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Que nous apprennent réellement les sondages ?
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Nous sommes journellement abreuvés de sondages, ou plutôt de résultats issus de sondage. 
Deux exemples récents : 
- A la une du n° 29 (29/09/05) de "La Semaine" on trouve le titre "Sondage à l'occasion de 

la  FIM. Les consommateurs lorrains changent leurs habitudes." (lire en pages 4 et 5) 
- Entendu sur France Inter  lundi 24/10/05 : " La cote de popularité de X a encore chuté et 

est passée sous la barre des 50 % ; X a perdu 2 points d'opinion favorable en une semaine, 
sa cote est passée de 51 % d'opinion favorable (au 15/10/05) à 49 % d'opinion favorable 
(au 22/10/05)". Cette information était accompagnée de précisions sur les méthodes  de 
sondage et suivi d'argumentations sur les raisons de cette chute de popularité.

Que penser de ce type d'informations ? 
Comment sont-elles "fabriquées" ? 
Quelle est leur  fiabilité ?
" Faut-il brûler les sondeurs " (comme le titrait le Nouvel Observateur en mai 2002) ou est-il 
possible de leur faire confiance ? 

Mais au fait : Qu’est-ce qu'un sondage ?  Sont-ils nécessaires ? Peuvent-ils être utiles ? 

Nous aurons l'occasion,  pour appréhender ces questions,  d'effectuer quelques sondages en 
direct. Forts de ces expériences nous pourrons aborder quelques concepts qui devraient nous 
aider à prendre conscience que si certains sondages sont nécessaires et utiles, l'interprétation 
des résultats est toujours à faire avec prudence. 

Nous pourrons alors mieux comprendre certaines argumentations (et mieux nous en méfier !) 
et jouer encore mieux nôtre rôle de citoyen actif. 

- - - - - - - - - - - - -

Notez les prochaines rencontres de l’Université populaire :
06/12 : Les erreurs de la reconversion économique dans les pays de l’Est -  Ch. ROEDERER
03/01 : Parler à quoi ça sert ? Les grandes fonctions du langage – Jean DAVID
17/01 : Le monde du Livre – Jacques FOURES
07/02 : Les logiciels libres et la philosophie du « libre » - David VANTYGHEM
07/03 : Peut-on concilier individualisme et solidarité – Christopher POLLMANN
21/03 : L’individu isolé : comment y remédier – Gérard SAUTRE


