
Les sondages se sont-ils trompés?1 Qu’est-ce qui peut expliques la victoire de TRUMP?2

OUI et NON
La complémentarité des 

méthodes de recherche

La plupart des sondages donnaient CLINTON vainqueur, 

mais certains étaient dans le vrai en prédisant TRUMP (1).

Cela s’explique par 3 catégories d’erreurs.

ERREURS DE 

SUBJECTIVITE

ERREURS DE 

COMPETENCE

Partialité de 

certains médias 

et instituts de 

sondage afin 

d’agir sur les 

indécis.

Illustration du 

syndrome de 

« l’Equation 

Personnelle du 

Chercheur ».

Qualité douteuse de 

certains sondages:
• Échantillonnage (2)

• Mode de collecte des 

données

• Outils d’analyse

• Questions de validation (3)

Négligence du sondage 

complémentaire sur les 

« Intentions de 

Déplacement » pour aller 

voter (4)

 La volatilité des résultats 
des sondages illustrait 
bien la marge d’erreur 
élevée; et donc des 
intervalles de confiance 
qui se chevaucheraient 
inévitablement (5).

 A cela s’ajoute la myopie 
concernant le 
resserrement de dernière 
minute qui a tendance à 
s’exponentialiser dès que 
le seuil critique est atteint

ERREURS 

D’INTERPRETATION

1) L’USC-Dornsifedonnait 3,2 points d’avance à TRUMP. La moyenne des sondages ne fait pas le bon sondage.

2) C’est en cela que l’institut GALLUP s’était trompé en 1960 à l’issue du débat télévisé KENNEDY vs NIXON.

3) Afin de tester la fiabilité de certains réponses en fonction de la cible (détection des « votes cachés »).

4) Exemple de la forte mobilisation « naturelle » des partisans du Front National en France en comparaison avec les socialistes.

5) Exemple des Présidentielles françaises de 2002 entre Chirac, Le Pen et Jospin. Dans ce sens, dire que Clinton avait par exemple 80% de chance de l’emporter était 

clairement de la mauvaise foi et nous ramenait à « Erreur de Subjectivité ».

6) Des dizaines de paramètres sont observés, parmi lesquels la popularité du président sortant, le nombre de mandats successifs d’un parti, la proximité des candidats 

avec les couches sociales décisives, les indicateurs macro- et micro-économiques, la situation géopolitique, l’importance des phénomènes de rupture, etc. 

7) Exemples des modèles de LICHTMAN (true/false), de HIBBS (Bread & Peace equation), etc.

En Business Analytics/Intelligence, il est toujours conseillé de 

combiner une approche Dimension Externe (par ex. sondage) et 

une approche Dimension Interne (modélisation/data mining, 

analyse prédictive).

IDENTIFICATION DES 

FACTEURS 

DISCRIMINANTS-CLES

MODELISATION 

PROPREMENT DITE

Sur la base des données 

des 10/15 dernières 

élections US, existe-t-il 

des facteurs ayant une 

forte liaison avec la 

victoire d’un type de 

candidat et/ou d’un 

parti? (6)

Quel modèle 

mathématique permet 

de mettre en relation 

les facteurs les plus 

discriminants en 

considérant à la fois 

les données 

quantitatives et les 

textuelles? (7)

Comme d’habitude dans une telle situation, il s’agit d’une combinaison 

des « lacunes » de CLINTON et des « atouts » de TRUMP.

CLINTON TRUMP

LOURD PASSIF?

• Bavures de la politique internationale des USA?

• Implication dans la chute de certains leaders?

SA PERSONNE?

• Image personnelle (arrogance, culture du secret)?

• Impact bi-directionnel du genre?

• Soucis de santé (et transparence)?

SA STRATEGIE DE CAMPAGNE?

Fallait-il vraiment…

• Suivre Trump sur son « terrain » (dénigrement et 

attaques acerbes envers Trump et ses électeurs)?

• Ne pas suffisamment insister sur ses propres idées pour 

changer le pays?

• Ne pas faire suffisamment d’efforts pour corriger son 

image personnelle et se rapprocher davantage de son 

électorat ?

• Utiliser le star system ainsi qu’Obama « à l’excès » et 

donner l’image d’un 3ème mandat d’icelui?

LE PASSE DE L’HOMME?

• Un businessman milliardaire qui a su à chaque 

fois rebondir n’est sans doute pas si « nul »…

LA VICTOIRE AUX PRIMAIRES?

• Un homme « sans expérience politique » qui a su 

vaincre 6 Républicains coriaces est certainement 

valeureux…

SA RESISTANCE?

• Un homme qui « n’abandonne pas » malgré toute la 

campagne de dénigrement dont il fait l’objet force 

peut-être le respect…

SA CAMPAGNE?

• Diriger son message de campagne vers les classes 

moyennes et défavorisées blanches (relativement 

négligées par Clinton) était peut-être la clé…

2 questions fondamentales
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