
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STATISTIQUES

15         25        35                  Ic = [ 15; 35]

  -10          +10
Si on a une proportion de 25%
dans l’échantillon, on aura 95% de
chances, pour un échantillon de
100 personnes, que la proportion
dans la population mère se situe
entre 15% et 35%

24 25 26                           Ic = [ 24; 26]

22  25  28                          Ic = [ 22; 28]

-3   +3

-1 +1



B- La notion d’intervalle de confiance

Ne pas sur-interpréter les différences de proportions

Exemple : Une différence de quelques points entre deux proportions peut ne
représenter que très peu d’individus dans un échantillon
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STATISTIQUES

100 individus

16 individus

10 individus

4 individus

1 individu

Différence de 1 point entre
deux proportions

(Ex : comparer 49% et 50%)

500 individus10 000

80 individus1 600

50 individus1 000

20 individus400

5 individus100

Différence de 5 points entre
deux proportions

(Ex : comparer 45% et 50%)

Taille de
l’échantillon



B- La notion d’intervalle de confiance

Le calcul de la marge d’erreur, donc de l’intervalle de confiance pour une
proportion, repose sur le calcul de probabilités.

On ne peut calculer la marge d’erreur qu’à partir d’un
échantillonnage aléatoire (probabiliste).

Dans les échantillonnages non probabilistes, comme la méthode des
quotas utilisée par les instituts de sondage, on ne peut pas estimer la marge
d’erreur due à l’élaboration de l’échantillon et généraliser les conclusions à
l’ensemble de la population.

En toute rigueur, les instituts de sondage ne peuvent pas calculer des
intervalles de confiance. Dans la pratique, on sait que la marge d’erreur
dans un échantillonnage par quotas est d’environ 3% pour un échantillon
de 1000 individus (comme pour un échantillonnage aléatoire).
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B- La notion d’intervalle de confiance

EXERCICE 1 : 2nd tour de l’élection présidentielle de 1974
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49,2%48,5%Mitterrand

50,8%51,5%Giscard d’Estaing

Résultats
du 19 mai 1974

Sondage Sofres
du 11 mai 1974

1. Calculer les intervalles de confiance à 95% des 2 candidats (pour un
échantillon de 1000 individus)

2. Représenter sur un axe les 2 fourchettes

3. Etait-il possible de prévoir quel candidat serait élu?



B- La notion d’intervalle de confiance
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1. Calculer les intervalles de confiance à 95% des 3 candidats

2. Représenter sur un axe les 3 fourchettes

3. Etait-il possible de prévoir l’ordre des 3 candidats?

EXERCICE 2 : Le 21 avril 2002



B- La notion d’intervalle de confiance
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EXERCICE 3 : Régimes spéciaux des retraites

QUESTION :  Vous savez que François Fillon vient de proposer que les régimes spéciaux des 

retraites (par exemple ceux de la SNCF, de la RATP, d'EDF, de Gaz de France…) soient 

réformés. Ils pourraient être rapprochés du régime général. Vous personnellement ê tes -vous 

tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à une telle 

réforme  ? 

  
Ensemble des 

Français  

Dont salariés 

du public  

Dont salariés 

du privé 

  % % % 

Favorable  68  62  68  

- Tout à fait favorable  27 26 25 

- Plutôt favorable  41 36 43 

Pas favorable  23 30 25 

- Plutôt opposé  14 19 16 

- Tout à fait opposé  9 11 9 

- Ne se prononcent pas  9 8 7 

TOTAL    100 100 100 

 

CSA
IFOP

Echantillon de 950 individus âgés de 18 ans et plus.
Méthode des quotas. Réalisé du 13 au 14 septembre 2007

Echantillon de 957 individus âgés de 18 ans et plus.
Méthode des quotas. Réalisé du 13 au 14 septembre 2007



B- La notion d’intervalle de confiance
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EXERCICE 3 : Régimes spéciaux des retraites

1. Calculer les intervalles de confiance à 95% pour les différentes opinions
(avec une marge d’erreur de 3%)

2. Les différences entre les proportions données par CSA et IFOP seraient-
elles attribuables aux fluctuations d’échantillonnage(dans l’hypothèse d’un
sondage probabiliste)?

3. Quelles peuvent être les raisons des différences significatives observées?

9%9%Tout à fait opposé

3%9%Sans opinion

13%14%Plutôt opposé

40%41%Plutôt favorable

35%27%Tout à fait favorable

IFOPCSA



C- Le rôle politique des sondages

Exemple : la réforme des retraites en 2003
A. Rémond (2007) montre dans son article comment les médias, appuyés par les

instituts de sondage, ont favorisé la réforme des retraites de 2003 en
présentant la capitalisation et l’augmentation de la durée de cotisation comme
les seules mesures possibles.

« 1. Comment les sondages fabriquent l’opinion souhaitée »
* par la sélection des questions
Dans la plupart des sondages, l’augmentation des cotisations (mesure rejetée
par le gouvernement) n’est pas proposée aux enquêtés.
Il n’y aurait ainsi que deux possibilités : diminuer la montant de la retraite
et/ou travailler plus longtemps.

* par la formulation des questions
Ex : on propose d’aligner les salariés du public sur les salariés du privé (40
ans) mais pas l’inverse.
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C- Le rôle politique des sondages

Exemple : la réforme des retraites en 2003
2. La représentativité des opinions exprimées

* Les questions fermées permettent une compréhension linguistique de la
question (et diminue ainsi le taux de non-réponse) mais ne signifient pas une
compréhension des enjeux politiques sous-jacents.
Ex : « Êtes-vous favorable à compléter le système de retraite par répartition? »
Une question ouverte (Ex : « Quelles sont, selon vous, les mesures à
privilégier pour réformer notre système de retraite »?) donnerait lieu à de très
nombreuses non-réponses, montrant avant tout la méconnaissance du
problème par les enquêtés.

* La sommation de ces réponses individuelles, plus ou moins données en
connaissance de cause, conduit à créer un artefact.
A. Sauvy « opinion publique » <> « majorité des opinions individuelles sur un
sujet donné »
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C- Le rôle politique des sondages

Exemple : la réforme des retraites en 2003
3. Comparaison avec une étude de la DREES (3 vagues de 2000 à 2002, 4000

individus, en face à face, recours à des questions ouvertes)
- 94% des personnes interrogées ne souhaitent pas travailler après 60 ans (les cadres et
professions libérales souhaitent partir en retraite plus tard que les autres CS. Plus
qu’une différence public/privé, il semble que la réponse tienne à la pénibilité du travail
exercé)

- L’augmentation des cotisations est une solution acceptable pour les enquêtés, au
même titre que l’allongement de la durée de cotisation et que le recul de l’âge à la
retraite. Beaucoup plus acceptable que la diminution du montant des retraites.

- Les enquêtés semblent partagés entre « garder le système actuel en le réformant » et «
ajouter au système actuel un complément d’assurance ou d’épargne individuelle » (En
réalité, les ménages les plus pauvres préfèrent garder le système par répartition, tandis
que les ménages les plus riches ne voient pas d’inconvénient à recourir à la
capitalisation)
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Conclusion : Ce qui différencie la recherche en
sociologie de la pratique des instituts de sondage

Quelques conseils pour la pratique sociologique
• Pas de subordination à des intérêts politiques

F. de Singly (1992) L’enquête sociologique « ne cherche pas à produire le chiffre qui parle de lui-
même, elle veut avant tout rendre compte d’une activité ou d’une opinion en dévoilant les facteurs
qui influent sur celle-ci »

• Lutter contre l’effet d’imposition de problématique
• Faire attention à la formulation des questions
• Ne pas surestimer l’intérêt et la compétence des individus
• Analyser le profil socio-démographique des non-répondants
• Fournir les intervalles de confiance pour ne pas interpréter des différences non

significatives
• Faire une analyse méthodologique des biais introduits dans l’enquête

(questionnaire, passation, échantillon, interprétation)
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Conclusion : Ce qui différencie la recherche en
sociologie de la pratique des instituts de sondage

L’attitude du sociologue

S’il n’est pas possible d’éviter certains biais, certaines erreurs dans une enquête
sociologique, la rigueur impose au sociologue d’avoir conscience des limites de
son travail et d’avoir l’honnêteté d’en informer ses lecteurs.
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