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Le Brexit, l’élection de Donald Trump, les primaires à droite en France, 
les dernières élections régionales françaises : quatre exemples que 
nous avons encore tous en tête, qui illustrent autant d’échecs de 
l’industrie du sondage. Des échecs qui se suivent et se ressemblent 
sans que l’on remette en cause les méthodes semblent-ils ! Rien qu’en 
Angleterre, le Brexit l’a emporté contre tous les pronostics. 
Si nous prenons l’exemple de la France, aux dernières Régionales,  
les sondages prédisaient que plusieurs régions allaient tomber  
aux mains du Front National ; au final il n’y en eut aucune.  
Comment cela se fait-il ? 

Plusieurs raisons à cela.

La première, typiquement française, est qu’il est interdit de publier  
des sondages dans les deux dernières semaines qui précèdent le vote.  
Or l’opinion est volatile, elle change souvent d’avis au dernier moment. 

Les autres explications sont plus universelles. On sait qu’un sondage 
trop favorable démobilise. Et oui, plus la peine de se déplacer pour 
voter si on est certain de la victoire de son propre camp. En étudiant 
les dynamiques d’opinion, les statisticiens ont mis en évidence des 
comportements individuels dits « contrariants ». 

Certains citoyens fondent leur vote non pas sur leurs convictions, 
mais sur leur opposition au choix majoritaire. En clair : ils votent pour 
le candidat donné perdant par les sondages. Comme pour compenser. 
Ces comportements contrariants sont de plus en plus courants au fil 
des années. Et comme une élection se joue à quelques points d’écart, 
cela fait souvent basculer le résultat pronostiqué. Il y a 80 ans d’ici, le 
sondage sur un échantillon ouvrait un champ fascinant d’investigation 
de l’opinion. Dans les temps plus actuels, Il faut donner au terme 
« sonder » un sens plus proche de son étymologie : plonger dans  
les conversations et les jeux d’influence.

Au travers de cette analyse, PAC a cherché à comprendre  
les  mécanismes qui trompent l’opinion publique.

Sabine Beaucamp 
Conseillère en éditions à PAC

LES SONDAGES :  
DES INSTANTANÉS  
SOUVENT TROMPEURS ?
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1. Denis Pingaud, Secrets de  
sondages, 2011. Éditions Le seuil.

AU DÉBUT

Les premiers sondages virent le jour lorsque la télévision commença à s’in-
viter en politique. Désireux de connaître au mieux l’électeur pour devancer 
ses demandes et ses besoins, les sondages allaient ainsi révéler un nouveau 
rapport du politique au « peuple. » 

Faisant en amont le tri entre les « petits » et les « grands » candidats, les 
sondages et les médias pouvaient en cela être vus comme une sorte de 
télécommande sur laquelle les partis dits « de gouvernement » constituaient 
les premières touches, alors que les autres formations, plus marginales, se 
partageaient le reste des boutons comme autant de chaînes moins souvent 
visitées et plébiscitées (celles aux mains des grands groupes de la pensée 
mainstream). 

Ce temps semble cependant être révolu. La « zapette » a laissé place au 
smartphone sur l’écran duquel le doigt de l’électeur 2.0 glisse pour passer 
d’un site d’actualité ou d’hyper-news à un autre, d’un texte à une vidéo, mais 
aussi d’une information officielle à une autre plus marginale. L’électeur 2.0 est 
ainsi comme sa page Facebook : un flux d’intentions et d’avis qui s’actualise 
sans cesse au risque de perdre toute vigilance et toute cohérence.

Quand on fait un sondage, on prend 3 hypothèses en compte. Si au moins 
l’une d’entre elles est erronée, le sondage pourra être contesté.

>  Lors d’un sondage, ce que disent les répondants correspond effective-
ment à ce qu’ils font,

>  Si on demande quelque chose à quelqu’un aujourd’hui, sa réponse sera 
la même dans le futur,

>  Si on demande à un échantillon de personnes « représentatives de la 
population » ce qu’ils vont faire, on peut en tirer des conclusions sur la 
population dans son entièreté.

Mais aucune de ces hypothèses ne peut être prouvée. 

On peut regretter par ailleurs la multiplication des sondages, sans pour 
autant prétendre les interdire.

C’est une des critiques adressées aux sondages, une de celles que les instituts 
aiment évoquer pour mieux les balayer d’un revers de main. Après tout, qui 
attaquent le plus souvent les sondeurs sinon des politiques (brutalement ou 
désespérément) confrontés à de mauvais sondages ?1

COMMENT LES SONDAGES FONCTIONNENT-ILS,  
QUELLES MÉTHODES, QUELLES PRATIQUES ?

Tout d’abord la représentativité est assurée par la méthode des quotas, selon 
des critères d’âge, de sexe et de catégorie socioprofessionnelle. Prendre un 
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extrait de l’opinion de chaque strate démographique de notre population 
permet donc d’avoir une vision de l’opinion d’ensemble. Particulièrement 
depuis l’invasion d’Internet dans la vie quotidienne, l’«homo numericus » est 
exposé à une somme d’influences. 

Une autre méthode repose sur l’analyse des données qualitatives (les conver-
sations) et quantitatives (la data) issues des internet pour comprendre l’in-
fluence du numérique sur les publics. Une discipline qui s’avère la meilleure 
alternative aux sondages. 

Le statisticien essaiera de comprendre leur parcours d’influence, c’est-à-dire 
leur cheminement sur la toile qui les conduira à subir ou contribuer aux jeux 
d’influence qui façonnera l’opinion. 

Il faut comprendre les rapports de masse2 plutôt que d’additionner des don-
nées individuelles. Dans les situations réelles, les opinions sont des forces et 
les rapports d’opinions sont des conflits de force entre des groupes.

LE MODE D’ÉCHANTILLONNAGE

Deux procédures seulement peuvent donner des échantillons représentatifs :

1.  Le sondage probabiliste (le plus rigoureux sur le plan des principes ; 
fondé sur les lois de probabilité) : le principe est de donner, à toutes 
les personnes comprises dans la population, la même chance de se 
trouver dans l’échantillon.

2.  Le sondage par quotas : dans ce type de sondage, on part d’une 
bonne connaissance de la population concernée pour fabriquer un 
échantillonnage qui soit le modèle réduit, reproduisant les caracté-
ristiques de la population. Les caractéristiques prises en considération 
pour structurer l’échantillonnage sont le plus souvent la région, la 
taille de la commune, le sexe, l’âge, la profession du/de la chef(-fe) de 
ménage ou celle de la personne interrogée.

Alors que, dans le sondage probabiliste, l’enquêteur se voit assigner un nom 
ou une adresse précise, dans le sondage par quotas, le choix des personnes 
interrogées est laissé à l’initiative des enquêteurs qui reçoivent des consignes 
strictes quant aux caractéristiques que ces personnes doivent présenter.

Le sondage probabiliste est très coûteux s’il est effectué d’une manière 
stricte. On oblige, en effet, les enquêteurs à interviewer les personnes dési-
gnées, sans permettre de remplacement. 

Le sondage par quotas pose, quant à lui, le problème du choix et de la pré-
cision des quotas qui structurent l’échantillon.
Rarement des précisions sont apportées à ce sujet. Or, il apparaît qu’au niveau 
des études de marché notamment, les quotas utilisés soient très rudimentaires. 

2. Hugues Cazenave, La guerre  
des sondages, et si les sondages  
n’existaient pas, Essai 2011. Éditions 
Michalon.
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Il n’est pas rare, par exemple, qu’on se trouve devant une classification de profes-
sions du type : « classe supérieure, moyenne, inférieure, ménagère, pensionné… »
Si, pour les études de marché, de telles consignes n’entraînent pas trop de 
préjudices, elles sont beaucoup moins appropriées en matière d’opinions 
politiques.

Il est tout aussi nécessaire de décrire l’échantillon des personnes interro-
gées, et cela, en précisant comment se structurent les différentes variables 
utilisées pour interpréter les résultats3. 

LA TAILLE DE L’ÉCHANTILLON

Ce n’est que si le sondage repose sur des modes d’échantillonnages rigou-
reux que le problème de la taille de l’échantillon se pose.

Si le mode d’échantillonnage conduit à un échantillon biaisé, même un 
échantillon de 50.000 personnes donnera des résultats faux.

Si le sondage est correctement réalisé, la précision des résultats, leur repré-
sentativité est liée à la taille de l’échantillon.

Exemple : pour un échantillon de 1.000 personnes, si à une question posée, 
50 % des personnes interrogées répondent « oui », il y a statistiquement 
95,45 % de chances pour que dans la réalité, on ait entre 46,84 % et 53,16 % 
des personnes qui répondent positivement.
Bon nombre d’idées fausses circulent au sujet de la taille que doit avoir un 
échantillon. Ainsi, croit-on souvent que la qualité de l’échantillon dépend 
du taux de sondage (c’est-à-dire, le nombre d’interviewés par rapport au 
nombre total de la population). 
Dans la pratique, les échantillons oscillent autour de 1.000 personnes. Dans 
le cas de la Belgique cependant, si on veut « régionaliser » les résultats, on 
prévoit assez fréquemment des échantillons plus importants ou on adopte 
des taux de sondages différents par région, pour obtenir, par région, les 
mêmes limites de confiance4.

Les grands organismes publics ou privés qui commandent des sondages 
prévoient souvent une clause leur permettant de contrôler ce nombre (par 
exemple, par un comptage de questionnaires remplis), mais il semble qu’au-
cun média journalistique n’inclut de telles clauses dans leur contrat avec des 
instituts de sondage.
La première des idées fausses consiste à croire que les sondages sont précis. 
Ils ne le sont pas ou plutôt leur degré de précision dépend du nombre de 
personnes qu’on interroge (la taille de l’échantillon). En gros, plus on inter-
roge de gens et plus le chiffre qui est fourni est précis. Cette précision est 
exprimée par un pourcentage en plus ou en moins du résultat obtenu. C’est 
ce que l’on appelle « l’intervalle de confiance. » La majorité des sondages 
nationaux publiés (comme les sondages pré-électoraux) sont réalisés sur 
des échantillons qui tournent autour de 1000 personnes5. 

3. Roland Cayrol, Opinion, sondages  
et démocratie, 2011, Collection  
La Bibliothèque du citoyen. Presses  
de Sciences Po.

4. Anne Tréfois, « Les enjeux d’un 
 encadrement légal des sondages 
 d’opinion », Les analyses du CRISP, 
13 décembre 2011, www.crisp.be
En ligne : http://www.crisp.be/crisp/
wp-content/uploads/analyses/2011-12-13_
sondages_opinion.pdf

5. Vanessa Brochot, Le sondage d’opinion : 
attribut de démocratie ou manipulation  
de l’opinion, Pouvoirs 2/2013. Éditions  
le Seuil.

http://www.crisp.be
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-12-13_sondages_opinion.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-12-13_sondages_opinion.pdf
http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-12-13_sondages_opinion.pdf
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6. Roland Cayrol, Opinion, sondages  
et démocratie, 2011, Chapitre 1. « Le succès 
des sondages », Collection La Bibliothèque 
du citoyen. Presses de Sciences Po.

Est-il possible de faire des sondages plus précis ? Et pourquoi ne le fait-on pas ? 
Pourquoi laisse-t-on penser que le résultat qu’on donne est un chiffre exact ? 
Pour obtenir un résultat 2 fois plus précis, il faut que l’échantillon interrogé 
soit 4 fois plus important soit 4000 personnes. Et là encore, est-ce que la 
précision serait suffisante ? Le résultat fourni serait encore compris dans une 
fourchette de 48,45 % à 51,55 %. Si on voulait encore un résultat deux fois 
plus précis (c’est-à-dire une fourchette comprise entre 49,2 % et 50,8 %), il 
faudrait interroger cette fois 16 000 personnes. Tous les instituts de sondages 
fournissent avec leurs résultats, les indications concernant la précision des 
résultats.

On fait très souvent aux sondages d’opinion des reproches techniques. Par 
exemple, on met en question la représentativité des échantillons. Dans l’état 
actuel des moyens utilisés par les offices de production de sondages, l’ob-
jection n’est guère fondée. On leur reproche aussi de poser des questions 
biaisées ou plutôt de biaiser les questions dans leur formulation : c’est déjà 
plus vrai et il arrive souvent qu’on induise la réponse à travers la façon de 
poser la question6. 

LE QUESTIONNAIRE : LES TYPES DE QUESTION 

Le questionnaire est l’instrument essentiel. On ne peut jamais perdre de vue 
que les réponses d’un échantillon de personnes ne sont que « relatives » à un 
stimulus déterminé : c’est-à-dire les questions posées, les enquêteurs qui les 
posent. Or, il arrive (assez rarement il est vrai) que le libellé de la question 
posée ne soit pas reproduit par la presse.
Il est faux de croire que n’importe quelle question puisse être posée dans 
une enquête. Or, de nombreux utilisateurs de sondages – surtout dans la 
presse – paraissent surtout préoccupés de poser les questions qui les inté-
ressent eux, dans les termes mêmes où ils les formulent.

Il faut ici rappeler que : 

>  Une question posée (ou item) ne peut contenir qu’une seule idée : 
des réponses à une question qui contiennent deux idées ne peuvent 
être interprétées : à quelle idée les personnes interrogées ont-elles 
répondu ? Ont-elles toutes répondu à la même idée ?

>  On ne peut utiliser de termes compliqués dont le sens précis échapperait 
à une grande du public et serait l’exclusivité de groupes spécialisés ; les 
termes ambigus qui peuvent donner lieu à des interprétations diffé-
rentes sont également à écarter ;

>  Les formulations de questions où apparaissent des négations doivent 
être abandonnées (en effet, comment s’assurer qu’un acquiescement 
porte bien sur la négation ?) ;

>  Les questions de type explicatif sont également dangereuses : en donnant 
une information, elles risquent toujours de biaiser les résultats ; de plus, 
elles introduisent presque toujours au moins une idée supplémentaire 
dans la question ;
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7. idem note N°4.>  Il faut éviter les questions d’opinion appelant des réponses de type oui/
non. L’attirance pour des réponses affirmatives est bien connue en psy-
chologie sociale. La formule consiste à poser deux questions exprimant 
l’un, la réponse affirmative ; l’autre, la réponse négative, et de faire choisir 
par la personne interrogée la question correspondant le mieux à son 
opinion.

Or, il faut bien se rendre compte que ces grands principes ne sont pas  toujours 
respectés. Il est d’ailleurs très rare que, lors de la publication de sondages, 
on procède à une analyse du sens exact de la question posée.

De plus, les résultats, exprimés en pourcentages, sont généralement présentés 
assez clairement dans les journaux. Certaines anomalies sont cependant 
courantes :

Ainsi, en matière de sondages politiques, en Belgique, de 15 à 30 % des 
 personnes interrogées (ce pourcentage variant selon les régions et le 
contexte politique) refusent de répondre aux questions portant sur leur vote. 
On a constaté, en Belgique comme dans les autres pays qui procèdent à ce 
genre d’analyse, que les personnes refusant de répondre ne se répartissent 
pas de manière arbitraire dans les diverses familles politiques. 
Qu’en advient-il dans les estimations de la portée électorale des réponses 
d’un sondage ? N’en tient-on aucun compte ? (ce qui équivaut à considérer 
que les non réponses présentent les mêmes caractéristiques que l’ensemble 
de l’électorat). Procède-t-on à des hypothèses concernant les comporte-
ments politiques des personnes refusant de répondre ? 
Il est rare que de telles précisions soient apportées ; on entoure le plus 
 souvent d’un contexte quelque peu mystérieux le calcul des estimations 
électorales (notamment en restant « totalement » silencieux sur le nombre 
de sans réponses…). 
Les représentations ne peuvent être interprétées comme le simple reflet 
de certaines réalités statistiques objectives : elles expriment davantage les 
attitudes, les espoirs et les craintes du public. Il s’agit bien d’une réalité 
sociologique, mais qui ne peut être confondue avec les faits objectifs.
La technique des interviews individuelles est une technique plus « rassu-
rante. » Les réponses « de complaisance » sont fréquentes (surtout lorsque 
les problèmes évoqués sont complexes). Cette particularité des résultats des 
sondages doit être présente dans l’interprétation qui en est faite.
L’essentiel est de multiplier les questions pour obtenir une meilleure infor-
mation et surtout de procéder à des études comparatives, dans le temps et 
dans l’espace.

QUEL ENCADREMENT ?

La question de l’encadrement législatif des sondages politiques se pose de 
manière récurrente, singulièrement à l’approche ou au lendemain de rendez- 
vous électoraux. Selon les intentions de vote qu’ils quantifient, les sondages 
politiques entraînent leur lot de commentaires et de réactions.7

http://www.crisp.be/crisp/wp-content/uploads/analyses/2011-12-13_sondages_opinion.pdf
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8. Gérard Grunberg, Le citoyen,  
Chapitre 7. « Sondages et participation 
politique », 2000. Presses de Sciences Po.

Si la fiabilité prédictive des sondages et leurs effets sur le choix des élec-
teurs sont loin d’être établis, on peut par contre considérer qu’ils influencent 
les partis eux-mêmes, états majors et candidats confondus. Si les craintes et 
les reproches qu’ils suscitent sont largement exprimés par les représentants 
du monde politique, le soulagement qu’ils procurent parfois l’est beaucoup 
moins. Un « bon » résultat inciterait à la prudence, un « mauvais » à un chan-
gement de stratégie et de dynamique électorale. 

En tout état de cause, on peut s’interroger également sur ce que craignent 
en définitive les partis et s’ils sont en mesure de le déterminer8. Car si 
la crainte majeure devait être que les citoyens se trouvent influencés et 
décident de voter en fonction des informations quantitatives livrées par les 
sondages d’intention de vote, où se situerait le danger pour la démocratie ? 
Ce choix ne relèverait-il pas avant tout d’un processus délibéré et librement 
consenti ? Personne en effet ne contraint les électeurs à voter pour le parti 
annoncé vainqueur par les sondages. Les électeurs qui procèdent ainsi tirent 
les conclusions de leur désaffection ou de leur méconnaissance des enjeux 
politiques, dont les partis sont largement responsables compte tenu du rôle 
important qu’ils jouent en Belgique. 

Quant à la crainte en quelque sorte inverse, qui verrait des partis profiter de 
l’avertissement lancé par de mauvais sondages, elle repose également sur la 
liberté de choix des électeurs qui prennent connaissance des résultats des 
sondages. Dès lors, s’il est nécessaire de rappeler inlassablement que les 
sondages d’intention de vote n’ont pas de valeur prédictive, interdire leur 
diffusion peu avant un scrutin, met en cause une liberté d’information et de 
choix qui figurent parmi les principes de base de la démocratie. 

À la mauvaise lecture des résultats s’ajoute le parti pris politique et, dans 
certains cas, sensationnaliste des médias. Ce travers médiatique pèse aussi 
beaucoup dans le débat actuel. C’est dire qu’entre ceux qui ne savent pas lire 
et ceux qui extrapolent ou instrumentalisent les résultats, les instituts ne 
sont pas vraiment aidés !

La critique des sondages ignore que la méthodologie des intentions de vote 
est contrôlée par la Commission des sondages, un « organisme officiel indé-
pendant composé de membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et 
de la Cour des comptes ». Mais que penser lorsqu’on sait que cette « senti-
nelle institutionnelle » ne donne les informations demandées qu’au compte 
goutte et n’a jamais sanctionné un institut ?

Il n’est peut-être pas inutile de leur rappeler que ce ne sont pas les 
sondages qui se trompent, mais ceux qui les commentent et leur 
font dire ce qu’ils ne disent pas. Or, rappelons que, outre les instituts qui 
réalisent les sondages, il y a des commanditaires qui les payent, des utili-
sateurs qui les exploitent et des journalistes qui les commentent. Et même 
des sociologues qui les critiquent. Autrement dit, on est en présence d’un 
ensemble d’agents qui se divisent le travail de domination politique et qui 
se rendent service mutuellement. Ces différents agents qui habituellement 
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coopèrent vont s’accuser mutuellement et faire ainsi apparaître, bien invo-
lontairement les rouages du système. 

C’est le cas avec les sondages préélectoraux qui ne devraient pas être réa-
lisés parce qu’ils ne sont pas fiables9, mais l’addiction des politiques et des 
journalistes pour ce type d’enquête rend impossible toute autolimitation, 
malgré les mises en garde des sondeurs eux-mêmes, qui acceptent pourtant 
de les faire, des journalistes qui acceptent de les commander et de les com-
menter en précisant seulement « ce n’est qu’un sondage mais… ». 

Il y a chez ces utilisateurs obsessionnels des sondages, que sont les journa-
listes et les hommes politiques, une constance dans l’erreur d’interprétation 
des données fournies par les sondeurs. Le scénario est à chaque fois à peu 
près le même : considérant des sondages d’intentions de vote réalisés à six 
mois ou plus d’une élection présidentielle, un homme politique qui n’avait 
pas spécialement envisagé de se présenter, décide de le faire, sur la croyance 
en ces sondages qui le donnent largement élu. Et puis, à mesure que la 
date du scrutin se rapproche, que la campagne électorale s’organise, que 
les concurrents se déclarent, que les ralliements se font connaître, que les 
débats se déroulent, son avance devient de plus en plus réduite pour dispa-
raître lors de l’élection. 
La force des sondages préélectoraux résident pour partie dans les espoirs 
qu’ils suscitent et qui sont encouragés par les médias, malgré toutes les 
mises en garde. Quand les sondages leurs sont favorables, les responsables 
politiques ont tendance à les croire, surtout lorsque les commentateurs y 
croient aussi. Et parce que le « super favori » devait l’emporter. Il va falloir 
expliquer ce qui est perçu comme une « chute », une « défaite ». Les journa-
listes le font en disant qu’il a fait une mauvaise campagne (et que celui qui 
l’emporte a fait, on s’en douterait une bonne campagne), le « super favori » 
éliminé qu’il a été victime de rumeurs et de calomnies abondamment reprises 
dans les médias, etc. 

Plusieurs éléments sont à prendre en compte selon nous. 

Tout d’abord, ne pas oublier que les instituts de sondage ont un intérêt vital 
à ce que leurs pronostics à la veille du scrutin soient les plus proches pos-
sibles du vote effectif. Les sondages préélectoraux sont les seuls sondages 
qui, en effet, sont vérifiables. Les instituts y jouent leur crédibilité. Si l’on 
compare les enquêtes des instituts de sondage réalisées à une semaine du 
scrutin aux votes effectifs, on peut dire que les scores qu’ils annoncent sont 
en général très proches des votes. 

Ne perdons pas de vue, aussi, que l’enquête par sondage fournit des éva-
luations avec une marge d’erreur alors que les hommes politiques jouent 
leur élection à une voix près. La fiabilité des enquêtes préélectorales par 
sondage varie selon les systèmes électoraux. Elle est très élevée avec le 
suffrage universel direct (comme l’élection présidentielle en France) et plus 
problématique avec le suffrage à deux degrés comme l’élection présiden-
tielle américaine10.

9. « Le sondage qui n’a jamais été 
publié », in La Libre Belgique,  
29 octobre 2009.  
En ligne : http://www.lalibre.be/actu/
belgique/le-sondage-qui-n-a-jamais-ete-
publie-51b8b1c9e4b0de6db9b8acd8

10. « Attention à la marge d’erreur », in 
Le Soir, 30 octobre 2009.  

En ligne : http://www.lesoir.be/archive/
recup/%25252Fattention-a-la-marge-d-
8217-erreur_t-20091030-00QMGG.html

http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-sondage-qui-n-a-jamais-ete-publie-51b8b1c9e4b0de6db9b8acd8
http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-sondage-qui-n-a-jamais-ete-publie-51b8b1c9e4b0de6db9b8acd8
http://www.lalibre.be/actu/belgique/le-sondage-qui-n-a-jamais-ete-publie-51b8b1c9e4b0de6db9b8acd8
http://www.lesoir.be/archive/recup/%25252Fattention-a-la-marge-d-8217-erreur_t-20091030-00QMGG.html
http://www.lesoir.be/archive/recup/%25252Fattention-a-la-marge-d-8217-erreur_t-20091030-00QMGG.html
http://www.lesoir.be/archive/recup/%25252Fattention-a-la-marge-d-8217-erreur_t-20091030-00QMGG.html
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Les critiques des usages « sondagiers » préélectoraux que l’on vient d’évo-
quer s’inscrivent dans une critique plus globale de l’usage des sondages en 
politique, critique qui en grande partie avait déjà été faite dès 1970 par le 
sociologue Pierre Bourdieu, sans que cela modifie apparemment le recours 
à cette pratique11. 

On constate un même bouillonnement de sondages électoraux à l’approche 
d’un scrutin, la réalisation en permanence de nombreux sondages d’opinion 
politiques qui accompagnent l’actualité, la publication régulière des cotes 
de popularité, la multiplication des sondages fantaisistes ou ludiques réa-
lisés pour la presse populaire. Qu’ils soient bien ou même mal interprétés, 
il faut se rendre à l’évidence : les sondages occupent désormais, dans le 
champ politico-médiatique, une position centrale qu’ils doivent, pour une 
part, aux fonctions pratiques qu’ils remplissent, mais aussi au fait qu’ils sont 
connectés à l’idéologie démocratique et à la logique du suffrage universel 
qui caractérise notre système politique.
 
En somme, les sondages sont suffisamment précis pour indiquer des ten-
dances, pour permettre aux états majors de déterminer des stratégies, 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 à la variabilité 
naturelle des opinions. 

CONCLUSION

L’élaboration des sondages d’opinion suppose un certain nombre de choix 
préalables : pour l’établissement de l’échantillonnage des personnes à inter-
roger et pour la rédaction des questions à soumettre à celles-ci et ce, si l’on 
veut que ces sondages répondent à des critères de représentativité et de 
« sérieux ».

L’usage qui est fait des sondages (publication totale ou partielle des résultats 
et des conditions d’élaboration, assortie ou non de commentaires) fait l’objet 
de décisions importantes et amène à se demander qui dispose de la possi-
bilité d’effectuer de telles enquêtes, fort onéreuses, de quelle manière elles 
sont réalisées, qui possède la propriété sur le sondage effectué ?
Les récents échecs des sondages liés à de multiples scrutins confirment la 
tendance des générations « nouvelles » à ne plus être prévisibles.
Est-on dans une « sondocratie », une république des sondages ? À qui servent-
ils ? à quoi servent-ils ? 

Médias et sondages sont considérés comme des capteurs essentiels des pro-
blèmes à venir, alors même que la plupart du temps, ils ne font qu’enre-
gistrer ce qui survient et n’ont pas vocation à une fonction anticipatrice. Et 
c’est là que réside la contradiction. Médias et sondages produisent plutôt 
les informations sur ce qui arrive, même si l’on espère trouver également 
dans leur information, une anticipation des problèmes à venir. Chiffrer une 
information leur donne incontestablement une légitimité plus forte. C’est 

11. Pierre Bourdieu, L’opinion publique 
n’existe pas, « questions de sociologie », 
Exposé fait à Noroit (Arras) en janvier 
1972 et paru dans Les temps modernes, 318, 
janvier 1973, pp. 1292-1309. Repris in 
Questions de sociologie, 1984, Paris.  
Les Éditions de Minuit, pp. 222-235.
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ainsi d’ailleurs que les journalistes ont de plus en plus tendance à s’abriter 
derrière les chiffres des sondages et à produire moins d’informations spéci-
fiquement de presse.
Un usage raisonné de la technologie des sondages associée à d’autres 
méthodes des sciences sociales (entretien, observation, enquête de longue 
durée, etc.) aurait pu être retenu, à côté de cela on lui a préféré l’enquête 
instantanée, l’enquête éclair qui sert plus à normaliser la manipulation des 
dominés qu’à la faire disparaître. 

Dès lors, nous constatons que la plupart des sondages apparaissent comme 
une technologie au service de la démocratie, alors qu’ils peuvent se révéler 
être, aussi, un instrument pour les démagogues qui ne s’embarrassent pas de 
propos subtils. Le Diable, dit-on se cache dans les détails.


