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Préface
Cet ouvrage reprend les communications qui ont été présentées lors du premier
colloque international intitulé : « l’opinion publique : les sondages comme instrument de mesure et d’information », qui s’est déroulé à Alger les 11, 12 & 13 avril 2011. Ce colloque a été
organisé par l’Université de la Formation Continue (UFC, MM. Abdeldjebbar LEMNOUAR
et Zinnedine SEFFADJ), l’Agence de communication Média Sens (MM. Sofiane MALOUFI
et Mounir DJOUAHER) et l’Agence Med&Com (M. Nassim LOUNES).
Cette rencontre est la première du genre en Algérie ; elle a été organisée en réponse
au développement de la pratique des sondages dans un pays en développement et de la
nécessité de se situer par rapport aux pratiques en vigueur dans les pays développés. La question liée à l’Information n’a cessé d’alimenter les débats en Algérie durant ces dix dernières
années. Il a souvent été question des problèmes liés à la cohérence du recueil de l’information
et à l’efficacité de sa diffusion. La pratique des sondages ne cesse de se développer, c’est donc
dans ce cadre que s’insère notre préoccupation relative à la fiabilité des sondages et à leur
usage d’une part, et à leur influence d’autre part.
En effet, les changements qui se sont produits, notamment sur les plans économique et social depuis plus d’une vingtaine d’années ont engendré des préoccupations nouvelles et des besoins nouveaux non seulement pour les entreprises (sous l’effet du facteur
concurrentiel), mais aussi pour les institutions de l’Etat (régulation du marché), ainsi que
pour les universités et centres de recherche (s’interroger sur les contenus technique et social
des sondages).
Cette rencontre a été l’occasion de réunir des spécialistes de divers disciplines (statisticiens, démographes, économistes, sociologues, etc.), universitaires chercheurs, opérateurs,
experts et autres spécialistes venus de plusieurs pays afin d’apporter le maximum d’éclairage
sur les différentes pratiques qui se sont développées jusqu’à l’heure actuelle en Algérie, mais
aussi sur les différents stades de l’élaboration des sondages. L’expérience des experts étrangers a permis d’engager un débat autour d’un certain nombre d’aspects fondamentaux qui
seront développés dans cet ouvrage.
L’intérêt de cette rencontre scientifique a été d’approcher le thème des sondages
dans son aspect global. C’est pourquoi tous les domaines de la vie sociale, politique, ou économique ont été au centre de cette rencontre. En effet, elle s’inscrit dans le contexte algérien
où la pratique des sondages est encore nouvelle, et où la problématique ne tourne pas particulièrement autour des questions de qualité scientifique des sondages, de représentativité,
de manipulation de l’opinion publique, de l’industrie des sondages ou encore des mesures
d’audience.
Le premier objectif, en tant que premier colloque, était de susciter l’intérêt des différents acteurs qu’ils soient producteurs ou consommateurs de sondages, sur la nécessité de
se rencontrer et d’échanger périodiquement sur ce thème.
Le second objectif de cette rencontre était de sortir avec des orientations relatives
aux actions à mener à court terme, aussi bien sur le plan opérationnel que dans le domaine
de la recherche afin de rendre la pratique des sondages plus transparente et plus professionnelle.
Une séance a été consacrée à la démonstration d’outils par les représentants de
SPHINX et de ETHNOS-MAGHREB, qui ont été contactés par un des membres du comité
scientifique, Sofiane SAADI (directeur de NT2S) que nous remercions ici pour sa précieuse
collaboration.
Certains spécialistes algériens ont participé activement au débat, tels que Messieurs
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Laïd ZAGHLAMI (de l’Université d’Alger), Tahar HOCINE (du CENEAP), Abderrahmane LAMOURI (du Ministère des TIC), Brahim SAÏL (directeur de IMMAR), Karim BELAZZOUG (Directeur Général EURO RSCG Algérie, qui est aussi l’auteur de l’affiche du
colloque). Nos vifs remerciements pour leur contribution.
La préparation du colloque a été menée grâce à la collaboration de Benoît
RIANDEY, Ingénieur de recherche à l’INED et Président du groupe Enquêtes de la Société
Française de Statistique, dont la collaboration nous a été très profitable.
Cet ouvrage intéressera donc aussi bien les étudiants, les spécialistes de la question que les décideurs qui y trouveront un état des lieux sur ce qui se fait actuellement en la
matière.
Dans le premier chapitre, les différentes contributions illustrent l’importance des
sondages dans la société. H.Y. MEYNAUD explique l’importance du chiffre dans la société
et des différentes utilisations possibles en fonction des objectifs. C’est pourquoi les mots
(leur choix, leur ordre, etc.) vont être utilisés de manière différente selon l’objectif visé dans
la mesure où la société renferme des clivages sociaux qui influent sur l’opinion. B. BENMOUSSA nous rappelle pourquoi et comment la sociologie est une discipline qui, en tant
que discipline compréhensive des faits sociaux, dépasse la lecture quantitative des sondages.
Le cas de l’ingénierie sociale dans les actions de développement en Algérie est donné comme
exemple. Le cas de l’enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal présenté par F. B. CAMARA
NIANG aborde un double problème, d’une part la possibilité d’adapter les techniques aux
besoins et à la méthodologie spécifique élaborée pour l’enquête sur la pauvreté, et d’autre
part la nécessité du renforcement du système d’information statistique. Dans le même prolongement, mais avec une approche différente, M. YOUGBARE nous propose une analyse
relative à la perception de la dynamique de la pauvreté au Burkina Faso. il en déduit que les
variables classiques d’identification (âge, genre, etc.) influent peu ou pas du tout sur cette
perception. De son côté, S. E. SOMTINDA explique comment il a utilisé les données de
l’Afro-baromètre relatives à cinq pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria et le
Sénégal : en attente du texte), pour mettre en relief le lien existant entre les technologies de
communications et le comportement démocratique.
Le second chapitre traite d’un sujet qui fait l’objet de débat à l’heure actuelle, en
l’occurrence les enquêtes par Internet. Dans ce cadre, Cl. DURAND situe le problème d’un
point de vue méthodologique, celui des bases de sondage acceptables relativement à la population sondée, des taux de réponse et de la particularité des questionnaires.
L. LAHMICI de l’agence de communication Ideatic, explique clairement que les
deux sondages effectués en ligne en 2009 et 2010 sur les usages et les perceptions des internautes algériens (une première en Algérie) ont permis non seulement de fournir aux opérateurs économiques des données statistiques portant sur l’usage de l’internet en Algérie, mais
a permis de construire une base de données hautement qualifiée de plus de 23 000 contacts.
Les aspects méthodologiques des enquêtes et sondage d’opinion font l’objet du
troisième chapitre où D. JOYE, en se basant sur des enquêtes menées en Suisse, s’interroge
sur la nécessité d’estimer le biais des « non réponses » dans un souci de qualité des données,
du fait du nombre croissant des non répondants qui caractérise actuellement les enquêtes
aussi bien en Suisse que dans les autres pays européens. Dans les pays en développement,
comme l’Algérie, les chercheurs ont identifié d’autres préoccupations spécifiques à ces pays.
N. HAMOUDA, remet en cause l’utilisation de la méthode des quotas par les instituts de
sondage algériens dans la mesure où certaines variables clairement identifiées dans les pays
où les quotas ont vu le jour, ne se définissent pas de la même manière dans la société algérienne qui est dans une phase de transition. Il s’agit notamment des variables « rural-urbain »
et de la « CSP ».
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Le quatrième chapitre traite de la richesse et de la complexité des questions ouvertes et des enquêtes qualitatives. Pour L. LEBART, le traitement des questions ouvertes est
indissociable de celui des questions fermées compte tenu des variations socio-linguistiques
liées au niveau d’éducation, à l’âge, à la région, etc. Dans ce cadre, le traitement automatique
du discours a l’avantage d’être multidimensionnel. H.A. KADRI-MESSAID a une vision
similaire quant à la nécessité de prendre en considération le contexte social au sein duquel
le discours est produit. Elle attire l’attention des spécialistes algériens en sondage d’opinions
(notamment les agences) sur la nécessité de faire intervenir les experts en sciences du langage
dans la préparation et dans l’analyse des résultats. Faute de quoi se pose la question du degré
de fidélité des sondages à l’opinion publique à partir du moment où les publics s’insèrent
dans des langues et cultures locales différentes.
M. DJOUAHER, de l’Agence MediaSens, se base sur son expérience pour mettre
en relief l’importance de la méthode qualitative dans les études, comme méthode complémentaire à la méthode quantitative. Il note dans ce cadre, l’absence de compétence en la
matière sur le marché des études en Algérie.
Le domaine des médias a été abordé à travers l’expérience des spécialistes algériens
et marocains. Y. ALAMI, nous présente Marocmétrie dont la mission principale est la mesure
d’audience de la télévision marocaine et grâce à laquelle un volume d’informations importantes est produit. Les différents acteurs en tirent un avantage afin d’adapter leurs offres, il
s’agit aussi bien des chaines de télévision que des annonceurs, des régies, etc.
Avec R. AIT AOUDIA, directeur général de l’agence Medialgeria, nous prenons
connaissance d’une part, de la manière dont cette agence a évolué depuis une dizaine d’années pour se spécialiser dans les études publicitaires (mediaplanning) et d’autre part, comment la présence des multinationales a permis au départ de booster le marché des études.
Néanmoins la principale limite demeure le peu de professionnalisme de ceux qui s’engagent
dans le domaine des études du fait de l’absence de réglementation et de contrôle.
Les sondages politiques font l’objet du chapitre six, où les expériences française
et algérienne sont présentées. Pour J. CHICHE, les sondages politiques s’effectuent à des
périodes différentes, avec en tête les périodes pré-électorale et électorale. Afin d’évaluer la
qualité et l’impact de ces sondages, il est indispensable de discerner non seulement la période
mais aussi les initiateurs : agences privées, milieu académique, etc.
M. R. MEZOUI précise quant à lui que les sondages politiques ont été mis en
œuvre en Algérie après l’ouverture du champ politique (après 1988) ; parmi les exemples
cités, celui des résultats des premières législatives de 1991 où s’affrontaient le parti FLN
(pouvoir en place) et le parti islamique d’opposition (FIS), indique manque de professionnalisme et application mécanique des techniques d’enquête. Toujours au sujet de la pratique
des sondages en Algérie, O. KHIAR commente les différentes interprétations qui en sont
faites aussi bien par les média que par les hommes politiques dans une société faiblement
mûrie à la culture de l’information. Quoi qu’il en soit, les sondages d’opinion permettent aux
individus de s’exprimer et de participer à la vie de la collectivité, ce qui n’est pas une moindre
chose dans une société complexe comme la société algérienne où l‘exercice démocratique est
encore récent.
Le chapitre sept aborde un problème d’une importance capitale, en l’occurrence
la réglementation des enquêtes d’opinion. O.BAUBY et F. DABI nous présentent l’évolution de l’IFOP depuis 1938 à travers les différentes thématiques qui ont fait l’objet d’études
d’opinion. Dans ce cadre, il est indispensable de distinguer deux types d’études, celles qui
sont publiées et celles qui ne le sont pas (pour les commanditaires privés) et pour lesquelles
aucune réglementation n’est prévue contrairement au premier type. Un bilan de l’activité de
la Commission des sondages nous est présenté depuis la promulgation de la loi de 1977
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jusqu’à la promulgation de celle de 2002 ; le rôle essentiel de cette commission est de contrôler certains sondages publiés pendant les périodes électorales. L. Lebart présente l’activité
et l’organisation du CESP français, le Centre d’études des supports publicitaires, organisme
paritaire entre annonceurs et médias chargé de contrôler la qualité des enquêtes de mesure
d’audience sous le contrôle de son conseil scientifique qu’il préside. Le fonctionnement
de cet organisme relève donc de la régulation professionnelle et non de la réglementation,
contrairement à la Commission des sondages.
La situation de l’Algérie est différente dans la mesure où le cadre réglementaire est
inexistant. S. CHABANI relève que ce déficit pose le problème de la compétence scientifique
nécessaire pour mener des sondages d’opinion et celui du respect des règles d’éthique et de
déontologie. En effet, les résultats de sondage sont publiés régulièrement dans la presse, mais
sans qu’ils aient été validés par une quelconque autorité, ce qui remet en cause leur objectivité.
N. HADDAD intervient en tant que responsable d’un bureau d’études pour poser à
son tour les problèmes de déontologie compte tenu de la multitude de bureaux de consulting
qui s’activent en Algérie. Elle considère que l’intervention de l’Etat est indispensable pour
structurer et organiser le domaine de l’expertise par le biais d’un code et d’une charte.

H.Amina MESSAID.
Présidente du comité du colloque
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Avant propos
Cet avant propos reprend la communication présentée lors de la séance d’ouverture
du colloque par Benoît Riandey1. Elle introduit les principaux domaines de la thématique et
elle pose un certain nombre de problèmes pertinents liés aux sondages en tant que technique,
mais aussi en tant qu’outil au service de la société.
L’expérience accumulée par Benoît Riandey dans ce domaine lui permet d’aborder
avec aisance les différents angles d’approche des sondages d’opinion dans lesquels s’inscrivent les thèmes développés lors du colloque.

Sondage d’opinion, sondage politique et mesure d’audience
Cette trilogie couvre le champ de notre colloque, mais elle prête à critique : CISMA
ne distingue que deux thèmes sondage d’opinion et mesure d’audience car la catégorie des
sondages d’opinion engloberait celle des sondages politiques.
Comme statisticien, je tiens en premier lieu à rappeler le sens propre du mot sondage : selon mon dictionnaire des synonymes, sonder signifie scruter, extraire, et ce mot
renvoie en priorité à la géophysique. En sciences sociales, sauf précision le terme de sondage
est synonyme d’échantillonnage, mais est usuellement pris pour enquête par sondage et donc
victime d’une métonymie, figure de style consistant à prendre la partie pour le tout. La pauvreté lexicale du français explique ce choix de communication opéré par Jean Stoetzel pour
éviter à nos enquêteurs une étiquette policière. Pour littéraire qu’elle soit, cette figure n’est
pas bienvenue dans le discours scientifique.
Si l’on souhaite donc traduire avec pertinence CISMA, tout en réfutant à juste titre
ma trilogie initiale, on pourrait, on devrait lui substituer

Sondage d’opinion,
d’audience

sondage d’intention (de vote bien sûr), mesure

Cette nouvelle trilogie est pertinente car elle distingue trois champs de nature très
différente, dont la mesure renvoie à des critères scientifiques d’évaluation distincts et donc à
des exigences techniques spécifiques et inégales.
Les sondages d’opinion couvrent un champ très large. Le cartographier serait de la
part d’un sociologue un thème introductif à ce colloque fort utile. Je le leur laisserai, me limitant à le distinguer des deux autres champs. Bien sûr, les sondages d’opinion comprennent
nombre de sondages politiques, de baromètres de popularité, toutes les enquêtes sociales sur
les valeurs, les représentations, les enquêtes de satisfaction. Une présentation structurée de
ce champ serait bienvenue au cours de ce colloque ou de sa reprise ultérieure.
Evoquons les eurobaromètres et des grandes enquêtes d’opinion internationales
que Bruno Cautrès présentera en détail lors du colloque CISMAII et nous ne manquerons
pas d’être attentifs aux afro-baromètres présentés par Eloi Somtinda.
Pour un large public, le sondage d’opinion est l’enquête par sondage type, d’où l’expression simple, simpliste sondage. Et finalement, le public critique le principe des
enquêtes par sondage à travers le questionnaire d’opinion. Sa sensibilité au choix des mots,
aux nuances syntaxiques de formulation, sans même parler du contexte de la question ou
de l’entretien amène souvent à des propos sceptiques dont le jugement définitif de Pierre
Bourdieu « L’opinion publique n’existe pas ». Jugement définitif pour qui en reste au titre de
1

INED. Président du groupe Enquêtes de la Société Française de Statistique
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l’article ? Inutile de parler de la précision de la mesure d’un objet qui n’existerait pas !
Laissons Pierre Bourdieu en débattre, mais apportons nous-mêmes deux objections.
Si les réponses à certaines questions se révèlent très volatiles, d’autres ont la solidité
du béton.
Expérimentons la consistance des opinions avec les multiples expériences mises
au point par les méthodologues de l’opinion par exemple Snidermann au Etats-Unis et
l’équipe parisienne de Science-Po. Ce sera également un point à développer lors du colloque
CISMAII. N’oublions pas que l’enquête par sondage est une discipline expérimentale.
La question d’opinion relève d’un protocole bien curieux au cours duquel un enquêté livre sa pensée à travers des mots choisis par le chargé d’étude à une question que
l’enquêteur lui a délivrée à travers les mots du chargé d’étude. Comprenne qui pourra ! Et
Quid de l’exigence d’homogénéité qui est à la base de tout dénombrement et donc de toute
statistique, les mêmes situations devant être énoncées avec le même mot du chargé d’étude ?
Amina Messaïd-Kadri nous apportera une appréciation fine de la sémantique de ces questions d’opinion. Un large champ d’analyses linguistiques s’offre à nos débats.
Nous somme tout de suite plus rassurés lorsque le protocole introduit des questions ouvertes : l’enquêté parle avec ses propres mots. Mais chaque enquêté ne remodèle-t-il
pas la question selon sa pensée en sorte que chaque enquêté répondrait à une question qui
lui est spécifique ? Quelle statistique tirer de questions si individuelles ? Ludovic Lebart
illustrera la contribution des questions ouvertes à la qualité des sondages d’opinion.
Le terme qualité est avancé. Peut-on parler de la qualité d’un objet qui n’existerait
pas ? Oui et les spécialistes de baromètres le savent. Mais on en parlera en opérant la distinction entre la fiabilité et la fidélité d’une mesure. Une balance fiable est une balance qui
indique 1 kg lorsqu’on dépose un poids de 1 kg sur le plateau. Une balance fidèle est une
balance qui indique toujours la même valeur quand on pèse plusieurs fois le même objet. Les
balance- ressorts sont infidèles car elles ne reviennent pas instantanément à la position zéro.
Une balance fidèle permet de comparer des poids, de les dire égaux, de les classer. Les enquêtes d’opinion permettent de comparer la satisfaction de plusieurs groupes de personnes
sur un objet donné, d’observer l’évolution dans le temps de la satisfaction d’un groupe à cet
égard, de comparer le niveau de satisfaction entre plusieurs objets. Une enquête d’opinion de
qualité est donc une enquête fidèle. Peu importe que le résultat soit fourni en degrés celcius
ou farenheit, puisqu’elle nous révèle essentiellement des valeurs relatives.
Quelle exigence alors sur la représentativité de l’échantillon ? Probablement pas la
même que celle utile à la mesure du taux de chômage ou de l’évolution de l’indice des prix.
C’est certainement la raison pour laquelle on se satisfait habituellement d’échantillons sur
quotas dans les enquêtes nationales d’opinion. D’une enquête à la suivante, les échantillons se
ressemblent à la fluctuation d’échantillonnage près, peut-être avec les mêmes biais constants.
Dominique Joye et Nacer Hammouda viendront nuancer ces propos.
Les enquêtes d’intention, d’intention de vote par exemple, traitent également d’un
objet de nature subjective. Les politologues discutent de l’existence et de la solidité d’une
intention chez un électeur. Ils la testent. Subjective, l’intention révèle, espère-t-on, le comportement électoral prochain, qu’il s’agit d’anticiper avec fiabilité. Certes les sondeurs rappellent
qu’intention n’est pas action, et donc que sondage d’intention n’est pas prévision. Mais il
s’agit bien de l’objectif visé et cette réserve exprime bien une modestie prudente et protectrice à l’égard de cet objectif fugitif.
La fiabilité des enquêtes d’intention exige une représentativité solide de l‘échantillon et une évaluation méthodique de l’ambiguïté des déclarations.
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Les enquêtes par Internet s’imposent fortement dans ce secteur. Apportent-elles
une solution fiable tant au niveau d’un enquêté isolé que de l’échantillon dans son ensemble ?
Claire Durand nous révèlera-t-elle un miracle ou un mirage ? Probablement les deux.
Enquêtes d’opinion, enquêtes d’intention, les sondages politiques n’ignorent pas
non plus les enquêtes de comportement ; tel est le cas des sondages postélectoraux. A eux
seuls, les sondages politiques fournissent ainsi un panorama transversal à tout notre colloque
et celui-ci sera cartographié avec rigueur par Jean Chiche, avec un regard plus approfondi sur
les sondages d’intention de vote.
Les enquêtes de mesure d’audience sont annoncées comme le volet spécifique d’enquêtes de comportement de notre colloque CISMA. Mais on ne s’arrêtera pas à ces seules
enquêtes telles que les réalise par exemple Younes Alami à Marocmétrie. L’information passe
également par les divers lectorats, et même pour la publicité par l’affimétrie.
Le champ est si large qu’en une enquête, on ne saurait couvrir l’ensemble des supports d’information auquel accède un individu. Plusieurs enquêtes sont nécessaires et les
statisticiens s’évertuent à raccorder ces enquêtes pour chaque individu, alors qu’il n’a répondu qu’à une fraction de l’information. Cette hyper-imputation de données manquantes est
connue sous le terme fusion de fichiers. Audacieuse, elle exige de bien fortes hypothèses
sujettes à discussion sévère. Il n’y sera sans doute fait qu’allusion, faute d’un intervenant
spécifique, mais ce sera un thème de plus à reprendre au cours des échanges futurs.
L’enjeu économique de la mesure d’audience est considérable dans une société marchande où la publicité vise à séduire et faire payer les consommateurs. Ait Oudia nous le
rappelle. Ces enquêtes sont donc un service public, au même titre que l’indice des prix, mais
rendu par le secteur privé. La fiabilité des enquêtes et donc la représentativité des échantillons se doivent d’être rigoureuses et garanties.
Il s’agit là d’une garantie économique, et si, en matière de démocratie, le terme
garantie ne peut probablement être pleinement estampillé pour aucun pays au monde, néanmoins, sondages d’opinion, sondages politiques, médias multiples d’audience forte et reconnues constituent des socles de la démocratie.
Aussi doit-on s’attacher à consolider formellement cette garantie. Deux voies
s’offrent la régulation et la réglementation.
La première a la préférence des professionnels ; la seconde, celle des politiques. En
France, on réglemente beaucoup ; néanmoins, la régulation l’a emporté pour la mesure d’audience ; annonceurs et médias se sont accordés pour confier au Centre d’étude des supports
publicitaires, le CESP, la charge d’évaluer ces enquêtes médias. L’indépendance du CESP par
rapport à ces milieux économiques financeurs est assurée par un comité scientifique présidé
par Ludovic Lebart qui pourra nous en préciser le rôle.
A l’opposé, les sondages politiques français sont apparemment fortement réglementés par la loi sur les sondages politiques de 1977 avec sa Commission des sondages et la
loi Informatique et Libertés de 1978. Ce cadre qui étonne nos collègues étrangers nous sera
présenté par Olivier Bauby et Frédéric Dabi de l’IFOP.
Mais la compétence de magistrats en matière de statistique et de méthodes d’enquêtes par sondage n’est pas jugée suffisamment convaincante par les statisticiens ni par le
Sénat qui a voté à l’unanimité une loi exigeant transparence des méthodes et reproductivité
scientifique, ainsi que la nomination de scientifiques à la Commission des sondages. Des
résistances se manifestent avec volonté de bloquer la loi. Jean Chiche a éclairer ce débat qui,
bien que franco-français, illustre bien les enjeux de la régulation d’outils démocratiques mis
en œuvre par le secteur concurrentiel au profit souvent d’hommes politiques qui ne sont pas
tous adeptes de la transparence à leur égard.
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Concluons sur l’aspiration au caractère scientifique des résultats de ces enquêtes.
Scientifique signifie transparent, reproductible et muni d’un indicateur de précision.
Le secteur public peut et doit se permettre de mettre en œuvre ces critères. Ceci
signifie un effort de documentation et sa diffusion, mais aussi l’accessibilité des données en
sorte que les calculs puissent être reproduits ou réinventés par des chercheurs tiers. Cette
mise à disposition des données est le témoignage de la scientificité de la démarche de la statistique publique.
Pour le secteur privé, transparence et mise à disposition ne riment pas si bien avec
concurrence et secret de fabrication. Ce sont néanmoins les clés qui autorisent à s’attribuer
le qualificatif de travaux scientifiques, label certes non exclusif de la qualité. En matière
d’enquête par sondage, politique ou non, le secret de fabrication n’est probablement qu’un
cache sexe tant les méthodes statistiques sont normalisées et compte tenu de la considérable
mobilité inter-instituts, libre de toute contrainte restrictive. Ne pas jouer la transparence tient
probablement au fait que les résultats fournis ne sont pas toujours des estimations statistiques, mais souvent des pronostics d’experts au vu d’enquêtes statistiques. Il faudrait le dire
et apporter les raisons qualitatives de ces correctifs quantitatifs.
Le mot scientifique n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de
méthode et de transparence. A respecter ou à renoncer publiquement.
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1. Les mots des sondages, prendre les sondages aux mots ?

MEYNAUD Hélène Yvonne2

Les sondages, outils statistiques de mesure de probabilité, ont investi le champ
du politique depuis les premières prévisions d’élection de personnalités politiques, avant la
deuxième guerre mondiale. Depuis lors, leur usage n’a cessé de se diversifier. On peut s’étonner du fait qu’à chaque élection, ou sondage modifiant les représentations convenues, la
polémique concernant leur production et leurs usages flambe à nouveau, comme si le sujet
n’était jamais épuisé. On constate que les débats critiques évoluent au gré des modifications
techniques des outils, et de l’intensification de leur mise au service de la propagande des unes
et des autres.
On doit s’arrêter sur la complexité de la mesure de l’opinion publique, qui se constitue dans des conditions sociales, politiques et économiques précises. Si la tendance actuelle
est à l’augmentation exponentielle des sondages, on assiste en miroir à une augmentation
de la proportion des « insondables » parmi la population totale, ceux et celles qui refusent
de répondre, ou que l’on ne peut joindre car ils ne possèdent ni internet, ni téléphone filaire, ou ne sont pas à leur foyer à l’heure des sondeurs, ou résistent à la sondomanie, par
exemple en répondant « normal » ou « inch’allah » aux questions comme nous l’ont souligné
des congressistes du CISMA. De la même façon il y a une désaffection à l’égard des urnes
électorales en France, élections régionales de mars 2010, au-delà de 80% d’abstentions dans
les quartiers populaires, un électeur sur deux s’abstiendra aux élections cantonales de mars
2011.
L’argument du chiffre a toute son importance dans une société qui a longtemps été
planifiée par des personnalités issues du monde technique3. Outil majeur de connaissance
publique ou privée de la société et des évolutions de ses représentations, d’évaluation de
l’acceptabilité sociale des projets de production ou de construction d’infrastructures, de la
rentabilité de projets commerciaux, il peut également être utilisé comme argument de conviction voire de propagande dans le domaine de la politique.
Le jeu s’effectuera alors sur le dispositif langagier : la langue, le choix et l’ordre des
mots, l’ordre des questions, et surtout le choix du titre de l’article de presse pour présenter
les résultats qui créent le choc, la façon de tourner la question, etc. Il y a des précautions à
prendre pour saisir la réalité au plus près, avec le plus possible d’honnêteté intellectuelle et la
meilleure rigueur des chercheur(e)s.
L’analyse des résultats consistera non seulement à comprendre quels sont les clivages sociaux qui caractérisent le champ de l’opinion, mais également à appréhender les
structures de l’opinion publique4. Pour analyser la pratique des sondages d’opinion, il s’agit
de distinguer les réflexions concernant le dispositif technique de recueil de données (sondage
par automate vocal téléphonique, Internet, micro-trottoir, type d’entretiens, etc.) de celles
relatives à leurs usages politiques.
Pour illustrer mon propos, je prendrai quelques exemples parmi les sondages poli2
Ingénieure d’Etat, docteure en Sciences politiques, chercheure à EDF R&D (GRETS), chercheure
associée au laboratoire du CNRS GTM/CRESPPA.
3
Il est fort important de mettre en perspective un chiffre. Voir à ce sujet « Le Grand Trucage : comment le
gouvernement manipule les statistiques » de Lorraine Data, Editions La Découverte, 2009.
4
Cf. les chapitres « Le ciel et la terre » : une approche structuraliste des opinions » par Georges Morlat et
Jean-Pierre Pagès et « Controverses médiatiques et opinions » par Philippe Ansel et Jean-Pierre Pagès in Hélène Y.
Meynaud (dir.). Les sciences sociales dans l’entreprise : cinquante ans de recherche à EDF. Editions La Découverte,
coll. Textes à l’appui, 1996. cf. aussi la revue « Progrès technique », n°22, 1981.
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tiques récents, qui sont les images de marque des instituts de sondage, ceux qui sont le plus
confrontés à un verdict public de réalité5. Je souhaite d’abord prendre comme référence
plusieurs sondages réalisés juste avant la dernière vague des élections cantonales en mars
2011 en France, et montrer combien leur interprétation, puis celle des votes citoyens, est un
élément de poids dans les délibérations et les attitudes qui s’en suivent. La course électorale
est présentée dans la presse quasi quotidiennement, on ne compte plus les baromètres et les
enquêtes ponctuelles.
Par les vertus d’Internet et du débat public critique, les instituts donnent assez vite
accès à leurs questions et à leurs résultats sur leurs sites, ventilés par les diverses variables
habituelles (territoire, âge, diplôme, métiers, sexe, activité, etc.), ce qui facilite grandement
l’analyse (l’individu moyen étant dépourvu de sens), et permet de se bâtir une idée plus
précise sur la signification du résultat, comme montré dans le tableau 1 ci-joint. Soulignons
d’emblée que le recueil par Internet est devenu le mode le plus fréquent par rapport aux
autres (téléphone, face à face, auto administration par courrier).
Par exemple, voici comment était ventilé ce sondage IFOP pour le Journal Sud
Ouest, de prédiction des intentions de vote pour 2012. Il indique, d’après les réponses de
l’échantillon, que 42 % des électeurs de 65 ans et plus, comme 39% des commerçants et artisans plébiscitent Nicolas Sarkozy qui réalise son meilleur score en Région Parisienne, alors
que 23% des ouvriers choisissent Martine Aubry, qui réalise son meilleur score en communes
rurales, etc. Ce sondage a été réalisé en janvier 2011 et Marine Le Pen obtient alors déjà
16,5% d’intentions de vote.
Puis deux sondages d’Harris Interactive donnent Marine Le Pen en tête des Présidentielles de 20126. Plusieurs questions se posent au regard de l’analyse plus précise que
l’on trouve sur le site de l’institut. Ce sondage a été réalisé par Internet à partir d’un panel dit
access panel interactive, cf. encadré. Comment a t’il été constitué ? Les répondants ont-ils été
payés ? L’institut s’en défend vigoureusement sur son site. Peut-on sélectionner les répondants à partir de leurs choix précédents, que l’on connaît ? Les fichiers d’anciennes réponses
sont ils effacés au fur et à mesure de la base informatique ? Je renvoie ici à l’excellente étude
de Bigot,
Croûte et Recours7, du CREDOC, sur les enquêtes en ligne. Les chercheures soulignent qu’en France seulement 65% des citoyens sont connectés à Internet, et que la variable « internaute/non internaute » explique de nombreuses différences d’attitude. Ils notent
que « à l’exception du genre, tous les autres descripteurs socio-économiques témoignent
d’écarts significatifs8 ». Ils décrivent le risque d’auto sélection du répondant. Claire Durand
remarque, dans son exposé au Colloque du CISMA, que les sondages réalisés par « access
pannel » donnent fréquemment des résultats très décalés par rapport à ceux réalisés avec des
méthodes plus classiques.
On fait part de redressements sur toutes les variables pour retomber sur un échantillon représentatif, pourquoi, comment, à quel niveau ? On ne le saura pas. Passons maintenant aux résultats.
5
Plusieurs instituts de sondage ont inséré un avertissement dans la publication de leurs résultats de sondages
concernant des prévisions électorales du style de : « L ‘institut Untel rappelle que les résultats de cette enquête doivent
être interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels dans la perspective du prochain
scrutin présidentiel. En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats du jour du vote ».
6
La seule élection en France avec une part de proportionnelle (législatives de 1986) avait fourni 37 députés
au Front National.
7
Enquêtes en ligne : peut-on extrapoler les comportements et les opinions des internautes à la population
générale ? Cahiers de recherche n°273, décembre 2010, CREDOC, 122 pages.
8
Op.cit. page 58
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Le premier des deux sondages, financé par Le Parisien Aujourd’hui concerne la
projection des chances de réussite de diverses personnalités aux élections présidentielles
françaises de 2012, et prédit un avenir présidentiable radieux à l’héritière de Jean-Marie Le
Pen. Ces sondages créent un choc politique car ils indiquent que Marine Le Pen arriverait
en tête du premier tour de l’élection quel que soit l’adversaire socialiste qui lui serait opposé
(Aubry, puis Strauss-Kahn (cf. tableau 2), Hollande et que Sarkozy arriverait en deuxième ou
troisième position9. Ils créent également une onde publicitaire de taille, à très bon marché
pour Marine Le Pen, pour le journal qui a financé ce sondage et l’Institut qui l’a réalisé (quatre
questions, pour un montant de quelques milliers d’euros, soit quelques centaines de milliers
de DA).
Harris Interactive mettra plusieurs jours à publier ce sondage en ligne. Il ne sera
croisé qu’avec une partie des variables traditionnelles, sexe, âge et la variable de catégorie
professionnelle CSP+ et CSP-, sans que l’on sache où se situe le curseur de cette CSP (cf.
tableau 3). Dominique Strauss-Kahn a le meilleur score chez les CSP+ soit 24%. Marine Le
Pen a le meilleur score chez les CSP- soit 30%, ce qui pourrait induire que ce sont les ouvriers
qui votent pour elle, or ces derniers s’abstiennent à 80% dans les élections et c’est parmi la
fraction de 20% d’entre eux qu’environ un tiers vote FN. Combien d’ouvriers acceptent de
répondre aux questions dans les sondages ? Et dans celui-ci ? Jérôme Jaffré10 analyse la montée du FN en disant qu’elle a été prise sur la droite modérée qui s’effondre.
On notera que les non-réponses atteignent 35% dans le premier sondage et que si on ventile
par rapport à l’échantillon réel, et non par rapport aux seuls exprimés, cela donne Marine Le
Pen 14,95%, Nicolas Sarkozy et Martine Aubry 13,65%, soit un écart qui n’est pas significatif.
Néanmoins ces sondages sont cohérents avec un nombre d’autres sondages effectués au sujet de la nouvelle présidente du FN. On peut remarquer qu’aucune personnalité
politique du Parti Communiste n’est testée, en particulier Marie-George Buffet qui recueille
pourtant entre 30 et 40% dans les sondages de popularité des personnalités politiques,
comme si les jeux étaient faits dans un club fermé de personnalités.11
Ces sondages donnent une nouvelle impulsion à la polémique sur les sondages :
Ségolène Royal déclarera que « Les sondages font partie d’une manipulation de l’opinion12 »,
Jean-Luc Mélanchon n’y voit qu’une « opération de pipeau purement commerciale13 ».
Thomas Piketty, économiste et directeur d’études à l’EHESS, ira jusqu’à parler de « charlatanisme14 ». On notera que ces sondages sont publiés juste avant les cantonales…et que ce
9
Le premier (28 février-3 mars 2011) la compare à Martine Aubry, et les résultats sont croisés avec la
proximité politique et le vote à l’élection présidentielle de 2007 (MLP 23%, MA 21% et NS 21%), le deuxième, du
5 et 6 mars 2011, la compare à Strauss-Kahn (MLP 24%, DSK 23%, et NS 20%) et à François Hollande (MLP
24%, FH 20%, et NS 21%)
10
Analyse du CECOS d’après un sondage IPSOS sortie des urnes, qui indique que les 57% des primo
votants FN ont voté pour Nicolas Sarkozy lors des présidentielles de 2007, mais qu’une partie de ces derniers étaient
d’anciens électeurs du FN. L’électorat du FN s’élargit en particulier chez les femmes et les jeunes.
11
Un nouveau sondage IFOP/Europe1/Paris Match réalisé les 20 et 21 avril 2011 sur un échantillon
de 1106 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, mais cette fois ci par téléphone
(méthode CATI-entretien téléphonique assisté par ordinateur), donne un résultat plus attendu : Si DSK est le candidat
socialiste, il obtient au premier tour 27%, NS 20% et MLP 19%), si François Hollande est le candidat il obtient
21%, NS 21% et MLP 20%. Si Martine Aubry est la candidate, elle est devancée par NS qui obtient 21,5%, elle
est créditée de 20% et fait jeu égal avec MLP. Dans les trois hypothèses, Marine Le Pen est troisième ou deuxième
ex æquo. Au deuxième tour, dans tous les cas de figure (dont l’hypothèse Ségolène Royal) , le candidat ou la candidate
socialiste est élue .
12
Journal Libération, François Wenz-Dumas, « Le Pen se hisse encore dans les sondages ».
13
Idem.
14
Thomas Piketty, « Réguler (enfin) les sondeurs », journal Libération, mardi 8 mars 2011.
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n’est sûrement pas un hasard.
L’autre sondage d’Harris Interactive qu’il est intéressant de discuter mesure les
choix politiques d’individus se déclarant proche de tel ou tel syndicat et a eu lieu le 20 mars
2011, jour du premier tour des cantonales (cf. Tableau 4). Il fait suite aux suspensions et
exclusions des syndicats CGT, FO et CFDT de candidats aux cantonales se réclamant du
Front National et étant encartés à ces syndicats. Le groupe Liaisons-Sociales qui finance ce
sondage, et que l’on dit proche du MEDEF, souhaite-t-il prouver que les syndicats de gauche
comportent nombre de sympathisants proches du Front National ? Ces résultats ne sont pas
transcendants, et on n’apprend rien que les analystes du syndicalisme ne savent pas déjà, à
savoir que le Front
National est le seul parti qui recueille plus de vote sur l’échantillon (15%) qu’il n’a
de sympathisants parmi les syndicats (9% en moyenne), et que 89% de l’électorat CGT a
voté pour un parti de gauche…quelle surprise ! On remarquera que ce niveau d’opinions
favorables au FN est supérieur au vote réel obtenu lors des cantonales.
Dans ce sondage, une technique intéressante fait correspondre l’offre de réponse
en ligne avec la géo-localisation de la personne, les offres politiques variant d’un canton à
l’autre. Néanmoins on présuppose que la personne se trouve, lorsqu’elle répond au sondage,
dans le canton où elle va voter, or rien n’est moins sur, l’électronique n’étant plus liée à
l’adresse physique, cette dernière est dématérialisée.
Quelle a été la sanction du résultat des sondages lors du vote en grandeur nature ?
Lors de la soirée électorale du 27 mars, un échantillon de radios (RFI, France-Inter, France
Info) ne parle quasiment que du succès grandissime du Front National et des commentaires
des représentants de l’UMP. Ceux-ci minimisent tous le succès du Parti Socialiste et de la
gauche en général. Or deux tiers des élus sont de gauche, tandis que le FN ne fait élire que
2 conseillers sur 1966, soit 0,001% du total…Si le score du FN double par rapport aux cantonales de 200815, soit 4,83% des suffrages exprimés (sur une autre base territoriale)16, il est
inférieur à son score lors des cantonales de 1998 soit 13,9 %, il est par ailleurs exactement le
même qu’aux élections régionales de 2011, et inférieur au score des présidentielles de 2002,
et de moitié moins grand que dans les sondages réalisés quelques semaines auparavant, à propos des présidentielles de 201217. Toutefois, ceci ne sera pas rappelé. Le Front de Gauche et
ses alliés obtiendront à peu près le même score que le FN, mais ceci sera passé sous silence. Il
sera difficile d’extrapoler les résultats de la présidentielle à partir de ces résultats étant donné
le taux massif d’abstentions (plus de la moitié des inscrits), alors que le taux d’abstention à
la dernière élection présidentielle était seulement de 18%, par exemple. Lors du scrutin de
2011, 76% des 18-24 ans se sont abstenus, or ils votent traditionnellement plus à gauche que
la moyenne.
Soulignons quand même que si on analyse les résultats dans les cantons où le FN
est présent au premier tour, son score est en moyenne de 19,2 % et dans les cantons où il
se maintient au deuxième tour, en partant de 24,8% il atteint 35,5 % en moyenne. Qu’en
conclure sur la clairvoyance des sondages ? Difficile à dire car vraisemblablement le FN s’est
présenté là où il pensait gagner. Et qu’il y a bien une disjonction entre le fait d’annoncer un
vote et de procéder à l’acte de vote.
Les sondages servent parfois à légitimer des actions en cours. Deux sondages sur
les roms illustrent le jeu politique entre résultats réels, débat en cours, question biaisée et effet
de halo. En août 2010, les Préfets procèdent à des expulsions et à des destructions massives
15
Un fait nouveau est que la figure féminine qui incarne désormais le parti du Front National a amené le vote
des femmes, qui atteint le même niveau que celui des hommes.
16
Les cantons ou des élections ont eu lieu n’étaient pas les mêmes, et certains cantons ont été redécoupés.
17
La une du Parisien du dimanche 6 mars 2011 mentionnera une « percée spectaculaire ».
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d’habitations de Roms, désignés comme responsables de l’insécurité, de l’insalubrité et de
l’usurpation de territoires. On « reconduit » un nombre imposant de ces personnes chez
elles18, reconduites humanitaires sera t’il dit. L’institut Opinion Way19 va poser à ce sujet
dans le Politoscope du Figaro des questions par Internet, peut-être dans une tentative de
démontrer que ces populations et la notion d’insécurité sont intimement liées( cf. Image 1).
La première question20 demande un avis sur le démantèlement de certains camps de roms
(69 % d’opinions favorables), or environ 700 lieux sont ciblés alors et non pas seulement
certains. Puis on demande aux sondés s’ils sont d’accord pour « L’expulsion vers la Roumanie
de Roms sans papiers (en moyenne 65% d’avis favorables, 36% à l’extrême gauche, 99%21
à l’extrême droite). Or les Roms expulsés sont pour la plupart citoyens roumains, et ont à
minima des papiers roumains, et sont citoyens de l’Union Européenne. Ici, la question posée
pratique un amalgame avec la situation des travailleurs sans papiers (qui eux aussi ont des
papiers de leur pays d’origine mais pas d’autorisation de séjour dans l’Union Européenne, ou
parfois celle de leur cousin ….). La troisième question (on ne sait pas si elle a été posée avant
les autres dans le questionnaire, influençant les autres réponses par effet de halo) concerne
la lutte contre l’insécurité (cf. Image 2) et demande à quel parti, puis à quelle personnalité
politique, le sondé fait confiance pour lutter contre l’insécurité. Expulser les dits roms sans
papiers serait donc assimilé à la lutte contre l’insécurité. Le résultat du sondage indique que
54% des sondés n’accordent leur confiance à aucun parti et qu’en matière de lutte d’un individu contre l’insécurité, Nicolas Sarkozy (28%) fait jeu égal avec aucune personne (27%).
Fort heureusement, bien d’autres sondages attestent du fait que les Français sont de moins
en moins xénophobes22, que les sans papiers doivent être régularisés et qu’il faut tolérer la
présence des Roms et des Romnias.
Ainsi un autre sondage réalisé sur les « reconduites » des roms, réalisé par téléphone
selon la méthode des quotas, et posé le même jour (soit le 25 août 2010) donne un tout autre
résultat. A la question « vous savez que le gouvernement procède actuellement à des reconduites en Roumanie de Roms dont les camps ont été démantelés cet été. Etes vous favorables
à ces reconduites ? ». Ici, c’est 48% d’individus qui seront favorables. On remarquera qu’ici
on parle de camps et non pas d’habitations, ce qui peut avoir un effet d’influence notable sur
le sens des réponses.
Entre les deux sondages les mots diffèrent, les méthodes de recueil des opinions
aussi, et les avis aussi : si le premier échantillon est d’accord avec les expulsions, le deuxième
18
L’essentiel des « expulsés du territoire français sont Comoriens, puis Roms, puis les autres. Pour plus
d’informations, on peut consulter Hélène Y. Meynaud. La Part de l’étranger.e : travail et racisme. Editions Le Bord de
l’Eau, janvier 2010.
19
Le sondage est réalisé auprès d’un échantillon de 1034 personnes, représentatives de la population française
âgée de 18 ans et plus, intérrogées en ligne du 24 au 26 août 2010.
Pour en savoir plus sur les méthodes de l’institut de sondages Opinion Way et des journaux qui publient ses sondages
ou peut se référer l’article paru en novembre 2009 dans le Monde Diplomatique d’octobre 2008, Hélène Y. Meynaud,
« De la connaissance à la propagande », page 6.
20
L’échantillon sera interrogé par la méthode CAWI (Entretien par Internet assisté par ordinateur), où un
logiciel affecte les réponses recueillies via Internet à un ordinateur.
21
Le montant de 99% à une réponse apparaît exorbitant, l’extrême droite représente peut-être 15% de
l’échantillon, soit environ 150 personnes, dont deux seulement seraient contre cet avis. Cela interpelle tout.e praticien.ne
sérieux.
22
Cf. à ce sujet les travaux d’Etienne Schweisguth « Le trompe l’œil de la droitisation. » A partir de
l’enquête PEF « enquête post-électorale présidentielle 2007 » réalisée par le CEVIPOF pour le Ministère de l’Intérieur. Revue française de Sciences politiques, vol.57, numéro 3-4, juin-août 2007, pages 393 à 410. et de Nonna
Mayer http://www.cevipof.com/bpf/ref/entretiens/entr3_nm.htm et Nonna Mayer et Guillaume Roux « Des votes
xénophobes » in Le nouveau désordre électoral : les leçons du 21 avril 2002, Presses de Science Po, 2004.
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recueille moins de 50% pour les reconduites. C’est dire si les chiffres sont contingents et la
prudence avec laquelle il faut les manier. On notera que le deuxième est réalisé par téléphone
et non par Internet.

Que faire donc pour moraliser cette profession de sondeur?
La profession des sondeurs23 est encadrée par une loi de 1977, mais la Commission
des Sondages, organisme chargé de cet encadrement, ne dispose pas d’arsenal répressif pour
imposer ses décisions à des contrevenants à l’éthique ou à la déontologie. Par exemple, il n’est
pas permis de tester un candidat au deuxième tour, s’il n’est pas avéré qu’il y soit, Le test de
la candidature de François Bayrou au deuxième tour de 2007, illégale de ce point de vue, lui
a permis, à travers un score absolument fictif, de bénéficier d’une couverture médiatique très
importante. Ceci dit, cela ne l’a pas empêché de se faire éliminer dès le premier tour.
Après un scandale retentissant concernant des sondages Opinion Way publiés dans
le Figaro, sans mention de leur financement par l’Elysée, puis de la découverte des sommes
astronomiques payées au consultant Patrick Buisson24et leur mise en cause par la Cour des
Comptes, les députés du Parti Socialiste, sous l’impulsion de Delphine Batho, ont effectué
plusieurs démarches à l’Assemblée Nationale pour tenter d’ouvrir des commissions à ce
sujet, puis demander la révision de la loi. Après le rapport de Hugues Portelli (sénateur UMP)
et Jean-Pierre Sueur (sénateur PS)25, un projet de loi sera déposé qui, entre autre, exige que
l’institut précise plusieurs éléments en donnant ses résultats, par exemple désigner le commanditaire réel, la marge d’erreur (ce qui est courant au Québec et que l’IFOP présente maintenant sur son site pour certains sondages), mais aussi les modes de redressement. La loi sera
adoptée par le Sénat mais n’est pas encore inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale
en avril 2011, car selon le Ministre des relations avec le Parlement, elle n’est pas prioritaire.
Je vous ai livré, de manière impressionniste, quelques éléments de discussion pris
à partir des sondages politiques de l’actualité française récente. Ils soulignent l’importance
de trois facteurs : la méthode choisie, la déontologie du sondeur et du commanditaire, et le
contexte social, politique et historique au cours duquel la mesure est établie. Elle présuppose
qu’il soit licite de poser des questions provenant de divers lieux de la société, du sommet de
l’Etat comme de telle ou telle association26, et que ces questions soient compréhensibles pour
tous27 et toutes.

23
cf. le livre de Rémy Caveng. Un laboratoire du « salariat libéral » : les instituts de sondage. Editions du
Croquant, 2011.
24
On retrouvera les éléments de cette polémique, en particulier avec Alain Garrigou sur http://opiniongate.
wordpress.com/. L’Elysée externalisera ses sondages vers le Service d’information du Gouvernement. Ce dernier sera
épinglé par la Cour des comptes. Cf. Libération, 10 novembre 201, page 13, Lilian Allemagna, « Matignon en sondage commandé pour l’Elysée », et « Sondages de l’Elysée : nouvelle épine dans le pied de Buisson. » Lilian Allemagna,
Libération, 23 février 2011.
25
Rapport d’information au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles de législation du suffrage
universel, du règlement et d’administration générale par le groupe de travail sur les sondages en Matière électorale par
les sénateurs Hugues Portelli et Jean-Pierre Sueur, Sénat, n°54, intitulé Sondage et démocratie : pour une législation
respectueuse de la sincérité du débat politique. Ce rapport sera suivi par la proposition de loi visant à mieux garantir la
sincérité du débat politique et électoral, présentée par Hugues Portelli, Sénat n°61, session ordinaire de 2010-2011.
26
On se rappellera les problèmes de sondage posés au Maroc où il n’est pas possible de mesurer les attitudes
des citoyens par rapport aux décisions du Roi par questions de sondage.
27
En Suisse, les sondages nationaux doivent être rédigés dans les quatre langues de la Confédération Helvétique, soit le français, l’italien, l’allemand et le roman.
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2. La sociologie, une discipline au cœur des sondages :
l’ingénierie sociale dans les actions de développement.

exemple de

BENMOUSSA Brahim28

Introduction

Sondeurs et sociologues entretiennent des rapports particuliers autour de la mesure
de l’opinion qui se traduisent souvent par un conflit de «paternité» autour de cette activité,
se justifiant sans doute par le fait que la connaissance de l’opinion au sens large du terme a
toujours été au centre des préoccupations des sociologues et des anthropologues dans leur
analyse des cultures anciennes ou des sociétés modernes. L’opinion, en effet, constitue une
partie des représentations sociales, celles que se font les individus de tel ou el domaine de la
vie sociale, et, pour cette raison elle reste fondamentalement un objet d’étude privilégié en
sociologie.
Durkheim ne s’est-il pas longuement attardé sur les opinions lorsqu’il a étudié le
passage des sociétés à solidarité mécanique aux sociétés à solidarité organique en étudiant les
caractéristiques de ces deux grands systèmes sociaux où croyances et opinions occupent une
place fondamentale? Malinowski, de son côté n’a-t-il pas fait des croyances mélanésiennes
le pivot de sa théorie fonctionnaliste? Plus près de nous, Tourraine, Boudhon pour ne citer
que ceux-là ont également fait des représentations sociales et, par conséquent de l’opinion un
centre d’intérêt dans leurs analyses de la société contemporaine.
Aussi et sans être tenté par l’analyse exhaustive de ce que représente l’opinion dans
le vaste champ de la sociologie et des différents aspects liés à cette analyse, (notamment les
aspects épistémologiques), nous allons tenter dans ce qui suit d’apporter des éléments à un
débat autour des rapports sociologie-sondages en mettant en évidence la dimension utilitariste de la sociologie lorsqu’elle fait appel à la démarche utilisée dans les sondages d’opinion.
Pour cela il s’agira essentiellement de faire état d’expériences de terrain où l’étude
de l’opinion a été accomplie dans un cadre spécifique, différent de celui où les sondages
d’opinion sont habituellement réalisés (les périodes électorales en particulier), celui où le but
du sondage consiste, dans le cadre d’un processus d’Ingénierie Sociale, à identifier de façon
participative des programmes de développement avec les populations devant bénéficier de
ces programmes.

1- A propos d’ingénierie sociale
L’Ingénierie sociale a été instituée comme démarche utilisée dans la mise en œuvre
des programmes de développement économique et social et a connu un essor important
dans les années 1980 et 1990 notamment dans les projets financés par la Banque Mondiale.
De façon générale, tout processus d’ingénierie sociale intègre une évaluation sociale où est mise en œuvre une démarche participative, et ce processus repose sur un montage
associant plusieurs partenaires visant l’adhésion à un projet de développement ainsi que son
appropriation par les bénéficiaires qu’il cible.
L’Ingénierie sociale correspond ainsi à une investigation et une analyse (sociologique, économique, etc.) menée conjointement à une démarche participative comportant des
actions de facilitation et de médiation.
De ce fait l’évaluation sociale initiée dans le cadre d’un processus d’ingénierie so28
Enseignant-chercheur au département de sociologie de l’Université d’Alger 2
Co-fondateur d’IRISCO –Ingénierie Sociale et communication (cabinet d’études et de conseil – Alger)
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ciale repose sur une approche pluridisciplinaire (économie, sociologie, psychologie, science
politique, droit) visant la mise au point d’un «état des lieux » précis concernant la situation socio-économique des populations et des communautés concernées par un projet quelconque.
Bien entendu, la sociologie y occupe une place privilégiée justifiée par l’objet même
de cette discipline.

1.1 Ingénierie sociale et stratégies de développement
Le thème de la participation, dans le cadre d’un processus d’ingénierie sociale apparaît et connaît une généralisation relativement importante durant les années 1980, au
moment où le système d’aide aux Etats des pays en voie de développement s’est modifié par
rapport aux décades précédentes ; celui-ci s’est complexifié, donnant lieu à une situation où
ces Etats sont en crise et se cherchent une nouvelle légitimité.
Les institutions internationales contournent en partie les Etats après les avoir généralement soutenus dans leur entreprise de modernisation qu’ils ont imposées à des populations atomisées ou «encadrées», et ces mêmes Etats se retrouvent dans une «configuration
développementiste» qui a profondément évolué et qui a entraîné la fin, sinon la décadence
des formes de gouvernance développementistes autoritaires,
Dans la relation nouvelle qui se noue de cette manière entre les Etats des pays
en voie de développement et les institutions internationales, se sont peu à peu imposées
les approches participatives29.»Le «problème» s’enracine dans la communauté et le but de
la recherche est d’améliorer fondamentalement la vie des personnes touchées, grâce à une
transformation structurale. Les membres de la communauté participent à la gestion du processus de recherche global qui favorise l’habilitation, en renforçant la conscience qu’ont les
gens de leurs propres capacités. « (R. S. Hagey, 2000)
Ainsi apparaissent la particularité de l’approche participative ainsi que les différents niveaux d’interactions qui s’y déroulent entre le chercheur et la communauté au sein de
laquelle il travaille.
Cette approche représente, en tout état de cause, un domaine parfois controversé
en raison de que l’on pourrait appeler la «subjectivité supposée» (P.L.Delville, 2005) à laquelle l’associent certains chercheurs. Ces derniers l’assimilent parfois aux politiques des
Etats et au rôle joué par les institutions internationales dans ce cadre.
Liée en général à la mise en œuvre de politiques de développement, l’approche
participative subit « le poids inévitable du rapport que le chercheur noue directement ou
indirectement avec l’Etat et, par conséquent, fait l’objet d’une attitude critique de la part des
opposants aux politiques des Etats ou, simplement, de la part des intellectuels traditionnels
au sens gramscien du terme» (B. Benmoussa. 2007)
Bien que son champ ne se limite pas à la mise en œuvre de programmes de développement dans les pays du tiers-monde et que de nombreuses institutions occidentales, des
ONG notamment font appel à ses techniques pour impliquer des groupes et des communautés dans des actions diverses, l’approche participative reste essentiellement synonyme
de l’association des populations des pays en voie de développement à la mise en œuvre de
programmes financés par des bailleurs de fonds internationaux30. Elle reste par ailleurs fortement présente dans les publications que ces organismes produisent autour des méthodes et
techniques relatives à cette approche
29
Comme son nom l’indique l’approche participative vise à faire participer les populations bénéficiaires de
projets de développement à l’identification et à la mise en œuvre de ces projets.
30
La Banque Mondiale et la FAO sont des exemples qui illustrent cette situation à travers des actions qui
mettent en jeu ces approches
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1.2 L’ingénierie sociale : au-delà d’une pratique, un cadre de production du savoir socio anthropologique.
De nombreux sociologues, anthropologues et économistes ont élaboré des réflexions sur la portée heuristique de l’ingénierie sociale, et il ressort de leurs travaux que la
recherche participative qui la supporte est l’aboutissement de différentes traditions dans le
secteur de la recherche, qui ont vu le jour dans la seconde moitié du 20e siècle. Elle constitue
un domaine où la production scientifique a été particulièrement riche au cours des dernières
décennies, aussi bien dans le monde anglo-saxon qu’en Europe.
Issue d’un ensemble de travaux de praticiens et de chercheurs dont Robert Chambers John Turner, Michael Cernea, Olivier de Sardan et d’autres théoriciens du développement, l’approche participative présente un lien étroit avec la production du savoir en sciences
sociales, et sa mise en œuvre est devenue chez bon nombre d’auteurs synonyme de socioanthropologie du développement. Olivier De Sardan notamment y a consacré un important
ouvrage iddu de sa participation à de nombreuses enquêtes participatives et de nombreux
travaux de terrain en Afrique.
Michael Cernea (professeur et chercheur en anthropologie et qui fut conseiller
principal de la politique sociale à la Banque Mondiale) a publié également un ouvrage qui
tient lieu de référence dans le domaine de l’évaluation sociale
Il convient de souligner en outre que la préparation et la conduite sur le terrain des
enquêtes participatives montrent bien que ce n’est pas seulement comme outils d’accompagnement des institutions que les approches participatives peuvent intéresser le chercheur.
Elles ont, en effet une portée heuristique et méthodologique dans la connaissance
de la société parce qu’elles mettent le chercheur en position d’observation participation, au
sein d’une communauté31.
La posture anthropologique que donne au chercheur la mise en œuvre des méthodes participatives ainsi que son implication directe dans un processus de changement
social, constituent deux éléments importants qui sont en mesure de créer de nouveaux objets
dans le champ des sciences sociales. «Les processus de changement social et de développement fournissent à l’anthropologie de nouveaux objets et lui posent de nouvelles questions.
Par là ils peuvent contribuer à renouveler pour une part les problématiques non seulement
de l’anthropologie, mais, à travers elle, de la sociologie et des sciences sociales.» (J.P.Olivier de
Sardan 1995)

2 la mesure de l’opinion dans la conception des programmes de développement en Algérie.
2.1 Problématique de la participation des populations aux actions de
développement

La participation des populations aux actions de développement a pour point de départ la connaissance des besoins, attentes et motivations de ces populations, dans lesquelles
l’enquête sociologique est déterminante.
La planification centrale menée par un Etat autoritaire a toujours caractérisé les relations entre le pouvoir et le citoyen en Algérie, et ce dernier a rarement fait l’objet de consul31
Ce rôle d’animateur permet de faire parler les individus, qui lors d’un processus d’élaboration des idées se
situent dans un cadre inédit, différent de leur environnement institutionnel quotidien. Cela permet ainsi de les soustraire
aux cadres institutionnels traditionnels, de les en «affranchir» temporairement et de leur faire prendre conscience de leur
position dans la communauté.

25

L’OPINION PUBLIQUE : LES SONDAGES COMME INSTRUMENT DE MESURE ET D’INFORMATION

tations lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes de développement. Les
plans quadriennaux et quinquennaux qui ont fait les grands jours des planificateurs algériens
des années 1970 et 1980 furent conçus et élaborés dans les structures centrales de l’Etat par
des technocrates le plus souvent coupés des réalités du terrain.
Les sciences sociales y furent intégrées selon des procédures généralement limitées
au calcul économique et à l’usage politique qui visaient essentiellement l’efficacité en recourant à la compétence des économistes ainsi que la justification idéologique des politiques de
l’Etat, par l’appui que pouvaient apporter les sciences de la communication et l’usage des
médias. Les autres sciences sociales, en particulier la sociologie, n’ont pas été, associées de
façon notable à l’élaboration des politiques de développement au moyen d’études autour des
bénéficiaires de ces politiques32.
D’ailleurs, dans ce contexte marqué par la rareté des échanges participatifs, gouvernants et gouvernés se trouvent sur deux «territoires» différents ; la communication entre les
pouvoirs publics et la population est si faible que la société s’en trouve aujourd’hui dans une
situation de désorganisation assez remarquable : urbanisme hors normes et dysfonctionnements importants, développement anarchique des villes, environnement dégradé, déplacements incontrôlés des populations. « Les décideurs décident peu, les développeurs développent peu, les aménageurs aménagent peu …mais sur le terrain, le relais a été pris par les
« aménagés », par les populations. Celles-ci développent désormais face aux actions engagées
depuis 1980, des stratégies propres très efficaces» (A. Bendjelid, J.C.Brûlé, J. Fontaine, 2004)
Dans ce décor, la logique de la planification centrale ajoutée à la nature particulière
des rapports entretenus par l’Etat algérien avec les institutions financières internationales33,
ont fait que ce n’est qu’après la crise économique des années 1990 et la mise en œuvre du plan
d’ajustement structurel qui s’en est suivi, que l’Algérie a entamé des rapports de coopération
suivis avec les organismes internationaux et les bailleurs de fonds.
C’est sans doute pour cette raison que les évaluations sociales menées dans la
cadre de processus d’ingénierie sociale (au moyen des techniques d’investigation sociologiques effectuées à l’appui de sondages et d’enquêtes) ont été introduites en Algérie dans un
contexte où la planification a toujours fonctionné de manière centralisée et où les populations n’étaient pas associées aux actions de développement.
L’ingénierie sociale fut donc introduite en Algérie à la fin des années 90 dans un
contexte marqué par une crise économique importante (baisse des revenus pétroliers et rééchelonnement de la dette extérieure) sous la pression des bailleurs de fonds internationaux.

2.2 Quelle

évaluation des

approches sociologiques dans les pro-

grammes de développement en

Algérie ?

L’ingénierie sociale qui constitue par de nombreux aspects un cadre où apparaissent des modalités de démocratie participative et qui fut « imposée» par les institutions
internationales dans un contexte de crise économique, a, il faut le souligner connu un ralentissement net ainsi qu’une désaffection par les « décideurs» depuis l’embellie pétrolière du
milieu des années 2000. Cette nouvelle donne s’est accompagnée dans une même logique par
32
Il est utile de rappeler dans ce cadre que pendant la guerre de libération les autorités françaises avaient
eu recours aux travaux de sociologues pour intervenir dans l’élaboration du plan de Constantine (Pierre Bourdieu et
Germaine Tillon font partie des sociologues à qui il a été fait appel pour approfondir la connaissance de la société
algérienne pour les besoins de ce plan).
33
Les rapports de l’Etat algérien avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International étaient
basés sur le souci d’indépendance et de souveraineté jusqu’à la mise en œuvre du programme d’ajustement structurel en
1993
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un retour important à la planification centrale autoritaire de l’Etat.
En tout état de cause, l’ingénierie sociale a touché à la fin des années 1990 et au début des années 2000 un certain nombre de secteurs et d’activités dont il convient de citer en
particulier l’Agence de Développement Social (ADS), qui a notamment réalisé en 1999 avec
l’appui financier et technique de la Banque Mondiale une étude participative (CENEAP/
ADS, 1999) consacrée à la mise en oeuvre de projets de développement communautaire.34
Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales a par ailleurs réalisé en 2001
une étude sur l’identification des besoins des quartiers défavorisés, majoritairement en milieu
rural également, qui a touché toutes les wilayas du pays (Services du ministre délégué au
développement rural.. 2004).
En outre, les services du ministre délégué au développement rural ont mis au point
en 2003 une stratégie nationale de développement rural durable qui dépasse le cadre strict
de l’activité agricole et qui a ciblé les populations rurales les plus vulnérables vivant dans les
zones les plus défavorisées. Cette stratégie repose sur la mise en oeuvre de deux types d’actions reposant sur des démarches participatives : les projets de proximité de développement
rural intégré (PPDRI) et les projets de proximité de lutte contre la désertification (PPLCD).
Selon les textes du ministère en charge de ces programmes le PPDRI «consiste en
une démarche spécifique d’accompagnement des populations rurales aux plans technique,
organisationnel et financier, visant à rendre leurs activités économiques durables, génératrices de revenus, et en mesure de leur assurer une meilleure sécurité alimentaire ainsi que des
conditions de vie plus favorables». (Services du ministre délégué au développement rural. –
juin 2004)
En outre, l’ampleur des déplacements de populations pendant la crise sécuritaire
a nécessité la mise en place par les pouvoirs publics à partir de 2003 de programmes d’incitation au retour des familles déplacées sur leurs terres par le financement de projets communautaires et individuels d’amélioration des conditions de vie et d’habitat. Un dispositif
particulier en ce sens a été mis en œuvre par le Ministère de l’Habitat afin de financer la
construction ou l’amélioration des habitations rurales.
Il est utile d’indiquer d’autre part que l’Algérie a initié depuis 1998 un programme
de Résorption de l’Habitat Précaire (dit projet RHP) financé par la Banque Mondiale.
« Ce programme possédait plusieurs particularités dont la plus importante résidait
dans l’introduction d’une nouvelle méthodologie de préparation, de mise en œuvre et de financement faisant appel à des degrés divers et selon des modalités précises, à la participation
des populations concernées.» (Ministère algérien de l’Habitat et Banque Mondiale, 1999)
Outre ces programmes, d’autres actions de développement communautaire ponctuelles et de portée relativement réduite ont été lancées par des institutions internationales
dont il convient de citer en particulier un programme de la Commission Européenne intitulé
« « Appui au développement socio-économique local dans le nord-est de l’Algérie », qui cible
les populations de 50 communes rurales.
Le Programme d’Emploi rural 2, financé au moyen d’un crédit de la Banque Mondiale pour lequel l’approche sociologique associée à la mise en œuvre des méthodes participatives a été utilisée, illustre l’introduction des approches participatives en Algérie.

34

Lors de la conduite de cette étude, il a été fait appel à plusieurs sociologues algériens et étrangers qui ont

mis en œuvre des techniques de l’anthropologie et de la sociologie.
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1.3. L’ingénierie
PER 2

sociale dans le développement rural

:

exemple du

Le programme d’emploi rural dans sa seconde phase (PER 2) lancée en 2003,
financé par la Banque Mondiale visait le développement de l’emploi rural dans 6 wilayas du
Centre Ouest algérien (Tiaret, Tissemsilt, Ain Defla, Chlef, Bouira Médéa) dans une zone
qui comptait 1 170 974 habitants. Il ciblait en particulier l’amélioration des conditions de vie
d’environ 10.000 ménages.
Les objectifs du sondage effectué dans le cadre de ce programme tournaient principalement
autour de l’identification des éléments suivants :
• Les niveaux de revenu des populations
• Les réactions des populations face aux objectifs du projet
• Les activités créatrices d’emploi susceptibles d’être appuyées par le projet en associant les
bénéficiaires
• Les mécanismes de participation adaptés au contexte sociologique local
• Les rapports entre les communautés et les autorités locales
• L’identification, au sein des communautés, des personnes ressource chargées de faciliter la
démarche participative du projet
• Écouter le point de vue des femmes et identifier les projets féminins.
Si le sondage s’est déroulé de façon positive, de nombreuses difficultés sont apparues lors de sa réalisation. Il fut notamment laborieux de gérer une démarche novatrice
devant associer des populations peu habituées à la consultation et pour qui le fait de «
demander » aux autorités était plus simple que l’implication dans une démarche participative.
Associer chez les animateurs le rôle d’enquêteur et celui de facilitateur-médiateur fut également une embûche parfois compliquée à dépasser, outre l’exigence parfois excessive par le
bailleur de fonds de la rapidité dans l’exécution du sondage
En tout état de cause, le sondage a permis de mesurer les principales réactions de
la population vis à vis du projet qui montrèrent une attitude particulièrement favorable à une
démarche qui l’associe dans la création de l’emploi sur la base de besoins qu’elle exprime par
elle-même.
Parmi les nombreux résultats du sondage nous citons à titre d’exemple les formes
de représentation de la population choisies par les populations qui montrèrent leur nette
préférence pour les personnes élues par le groupe (72 %), suivies de loin par les élus locaux
(15%) et la Djemaâ du douar (assemblée traditionnelle) (10 %).
Il convient par ailleurs d’indiquer que le processus d’ingénierie sociale engagé dans
le PER2 a permis selon une enquête d’évaluation à la moitié de la population active de bénéficier directement des actions de ce programme.
D’un autre point de vue, ce programme a marqué le début de mise en place de
l’approche participative dans la conception et l’exécution des projets de développement rural
bien que les ambitions du projet et les attentes des populations cibles ont été au-delà des
moyens financiers mobilisés.
Conclusion : Quelles perspectives pour l’ingénierie sociale en Algérie ?
Introduite dans un contexte marqué par une crise économique sévère, l’ingénierie
sociale fut introduite en Algérie dans le cadre de projets financés par les bailleurs de fonds
internationaux et elle connaît aujourd’hui une désaffection par les décideurs due essentiellement à la remontée notable des revenus pétroliers depuis le milieu des années 2000.
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Les ressources financières particulièrement importantes créées par les revenus pétroliers ont permis à l’Etat de gagner en indépendance par rapport aux organismes financiers
internationaux et de retrouver un pouvoir de décision élevé qui lui a permis de renouer avec
des modes de gouvernance basés sur la centralisation et l’absence de consultation des populations.
Dans ce contexte marqué par la centralisation de la décision, l’Ingénierie sociale
peut contribuer à la déconcentration par l’intégration des citoyens à la gouvernance de la vie
sociale et économique.
Ses champs d’intervention sont nombreux et concernent tous les secteurs de l’activité économique et de la vie sociale: éducation, urbanisme, santé, emploi, transport etc.
Le développement de cette application de la sociologie et des sondages de façon
générale reste cependant, déterminé par deux éléments majeurs : la volonté politique de
connaître l’opinion et de l’intégrer aux processus décisionnels d’une part et le statut des
sciences sociales d’autre part qui est marqué à la fois par leur dévalorisation et leur marginalisation.
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Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (esps
2005-2006)
3.

CAMARA NIANG Fatou Bintou 35

Introduction :
L’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS, 2005-2006) a été exécutée
par l’ex-Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) du Ministère de l’Economie
et des Finances (MEF) aujourd’hui Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), sur le financement conjoint de l’Agence du Fonds de Développement Social
(AFDS36) du Ministère de la Femme, de la Famille et du Développement Social (MFFDS),
suite à la signature de la Convention AFDS/MEF N°02B/2002, dénommée convention
d’Appui à la mise en place d’un Dispositif de Suivi des Conditions de Vie des Ménages et
de la Pauvreté. Cette convention entre dans le cadre de l’Accord de Crédit IDA N°3446/
SE accordé par la Banque Mondiale au Gouvernement du Sénégal. Ce dispositif comprend
aussi la réalisation de l’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM II, 2001-2002),
l’équipement de l’Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie (OPCV), la mise en
place d’un Réseau producteurs-utilisateurs, la mise en place d’une base de données socioéconomiques sur les infrastructures et d’un tableau de bord des indicateurs sociaux. Dans le
cadre de son Programme d’Appui à la Réduction de la Pauvreté (PAREP), le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD) apporte aussi un soutien financier et
technique au Gouvernement du Sénégal en vue du renforcement du système d’information
statistique sur le suivi des conditions de vie, par la mise en place effective de l’OPCV.
Les outils de l’enquête sont inspirés des enquêtes déjà exécutées au Sénégal et dans
d’autres pays, en prenant en compte les nouveaux besoins formulés par les utilisateurs de
données statistiques, notamment les partenaires techniques des ministères, les centres de recherches et les partenaires au développement. Le questionnaire de l’enquête est une synthèse
du Questionnaire Unifié des Indicateurs de Développement (QUID) conçu par la Banque
mondiale, du volet statistique de l’Enquête de Perception de la Pauvreté au Sénégal (EPPS,
2001) et de l’Enquête Sur les Priorités (ESP, 1992-1993). Ces instruments ont été révisés et
adaptés aux nouveaux besoins et à la méthodologie spécifique élaborée pour l’enquête.
Ce premier rapport sur les résultats de l’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal
se veut descriptif et limité aux principaux résultats pouvant donner la situation globale sur
les conditions de vie et la pauvreté au Sénégal. Il fournit pour la première fois, sur ces thèmes,
des données statistiquement significatives et comparables au niveau des départements.
Pour assurer la disponibilité d’informations à jour sur les conditions de vie et
la pauvreté au Sénégal, l’ANSD envisage de mener cette enquête sur une base périodique
régulière de deux ans. Ce dispositif contribue très largement au suivi de la mise en œuvre de
la Stratégie de Réduction de la Pauvreté et de l’atteinte des OMD, définie par les autorités
sénégalaises.

35
Démographe, administrateur
à l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) Dakar, SENEGAL
36
L’AFDS et le Programme National d’Infrastructures Rurales (PNIR) ont été fusionnés en 2006 pour
former Actuellement le Programme National de Développement Local (PNDL)
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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ENQUETE
Le contexte
Faisant suite aux engagements internationaux de l’Etat dans le cadre des Objectifs
de Développement du Millénaire (OMD) et à l’éligibilité du Sénégal à l’initiative PPTE (Pays
Pauvres Très Endettés) qui a conduit à l’élaboration d’un Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), il a été ainsi initié, pour la première fois au Sénégal, un projet
de mise en place d’un système permanent d’enquêtes, comprenant un dispositif d’aide au
suivi des conditions de vie. Ce dispositif de collecte des données auprès des ménages doit
permettre le suivi régulier du niveau et des tendances des indicateurs de bien-être pour aider
à mieux apprécier l’impact des politiques, programmes et projets de développement visant
l’amélioration des conditions de vie, en particulier celles des pauvres.
De plus, il est nécessaire de tenir compte dans ces travaux et dans la prise de décision, de l’effectivité de la décentralisation de l’Etat dont la mise en œuvre requiert des informations plus fines en vue d’une meilleure gestion des affaires à la base et du besoin pressant
de désagréger les données par groupes sociaux d’intérêt, pour la mesure des inégalités. Ainsi,
les décideurs et les principaux utilisateurs ont recommandé la conduite d’une enquête permettant, au moins, la production d’indicateurs pouvant être désagrégés au niveau département et par milieu de résidence (urbain et rural) au sein d’une même région.
Ainsi, à côté des enquêtes lourdes conduites tous les cinq ans, celle-ci est conçue
pour être réalisée tous les deux ans. La collecte des données s’est déroulée dans la période de
décembre 2005 à avril 2006.

Les objectifs de l’enquête:
Les différents diagnostics établis au cours de l’élaboration du DSRP ont montré
la nécessité d’investir dans le secteur social, notamment l’éducation, la santé et l’hydraulique
par le développement d’infrastructures pouvant satisfaire la forte demande d’une part, et de
promouvoir les activités génératrices de revenus, en particulier l’emploi des jeunes d’autre
part. Une grande importance est également accordée aux questions de bonne gouvernance
et à la nécessité, pour les dirigeants, de rendre compte.
L’ESPS qui s’inscrit dans la même optique que les dernières enquêtes réalisées sur
les conditions de vie doit permettre de dresser un profil de pauvreté, de faire ressortir les
traits caractéristiques des différents groupes sociaux en les comparant et d’analyser les déterminants de la pauvreté. Elle doit fournir des indicateurs pertinents sur l’éducation, la santé,
l’emploi, le patrimoine et la consommation des ménages. Enfin, elle doit renseigner sur la
perception que les ménages ont de la pauvreté et de la bonne gouvernance ainsi que sur les
solutions que les populations préconisent pour sortir du dénuement.
En trois modules, l’enquête fait la synthèse et l’adaptation aux nouveaux besoins,
des objectifs du Questionnaire Unifié des Indicateurs de Développement (QUID, 2001),
ceux de l’Enquête de Perception de la Pauvreté au Sénégal (EPPS, 2001) et ceux du volet
dépenses de l’Enquête Sur les Priorités (ESP, 1992-93) ou du QUIBB (Questionnaire Unifié
des Indicateurs de Bien-être de Base), dernière version du QUID.
Le QUID a été conçu par la Banque mondiale, en collaboration avec l’OMS, le BIT
et le PNUD, pour le suivi d’indicateurs de pauvreté et des effets des politiques sur le niveau
de vie. Le choix des indicateurs visés est fondé sur l’hypothèse selon laquelle les ménages et
les collectivités tirent le maximum de profit de leur potentiel économique et de leur capital
social s’ils ont accès aux équipements et services de base pouvant aider à l’amélioration de
leurs conditions de vie. Pour mieux répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, ce
QUID originel a été légèrement réadapté en concertation avec des cadres nationaux sénégalais, y compris des techniciens du secteur social et de la recherche.
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Le module sur la perception de la pauvreté a été administré pour la première fois
en 2001 afin d’éviter certaines limites inhérentes aux enquêtes qualitatives de type « focus
groups » qui, en général, ne portent pas sur un échantillon représentatif de la population,
d’où l’impossibilité de généraliser les résultats. Sur une recommandation du comité de pilotage du DSRP, ce volet statistique a été introduit et administré sur le même échantillon de
ménages que l’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM II, 2001/2002), ce qui permet ainsi de comparer certains indicateurs de pauvreté mesurés selon deux approches (quantitative et qualitative, c’est-à-dire du point de vue des populations). Il visait en particulier, à
mesurer le point de vue des Sénégalais sur l’évolution de la situation économique et sociale et
sur les nouvelles perspectives basées sur les déclarations de politique générale du gouvernement. Cette version a été revue et corrigée pour mesurer les changements observés depuis
cette date.
A l’opposé des enquêtes de type budget consommation classiques, qui collectent
des données détaillées sur tous les produits, le module « dépenses des ménages » de l’ESPS se
limite à relever des informations par grand poste de dépenses ou fonction de consommation
(santé, éducation, transport, logement, etc.), en distinguant les dépenses alimentaires et non
alimentaires, les achats de produits et l’autoconsommation. Cette approche, même simplifiée, pour saisir les dépenses, permet d’estimer la consommation des ménages et de mesurer
la pauvreté monétaire suivant une méthodologie comparable à celle déjà utilisée dans les
enquêtes ESAM I et ESAM II.
En résumé, l’enquête vise à renseigner sur des indicateurs simples mais appropriés
à l’évaluation du niveau de développement des différents groupes sociaux. Les informations
collectées à travers ces modules permettent ainsi :
• de renseigner sur les conditions de vie des populations à travers les principaux indicateurs de niveau de vie relatifs à l’éducation, à la santé et à l’emploi d’une part, à
l’habitat, à l’équipement, au confort et au patrimoine des ménages, à l’état nutritionnel
des enfants, à l’accès aux infrastructures de base et à la satisfaction des populations par
rapport à celles-ci d’autre part;
• d’estimer la consommation des ménages, d’identifier les ménages pauvres et de déterminer l’ampleur et l’évolution de la pauvreté monétaire ;
• de connaître le point de vue des populations sur leurs propres conditions de vie et sur les
institutions de l’Etat, sur leurs priorités et leurs attentes ainsi que sur leurs perceptions
de la qualité des services sociaux et de la place du tissu social dans l’organisation des
communautés.
En visant à faciliter le dialogue politique et social, par la production d’indicateurs
pertinents et consensuels, l’enquête répondra ainsi aux attentes des décideurs, des bailleurs
de fonds, de la société civile et d’autres utilisateurs de données.

2. LES GRANDES LIGNES DE LA METHODOLOGIE DE L’ENQUETE
L’ESPS est une opération légère et rapide dont l’approche méthodologique, y compris l’administration du questionnaire et l’organisation des travaux de terrain, permet d’interviewer les ménages au cours d’une seule visite. La méthodologie devrait permettre ainsi de
minimiser les inconvénients des enquêtes classiques de type budget consommation, caractérisées par leur coût élevé et leur lourdeur aussi bien dans la durée de collecte (questionnaire
détaillé) que dans le traitement des données.
L’enquête porte sur un échantillon national de 13 600 ménages dont 8640 en milieu
urbain et 4960 en milieu rural. Etant donné qu’elle vise à collecter des données comparables
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au niveau départemental, chaque département est considéré comme une strate ou domaine à
part. Il a donc été tiré dans chaque département, un sous échantillon de taille statistiquement
suffisante, pour produire des résultats comparables entre départements.
Le questionnaire est administré par voie d’interview sur la base d’un questionnaire
comprenant trois modules : ‘QUID’, ‘Perception de la Pauvreté’ et ‘Dépenses des ménages’.
L’administration de ces modules permet, dans une certaine mesure, d’actualiser des enquêtes
déjà réalisées et de mesurer l’évolution des indicateurs visés, dans la période 2001-2006.

2.1. La constitution de l’échantillon
L’échantillon de l’enquête a été constitué pour permettre l’estimation de divers
indicateurs sur la population, l’éducation, la santé, l’emploi, l’équipement des ménages, le
logement, les mesures anthropométriques sur les enfants, les dépenses, et la perception de
la pauvreté. Par le passé, ces indicateurs ont été calculés au niveau national, au niveau des
strates traditionnelles (zone urbaine de la région de Dakar, Autres villes, Milieu rural) et au
niveau régional. Le but visé dans cette enquête est d’aller au-delà de ces domaines habituels
pour répondre aux besoins de la décentralisation en données au niveau le plus fin. Aussi,
l’échantillon de l’ESPS doit-il permettre de désagréger les données au niveau départemental
(34 départements) et de comparer les milieux urbain et rural d’une même région.
Pour atteindre cet objectif, l’ESPS a utilisé un échantillonnage probabiliste stratifié à deux degrés. Chaque département est considéré comme un domaine spécifique pour
lequel, le sous échantillon tiré, devra produire des résultats statistiquement significatifs. La
taille requise pour satisfaire cette contrainte est estimée à 400 ménages par département, soit
un échantillon national de 13600 ménages (400 ménages/département x 34 départements).
L’échantillon a été tiré en deux phases. Au premier degré, il a été tiré dans chaque département, 25 grappes ou districts de recensement (DR), à raison de 16 ménages par grappe. Pour
tenir compte de la plus grande variabilité (hétérogénéité) en milieu urbain, eu égard aux phénomènes observés, la composante urbaine de l’échantillon départemental a été privilégiée.
Ainsi, 15 grappes (240 ménages) ont été tirées en milieu urbain et 10 grappes (160 ménages)
en milieu rural.
En effet, les ménages ruraux tendent généralement à se ressembler sur plusieurs
plans, ce qui conduit à une faible variabilité dans les phénomènes que l’on cherche à mesurer.
Aussi, les gains en informations deviennent-ils quasi-nuls, au-delà d’un certain nombre d’observations. Quel que soit le nombre d’interviews supplémentaires réalisées, l’apport en nouvelles informations reste insignifiant et la perte de temps, d’énergie et d’argent qui s’ensuit
ne se justifie nullement. Dans les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye, qui n’ont
pas de grappes rurales, 25 grappes urbaines ont été sélectionnées. Il faut signaler qu’il a été
procédé à des ajustements dans deux départements dans lesquels, le nombre total de grappes
urbaines était inférieur à 15.
Ainsi toutes les grappes urbaines sont maintenues dans l’échantillon du département et il est tiré plus de 16 ménages par grappe, de manière à disposer du nombre de
ménages urbains requis, mais en les répartissant uniformément dans le département. Dans
chaque département les grappes dites ‘urbaines’ et ‘rurales’ on été tirées indépendamment.
Une fois les grappes classées dans leur milieu de résidence respectif (urbain/rural), les
grappes à enquêter (15 et 10 respectivement) ont été sélectionnées avec une probabilité proportionnelle à leur taille exprimée en nombre de ménages. Dans chaque grappe ainsi tirée, la
liste des ménages issue du dernier RGPH-III a été actualisée, pour servir de base de sondage
au second degré.
A ce stade, c’est-à-dire au second degré de tirage, il a été tiré un échantillon systématique de 16 ménages par grappe. Toutes les grappes tirées ont été visitées et enquêtées.
L’échantillon stratifié par département n’étant pas auto-pondéré, des pondérations ont été
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calculées pour chaque grappe en vue de l’extrapolation des résultats. Pour le tirage de l’échantillon, la base de sondage du troisième Recensement Général de la population et de l’habitat
du Sénégal de 2002 (RGPG-III, 2002) contient tous les districts de recensement ou grappes
avec des informations sur leur localisation et leur identification (région, département, arrondissement ou commune, communauté rurale, numéro dans la base, taille ou nombre de ménages). L’information sur la commune et communauté rurale permet de classer le DR dans
le milieu urbain ou le milieu rural.

2.2. Plan de sondage
2.2.1.	Taille de l’échantillon
Elle porte sur un échantillon de 13600 ménages répartis entre le milieu urbain (8564
ménages) et le milieu rural (5036 ménages). On a 11 domaines d’études qui correspondent
aux 11 régions administratives du Sénégal, divisées en 3 départements chacune sauf la région
de Dakar qui en compte 4. Chaque département est stratifié en urbain et rural.
L’échantillon est constitué de 820 DR au total dont 505 en milieu urbain et 315 en
milieu rural. Dans chaque strate ou département, 25 DR sont tirés, 15 en milieu urbain au
sein des communes et 10 en milieu rural au sein des communautés rurales. Ce qui donne par
conséquent, un total de 16 ménages à enquêter toux milieux confondus. Toutefois, dans les
milieux urbains de Kébémer (Louga), Kanel (Matam), Ranérou (Matam), et de Oussouye
(Ziguinchor) où on y enregistre une insuffisance de nombres de DR par rapport aux autres,
le nombre de ménages à enquêter dépassera 16 surtout pour Ranérou qui ne comporte qu’un
seul DR. Dans ce cas, tous les 164 ménages qui le composent, ont été enquêtés.
Il convient de souligner que la base de sondage est constituée de la liste des districts
de recensement (DR) obtenus avec la cartographie réalisée dans le cadre de la réalisation du
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2001 (RGPH/2001). Elle est organisée en fichier informatique et comporte 10 000 DR environ. Cette base a servi au tirage des
820 DR de l’ESPS_2005.

2.2.2.	Tirage des districts de recensement (dr)
La technique d’échantillonnage est un tirage systématique avec probabilité proportionnelle à la taille. La stratification consiste à tirer à l’intérieur de chaque milieu d’un département N DR. Soit 15 en milieu urbain et 10 en milieu rural. Le tirage est maintenant aléatoire
au niveau des strates puisqu’il est accordé à chaque unité statistique (DR) la probabilité d’être
tirée selon sa taille. Ici, la taille des DR correspond au nombre de ménage dans le DR. Le
caractère aléatoire, condition fondamentale, est lié au fait que le tirage est fait au hasard
par utilisation d’un algorithmique informatique de tirage pour générer automatiquement un
nombre au hasard. Le tirage des DR est effectué par la méthode des totaux cumulés. Elle
consiste d’abord, à faire la somme cumulée des effectifs de chaque DR, soient n1, n1+n2,…,
cela aboutit à l’obtention de N=∑n. Ensuite, on procède au calcul du pas de sondage qui est
différent d’une strate à une autre : K= N/m, m étant le nombre de DR à tirer dans la strate.
Cela conduit à une subdivision de l’intervalle [1 N] en m sous-intervalles de K nombres
chacun. On tire au hasard un nombre k entre 1 et K et on détermine la suite des m nombres
en prenant k, k+K, k+2K … k+(m-1)K. On choisit les unités correspondantes à chacun des
nombres selon la tranche à laquelle elles appartiennent. En général le DR tiré est celui sur la
liste dont l’effectif cumulé est égal ou supérieur à ce numéro de sondage (liste des DR tirés
en annexe).
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2.2.3.	Tirage des ménages
Au total, 16 ménages seront tirés par DR tous milieux confondus. La technique de
tirage des ménages se fera à l’aide d’une table d’échantillonnage élaborée pour la cause.
Il s’agit d’abord de numéroter chaque DR de 1 à N. N étant la taille du DR, le
nombre total de ménages qui composent le DR. 16 étant le nombre minimal de ménages
qu’un DR pourrait avoir et N le nombre maximal (338 dans notre base). Il faut souligner
qu’on a la même procédure de tirage. A ce niveau, on se situe au second degré de tirage. Ainsi, on génère un nombre au hasard puis le pas qui est toujours N sur le nombre de ménages
à tirer qui est 16, pour ensuite calculer le premier ménage à tirer. Celui-ci étant le produit de
N c’est à dire la taille du DR et le nombre alea. Le deuxième ménage est la somme du pas et
du premier ménage tiré. Tous les autres s’obtiennent par la somme du ménage précédent et
du pas. Le tirage des ménages pourrait se résumer comme suit :
k, k+K, k+2K …
k+(16-1)K

2.3. La couverture de l’échantillon
Sur les 13 600 ménages de l’échantillon de départ, 13 565 ont été enquêtés avec
succès, soit un taux de participation des ménages de 99,7%. Etant donné que le dénombrement et le tirage se font la veille de la collecte, les rares cas de remplacements de ménages
proviennent de refus ou d’indisponibilité temporaire de la personne habilitée à répondre.
Toutefois, on note quelques données individuelles manquantes sur certaines sections du
questionnaire, ce qui n’a nullement entaché la qualité des données.
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3. LES PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ENQUETE
TABLEAU DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS
Valeur
Rubriques

Indicateurs

Unité

Dakar

Autres
villes

Rural

Sénégal

%

63,4

54,8

26,4

41,9

%

98,9

99,3

63,4

75,8

Taux brut de scolarisation au
primaire des filles

%

100,5

99,9

63,0

76,2

Taux brut de scolarisation au
primaire des garçons

%

97,3

98,8

63,7

75,6

Taux de morbidité au cours des
quatre dernières semaines précédant l’interview

%

20,5

14,1

15,1

16,2

Pourcentage de personnes ayant
déclaré avoir eu la fièvre/le paludisme

%

46,3

47,7

45,1

45,9

Pourcentage des personnes
absentes du travail pendant une
semaine ou plus pour cause de
maladie ou problème de santé

%

17,4

19,1

25,8

22,2

Pourcentage de femmes ayant
reçu des soins prénatals parmi
celles qui ont eu une naissance
vivante au cours des douze derniers mois

%

94,9

95,1

88,0

90,5

Taux d’activité

%

54,1

45,2

50,9

50,7

Taux d’occupation ou de participation des personnes âgées de 10
ans et plus

%

41,0

34,8

38,9

38,7

2,1

2,9

2,9

2,7

POPULATION
Alphabétisation

Taux d’alphabétisation (personnes âgées de 15 et plus)
Taux brut de scolarisation au
primaire

Education

Santé

Taux de dépendance économique
Emploi

Taux de chômage du BIT au sens
strict des personnes âgées de 10
ans et plus

%

15,9

11,1

6,3

10,0

Proportion d’enfants travailleurs

%

4,1

3,7

8,4

6,8

Taux de sous emploi invisible des
personnes âgées de 10 ans et plus

%

13,6

16,8

28,7

22,5
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Valeur
Rubriques

Indicateurs

Unité

Dakar

Autres
villes

Rural

Sénégal

46,3

MENAGES :
CARACTERISTIQUES ET PATRIMOINE

Caractéristiques des ménages
Pourcentage de ménages
branchés à l’égout
Pourcentage de ménages
ayant accès à l’électricité
Pourcentage de ménages
utilisant principalement
le bois de chauffe pour la
cuisson
Pourcentage de ménages
utilisant principalement le
gaz pour la cuisson

Patrimoine
des ménages
Pourcentage de ménages
locataires du logement
occupé
Pourcentage de ménages
propriétaires possédant (6 ha
ou plus) de terres agricoles
Pourcentage de ménages
propriétaires possédant
moins d’1 ha de terres agricoles

38

Pourcentage de
ménages disposant
d’un robinet intérieur

%

86,4

64,3

19,2

%

85,8

46,4

13,8

39,9

%

92,6

73,9

14,9

47,5

%

2,7

26,2

81,6

49,4

%

88,2

54,1

9,2

39,6

%

60,2

70,6

95,2

%

36,6

21,7

2,6

15,6

%

0,5

3,1

25,8

14,5

%

96,9

89,0

24,6

56,7

Pourcentage de
ménages propriétaires du logement
occupé

80,9
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Valeur
Rubriques

Indicateurs

Unité

Dakar

Autres
villes

Rural

Sénégal

81,2

CONDITIONS DE VIE DES MENAGES :
ACCES AUX SERVICES SOCIAUX ET DEPENSES
Accès aux
Services
Pourcentage de ménages
ayant accès à un établissement secondaire à – de 30
mn de marche
Pourcentage de ménages
ayant accès à une structure
de santé à - de 30 mn de
marche
Pourcentage de ménages
ayant accès à une source
d’eau potable à - de 30 mn
de marche
Pourcentage de ménages
ayant accès à un cyber café à
moins de 30 mn de marche

Pourcentage de
ménages ayant
accès à une école
primaire à moins
de 30 mn de
marche

%

93,9

95,6

69,5

%

73,5

73,9

18,3

43,9

%

82,0

83,0

44,8

62,5

%

92,7

92,2

91,2

91,8

%

89,8

57,9

5,6

38,8

%

36,0

47,4

55,8

Dépenses
des ménages
Part des dépenses de santé
sur la dépense totale des
ménages
Part des dépenses d’enseignement sur la dépense
totale des ménages
Part des dépenses de logement sur la dépense totale
des ménages

Part des dépenses
alimentaires sur la
dépense totale des
ménages
%

3,0

1,9

1,9

2,4

%

1,5

0,6

0,2

0,8

%

25,7

21,3

12,9

20,0

FCFA

446
718

265
992

162
455

249
008

5,0

4,6

4,9

4,9

45,6

Montant de la dépense
annuelle par tête
Ratio des consommations
par tête des 20% de la
population les plus riches
sur celles des 20% les plus
pauvres
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Valeur
Rubriques

Indicateurs

Unité

Dakar

Autres
villes

Rural

Sénégal

CONDITIONS DE VIE :
PERCEPTION DE LA PAUVRETE PAR LES POPULATIONS

Situation économique
des ménages
Pourcentage de chefs de
ménage qui considèrent
leur communauté comme
pauvre

Pourcentage de
chefs de ménage
qui considèrent
leur ménage
comme pauvre

%

39,9

43,4

61,6

42,5

51,4

64,7

56,0

%

15,9

18,6

38,0

%

24,3

26,6

7,7

15,8

%

14,5

14,2

11,3

12,7

%

8,0

6,6

14,8

11,4

%

50,0

51,6

57,9

55,8

50,5

38,1

45,3

%

Priorités
et solutions
Pourcentage de chefs de
ménage qui citent l’emploi
comme 1ère priorité
Pourcentage de chefs de
ménage qui citent la promotion d’activités productrices
comme 1ère priorité
Pourcentage de chefs
de ménage qui citent la
construction de dispensaires
comme 1ère priorité

Pourcentage de
chefs de ménage
qui citent l’approvisionnement en eau
potable comme 1ère
priorité

52,2

28,3

Institutions

Pourcentage de
chefs
de ménage
de l’Etat
qui considèrent
Pourcentage de chefs de
que les pauvres ne
ménage qui considèrent que
constituent pas une
les politiques et programmes
priorité de l’Etat
de l’Etat ne tiennent pas
compte des pauvres
%
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3.1 La détermination du seuil de pauvreté
L’un des objectifs de l’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS_2005)
c’est de produire des indicateurs de pauvreté monétaires comparables à ceux calculés à partir des données de l’Enquête Sénégalaise Auprès des Ménages (ESAM II, 2001/2002) afin
d’estimer la tendance de la pauvreté dans la période séparant les deux investigations. Cela
suppose l’application d’une même méthodologie de mesure des seuils de pauvreté ou, à
défaut, l’utilisation d’approches similaires.
L’approche utilisée dans l’ESPS-2005 repose sur le coût des besoins de base qui
consiste à estimer la part de la population capable de se payer un panier de biens alimentaires majoré d’une certaine valeur au titre des dépenses non alimentaires nécessaires à l’existence d’un adulte. Le coût de ce panier alimentaire ajusté représente le seuil
de pauvreté global. Ce panier est censé refléter les habitudes alimentaires de la majorité des
sénégalais et permet à un ménage de consommer 2400 kilocalories par jour et par équivalent
adulte. Défini à partir de l’ESAM II, ce panier est composé des 26 produits les plus consommés au Sénégal, soit 80% de la consommation totale des ménages. La liste de ces produits est
donnée en annexe.
On sait que la valeur d’un panier alimentaire peut changer dans le temps et d’une
zone géographique à une autre, du fait de l’évolution des prix liée, en partie, à la différence
entre l’offre et la demande. Il est donc nécessaire, quatre ans après l’ESAM II, d’actualiser la
valeur du panier alimentaire, composante de base du seuil de pauvreté global, pour estimer le
niveau de la pauvreté dans la période.

3.2.

Calcul

du

seuil

global

dans

le

cadre

de

l’EPS

Le calcul du seuil global (SG) est obtenu à partir des deux seuils alimentaires (SA)
et non alimentaires (SNA) par la formule suivante :
SG = SA + SNA
3.2.1. Calcul du seuil alimentaire
Pour chaque zone donnée (milieu urbain ou milieu rural d’un département), le seuil
alimentaire est déterminé en faisant la somme des valeurs sur le marché des produits composant le panier alimentaire (26 produits) de 2400 kilo calories.

SA

u

SA

r

où

j

26

=∑
i =1
26

=∑
j
i =1

S
A

u

S
A

r

pm

j

j

i

pm

i

×q

pm

i

×q

i

i

est le seuil alimentaire du milieu urbain du département j
est le seuil alimentaire du milieu rural du département j
est le prix moyen du produit i calculé à partir des relevés de prix effectués dans
les marchés urbains et ruraux du département j
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q

i

est l’équivalent en kg du contenu en calorie du produit i (voir annexe)37

pm

i est la moyenne arithmétique des prix unitaires moyens
Le prix moyen
(Pumi) du produit i relevés dans les marchés de référence de la zone j. Dans un marché, le
nombre de prix relevés n’est pas toujours égal à 3. Ce diviseur qui permet d’obtenir le prix
unitaire moyen sur plusieurs relevés, varie selon le produit et le nombre de vendeurs. Pour
un produit donné on peut trouver un seul vendeur, par exemple. Dans ce cas on aura un seul
prix pour ce produit. Pour 2 relevés, le diviseur sera 2. Dans certaines zones surtout rurales,
le nombre de marchés n’est pas toujours égal à 3. Ce qui fait qu’on calcule le prix moyen du
produit i qu’on affecte à toute la zone. Dans d’autres cas, il a été constaté l’absence de prix de
certains produits (dus à des problèmes de saisie). Ainsi, il a été procédé à des imputations. Le
principe d’imputation repose sur la proximité de la zone. Si dans un marché d’une zone rurale
(respectivement urbaine), on constate une absence de prix d’un produit donné, on prend le
prix de la zone rurale (respectivement urbaine) la plus proche.

3.2.2. Calcul du seuil non alimentaire
L’estimation du seuil global de pauvreté, comme énoncé précédemment, procède du
calcul des seuils alimentaire et non alimentaire. Dans la mesure où la consommation totale comprend aussi des biens non alimentaires et des services, la ligne de pauvreté totale doit tenir compte
de ces derniers. Pour cela, le seuil alimentaire est majoré d’un certain montant estimé à partir
des dépenses non alimentaires des ménages dont les dépenses alimentaires sont « proches » de
ce seuil. Il s’agit, dans l’approche choisie ici, de calculer la moyenne des dépenses non alimentaires par équivalent adulte pour tous les ménages dont les dépenses alimentaires par équivalent adulte sont comprises dans un intervalle de consommation alimentaire de plus ou moins
5% autour du seuil alimentaire. L’estimation est faite séparément pour chaque département.

3.3 Calcul des indicateurs de la pauvreté
Le seuil de pauvreté étant choisi il va falloir mesurer celle-ci. Foster, Greer et Thorbecke
ont mis au point en 1984 un ensemble de mesures qui permettent à la fois pour différentes
valeurs d’un paramètre réel positif de tenir compte de la situation des pauvres. Ce paramètre
37
N.B : La ligne de démarcation entre pauvres et non pauvres appelée « seuil global de pauvreté » n’est pas
calculée ni au niveau national, régional, des strates (Dakar urbain, Autres villes, milieu rural) car cela serait contraire
aux objectifs de l’enquête dont le niveau de désagrégation est le département. La comparaison entre l’ESAM2et
l’ESPS ne peut se faire donc qu’en termes d’incidence, de profondeur et de sévérité de la pauvreté mais pas en termes de
seuils de pauvreté.
Explication par un exemple : Si au département de Kolda rural le seuil est de 500 FCFA par jour, un ménage
disposant d’une dépense par équivalent adulte et par jour de 505 FCFA est non pauvre alors que si on considère un
seuil national de 550 FCFA/équivalent adulte/jour, ce même ménage devient riche. Ce qui est une contradiction.
Pour respecter le principe de l’enquête qui est d’être représentatif jusqu’au niveau départemental, calculer un seuil
national apparaît non pertinent.
Pour calculer alors l’incidence de la pauvreté au niveau national dans le cadre de l’ESPS, il s’agit tout simplement de
cumuler tous les pauvres de tous les départements et de rapporter ce cumul au nombre total de ménages du Sénégal. Les
développements qui suivent rappellent le cadre théorique de calcul des différents indicateurs de pauvreté.
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est appelé degré d’aversion à la pauvreté. Cet ensemble de mesures est de la forme suivante :
P α =(1/n)*

∑

i=q
i =1

((z- y i )/z)α où

n = l›effectif de la population totale
q = effectif de la population pauvre
z = le seuil de pauvreté
y i = le revenu du ménage i pauvre

α

= paramètre d’aversion à la pauvreté

L’ensemble de mesure P α permet, pour différentes valeurs de α , de mesurer
l’étendue de la pauvreté, sa profondeur et sa sévérité. Il a aussi l’avantage d’être décomposable, ce qui permet de calculer ces mesures pour chaque groupe de la population, si celle-ci
est subdivisée en sous groupes disjoints, ainsi que la contribution de chaque sous-groupe à la
pauvreté nationale.
Généralement on utilise les valeurs 0, 1 et 2 de

α

pour mesurer la pauvreté.

3.3.1. L’incidence de la pauvreté ( α =0)
Pour

α =0 on obtient p 0 =q/n=H

P est la mesure la plus simple de la pauvreté, elle permet d’obtenir, dans une population
donnée, le pourcentage d’individus vivant en dessous du seuil de pauvreté préalablement fixé.
Noté H parfois, il est appelé incidence de la pauvreté. Cette mesure p est la plus couramment
utilisée et donne une idée assez simple et concrète de la pauvreté; mais elle est insuffisante
à d’autres égards. En effet, cette mesure indique qu’il y a x% de pauvres dans la population,
mais elle ne prend pas en considération les différences dans les dépenses des populations
pauvres. Ainsi si A et B sont deux individus vivant en dessous du seuil de pauvreté z avec
une dépense de A deux fois plus importante que celle B ils seront traités de la même manière.
0

3.3.2. La profondeur de la pauvreté ( α =1)
Pour

α =1 on a p 1 =(1/n)* ∑ii ==1q
=(q/n)*(1-y p /z)

((z-y i )/z)
où y p =revenu moyen des pauvres

p1 est une meilleure mesure de la pauvreté que p0 car elle prend en considération l’écart
proportionnel du revenu moyen des pauvres par rapport au seuil de pauvreté ((z- yP)/z) et
la proportion des pauvres dans la population totale (q/n). Appelé profondeur de la pauvreté
p1 donne une idée de l’intensité de celle-ci, p1 peut aussi être considéré comme un indicateur
de mesure des possibilités d’éliminer la pauvreté. En effet, p1*z est le revenu moyen par tête,
dans une situation de parfait ciblage, pour éradiquer la pauvreté.
Si l’écart de pauvreté est égal à environ 0,20 et si la consommation moyenne des ménages
est égale à la ligne de pauvreté (comme c’est plus ou moins le cas au Sénégal), le transfert
de liquidités nécessaire pour abolir la pauvreté (sous l’hypothèse de transferts parfaitement
ciblés visant les pauvres) est 20% de la consommation moyenne.
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Cependant cet indicateur a l’inconvénient de ne pas prendre en considération les
différences d’intensité de la pauvreté dans la mesure où il tient compte uniquement du revenu moyen des pauvres mais non des variations de celui-ci.
3.3.3 La sévérité de la pauvreté
L’indicateur p 2 ( α =2) permet de corriger l’insuffisance de p 1 dans la mesure
2

où p 2 =(1/n)* ∑((z-yi)/z) pondère les écarts de pauvreté par eux mêmes ce qui donne
plus de poids aux revenus les plus faibles. C’est par excellence l’indicateur de ciblage pour
réduire la pauvreté.
3.3.4. Les indices de contribution à la pauvreté
Un autre avantage, de la famille de mesures p α est qu’elle est décomposable. Ceci
signifie que si la population est subdivisée en k sous-groupes disjoints, on pourra calculer les
indices de pauvreté et la contribution à celle-ci de chaque sous-groupe. En effet, si l’on fait
une partition de la population en j catégories où j varie de 1 à m, si p
calculée pour la catégorie j uniquement et si k

j

j ,α

est la valeur de p α

( k 1 +k 2 +...+k m =1) est la proportion de
j=m

la catégorie j dans la population totale on : p α =

∑
j =1

k j * p j ,α

et la contribution de chaque catégorie est donnée par la formule : c j =(k j * p j ,α / p α )
Le calcul des c j permet de déterminer les zones ou groupes socio-économiques où il y a
concentration de la pauvreté ce qui est un moyen supplémentaire de ciblage des zones de
pauvreté.

Pauvreté au niveau individu
Département
Dakar
Guédiawaye
Pikine
Rufisque
Bambey
Diourbel
Mbacké
Fatick
Foundiougne
Gossas
Kaffrine
Kaolack
44

Individus non pauvres
Effectif
%
1 101 298
87,9
228 164
67,3
681 993
63,6
227 249
65,7
204 843
50,5
115 866
40,9
420 269
51,9
154 989
46,7
108 936
46,0
105 791
63,0
383 558
65,4
271 123
64,0

Individus pauvres
Effectif
%
151 731
12,1
110 940
32,7
390 421
36,4
118 545
34,3
200 508
49,5
167 695
59,1
390 058
48,1
177 226
53,3
127 921
54,0
62 112
37,0
202 710
34,6
152 611
36,0

Population
Effectif
1 253 030
339 103
1 072 414
345 794
405 350
283 560
810 327
332 215
236 857
167 903
586 267
423 734
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Nioro du rip
Kolda
Sédhiou
Vélingara
Kébémer
Linguère
Louga
Kanel
Matam
Ranérou-Ferlo
Dagana
Podor
Saint louis
Bakel
Kédougou
Tambacounda
Mbour
Thiès
Tivaouane
Bignona
Oussouye
Ziguinchor
National

268 503
110 909
112 746
116 164
94 342
93 753
129 400
56 049
111 811
21 822
157 471
238 507
209 654
56 215
36 947
106 165
396 559
392 623
226 346
90 389
8 213
102 409
7 141 075

67,7
34,4
39,2
53,8
52,8
55,1
46,3
24,4
56,9
64,1
68,0
70,6
85,5
35,9
31,9
29,9
68,1
58,3
58,2
39,7
20,9
48,7
58,9

128 196
211 768
174 981
99 785
84 169
76 328
150 206
173 311
84 539
12 239
73 987
99 134
35 425
100 388
78 891
248 781
185 943
280 937
162 687
137 371
30 996
107 849
4 990 389

32,3
65,6
60,8
46,2
47,2
44,9
53,7
75,6
43,1
35,9
32,0
29,4
14,5
64,1
68,1
70,1
31,9
41,7
41,8
60,3
79,1
51,3
41,1

396 699
322 677
287 727
215 949
178 511
170 081
279 606
229 360
196 351
34 062
231 458
337 642
245 080
156 603
115 837
354 945
582 503
673 560
389 033
227 760
39 209
210 258
12 131 464

Pauvreté au niveau ménage
Ménages
non pauvres

Ménages
pauvres

Total
ménages

effectif

%

effectif

%

effectif

Dakar

154878

92,4

12792

7,6

167670

Guédiawaye

31309

77,6

9029

22,4

40338

Pikine

90375

71,4

36185

28,6

126560

Rufisque

27321

74,2

9498

25,8

36819

Bambey

20857

61,3

13155

38,7

34012

Diourbel

13068

48,9

13653

51,1

26721

Mbacké

45382

60,2

29956

39,8

75338

Fatick

22592

59,9

15124

40,1

37716

Foundiougne

12166

53,6

10552

46,4

22718
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Gossas

12543

70,6

5211

29,4

17754

Kaffrine

42028

72,4

15997

27,6

58025

Kaolack

31456

72,8

11768

27,2

43224

Nioro du Rip

24442

73,5

8824

26,5

33266

Kolda

12745

44,7

15771

55,3

28516

Sédhiou

14376

51,1

13769

48,9

28145

Vélingara

13638

60,5

8898

39,5

22536

Kébémer

11833

62,1

7230

37,9

19063

Linguère

11594

55,3

9369

44,7

20963

Louga

14881

51,8

13822

48,2

28703

Kanel

4541

26,2

12763

73,8

17304

Matam

13041

64,7

7128

35,3

20169

Ranérou-Ferlo

2968

73,2

1086

26,8

4054

Dagana

19233

76,5

5915

23,5

25148

Podor

30912

80,3

7590

19,7

38502

Saint-Louis

24595

89,7

2821

10,3

27416

Bakel

6924

43,7

8933

56,3

15857

Kédougou

6327

44,7

7812

55,3

14139

Tambacounda

17135

46,9

19385

53,1

36520

Mbour

41795

69,9

17977

30,1

59772

Thiès

46192

66,9

22848

33,1

69040

Tivaouane

28577

65,5

15062

34,5

43639

Bignona

12187

50,8

11789

49,2

23976

Oussouye

1881

26,8

5127

73,2

7008

Ziguinchor

16337

63,7

9292

36,3

25629

National

880129

67,9

416131

32,1

1296260
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2. Gouvernance et pauvreté : une analyse de perception de la dynamique de la pauvreté au Burkina Faso sur la période 2007-2008
YOUGBARE Moumouni 38

Introduction
Depuis une quinzaine d’années, la gouvernance est au cœur des problématiques du
développement. Cette préoccupation s’est manifestée notamment après le constat des revers
connus par les politiques d’ajustement structurel qui a mis en évidence l’importance des
institutions et de leur environnement dans les politiques de réformes économiques. Elle est
un concept multidimensionnel qui touche les dimensions : territoriale (du local au global),
économique (public, privé ou mixte), sociétale (expression des besoins des usagers par leur
participation), environnementale, politique et culturelle. La bonne gouvernance favorise la
réduction de la pauvreté par le biais de la croissance économique et des politiques distributives. Le processus démocratique via la bonne gouvernance s’exprime par la facilité de
participation des pauvres à la négociation dans le choix des décisions de politique d’intérêt
commun, dans une perspective consensuelle. Concrètement, cela renvoie à la promotion de
la décentralisation, de la liberté d’expression et d’association afin de garantir la transparence,
l’état de droit, la légitimité et la stabilité nécessaire à l’appropriation par les populations des
programmes et des différentes initiatives. « Ce concept de processus participatif, qui suppose
l’implication active de l’ensemble des acteurs de la société dans l’élaboration, le suivi et la
mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté devrait d’abord contribuer à enrichir
les débats et à définir une stratégie plus adéquate, répondant aux véritables besoins sociaux ».
Une exigence est donc faite aux Etats africains de promouvoir cette pratique dans
la gestion des affaires publiques. Cette exigence émane de la reconnaissance de l’existence
d’une relation positive entre la bonne gouvernance et la lutte contre la pauvreté. Cette dernière reste un objectif prioritaire. Pour s’attaquer à ce problème, il importe d’en comprendre
la nature de façon la plus précise possible. C’est en cela que des analyses empiriques détaillées
sont nécessaires : elles permettent de révéler les caractéristiques statistiques du phénomène.
La plus grande partie de la littérature socio-économique empirique sur la pauvreté s’attèle
à évaluer de façon ponctuelle l’intensité du phénomène et à identifier les groupes les plus
exposés. Or la pauvreté est un état et non pas un attribut de la personne ; ce qui implique
que l’on peut entrer et/ou sortir d’un état de pauvreté. De plus, les facteurs qui entrainent
une personne dans la pauvreté sont différents des facteurs qui lui permettent d’en sortir. Ceci
nécessite alors des politiques différentes. L’objectif de cette contribution est de compléter
l’image ‘‘statique’’ de la pauvreté par une analyse dans une perspective ‘‘dynamique’’ et de
déterminer les facteurs de gouvernance démocratiques qui peuvent l’influencer. La dynamique de la pauvreté se rapporte à la situation où soit des personnes sont continuellement
pauvres, soit transitoirement pauvres, c’est-à-dire des personnes qui deviennent pauvres et
qui sortent de la pauvreté.
Ainsi, il s’agira dans cette étude d’analyser la dynamique de la pauvreté selon les
perceptions de la population burkinabé, après quelques années d’application de la politique
de la bonne gouvernance. Elle est d’une importance considérable sur le plan de la politique
publique dans la mesure où les caractéristiques respectives des personnes transitoirement
38
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pauvres (entrée ou sortie) et celles continuellement pauvres peuvent nécessiter des interventions de politiques publiques différentes. De façon spécifique, elle consiste d’abord à
analyser l’état de perception des performances des actions de gouvernance. Ensuite, elle se
penchera sur la situation de perception des conditions de vie et de la satisfaction des besoins
fondamentaux au Burkina Faso. De même, elle cherchera à établir d’une part les taux de
persistance et de sortie de la pauvreté, et d’autre part les taux de perception de la dynamique
de la pauvreté en fonction des performances des actions de gouvernance en matière de lutte
contre la pauvreté. Pour aller plus loin, nous avons procédé à une estimation économétrique,
permettant de raisonner « toutes choses égales par ailleurs » et de mieux contrôler les différents facteurs pouvant affecter la dynamique de la pauvreté.

I-OBJECTIFS, HYPOTHESES, REVUE DE LITTERATURE ET
METHODOLOGIE
1.1-Objectifs

et hypothèses de recherche

1.1.1-Objectifs principaux
Déterminer l’effet de la gouvernance sur la dynamique de la pauvreté des citoyens
burkinabé. Cette mesure reposera sur l’évolution de la pauvreté en termes de sortie et de
persistance dans la pauvreté. De façon spécifique, il s’agira de :

1. analyser l’état de perception des performances des actions de gouvernance au Burkina
Faso (BF) ;

2. mettre en évidence le phénomène de la pauvreté au BF à travers des données qualitatives et d’opinions. Il sera construit une carte de pauvreté afin d’identifier les groupes
socio-démographiques les plus touchés. Une attention particulière sera portée sur les
éventuelles différences entre les hommes et les femmes en termes de perceptions ou
d’expérience de la pauvreté.

3. calculer le taux de pauvreté persistante et de sortie de la pauvreté ;
4. Evaluer la perception de la dynamique des conditions de vie en fonction des performances des actions de gouvernance en matière de lutte contre la pauvreté ;

5. Identifier les populations les plus exposées au risque de persistance et aux chances de
sortie de la pauvreté ;

1.1.2-Hypothèses de recherche
H1 : divergence accrue des appréciations faites des performances des actions de
gouvernance : les actions de gouvernance sont différemment appréciées par la population
burkinabé (suivant le genre et le milieu de résidence).
H2 : existence d’une dépendance de la pauvreté au BF : la proportion des individus
pauvres aujourd’hui qui estime l’être demain n’est pas à sous estimer. Les chances de sortie
de la pauvreté semblent faibles au regard des conditions économiques et politiques au Burkina Faso.
48
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H3 : relation gouvernance et pauvreté : il existe un lien entre la gouvernance et
la dynamique de la pauvreté. C’est-à-dire que ceux qui sortent de la pauvreté l’attribuent aux
bonnes performances de la gouvernance. Cette perception diffère selon le milieu urbain et
rural.

1.2-La

contribution scientifique du projet incluant une courte re-

vue de littérature

Il existe une revue de littérature riche sur les questions de gouvernance et de la
pauvreté. En effet, La gouvernance est un concept vaste dans sa définition. Utilisées depuis
une quinzaine année suite aux échecs des plans d’ajustement structurels, les questions de
bonne gouvernance sont au cœur de multiples stratégies de développement des pays en
voie de développement. Elles sont apparues dans un contexte où ces pays sont piégés par la
paupérisation. Dans l’optique de recherche de solution efficace à ce phénomène, une compréhension du concept de la pauvreté a abouti à une pluralité de sa définition : la pauvreté
monétaire ou de revenu, la pauvreté des conditions de vie ou d’existence et la pauvreté de
potentialités ou de « capacités ».

1.2.1-Rappel sur les définitions des différents types de pauvreté
La pauvreté monétaire ou de revenu exprime le niveau de vie et résulte d’une insuffisance de ressources engendrant une consommation insuffisante (expression d’un niveau
de bien-être trop faible). Sa mesure s’appuie soit sur le revenu, soit sur la consommation,
traduite en valeur monétaire.
La pauvreté de potentialités ou de « capacités » désigne la non disponibilité des
moyens (différentes formes de capital) qui auraient permis de se soustraire de la pauvreté, de
vivre correctement et de mettre en valeur ses capacités individuelles.
Dans une vision dynamique, on devient pauvre du fait de modifications dans le
patrimoine (par faillite), dans le capital humain (handicap) ou dans le capital social (exclusion
ou rupture familiale) pauvreté en terme de « stock », Sarah Marniesse (1999).
La pauvreté de condition de vie matérielle et d’existence repose sur une dimension
d’exclusion par rapport à un certain mode de vie matériel et culturel, résultant de l’impossibilité de satisfaire les besoins essentiels. Autrement dit, elle exprime le manque ou l’insuffisance des facteurs essentiels permettant de mener une vie décente dans une société donnée.
Cela est relatif à l’alimentation (déséquilibre nutritionnel), à la santé (non accès aux soins
primaires), à l’éducation (non-scolarisation), au logement, etc, (Sarah Marniesse1999). Au
regard des limites conventionnelles de fixation du seuil de pauvreté monétaire et des difficultés de mesure du revenu, l’approche de pauvreté d’existence est celle qui fait l’objet de notre
étude. C’est donc l’approche non monétaire qui est privilégiée dans notre étude. Celle-ci tient
compte également de la nature des données contenues dans la base Afrobaromètre, utilisées
dans le cadre de cette recherche.

1.2.2-Relation

théorique entre la bonne gouvernance et la lutte

contre la pauvreté

Sur le plan théorique, ICONZI citant Sen (2000) lors d’un colloque sur la gouvernance, trouve que la gouvernance s’inscrit dans un processus de réinterprétation du déve49
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loppement. En effet, la gouvernance est garante de l’Etat de droit et des libertés politiques et
économiques qui représentent un moyen d’accéder au progrès économique et donc de lutter
contre la pauvreté. La bonne gouvernance désigne alors l’ensemble des mesures d’allocation
et de gestion des ressources nationales qui se caractérisent par la participation, la transparence, la responsabilité, la primauté du droit, l’efficacité et l’équité. Toutes ces conditions réunies font de la bonne gouvernance un rôle constitutif et instrumental pour le développement
et donc la réduction de la pauvreté.
Son insuffisance est responsable de l’enracinement de la pauvreté et des retards
pris par le développement qui peuvent se traduire par une régression de la distribution de
la richesse. Bourguignon (2004) s’exprime dans ce sens en disant que les données montrent
qu’une détérioration de la distribution tend à augmenter la pauvreté. Elle est devenue un
critère39 d’allocation de l’aide internationale, que ce soit sous la forme de prêt, de dons ou
d’allègement de la dette (Merckaert, 2004). NDINGA (2002) ajoute qu’elle conduit les gouvernements à veiller à ce que la croissance et les marchés profitent aux populations, notamment démunies en leur offrant les trois principes essentiels que sont l’opportunité, la sécurité
et l’inclusion. C’est dans ce sens que la bonne gouvernance est une constante fondamentale
pour accélérer le rythme de la croissance économique et donc pour lutter contre la pauvreté.
La bonne gouvernance s’inscrit aussi dans un cadre de formulation et de mise en œuvre des
politiques publiques dans le but d’accroitre l’offre des services publics favorable à l’amélioration de l’accessibilité à ces services surtout par les pauvres. De même, la bonne gouvernance
crée un cadre institutionnel approprié pour la promotion du secteur privé en tant que moteur
de la création de la richesse et de l’emploi qui constituent des armes essentielles pour la
réduction de la pauvreté, voir son éradication.
Pour ce qui concerne la littérature sur la relation entre la gouvernance et la pauvreté,
les recherches empiriques ont abouti à des résultats complexes. Qui dit démocratie rejoint la
bonne gouvernance qui à son tour concourt à la réalisation de bonne croissance économique.
Une étude40 réalisée en France (juin 2008) sous l’angle dynamique a montré qu’un ressaut du
taux de pauvreté a été toutefois observable en 2000, malgré un taux de croissance du PIB
en volume de 3,9 % à cette date, ce qui souligne l’absence de corrélation systématique entre
croissance économique et baisse de la pauvreté relative. En dehors de son intensité, un autre
aspect de la pauvreté peut être envisagé : celui de sa durée. Il est utile de savoir si la pauvreté
est un phénomène transitoire ou au contraire un phénomène structurel. Dans une étude réalisée au Kirghizstan, Zarylbek I. Kudabaev (2007) a montré que l’évolution temporelle de la
pauvreté au cours des dernières années met en relief une forte corrélation avec la croissance
économique. Ainsi, alors que le pourcentage de pauvres dans la population progresse vivement jusqu’en 1999 en liaison avec la récession économique antérieure, la reprise observée
à partir de 1995 se traduit de façon décalée par un processus tendanciel de réduction de la
pauvreté qui se poursuit tout au long des années 2000, quelque soit l’indicateur retenu.
En effet, les expériences de pauvreté sont hétérogènes en termes de durée et de
sévérité. Catherine POLLAK (2009) citant [Fouarge et Layte, 2005] affirme que, aujourd’hui
en Europe, selon les données longitudinales, environ un tiers de la population fait, sur cinq
ans, l’expérience de la pauvreté. De même, il ressort de son analyse qu’un tiers des personnes qui se trouvent en dessous du seuil de pauvreté n’y sont plus une année suivante.
39
pays.
40
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Des épisodes de difficultés contribuent à la persistance dans la pauvreté. Des études
ont révélées que Plus de la moitié des ménages éprouvant des difficultés de conditions de vie
une année (c’est-à-dire ayant un score global de difficultés supérieur ou égal à 8) se retrouvent
dans la même situation l’année suivante. Cette proportion des ménages qui signalent des difficultés persistantes d’une année sur l’autre semble néanmoins avoir diminué de 1999 à 2000
(de 60% à 52%), avant de se redresser légèrement en 2001 et 2002 (57%), (Demailly, 2001).
Au Burkina Faso, on ne perçoit pas clairement les progrès rapides en matière de réduction
de la pauvreté, malgré la volonté affichée du Gouvernement de développer des stratégies,
politiques et programmes sectoriels41.
L’objectif de cette contribution est de compléter l’image ‘‘statique’’ de l’évaluation
du phénomène de la pauvreté dans le contexte du Burkina Faso par une analyse fondée sur
les perceptions de la population dans une perspective dynamique. Aussi, elle a également
pour contribution d’améliorer la mesure de l’impact de la gouvernance démocratique sur la
pauvreté qui prend en compte plusieurs variables socio-économiques.

1.3-Méthodologie de recherche
Le qualificatif « pauvreté » est ici utilisé comme synonyme de pauvreté de conditions de vie matérielles et d’existence. La pauvreté de conditions de vie matérielle et d’existence repose sur une dimension d’exclusion par rapport à un certain mode de vie matériel
et culturel, résultant de l’impossibilité de satisfaire les besoins essentiels. Autrement dit, elle
exprime le manque ou l’insuffisance des facteurs essentiels permettant de mener une vie
décente dans une société donnée. Cela est relatif à l’alimentation (déséquilibre nutritionnel),
à la santé (non accès aux soins primaires), à l’éducation (non-scolarisation), au logement, etc,
(Sarah Marniesse1999). Au regard des limites conventionnelles de fixation du seuil de pauvreté monétaire et des difficultés de mesure du revenu, l’approche de pauvreté de condition
de vie matérielle et d’existence est celle qui fait l’objet de notre étude. C’est donc l’approche
non monétaire qui est privilégiée dans notre étude. Celle-ci tient compte également de la
nature des données contenues dans la base Afro-baromètre, utilisée dans le cadre de cette
recherche

1.3.1-Les variables de l’étude :
Une batterie de variables a été retenue pour atteindre les objectifs de notre étude.
Les principales perceptions prises en compte sont : la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau
potable, la santé, le revenu et les facteurs de cuissons des repas, les ressources financières.
Le fondement des questions posées pour mesurer l’état des conditions de vie propre se
présente comme suit : « Au cours des douze derniers mois, combien de fois vous (ou un
membre de votre famille) avez-vous fait face aux situations précédentes. Le répondant choisit
parmi les modalités suivantes : jamais ; juste une ou deux fois ; quelques fois ; plusieurs fois ;
toujours. Quant à l’appréciation de la performance des actions de gouvernance, les caractéristiques suivantes sont prises en compte : fourniture d’eau aux ménages, sécurité alimentaire
pour tous, la lutte contre la corruption au sein du gouvernance, fourniture d’électricité stable,
la stabilité des prix, satisfaction des besoins d’éducation, amélioration des services de santé
de base, réduction de la criminalité, réduction du fossé entre riche et pauvre, amélioration des
conditions de vie des pauvres, création d’emploi, gestion de l’économie. Le répondant choisit
41
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parmi les modalités suivantes : très mal ; plutôt mal ; plutôt bien ; très bien.
Les autres variables concernées aussi par l’étude sont les variables démographiques,
le transfert de revenu, celles décrivant la situation économique du pays et le fonctionnement
de la démocratie au Burkina Faso.

1.3.2-Les techniques d’analyse
Trois principales méthodes statistiques (statistiques descriptives, analyse multidimensionnelle, et régression) seront utilisées pour répondre aux préoccupations de ces
études. Tout d’abord nous procéderons à une analyse descriptive des données relatives aux
questions de performances des actions de gouvernance et de la pauvreté (conditions économique et de vie, satisfactions des besoins fondamentaux) qui présentera des résultats bruts
sur les variables.
Ensuite, nous construirons une carte factorielle de la pauvreté en utilisant l’analyse
des correspondances multiples des données. L’aperçu du profil de pauvreté sera identifié par
la méthode la plus utilisée en termes d’analyse des données (analyse des correspondances
multiples). Il s’agira de faire ressortir la typologie des individus en terme de condition d’existence matérielle et de vie difficile (état de pauvreté). Le principal critère généralement utilisé
est celui relatif à la quantité d’information rapportée par le premier axe factoriel qui décrit
nettement une situation de condition de vie.
Les variables qui contribuent les plus à la formation des axes qui seront retenus
obéissent à la règle selon laquelle les conditions de vie se détériorent en passant d’une situation de richesse à une situation de pauvreté tout au long du premier axe. Les modalités
décrivant une situation de meilleures conditions de vie se trouvent du côté des riches sur
le premier axe et celles décrivant une situation de pauvreté (conditions de vie difficiles) se
trouvent du côté des pauvres. Cette technique permet de voir la symétrie des rôles joués par
l’ensemble des modalités des variables caractéristiques des conditions de vie. Des variables
démographiques et genres seront mises illustratives pour établir la carte de pauvreté. Même si
les graphiques constituent les résultats les plus significatifs, il faut toutefois tenir compte de la
quantité d’information contenue dans les données ainsi que de l’apport à l’étude des diverses
modalités étudiées. L’analyse des correspondances multiples (ACM) se déroule en plusieurs
étapes :

•

Analyse des valeurs propres ; le nombre de valeur propre sera retenu par le principe du
coude, étant donné le nombre élevé des modalités. Le nombre de valeurs propres retenues représente également le nombre d’axes utilisés pour les représentations graphiques

•

Etude des contributions ; il existe différentes contributions : la contribution absolue
qui représente le poids de la variable ou de l’individu dans l’apparition de l’axe et la
contribution relative qui est la qualité de représentation de la variable ou de l’individu
sur un axe. Les modalités retenues sont celles dont les contributions sont supérieures
au poids. Analyse graphique ; on interprète des groupes de variables et d’individus. On
pourra interpréter la proximité des modalités comme une similitude de profil.
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De même, en partant des variables, des tableaux croisés dynamiques permettront
d’évaluer l’évolution de la pauvreté d’existence ou de conditions de vie. Autrement dit, il
s’agira d’estimer l’incidence de la pauvreté de 2007 à 2008. Sur la base de l’analyse précédente,
il sera déterminé le noyau dur de la pauvreté. Ce noyau dur de la pauvreté sera estimé par
l’indicateur de persistance dans la pauvreté sur deux années. L’indicateur de persistance dans
la pauvreté exprime la part des individus ayant vécu dans la pauvreté pendant l’année écoulée
et l’année courante.
De même, l’analyse économétrique consistera, à l’aide d’un modèle multinomial à
identifier les facteurs de gouvernance démocratique pouvant influencer la dynamique de la
pauvreté (probit multinomial). Mais avant tout, nous procéderons à l’élaboration de l’indice
de perception de l’évolution des conditions de vie. Les variables utilisées sont les suivantes :
q6 : En général, comment décririez-vous vos propres conditions de vie actuelles (2008) ?
les options de réponses sont très bien ; Bien ; Ni bien ni mal ; Mal ; Très mal et ne sais pas.
q7 : Par rapport à la même époque l’année dernière, comment jugeriez-vous Vos
propres conditions de vie ? Les options de réponses sont Bien pire ; Pire ; Identique ; meilleure ; Bien meilleure et ne sais pas.
Les différentes combinaisons possibles retraçant l’évolution des conditions de vie
de chaque individu donnent ce qui suit :

•
•
•
•
•

Des personnes persistant dans de mauvaises conditions de vie ou ayant vécu continuellement dans de mauvaises conditions de vie
Des personnes sortant de l’état de mauvaises conditions de vie
Des personnes dont les conditions de vie se dégradent
Des personnes dont les conditions de vie sont ni bien ni mal
Des personnes se trouvant continuellement dans de bonnes conditions de vie (non
pauvre.
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Tableau 1 : Profil des conditions de vie 2007-2008
En général, comment décririez-vous vos
propres conditions de vie actuelles (2008)?
Bien
Ni bien ni mal
Mal
Par rapport à la même Meilleure Non pauvre
Dégradation
Dégradation
époque l’année der- Identique Non pauvre
Ni bien ni mal
Persistance
nière, comment jugePire
Sortie
Sortie
Persistance
riez-vous vos propres
conditions de vie
(2007)?
Ainsi le modèle théorique pour la détermination des caractéristiques se présente
comme suit :

yi ∗ désigne l’évolution probable des conditions de vie. Elle est une variable latente inobservable continue. Soit aussi

y i l’évolution des conditions de vie

y=
β xi + ui
i*
Où les xi sont les caractéristiques socio-démographiques de l’échantillon
L’évolution des conditions de vie est modélisée de la façon suivante :

0 si y∗i <c1 (persistance dans la pauvreté)

∗
1 si c1 ≤ y i <c 2 (dégradation des conditions de vie)

yi 2 si c 2 ≤ y∗i <c3 (conditions de vie ni bien ni mal)
=

∗
3 si c3 ≤ y i <c 4 (sortie de la pauvreté)
4 si y∗ ≥ c (non pauvre)
i
4

La régression estimera les probabilités d’influence des caractéristiques (variables de
gouvernances démocratiques et socio-démographiques) sur l’indice d’évolution des conditions de vie. Le degré de significativité de ces coefficients est testé à l’aide de la statistique
de Student. Les résultats des déterminants de la dynamique de la pauvreté seront étudiés en
considérant les signes des coefficients de régression.

1.3.3-Sources de données
Les enquêtes transversales annuelles sur le revenu sont limitées en ce qu’elles ne
révèlent rien sur la pauvreté à moyen terme. Elles ne permettent pas d’identifier les individus qui sont pauvres d’une année à une autre ou de savoir s’il se produit un « roulement »
important parmi la population pauvre. Cette recherche nécessite des données longitudinales
de suivie des personnes pauvres sur au moins trois années. La non disponibilité de ces données et les risques de suppression du panel communautaire nous amène à l’utilisation des
données Afrobaromètre. Ces données qui vont servir de base à l’analyse statistique et éco54
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nométrique sont de sources primaires. Elles proviennent de l’enquête afrobaromètre round 4
sur la qualité de la démocratie et de la gouvernance au BURKINA FASO, réalisée en octobre
2008. Les enquêtes d’Afrobaromètre sont basées sur des entretiens conduits dans les langues
locales sur un échantillon aléatoire d’à peu près 1200 personnes par pays. L’enquête qui sert
de support à ce travail s’intéresse à des sujets aussi divers que les conditions économiques des
pays, les conditions de vie des ménages, les libertés, la gouvernance, la santé, la sécurité, etc.
La richesse des données qui combinent des variables économiques standards et des variables
d’opinions offre la possibilité d’agréger les informations pour les besoins de l’analyse.
Elle contient des variables qui renseignent des informations individuelles dans
l’année 2007, 2008 et 2009. L’attention particulière accordée à l’échantillonnage permet de
répondre au souci de fiabilité des opinions recueillies. Vingt pays sont actuellement couverts
et ne sont pas nécessairement représentatifs de toute l’Afrique. Les pays sont sélectionnés
s’ils répondent à certains critères de démocratisation.

II-ANALYSE DES OPINIONS PUBLIQUES RELATIVES A LA
GOUVERNANCE ET AUX CONDITIONS DE VIE
2.1-Perception du niveau de la gouvernance au Burkina Faso
Les vingt dernières années ont été marquées par une résurgence du concept de
bonne gouvernance. Le Burkina Faso n’est pas resté en marge de la conquête de cette pratique. De nombreuses reformes ont été entreprises dans se sens aboutissant à l’élaboration
et à la mise en œuvre du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. L’enquête afrobaramètre réalisée en octobre 2008 a été l’occasion de mesurer les performances obtenues après
quelques années de la mise en œuvre des politiques élaborées dans le sens d’améliorer la
bonne gouvernance.
Dans l’ensemble, les citoyens burkinabé apprécient faiblement les performances
des actions du gouvernement. De façon générale, plus de la moitié des enquêtés apprécient
de bien les actions du gouvernement allant dans le sens de l’amélioration des services de
santé de base, de la satisfaction des besoins d’éducation, de la lutte contre le VIH/SIDA,
de la protection des cours d’eau et des forêts et enfin de la promotion des femmes. Remarquons que 17% des enquêtés ont affirmé que le gouvernement fait beaucoup d’effort dans
sa politique de réduction du fossé entre riche et pauvre contre 83% qui fustige de mal l’effort
déployé par le gouvernement dans ce sens. La mauvaise appréciation de la performance du
gouvernement par rapport à la stabilité des prix est connexe au phénomène de la vie chère
de l’année 2008 et cela quelque soit le milieu de résidence où surtout en milieu urbain près de
90% des enquêtés ont exprimé cette tendance. De même, la réduction du fossé entre riche
et pauvre par le gouvernement est mal appréciée par la majorité des enquêtés que sa soit en
milieu urbain (86%) qu’en milieu rural (82%).
En milieu urbain, les bonnes performances du gouvernement sont relevées par les
enquêtés dans les domaines de l’éducation (environ 74%), la santé (58%), la fourniture d’eau
aux ménages (environ 69%), la lutte contre le VIH/SIDA (78%), la protection des cours
d’eau et des forêts (environ 66%) et enfin la promotion des femmes (environ 76%).
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En milieu rural, les bonnes performances du gouvernement reconnues par les enquêtés
sont enregistrées dans les domaines de la réduction de la criminalité (51%), l’éducation (environ
64%), la santé (59%), la lutte contre le VIH/SIDA (77%), enfin la promotion des femmes (64%).
Bref, les Burkinabé attendent des autorités la mise en œuvre de stratégies efficaces
pour favoriser la création d’emploi, freiner l’inflation, réduire les écarts entre les riches et
les pauvres, améliorer les conditions de vie des pauvres, accroître la fourniture d’eau aux
ménages surtout en milieu rural, de l’électricité, lutter contre la corruption au sein du gouvernement et enfin assurer la sécurité alimentaire pour tous.
Les actions de gouvernance mal appréciée méritent un regard particulier en révisant
profondément leur contenu

Tableau 2 : Performance
central (en %)

des actions de la gouvernance au niveau

Urbain
Gestion de l’économie
Amélioration des conditions de
vie des pauvres
Création d’emplois
Stabilité des prix
Réduction du fossé entre riche
et pauvre
Réduction de la criminalité
Amélioration des services de
santé de base
Satisfaction des besoins d’éducation
Fourniture d’eau aux ménages
Sécurité alimentaire pour tous
Lutte contre la corruption au
sein du gouvernement
Lutte contre le VIH/SIDA
Entretien des routes et des
ponts
Fourniture d’électricité stable
Protection des cours d’eau et
des forêts
Promotion des femmes

Mal
58,04
78,36

Bien
41,96
21,64

75,65
90,29
86,09

Ensemble

Mal Bien
50,8
48,8
74,32 25,68

Mal
52,8
75,42

Bien
46,91
24,58

24,35
9,39
13,91

74,53
86,23
82,11

25,35
13,65
11,77

74,84
87,34
83,21

25,07
12,47
16,7

56,35
41,69

43,65
58,31

48,33
45,01

51,42
54,99

50,54
44,2

49,28
55,9

36,27

63,73

38,65

61,35

38

62

41,31
73,91
69,49

58,69
26,09
30,51

65,81
74,47
52,15

34,19
25,4
47,85

59,12
74,32
57,38

40,88
25,59
42,62

21,99
61,67

78,01
38,33

23,19
71,55

76,54
28,32

22,85
68,97

76,95
31,04

63,32
38,38

36,68
61,62

76,33
52,3

23,67
47,7

72,51
48,44

27,49
51,56

24,48

75,52

35,81

64,19

32,66

67,34

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur
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Tant en milieu urbain que rural, les performances du gouvernement dans ces actions de réduction du fossé entre riches et pauvres, ainsi que dans l’amélioration des conditions de vie des pauvres sont jugées négatives en 2008 comme le révèle l’analyse ci-dessus.
Autrement dit la bataille de réduction de la pauvreté semble donc loin d’être gagnée. La
pauvreté continue d’être un problème majeur qui préoccupe toujours nos gouvernants. Cela
suscite des questionnements de savoir le profil de la pauvreté au Burkina Faso sous l’angle
dynamique.

2.2-Perception

de la dynamique de la pauvreté de condition de vie

matérielle et d’existence

De nos jours, de nombreuses recherches font recours de plus en plus à des enquêtes
d’opinion afin de cerner certains phénomènes socio-économiques.
Le domaine de la pauvreté est un champ d’application de cette technique. Elle permet d’avoir une certaine visibilité en recueillant les informations relatives au bien-être plus
précisément à l’analyse des conditions de vie. Cette dimension est parfois appelée « pauvreté
d’existence ».

2.2.1-Analyse descriptive de la dynamique de la pauvreté
L’opinion publique a été recueillie sur les conditions de vie et économiques du pays
d’une part, et d’autre part, sur la satisfaction des besoins fondamentaux. En effet, un nombre
relativement faible des citoyens au Burkina Faso pensent que le pays a enregistré de succès
économique de 2007 à 2008, toute chose égale par ailleurs.
Ce qui n’est pas sans impact sur les conditions de vie où ils sont relativement moins
nombreux à affirmer également que leurs conditions de vie étaient bonnes sur la même
période. Respectivement 39% et 44% en moyenne des enquêtés ont affirmé que la situation
économique du pays et les conditions propres de vie étaient meilleures. De façon spatiale, en
moyenne 53% des enquêtés résidents en milieu urbain ont affirmé que la situation économique du pays n’était pas bonne contre 31% qui ont donnée une opinion contraire. Tandis
qu’en milieu rural, il y avait en moyenne autant d’enquêtés (41%) qui l’ont caractérisé de pire
que ceux (42%) qui ont exprimé qu’elles étaient meilleures. Quant aux propres conditions de
vie, il y a plus d’enquêtés en milieu rural soit en moyenne 46% que ceux du milieu urbain (soit
en moyenne 37%) qui trouvent qu’elles étaient meilleures. Donc en complément, on a moins
de personnes en milieu rural en moyenne (38%) qu’en milieu urbain (44%) qui pensent
quelles étaient mauvaises. Parmi ceux qui épousent l’idée contraire, la différence entre les
hommes et les femmes est presque insignifiante. En effet, 41% des hommes enquêtés comparativement aux femmes (36%) estiment que les conditions économiques du pays étaient
meilleures. De même, on enregistre autant de femmes (soit 39%) que d’hommes enquêtés
en moyenne (40%) qui ont affirmé que leurs propres conditions de vie étaient pires.
Lorsqu’on cherche à comprendre l’état des conditions de vie dans le détail en 2008,
on retiendra que le manque d’argent est un besoin crucial qui touche plus les citoyens en
milieu rural qu’urbain. En effet, 73% des enquêtés en milieu rural reconnaissent qu’ils ont
toujours manqué d’argent. En milieu urbain 54% des enquêtés étaient dans cette situation.
Quant à la satisfaction des autres besoins fondamentaux, on constate que le milieu rural est
toujours assujetti au phénomène de pénurie. Les ruraux dans leur majorité absolue ont toujours manqué de nourriture pour manger à leur faim, d’eau potable pour les besoins domes57
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tiques et de soins médicaux par rapport aux citadins.
Dans le détail, l’analyse du degré de difficultés matérielles d’existence rencontrées
au niveau de chaque zone en fonction du genre révèle des différences peu significatives.
Les besoins fondamentaux (la nourriture, l’eau, les médicaments, le combustible et
l’argent) semblent toucher beaucoup plus les femmes que les hommes en milieu urbain, en
termes de pénurie. En se référant au graphique, ce sont 53,7% qui ont manqué toujours de
nourriture pour manger à leur faim. Ensuite, respectivement environ 54% des femmes ont
manqué toujours d’argent et de combustible pour la cuisson. 51% des femmes ont manqué
d’eau potable.
Graphique 1 : Satisfaction des besoins fondamentaux en milieu urbain

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur

En milieu rural, ce sont environ 55% des hommes qui se sentent touchés par les
difficultés d’existences matérielles (manque de médicaments ou de soins de santé). Pour
les autres besoins (nourriture, eau potable), on enregistre sensiblement autant de femmes
que d’hommes qui ont rencontré en 2008 des difficultés de satisfaction de ces besoins. Le
combustible apparaît comme un bien dont la rareté ne semble pas laisser indifférentes les
femmes. 53% d’entre elles ont toujours manqué de combustible pour la cuisson.
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Graphique 2 : satisfaction des besoins fondamentaux en milieu rural

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur

2.2.2-Analyse factorielle du profil de la pauvreté sur deux ans
Graphique 3 : carte factorielle de la dynamique de la pauvreté

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur, SPAD
Les résultats de l’analyse factorielle des correspondances multiples sur l’ensemble
des variables décrivant les conditions d’existence montrent que les citoyens burkinabé ont
qualifié de mauvaises leurs propres conditions de vie ainsi que les conditions économiques
du pays entre 2007 et 2008.
Cette opinion est surtout partagée par les femmes citadines dont l’âge est compris
entre 45 et 54 ans. En effet deux raisons possibles peuvent justifier cet avis. Le ralentissement de l’économie burkinabé en 2007 avec un taux de croissance modeste de 3,9%, contre
5,3% en 2006 et 7,1% en 2005 et le phénomène de la vie chère de l’année 2008 n’ont pas été
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sans conséquences sur les conditions économiques et de vies propres des citoyens. Marquer
par la flambée des prix de premières nécessités (les céréales et les produits alimentaires de
grande consommation), il s’est traduit par la baisse du pouvoir d’achat des citoyens. Ce qui
a affecté considérablement et négativement le panier de la ménagère par la réduction de la
quantité des biens achetés. Ce fut un problème qui a touché la majorité des pays d’Afrique
de l’Ouest et d’ailleurs. Alors que d’autres citoyens, surtout les hommes en milieu rural âgés
d’au moins 65 ans ont avoué une position contraire. Cela peut être lié à la campagne agricole
2008/2009 qui a permis au Burkina Faso d’enregistrer une production agricole satisfaisante
dans son ensemble. Ce qui constitue une assurance de sécurité alimentaire pour la population. De même, l’excédent agricole constitue une source de revenu pour les habitants du
monde rural à travers la commercialisation. Il va sans dire que dans le quotidien du citoyen
rural, les succès des saisons agricoles offrent des opportunités de bonnes conditions de vie
et économiques du pays.
En se focalisant sur l’année 2008, les difficultés matérielles d’existences suivantes :

•
•
•
•
•

Insuffisance récurrente de nourriture pour manger à sa faim ;
Manque toujours d’eau potable pour les besoins domestiques ;
Manque toujours de médicaments ou de soins médicaux ;
Manque toujours de combustible pour la cuisson ;
Manque toujours d’argent ;

Sont surtout vécues par les personnes vivant en milieu rural dont l’âge est compris
entre 45 et 64 ans. Ce qui n’a jamais été le cas en milieu urbain surtout pour les personnes
dont l’âge est compris entre 18 et 24 ans et qui par ailleurs manquent quelques fois d’argent.
En synthèse, La pauvreté d’existence matérielle ou de condition de vie reste essentiellement
rurale. Les différences inter-milieu de conditions matérielles d’existence en fonction du genre
sont sensiblement négligeables. Les personnes âgées de plus 45 ans, les femmes en milieu
urbain en particulier sont plus susceptibles de vivre l’expérience de la pauvreté d’existence.
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III-DYNAMIQUE DE LA PAUVRETE RELATIVE AUX CONDITIONS DE VIE
3.1-Niveau des conditions de vie entre 2007 et 2008
L’évolution des conditions de vie au Burkina Faso présente une tendance à la
baisse de l’état de bonnes conditions de vie sur la période d’étude telle que illustrée par le
graphique ci-dessous. En effet, en partant d’un taux de 56% environ des enquêtés qui ont
estimé qu’ils ont vécu dans de bonnes conditions en 2007, on se retrouve avec environ 37%
des enquêtés qui éprouvaient la même situation en 2008. Le phénomène est contraire pour
l’état de mauvaises conditions de vie. La proportion des enquêtés qui se trouve dans cette
situation a augmenté de 9% et celle des enquêtés qui étaient dans la situation de bonnes
conditions de vie a diminué d’environ 19%.
Graphique 4 : perception des conditions de vie sur les périodes 2007 et 2008

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur
Jusqu’à présent, la plupart des travaux de recherche quantitative sur la pauvreté
menés au Burkina Faso ont été fondés sur des enquêtes transversales. Quoique ces enquêtes
aient permis aux chercheurs d’étudier l’incidence et la profondeur de la pauvreté, elles ont
exclu l’information longitudinale qui est nécessaire pour étudier l’évolution des épisodes de
conditions de vie propres .
On ne sait pratiquement rien de la dynamique de la pauvreté : combien de personnes qui sont pauvres une année parviennent à s’en sortir l’année suivante? Quelles sont
les différences possibles entre genre et entre milieux de résidence ?
Mesure générale de l’évolution des conditions de vie
On estime qu’environ 68% des enquêtés qui vivaient dans de mauvaises conditions
en 2007 l’étaient encore en 2008. Les personnes ayant des conditions de vie transitoire se
distinguent en fait en deux groupes : celles dont les conditions de vie deviennent mauvaises
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et celles dont les conditions de vie deviennent bonnes. D’une part, 37% des Burkinabé ayant
vécu dans de bonnes conditions de vie en 2007 ont vu leurs situations se dégrader en 2008.
D’autre part, environ 21% des enquêtés qui étaient dans de mauvaises conditions de vie en
2007 ne l’étaient plus en 2008. Il se chiffre à environ 47% le nombre d’enquêtés qui ont
connu des épisodes de mauvaises conditions de vie sur les deux (02) années visées.
Par ailleurs, on remarque que de 2007 à 2008, le taux d’entrée dans la situation de
mauvaises conditions de vie est supérieur à celui de sortie de la situation de mauvaises conditions de vie. Cela peut s’expliquer par le phénomène de la vie chère qui a apparu en 2008 au
Burkina Faso tout comme dans les autres pays de la sous région.

Tableau 3 : état des conditions de vie sur la période 2007-2008
Année 2008

Mauvaises
conditions de
vie
Bonnes
Année conditions de
2007
vie
Ni bien ni
mal
Ne sait pas

Mauvaises
conditions de
vie

Bonnes
conditions de
vie

Ni bien ni
mal

Ne sais
pas

67,66%

20,64%

11,94%

0,21%

37,31%

50,15%

12,09%

0,45%

0%

0%

94,29%

5,71%

60,87%

26,09%

0%

13,04%

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur
Mesure de l’évolution des conditions de vie selon le milieu de résidence
Il ressort des résultats contenus dans le graphique 3 que les citoyens en milieu
rural risquent d’ailleurs plus que ceux du milieu urbain de persister dans l’état de mauvaises
conditions de vie. En effet, Sur la période 2007-2008, 66% des Burkinabé en milieu urbain
qui étaient dans de mauvaises conditions de vie en 2007 ont demeuré dans cet état en 2008.
Comparativement au milieu urbain, ce taux en milieu rural se chiffrait 69%. Les sorties de
l’état de mauvaises conditions de vie bien que faibles sur la période 2007-2008 en milieu
urbain (23%) est plus élevé que celui du milieu rural (20%).
Il va sans donc dire que le milieu urbain offre plus d’avantage d’amélioration des conditions
de vie que le milieu rural.
Par ailleurs, sur la période 2007-2008, 47% des citoyens tant en milieu urbain qu’en
milieu rural ont été dans de mauvaises conditions de vie pendant au moins une des deux
années visées. Bref, Les citadins tout comme que les ruraux sont affectés par des taux identiques de variations des conditions de vie.
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Graphique 5 : état des conditions de vie sur la période 2007-2008 selon le milieu de résidence

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur

3.2-Indice d’évolution des conditions de vie de 2007 à 2008
Pour appréhender le phénomène de la pauvreté dans son ensemble sur les deux
années visées, un indice retraçant l’évolution individuel des conditions de vie des Burkinabè
à été élaboré. Il permet de catégoriser :
Des personnes vivant continuellement dans de mauvaises conditions de vie (persistance
dans la pauvreté)
• Des personnes sortant de l’état de mauvaise condition de vie (sortie de la pauvreté)
• Des personnes dont les conditions de vie se dégradent
• Des personnes dont les conditions de vie sont ni bien ni mal
• Des personnes se trouvant continuellement dans de bonnes conditions de vie (non
pauvre).
De façon générale, les résultats indiquent que 27% des Burkinabè ont persisté dans
la pauvreté (noyau dur de la pauvreté). Environ 13% des Burkinabé sont sortis de l’état de
mauvaises conditions de vie. Ceux dont les conditions de vie se sont dégradées représentent
environ 28% des Burkinabè.

Tableau 4: l’évolution
période 2007-2008

des conditions de vie selon le genre sur la

Persistance dans la pauvreté
Sortie de la pauvreté
Dégradation des conditions de vie
Condition de vie ni bien ni mal
Non pauvre

Homme
52,20%
52,98%
49,85%
54,55%
48,81%

Femme
47,80%
47,02%
50,15%
45,45%
51,19%

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur
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De manière spécifique, le phénomène de persistance dans la pauvreté touche plus
les hommes que les femmes. En effet, parmi les burkinabé qui ont persisté dans la pauvreté,
52% étaient des hommes et environ 48% des femmes.

Tableau 5 : l’évolution des conditions de vie selon le milieu de résidence sur la période 2007-2008
Persistance dans la pauvreté
Sortie de la pauvreté
Dégradation des conditions de vie
Condition de vie ni bien ni mal
Non pauvre

Urbain
30,50%
33,77%
25,38%
51,52%
19,05%

Rural
69,50%
66,23%
74,62%
48,48%
80,95%

Source : Enquête Afro baromètre, 4ème round, calcul de l’auteur
Le milieu rural parait l’endroit le plus caractérisé par le phénomène de persistance
dans la pauvreté. 69% des burkinabé concernés sont du milieu rural et 31% du milieu urbain.
C’est dans ce milieu que les dégradations des conditions de vie sont très importantes. Environ 66% des burkinabè dont les conditions de vie se sont dégradées proviennent du milieu
rural et environ 34% du milieu urbain. Cela vient confirmer une fois encore la trappe aux
conditions de vie précaires que rencontrent les citoyens burkinabè en milieu rural.

3.3-Appréciation

de l’évolution des conditions de vie en fonction

des performances des actions de gouvernance

La « bonne » gouvernance ou la gouvernance « démocratique » existe là où le gouvernement et ses institutions défendent les pauvres et les plus faibles et promeuvent le développement humain de tous les citoyens. Au Burkina Faso, quelque soit l’évolution des conditions de vie de la population concernée par la dynamique de la pauvreté, la majorité pense
que les actions du gouvernement dans le sens de lutter contre la pauvreté sont insuffisantes.
Le niveau de leur appréciation montrent que le niveau de la gouvernance demande à être
renforcé enfin d’atteindre les objectifs escomptés.
En effet, 84% des Burkinabè qui persistent dans la pauvreté apprécient de mauvaise
la politique d’amélioration des conditions de vie des pauvres. 75% des Burkinabè qui sont
sortis de l’état de mauvaises conditions de vie partagent la même opinion que ceux qui ont
persisté dans la pauvreté. 86% des Burkinabè qui persistent dans la pauvreté estiment que
la politique de réduction du fossé entre riche et pauvre est mauvaise. 87% de ceux qui sont
sortis sont du même avis. 61% des Burkinabè qui persistent dans la pauvreté qualifient la
politique de lutte contre la corruption au sein du gouvernement de mauvaise. 58% de ceux
qui sont sortis sont du même avis. Bref, le niveau actuel des actions du gouvernement Burkinabè dans les domaines de la fourniture de l’électricité, d’eaux aux ménages, de sécurité alimentaire pour tous et de création d’emploi demeure insuffisant pour contribuer efficacement
à une amélioration des conditions de vie des personnes dynamiquement pauvres. Cela parait
entre autres les raisons invoquées par ces personnes pouvant justifier que le niveau actuel
des actions du gouvernement dans le sens de réduction de la pauvreté leur profite très peu.
Autrement dit l’insuffisance des opportunités économiques émanant de ces facteurs agit de
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sorte à maintenir la persistance des mauvaises conditions de vie. Alors on pourrait dire que
ceux qui sortent de la pauvreté le doivent plus à leurs initiatives personnelles ou individuelles.
En dépit des obstacles politiques et économiques auxquels ils sont souvent confrontés, les
pauvres prennent de nombreux risques dans leur recherche active d’opportunités en vue
d’améliorer leur bien-être.
A quel niveau pourraient se situer les probabilités d’impact des actions de gouvernance sur l’évolution des conditions de vie des burkinabè ?

3.4-Déterminant de la dynamique de la pauvreté
De façon générale, la modélisation de la dynamique de la pauvreté révèle que le
modèle IV est le mieux spécifié parmi les 4 modèles pris en considération. En effet, d’une
log-vraisemblance de -1662.2172 dans le modèle I, le modèle apparait de mieux en mieux
spécifié vu l’augmentation de la log-vraisemblance à -1155.0768 au niveau du modèle IV.
Les actions de gouvernance du gouvernement central à la différence de celle des
autorités locales, telle que perçue par les populations, joue un rôle significativement (à un
seuil de 5%) influant dans la dynamique de la pauvreté. Une bonne gouvernance de la part
du gouvernement central augmente de 2% la probabilité pour un individu de sortir d’un
éventuel état de pauvreté tandis que la chance de connaitre une persistance diminue. Il faut
noter que cette relation est intrinsèque et ne dépend d’aucune autre variable ; l’intensité de la
relation et son sens restent presque invariables à partir du modèle I. Ce résultat montre donc
quelle efficacité pourrait avoir toute action gouvernementale à l’endroit des populations en
termes de lutte contre la pauvreté.
Une lutte efficace contre la pauvreté ne devrait pas non plus ignorer d’autres aspects que l’analyse permet de révéler. L’analyse des résultats du modèle IV révèle que parmi
les variables démographiques, seuls le niveau d’éducation et le milieu de résidence influencent
la dynamique de pauvreté. En fait, plus le niveau d’éducation d’un individu est élevé, moins il
y a des chances qu’il persiste dans son état de pauvreté s’il y était l’année antérieure. Comme
on pourrait s’y attendre également, un individu de niveau d’éducation élevé a plus de chance
de sortir de son état de pauvreté s’il y était à une année antérieure. Par exemple un individu
d’au moins de niveau primaire dans un état de pauvreté aura environ 2% moins de chance
de persister dans cette situation, par rapport à un analphabète. Cependant il a près de 1% de
plus de chance de sortir de cette situation dans la même condition. Par ailleurs un individu
dans un état de pauvreté vivant en milieu urbain, a 9% plus de chance de persister dans cette
situation que s’il vivait en milieu rural. De même cet individu a 2% moins de chance de sortir
de cette situation de pauvreté que s’il vivait en campagne. Ce résultat montre que la pauvreté
semble plus grandissante en milieu urbain qu’en milieu rural. Les alternatives de sortie de
l’état de pauvreté semblent plus se trouver en milieu rural ; cet état de fait est probablement
dû à l’activité agricole qui constitue un tremplin pour tout rural. Il faut noter aussi que la
dynamique de pauvreté n’est pas une question de genre ou d’âge.
Le modèle final ou modèle IV montre que les facteurs de participation politique
ou citoyenne n’a pas d’influence significative sur la dynamique de pauvreté. Cependant le
sentiment d’injustice vis-à-vis de son ethnie joue un rôle positivement significatif dans la
persistance de pauvreté tout en diminuant la chance d’un individu à sortir de son état de
pauvreté s’il y était. En effet, avoir un sentiment d’injustice augmente significativement de
près de 8% la chance d’un individu pauvre de persister dans cet état, alors que la chance de
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s’en sortir diminue même de 2%. La confiance interpersonnelle n’influence que la probabilité
de sortir de l’état de pauvreté et négativement puisque le fait de faire confiance aux autres
Burkinabè semble diminuer la probabilité de s’en sortir d’environ 1%. Ce résultat semble
montrer que le fait de faire confiance aux autres n’incite pas à développer des initiatives pour
sortir de l’état de pauvreté. Aussi ils montrent que les valeurs de solidarité ne semblent pas
contribuer efficacement à la lutte contre la pauvreté. Au contraire, les individus écoutant
fréquemment la radio ont 2% plus de chance de sortir de leur état de pauvreté et plutôt 8%
de moins de chance de persister dans cette situation. Intuitivement cela voudrait dire que
la radio diffuse des informations utiles aux populations auditrices, notamment en matière
d’initiatives susceptibles de les sortir de leur état de pauvreté. Dans le même ordre d’idées,
bénéficier de transferts de revenus extérieurs augmente comme on pourrait s’y attendre, la
probabilité de sortir d’une situation de pauvreté pendant que la chance d’y persister diminue
de près de 12%.
Ce résultat montre à quel point recevoir de l’argent de l’extérieur évite de ne pas
persister dans son état de pauvreté et permet plutôt de maintenir au moins ses conditions de
vie, à défaut de les hausser.
Toutes les autres variables relatives à la confiance aux proches ou aux personnes
que l’on connait, la demande de démocratie ou la perception de la gouvernance locale n’ont
pas d’influence significative sur la dynamique de la pauvreté qui par ailleurs est beaucoup
préoccupante. En effet en moyenne la probabilité de persister dans son état de pauvreté pour
un individu pauvre est de près de 25% tandis que la chance d’en sortir représente seulement
13%.

Conclusion
Sous l’impulsion de la libéralisation des échanges, s’il y a eu des progrès économiques, l’expérience de la pauvreté demeure une question préoccupante. Les résultats de
cette étude soulignent un besoin pressant de renforcement des actions de gouvernance mal
appréciées. Le niveau de ces actions influence la dynamique de la pauvreté d’existence.
Elles méritent donc un regard distinctif et attentif afin de réviser le contenu de
ces politiques pour le bonheur de tous les citoyens burkinabè et en particulier allant dans
le sens de freiner la persistance dans les mauvaises conditions de vie et/ou la dégradation
des conditions de vie. Par ailleurs, il est ressorti que la trappe à la pauvreté d’existence est
essentiellement une caractéristique du milieu rural, d’une part. Elle agit de pleine force sur les
personnes âgées, qui semblent toujours rencontrer des difficultés pour satisfaire les besoins
fondamentaux. D’autre part, cette approche a permis une connaissance plus approfondie de
la pauvreté d’existence dans l’optique de son évolution surtout. Ils nous enseignent qu’un
nombre important de la population burkinabé est frappé par la dynamique de la pauvreté
(persistance et dégradation). On a enregistré donc plus de burkinabè qui ont persisté dans
de mauvaises conditions de vie que ceux qui en sont sortis de cet état. Ce qui corrobore avec
les chances de persister (25%) dans la pauvreté d’existence plus importantes que celles d’en
sortir (13%). Les personnes vivantes dans de mauvaises conditions de vie en milieu urbain
ont moins de chance d’observer un changement de leur situation de vie dans le court terme.
Cela peut être connexe à la rareté de l’emploi en milieu urbain qui de nos jour devient très
préoccupant pour les citadins. Les résultats montrent également que le sentiment d’injustice
est un facteur pouvant maintenir les personnes vivantes dans de mauvaises conditions de vie
dans cet état sur le temps. Cette injustice qui se manifeste par la répartition inéquitable des
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ressources de la nation est donc une variable agissant négativement sur la sortie des mauvaises conditions de vie au Burkina Faso. L’éducation, les transferts de fonds des proches
hors du pays, l’écoute de la radio et les bonnes performances obtenues dans les actions de
gouvernance diminuent les chances de persister dans des mauvaises conditions de vie. Les
valeurs démocratiques qui sont sensées contribuer fortement à la diminution des chances de
persistances dans la pauvreté n’ont pas produit un effet significatif dans ce sens. La prise en
compte de l’expérience de la pauvreté implique une recomposition de l’ensemble des règles,
des dispositifs, des procédures et des organisations afin de contribuer de façon efficace à la
bonne marche des politiques de lutte contre la pauvreté. L’implication des populations défavorisées passera par leur participation aux processus politiques et aux décisions locales. Le
renforcement de l’éducation, des politiques de lutte contre la pauvreté, le respect des droits
de l’homme et la justice sociale ne sauraient être occultés dans le processus de recherche
d’amélioration des conditions de vie. Toutes ces variables seront des atouts pour freiner les
mouvements de persistance dans la pauvreté et d’accroissement des chances de sortie de la
pauvreté.
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5. Technologies de communication et culture démocratique : étude
empirique sur les données Afro-baromètre en Afrique de l’ouest
SOMTINDA Sondo Eloi42

Introduction
Depuis les années 90, bon nombre de pays africains ont opté pour un régime démocratique. Cette action a permis de renforcer et garantir les libertés civiles et politiques des
citoyens ainsi que le droit à la participation de ces derniers. Les efforts pour le renforcement de la démocratie dans ces Etats ont démontré que la promotion d’une culture démocratique est primordiale pour la consolidation des institutions, des valeurs et des pratiques
démocratiques43. Malgré leur consolidation progressive pendant les dernières années, ces
valeurs et pratiques démocratiques ne sont pas encore totalement ancrées dans les esprits
des personnes. L’exercice de la démocratie comme système de vie se base sur un processus
d’apprentissage complexe et à long terme. Pour cette raison, la consolidation de la culture
démocratique exige un appui permanent d’éducation –formelle et non-formelle –aux individus sur les valeurs et les pratiques, comme la tolérance, la liberté, la justice, le respect, la
négociation et la solidarité. Dans ce sens, il est d’extrême importance de stimuler et favoriser
le développement de ces valeurs et pratiques pour inciter l’intérêt, l’engagement et l’esprit
participatif des nouvelles générations des leaders, appartenant à divers secteurs de la société,
gouvernements, dirigeants politiques et fonctionnaires publics dans les processus démocratiques. Ce développement des valeurs et des pratiques démocratiques doit être accompagné
des outils de gestion politique, afin de faciliter aux leaders et aux dirigeants la mise en place
d’une direction démocratique.
Les technologies de communications peuvent être des outils à même d’influencer
le comportement des individus dans un tel sens. En effet, cet instrument de communication
devenu en ce siècle un vecteur central des sociétés contemporaines joue un rôle de catalyseur
dans les relations entre Etat et société, entre les pouvoirs publics et les citoyens. Les technologies de communications sont aujourd’hui la nouvelle agora de l’espace public qui permet
aux citoyens d’être informés sur leur pays et le monde. Ils sont à la fois les yeux et les oreilles
des citoyens44.
Par ailleurs, cet outil affecte profondément les comportements politiques. A cet effet Leonard Wantchekon et Christel Vermeersch (2005) montrent que les individus qui sont
exposés aux médias ou qui sont membres d’associations locales ont une plus forte demande
pour les biens publics, tandis que ceux qui sont plus impliqués dans les discussions politiques
en demande moins45. Ils constituent des éléments essentiels des sociétés démocratiques. En
Afrique, la radio est la source d’information la plus utilisée. Cependant, dans de nombreuses
régions du monde, les gens ont de plus en plus tendance à s’informer via les téléphones
mobiles. L’Internet est aussi une source d’information auxquelles ont recourent les individus
mais en particulier les personnes vivant en ville. Les séries d’enquêtes réalisées par le réseau
Afro-baromètre n’ont cessé d’attirer notre attention sur la fréquence d’accès à ces outils pour
la diffusion et le partage de l’information.
42
Chargé d’Etudes à la représentation de l’IREEP au Burkina Faso
43
Lu Chunlong : Les valeurs démocratiques dans la population chinoise
44
Emmanuel V. Adjovi : Les médias et la bonne gouvernance : quel est le lien ? (2008)
45
Leonard Wantchekon_and Christel Vermeersch (2005) Information, Social Networks and the Demand
for Public Goods: Experimental Evidence from Benin

69

L’OPINION PUBLIQUE : LES SONDAGES COMME INSTRUMENT DE MESURE ET D’INFORMATION

Au regard de l’influence qu’exercent le téléphone portable et de la radio sur le
comportement des citoyens, on s’interroge sur le lien entre leur usage et l’acquisition d’une
véritable culture démocratique. Autrement dit, dans quelle mesure le téléphone portable et la
radio affectent-ils la culture démocratique des individus ? Comment pourraient-ils réduire les
écarts de culture démocratique entre les citoyens, plus précisément entre ruraux et urbain?

1. Qu’est ce que la culture démocratique?
La notion de culture démocratique renvoie aux valeurs démocratiques ou à la
conviction démocratique. Selon James L. Gibson, la conviction démocratique peut être appréhendée à travers sept critères qui sont l’adhésion aux normes démocratiques, la tolérance
politique, la valeur accordée à la liberté, l’attachement à des élections pluralistes, la prise
de conscience des droits, le respect de la dissidence et le soutien à l’existence de médias
indépendants. Dans le même ordre d’idée, Michaël BRATTON46 soutient que les citoyens
démocratiques se distinguent par un ensemble de valeurs qui sous-tendent le gouvernement
par le peuple. Ces valeurs comprennent, entre autres, la tolérance politique, le désir d’une
égalité politique et l’obligation pour les élus de rendre compte de leurs actions (Inglehart,
1997 ; Gibson et Gouws, 2003). Les « citoyens » des démocraties, à distinguer des « sujets
» des autocraties (Mamdani, 1996) et des « clients » des systèmes patrimoniaux (Fox, 1990),
tolèrent une diversité d’opinions politiques, appuient les principes du suffrage universel et
demandent à leurs dirigeants de répondre aux besoins des masses.
En plus des sept critères cités par Gibson, le refus de la corruption électorale et
l’alternance politique sont d’autres aspects non moins importants dans la marche vers la
maturité démocratique. Somme toute, nous pensons que les valeurs démocratiques pourraient se résumer par : l’adhésion aux normes démocratiques, la tolérance politique,
l’attachement aux élections pluralistes, le soutien à l’existence de médias indépendants, la préférence pour l’alternance politique, le rejet de la corruption électorale,
l’adhésion au contrôle de l’action gouvernementale ou des dirigeants (l’imputabilité), la patience politique, l’intérêt pour les affaires publiques et la participation à la
gouvernance locale.

2. Source de données
Les données utilisées sont issues des enquêtes Afro-baromètre du Round 4 qui s’est
tenu en 2008 dans une vingtaine de pays. Afro-baromètre collecte et diffuse des informations
concernant l’opinion des Africains sur la démocratie, la gouvernance, les réformes économiques, la société civile et la qualité de vie. Elle se base sur des interviews personnalisées
pour obtenir des informations venant de répondants individuels. Le même questionnaire, qui
contient des questions identiques ou fonctionnellement équivalentes, est administré à tous
les répondants dans chacun des pays. Les questions étant standardisées, les réponses peuvent
être comparées entre pays et dans le temps.
Dans cette étude nous allons nous focaliser uniquement sur les données de cinq
pays de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria et le
Sénégal.

46
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3. Méthodologie
Les facteurs ayant une influence significative sur les éléments de la culture démocratique cités plus haut seront déterminés soit par un modèle de régression multiple ou soit
par un modèle logit. Les variables indépendantes retenues pour l’analyse sont entre autres les
caractéristiques socio-démographiques (à savoir l’âge, le sexe, le niveau d’instruction et le
milieu de résidence), les conditions économiques (représentées par la pauvreté vécue, la
confiance interpersonnelle), l’insécurité sociale, les variables d’effets fixes par pays et le
cosmopolitisme représenté par l’écoute de la radio, le suivi de la télévision, la lecture des
journaux, l’utilisation du téléphone portable, l’utilisation de l’Internet et les déplacements.
Des indices seront construits pour capter l’adhésion aux normes démocratiques, la
tolérance politique, l’attachement aux élections pluralistes, l’adhésion au contrôle de l’action
gouvernementale ou des dirigeants, l’intérêt pour les affaires publiques et la participation à la
gouvernance locale.
Cet indice est construit comme suit :
4

Indice =

∑w Y
j

j =1
4

∑w
j =1

où

Yi =

Xj -Xj
Sj

j

j

et w la pondération de la variable j et

X j la moyenne de la variable j.

w1 = w2 = ...= wn = 1
Nous supposerons que toutes les variables ont les même poids c’est-à-dire :
Alors notre indice devient :
4

Indice =

∑Y
j =1

j

4

Leurs déterminants seront appréhendés par le biais d’une régression linéaire multiple qui se
présente comme suit
12

Indice =+
β 0 β1 Instruction + β 2 Sexe + β3 Age + β 4 Résidence + β5 IPV + ∑ βi COSi + β13 ICIP + β14 IIS + ε
i =6

où

ε

est le terme d’erreur.

Par contre, les facteurs explicatifs du soutien à l’existence de médias indépendants,
de la préférence pour l’alternance politique, du rejet de la corruption électorale et de la patience politique seront captés par le modèle logit.
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4. Quelques résultats
De toutes nos analyses il ressort que les comportements cosmopolitiques influencent la culture démocratique dans un sens ou dans un autre. Tout dépend du canal par
lequel on y accède.
Selon nos résultats, la radio à un impact limité sur les attitudes cosmopolitiques.
Elle n’influence que l’intérêt pour les affaires publiques sans pour autant réduire les écarts
d’intérêt pour les affaires publiques entre les personnes vivant en ville et celles résident en
milieu rural.
Par contre, le téléphone portable et l’Internet se révèlent très significatifs. Ils influencent positivement les valeurs démocratiques telles que l’acceptation des normes démocratiques, la participation à la gouvernance locale, la tolérance politique, la patience politique,
le soutien aux médias indépendants, l’adhésion aux élections pluralistes, la préférence pour
les élections pluralistes et l’imputabilité. Cependant, ils n’affectent nullement le rejet de la
corruption électorale ou du clientélisme.

Conclusion
A travers cet article, nous avons capté l’effet des comportements cosmopolitiques
sur la culture démocratique à partir de données Afro-baromètre de cinq pays de l’Afrique
de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana, le Nigéria et le Ghana. Nous nous
sommes appesanti le plus sur l’influence de la radio et encore plus du téléphone portable sur
la culture démocratique des citoyens.
Il est maintenant très clair que les comportements cosmopolitiques, en particulier
l’usage du téléphone portable, affectent la culture démocratique d’une façon ou d’une autre.
Cependant, les individus utilisent pour la plupart à la fois presque toutes les variables cosmopolitiques. Quel pourrait être l’effet combiné de ces différentes variables ? C’est à cette
question que nous répondrons dans nos prochains travaux.
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1. Les nouveaux défis posés par les sondages internet
DURAND Claire.47
Il peut apparaître surprenant que je propose de parler des sondages Internet dans
un pays où la pénétration d’Internet n’est pas encore très importante (14% en 2010) Toutefois, si certains modes de communication ne se répandent pas aussi rapidement en Afrique
du Nord que dans les pays plus développés, il demeure que, dans un avenir rapproché, ils se
développeront ici comme ailleurs et ceci d’autant plus que les accès sans fil et sur téléphone
cellulaire se développent peut-être plus rapidement et facilement ici que dans un pays très
étendu et peu peuplé comme le Canada par exemple.
Au moment où je commence à écrire ce texte, les journaux français font leur première page avec une supposée avance de Marine Le Pen sur Nicolas Sarkozy pour les élections françaises de 2012, ceci sur la foi d’un sondage Internet réalisé par Harris Interactive,
le premier sondage électoral de cette firme en France. Une telle situation se produit régulièrement dans plusieurs pays du monde. Au Québec, la seule firme ayant fait des sondages
lors de la dernière élection municipale de Montréal a produit des erreurs d’estimation de 7
pourcent et n’a prédit l’ordre d’arrivée d’aucun des trois principaux candidats. Ces chiffres
font toutefois la Une des journaux, surtout lorsqu’ils surprennent. Or ils peuvent influencer,
voire biaiser le vote subséquent.
Pourquoi utiliser un sondage Internet dans des pays dits « avancés » où il y a une
couverture presque complète des ménages par téléphone filaire ou cellulaire alors que la
couverture par Internet est nettement moins élevée, atteignant difficilement les 70%? La première motivation est sans aucun doute le coût. Une fois absorbés les coûts d’infrastructure,
les sondages Internet ne demandent pas d’interviewers comme pour les modes de passation
par entrevue ni d’impression et de frais de poste comme pour les sondages postaux. Ils
sont donc très économiques. Au-delà toutefois de cette motivation non négligeable, on peut
penser que les sondages Internet ont aussi l’avantage de tous les sondages auto-administrés,
c’est-à-dire la réduction des réactions de prestige et de conformité sociale qui peuvent survenir en présence d’un interviewer. On a donc tendance à penser que les réponses données
dans un sondage Internet sont plus « vraies », plus « fiables » que celles données aux sondages
par entrevue. Enfin, la possibilité de présenter des stimuli visuels est aussi un aspect valorisé
particulièrement dans les sondages Marketing.

Qu’est-ce qu’un sondage Internet?
Mais qu’est-ce qu’un sondage Internet. Le terme est généralement utilisé pour tous
les sondages auquel le répondant est invité à répondre sur un site Web.
Toutefois, les modes de recrutement sont très variés et correspondent à des objectifs divers. Couper (2000) liste huit modes de recrutement :
Les modes non probabilistes

1. Les sondages faits à des fins de divertissement ou d’animation sur les sites des media où
l’on pose des questions quotidiennes.

2. Les sondages recrutant des volontaires au moyen d’annonces où l’on offre habituelle47
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ment une rémunération faible ou la possibilité de gagner des prix.

3. Les panels de volontaires, très utilisés pour les sondages marketing et électoraux, dont le
recrutement se fait surtout par des invitations à joindre placées sur divers sites.

Les modes probabilistes

4. Les sondages de « sortie de site » où l’on interroge au hasard des personnes ayant utilisé
un service ou fréquenté un site web.

5. Les sondages faits à partir de listes complètes de population (employés d’une organisation, étudiants d’un collège ou d’une université, etc.).

6. Les sondages multi-mode où on offre aux répondants contactés par un autre mode la
possibilité de répondre sur un site Web.

7. Les panels d’utilisateurs d’Internet recrutés via un autre mode – téléphone ou face à face
-- avec sélection probabiliste.

8. Enfin, les échantillons probabilistes de l’ensemble de la population où le recrutement

se fait par une autre mode mais où l’on fournit l’équipement nécessaire pour faire le
sondage sur le Web (WebTv ou ordinateur) lorsque le répondant n’a pas ce type d’équipement.
Des huit modes de recrutement utilisés, seul le huitième permet théoriquement
de mesurer de façon non biaisée l’opinion de l’ensemble de la population et le septième,
l’opinion non biaisée des internautes. Les modes 4 et 5 permettent de recueillir l’opinion de
populations ciblées restreintes. La plupart des sondages Internet dont nous entendons parler
sont faits à partir d’échantillons de volontaires, non probabilistes (méthode 3). Les sondages
internet visant la couverture de l’ensemble de la population et utilisant un échantillon probabiliste sont très chers.
Devant la possibilité de recruter des répondants « professionnels » et d’avoir par
la suite un accès facile et peu coûteux à ces répondants, la plupart des firmes de sondage, et
même de plus en plus de chercheurs, ont recours à des panels à échantillon non probabiliste
(méthode 3).
Quels sont les problèmes connus des sondages Internet utilisant des panels non probabilistes?
Outre le problème de base du non recours à un échantillon aléatoire, les sondages
Internet utilisant des panels de volontaires comportent des problèmes importants de couverture. Blasius (2010) note que, dans un échantillon allemand, là où plus des deux tiers de
la population avait accès à internet au moment de sa recherche, le panel Internet recruté
manquait à ce point de personnes de 50 ans et plus qu’il a été incapable de constituer un
échantillon dont les quotas auraient pu représenter la population. L’ensemble de la population n’est donc pas couverte par une telle base de sondage.
On pourrait penser que la population couverte – les 18 à 49 ans par exemple –
pourrait être bien représentée par ce type de sondages par panel puisque cette population a
largement accès à Internet. Qu’en est-il? Étant donné l’impossibilité de constituer un échantillon acceptable comprenant des 50 ans et plus à partir des volontaires du panel, Blasius
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(2010) a constitué un échantillon par quotas uniquement pour les 18 à 49 ans afin de vérifier
si cet échantillon pouvait bien représenter cette population. Il a mené une enquête auprès
de ce sous-échantillon probabiliste de l’échantillon panel de façon à pouvoir le comparer au
micro-recensement allemand et au General Social Survey sur certains aspects. L’échantillon
par panel s’est révélé très différent de l’échantillon général. Dans l’échantillon panel, même
après pondération, il y avait nettement plus de personnes célibataires ou divorcées et sans
enfant et moins de personnes croyantes ou fréquentant l’église. De plus, ces personnes se
distinguaient dans leurs attitudes face à la société. Elles avaient plus tendance à valoriser la
réalisation de soi, le laisser faire, la richesse et la contribution politique personnelle.
En fait, toutes les études consultées comparant les sondages Internet utilisant des
panels de volontaires et les sondages faits par d’autres modes montrent des différences importantes entre les résultats et ceci particulièrement sur les questions factuelles. Malhotra
et Krosnick (2007) montrent, par exemple que non seulement ces sondages diffèrent des
sondages face à face faits dans le cadre de l’American National Election Study (ANES) sur
le plan des caractéristiques des personnes, et ceci même après pondération, mais les relations
entre les variables diffèrent également. Cette recherche a montré que les sondages utilisant
un panel de volontaires étaient composés de personnes plus intéressées à la politique, plus
susceptibles d’aller voter et, en 2000, plus favorables à Bush. Pour ce qui est de Loosveldt
et Sonck (2008), ils ont montré dans une étude faite auprès de la population flamande de
Belgique que les répondants de sondages Internet utilisant des panels de volontaires étaient
plus jeunes, moins scolarisés, plus urbains et moins fréquemment en emploi. Après pondération pour l’âge, le sexe et l’éducation, les différences quant à la proportion d’urbains et de
personnes sans emploi tout comme celles relatives au fait de considérer son emploi comme
moins intéressant ne s’estompaient pas. Par contre, contrairement à ce qui a été trouvé par
Malhotra et Krosnick, les répondants au panel ne se différenciaient pas pour ce qui est de
l’intérêt à la politique.
Ces résultats montrent que la pondération ou le redressement des données des
panels internet ne permet pas nécessairement de corriger le biais d’auto-sélection des répondants. En gros, même s’il y avait un bon nombre de femmes de 65 ans et plus peu scolarisées
dans l’échantillon, celles-ci représenteraient-elles adéquatement les femmes ayant les mêmes
caractéristiques qu’elles? Les recherches suggèrent que non. Or la question de la pondération
est invoquée pour légitimer le recours aux panels internet. L’argument est qu’à partir du
moment où l’on peut corriger l’échantillon en rétablissant les proportions réelles des divers
groupes dans la population, il ne devrait pas y avoir de biais. Ce raisonnement est le même
que celui qui justifie l’utilisation d’échantillons par quotas. Deux points doivent être soulignés
ici. D’une part, les échantillons par quotas sont maintenant constitués à partir d’échantillons
probabilistes. D’autre part, les échantillons par quotas sont fréquemment pointés du doigt
comme responsables des erreurs des sondages électoraux, par exemple en Grande Bretagne
en 1992 et en France en 2002. Il demeure que le problème actuel est qu’il faudrait parfois
attribuer des poids 100 fois plus élevés à certains répondants qu’à d’autres pour rétablir un
semblant de distribution acceptable des groupes d’âge et de scolarité dans la population.
Quels sont les problèmes liés à l’utilisation même d’Internet pour faire des sondages?
Les problèmes présentés précédemment sont spécifiques aux panels de volontaires.
D’autres problèmes -- ou parlons plutôt de difficultés -- sont communs à tous les sondages
Internet. La question du taux de réponse est la question la plus souvent mentionnée. Pour
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ce qui est des panels de volontaires, on pourrait penser que, comme les répondants se sont
inscrits volontairement et qu’ils ont droit à une rémunération, même faible, ils seraient de
« bons » répondants. Or lorsque les informations sur les taux de réponse de ce type de sondages sont rendues publiques, on parle généralement de taux de réponse aussi bas que moins
de 1 pourcent. On peut penser que l’échantillon de répondants devient alors fortement biaisé
en faveur des personnes « qui ont du temps ». Lorsque tel est le cas, il faut une base minimale de 100 000 personnes dans l’échantillon de départ pour être en mesure d’obtenir 1000
répondants. Cette situation a des conséquences : Avec de tels taux de réponse, les membres
des panels sont sollicités pour tous les sondages et cette abondance de requêtes entraîne à
la baisse le taux de réponse. Par ailleurs, les taux de réponse et la difficulté du recrutement
amènent les instituts de sondage à ne pas renouveler leur échantillon de sorte que l’on se retrouve avec des échantillons de répondants professionnels. Doug Rivers de la firme YouGov
dans une présentation à la conférence de AAPOR (American Association of Public Opinion
Research) en 2008 indiquait que des estimations voulaient que 90% des sondages Internet
soient complétés par trois pour cent des Internautes.
Ceci dit, en général, tous les sondages utilisant internet, y compris ceux utilisant
des échantillons probabilistes, ont tendance à avoir de moindres taux de réponse que les
sondages effectués par d’autres moyens auprès de populations similaires (Lozar Manfreda
et coll., 2008), ceci pour diverses raisons dont la plus grande difficulté à avoir recours à des
« outils de motivation » et le fait que les requêtes « disparaissent » plus rapidement de la vue
qu’un sondage papier qui peut demeurer visible sur la table, le comptoir ou le bureau.
Un autre problème invoqué à l’occasion est lié à la mesure et donc au questionnaire.
Couper (2000) souligne que, en l’absence d’interviewer, personne ne peut préciser certains
termes ou aider le répondant. Toutefois ce problème est présent dans tous les sondages
auto-administrés. Quelle est donc la spécificité des sondages Internet sur ce plan? Le questionnaire administré en format papier donne au départ un certain nombre d’informations au
répondant sur ce qui l’attend ne serait-ce que par le format et la mise en page – plus ou moins
professionnelle – du questionnaire et par le nombre de pages. Le répondant peut s’y repérer.
Ce format ne peut se transposer tel quel aux sondages Internet puisque, aussitôt répondue, la
question « disparaît » et est oubliée, ce qui rend plus difficile la tâche du répondant. L’élaboration du questionnaire demande donc de porter une attention presque maniaque à faciliter
la vie du répondant si l’on veut obtenir des réponses fiables. Par ailleurs, la tentation peut être
grande pour le répondant de répondre rapidement à ce type de sondage, l’opinion devenant
alors moins fiable. De façon à pallier ce type de problème, les Instituts de sondage utilisant
des panels ont tendance à éliminer les questionnaires remplis trop rapidement.
Un dernier aspect mérite notre attention. Le répondant doit accorder une confiance
presque aveugle à la personne qui le sollicite puisque, qu’il s’agisse d’un chercheur ou d’un
institut de sondage, cette personne peut l’identifier. Bien sûr, les chercheurs et instituts de
sondage prennent des moyens pour s’assurer de protéger l’anonymat des répondants et respectent un code d’éthique strict. Toutefois, il a toujours été accepté qu’il ne fallait recueillir
que l’information essentielle. Or, certains instituts recueillent des informations très détaillées
sur les membres des panels – adresse civique incluant le code postal, numéros de téléphone,
date de naissance, etc. On peut penser que, dans des situations tendues socialement ou politiquement, la confiance des répondants dans la stricte confidentialité des informations qu’ils
fournissent peut devenir centrale et entraîner un fort taux de non réponse aux questions
politiques sensibles comme l’intention de vote.
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Pourquoi donc fait-on des sondages Internet?
Bien qu’habituellement personne n’a tendance à accorder une crédibilité aux sondages « ouverts à tous » sur un site web, l’industrie du sondage a développé un discours
légitimant son recours aux panels de volontaires. On postule qu’à partir du moment où
Internet est relativement accessible dans une société donnée, les personnes qui y ont accès
sont représentatives des personnes ayant les mêmes caractéristiques socio-démographiques
mais n’ayant pas accès à Internet. Cette assertion n’est pas validée, comme on l’a vu précédemment, ceci parce que le profil des personnes ayant accès à Internet est, en ce moment,
très différent de celui des personnes n’y ayant pas accès et que ce profil est lié à ce que l’on
veut habituellement mesurer. Toutefois, il est évident qu’avec la généralisation de l’accès à
Internet, ces différences s’estomperont.
Il restera alors à se demander comment procéder pour constituer des échantillons
probabilistes de répondants, ce qui demeure le cœur du problème. En effet, au-delà de l’accès
à Internet, c’est d’abord et avant tout le type d’échantillon qui est problématique. Les instituts
ont développé un discours voulant que, comme les taux de réponse aux sondages téléphoniques diminuent, ces sondages sont en quelque sorte, eux aussi, composés de volontaires.
C’est faire fi du fait que les répondants aux sondages téléphoniques ne se sont pas auto-sélectionnés au départ. Toutefois, il se développe en ce moment un mode de recrutement pour les
panels appelé « river sampling » : Les logiciels sollicitent au hasard des personnes ayant visité
certains sites. On ne sait pas jusqu’à quel point cette méthode donne des résultats mais elle
montre au moins qu’il y a des efforts faits pour constituer des échantillons où la probabilité
jouerait un certain rôle.
Les sondages Internet, présent et avenir
Au vu de ce qui a été mentionné précédemment, dans quelles circonstances peut-il
apparaître justifié d’utiliser Internet pour faire un sondage? Le recours à Internet est tout à
fait justifié, efficace et peu coûteux lorsque l’on désire recueillir l’opinion d’employés d’une
organisation, d’étudiants d’une Université, de membres d’une organisation lorsque l’on peut
avoir accès une listes d’adresses courriel couvrant tous les membres de la population. Dans
ce cas, le problème de couverture étant réglé, il faut accorder notre attention aux autres problèmes, soit la qualité du questionnaire, la préservation de la confidentialité des réponses et
le taux de réponse. Ce dernier est fortement lié aux deux premiers aspects (confidentialité et
questionnaire) mais il est également tributaire des moyens utilisés pour inciter à la réponse.
Dillman (2010) a présenté plusieurs moyens pour améliorer ce taux entre autres en insistant
sur des aspects différents à chaque fois que l’on fait un rappel aux répondants. Pour ce qui
est de la confidentialité, le recours à des firmes externes aux commanditaires du sondage qui
ont seules accès à l’identificateur des répondants aide généralement à rassurer les inquiets.
Enfin, les questionnaires ne doivent pas recueillir des informations personnelles permettant
d’identifier les répondants si elles ne sont pas essentielles à la recherche. Ces éléments étant
pris en compte, les sondages Internet constituent un moyen très efficace et peu coûteux de
recueillir une information fiable.
Pour ce qui est des sondages utilisant des panels de volontaires, leur prolifération
est en partie due au manque de formation et d’information de la population et en premier
lieu, des journalistes sensés informer cette population. C’est à mon avis d’abord sur ce plan
que les efforts doivent porter. Sinon, on risque de voir perdurer des situations où la tentation
sera grande de faire des sondages éclair sur les événements du jour, sondages qui feront
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la Une des médias du lendemain et qui pourront influencer l’opinion de la population sur
des bases qui peuvent être trompeuses ou dont on ne peut pas mesurer la fiabilité. Seule la
capacité de la population et des medias à distinguer les sondages sérieux des moins sérieux
et à comprendre et expliquer les notions de base que sont les taux de réponse et les marges
d’erreur peut permettre de prévenir une telle dérive.
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2. Etude sur les Usages et Perceptions des Internautes du Web Algérien

LAHMICI Loubna 48
L’étude Webdialn@ a été initiée par deux entreprises algériennes, IDEATIC et
med&com, qui se sont fixées pour objectif de décrypter les usages et les perceptions des
internautes algériens. Cette troisième vague atteste d’une accentuation des phénomènes relevés lors de la précédente étude, soulignant notamment qu’internet est le média préféré des
jeunes et des cadres.
Pour cette étude, IDEATIC et Med&com ont réalisé la plus grande enquête jamais
menée en Algérie auprès d’un échantillon de 18064 internautes via un questionnaire électronique publié sur plusieurs sites web algériens populaires, et renforcée par une campagne de
e-mailing.
résultats.

Après 4 semaines de terrain, l’étude Wedialn@ vient de livrer quelques uns de ses

L’étude Webdialn@ vague 3, dont l’objectif est d’identifier les usages et les perceptions des internautes, vient renforcer le constat fait après la vague 2: l’usage des TIC se
généralise dans la société algérienne et se propage à présent à travers les 48 wilayas du pays.
Loin d’être un effet de mode, la prise de conscience collective de l’importance des TIC est en
train de s’ancrer chez nos concitoyens.
Ainsi, grâce à Webdialn@ vague 3, les opérateurs économiques ont à leur disposition des données statistiques portant sur l’usage de l’internet en Algérie mises à jour et
fiables, leur permettant d’ajuster leurs stratégies de développement.

Méthodologie :
L’étude Webdialn@ a duré 4 semaines du 19 juillet au 21 août 2010 sous forme
d’un sondage en ligne publié sur plusieurs sites web populaires algériens (sites de presse,
sites professionnels, sites NTIC, sites pour jeunes, etc.) et envoyé également à une base de
données de plus de sept mille adresses mails.
Après quatre semaines de terrain, 18064 questionnaires ont été récoltés et analysés,
dont une partie est dévoilée dans le présent dossier de presse.
L’étude Webdialn@ présente de nombreux critères disponibles répartis dans les
rubriques suivantes :
Signalétique personnelle
Sexe, âge, niveau d’études, situation professionnelle, secteur d’activité, localisation, régions...
Comportement d’utilisation d’internet
Usages, lieux, ancienneté, fréquence et durée de connexion...
48
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Equipement internet à domicile
Type d’abonnement, débit domicile, lieu d’utilisation, fréquence, équipement utilisé
Sites visités
Types de sites, sites les plus visités, réseaux sociaux, activités sur le net...
Publicité sur internet
Perception de la publicité sur internet
Résultats de l’étude
Internet, média préféré des jeunes et des cadres
Qui sont les internautes du web algérien?
Un léger rééquilibrage homme/ femme...
En effet, alors que dans la précédente étude les internautes algériens n’étaient composés
que de 25,8% de femmes, elles sont aujourd’hui 30% à se rendre régulièrement sur la toile,
tous âges confondus.
Répartition/Genre

Les jeunes sont encore une fois cette année les plus nombreux à se connecter régulièrement à internet.
Répartition / Tranches d’âges

10-14 ans: 2,1 %
15-19 ans: 17,2 %
20-25 ans: 29,4 %
26- 35 ans: 31,1 %
36- 45ans: 12,3 %
46-59 ans: 6,8 %
60 ans et plus:1,0 %
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Catégorie socio- professionnelle des internautes
Les internautes algériens ont pour la plus grande majorité un niveau d’études supérieures.
La répartition est la suivante:
Etudes supérieures: 55,3%
Diplômés de l’enseignement professionnel:6,6%
Niveau lycée (seconde à terminale): 25,0%
Niveau CEM: 8,4%
Les personnes peu instruites représentent seulement 1,5%
Deux chiffres attirent plus particulièrement notre attention:
25% des internautes sont des étudiants
37% des internautes sont des cadres

•
•
•
•
•
•

Ces deux chiffres phares de l’étude Webdialn@ vague 3 confortent notre constat
qui est qu’internet est le média par excellence des cadres et des étudiants.
Niveau d’instruction

Localisation géographique des internautes
Grâce aux politiques de développement de l’ADSL partout en Algérie, nous constatons une meilleure pénétration d’internet dans tout le pays, contrairement aux années précédentes où l’étude révélait une concentration au Centre.
Alors que l’année dernière cette région comptabilisait à elle seule plus de 50 % des
internautes, l’année 2010 voit un étalement des chiffres au profit d’autres régions du pays et
notamment l’ouest avec 21, 8% cette année contre 15,68% l’année dernière.
Il en est de même pour le sud qui passe de 9,36% d’internautes à 12,4% cette année.
Internet suscite donc un vif intérêt à travers toutes les régions du pays.
Les connexions depuis l’étranger sont surtout le fait de nos compatriotes émigrés
en France, puis des autres pays du Maghreb.
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D’où viennent-ils ?

Habitudes de connexions
Les internautes algériens restent des « internet addicts » puisqu’ils sont 66,7% à
se connecter plusieurs fois par jour, 40% d’entre eux allant jusqu’à se connecter plus de 20
heures par semaine.
Les nouveaux adeptes sont également nombreux puisque 20% des internautes se connectent
depuis moins d’un an.
Internet a donc encore de beaux jours devant lui.
Fréquence d’utilisation
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Durée passée sur Internet

Depuis quels lieux se connectent-t-ils ?
Le domicile reste le lieu de connexion privilégié des internautes, puisqu’ils sont 77%
à se connecter depuis chez eux.
Internet est d’ailleurs une affaire de famille: plus de 50% des foyers équipés regroupent au
moins trois utilisateurs.
Si le type de connexion privilégiée est l’ADSL pour 84,7% des installations, le débit
quant à lui reste à la traîne; 52% des internautes disposent d’une connexion égale ou inférieure à 256Kbits/seconde, ce qui est largement insuffisant pour le type de contenus proposés aujourd’hui sur internet, que ce soit des vidéos, des jeux...
Il faut cependant souligner que cela ne décourage pas nos concitoyens qui n’hésitent pas à
passer des heures à télécharger des contenus.
Alors que nous remarquions plus haut que les étudiants étaient très nombreux à se
connecter, force est de constater que les structures d’enseignement ne suivent pas puisqu’ils
ne sont que 9% à se connecter depuis leur lieu d’études.
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Lieux de Connexion

Internet est incontestablement le média des médias
Internet est la première source d’information des internautes, loin devant les médias
« traditionnels ». Ainsi 74% des internautes algériens déclarent préférer internet comme outil
d’information. Il est évident qu’à l’avenir les annonceurs ne pourront plus faire l’impasse sur
cet outil qui peut être légitimement appelé le « média des médias ».
Média principal pour obtenir de l’information sur les événements de l’actualité

L’étude révèle que les activités des médias traditionnels (lire le journal, regarder un
film, écouter de la musique, discuter avec ses amis ...) se font aujourd’hui par internet.
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Pourquoi se connectent-ils à Internet ?

Facebook est le réseau social préféré des algériens
Ce que l’étude Webdialn@ révèle de particulièrement frappant, c’est l’incontestable percée des réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter pour ne citer que les plus
connus.
Ce ne sont pas moins de 32% des internautes qui déclarent se connecter pour
accéder aux réseaux sociaux.
Le grand gagnant de ce marché très porteur est sans conteste Facebook qui totalise 70% des connexions à des réseaux sociaux en Algérie.
Le chiffre à retenir: Facebook compte 1,2 millions de membres Algériens.
Perception de la pub sur internet
Les internautes Algériens sont très tentés de cliquer sur les bandeaux publicitaires
qui s’affichent au cours de leurs navigations.
Contrairement aux pays développés dans lesquels internet est déjà très répandu et
où l’intérêt pour ces pubs s’est émoussé, les Algériens aiment toujours découvrir de nouveaux formats et s’informer par ce biais sur de nouveaux produits.
Que pensez-vous de la pub sur Internet ?
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Au cours des 30 derniers jours avez-vous cliqué sur un bandeau publicitaire ?

A propos de Med&Com
Med&com est une entreprise algérienne de conseil en webmarketing, elle fournit
des prestations d’expertise pour des projets alliant marketing, communication et TIC, et propose à ses clients et partenaires des études et analyses dans le domaine du webmarketing en
général et de la publicité sur internet en particulier, des services d’achats d’espaces, gestion
de campagnes sur internet, de location de bases de données qualifiées, envoi et gestion de
newsletters et de campagnes de e-mailing.
Site web : www.medncom.com
A propos d’IDEATIC
IDEATIC est une entreprise algérienne de solutions logicielles, elle fournit des
solutions pour la réalisation d’enquêtes et de sondages en ligne. Partenaire de Syfadis, elle
propose également des solutions pour le développement des compétences: plateformes eLearning, portail de formation et logiciels RH pour la gestion des emplois et des compétences.
Site web : www.ideatic-dz.com
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1. La méthodologie d’enquête importe-t-elle? Répondants et non
répondants dans les grandes enquêtes des sciences sociales en

Suisse.

JOYE Dominique49, Michèle Ernst Stähli, Alexandre Pollien et Marlène Sapin50

Introduction
Comme dans les autres pays, les enquêtes se trouvent dans une phase délicate
en Suisse, dans la mesure où la propension des individus à répondre est de plus en plus
basse : d’une manière générale, les taux de réponse diminuent(Wim de Heer 1999)
(W. de Heer and de Leeuw 2002) ou restent stables, alors même que l’investissement
pour obtenir des réponses augmente considérablement. On observe d’ailleurs une
tendance semblable dans les principaux pays européens,
en tous cas à suivre les diffé51
rentes vagues de l’enquête sociale européenne.
Dans ce sens, les exemples suisses sont certainement généralisables à bien
d’autres pays, et l’attention portée à la méthodologie se doit d’être une préoccupation partagée pour obtenir des données de qualité.
Même si l’on sait aujourd’hui que les nonréponses n’induisent pas nécessairement un biais systématique,(Groves 2006) elles sont constitutives d’un risque potentiel, qu’il s’agit de suivre et d’évaluer en permanence dans une optique de qualité des
données(Biemer and Lyberg 2003). Dans cette communication, nous allons rapidement
passer trois facteurs qui peuvent intervenir dans la probabilité pour une personne
d’abord d’être contactée et ensuite, éventuellement, de répondre à une enquête.
1. Le « climat d’enquête » (Loosveldt and Storms 2008) peut expliquer la baisse du
taux de réponse mais aussi contribuer expliquer un caractère structuré de la
nonréponse, s’éloignant d’une variation aléatoire.
2. La base d’échantillonnage utilisée qui ne couvre pas strictement la même population et n’est pas sans conséquences sur le choix du mode retenu pour l’enquête.
3. La propension individuelle à participer, que ce soit en fonction de la position sociale
ou des opinions et valeurs.
A priori, il peut être étonnant de voir ces trois aspects repris ensemble dans
une contribution, dans la mesure aussi où la littérature tend à les voir comme se situant
à des niveaux et des moments différents. Nous partageons cependant le point de vue
développé dans l’approche dite « Total Survey Error » (Biemer 2010) où l’on doit
considérer l’ensemble du processus pour comprendre ce qui peut se passer à chaque
étape de la récolte de données.
Mais avant d’aller plus loin, à quels taux de réponse peuton s’attendre et
comment peuton considérer le climat d’enquête en Suisse ?
Taux de réponse et climat d’enquête
D’emblée parler de taux de réponse amène à une précaution : il existe moult
manière de le mesurer, avec des résultats parfois sensiblement différents ! Dans ce
contexte, il n’est pas inutile d’utiliser des standards, comme ceux de l’AAPOR par
49
50
51

Faculté des Sciences Sociales et Politiques. Université de Lausanne
Le Centre de compétences suisse en sciences sociales FORS. Université de Lausanne
ESS, cf. Http://www.europeansocialsurvey.org
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exemple,52 qui permettent d’avoir des mesures réellement comparatives, en adoptant la même définition des adresses qui ne compteraient pas dans le calcul du taux de
réponse et des autres non répondants.
Par ailleurs, les taux de réponse dépendent de nombreux facteurs, à commencer par des éléments présentés lors de la prise de contact tels que le mode d’administration de l’enquête, la durée de l’interview, le commanditaire de l’enquête, etc.
Nous considérerons ici principalement les enquêtes que nous avons organisées : des
enquêtes scientifiques commanditées par des institutions du monde académique,
réalisées en face à face et d’une durée approximative d’une heure, bref le modèle de
l’European Social Survey, de l’European Value Survey53 ou de MOSAiCH,54enquête
suisse servant de support à l’ISSP 55.
En Suisse, mais aussi dans la plupart des pays comparables en Europe (Allemagne, GrandeBretagne, France, etc.) le taux de réponse se situe aujourd’hui autour
de 50%, même au prix d’efforts considérables. En d’autres termes, nous ne saisissons
l’opinion de guère plus de la moitié des répondants potentiels.
Ceci s’explique sans doute par des mécanismes de surcharge des potentiels répondants quand on sait par exemple que près de quatre millions d’interviews
dites d’enquête sont réalisées par les instituts de sondage chaque année en Suisse,
sans compter les nombreuses sollicitations commerciales plus ou moins déguisées en
enquête. Autrement dit, en moyenne, chaque ménage est contacté une fois par an pour
une enquête (Joye et al. 2008), (Joye et al. 2010).
Pourtant, si l’on en croit des résultats d’enquête56, l’institution universitaire en
tant que telle semble, en comparaison avec des entreprises commerciales ou les médias,
bien considérée par les répondants : sa légitimité est bien supérieures à ces dernières et
quasiment la même que celle d’un office de statistique national. (Joye et al. 2010)
Ceci dit, il n’en demeure pas moins que l’attitude face aux enquêtes, le sentiment qu’elles constituent ou non, des instruments utiles, explique aussi la propension
relative des répondants à y participer. Ce type de sentiment est souvent lié à des
variables d’intérêt de l’enquête, nous y reviendrons.
Aller dans tous les détails du climat d’enquête nous amènerait sans doute
trop loin même si cela permet de mettre en lumière non seulement la diversité des
répondants potentiels mais aussi la diversité des motifs à répondre à une enquête,
ce qui conditionne bien sûr les réponses. Mais revenons plutôt sur une autre facette des
choix méthodologiques susceptible d’influencer les réponses.

52
Http://www.aapor.org
53
http://www.europeanvaluesstudy.eu/
54
Http://www.fors.unil.ch
55
Http://www.issp.org
56
Il y a bien sûr un brin de circularité à utiliser des données d’enquête pour connaître l’opinion de la population à propos des enquêtes mais cela n’en demeure pas moins une indication allant dans le sens attendu. Ce résultat
a été obtenue dans l’enquête MOSAiCH sus-mentionnée de 2009. Les données sont disponibles à l’adresse http://
fors-nesstar.unil.ch/webview/index.jsp
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Base d’échantillonnage et mode d’enquête
Dans tous les cas, les enquêtes auxquelles nous nous référons ici ont été réalisées sur des bases d’échantillon aléatoires, dans la mesure où c’est le standard international, aussi reconnu comme nécessaire par l’immense majorité des publications
scientifique en la matière. Dans le cas des enquêtes considérées ici, nous avons utilisé
successivement trois types de base d’échantillonnage :
1. Au tournant du millénaire l’excellente couverture téléphonique en Suisse, ainsi que
la complétude du bottin téléphonique,57 en faisait une base encore tout à fait appropriée. Les listes téléphoniques ont été utilisées encore quelques années après, notamment pour les enquêtes des sciences sociales en Suisse. Cette base d’échantillonnage
s’est cependant rapidement dégradée depuis, en particulier à cause de l’augmentation
des téléphones mobiles, de leur substitution au téléphone fixe et de l’augmentation de la
part de la population ne souhaitant plus être inscrite dans les registres téléphoniques.
Il a donc fallu imaginer une solution de remplacement.
2. Dans un deuxième temps, l’échantillonnage a été construit à partir d’un fichier de
« La poste », comprenant tous les bâtiments de Suisse, ainsi que l’indication du nombre
de boîtes aux lettres privées dans chaque immeuble. Une telle information permet un
tirage avec des probabilités d’inclusion connues mais nécessite l’organisation d’un
travail long et très onéreux de relevé des adresses, afin de pouvoir notamment adresser
un courrier préliminaire aux potentiels répondants et avoir un contrôle minimal sur le
résultat du travail des enquêteurs.
3. Aujourd’hui, le système suisse de statistique se réorganise et, si le recensement traditionnel a été abandonné, un fichier national a été mis en place sur la base des
registres communaux des habitants. Un certain nombre d’enquêtes de sciences sociales
peuvent y accéder depuis fin 2010 pour autant qu’elles puissent faire la démonstration
d’un intérêt national et d’un caractère régulier ou international.
Même s’il est difficile d’être catégorique, dans la mesure où bien d’autres
éléments ont pu intervenir, il faut mentionner que les taux de réponse ne sont pas
indépendant de la base d’échantillonnage retenue :
1. Les deux premiers plans d’échantillonnage mentionnés aboutissent au niveau
du ménage, dans lequel on doit procéder à une phase supplémentaire de sélection
du répondant,58 tandis que le dernier permet d’atteindre directement l’individu,
permettant d’éliminer l’étape de sélection et donc des « gatekeepers » potentiels.
L’édition 2010 de l’ESS en Suisse, dont le terrain se termine maintenant (mars 2011)
montre un gain de près de 5% dans le taux de réponse par rapport aux éditions
précédentes.
2. Entre les deux premiers modes, même s’ils reposent tous les deux sur l’idée de
ménage, il peut y avoir une différence : le deuxième permet de contacter des
ménages moins souvent touchés par les enquêtes puisque leur nom ne figure pas
dans le bottin. Ils peuvent dès lors être soit plus favorables car moins souvent
contactés, soit moins favorables car plus soucieux de préserver le côté « privé » de
leur vie. De facto, cela n’a sembletil pas eu d’effet systématique.
3. Enfin, même si l’on a pu montrer qu’un contact en face à face est le meilleur
57
L’obligation de s’inscrire était encore valide à la fin des années quatre-vingt-dix.
58
Le plus souvent la méthode de Kish a paru mieux adaptée, permettant un meilleur contrôle et faisant
moins référence à un éventuel concours ou opération publicitaire.
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moyen d’assurer la coopération des répondants, fixer un rendez-vous pour une
interview par téléphone permet, à un moment donné, de réduire le nombre de
non contacts. Il est clair que cela suppose de pou voir obtenir un numéro de
téléphone, ce qui n’est plus le cas systématiquement.
Il est en tous cas important de noter que les opinions, par exemple l’intérêt pour la politique, n’est pas indifférent au fait de disposer ou non d’une ligne téléphonique fixe et de choisir de figurer ou non dans le bottin. Il n’est pas question de
dire ici que ces dernières caractéristiques peuvent, ou ne peuvent pas, s’expliquer
par d’autres variables, mais simplement que le choix d’une base d’échantillonnage
incluant ou non les ménages sans téléphone ou non enregistrés dans le bottin de téléphone va induire des résultats légèrement différents.
En l’occurrence, les personnes sans téléphone fixe apparaissent aussi comme
sensiblement moins intéressées, en moyenne, à la politique.
Ceci n’est pas seulement vrai de l’intérêt pour la politique mais aussi de
l’orientation partisane. Les partis du centre droite apparaissent inclure davantage de
possesseurs de ligne fixe. Les deux grands partis « d’opposition », que sont les socialistes
à gauche et l’UDC à droite, sont plus appréciés des personnes n’ayant pas de ligne fixe.
Il apparaît ainsi que les estimations que l’on peut retirer des enquêtes se
trouvent être fort différentes suivant le fait de disposer ou non d’une ligne téléphonique fixe. En d’autres termes une base d’échantillonnage qui ne retiendrait que les
gens atteignable sur un téléphone fixe nous donnerait une représentation distordue
des forces politiques.
De l’adresse aux répondants
Bien sûr, une opération de sondage ne se limite pas à trouver des répondants
à partir d’une liste, aussi bonne soitelle mais aussi à les convaincre de répondre.
Nous voudrions insister ici sur l’importance de la méthodologie et des efforts spécifiques pour atteindre les répondants.
On s’aperçoit alors que ces 3 types de répondants diffèrent en termes d’intérêt pour la politique : les « réticents » sont beaucoup plus fréquemment peu intéressés. Par contre, les répondants difficiles à atteindre ne diffèrent pas des autres de ce
point de vue.
La différence est plus marquée en matière d’opinion politique, où l’on voit la
sous représentation des partis politiques de droite dans le cas des répondants les plus
faciles à atteindre et surtout une surreprésentation de partis fortement minoritaires («
else »). Les réponses des « réticents » indiquent une tendance qui les apparentent aux
personnes ne disposant pas de ligne fixe : accent sur les deux grands partis d’opposition PS et UDC, mais ici surtout au détriment du parti écologiste. On laisse imaginer
les erreurs envisageables en termes de prédiction de résultats électoraux, en tous cas si
l’on se contente des résultats bruts.
Et les non répondants ?
Les résultats ci-dessus montrent que la méthodologie est importante et ne
saurait être ignorée. Des différences apparaissent entre les répondants qui ont nécessité presque aucun effort pour être participant et ceux qui ont nécessité des efforts
particuliers de contact. Mais qu’en estil des répondants que nous n’avons pas réussi
à atteindre ?
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La même enquête EVS 2008 a fait l’objet d’une expérimentation visant à
connaître certaines opinions des personnes qui n’ont pas participé à l’enquête. Cette
enquête « nonrépondants » a permis de sonder environ la moitié des nonrépondants,
sur une sélection de quelques questions, ce qui porte la couverture à environ 75% de
l’échantillon.59
Il reste bien sûr toujours 25% de la population dont on ne sait rien ou
presque. Néanmoins, à l’aide de ces analyses nous pouvons comparer successivement
les personnes qui coopèrent directement, celles qui coopèrent après un effort supplémentaire et celle qui ne coopère que dans un cadre spécifique. La question théorique
est celle d’un continuum de la tendance observée avec ceux qui coopèrent après un
effort supplémentaire en termes de travail de conversion ou de contact. On s’attend
ainsi par exemple à ce que l’intérêt pour la politique soit plus faible pour les « non
répondants ».
Dans ce cas particulier, les nonrépondants à l’enquête principale sont effectivement moins intéressés par la politique, ce qui correspond à une hypothèse plus
générale postulant que plus on est intéressé à s’exprimer et plus on est intéressé au sujet
de l’enquête, plus la propension à répondre sera forte.
Mais ce n’est pas que l’intérêt pour certains sujets qui peut être ici déterminant mais bien aussi des attitudes par rapport à des enjeux de société, par exemple
l’attitude le la population générale quant à l’immigration : une question demandait
en effet si l’établissement d’étrangers faisait de la Suisse une meilleure ou moins
bonne place pour y vivre.
Là encore, on s’aperçoit d’une différence sensible : les répondants se
retrouvent bien plus souvent à penser que les étrangers font de la Suisse une meilleure place pour y vivre. Là encore, l’erreur d’appréciation serait sans doute sensible si
l’on se contentait d’une enquête « classique ».
Mais encore une fois, pour aller plus loin, il faut sans doute s’interroger sur
les motivations à répondre à une enquête. Certes, la personne de l’enquêteur joue
sans doute un grand rôle lors des contacts mais nous avons aussi mentionné l’intérêt pour le sujet. Il y a sans doute encore un élément supplémentaire, qui renvoie à
l’utilité perçue des enquêtes : il est clair que si l’on est persuadé de l’utilité de recevoir
quelqu’un d’inconnu et de répondre à ses questions durant une heure, la réponse sera
beaucoup plus probable.

59
Cette enquête s’est réalisée aussi dans un contexte international. Cf. (Stoop et al. 2010), mais aussi
(Matsuo et al. 2010)
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Graphique : Attitude envers les enquêtes et « non-répondants »

Source : EVS08, enquête nonrépondants
C’est effectivement ce que l’on observe : les répondants sont majoritairement
d’accord (quasiment les trois quarts d’entre eux!) tandis qu’il s’agit de moins de la moitié
parmi les nonrépondants. Ceci veut aussi dire que la réponse à une enquête longue
sera d’autant meilleure que les questions répondent aux préoccupation des potentiels
répondants et que, d’une manière générale, ils soient convaincus que cela fasse « du sens
» que de répondre aux questions proposées.

Conclusion
S’il est bien sûr difficile de tirer des conclusions définitives à partir de ces
quelques résultats, nous avons cependant montré que les résultats des enquêtes sont
sensibles à la méthodologie en générale et aux nonréponses en particulier. Les efforts
supplémentaires pour obtenir la coopération des « réticents » et atteindre les personnes les plus difficilement accessibles valent la peine, en termes de qualité.
Par ailleurs, la possession d’un téléphone fixe, et son inscription dans l’annuaire, est corrélée à des variables d’attitude. En d’autres termes, l’évolution de la
téléphonie va sans doute rendre très difficile toute une série d’enquêtes, en tous cas
si l’on est attentif à la qualité. La question est alors de savoir si des changements du
mode d’enquête, voire le passage à des stratégies dites de « mixed mode » peuvent
atténuer une partie de ces effets ou entraînent a contrario des difficultés dans l’analyse
des réponses.
Le problème est cependant plus général car, à moyen terme, on ne voit
pas comment la tendance à une baisse des taux de réponse pourrait se renverser, à
moins que l’on ne devienne à intervenir sur la présentation des enquêtes, l’intérêt qu’elle
représente, c’està.dire finalement sur le climat d’enquête, ce qui représente, pour le
moins, un vaste programme.
L’alternative qui est de se contenter de taux de réponse faible, dans un
contexte d’enquête de qualité basse, mais d’établir des facteurs de correction en fonction de divers modèles, méthode souvent pratiquée dans les sondages politiques et
sans doute indispensable si l’on se contente d’une pure stratégie internet, pose aussi
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bien des questions quant à la transparence des méthodes et l’interprétation des résultats publiés. Surtout la pertinence du modèle retenu doit sans doute rester soumise à
l’examen et la stabilité des conditions qui soustendent le modèle pouvoir être interrogées. Ce dernier point est un élément de plus qui plaide pour un examen détaillée
de la méthodologie retenue et de ses possibles conséquences.
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1. Quels quotas dans le cas algérien ?

HAMMOUDA Nacer Eddine 60

Introduction
Vu la taille relativement faible des échantillons d’enquêtes que réalisent généralement les instituts de sondage, c’est la méthode des quotas, selon la tradition française, qui est
adoptée. Ces instituts reproduisent les mêmes variables de quotas (âge, niveau d’instruction,
CSE ou CSP, sexe, strate de résidence) que celles utilisées dans les pays ayant une expérience
plus longue d’enquêtes de terrain. La question à laquelle nous tenterons de répondre est celle
de la justesse de la mise en œuvre de cette technique et de la pertinence des variables utilisées
dans le cas de la société algérienne ?
Pourquoi un tel questionnement ? Pour deux raisons au moins :
1/ La nécessité de disposer de la structure de la population mère, selon les variables
qui seront utilisées pour le calcul des différents quotas et la nécessité de connaître les définitions exactes utilisées par le producteur primaire de cette information. Or, il nous semble
que pour au moins deux variables, les instituts de sondage ne prennent pas suffisamment de
précautions :
I) Urbain vs rural : En Algérie, c’est une définition statistique actualisée à l’occasion
de chaque recensement. C’est l’agglomération qui est classée urbaine ou non et non pas la
commune.
II) CSE (catégorie socio-économique) vs CSP (catégorie socio-professionnelle) : L’ONS détermine la catégorie socio-professionnelle d’un individu à posteriori, à
partir de trois variables de base : la situation individuelle, puis la profession et la situation
dans la profession pour les occupés. Or les instituts de sondage se fient au classement à priori
que fait l’enquêteur au niveau du terrain.
2/ La société Algérienne est une société en transition qui recherche encore ses repères.
Donc les comportements et les attitudes ne se sont pas encore stabilisés pour pouvoir affirmer
qu’il y a des corrélations « franches » entre les variables de quotas utilisées et les comportements
étudiés, d’autant plus qu’il y a une double fracture économique et culturelle au sein de la population.
On pourrait ainsi multiplier les exemples, tels que la mise en œuvre de la méthode KISH lorsqu’il faut choisir un individu dans un ménage. Sachant que la taille
moyenne du ménage algérien est deux fois plus importante que celle des pays européens, ce qui nous incite à plus de retenue dans l’interprétation des résultats obtenus.
Notre article s’attachera donc à développer notre argumentaire à partir des comparaisons avec des résultats d’enquêtes réalisées sur des échantillons de taille plus importante
et de type probabiliste.

1) Urbain vs rural
En Algérie, c’est une définition statistique actualisée à l’occasion de chaque recensement. Depuis le recensement de 1977, c’est l’agglomération qui est classée urbaine ou non
et non pas la commune.
60
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Tableau n° 1 : Répartition des agglomérations selon les classes de population
Taille

Total

Urbaines1

Urbaines2

moins de 5000
3562
19
5000 à 10000
465
296
10000 à 20000
257
257
20000 à 50000
178
178
50000 à 100000
61
61
100000 à 300000
38
38
300000 et plus
2
2
Totaux
4563
851
Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS

3
283
238
142
47
33
5
751

1. En tenant compte des limites administratives
2. En tenant compte des AUIC (agglomérations urbaines inter communales)

La première remarque est que le nombre d’agglomérations est trois fois supérieur
au nombre de communes. La deuxième est qu’une agglomération peut empiéter sur deux
communes ou plus du fait de la continuité du bâti61. On parle dans ce cas d’agglomération
inter communale. Parmi celles-ci moins d’une sur cinq est classée urbaine.
A partir d’une population de 10.000 habitants une agglomération devient quasiment urbaine.
Tableau n° 2 : Evolution du nombre d’agglomérations selon la taille entre 1977 et 2008
Taille des
agglomerations

Nombre d’agglomérations aux RGPH de
1977

1987

1998

Total Urb. Total Urb. Total

Accroissement du
nombre d’agglomérations urbaines

2008

Urb.

Total Urb.

19871977

19981987

20081998

moins de 5000

1985

32

2962

49

3218

0

3562

3

17

-49

3

5000 à 10000

113

47

260

185

409

198

465

283

138

13

85

10000 à 20000

73

70

100

92

216

201

257

238

22

109

37

20000 à 50000

38

38

93

79

133

114

178

142

41

35

28

50000 à
100000

16

16

37

26

51

34

61

47

10

8

13

100000 et plus

8

8

18

16

30

32

40

38

8

16

6

211

3470

447

4057

579

4563

751

236

132

172

_

1237

236

587

132

506

172

2233
Total
Variation
_
nette du
nbre d’agglo

Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS
61

C’est le critère des deux cent mètres qui est toujours en vigueur quelque soit la zone d’habitat.
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Tableau n°3 : Evolution de la classification des communes selon les critères de 1998
N°
1
2
3

Classes
Fortement urbanisées. Taux ≥ 75%
Moyennement
urbanisées
45%≤ taux<75%

1998
Nombre de
communes

%

2008
Nombre de
communes

%

290

18.8

372

24.1

251

16.3

302

19.7

Faiblement urbanisées. Taux <45%

52

3.4

89

5.8

s/t urbaines

593

38.5

763

49.5

Rurales

948

61.5

778

50.5

1541

100

1541

100

4

To t a l

Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS
Moins de la moitié des communes comportent au moins une agglomération urbaine. Cette proportion est en augmentation.
Tableau n° 5 : Répartition des communes selon les E.P.T et le Type
E.P.T

Totalement
urbaine
31
0
1
32

Prédominance
urbaine
82
46
73
201

Type de commune
PrédoMixte
minance
rurale
88
38
58
9
40
14
186
61

Nord centre
Nord Est
Nord Ouest
NORD
Hauts Plateaux
0
25
22
2
Centre
Hauts Plateaux
1
36
53
19
Est
Hauts Plateaux
0
24
22
0
Ouest
HAUTS PLA1
85
97
21
TEAUX
Sud Est
1
38
14
6
Sud Ouest
2
7
3
1
Hoggar Tasssili
0
5
2
0
SUD
3
50
19
7
Total
36
336
302
89
Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS
100

Totalement
rurale
202
93
148
443

Total
441
206
276
923

58

107

124

233

68

114

250

454

38
38
9
85
778

97
51
16
164
1541
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On remarque la forte hétérogénéité de la consistance territoriale des communes, puisque
seules 36 sont entièrement urbaines.
Tableau n° 6 : Répartition des agglomérations rurales selon les EPT
Nombre d’agglomérations
E.P.T

Semi-rurales

Rurale
agglomérées

Total

N.C

222

1121

1343

N.E

96

396

492

N.O

116

468

584

NORD

434

1985

2419

H.P.C

44

123

167

H.P.E

73

446

519

H.P.O

34

143

177

151

712

863

41

151

192

S.O

19

169

188

H.T

4

46

50

SUD

64

366

430

TOTAL

649

3063

3712

HAUTS PLATEAUX
S.E

Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS
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Tableau n°7 : Répartition de la population rurale selon les EPT
Population

Structure

E.P.T

semirurale

rurale
agglomérée

Zone
Eparse

Total

semirurale

rurale
agglomérée

Zone
Eparse

Total

N.C

964771

1420743

1379960

3765474

25,62%

37,73

36,65%

100,0

N.E

417506

532087

729235

1678828

24,87%

31,69

43,44%

100,0

N.O

494566

623864

794665

1913095

25,85%

32,61

41,54%

100,0

NORD

1876843

2576694

2903860

7357397

25,51%

35,02

39,47%

100,0

H.P.C

199346

166646

478879

844870

23,59

19,72

56,68

100,0

H.P.E

317476

552037

958461

1827974

17,37%

30,20

52,43%

100,0

H.P.O

143865

174392

319973

638231

22,54

27,32

50,13

100,0

PLATEAUX

660687

893075

1757313

3311075

19,95

26,97%

53,07

100,0

S.E

215204

185916

145135

546256

39,40%

34,03

26,57%

100,0

S.O

81309

198470

35538

315317

25,79%

62,94

11,27%

100,0

H.T

14956

41433

22417

78806

18,98%

52,58

28,45%

100,0

SUD

311470

425819

203090

940379

33,12%

45,28

21,60%

100,0

TOTAL

2849000

3895588

4864263

11608851

24,54%

33,56

41,90%

100,0

HAUTS

Source : Armature urbaine 2008, collections statistiques N°163, ONS
Près de 42% de la population rurale vit en zone éparse. Souvent cette population
est ignorée par les bureaux d’études. Or celle-ci vit dans des conditions plus précaires que la
population rurale en général. C’est pourquoi dans beaucoup d’enquêtes nous avons noté une
forte surestimation des taux d’équipement des ménages à titre d’exemple.
Il est souvent confondu entre villes et communes et parfois même wilaya62.

62
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Tableau n° 8 : Terminologie employée dans la loi 2001-20
Strate
Région-programme d’aménagement et de développement
Métropole
Aire métropolitaine
Grande ville
Ville nouvelle

Définition
Territoire constitué par plusieurs wilayas limitrophes et
présentant des caractéristiques physiques et des vocations de développement similaires ou complémentaires
Agglomération urbaine dont la population totalise au
moins 300 000 habitants et qui a vocation, outre ses
fonctions régionales et nationales, à développer des
fonctions internationales
Territoire à prendre en considération afin de maîtriser
et organiser le développement d’une métropole
Agglomération urbaine dont la population totalise au
moins 100 000 habitants
Agglomération urbaine programmée dans sa totalité, sur un site vierge ou à partir d’un ou de plusieurs
noyaux d’habitat existants

Tableau n° 9 : Terminologie employée dans la loi 2006-06
Strate
Ville
Ville moyenne
Petite ville
Agglomération urbaine
Quartier

Définition
Agglomération urbaine ayant une taille de population
supérieure à 100 000 hab et disposant de fonctions
administratives, économiques, sociales et culturelles
Agglomération urbaine dont la population est comprise
entre 50 000 et 100 000 hab
Agglomération urbaine dont la population est comprise
entre 20 000 et 50 000 hab
Espace urbain abritant une population agglomérée d’au
moins 5 000 hab
Partie de ville délimitée sur la base d’une combinaison de
données relatives à l’état du tissu urbain, à sa structure, à
sa composition et au nombre d’habitants y résidant

Bien que des textes de loi existent, le système d’information statistique algérien ne
produit pas de données selon ces ventilations. Seul le découpage administratif (commune,
wilaya) est usité. Même la ventilation par Daïra est rarement disponible, du fait probablement
que leur consistance territoriale ne cesse d’évoluer, contrairement aux communes (depuis
1984) et aux wilayate (depuis 1997) qui sont restées stables.

103

L’OPINION PUBLIQUE : LES SONDAGES COMME INSTRUMENT DE MESURE ET D’INFORMATION

2) CSE (catégorie socio-économique) vs CSP (catégorie socioprofessionnelle)
L’ONS détermine la catégorie socioprofessionnelle d’un individu à posteriori à partir de trois variables de base : la situation individuelle, puis la profession et la situation dans
la profession pour les occupés. Or les instituts de sondage se fient au classement à priori
effectué par l’enquêteur au niveau du terrain.
Tableau N°10 : Nomenclature des CSP
Code
0
1
2

Situation dans la profession pour
les occupés ou situation individuelle pour les non occupés

Catégories

Employeurs
indépendants
Salariés permanents, employeurs et
indépendants

Employeurs
Indépendants
Cadres Supérieurs
et Professions Libérales

3
Salariés permanents

4
5
6
7
8
9

Salariés permanents et non permanents
Aides familiaux, apprentis et appelés
du contingent
Inactifs et chômeurs
Non Déclaré

Nombre
de souscatégories
2
4
2

Cadres Moyens

5

Ouvriers
Employés

2
3

Manœuvres – Saisonniers

2

Personnel en Transition

3

Inactifs – Inoccupés
Non Déclaré

8
1

Source: ONS, 1998.
Malgré son utilisation généralisée en l’absence de classification alternative, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles est de plus en plus critiquée. Ces remises en
cause conduisent à s’interroger sur le pouvoir descriptif des CSP.
Tout d’abord, cette classification conduirait à réduire les inégalités observées du fait
de l’absence de repérage des populations les plus précaires et de l’agrégation des individus
dans des groupes disparates.
Ensuite, alors que les principes de description des catégories socioprofessionnelles
ont peu changé fondamentalement depuis 1966, les évolutions récentes auraient pour conséquence de désolidariser les critères de classification. En raison de l’augmentation de la précarité de l’emploi (les emplois d’attente, l’emploi informel) et du chômage, les individus n’ont
plus un rapport stable à leur profession. C’est pourquoi aucun résultat par CSP n’a été publié
à partir du RGPH de 1998.
Cependant, il semblerait que la crise économique connue depuis les années quatre
vingt ait eu pour conséquence un maintien des distances sociales et même une restructuration des inégalités socio-économiques.
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La variable socioprofessionnelle n’est pas toujours la plus pertinente, de nouveaux
clivages liés au sexe et à la génération prennent de l’importance au sein de la société algérienne. Il est possible de trouver pour chaque domaine étudié une classification ayant un
pouvoir explicatif plus important. Pour certains champs, les tranches de revenus, le niveau
d’études, la langue parlée, les valeurs par exemple, peuvent être des variables plus appropriées
et plus fortement corrélées avec le phénomène observé.
Les remises en cause vont même jusqu’à affirmer l’incapacité de la nomenclature
des CSP à rendre compte d’une société de moins en moins structurée socialement, et la
nécessité d’étudier les trajectoires individuelles. Par conséquent, la nomenclature des CSP
verrait son pouvoir descriptif diminuer.
Dès lors se pose la question de la pertinence des catégories socioprofessionnelles
pour saisir la réalité socio-économique actuelle. Les constats critiques proviennent-ils d’une
évolution sociale récente au sein de laquelle la catégorie socioprofessionnelle ne serait plus
centrale pour appréhender les pratiques et représentations sociales ou d’une incapacité de la
nomenclature à rendre compte de nouvelles distinctions au sein de la société ? Il est étonnant
de constater que les nombreuses critiques adressées à la nomenclature des catégories socioprofessionnelles ont peu conduit à une analyse systématique de la pertinence de cet outil
pour savoir ce qu’il en est réellement (Hammouda & Khelladi, 1986 ; Hammouda, 2004 ;
Mahali, 2007).
La question fondamentale à poser en priorité serait la suivante : comment pourrions-nous évaluer la pertinence de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles?
L’autre question lancinante est celle du repérage des CSP par les différents instituts
de sondage, pas toujours au fait des définitions utilisées par les organismes des statistiques,
alors que ce sont eux qui fournissent les données de base pour le calcul des quotas. C’est ainsi
que les expressions de « cadres supérieurs » ou de « cadres moyens » peuvent varier selon la
perception des uns et des autres.
La confusion vient du fait que ne sont classés comme « cadres supérieurs », que
les personnes occupant un poste supérieur, alors que selon l’ONS il s’agit d’une catégorie
beaucoup plus large qui englobe l’ensemble des cadres (selon la nomenclature servant à la
rémunération).
Son corollaire est que la catégorie « cadres moyens » qui regroupe l’ensemble des
professions intermédiaires et de maîtrise selon l’ONS, regrouperait les cadres n’occupant pas
un poste supérieur selon les instituts de sondage.
En outre, la nomenclature des catégories socioprofessionnelles a l’ambition de
définir socialement le ménage. « Conçu en effet initialement pour classer les individus selon
leur situation professionnelle, le découpage socioprofessionnel a servi rapidement à répartir
des ménages, dans la mesure où nombre de pratiques, liées par exemple au revenu ou au
logement, résultent du fait que les individus sont presque toujours socialisés dans des unités
de base, à l’intérieur desquelles ils mettent en commun, au moins partiellement, ressources
financières et habitat. » (Desrosières, 1984, p. 8)
La catégorie socioprofessionnelle est donc considérée comme une approche empirique de la notion de milieu social. Or le ménage peut être composé de plusieurs individus. La
CSP, variable qualitative, ne peut faire l’objet d’une moyenne sauf à construire une variable
synthétique telle que la catégorie socio-économique (CSE) du ménage. Par conséquent, il
faut choisir un individu dans le ménage, dont la catégorie socioprofessionnelle représentera
le milieu social. Par convention, on utilise la CSP du « chef de ménage » c’est-à-dire du père
de la famille, pour déterminer le milieu social du ménage.
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La deuxième question fondamentale serait donc la suivante : le classement d’un
ménage selon la catégorie socioprofessionnelle de son « chef de ménage» pose-t-il des problèmes ? Lorsque l’on sait qu’actuellement le tiers des CM est classé inactif ; du fait même de
la définition de celui-ci, n’est ce pas un biais important que nous introduisons ?

Conclusion
Le développement des enquêtes par sondage en Algérie, passe obligatoirement par
une ouverture plus grande, tant des institutions publiques de production de l’information
statistique, que des instituts privés de sondage.
La mise à disposition des métadonnées est une condition sine qua none pour l’établissement d’un débat de société serein sur les questions de l’heure.
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1. Questions ouvertes et qualité des enquêtes
LEBART Ludovic63
Les réponses aux questions ouvertes (ou encore : réponses libres) constituent un
matériau riche et complexe qui permet de prolonger le questionnement dans un cadre plus
libre et plus exploratoire, mais qui ne se substitue pas aux questions fermées.
Ces réponses ont pour caractéristique de constituer des informations statistiques
très « bruitées ». Des variations socio-linguistiques liées au niveau d’éducation, à l’âge, à
l’origine ethnique ou à la région peuvent aussi intervenir pour contribuer à ce « bruit. ». Un
certain niveau d’agrégation des réponses sera donc requis pour augmenter ce que l’on peut
appeler le rapport « signal/bruit » par analogie avec la théorie de l’information. Cette agrégation des réponses pourra se faire de diverses façons à l’aide du signalétique de l’enquête
ou des réponses aux nombreuses questions fermées. En ce sens, le traitement statistique des
questions ouvertes est indissociable de celui des questions fermées.
1. Les questions ouvertes
Il peut être intéressant, dans un certain nombre de situations d’enquête, de laisser ouvertes certaines questions, dont les réponses se présenteront donc sous forme de textes
de longueurs variables. Le traitement de ce type d’information est évidemment complexe.
Les outils de calcul et les méthodes statistiques descriptives multidimensionnelles peuvent
apporter une certaine aide à l’analyse de ces réponses libres.
On rappellera auparavant quelques uns des problèmes posés par la rédaction des libellés
des questions dans les questionnaires d’enquêtes.
On sait que le libellé d’une question joue un rôle fondamental : il est très difficile de trouver deux libellés distincts, pour deux questions fermées dont les contenus sont similaires,
donnant les mêmes résultats en termes de pourcentages.
A ces précautions sur la rédaction des libellés s’ajoutent d’autres considérations :

•

L’ordre des questions, qui induit une sensibilisation particulière du répondant,

•

la longueur des libellés qui fait jouer, selon les cas, la mémoire auditive ou les capacités
de lecture de la personne interrogée, et donc induit des biais en fonction de certaines
caractéristiques de base comme l’âge, le niveau d’instruction (cf. la contribution de J.P. Grémy dans ASU, 1992).

Le problème de la dépendance des résultats vis-à-vis des libellés se pose a fortiori dans
le cas de deux questions dont l’une est ouverte et l’autre fermée. Un exemple classique
concerne les réponses à la question «Quel est le problème le plus important auquel doivent
faire face les USA ?», (Schuman et al., 1981). L’item «violences» obtient 16 % lorsque la question est ouverte, et 32 % lorsqu’il fait partie des items de la question fermée correspondante.
Cet item de réponse étant considéré comme «un problème local» plutôt que «national» n’est
63
Centre National de la Recherche Scientifique, Télécom-ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des
Télécommunications), Paris et CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité)
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pas toujours considéré comme une réponse permise lorsque la question est ouverte. En
somme, les libellés complets de deux questions, l’une ouverte et l’autre fermée, ne peuvent
être identiques, ce qui rend extrêmement difficiles les comparaisons entre les deux types de
questionnement.
1.1 Quand utiliser des questions ouvertes?
Dans au moins trois situations courantes, l’utilisation d’un questionnement ouvert s’impose :
Fonctions techniques ou économiques (temps d’entrevue limité).
Bien que les réponses libres et les réponses guidées fournissent des informations de
natures différentes, les premières sont plus économiques que les secondes en temps d’interview et génèrent moins de fatigue. Une simple question ouverte (par exemple : «Quelles sont
vos activités de loisir habituelles») peut remplacer de très longues listes d’items.
Fonction d’explicitation (Comme complément à des questions fermées)
Il s’agit le plus souvent de la question classique: «Pourquoi ?». Les explications concernant une réponse déjà donnée doivent nécessairement être spontanée. Une batterie d’items
risquerait de proposer de nouveaux arguments qui pourraient nuire à l’authenticité de l’explication.
L’utilité de la question pourquoi ? a été soulignée par de nombreux auteurs, et ce sont
en fait les difficultés et le coût de l’exploitation qui en limitent l’usage. Elle seule permet en
effet de savoir si les différentes catégories de personnes interrogées ont compris la question
fermée de la même façon.
Elle est particulièrement importante dans les enquêtes internationales, car elle permet de
juger les éventuels différences sémantiques des libellés selon la langue utilisée.
Pour recueillir une information qui doit être spontanée
Les questionnaires des enquêtes de marketing abondent en questions de ce type. Citons
par exemple : «Qu’avez-vous retenu de ce spot publicitaire ?», «Que pensez-vous de cette
voiture ?».
Notons que les questions ouvertes sont considérées comme peu adaptées aux problèmes
de mémorisation de comportement. «Quels sont les noms des magazines que vous avez
lus la semaine dernière ?» «Quelles sont les dernières émissions de télévision que vous avez
aimées ?» Pour ces questions qui font l’objet d’enquêtes périodiques, il a été prouvé maintes
fois que les questions fermées donnent des taux d’oubli plus faibles (Belson et Duncan,
1962).
Fonction de contrôle (compréhension, ergonomie du questionnaire, lacunes, biais, etc.)
En revanche, quand la qualité de la mémorisation est en jeu (préoccupation très courante
en marketing, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impact d’actions publicitaires), la forme ouverte est
indispensable. Des questions ouvertes en fin d’interview du type « Avez-vous rencontré des
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difficultés pour répondre ?», « Est-ce que ce questionnaire vous paraît incomplet ? » peuvent
aider à évaluer l’enquête, la qualité de son questionnaire, voire la qualité du travail de l’enquêteur (trice).
Lazarsfeld, 1944, préconise l’usage des questions ouvertes principalement dans une
phase préparatoire ; leur finalité est alors la mise au point d’une batterie d’items de réponses
pour une question fermée. Cette utilisation est toujours recommandée, mais assez rarement
réalisée en raison de son coût : obtenir une liste d’items incluant ceux qui sont peu fréquents
peut nécessiter en effet une pré-enquête pilote assez lourde.

1.2 Traitement pragmatique des questions ouvertes
Le prétraitement appelé «post-codage» permet de fermer a posteriori les questions ouvertes. Cette technique consiste à construire une batterie d’items à partir d’un sous-échantillon de réponses, puis à codifier l’ensemble des réponses de façon à remplacer la question
ouverte par une ou plusieurs questions fermées. Pour des réponses simples, stéréotypées
et peu nombreuses, cette procédure n’a que peu d’inconvénients. Mentionnons cependant
parmi les défauts de ce type de traitement :
• A la médiation de l’enquêteur s’ajoute celle du chiffreur, qui doit prendre de nombreuses
décisions difficiles et parfois contestables par le spécialiste.
• La qualité de l’expression, le registre du vocabulaire, la tonalité générale de l’entretien
sont des éléments d’analyse perdus lors d’un post-codage.
• Les réponses composites, complexes, d’une grande diversité, sont littéralement laminées
par le post-codage et c’est souvent dans ce cas que la valeur heuristique des réponses
libres est la plus grande.
• Les réponses peu fréquentes, originales, peu claires en première lecture sont affectées
à des items «résiduels» qui sont donc très hétérogènes et perdent de ce fait toute valeur
opératoire.
Ces réponses relativement peu fréquentes peuvent cependant être émises par une catégorie d’individus très particulière, et présenter un grand intérêt au niveau de l’interprétation
des résultats, ce qu’il n’est pas possible de savoir lors d’un traitement «a priori» de l’information...

2. Les unités statistiques découpées dans les textes
2.1 Les formes graphiques
L’unité de base sera la forme graphique définie comme une suite de caractères nondélimiteurs (en général des lettres) entourée par des caractères délimiteurs (blanc, points,
virgules...). Un même mot pourra en général donner lieu à plusieurs formes graphiques, selon
son cas ou son genre dans le texte. Une même forme graphique peut renvoyer à plusieurs
mots (en français, avions renvoie à un nom, mais aussi au verbe AVOIR). Cela n’est pas toujours un inconvénient grave, car les formes graphiques ne seront pas traitées isolément.
Les traitements statistiques concerneront en effet les profils de fréquences de
formes graphiques, c’est-à-dire les vecteurs dont les composantes sont les fréquences de chacune des formes utilisées par un individu ou un groupe d’individus. Ces profils contiennent
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une information extrêmement riche. Plus précisément encore, les techniques mettront en
évidence les différences entre profils de formes graphiques.
Si l’interprétation dans l’absolu d’un profil peut être délicate, l’interprétation des différences entre profils est plus aisée : sans spéculer sur la signification des profils, on peut très
bien observer que, par exemple, les cadres et les employés ont des profils proches, éloignés
de celui des ouvriers.

2.2 Les segments répétés
La notion de forme graphique peut être généralisée en procédant à des comptages portant sur des unités plus larges, composées de plusieurs formes : les segments répétés. On
observe en effet dans les réponses les apparitions récurrentes d’unités comme je ne sais pas,
sécurité d’emploi, justice sociale, dotées parfois d’un sens qui leur est propre et que l’on ne
peut pas toujours déduire à partir du sens des formes qui entrent dans leur composition
(Salem, 1987). Il est alors possible de reprendre les traitements avec les segments pour compléter les formes graphiques. Les résultats sont considérablement enrichis par l’introduction
du contexte des formes, qui lève la plupart des ambiguïtés de sens. Pour sélectionner formes
et segments, des seuils de fréquence vont intervenir. Ils permettront d’effectuer différents
filtres sur l’information de base.

2.3 Les unités lemmatisées
Un autre type de traitement préliminaire du texte consiste à procéder à une «lemmatisation». Cette opération, très difficile à réaliser de façon entièrement automatique, consiste
à remplacer les formes par l’entrée du dictionnaire correspondant (infinitif pour les verbes,
masculin singulier pour les adjectifs, formes non élidées à la place des formes élidées, etc.), et
parfois à supprimer certains mots-outils (articles, conjonctions, etc. cf. par exemple Reinert,
1986).
En documentation automatique, cela permet de travailler avec un nombre restreint
de mots-clé dont les occurrences sont fréquentes.
En traitement de questions ouvertes, cette opération n’est pas toujours souhaitable a priori car elle détruit les locutions et modifie assez profondément la forme
des réponses, qui peuvent intéresser le socio-linguiste. En revanche, elle peut intervenir
comme complément, car elle fournit un point de vue différent sur les textes. Dans le cas
d’entretiens non directifs peu nombreux, la lemmatisation permet de travailler avec des
seuils de fréquences plus élevés que ceux nécessités par l’analyse des formes graphiques.

3. La numérisation du texte
Cette phase de traitement préliminaire consiste à affecter à chaque nouvelle forme
graphique un numéro d’ordre qui sera associé à toutes les occurrences de cette même
forme. Ces numéros seront stockés dans un dictionnaire de formes, ou vocabulaire, propre
à chaque exploitation. Ce dernier permettra, à l’issue des calculs ou lors des impressions,
de reconstituer le graphisme des formes mises en évidence par les calculs statistiques.
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Si les mots-outils sont répartis de façon aléatoire dans les diverses catégories d’individus, ils ne sont pas gênants. S’ils ne le sont pas, ils sont au contraire intéressants. De façon
analogue, si deux formes graphiques se rapportant à un même mot ont des comportements
identiques, elles peuvent aussi bien être remplacées par ce mot. Si elles ont des comportements différents, c’est qu’elles renvoient à des contextes d’utilisation du mot différents, ce qui
mérite d’être relevé.

4. Les tableaux lexicaux
Les réponses libres peuvent être numérisées de façon complètement transparente
pour l’utilisateur. Le résultat de cette numérisation peut prendre deux formes différentes,
matérialisées par deux matrices R et T. La matrice R a k lignes, k désignant le nombre de
réponses, et un nombre de colonnes égal à la longueur de la plus longue réponse (nombre
d’occurrences de formes dans cette réponse).
Pour une réponse ou un individu «i», la ligne «i» de R (tableau de pointeurs) contient
les adresses (relatives à un dictionnaire ou vocabulaire) des formes graphiques qui composent la réponse, en respectant l’ordre et les éventuelles répétitions de ces formes. R permet
donc de restituer intégralement les réponses originales.
R n’est pas rectangulaire, car chacune de ses lignes a une longueur variable. Les
nombres entiers qui composent R ne peuvent dépasser v, longueur du vocabulaire (nombre
de formes graphiques distinctes). La matrice T a le même nombre k de lignes que R, mais
possède autant de colonnes qu’il y a de formes graphiques utilisées par l’ensemble des individus, c’est-à-dire v (v = vocabulaire) colonnes. A l’intersection de la ligne i et de la colonne
j de T figure le nombre de fois où la forme j a été utilisée par l’individu i dans sa réponse. Il
s’agit donc d’une table de contingence «Individus-Formes». T peut être aisément construite
à partir de R, mais la réciproque n’est pas vraie : l’information relative à l’ordre des formes
dans chaque réponse est perdue dans T.
En fait, R est beaucoup plus compacte que T : ainsi, une réponse contenant 20
occurrences (pour un lexique de 1 000 formes) correspond à une ligne de longueur 20 de R
et à une ligne de longueur 1 000 de T (cette dernière ligne comprenant au moins 980 zéros...).
Les calculs statistiques et algorithmiques qui mettront en jeu T sont en réalité programmés à
l’aide de R, moins encombrante en mémoire.
Dans la plupart des applications, les réponses isolées sont trop pauvres pour faire
l’objet d’un traitement statistique direct : il est nécessaire de travailler sur des regroupements
de réponses.
On désignera par Z le tableau disjonctif complet à k lignes et p colonnes décrivant
les réponses de k individus à une question fermée comportant p modalités de réponses possibles.
C = T’ Z est un tableau à v lignes et p colonnes dont le terme général cij n’est autre
que le nombre de fois où la forme «i» a été utilisée dans une réponse libre par l’ensemble des
individus ayant choisi la réponse «j» à une question fermée.
Il est donc aisé, pour toute question fermée dont les réponses sont codées dans un
tableau Zq , de calculer le tableau lexical agrégé Cq par la formule :
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Cq = T’Zq
et donc de comparer les profils lexicaux de différentes catégories de population.
Ces comparaisons de profils lexicaux n’ont de sens, d’un point de vue statistique,
que si les formes apparaissent avec une certaine fréquence : les hapax (formes n’apparaissant qu’une fois), ou même les formes rares seront écartés de la phase de comparaisons de
fréquences. Ceci a pour effet de réduire la taille du vocabulaire v. Pour une question ouverte
posée à 1 000 personnes, une sélection des formes apparaissant au moins 8 fois peut, dans
bien des cas, diviser par 10 la valeur de v (de 1 500, pour fixer les idées, à 150).
Trois outils vont permettre d’aider la lecture des tableaux lexicaux agrégés : l’analyse
des correspondances, les listes de formes caractéristiques, les listes de réponses modales.

4.1 Analyse des correspondances des tableaux lexicaux
Les analyses des correspondances peuvent décrire les tableaux Cq qui sont des
tables de contingence (dont les «individus» sont des occurrences de formes, et non plus des
individus interrogés...). Elles permettent de visualiser les associations entre mots (formes) et
groupes ou modalités. Ainsi, une visualisation des proximités entre mots et catégories socioprofessionnelles pourra aider la lecture des réponses de chacune de ces catégories.
Avec ce type de représentation, la présence de mots-outils est parfaitement justifiée : si
ces mots caractérisent électivement certaines catégories, ils se positionnent dans leur voisinage, et peuvent être intéressants à interpréter ; si au contraire leur répartition est aléatoire,
ils s’abîmeront dans la partie centrale du graphique, sans en encombrer la lecture. De même,
la présence de plusieurs flexions d’un même verbe constitue un outil de validation.

4.2 Les listes des formes caractéristiques (ou spécificités)
Il est tentant de compléter les représentations spatiales fournies par l’analyse des
correspondances par quelques paramètres d’inspiration plus probabiliste : les spécificités ou
formes caractéristiques. Ce seront les formes «anormalement» fréquentes dans les réponses
d’un groupe d’individus.
A ces formes caractéristiques sont attachées des «valeurs-tests» qui mesurent l’écart
existant entre la fréquence relative d’une forme dans une classe avec sa fréquence relative
globale (seconde colonne) calculée sur l’ensemble des réponses ou individus.
Cet écart est normé de façon à pouvoir être considéré comme une réalisation de
variable normale centrée réduite, dans l’hypothèse de répartition aléatoire de la forme étudiée
dans les classes. Dans cette hypothèse, la valeur-test VT a 95 chances sur 100 d’être comprise
entre -1.96 et + 1.96. Ce calcul reposant sur une approximation normale de la loi hypergéométrique n’est utilisé que lorsque les effectifs concernés ne sont pas trop faibles.

4.3 Les sélections des réponses modales
Pour une classe donnée, et donc pour le regroupement de réponses correspondant, les réponses modales (ou encore phrases caractéristiques, ou documents-type, selon les
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domaines d’application) sont des réponses originales du corpus de base, ayant la propriété de
caractériser au mieux la classe.
Critère de sélection 1 : mots caractéristiques
Un premier mode de calcul de réponses modales consiste à associer à chaque réponse la valeur-test moyenne des formes caractéristiques qu’elle contient : si cette moyenne
est grande, cela signifie que la réponse ne contient que des formes très caractéristiques du
groupement. Les réponses de plus grandes moyennes seront donc les plus caractéristiques de
la classe ou du groupement de réponse concerné.
Quand un mot très caractéristique apparaît seul dans une réponse, cette réponse
est évidemment bien classée. La présence d’autres mots peut bien entendu faire baisser la
moyenne des valeurs-test, d’où cette tendance à sélectionner des réponses courtes.
Critère de sélection 2: Distance du Chi-2 entre profils
Le principe de ces sélections est schématiquement le suivant : une réponse est une
ligne de T, donc un vecteur à v composantes. Si cette réponse est formée de 25 formes différentes, seulement 25 de ces composantes seront différentes de zéro.
Un groupement de réponses (les réponses des ouvriers, par exemple) est un ensemble de vecteurs-lignes, et le profil lexical moyen de ce groupement est obtenu en calculant la moyenne des vecteurs-lignes de cet ensemble.
Si ce regroupement se fait selon les modalités d’une question fermée dont les réponses sont codées dans un tableau Z, on a vu que le tableau lexical agrégé C se calcule par
la formule :
C = T’Z
Il est donc possible de calculer des distances entre des réponses et les regroupements de ces réponses. Réponses (lignes de T) et regroupements de réponses (colonnes de C,
ou lignes de C’, transposée de C) sont tous représentés par des vecteurs d’un même espace.
Ces distances expriment l’écart entre le profil d’une réponse et le profil moyen de la
classe à laquelle cette réponse appartient. La distance choisie entre ces profils de fréquences
sera la distance du Chi-2, en raison de ses propriétés distributionnelles.
La distance entre un point-ligne i de T et un point-colonne m de C est alors donnée
par la formule :
d2(i,m) = ∑j (t../t.j) (tij / ti. - cjm / c.m)2
Avec les notations usuelles :
t..désigne la somme globale des éléments de T, c’est-à-dire le nombre total d’occurrences ;
t.j désigne la somme des éléments de la colonne j de T (nombre d’occurrences de la forme
j) ;
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ti. la somme des éléments de la ligne i de T (longueur de la réponse i) ;
c.m la somme des éléments de la colonne m de C (nombre total d’occurrences de la classe
ou du groupement m).
On peut, pour chaque regroupement, classer ces distances par ordre croissant, et
donc sélectionner les réponses les plus représentatives au sens du profil lexical, qui correspondront aux plus petites distances.

5. Stratégie de traitement
On a vu qu’il était souvent nécessaire de regrouper les réponses pour pouvoir procéder à des analyses de type statistique. Les profils lexicaux d’agrégats de réponses ont plus
de régularité et de signification que ceux des réponses isolées. Ce regroupement a priori peut
être réalisé à partir des variables disponibles, retenues en fonction de certaines hypothèses.
Mais ceci suppose une bonne connaissance préalable du phénomène étudié, situation qui
n’est en général pas réalisée dans les études dites exploratoires.

5.1 Regroupement par noyaux factuels
La technique dite des «noyaux factuels» va permettre de donner des éléments de
réponse à ce problème.
Etant donnée une liste de descripteurs ou de variables caractérisant les individus, le
problème est de regrouper les individus en groupes les plus homogènes possibles vis-à-vis de
ces caractéristiques... sans en privilégier certaines a priori.
C’est précisément le type d’opération que permet de réaliser un algorithme de classification, appliqué aux lignes du tableau disjonctif Z décrivant les individus à partir d›une
sélection de leurs caractéristiques.
La partition obtenue est une sorte de «partition moyenne» qui résume les principales combinaisons de situations observables dans l’échantillon, et qui permet donc de
procéder à des regroupements de réponses les moins arbitraires possibles.

5.2 Analyses directes sans regroupement
Si les réponses ne sont pas regroupées, mais paraissent suffisamment riches pour
être traitées isolément, une analyse directe du tableau lexical T croisant formes graphiques et
réponses peut être opérée.
Une telle analyse produit une typologie des réponses, en général assez grossière, et
produit de façon duale une typologie de mots ou de formes graphiques.
Il est donc possible d’illustrer ces typologies par les caractéristiques des individus
interrogés qui auront le statut de variables supplémentaires ou illustratives. Ce traitement
direct des réponses pourra conduire à la réalisation d’un post-codage partiellement automatisé.
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Notons que la proximité entre deux formes graphiques, c’est-à-dire entre deux
colonnes du tableau T sera d’autant plus grande que les formes apparaîtront dans une même
réponse (et non plus seulement dans un même texte), ce qui permettra de mieux représenter
les voisinages syntagmatiques. L’analyse directe rendra mieux compte des contextes que les
analyses de tableaux agrégés. Le traitement d’un tableau aussi grand et «clairsemé» impliquera
en général la mise en oeuvre d’algorithmes de calcul particuliers, utilisant le tableau réduit R
au lieu du tableau T, et évitant le calcul et le stockage d’une matrice à diagonaliser d’ordre v
(cf. par exemple, Lebart, 1982a).

Conclusions
Cette approche est essentiellement différentielle, comparative. Distincte de l’analyse de contenu classique, elle est avant tout une confrontation de l’ouvert et du fermé. Elle
ne vise en effet qu’à décrire les contrastes entre plusieurs textes, que ces textes soient des
réponses originales ou des regroupements de réponses réalisés à partir des questions fermées
de l’enquête.
Pour une question ouverte et pour une partition de la population, on obtient donc,
de façon intégralement automatisable :
• Une visualisation des proximités entre formes et catégories, par analyse des
• correspondances du tableau lexical agrégé, éventuellement complétée par une
• visualisation similaire des proximités entre segments et catégories ;
• Les formes (et/ou segments) caractéristiques de chaque catégorie ;
• Les réponses modales de chaque catégorie.
Ces résultats, obtenus sans codification ni intervention manuelle, fournissent des
compléments et donnent des éléments critiques nouveaux pour juger à la fois la cohérence
et la pertinence du questionnement, la compréhension des réponses, ainsi que le niveau
d’implication ou de participation des répondants. Ils peuvent donc participer à l’amélioration
de la qualité de l’information, et fournissent des éléments originaux au dossier des analyses
de contenu.
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1. La sémantique dans les sondages d’opinion en Algérie

MESSAÏD H. Amina 64

Introduction
Si les sondages d’opinion posent des problèmes récurrents relatifs aux techniques et à
la méthodologie utilisées, ils posent aussi un problème moins bien pris en charge qui est celui
de la sémantique. Il est fort possible que ce problème n’ait pas été souvent mis en avant du
fait du caractère imposant du chiffre sur le discours, le premier ayant un caractère beaucoup
plus objectif et convaincant que le second à caractère subjectif.
Le but de cette réflexion est d’attirer l’attention des spécialistes algériens en sondage
d’opinions, quant à la nécessité de faire intervenir les experts en science du langage (la linguistique) dans la préparation et l’analyse des résultats d’une part, et d’autre part sur la nécessité d’inclure dans la formation des étudiants la dimension sémantique. Ces idées indiquent
la nécessité d’interroger le discours recueilli sur le terrain pour savoir jusqu’à quel degré les
sondages d’opinion reproduisent-ils de manière fidèle l’opinion publique à partir du moment
où ces publics s’insèrent dans des langues et cultures locales différentes? Comment traduire
fidèlement des idées qui sont exprimées dans une langue différente de celle avec laquelle les
questionnaires ont été élaborés? Ne faudrait-il pas accorder une attention particulière au «
parlé » véhiculé par les jeunes, du fait qu’ils représentent plus de la moitié de la population
algérienne et qu’ils figurent en proportion importante dans les échantillons ? Peut-on considérer que les échelles d’attitudes sont pertinentes pour déterminer le degré d’adhésion ou
d’acceptation ? Et quel est le type d’échelle qui serait le mieux adapté ? Est-ce que l’oralité
en tant que type de communication dominant dans la société algérienne est-elle un facteur
favorable ou défavorable pour s’exprimer en public ou encore pour dévoiler son opinion ?
C’est à partir des années 1980 que des réflexions profondes se sont engagées sur
l’analyse de contenu du discours, où on distingue par exemple trois écoles : l’école française,
l’école allemande et l’école anglo-saxonne. Plusieurs démarches et plusieurs disciplines se
recoupent, mais à travers toutes il se dégage que le sens des mots (les signes) a un encrage
socio-historique qui n’est pas à négliger.
Ces interrogations autours de l’analyse du discours ont un peu plus de 25 ans, il
s’agit d’une préoccupation relativement nouvelle, ce sont les limites des résultats propres aux
études quantitatives qui ont poussé les chercheurs et praticiens à s’orienter vers les études
qualitatives afin de mieux connaître aussi bien le consommateur que le citoyen, etc.
Cette réflexion vise à attirer l’attention ou à mettre en garde contre la banalisation des
enquêtes d’opinion en Algérie sur la base des expériences vécues par les sociétés occidentales
sur ce sujet.
Le rapport à l’information est assez particulier dans notre société qui se caractérise
par un système d’information statistique pas suffisamment organisé et qui fait l’objet de
critiques acerbes quant à la fiabilité des chiffres produits (parmi les plus discutables, ceux
du chômage et du taux de croissance à titre d’exemple) ceci d’une part, mais d’autre part
l’expression sur les opinions, les motivations, etc. a été peu privilégié dans la production
d’information, c’est pourquoi nous considérons qu’il est important que des réflexions soient
64
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engagées sur les pratiques sondagières en Algérie relativement aux pratiques en vigueur dans
les autres pays et relativement à la réalité sociale. Partant du fait que c’est la fonction marketing qui est la plus consommatrice des sondages en Algérie, les impératifs commerciaux
n’imposeraient-ils pas une lecture simpliste de cette réalité ?
La pertinence des données d’opinion a souvent fait l’objet de critique en référence
aux conditions socio-économiques propres à chaque catégorie de population et à l’intérêt
que le sondé a à répondre à la question. Cette situation affecte le contenu des réponses à une
même question sitôt que l’on est dans la catégorie des cadres par exemple ou dans celle des
subalternes (cf Raymond Boudon). Dans ce cadre les théories cognitives sont une démarche
d’analyse en sciences sociales qui peut enrichir les interprétations
Ces critiques sont valables également dans le cas des sondages menées à l’échelle
mondiale, tel que celui de la BBC World Service en 2009, auprès de 29 000 personnes dans
27 pays au sujet du système capitaliste. Il a été relevé que les réponses des brésiliens et des
chinois par exemple ont été interprétées de la même manière. C’est le cas des études mondiales du cabinet américain Gallup où des personnes sont interrogées sur leurs opinions
dans plusieurs pays du monde et notamment le sondage sur la sécurité alimentaire (et qui
a concerné l’Algérie à la fin de l’année 2009), où la terminologie n’était pas comprise de la
même manière.

1. L’analyse sémantique
L’analyse sémantique se différencie de l’analyse lexicale (lexicométrie) dans la mesure
où cette analyse ne se base pas sur les mots mais sur les phrases (le sens, par rapport au cadre
général), il y a aussi d’autres discipline qui s’intéressent au même domaine, en l’occurrence
l’axiologie qui est l’analyse du sens par rapport à une langue, et la sémiologie (dont fait partie la linguistique) qui étudie les signes. La lexicométrie ou calcul statistique de la fréquence
des mots, (selon Courtine ;1981) ne prend pas en compte la structuration syntaxique du
discours, donc pour le cas qui nous intéresse , elle est peu pertinente car elle n’indique pas le
rapport entre la langue et la société et de manière plus spécifique la dimension symbolique
du social.
Beaucoup de travaux ont enrichi ce que l’on nomme en sciences sociales, l’analyse de
contenu en tant que technique d’analyse des données qualitatives (le discours), cet enrichissement s’est traduit notamment depuis le début des années 1990 par l’utilisation de logiciels
ayant favorisé un gain de temps dans le traitement de ce type de données dans le but de
les transformer en information exploitable. Beaucoup d’entreprises occidentales, utilisent
les logiciels d’analyse sémantique dans le cadre de la relation client (CRM : Customer Relationship Management) pour analyser les messages des consommateurs par E-mail ou encore
les conversations à travers les réseaux sociaux (selon une étude BVA, 77% des entreprises
françaises le font). Mais avant de parler d’algorithmes, il serait pertinent de travailler tous les
aspects linguistiques afin de rendre l’outil opératoire et pertinent. En effet, l’analyse sémantique automatisée ne se limite pas à extraire des verbatims les mots ou expressions clés en
fonction des occurrences, mais elle permet également de faire remonter des mots associés
aux mots clés. Ce qui signifie que la pertinence des résultats dépend des précisions qui ont été
indiquées au départ et sur la base desquelles se conçoit l’automatisation. Une langue traduit
une culture, c’est pourquoi il est indispensable de transiter par la culture pour donner du sens
au discours et aux mots. Tout discours s’articule avec des faits sociaux et par rapport au vécu
des individus.
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Le discours véhiculé par les opinions (à travers les questions ouvertes) qui est plus
que des mots, plus que du langage (le signifié), rend compte de la manière dont les individus
ont intériorisé la réalité sociale à travers les interactions sociales, en d’autres termes c’est le
langage contextualisé, d’où la relation entre linguistique et sociologie :la sociolinguistique.
La langue fait partie de l’héritage socioculturel, elle traduit les attitudes (donc les
opinions) envers une réalité sociale et la manière dont les individus, dans leur relation avec
autrui, créent un consensus pour adhérer ou rejeter une démarche , un projet de société, un
plan de développement, etc. les spécialistes de la question ont depuis longtemps précisé que
les hommes ont tendance à être réfractaires au changement, ils craignent dans certains cas
que le changement ne viennent affecter leur intégration et leur stabilité sociales, ce qui sous
entend que la langue est loin d’être neutre.

2. Pratiques sondagières & pratique langagières
En Algérie (et dans une moindre mesure dans les autres pays du Maghreb), l’utilisation imbriquée de l’arabe dialectal65 et du français est très courant chez toutes les catégories
de la population, « Les langues alternées ( arabe dialectal et français ) sont une production
normale chez des algériens dont le niveau en français est supérieur ( enseignant cette langue
ou encore des médecins, des ingénieurs ..) dans une situation informelle ». 66
Un même mot peut rendre compte de plusieurs idées ou opinions, surtout dans
le cas du bilinguisme où l’arabe parlé comme le berbère sont considérés par les linguistes,
comme des langues vivantes dans le sens où elles sont enrichies et revisitées par rapport aux
conditions sociales. C’est ainsi que l’on observe que des mots et expressions sont « inventés »
et utilisés durant une certaine période, puis sont oubliés car de nouvelles pratiques et conditions sociales imposent de trouver d’autres mots et expressions qui traduisent le nouveau
vécu. Ce parler s’éloigne de la langue officielle ou institutionnelle car il ne respecte pas les
normes linguistiques et il est né dans la rue. Ce qui importe est qu’une langue vaut aussi par
sa capacité à faciliter la communication, les mots et expressions que les jeunes inventent sans
cesse naissent d’un besoin de communiquer et de s’exprimer. C’est aussi une langue vivante,
car en général ce sont les jeunes qui sont créatifs dans ce domaine et comme ils sont une
catégorie importante en Algérie, ceci est significatif. A titre d’exemple, nous pouvons citer
quelques mots utilisés par les jeunes de la ville d’Alger67 tels que :

•

« n’tic » qui a été beaucoup utilisé durant les années 80, et qui signifie : être ou se
porter bien, ou que tout va bien, etc. ; on remarque que le mot est orthographié en
langue française mais que le sens ne correspond pas à celui qui devrait être. Mais ce qui
est à retenir du point de vue sociologique, c’est que ce mot a fait son apparition dans
les années 90 où la société algérienne était affectée par le mouvement terroriste, or ce
mot loin de traduire le désespoir indique un état psychologique positif : que la réalité
linguistique est complexe !

•

« chriki », qui signifie mon ami, mon compagnon, celui en qui j’ai confiance, sachant qu’à
l’origine le sens du mot signifie « mon associé (dans les affaires)»etc.

65
Il existe six principaux dialectes qui sont parlés en Algérie
66
Fatiha Hacini ; « Le français langue étrangère en Algérie comment optimiser son apprentissage ? »
Université Mentouri Constantine. (document non daté).
67
Il est utile de préciser que chaque région et chaque ville a son parlé, de ce fait la ville d’Alger n’en est qu’un
exemple
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•

« charika guadra », littéralement le premier mot signifie « société (entreprise) » et le
second « capable », ce qui donne « une société capable » ; cette expression indique que la
personne qui se qualifie ou que l’on qualifie ainsi est capable de mener à bien une action,
un projet, etc.

•

« boudji », qui est une composition du verbe « bouger » avec une terminaison arabisée
pour être fidèle à l’accent et à la langue arabe mais avec le cachet de la langue parlée,
ce mot signifie effectivement « bouger » mais avec un sens particulier : il sous entend
que pour obtenir quelques choses (un service, un emploi, un bien, etc.) il faut être débrouillard, trouver des relations, contourner l’officiel, etc.

Il s’agit là d’exemple qui indique la difficulté, en Algérie,68 de mener un sondage
avec la langue conventionnelle d’une part, et d’autre part la difficulté de traiter le discours
recueilli.
Certains diront que la réalité algérienne ne peut être appréhendée à travers ces
seuls fragments de langage, nous répondrons que parce qu’un sondage vise à découvrir les
opinions, nous sommes obligés de passer par le détour du rapprochement par la langue. Ce
n’est pas dans le champ lexical seul qu’il faut chercher des explications, mais dans la sociolinguistique, domaine
qui reste à développer en Algérie. C’est pourquoi des interprétations
erronées peuvent découler d’une incompréhension du multilinguisme en vigueur en Algérie,
et la sémantique, qui est l’analyse du sens en général, ne suffit pas, le recours à l’axiologie qui
est l’analyse du sens en rapport à une langue particulière, est indispensable.
Donc la première démarche est non pas de procéder à la traduction systématique
des questions (que ce soit en arabe dialectal, arabe classique , les deux à la fois ou encore
le berbère), mais à établir une relation entre le signifié et signifiant dans la langue française,
puis établir la correspondance des termes « algériens », puis rechercher le sens dans la langue
« algérienne » (sémantique) puis ce qu’ils symbolisent (sémiotique).
A la suite de F de Saussure, beaucoup de chercheurs insistent sur la différence qui
existe entre la langue et la parole, la première étant du domaine du conventionnel ou des
règles sous la forme d’une structure et de signes, indiquent de quelle manière l’expression
doit se faire pour être acceptée par le groupe. Par contre la parole est l’usage individuel de la
langue, il laisse la liberté à l’individu d’utiliser les signes.
Si on se réfère donc à la société algérienne où l’arabe dialectal s’imbrique avec
l’arabe classique et le français, et même avec le berbère, on comprend pourquoi il devient
difficile d’appliquer un modèle d’analyse de contenu. Nous savons que le mot est un signe et
la phrase une unité grâce à laquelle il est donné un sens aux mots, mais comment appliquer
cette définition au cas algérien ?
Comment dégager les non dits dans une société où l’expression individuelle et libre
n’est pas une tradition et une culture ? C’est à ce niveau que la sémiologie doit intervenir.69
68
Nous savons que certaines entreprises algériennes (privées ou publiques), font appel à des bureaux d’études
étrangers pour la conception de questionnaires destinés aux sondages, notamment dans le domaine du marketing, ce qui
est bien sûr très discutable.
69
Il est nécessaire de préciser au lecteur, que quelques chercheurs algériens ont travaillé sur ces aspects, tels
que : K Taleb El Ibrahimi ou encore A. Ben Naâmane. D’autres noms sont cités dans les références bibliographiques
à la fin de cet article.
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Dans la société algérienne, il est d’usage de recourir à la métaphore -les analogiesqu’elle soit sous forme de proverbe ou non est souvent utilisée pour expliquer ou interpréter
un phénomène, donc qui relève du domaine du symbolique. : « lill hadith ‘kiess » (la parole
à des limites ou littéralement à une mesure) qui peut signifier qu’il faut parler peu et bien,
comme cela peut signifier qu’il ne faut pas trop parler (s’exprimer), comme cela peut signifier
que ne parle pas qui veut, etc. Dans ce cadre on comprend à présent pourquoi nous avons
insisté sur l’apport de la linguistique qui est une des branches de l’Anthropologie culturelle.

Conclusion : remarques méthodologiques
Les spécialistes des enquêtes sont conscients que l’élaboration d’un questionnaire
n’est pas une mince affaire, d’abord dans la formulation des questions, ensuite dans le type de
questions (fermées, ouvertes, etc.) et enfin dans le nombre de questions. Si l’on croise cette
difficulté avec les particularités linguistiques, il est clair que la situation ne devient que plus
compliquée. Nous prendrons en exemple une question qui peut passer pour banale, mais qui
pose en fait des problèmes complexes de compréhension et d’interprétation, pour identifier
l’interviewé, il est fréquent de poser la question suivante : « est-ce que vous travaillez ? »,
on serait tenté de dire que la réponse évidente est soit « oui », soit « non ». Si l’on se base
sur la norme, à savoir que le travail est une activité plus ou moins permanent, avec une
rémunération en contre partie du poste occupé et avec un employeur clairement identifié.
Mais est-ce vraiment la norme dans beaucoup de sociétés dont la notre? Est-ce que ce modèle demeure universel depuis la fin du XXème siècle avec tous les changements qui ont
affecté le secteur économique ?
En se basant sur la situation qui prévaut en Algérie, il se dégage globalement que :

•

le chômage des jeunes en Algérie est important70, c’est pourquoi les questions en relation
avec le monde du travail doivent être formulées de manière assez particulière, dans la
mesure où beaucoup d’entre eux répondent ne pas travailler, alors qu’ils activent dans
l’informel (selon certaines statistiques, il est évalué à 40%).

•

Par ailleurs, la valeur du travail n’est pas intériorisée de la même façon que dans d’autres
pays, où les référents sont : l’effort, la responsabilité, l’engagement, l’honnêteté, le travail comme source de richesse, etc. ce qui signifie que le sens donné au travail contraint
le chercheur à nuancer les questions autour du travail. Les spécialistes en marketing le
savent quand il s’agit du sens donné aux couleurs dont la perception diffère non seulement entre groupe à l’intérieur d’une même société, mais aussi d’une société à une autre.

Quelques précisions méthodologiques présentées par Camille Gagné et Gaston
Godin,71 sont intéressantes à citer ici, il s’agit de l’importance accordée aux adverbes indéfinis tels que : quelquefois, régulièrement, généralement, beaucoup qui sont interprétés différemment par les individus. L’exemple suivant est assez significatif: « <<Fumez-vous beaucoup?>> des sujets fumant cinq cigarettes par jour pourraient répondre de façon différente
selon qu’ils estiment cette fréquence plus ou moins élevée » (Page 22) . D’autres exemples
70
Selon les statistiques de l’ONS de 2010, le taux de chômage des 16-24 ans atteint 21.5% et celui des
adultes (25 ans et plus) de 7,1 %. Quant au salariat permanent, il ne représentait en 2009 que 52% du salariat
total.
71
Les théories sociales cognitives: guide pour la mesure des variables et le développement de questionnaire. Groupe de recherche sur les aspects psychosociaux de la santé .École des sciences infirmières, Université Laval
FÉVRIER 1999
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tels que « est-il déconseillé de…, est-il défavorable que… » qui est une question négative
qui oriente la réponse . La question peut être posée sous forme déclarative, affirmative ou
interrogative et chacune a bien sûr un impact différent.
Un autre aspect est à notre sens important à relever, en l’occurrence l’utilisation des
échelles d’attitudes dans les questionnaires. Lorsqu’il s’agit d’échelles simples/dichotomiques
(d’accord- pas d’accord), les réponses peuvent être aisées, mais lorsqu’il s’agit d’exprimer son
niveau d’accord ou de désaccord sur une échelle en plusieurs points (5 ou 7), de type Likert72
par exemple qui est la plus utilisée, les cinq propositions pour lesquelles des valeurs croissantes vont être attribuées pour chaque items selon les énoncés défavorables ou favorables,
peut poser problème. En effet, il est très difficile de se situer dans des nuances très rapprochées. Est-ce que le système des échelles est adéquat pour enquêter auprès des algériens, est
–ce que dans l’imaginaire algérien cette flexibilité de la pensée existe : être d’accord, plutôt
d’accord, tout à fait d’accord, pas du tout d’accord ?
Ces problèmes sont souvent posés dans le cadre des sondages politiques, mais en
Algérie ce type de sondage n’est pas suffisamment développé pour considérer qu’il puisse
influer sur les intentions de vote ou sur les actions des différents protagonistes
Daniel Bô, PDG de QualiQuanti (Institut français ayant à son actif un nombre
considérable d’enquêtes), affirmait dans une interview que les questionnaires n’étaient pas
toujours adaptés à la culture française : « Les interviewés, plus particulièrement les latins, refusent d’être enfermés dans des questionnaires dans lesquels ils se sentent mal pris en compte
et qui nient leurs spécificités. La culture de l’enquête par questionnaire fermé convient mieux
à la culture anglo-saxonne. Aux USA, les écoliers et étudiants sont évalués via des QCM alors
qu’en France on est plus dans la culture de la copie, de la rédaction à la dissertation ».
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1.

Les études qualitatives comme nouvelle orientation en Algérie

DJOUAHER Mounir73

Introduction
Les études à caractère quantitatif ont commencé à se développer à partir de la fin
des années 1980, à la suite de l’ouverture de l’économie algérienne sur le marché mondial
d’abord par des algériens et ensuite à partir de la fin des années 90 par des bureaux étrangers.
Etant donné que les sondages d’opinion sont une pratique relativement nouvelle en Algérie,
un certain nombre de limites se dégagent (absence de partenaires académiques, législation,
orientation trop importante vers les études en lien à la fonction marketing, etc.), mais l’aspect
qui retient notre attention est le fait de la rareté des études qualitatives.

Contexte
Cette communication sera l’occasion de mettre à jour notre expérience sur le terrain
qui nous a permis de découvrir à chaque fois des aspects nouveaux. C’est le cas notamment
de la communication avec les enquêtés qui nécessite, en plus des techniques d’enquête choisies et utilisées par les spécialistes, la maîtrise de la dimension culturelle où le langage, la part
du symbolique et la place de la femme dans la société algérienne, sont des facteurs déterminants à prendre en charge pour une bonne communication. C’est dans ce contexte que nous
posons dans cette communication la problématique du recours indispensable aux études
qualitatives.

1-Les méthodes qualitatives et quantitatives
Les deux méthodes sont différentes mais complémentaires du point de vue de :
• La nature des résultats;
• De la représentativité;
• Des moyens et logistique;
• Du budget;
• De la problématique à traiter.
Ces deux méthodes sont utilisées conjointement pour traiter des différentes problématiques, en d’autres termes, elles aboutissent à des résultats complémentaires et plus
explicatifs tant dans le fond que dans la forme. Ce n’est donc que grâce à l’introduction de
la dimension qualitative qu’il est possible d’aboutir à des résultats plus précis et de mieux les
interpréter

2-Domaines d’intervention des études qualitatives
Les domaines pour lesquels les études qualitatives sont indispensables et elles sont
à notre avis sont divers, tels que :
• Connaitre les motivations et les freins.
• Analyser le processus de décision.
• Evaluer la créativité.
• Comprendre la perception et l’image.

73
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Nous considérons que la méthode qualitative est un préalable à la méthode quantitative. La démarche des tenants de l’approche qualitative est fondée sur le postulat des
successeurs de Freud, à savoir que les forces dirigeant l’être humain sont des motivations
et des mécanismes internes au subconscient. Ces motivations, qui sont donc à l’origine des
comportements, sont la résultante d’un ensemble de facteurs conscients et inconscients relevant de l’affectif, du culturel, de l’intellectuel et du psychologique et sont en confrontation
permanente les uns avec les autres.
Une étude qualitative sert à recueillir des informations utiles en interrogeant d’une
manière non directive un petit nombre d’individus (consommateurs, acheteurs, revendeurs
ou autres).
Nous pouvons citer les différentes problématiques pouvant amener à mettre en
place des études qualitatives :
Analyse d’image et de perception d’une marque, d’une enseigne, d’un point de vente ou d’un
produit
• Positionnement face à la concurrence
• Test produits et packagings
• Test de collections
• Brainstorming pour la création de nouveaux produits
• Détermination des cibles de consommateurs
• Analyse de comportements
• Pré et post test de message publicitaire
• Bilan de campagne de communication
• Recherche de nouveaux axes de communication
• Test de nom pour une marque, une enseigne, un point de vente, un produit.

3-Particularité du terrain Algérien
Les études qualitatives sont très peu utilisées en Algérie, ceci s’explique du fait que
les bureaux d’études pouvant maîtriser et donc utiliser cette méthode sont pratiquement
rares sinon inexistants sur le marché algérien depuis plusieurs années.
Le domaine des études est pratiqué actuellement de façon généraliste, et non structuré par métiers, ceci d’une part et d’autre part cela s’explique en relation à une demande qui
est rare, même chez les sociétés multinationales.
D’après notre expérience, le terrain Algérien se caractérise par:
• Un taux élevé de refus, et dans certain domaine d’enquêtes liés à l’opinion, l’interviewé
ne donne pas systématiquement de réponses spontanées, les réponses sont l’expressions
des pensées sou jacentes .
• Un nombre important des sans avis qui est lié au manque de familiarisation avec l’expression ouverte et aux difficultés liées aux langages d’expression.
• Le principe de non appartenance à une idéologie.

127

L’OPINION PUBLIQUE : LES SONDAGES COMME INSTRUMENT DE MESURE ET D’INFORMATION

4-Les méthodes et moyens utilisés
•
•
•

La réalisation d’une étude qualitative peut être organisée sur la base de focus groupes
ou/et des interviews individuelles, afin de mesurer la compréhension et perception des
répondants aux divers sujets d’interrogations.
L’utilisation de technique de projectif, association d’images et association des items et
autres, sont aussi des méthodes utilisées qui aident à décoder les différents messages
voulus (objectifs de communications).
Les techniques projectives ont été élaborées par les psychologues. Elles sont largement
utilisées en marketing depuis une trentaine d’années, dans les domaines pour lesquels
il est parfois difficile d’obtenir des réponses lorsque les questions sont posées de manière trop directe : motivations, sujets tabous ou intimes…il s’agit de faire parler l’interviewé sur un sujet qui lui extérieur et sur lequel il projette sa propre personnalité.
A titre d’exemple, pour connaitre les motivations à l’achat de marques premier prix, il est
recommandé de poser la question suivante : « pourquoi les gens achètent des marques
premier prix ? » au lieu de poser directement la question « pourquoi achetez-vous des
marques premier prix ? ». en effet, certaines personnes pourraient être gênées d’avouer
qu’elles achètent de tels produits.

Les techniques projectives en marketing
TECHNIQUE

Associations libres
de mots

Association
d’images

Portrait chinois
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PRINCIPE

EXEMPLES

Il est demandé aux répondants de
citer ce qui leur vient à l’esprit à
l’énoncé de mots qui jouent le rôle de
stimulus.
Cette technique peut être utilisée
sous forme de questionnaire ou en
entretien.
Une première série de photos représentant un univers connu est remise
aux participants (différents personnages correspondant à des stéréotypes : le jeune cadre dynamique,
la ménagère de moins de 50 ans le
señor…), ils doivent associer images
de l’univers connu à celui de l’univers
à étudier.
Le portrait chinois repose sur l’exploitation de métaphores. Il joue sur
des associations spontanées, le portrait chinois par son caractère non
conventionnel est à même de créer la
curiosité. Il présente un coté ludique
qui se traduit par l’implication du
répondant .

Pouvez vous nous dire ce
qu’il vous vient à l’esprit
lorsque vous pensez aux
marques de distributeurs ?

Deux types de photos sont
proposées aux répondants :
des photos de voiture et des
photos de personnages, il
leur est demandé de constituer des paires avec les personnages et les modèles de
voiture.
Si la marque x était un personnage.
Si la marque était une couleur…
Si la marque x était un
pays….
Si la marque était une
plante….
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Test d’expression

I l est demandé aux répondants de Voici une série de phrases
compléter spontanément une série incomplètes. Vous devez les
de phrases inachevées.
lires et les compléter sans
réfléchir.
Acheter
sur
internet,
c’est….

5- le processus de mise en place

a) La taille du groupe
Si l’on exclut les mini-réunions (dyades, triades, réunions de famille), le nombre de
participants autour de l’animateur se situe entre 6 et 12 .Néanmoins, l’expérience a montré
qu’entre 8 et 10 personnes, la réunion donnait généralement de meilleurs résultats qualitativement et quantitativement, et surtout une meilleure maîtrise lors de l’animation.
b) La composition du groupe
Le choix des participants est une condition essentielle pour la réussite d’une réunion, ce choix doit respecter deux principes :
1. le groupe doit être composé de personnes représentant, si possible, les différentes
« couches » de la population à étudier au risque, de n’obtenir les avis que d’une partie de celleci. En d’autres termes, le groupe doit être hétérogène.
2. pour bénéficier des effets positifs de la dynamique de groupe, il est nécessaire
que les participants se sentent sur un même pied d’égalité. Dans le cas contraire, certains
d’entre eux étoufferont les plus faibles, en particulier ceux qui auront peur d’être mal jugés.
Ainsi, il faut éviter de mettre en présence des personnalités trop inégales sur des points pouvant entrainer des ségrégations.
c) Le recrutement des participants
Les méthodes de recrutement des participants à une réunion sont les même que
celles utilisées dans le cadre d’entretiens individuels.
1. Le recrutement des répondants pour la participation aux focus groupes, est assez
difficile, ce recrutement doit être homogène sur certain critères de sélection.
2. Cette difficulté est lié à l’absence de base de données et de sociétés spécialisées
dans le recrutement d’Access panel et autres.
3. A l’heure actuelle, le recrutement se fait dans des lieux public, en envoyant des
recruteurs qui sont payés au recrutement validé selon les critères voulus.
d) Traitements et interprétations des données dans la démarche qualitative
Les études qualitatives permettent de comprendre avec précision le comportement
du consommateur et de décortiquer les facteurs qui influent sur l’image d’une marque, d’un
magasin ou d’une enseigne.
Mais, la question de l’analyse et de l’interprétation des données issues des enquêtes
qualitatives fait toujours débat. De multiples controverses existent. La plus importante est
celle du rapport entre analyse et interprétation. D’une part le courant traditionnel de l’analyse
qualitative privilégie la rigueur et l’étude minutieuse des informations recueillies afin d’en
extraire le contenu et les idées.
De l’autre, l’approche interprétative s’attache à dégager les résultats en fonction des
réflexions et de la subjectivité du chargé d’étude ou du chercheur autant que des données
elles-mêmes.
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Par ailleurs, le traitement des données qualitatives peut être mené d’un point de
vue sémantique ou statistique. Dans le cas des traitements dits «sémantiques», l’analyse est
conduite à la main, selon la démarche de l’Analyse de Contenu.
Par approximations successives, elle étudie le sens des idées émises ou des mots. Les
études réalisées par les professionnels suivent souvent cette approche traditionnelle
Au contraire, les traitements statistiques sont réalisés sur ordinateur à partir de logiciels de traitement de textes. Les analyses procèdent à décomptages de mots, des morceaux
de phrases ou des catégories et à des analyses de données (par exemple analyse factorielle des
correspondances). Les chercheurs académiques sont friands de ce type d’approches.
Traitement sémantique
Traitement statistique
Traitement manuel
• Traitement informatisé
Analyse empirique des idées,
• Analyse statistique des mots et
des mots, et de leur signification
des phrases
• Professionnels des études
• Chercheurs académiques
Après la récolte des informations et la retranscription, l’analyse de contenu se déroule selon les étapes suivantes :
Première phase
1. Lire et relire le verbatim
2. Mettre toute son énergie à comprendre ce que les répondants font, disent ou veulent
dire.
3. Se mettre dans la peau des participants comme si on épousait leurs idées.
4. Rester le plus près possible des mots et des phrases des interviewés sans les traduire
dans son propre langage.
5. Se mettre en garde contre ses préjugés et laisser de côté ses convictions personnelles,
afin de ne pas biaiser l’analyse.
6. Mettre en évidence les contradictions apparentes (on dit blanc et noir à la fois) et
chercher à les élucider.
7. Prendre de la distance face aux informations qui plaisent ou déplaisent en les critiquant et en expliquant pourquoi.

•
•

Seconde phase
Le stade synthétique étudie les idées clés et les catégories centrales (encore appelés
concepts, variables, construits). Il s’agit aussi d’un processus de classement de leurs caractéristiques (les composantes à expliquer), ou leurs causes (les composantes explicatives), de
leur contexte (les composantes standards de situation et les composantes de temps), et des
conséquences qui en sont issues. L’objectif est de sélectionner les dimensions clés en réduisant la masse d’informations (les sous-catégories), en reliant le particulier au général, en
fusionnant les variables qui ont des différences de forme, en organisant les données de base
et en les décomposant.
Troisième stade
Il s’agit du stade de recherche des facteurs explicatifs et de validation des relations.
Il recherche si les différentes composantes (les catégories) varient dans le même sens (relations positives) ou en sens contraire (relations négatives). Il détermine si l’influence s’exerce
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de façon unique (de l’une vers l’autre) ou de manière réciproque (de l’une et l’autre dans les
2 sens). Il analyse si les composantes explicatives ont le même poids (effet additif), si elles
se manifestent en même temps et sont reliées entre elles (effet interactif), si elles agissent
comme des intermédiaires (effet médiateur) ou si elles augmentent ou elles diminuent leur
rôle (effet modérateur). Si la démarche est inductive, toutes ces données sont opérationnalisées à partir des dimensions explorées sur le terrain.
Quatrième stade
C’est le stade d’évaluation des idées clés et des facteurs qui les influencent. Il peut
être mené à partir de l’enquête en opérationnalisant les données à l’aide des dimensions explorées (méthode inductive). Il peut être élaboré à partir des hypothèses de départ (les pistes
testées et/ou les hypothèses de recherche) en les confirmant ou en les rejetant selon qu’elles
s’approchent ou non de la réalité du terrain (méthode déductive).
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1. Le Maroc, à l’heure de la mesure audiométrique
de l’audience

TV

ALAMI Younes74

Présentation MAROCMETRIE
Fiche d’identité de MAROCMETRIE
MAROCMETRIE est une société anonyme de droit marocain, créée en 2005
pour répondre à l’appel d’offres international pour la mise en place d’un système de mesure
d’audience de la télévision au Maroc.
MAROCMETRIE bénéficie de plus de 25 ans d’expérience de Médiamétrie.
Ses principaux actionnaires sont :
• La société MétricLine (34%) elle-même filiale de Médiamétrie
• L’institut CSA Paris (31%)
• L’institut LMS-CSA (15%)
Le CIAUMED : centre interprofessionnel d’audimétrie
MAROCMETRIE assure depuis le 28 mars 2008 la mesure quotidienne de l’audience de la
télévision, et ce sur l’ensemble du royaume.
• Cette mesure est réalisée pour le compte du CIAUMED. Rassemblant l’ensemble de la
profession, le CIAUMED est le propriétaire des résultats.
• Le CIAUMED est un Groupement d’Intérêt Économique qui regroupe :Les chaînes de
télévision et leurs régies, Le GAM (Groupement des Annonceurs Marocains),
• L’UACC (Union des Agences Conseils en Communication).
Notre mission
• Assurer la mesure quotidienne de l’audience de la télévision au Maroc, de façon fiable et
représentative de la population marocaine,
• Mettre à la disposition de l’ensemble des professionnels les outils et les analyses nécessaires à l’exploitation opérationnelle des données d’audience MAROCMETRIE,
• A la demande du CIAUMED, étendre la mesure d’audience aux autres médias.
Marocmétrie : équipe marocaine
• La Présidence de MAROCMETRIE est assurée par Monsieur Abdelhafid BERRADA
et la Direction Générale par Monsieur Henri FALSE.

74

Directeur Exécutif de Marocmétrie
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MAROCMETRIE aujourd’hui : c’est plus de 25 salariés !

Le dispositif de mesure

Qu’est-ce qu’un dispositif de mesure ?
C’est la mise en œuvre opérationnelle d’une équation simple :

Les conventions

Qu’est-ce qu’une convention ?
• Les conventions consistent en un ensemble de règles définies et agréés par l’ensemble
des partenaires.
Par exemple :
• La taille & la structure du panel
• Les règles de collecte et de traitement
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•
•
•

La définition des cibles d’analyse
Les règles de contrôle
…

Ces conventions sont définies en accord avec le CIAUMED.

Audimétrie & Déclaratif
•

Le système de mesure
Tout au long de l’année, MAROCMETRIE utilise deux méthodologies de mesure
de l’audience :

•

Pourquoi la méthode déclarative ? (appelée étude Intermétrie)
Le dispositif audimétrique Marocmétrie permet de mesurer l’audience du Total TV
& des chaînes signées. Les chaînes signées aujourd’hui sont Al Aoula et 2M (en diffusion
nationale hertzienne et celle satellitaire), Al Maghribia, Arriyadia, Tamazight. L’intégration
d’autres chaînes nationales est en cours, en particulier Medi1TV.
L’Intermétrie permet de connaître l’audience des autres chaînes non signées

L’ECHANTILLON, LE PANEL. Représentativité
L’étude de cadrage/d’établissement ; objectifs de l’étude
Elle est menée annuellement auprès de 10000 foyers sur tout le Maroc (urbain
et rural). L’échantillon est établi selon les données du dernier recensement de 2004.
Elle permet de :
• Estimer la population équipée d’au moins un téléviseur au niveau national (~90% en 2006,
et ~98% en 2010)
• Définir les caractéristiques socio démographiques des foyers équipés TV
• Recenser les biens d’équipement médias et autres au sein de ces foyers
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Et ainsi, servir de base pour :
• La mise à jour de la structure du panel (recrutement et redressement).
• Le calcul des valeurs d’extrapolation (le point d’audience pour les 5+ :
de 245 000 en 2006 ; il passe à 263 000 en 2010)
Le dispositif audimétrique.
• Le panel Marocmétrie
- Le panel Marocmétrie est composé de 757 foyers, soit 3 716 individus âgés de 5 ans et
plus (au 27 février 2011).
- Ce panel est représentatif de TOUTE la population marocaine, urbaine et rurale, équipée
d’un téléviseur ou plus dans les 4 régions du Maroc.
Au quotidien Marocmétrie veille à ce que le panel demeure représentatif de la population marocaine sur la base des critères suivants :
• CSP du chef de ménage
• Langue principale parlée dans le foyer
• Activité de l’épouse
• Nombre de TV dans le foyer
• Présence d’enfant(s)
• Taille du foyer
• Lieu d’habitation x Milieu d’habitation
• Type de commune

•

L’équipement au sein du foyer
- Marocmétrie installe dans chaque foyer panéliste, un ou plusieurs audimètres munis
de télécommande à touches individuelles qui enregistrent en permanence :
- Les déclarations de présence de chacun des membres du foyer et de leurs invités.
Toutes les utilisations du téléviseur :
- TV allumée
- Chaines signées à l’écran (et autres chaînes)
- L’utilisation d’autres équipements (type lecteur DVD)
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•

Signature Watermark

•

La production des données
- Une procédure réactive : Les données individuelles audimétriques issues du panel
sont collectées à J+1 tous les jours et 365 jours par an.
3 étapes :
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•

MAROCMETRIE met tous les jours à la disposition des professionnels :
- LES RAPPORTS AUDI TV envoyés : tous les jours, tous les mois et une fois
par an
- LES LOGICIELS MAROCMAT permettant d’étudier l’audience des chaînes
signées et de leurs programmes : TELEVIEW
- LES DONNEES DE MEDIAPLANNING permettant d’alimenter les
logiciels de mediaplanning : PLANVIEW , TVADVERTISING

•

Les contrôles
Marocmétrie s’est engagée à réaliser un certain nombre de contrôles :
- QUOTIDIENS : audiences aberrantes, horodatage, signature WMK .Rajout de contrôles
au besoin : participation des panélistes,…
- HEBDOMADAIRES : la base Panel. L’animation du panel est bien sûr quotidienne
- MENSUELS : évolution du panel, entrées/sorties
- ANNUELS : étude coïncidentale / audit
QUELQUES RESULTATS D’AUDIENCE
• Les indicateurs d’audience : 3 niveaux d’analyse de l’audience
- Aller voir la chaîne : Taux de couverture / Nb de contacts / Pénétration
- Rester sur la chaîne : Taux moyen d’audience
- Avoir accès à la chaîne : Taux d’équipement

•

Les principaux indicateurs transversaux
- L’audience cumulée : c’est-à-dire le nombre d’individus ayant regardé la TV, une
chaîne, une émission, … quelle que soit la durée d’écoute.
- La durée d’écoute par individu : c’est-à-dire la moyenne du temps passé à regarder
la TV, une chaîne, … par chaque individu de l’échantillon.
- Le taux moyen d’audience : c’est-à-dire le nombre moyen de téléspectateurs d’une
chaîne, d’une émission, …
- La part d’audience : c’est-à-dire la part que représente la durée d’écoute d’une chaîne
dans la durée d’écoute totale du média télévision.

LA DUREE D’ECOUTE DE LA TELEVISION
- Durée d’écoute
En 2010. Pour le Maroc : individus 5+ : 3h24Min / Foyers : 7h45 Min
Source EuroDataTV : Pour le Monde (80 pays) : individus : 3h10min
Pour l’Europe : individus : 3h48min
- Une saisonnalité de l’audience
Un individu regarde la télévision pendant 3 heures et 24 minutes en moyenne par
jour*. Cette durée d’écoute varie au fil de l’année.
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LES CHAINES NATIONALES
Les principaux résultats d’audience
• La diversité des modes de réception de la TV
De par la diversité des modes de réception de la télévision, les téléspectateurs marocains ont
à leur disposition une offre très large de chaînes (sans compter les webTV).
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•

Parts d’audience sur l’année 2010

•

L’audience des chaînes nationales

La mesure audimétrique de l’audience a permis aux chaînes marocaines mesurées de :
- Estimer l’importance de l’audience des version satellitaires (destinées au RME, et sans
pub) au Maroc.
- Adapter les programmes aux heures de forte audience
- Gérer l’impact du passage à l’heure d’été
- Changer le timing des programmes en général, ou en pilotage à J+1 (spécialement
pendant le ramadan)
- Identifier et analyser les moments de baisse d’audience lors d’une émission
- Identifier des facteurs de succès (qui étaient peut être sous-estimés) : programmes
locaux, langue arabe et dialectale,…
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3.

Dix ans d’études publicitaires en Algérie
AIT AOUDIA Riad 75

Le monde des médias et de la communication en Algérie s’est transformé ses 10
dernières années. Avec le développement de l’économie de marché et l’émergence des premières situations concurrentielles qui ont de fait amené les entreprises à faire appel aux
métiers du marketing et de la communication.
Il y a peu, l’annonceur pouvait toucher une grande partie de sa cible uniquement
quelques spots bien placés sur la chaine de télévision locale. La publicité mass media était
reine. Bien sur ici aussi le marché évolue. Désormais les choix se démultiplient de façon
exponentielle. Les consommateurs commence à prennent le contrôle. La nouvelle génération
a grandit avec des règles entièrement différentes, plus volatile, plus exigeante et surtout plus
mobile.
Après une rapide présentation des acteurs du marché de la publicité en Algérie et un
bref contexte quantitatif, nous aborderons la manière dont les différentes méthodes et outils
d’études et d’analyse ont évolué. Et Cela à travers mon parcours et celui de la société que je
dirige depuis une dizaine d’années qui a vécu les principales mutations du secteur entre 2001
et 2010.
J’illustrerai par ailleurs mon propos à l’aide d’une synthèse d’entretiens réalisé auprès de décideurs marketing en Algérie, afin de mettre en évidence les vécus de chacun et les
attentes de solutions pour le développement des média comme support de publicité.
Il s’agira d’évaluer comment la nécessité de rentabiliser et de rationaliser les investissements publicitaires et particulièrement les investissements media pourrait être un moteur
de développement d’une culture de l’étude dont la conséquence sera de créer un cercle vertueux ou la recherche permanente de l’ efficacité publicitaire, la maitrise des mécanismes par
les différents acteurs permettra au paysage de se développer tout en préservant les valeurs
d’indépendance de professionnalisme et l’esprit d’innovation. Un système où la qualité et
l’adéquation de l’offre au publics deviendra l’avantage concurrentiel majeur qui permettra à
terme aux médias locaux de se développer qualitativement et quantitativement tout en développant la production de contenus locaux au bénéfice de la Culture et l’économie locale.

Contexte quantitatif 2001/2001 ABBASSA
En 2001 je commençais mon travail de Responsable media au sein de la Société
Fp7 Mc Cann Alger . La société venait de s’implanter à Alger principalement pour servir les
clients internationaux présents en Algérie en Particulier Coca et Unilever.
Dans le cadre de cette mission je recevais régulièrement des requêtes sur le paysage médiatiques Algériens, formulée pour que le réseau puisse répondre à certaines requêtes des clients
à l’international qui s’intéressait au marché Algérien dans le but de faire la promotion de leur
Marques.
Nous étions mandatés pour fournir régulièrement des reporting media à certains
clients
En 2001 donc, L’unique source de données disponible au sein de l’agence et très
certainement sur l’ensemble du marché étaient les Guides medias de l’institut Abbassa.
Nous étions les premiers en tant qu’agence à alimenter notre réflexion sur la base d’étude
réalisée externe.
75

Directeur Général de l’Agence MediAlgeria
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Cette première source d’information présentait un intérêt qualitatif certain sur les
aspects culturels du media TV notamment, mais ne répondait pas forcément aux exigences
de clients internationaux basés sur des indicateurs quantitatifs précis qui permettaient d’évaluer les performances des media. Concrètement les clients attendaient des documents tels
que les mediascene, medialandscape, qui à l’époque était largement utilisé à l’étranger comme
outil de travail et apparaissait en Algérie comme totalement nouveau.
Progressivement nous sommes arrivés à produire nous même ce type de document
ainsi que les premiers mediaplanning (calendrier qui reprend les insertions des campagnes
par média agrémenté d’indicateurs de performance).
Par ailleurs, nous suivions la diffusion publicitaire de la TV à la demande des clients
afin que ces derniers puissent régler leur budget selon ceux de leurs concurrents. Ainsi nous
étions les premiers en Algérie à participer aux combats planétaires COCA/PEPSI par monitoring interposé qui permettait d’évaluer les parts de voix de chacun. Le monitoring publicitaire a été un des éléments moteurs du développement de la publicité et des budgets média en
Algérie, il est utilisé par les annonceurs notamment pour justifier ou débloquer des budgets
média.
L’apport du savoir faire des sociétés internationales a été un élément déclencheur
dans le développement du métier de conseil media. A Medialgeria nous nous sommes inspirés en 2000 d’un rapport d’un client multinationale nous avait envoyé pour modèle. Avec
le recul le contenu était assez sommaire mais à l’époque il apparaissait fort utile. Ce guide
média car c’est de cela qu’il s’agit répertoriait la plupart des media et leur performance avec
des indicateurs précis.
Nous avons adapté le document pour le paysage médiatique algérien renforcé par
une étude annuelle des algériens sur un échantillon d’un millier de personnes.
Ce document était une source d’information nouvelle sur les media algériens. Ces
derniers n’avaient pas à leur niveau d’informations les concernant ; du fait de l’inexistence de
département études ou commerciales.
C’était la première étude d’audience algérienne. Le paysage media de l’époque était
caractérisé par une audience relativement élevé de la TV locale , des chaines françaises et par
l’émergence des chaines du moyen orient.
Cette étude , première du genre, réalisée avec l’institut Abassa, présentait le désavantage d’une production longue et complexe et d’un traitement d’information lourd à travers d’innombrables tris à plats et croisés, bref un mode de restitution peu ergonomique et
long à produire. Les données étaient disponibles plusieurs mois après l’enquête et la fraîcheur
de l’information en pâtissait. Les recommandations n’avaient de valeur que pour une évaluation approximative post campagne.
Nos recommandations de l’époque manquaient de contenus, ce qui n’était pas sans
conséquences sur les investissements media.
Le travail de mediaplanning était alors limité donc frustrant.

2001 : Le panel Immar
En 2001 nous nous engagions avec Brahim Sail à mesurer de façon régulière les
audiences auprès d’un panel de foyers algériens ; La régularité de mesure était alors toute
nouvelle sur une fréquence mensuelle. Ce panel représentait environ un millier de personnes
sur 7 jours d’enquête par vague. En un an une base de données de 12000 personnes étaient
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constituées ce qui nous permettait d’avoir une évolution des parts d’audience sur toute une
saison télévisuelle.

2002 : Création de MediAlgeria
Le suivi quotidien de la diffusion publicitaire nous a amené à mettre en place un
système de base de données de pige media presse TV, grâce à une application logicielle interface C+ sur Access.
Ce procédé nous a permis les premières consolidations d’investissement , et la mise
en relief des comportements et l’environnement des programmes.
Les informations croisées de piges et d’audiences, nous ont permis de renforcer
nos recommandations de conseil cible par cible selon la tranche horaire , notamment les
ménagères pour les programmes d’après midi.
Le traitement informatique des données et la mise en place des outils nous ont
permis par la suite de réagir plus rapidement aux sollicitations des clients avec en plus la mise
en place de nouveaux indicateurs d’efficacité tels que les GRP et couts GRP.

2003/2006 : Le développement
C’est à partir des demandes précises de sociétés multinationales que se sont développer chez nous les métiers du conseil Média
Dès 2003 , un annonceur comme Danone, avait besoin d’indicateurs tels que les
GRP qui traduisent la pression publicitaire, pour évaluer les plans. Unilever insistait pour que
les cibles média correspondent à leurs cibles marketing.
Les données media ont donc évolué dans ce sens et nous avons commencé à segmenter les audiences par cibles sur la base de critères sociodémographiques et pour une
application en phase avec les clients.
Cette première segmentation restait cependant approximative, au regard de la taille
de l’échantillon. Plus on segmentait moins les résultats étaient exploitable pour une raison de
taille de cellule d’analyse.
Ces premiers outils d’analyses restaient donc fragiles, et nous recevions régulièrement des critiques sur ces informations de la part des clients. Parmi eux, certains avaient
mesuré l’importance de débloquer un budget pour le développement de ce genre d’outil,
d’autres ne payaient pas mais n’hésitez pas à critiquer.

•

Critiques très souvent légitime dans le fond :
Se posait en effet les questions de représentativité des données socio - démographiques de base. Les grilles de lectures des sociétés internationales ne correspondaient pas
aux grilles de l’organe officiel ONS dont les informations restaient limitées. Les nomenclatures de Catégories socio professionnelles étaient différentes et difficilement transposables.
Ces sujet dépassaient le cadre de notre travail et relevait de la disponibilité des données
publiques fiables.
Par ailleurs, des données essentielles comme la duplication des audiences et la couverture d’un plan media étaient quasiment difficile à produire et limitaient une fois encore la
pertinence du conseil notamment sur le plan de la stratégie media.
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Le conseil media et le mediaplanning restait encore approximatif
Fin 2003, nous recherchions des solutions pour notre travail de conseil en Algérie,
notamment en benchmarkant à l’international sur des pays qui ont connu la même situation.
C’est à ce moment que nous avons commencé également développer notre savoir
faire sur le plan du conseil media avec la participation de nos collaborateurs aux séminaires
de l’IREP en France (l’institut de recherches et d’études publicitaires), un marché très avancé
sur le plan du conseil media. Nous étions à jour sur les dernières innovations notamment
technologique avec les logiciels de mediaplanning.
Nous étions les premiers en Afrique du Nord a utilisé un logiciel de mediaplanning
en collaboration avec la société de programme JFC, et Immar.
Après une longue phase d’adaptation et d’essai sur des données algériennes, la
capacité de calcul de ce logiciel nous a permit de créer rapidement des outils d’évaluation
d’audiences multi cibles multi chaines TV ou radio, nous pouvions faire du planning tout
en mesurant l’évolution de la couverture , le cout contact, la distribution, et la fréquence
moyenne. Avec des options d’export des données customisés pour chaque client.
Cet investissement nous permettait de proposer aux annonceurs d’évaluer le planning de l’agence et justifier la dépense selon l’impact.
La période 2004 2006 correspond à un pic d’activité sur le plan publicitaire
Durant cette période, les segmentations sont devenues de plus en plus fines, dépassant la simple donnée sociodémographique. De nouveaux critères nous ont permit de
construire une série de typologie de consommateur des média, dont la méthodologie est
inspirée par les travaux du centre de communication avancée CCA (France), qui a développé
ce que l’on appelle les styles de vie.
Ces études sont appliquées au marketing et aux média.

Une étape était franchie
C’est également à cette époque que nous avons lancé les premières études d’efficacité publicitaire, sur les mêmes échantillons que nous utilisions pour les audiences. Le but
: mesurer le seuil minimal de passage pour être mémorisé et compris, savoir si les publicités
ont plus ou pas et surtout mesurer les intentions d’achats.
Il restait à améliorer la partie timing, la disponibilité des informations à temps. La
mise à jour des données du logiciel prenait plusieurs mois, alors qu’à l’étranger les données
sont quasiment en direct voir disponible le lendemain. Ce qui n’était pas sans conséquence
sur la réactivité que l’on pouvait avoir sur un plan en cours de campagne, savoir si le programme diffusé la veille sur la TV avait marcher sur le plan de l’audience, avions nous atteint
nos objectifs ?.
L’évaluation restait post campagne.
Cette période a été marquée par des changement sur le plan structurelle de Medialgeria. En effet, la partie conseil media a été cédée à un groupe international MCN propriétaire de McCann sur la région MENA ; à travers sa structure Universal Media.
MAA s’est recentrée sur une activité de centrale d’achat et de contenus pour les media (sports
, divertissement).

144

1er Colloque International sur les sondages d’opinion et mesures d’audience en Algérie

Les études et le monitoring publicitaire, ont été externalisés vers une société dédiée
appelée IEA (Institut d’Etudes Algériennes).
Cette mutation interne, correspondait en fait à la mutation du marché, des clients
qui demandaient de séparer les intervenants, et bien distinguer les métiers d’achats, de
conseils, et de mesure. Un marché qui restait cependant très limité sur le plan de la culture
étude marketing.
Difficulté de légitimer une mesure :
La culture étude étant ce quelle est en Algérie à cette époque, il était très complexe
de proposer une donnée d’’audience dont la méthodologie était reconnue par tous. Chaque
donnée faisait l’objet de remise en cause irrationnelle, parfois même l’objet d’attaque personnelle sur l’intégrité des personnes. Cela peut choquer mais, les réactions parfois brutales,
mettent en lumière l’absence de consensus ou de syndicalisation entre professionnelles des
media, publicité, et annonceurs.
Je vous parlais, de réactivité et fraicheur de l’information, tout à l’heure, IEA a par
conséquent proposer une méthodologie qui proposait des données GRP à j+1 , des résultats d’audiences au ¼ d’heure issus d’enquête auprès d’un échantillon de 5400 personnes
représentatifs étalés sur 7 jours. L’objectif était de pouvoir réagir sur un plan de campagne
quasiment en direct.

2007/2010
Cette une période caractérisation par l’apparition de plusieurs acteurs sur les métiers de la vente d’espaces publicitaires.
Dans l’absolu c’était une bonne chose car cela présageait une stimulation dans la
créativité, les outils et méthodes, le développement d’expertise, l’amélioration de la qualité de
service. Bref un nouveau challenge.
Ce qui s’annonçait comme une étape nouvelle s’est transformé en guerre des prix,
et une politique du qui vend le moins chers son espace.
Les annonceurs de leurs côté allaient au plus simple et ne souhaitaient pas investir dans
les études notamment l’audience, ce qui en fait était censé améliorer leur performance et
rationnaliser leur dépenses. Les budgets ont considérablement été réduit pour les études
d’audiences et monitoring.
La TV elle-même ne s’intéressait que de façon épisodique à l’audience, les stratégies
de programmation ne prenait pas en compte ces données pour se construire.
En résumé, et cela vaut pour tous les média, le critère audience et étude n’étaient pas pris
en compte dans l’élaboration des stratégies de contenus. Les services commerciaux de ces
derniers se contentaient d’une administration commerciale gérant la réservation, la facturation, et le recouvrement. Avec une gestion de clientèle du premier arrivé premier servi. La
programmation et les lignes éditoriales étaient déconnectés de la stratégie commerciale si
tenté elle existait.
La plupart des média ne disposaient pas et ne dispose toujours pas de service étude
et ce malgré un certain nombre d’outils existant facile d’accès.
La culture de l’offre prédomine : c’est-à-dire je produis et je vends. C’est le reflet de
l’économie algérienne dans son ensemble. Très peu de secteurs sont en situation de concurrence réelle. Partir de la demande pour élaborer son produit et son service n’est pas ou très
peu pratiquer dans notre pays.
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Ajouté à cela l’informel qui ne permet pas de mesurer concrètement l’impact des
politiques commerciales des annonceurs et notamment les campagnes média sur le business,
sans parler des autres outils tels que les panels nilsen qui ont du mal à se mettre en place du
fait de l’économie parallèle. Les chiffres sortis d’usine, ne correspondent pas avec les chiffres
de relevés.
Parallèlement à cela, le manque de consensus, d’organes représentatifs des annonceurs, des agences et des média n’aide pas à la mise en place d’une réelle culture d’étude en
Algérie et donc une réelle culture du résultat. Nous restons des apeupristes !

Conclusion
Il est incontestable que la venue des sociétés multinationales au début des années
2000 ont permit l’émergence des métiers de la communication et du marketing. De nouvelles
exigences, nous ont permis de développer une compétence locale. Petit à petit la culture du
résultat et la mesure de l’efficacité se met en place , mais long est le chemin qui reste à parcourir.
Le transfert de savoir faire reste tout de même limité au minimum, très peu de
société propose un plan de formation continue et de développement de compétences, le
système d’éducation des étudiants universitaires ou école de commerce manque d’adéquation
professionnelle.
Le mode de rémunération des agences, ne permettent pas de développer une réelle
culture d’études. L’expertise n’est pas suffisamment valorisée et cela au profit de la remise
perpétuelle sur les prix.
Le travail de mediaplanning s’est transformé en une activité de gros ou demi gros.
Les annonceurs ne sont pas en reste car ils favorisent ce genre de pratique au détriment de la
créativité et la qualité de service.
Les solutions sont tout d’abord structurelles :
Avoir l’accès à des données de statistiques publiques fiables dont les normes de nomenclatures répondent aux exigences internationales
Un cadre législatif stable et efficace pour normaliser les métiers du marketing et de
la communication, notamment les sondages. Car aujourd’hui n’importe qui peut s’improviser société d’études sans forcément répondre aux exigences des normes, qui demandent un
niveau d’investissement conséquent, et pratiquer des prix anti concurrentiels. Les normes
existent, telles qu’ESOMAR.
L’état peut être locomotive dans la mise en place de la culture du résultat auprès des
média qu’il gère tout en préservant sa mission de service public. Cela implique une révolution sur le plan commerciale et éditorial car on prendra réellement en compte les besoins des
algériens.
L’union des annonceurs est nécessaire, pour enfin prendre pleinement en charge le
chantier de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des consommateurs, qui sont leur première partie prenante. Et aider à améliorer la rentabilité du dinar investi en communication
et donc leur outil de mesure.
L’union des agences conseil est aussi une nécessité, pour valoriser les métiers du
conseil, normaliser les pratiques, et servir de porte voix devant les autorités compétentes.
Les options et solutions potentielles sont infinies. Cette évolution est stimulante
pour nos métiers
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1. Les sondages politiques

CHICHE Jean76

L’agenda de toute démocratie est scandé par des élections de toutes natures. Politiques bien sûr parce qu’elles vont déterminer la couleur politique et l’équipe ou la personnalité en charge de gérer le pays, mais aussi locales ou supranationales. Les échéances sont
fréquentes et tant les gouvernants, les médias, les partis politiques que les citoyens souhaitent
connaître l’état de l’opinion.
Hors période électorale, l’agenda politique est soumis à l’événementiel, aux soubresauts de la vie politique, mais aussi aux projets gouvernementaux. Les enquêtes politiques en
sont les thermomètres et mesurent en permanence l’état de l’opinion.
Durant le temps de la campagne électorale, et même souvent quelques semaines,
voire quelques mois avant, les sondages électoraux sont omniprésents et informent et/ou
influent sur les choix des citoyens, mais aussi sur la façon dont les candidats ou les partis
politiques conduisent leur campagne.
Il est donc important de faire un inventaire des sondages politiques en distinguant
le type d’enquêtes, publiques ou académiques, privées à l’initiative d’instituts privés pour des
commanditaires privés. En tenant également compte de la période : électorale ou hors campagnes.
1.1 Enquêtes académiques conçues par des universitaires nationaux et internationaux
reconnus comme des spécialistes de sciences politiques et plus particulièrement du comportement électoral.
Les grandes enquêtes électorales par sondage sont devenues depuis les années
soixante des outils scientifiques indispensables pour l’étude du comportement électoral et
des dynamiques de formation du choix de vote et plus largement des systèmes de valeurs
et de représentation. Seule l’analyse de ces grandes enquêtes, couplée avec une étude rigoureuse des résultats électoraux, permet de répondre aux trois questions fondamentales : (1)
Pourquoi certains électeurs votent et d’autres s’abstiennent ? (2) Pourquoi certains électeurs
votent pour un parti (ou un candidat) et d’autres pour un autre ? (3) Pourquoi un parti ou un
camp a-t-il gagné l’élection et sous l’effet de quels contextes ?
La réponse à ces questions est essentielle, non seulement pour les spécialistes mais
encore pour tous les acteurs et commentateurs de la vie politique. Dans le même temps,
ces grandes enquêtes sont devenues un outil indispensable à la production scientifique de
connaissances dans le domaine de l’analyse des transformations des grands clivages politiques
et sociaux. Ainsi, ces enquêtes ont permis à un public plus large de comprendre les manifestations les plus significatives des évolutions politiques et électorales de la France depuis la fin
des années soixante. Des phénomènes comme les transformations idéologiques et politiques
liées à l’urbanisation et à la montée des couches sociales moyennes, l’émergence des valeurs
post-matérialistes, mais aussi l’enracinement électoral et idéologique de l’extrême droite, les
mutations internes au monde ouvrier ou encore des clivages liés à l’Europe, n’auraient pas pu
être étudiés en profondeur si les chercheurs n’avaient pas disposé de données d’enquêtes sur
de grands échantillons nationaux permettant les comparaisons internationales.
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1.2 Enquêtes privées conçues et administrées par les instituts privés pour le compte de
commanditaires privés. En général, les media, les grandes entreprises ou les partis politiques.
Elles ont pour objet, le plus souvent, de répondre à des questions précises liées à l’actualité
ou au contexte économiques ou politique. Peu de ces sondages sont publiés.
2.1 Enquêtes hors période électorale. On compte deux grandes familles de sondages :
Enquêtes conjoncturelles ou événementielles liées à l’agenda médiatique ou à la mise à
l’agenda de mesures par le pouvoir.
Enquêtes barométriques (popularité, confiance, moral, valeurs, préoccupations, enjeux spécifiques…). Enquêtes internationales. Citons par exemple les Eurobaromètres, l’ESS (European social survey)
2.2 Enquêtes électorales.
2.2.1
Enquêtes préélectorales
Sondages d’intentions de vote. Les problèmes à résoudre sont liés au recueil, à la
population à sonder, aux questions (forme, ordre, consistance des opinions), aux mesures,
aux filtres à appliquer, aux redressements et à la communication.
Panels et enquêtes en continu (rolling pools en anglais). On définira ces types d’enquêtes,
de plus en plus nombreuses, qui ont des avantages certains (mesures des dynamiques de
campagne, « course de chevaux » propres à alimenter une presse friande de scoops ou de
suspens), mais aussi des inconvénients importants au point de vue du contrôle méthodologique (terrain très court, approximation dans l’échantillonnage, problèmes d’attrition pour
les panels…).
2.2.2

Sondages jour du vote
Sondage pendant la journée. Au-delà de la prévision des résultats, les commentateurs, les media, les analystes sont friands de données détaillant les caractéristiques sociodémographiques des électorats, des raisons du vote, des principaux enjeux, questions prospectives en cas de second tour.
Sondages sortis des urnes. Enquêtes administrées au sortir des bureaux de vote
dans le but de prévoir les résultats. De nombreux problèmes de fiabilité sont à mettre au jour.
Ils dépendent souvent du contexte et du pays dans lesquels ces sondages sont faits.
Les estimations électorales. Ce ne sont pas des sondages sur des populations que
l’on interroge, mais des calculs de statistique mathématique basés sur les résultats de bulletins
de vote réellement dépouillés, après fermeture des bureaux de vote. Il y a une phase essentielle consistant à échantillonner les bureaux de vote qui serviront aux calculs.
2.2.3

Sondages post-électoraux
Essentiellement des enquêtes académiques. Ces enquêtes sont en général les références en matière d’enquêtes politiques. Elles sont destinées à durer et à être exploitées
par un maximum de sociologues, politistes, étudiants, enseignants à travers le monde. Les
données, une fois l’enquête exploitée par l’équipe en charge, sont déposées dans une banque
de données spécialisée dans la diffusion (en France, le CDSP, centre de données socio politiques).
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Une grande variété d’enquêtes sont donc collectées. Néanmoins les chercheurs
n’accèdent pas à l’ensemble de ces données pour des raisons probablement excessives de
secret commercial. Souhaitons donc qu’à l’avenir au terme d’une campagne électorale, les
chercheurs accèdent aux données individuelles des sondages pré-électoraux d’intentions de
vote. Ce ne peut-être qu’un facteur de transparence démocratique et de progrès méthodologique.
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2. Le sondage politique en Algérie

MEZOUI Mohammed Réda 77

Les gouvernants ont pour mission d’assumer soit le maintien soit la transformation
de la société qu’ils dirigent. Ces objectifs impliquent l’acceptation du système politique par
l’adhésion à des valeurs (pour la première) ou à la légitimité des actions de ceux qui gouvernent (pour a seconde).
C’est la communication politique qui met en relation les gouvernés avec les gouvernants, notamment par l’échange de messages qui s’opère entre eux, dans le temps et l’espace
et à certains moment privilégiés (élections, référendum, consultations diverses).. La communication est l’échange de messages, c’est-à-dire d’information entre un émetteur et un receveur par le biais des médias. Etymologiquement, l’information veut dire « mettre en forme ».
Pour être plus précis selon la conception de la philosophie scolastique jusqu’à Descartes ou
même Kant. La forme n’est pas l’aspect extérieur des choses mais leur essence, sur laquelle
la raison peut seule s’exercer.
Informer désigne donc cette opération par laquelle on surmonte les données empiriques des sens pour parvenir à un ordre intelligible. C’est-à-dire une somme de connaissances permettant une représentation du réel en devenir, en mouvement. Elle s’inscrit dans
le processus de prise de conscience pouvant déboucher sur une opinion. C’est-à-dire encore,
à une idée, un jugement personnel ou partagé par un groupe plus ou moins large, sur un fait,
une situation, ayant une portée individuelle, sociale, ponctuelle ou conjoncturelle.
Généralement, les opinions déterminent les attitudes individuelles ou sociales. La
frontière entre l’opinion et l’attitude est difficile à mettre en évidence, tant jugements, idées,
sentiments... etc. se retrouvent mêlés.
En fait, l’opinion précède l’attitude, qui, elle, implique qu’individu ou groupe social
soient prêts à répondre d’une certaine manière à une certaine stimulation. La caractéristique
essentielle de l’attitude, c’est d’abord – qu’elle ne constitue pas une réaction isolée mais un
type de réaction qui se déclenchera dans un certain nombre d’occasions semblable. L’attitude
implique la virtualité, la possibilité de répondre du même ordre vis-à-vis du même genre
d’objets.
Ensuite, l’attitude ne peut exister que par rapport à quelque chose, quelqu’un, des
institutions. L’opinion d’abord, l’attitude ensuite, génèrent ensemble des réactions individuelles ou sociales. Dans le processus de communication, les spécialistes considèrent que
c’est « l’effet en retour » ou « feed back »78, c’est-à-dire la réponse qui se produit dans la relation d’échange de messages et d’informations qui est important.
L’information, ainsi que le souligne Blaise Lemen, « assure la cohésion du système,
elle permet d’éviter que se forme des disparités au sein du système pouvant donner lieu à des
ruptures internes à ce dernier » 79.
Une grève ou même une manifestation publique peut-être l’unique moyen à un
groupe d’exprimer son opinion, un acte terroriste peut aussi avoir pour seul but d’accéder
aux médias pour faire diffuser son message ou révéler une information à un large public.
Le constat est simple : une information inégale, une communication non synchronisée entame la solidité du système politique et de son unité. Les gouvernants doivent être
77
Docteur d’Etat en Sciences Politiques
78
Claude Shannon et Werver. Théorie mathématique de la communication. Cybernétique. Théorie du Feed
Back, 1948.
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Blaise Lempen – Information et pouvoir Edition l’âge d’homme. Lausane 1980 P.58
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en mesure d’intégrer « effet en retour », « le feed back » en langage communication c’est précisément « cette appréciation par l’émetteur des effets de son discours sur son interlocuteur.
C’est l’émetteur qui renseigne par le visage, les gestes, le comportement de son interlocuteur,
corrige le contenu de son discours et le « ton » de son émission »80 .
Le « feed back » sert et enrichit l’émetteur car il lui permet d’ajuster son message
constamment. Dans les sociétés modernes l’émetteur est en permanence à l’affût des réactions du récepteur.
Connaître les réactions communes d’une partie importante de la population face à
des événements, vitaux pour elle ou considérés comme tels, est devenue un minimum indispensable pour toutes équipes au pouvoir.
Les gouvernés jugent régulièrement l’action des gouvernants ; ces derniers doivent
impérativement tenir compte de l’opinion des premiers, qu’elle s’exprime de façon négative, elle occasionne es dégâts irréparables dans le système politique. Le philosophe Auguste
Compte dans une vision prémonitoire n’annonce-t-il pas « que dans l’ordre politique, c’est
l’opinion publique que doit devenir le principal régulateur81, c’est la perpétuelle confrontation
du réel en mouvement avec l’idéologie ambiante conformiste ou révolutionnaire. C’est-à-dire
la réalité sociale et l’idée que l’on doit s’en faire.
Le pouvoir isole, il crée indubitablement de la distanciation dans son exercice quotidien tant avec les gouvernants eux-mêmes que les gouvernés. Les rapports de force évoluent
dans tous les sens en politique.
Les exemples foisonnent même dans les sociétés dites « ouvertes » et modernes :
•
Le président Charles de Gaulle et son initiative référendaire (consultation populaire) en 1968 qui provoque son départ précipité de la scène politique.
•
Le président Jacques Chirac et sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale française (1997) qui déclenche l’effet diamétralement contraire à celui escompté, le contraignant
même à cohabiter avec Lionel Jospin, un Premier ministre socialiste.
•
Ou encore la sous-estimation de l’importance de l’opinion publique en faveur
du président Bill Clinton par ses adversaires politiques avec ce que l’on a appelé « l’affaire
Lewinski », aux Etats-Unis.
L’importance prise par l’opinion dans la vie sociale, économique et politique a pour
corollaire l’attitude croissante des gouvernants à veiller constamment à rester à l’écoute des
gouvernés.
Ce qui explique l’engouement du « politique » pour le sondage comme moyen supplémentaire de communication avec les gouvernés.
Le sondage est né d’une impossibilité pratique : celle de ne pas pouvoir interroger
individuellement toute une population à laquelle on s’intéresse, et d’une possibilité statistique
celle de « décrire le tout par la partie ».
La base des sondages est la statistique. Elle permet la description et la mise en ordre
matériel des observations quantifiées pour en traduire les faits et en donner des déductions
logiques. Connaître le taux de natalité d’une population, le niveau du suicide, des accidents de
la circulation ou encore du taux de réussite au baccalauréat... peut permettre des déductions
ou des analogies avec certaines significations y afférentes.
La statistique tire son essor d’abord sur l’intérêt grandissant porté de nos jours à
l’évolution de la population, le progrès des rendements de l’outil mathématique (en calculs
80
Alain Henot. Le Processus de la communication. Col SARP. Ed. Gurein.
Montréal. 1978. P. 37
81
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de probabilités simplifiés et facilités) par l’informatique et enfin cette capacité à rebondir sur
l’ensemble des connaissances quantifiables et disponibles dans les sciences sociales (économie, sociologie, psychologie, politique, etc.). La statistique et sa théorie de l’estimation « qui
nous permettrait de tirer d’un échantillon aléatoire l’information cherchée au sujet de la
population toute entière » 82.
La statistique a permis l’introduction de mesure, de l’unité de mesure et surtout
celle de l’échantillonnage. L’échantillonnage est tiré d’un ensemble cohérent, c’est-à-dire une
partie d’un tout, plus exactement d’une population dont les éléments choisis ne le sont que
parce qu’ils possèdent tous la même caractéristique. L’échantillon doit être une réelle représentation de la population concernée, c’est-à-dire du tout. Il doit tenir compte de toutes les
variations possibles externes ou internes, car elles peuvent avoir une incidence qui risque de
fausser cette représentation.
Deux grandes méthodes se dégagent pour l’élaboration de l’échantillonnage d’une
population donnée. Il y a la méthode des quotas qui est la constitution d’un modèle réduit
de la population et la méthode dite probabiliste qui est une technique du tirage au sort des
individus à partir d’aires géographiques sélectionnées. Le choix d’un échantillon nécessite
dans tous les cas une extrême prudence.
La technique de l’échantillonnage maîtrisée, on stabilise l’échantillon dans un Panel,
c’est-à-dire un échantillon permanent représentatif d’environ mille à deux mille personnes
pour un sondage au niveau national et quelques centaines au niveau d’une ville. Le sondage
par panel apparaît comme « un instrument de l’observation sociologique qui analyse et éventuellement explique, pouvant affecter les éléments du système social83. C’est à Lazarsfeld 84
que le panel doit la généralisation de son utilisation, une technique utilisée pour la première
fois à l’occasion de la campagne présidentielle opposant Roosevelt à Willkie en 1940. La
technique du panel permettait, selon Lazarsfield d’établir une véritable théorie de la décision
électorale.
Ce survol sur le phénomène du sondage dans les sociétés modernes est certes très
superficiel, néanmoins, n’en démontre pas moins l’importance politique. La possibilité de
connaître l’impact des décisions des gouvernants sur les gouvernés peut être salutaire dans
leurs relations.
Le sondage pourrait constituer une rupture du système, car pour une fois, l’information circule du bas vers le haut, une communication à double sens s’instaure. Les rôles
sont ainsi renversés. « Il n’est pas étonnant dans ces conditions qu’il est régulièrement question de limiter ou d’interdire les sondages... en fait les pouvoirs désireraient limiter la publication des sondages pour s’en servir uniquement à leur profit, sans que les résultats en soient
exploités par ailleurs ».85 .
La possibilité de sonder l’opinion publique a suscité l’engouement de la recherche
sur cette dernière, laquelle a mis en évidence l’influence du groupe sur l’individu notamment
avec le rôle important des « guides d’opinion ». Un constat mis en exergue par le besoin de
références intégrantes de l’individu ainsi que par celui du doute de sa capacité de jugement
sur tous les sujets proposés et même sur les faits les plus anodins. Ces études ont également
fait ressortir la tendance au conformisme et la résistance aux changements.

82
83
89
84
85
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Les travaux de Milgram86 ont de façon empirique confirmé que pour ne pas se
sentir isolé, l’individu avait une propension à renoncer à son propre jugement. C’est le prix à
payer pour son intégration. Exprimer une opinion opposée, accomplir une action publique
en son nom, c’est courir le risque de se retrouver isolé. La possibilité de choisir le silence reste
une alternative largement suivie pour les individus dotés d’un sens affaibli de la responsabilité
personnelle et du devoir de se battre pour ses propres opinions, c’est de cette majorité qui
reste silencieuse tant elle se sent vaincue.
Ce phénomène de majorité silencieuse suscite la convoitise pourla légitimation, par
les gouvernants, d’actions controversées. D’autant que cette notion de majorité silencieuse
apparaît de plus en plus comme élastique selon le concept opératoire de spirale du silence87.
Il en suggère la sensibilité aux pressions des médias sur l’opinion publique, en ayant la possibilité de réactiver sa combativité, sa soumission ou son silence.
L’importance, la fréquence au recours à la pratique du sondage est un phénomène
qui est perçu comme ordinaire et même nécessaire pour le bon fonctionnement des sociétés
modernes. La majorité de leur objet a un caractère social ou économique. Il vise une connaissance pratique en vue de l’amélioration du cadre ambiant et de la qualité de la vie. De ce fait,
« la confiance que la population accorde généralement aux enquêtes sociales conduit les responsables à utiliser certains résultats favorables à leurs entreprises, constate Michel le Net88.
Il apparaît clairement que les sondages sont à utiliser à dose homéopathique et gouvernée
avec les sondages uniquement ne semble pas recommandé.
L’alternance politique et du pouvoir oblige les gouvernants à initier des règles de
jeu transparentes pour éviter les manipulations malsaines pouvant mettre en danger l’équilibre du système politique tout entier. En France, un loi, celle du 19 juillet 1977, précise les
modalités auxquelles doivent se soumettre la réalisation des sondages d’opinion ainsi que leur
publication.
La tentation de manipulation reste très forte. Les sondages interviennent le plus
souvent avant que la décision soit connue ou qu’un choix soit exprimé.
Les possibilités d’actions directes ou indirects mises en évidence sur les caractéristiques de l’opinion publiques et notamment celles dite de la « majorité silencieuse », en vue
d’une légitimation des diverses situation privilégiées détenues par les gouvernants, sont tous
les jours de plus en plus étendues.

LE SONDAGE D’OPINION EN ALGERIE
Le sondage d’opinion apparaît de nos jours comme l’appoint indispensable à une
bonne communication entre gouvernants et gouvernés. Il contribue, en effet, au rééquilibrage du flux de l’échange de l’information et du message dans la communication politique.
Le sondage d’opinion redonne la parole aux gouvernés. Cette écoute supplémentaire permet aux gouvernants d’opérer les rectificatifs nécessaires et indispensables au bon
fonctionnement de la société mais aussi à la pérennité de leur position en tant que gouvernants.
Le sondage d’opinion donne l’opportunité de correction des effets pervers, d’une
communication généralement verticale du fait de la massification de nos sociétés modernes.
D’autant que cette communication du sommet vers la base a déjà une tendance naturelle à
86
Milgram Stanley « Nationality and conformity », In scientific Americain n° 205 du 6.12.1996. P.
45/51
87
Elilsabeth Noelle Neuman. La spirale du silence – théorie de l’opinion publique. –The spirale of silence
in journal of communication n° 24. N° 43.54. 1974
88
Michel Le Net. L’Etat annonceur. Ed. Organisation. 1980. P.93
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être hégémonique. L’histoire de l’humanité et des rapports des hommes entre eux accrédite la
difficulté du partage du pouvoir dans la réalité quoique nous en disent les traités de « science
politique ». Le système démocratique avec l’alternance au pouvoir – est comme une panacée
aux déviations naturelles à la domination, à la tentation de puissance et de l’absolutisme de
l’homme. Ce dont Nietzsche voulait nous mettre en garde dans son ouvrage La volonté de
puissance89 .
De ce point de vue, l’Algérie,
qui amorce, après une longe période
d’unanimisme politique une transition accélérée vers le pluralisme, accumule les handicaps
communicationnels.
L’histoire récente a montré les limites des modèles politiques basées sur le parti
unique, l’économie centralisée et une communication en rapport avec cet environnement.
D’abord la réalisation d’un sondage d’opinion suppose d’emblée un ensemble de
connaissances approfondies et actualisées de la société et de ses composantes. La technique
de l’échantillonnage à elle seule, nécessite un nombre infini et précis d’opérations complexes
de collecte, de traitement et d’analyse de données. Une capacité développée de voir ou imaginer les interactions possibles présentes et futures de ces informations. La détermination
exacte des « quotas » dont les proportionnalités exigent une grande rigueur, les individus
retenus au « questionnement » n’étant pas interchangeable. L’ensemble inscrit dans un mouvement du temps, des éléments et de leurs interactions réciproques. Ce qui rend l’estimation
non aisée et l’échantillon difficile à saisir.
La gestion du « panel », c’est-à-dire cet échantillon-étalon de mesure de la population
prêt à utilisation dont on use et abuse sans en calculer l’érosion, nécessite une délicatesse
extrême sous peine de dérèglement de la machine à sondage.
Certes, le développement des moyens de calcul avec le bond informatique a réduit
considérablement les « probabilités d’écarts » entre la réalité et les résultats obtenus. Ces
moyens ne mettent pas à l’abri de surprise. La relation subjective entre le questionné et le
questionnant doit être prise en considération. L’inattendue arrivée du Front National en
France en est la preuve lors du premier tour des élections présidentielles français d’avril 2002.
90
La subjectivité n’est jamais totalement absente lors d’un sondage.
Cependant, il n’en demeure pas moins que les sondages d’opinion supposent la
proximité de réseaux d’informations complets, denses, interconnectés, extrêmement sophistiqués et importants. Ce qui n’est, évidemment pas le cas des pays en voie de développement
comme l’Algérie notamment.
Les déséquilibres internes pour ne citer que ceux-là, c’est-à-dire l’état du social, du
culturel, de l’économique et du politique, rendent extrêmement difficile – n’en déplaise à nos
statisticiens – l’utilisation de la machine « à sondage » et encore davantage pour en accepter
les résultats quand ils ne vont pas dans le sens souhaité ainsi que le montre les événements
depuis 1991.
L’arrivée en force dans la scène politique d’un parti islamique majoritaire, le Front
Islamique du Salut (FIS) n’avait pas été envisagée sérieusement par les gouvernants de
l’époque (1991) et il a été même à l’origine de la grave fracture sociale et politique avec son
89
Nietzsche Frédéric : « La volonté de puissance ». Les grands traités de la philosophie. Ed. Bourdon. Paris
1969
90
« Séisme en France» Jean Marie LE PEN Président du Parti d’extrême droite Française, le Front National présent au second tour de la Présidentielle en France.
Aucun institut de sondage n’avait prévu la deuxième place pour ce Parti 17,3% des voix après les 19,9% de Chirac.
CF. In El-Watan du Lundi 22 Avril 2002 P.1
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corollaire le glissement vers une violence politique aiguë (cent à deux cent mille morts selon
les estimations) dont le pays se relève péniblement. Les politiques d’apaisement « Concorde
civile » et « Réconciliation nationale » ont nécessité un référendum pour leur adoption.
Les gouvernants avaient pratiquement été anesthésiés, les consultations des gouvernés s’étant transformé en simple plébiscité et où habituellement les taux de participation
et adhésion de ces derniers étaient réglés dans la loi des quatre neuf (99,99 %) ou des deux
neuf (99 %).
Les récentes élections présidentielles (2002) en Tunisie (99,37 % pour un nouveau
septennat président Ben Ali) rappellent encore ce qui se faisait en Algérie dans un passé
récent.
L’ouverture du champ politique en Algérie imposait la nécessaire connaissance de
sa configuration la plus précise possible, démocratie oblige. La méthodologie du sondage
semblait indispensable. L’opinion publique algérienne allait être assez fréquemment scrutée
ainsi que le démontre les nombreux recours à cette technique de communication politique et
sociale :
Elles sont les premiers évènements forts de l’ouverture politique.

Les sondages de 1991

Les premières législatives de 1991
Deux établissements :

1. Sondeur public – le CNEAP (ministère de l’Intérieur) et l’INESG (présidence de la République) avaient pronostiqué dans leur sondage, au pire, un ballotage (50% / 50%) entre le
FLN et le FIS – et en dernier ressort, un léger avantage pour le premier. Un scénario quoique
serré, mais considéré comme jouable par le pouvoir en place. Il suffisait, entre autres, de laisser gérer aux nouveaux partenaires islamistes l’ingérable dossier du « social ».
2. Un sondage privé
Pourtant, la revue économique SIMSAR avait, elle, pronostiqué 60% pour le FIS,
c’est-à-dire un RAZ-DE-MAREE islamiste. Une majorité conquise en passant par les urnes.
Les résultats tournaient autour de 58,55 % en faveur du FIS. Le pouvoir réel était à
sa portée.
Il est clair que la subjectivité était des deux côtés, incompétence ou opportunisme
ou les deux à la fois. Les parties étaient parties prenantes, les uns établissements publics,
(brossant dans le sens du poil), les autres, partisans islamistes (prenant leurs rêves pour de la
réalité).
Les certitudes fortement ancrées, un ballotage favorable au FLN d’un côté, et de
l’autre, une victoire assurée du FIS ne pouvaient que provoquer des réactions violentes tant
les frustrations de part et d’autre étaient fortes.. Le choc des résultats était inattendu et donc
inacceptable pour le pouvoir alors que pour le FIS, c’était « la volonté divine » qui lui permettait d’accéder au pouvoir. Les sondages avaient contribué a biaiser la réalité. L’échantillonnage étant impossible à déterminer correctement dans le contexte algérien du fait du manque
de données suffisantes et fiables, et de la complexité de la détermination de l’opinion. Un
climat de tensions qui allait aussitôt engendrer l’inévitable contestation des résultats et glisser
immédiatement dans la violence. La culture du fair-play politique sera vite noyée dans le subjectivisme ambiant ainsi que le prévoyaient les observateurs de la vie politique algérienne.
Mais il fallait essayer de comprendre ce qui c’était passé.
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Le fort taux d’abstention (41 %) lors du scrutin du 26.12.1991 devenait le point de
fixation de toutes les suspicions de contestations et de polémiques.
Pour Aït Ahmed, leader du parti du Front des Forces Socialistes pour qui il fallait « laisser
faire le deuxième tour, il y aura ensuite forcément un troisième tour en raison des dizaines de
recours introduits sur mon parti… il y aura des sursauts étonnants chez les sept (7) millions
d’abstentionnistes. Bien sûr, le Front Islamique du Salut aura quand même une majorité
relative » 91.
Deux positions émergeantes après les résultats qui donneront la victoire au FIS.
1.) Celle du FFS : Laisser le déroulement du processus électoral se faire normalement et
utiliser tout les moyens légaux (constitutionnel) pour faire barrage et amoindrir les capacités
de gouvernance du FIS du fait de sa majorité toute relative. C’est-à-dire une confiance absolue aux mécanismes démocratiques.
2.) Celle du FIS : Prendre le pouvoir coûte que coûte et inverser le cours de l’histoire
puisque l’objectif politique avoué était l’instauration d’un Etat islamique.
D’une manière générale, les islamistes étaient stimulés par l’exemple iranien et d’une certaine
manière encouragée par une internationale islamique (Soudan, Afghanistan, Pakistan, Arabie
Saoudite, etc.). La course pour le pouvoir semblait ouverte, mais surtout possible pour le
parti islamiste et dont le programme annonçait l’avènement de l’état islamique en Algérie..
Ce qui devait provoquer l’arrêt du processus électoral par la seule force, constitué
capable de le faire l’Armée Nationale Populaire, «l’ANP» en janvier 1992. L’arrêt du processus électoral est évidemment perçu comme «une violence». C’est la mise en échec du
fonctionnement normal des institutions du pays.
La logique à cet état de fait est une absence de communication politique, la radicalisation des positions des différentes partis et bien évidemment le vote sanction de la gestion
de la politique du «FLN».
Avant la fin de l’année qui a vu l’arrêt du processus électoral provoqué par la direction de l’armée, le quotidien El-Watan se pose la question : que veulent les Algériens ?

Que veulent les Algériens ?
Il s’agissait d’évaluer par un sondage préoccupations réelles des Algériens dans leurs vie quotidienne, notamment avec les problèmes de chômage, logements, éducation, culture, corruption, inflation, sécurité. Quel projet social portait leur adhésion-démocratique, islamique ?
Iraient-ils voter lors des prochains élections oui, non ? Quel seraient leurs choix société
démocratique, l’état islamique ?

Sondage d’El-Watan : Que veulent les Algériens ? (6-12-1992)
Ce sondage avait mis à l’évidence la situation de sous-développement et les problèmes y afférentes, mais néanmoins indique que le problème sécuritaire y est encore minoré
à cette époque. Alors que la dégradation sociale était annoncée du fait des fortes tensions déjà
existantes et de la contestation initiés notamment par le parti islamique Fis.
Ce sondage était, il faut le relever «porteur d’espoir». En effet l’avenir démocratique
était entendu comme le meilleur (25,7%), que la participation à la prochaine consultation
91
Hocine Aït Ahmed « Faire échec à l’implosion de la Kabylie et de l’Algérie ». In Quotidien d’Oran du 17
août 2002.
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électorale serait forte (78,1%), que l’opinion démocratique serait majoritaire (50,2%).
L’échec de l’option socialiste menée par le FLN, la montée de la contestation notamment avec son point culminant les émeutes d’octobre 1988 ont pourtant laissé percevoir
l’importance de la crise de confiance des gouvernés par rapport à leurs gouvernants. De ce
fait, le vote sanction était prévisible ainsi que son ampleur. C’est les « sondages » qui en ont,
entre autres, contribués à en occulter la réalité en même temps que l’aveuglement d’une classe
politique coupé du terrain et, encore aliénée par une vision unanimiste en déphasage avec la
situation.
Pratiquement l’ensemble des sondages réalisés en Algérie notamment depuis «la fin
annoncée de l’unanimisme» l’on été par application mécanique des techniques utilisées dans
les pays occidentaux développés. L’efficacité du sondage est proportionnelle au degré de
connaissance que la société sondée connaît objectivement sur elle même.
C’est-à-dire un ensemble de données chiffrées les plus larges possibles en même
temps les plus précises possibles dans le temps, dans le mouvement, dans la qualité, la quantité et assez suffisamment pour en pronostiquer correctement ou assez correctement les
évolutions probables devant des situations possibles. Cela est particulièrement vrai pour les
comportements électoraux, ce que de nombreux spécialistes semblent mettre en évidence.
L’engouement pour les sondages était cependant prévisible du fait que l’opinion
publique était reconnu dans sa pluralité et sa diversité, il devenait alors nécessaire d’en
connaître les particularités en même temps que les tendances lourdes. Connaître l’opinion
apparaissant subitement indispensable pour une bonne gouvernance ou tout simplement
pour la conservation du pouvoir.
L’évolution historique des sociétés humaines a montré que la démocratie ne se
décrète pas. Les décrets promulgués en mars 1964 portant «Autogestion des domaines agricoles» n’ont pas instauré le «socialisme» , pas plus que l’ouverture du champ politique décidé
par le Président CHADLI à la fin des années 1990 en acceptant le pluralisme politique» n’a
installé la «démocratie» , tout comme l’état islamique en Iran décrété par Khomeyni pouvait
évoluer vers autre chose sous les fortes pressions internes ou externes.
La démocratie est une évolution historique possible de l’organisation des sociétés,
elle est un lent processus et l’opinion en est un élément constitutif important. La démocratie
est un cadre institutionnel dans lequel les opinions peuvent s’exprimer, s’évaluer, se concrétiser en excluant définitivement la violence en particulier. En particulier celle qui est presque
inhérente à l’homme du faite de sa proximité avec la nature.
L’intrusion soudaine des sondages a-t-il été une nécessité absolue ? Imposée par les
Algériens, alors que l’Algérie sortait à peine d’une longue période d’unanimisme – ou bien
alors était-ce une attitude relevant plutôt du mimétisme primaire ?
Il a relevé qu’après les sondages réalisés par le quotidien El-Watan (tendance républicaine) nombreux sont les autres organes de presse (toute tendance) qui essayeront eux
aussi de scruter l’opinion avec cette nouvelle technique.

- Les tentatives d’études de l’opinion algérienne

L’opinion publique algérienne : selon El-Ouma (tendance islamiste modérée)
Les sondages réalisés notamment par le quotidien El-Ouma proche du courrant
politique islamique (modéré) en sont une illustration, même si maladroitement cela apparaît
comme une des lectures possible de l’opinion.
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Les sondages réalisés par El-Ouma
Ce quotidien réalisera de nombreux sondages particulièrement avant les élections
présidentielles de 1995 et d’autres avant les élections législatives de 1997.
Ces sondages ont été considérés comme des pré-campagnes tant ils mettaient en
valeur de façon trop évidentes des résultats proches des sensibilités du courrant islamique
modéré et de la ligne éditoriale de ce quotidien.
Des résultats à vocation nationale, mais aussi locales avec certaines villes sondés comme
Béjaïa en Kabylie ou encore dans l’est du pays comme Annaba.
Sondage du 10-12-94 92
• 63% de la population contre la réhabilitation de l’ex-FIS
• 26,59% intention de vote pour Lamine Zeroual
• 23,07% intention de vote pour Aït Ahmed (FFS)
Sondage du 18-01-95 : Un sondage local93
Ville de Béjaïa en Kabylie
• 42% intention de vote pour Aït Ahmed (FFS)
• 20% intention de vote pour Said Sadi (RCD)
• 10% intention de vote pour Abassi Madani (ex-FIS)
Sondage du 25-01-95 : Un autre sondage local 94
Ville de Annaba dans l’est du pays
• 71% contre la réhabilitation du FIS
• Intention de vote en ce qui concerne les candidats à la présidentielle
• 48% intention de vote pour Liamine ZEROUAL
• 14% intention de vote pour Mouloud HAMROUCHE (FLN)
• 11% intention de vote pour ABASSI Madani (ex FIS)
Sondage du 29-06-95 : intitulé humeurs politiques95
• 61% des jeunes détestent – la classe politique
• Chadli BENDJEDID - ABASSI Madani
• 63% des jeunes contre la violence
Les sondages du quotidien El-Watan :
A la veille des présidentielles le 20/21 Octobre 1995
Evaluation participation
Pronostic
64 %
Résultats
85,06 %
92
93
94
95
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La solution dans les urnes
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quotidien «El-Ouma» N° 14 du vendredi/Samedi 10 Décembre 1994
quotidien «El-Ouma» N° 45 du Mercredi 18 Janvier 1995
quotidien «El-Ouma» N° 51 du Mercredi 18 janvier 1995
quotidien «EL-Ouma» N0 135 du jeudi 25 Juin 1995
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Pronostic sur le choix des votants
ZEROUAL

NAHNAH

SADI

BOUKROUH

35%

14%

10%

2%

Les indécis, leurs raisons
Situation Absence de
non claire candidats
36,9%

8,4%

Condition
non sécurisante
7,9%

Orientation
Entoudes candidats rage indéinconnus
cis
7,5%
11,4%

Ne se prononce pas
27,9%

En dépit de la précaution annoncée du responsable de la rédaction avertissant qu’il
ne s’agit pas d’intervenir directement dans le débat politique, mais de donner une «instantanée» des opinions… 96 L’objectivité est bien entendu un objectif idéalisée en science sociale.
Sondage d’opinion d’El-Watan : 97
«Les Algériens et l’expérience démocratique»
le lundi 20 mai 1996
• 42,8% peu satisfait de la politique menée depuis l’élection
• présidentielle
• 53% ressentent une amélioration sur le plan sécuritaire
• 60,7% estiment que le dialogue national est une nécessité absolue
• 78,8% d’électeurs iront voter au prochain scrutin législatif
Projet de révision de la constitution (prévue le 28/11/96)
Sondage du 17/11/96 98
Etes-vous satisfait de la politique menée depuis les élections ?
Satisfaits
Peu satisfaits
Pas satisfaits
Ne se prononce pas

29,2 %
27,9 %
29,5 %
13,4 %

Election présidentielle du 6 avril 199999
Pour quel candidat irez-vous voter le 15 Avril 1999 ?

96
97
98
99

BOUTEFLIKA

HAMROUCHE

TALEB
AHMED

33,8%

13,2%

12,5%

AIT
AHMED

DJABALLAH

SIFI

Sans
opinion
et choix
fixé

6,7%

4,4%

2,1%

26,4%

Omar BELHOUCHET – in Watan du 20/21 Octobre 1995 commentaire P.1
in Watan du 20 Mai 1996
Réf quotidien «El-Ouma» N° 135 du Jeudi 25 Juin 1995
El-Watan du 6/4/1999
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Les Algériens déçus par A. Bouteflika
Le vendredi/samedi 13/14 avril 2001
Etes-vous satisfait de la politique menée par le président Bouteflika (économique)
OUI

22,2 %

NON
Sans opinion

43,2 %
34,6 %

Pour quelles raisons ?
N’a pas les mains libres
Démarche confuse
Sans opinion

39,2 %
19,3 %
41,5 %

Approuver-vous la grâce amnistiante accorder par le Président A. Bouteflika aux terroristes ?
OUI
NON
Sans opinion

30,8 %
36,9 %
32,3 %

Si demain il y a une élection présidentielle, voteriez-vous pour A. Bouteflika ?
OUI
NON
Sans opinion

41,9 %
25,2 %
32,9 %

Doit-il libérer les médias (Télévision, Radios) ?
OUI
NON
Sans opinion

70,4 %
10,7 %
18,8 %

Ses interventions publiques ?
Convaincantes
Démagogiques
Sans opinion

39,8 %
31,5 %
28,7 %

Sondage «El-Watan» Elections législatives (du 17 mai 2002) (prévues le 30 mai 2002)
Irez-vous voter ? (17 Mai 2002)
Oui
Non
Indécis
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53%
38%
9%
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RESULTATS

Ont votés
46 %

Abstention
53,91 %

Nuls
10,5 %

Classement des Partis (nombre de votants)
Classement

Sondage
(17 mai 2002)

Classement

Réalité
(30 mai 2002)

1er
FLN 37,2%
1er
FLN 35,2%
ème
ème
2
MSP 14,5%
2
MNR 10,08%
ème
ème
RND 12,4%
3
RND 8,50%
3
MMDA 8,9%
4ème
MSP 7,74%
4ème
ème
ème
MNR 6,7%
5
P.T 4,80%
5
ème
ème
P.T 2,8%
6
NAHDA 3,58%
6
La volonté affiché par les sondeurs apparaît comme une démarche normale dans
une société qui se déclare «démocratique donc plurielle»
«Il s’agit pour nous de mettre en pratique une technique universelle au service d’une
meilleurs connaissance de notre société100» affirme dans son commentaire explicatif le journaliste de ce quotidien. En fait là est le problème : Cette technique dite universelle nécessite
un échantillon représentatif de la population, dans une tranche d’âge de dix huit et plus.
C’est-à-dire la fourchette légale pour participer à une consultation électorale.
Elle nécessite des enquêteurs pendant une durée de temps déterminé avant la
consultation pour la clôture et l’analyse des données. Un questionnaire «étudié» mais «accessible» et un examen des résultats ainsi obtenus. Le constat est que tous ces sondages
ont été largement démentis. L’ensemble des sondages réalisés en Algérie (CNAP, INESG,
El-Watan, El-Ouma etc…) ont été caractérisés par des écarts tels (sondages – réalités) qu’ils
ne pouvaient servir à une compréhension de l’état réel des tendances de l’opinion publique,
particulièrement sur les grands problèmes de sociétés abordés.
La première difficulté dans cette démarche dans le contexte Algérien est d’abord la
détermination de l’échantillon représentatif de la société pris comme objet d’étude.
De l’échantillon théorique à la réalité.
Le point de départ est « l’hypothèse suivant laquelle on peut extrapoler de la partie
où tout sera d’abord fonction de la nature du tout, des éléments observés et ensuite de la
méthode utilisée pour sélectionner ces éléments101». L’objet d’étude étant la population, la
question posée en premier est : comment désigner les personnes à interroger ?, c’est-à-dire
d’abord prélever l’échantillon et ensuite extrapoler les résultats de ce dernier à l’ensemble de
la population. Le fond du problème est la représentativité de l’échantillon.
Le sondage scientifique : dit aléatoire ou probabiliste est celui qui part de la loi
mathématique et statistique des grands nombres qui montre que le hasard lui-même présente
des régularités.
Cette technique implique la connaissance des caractéristiques de la population totale qui constitue la base du sondage pour pouvoir retrouver l’échantillon : c’est-à-dire une
100
101

Amine Kenz in El-Watan 22 Mai 2002 P.2
Pinto-Gravitz « Méthodes des sciences sociales ». Dalloz Paris. 1969 p. 585.
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base constituée notamment par des listes, répertoires, registres ou fichiers complets et surtout tenus à jour.
Deux grandes méthodes sont utilisées par les « sondeurs » pour le prélèvement de
l’échantillon.
Les organismes statistiques notamment l’INSEE (en France) privilégient les méthodes qui utilisent le calcul de probabilités. C’est les sondages probabilistes.
Les instituts de sondage pratiquent les sondages par choix raisonné, c’est dire la
technique des quotas. Cette option met en jeu un raisonnement empirique sans aucune rigueur scientifique. L’échantillon est prélevé en fonction de l’idée « que les différentes variables
attachées à l’individu ne sont pas indépendantes entre elles. Par exemple, l’âge, la profession,
le niveau d’éducation, etc.
Il faut relever le constat que « la méthode des quotas laisse trop de liberté aux
enquêteurs mais offre l’avantage de ne pas nécessiter une base de sondage102».
Il y associe également une troisième technique : le sondage à plusieurs degré. Lequel
consiste à prélever encore au tirage au sort un échantillon du deuxième degré et ainsi de suite,
la désagrégation s’arrêtant au stade souhaité.
Les fiches techniques :
La lecture des fiches techniques du sondage d’El Ouma, par exemple celui du
11.12.94 :
• Echantillon ciblé : 1.500
• Echantillon réalisé : 755
Questionnaire :
• Echantillon traité : 455
• Méthode échantillon aérolaire (lieux d’enquête, catégorie d’âge, secteur d’activité, sexe,
niveau d’instruction).
• Ou encore celui du 29.6.95 dont la fiche technique indique : nombre de sondés : 2.667,
lieux de sondage, mais cette fois-ci c’est échantillonage effectué par grappe au deuxième
degré, questionnaire par voie d’enquête directe, avec quinze rubriques et trente items.
Pour le second : El Watan :
Par exemple le sondage du 22 mai 2002 effectué par ce quotidien (tendance républicaine) dont la fiche technique est constitué d’un échantillon de 2.634 personnes voulus
comme « représentatives de la population algérienne résidente âgée de 18 ans et plus selon la
méthode des quotas ». Le thème «intention de vote des Algériens».
Premièrs types de remarques sur ces sondages d’El Ouma, d’El Watan ou des
sondages en général en Algérie est celui de la collecte des données. Un constat objectif est à
faire : c’est l’absence d’une culture de récolte des données chiffrées dans la société algérienne.
Faut-il penser que la longue période unanimiste qu’a connu l’Algérie, les données particulières n’avaient pas d’importance et que tout était noyé dans la masse : La pensée unique, le
parti unique, syndicat unique, l’individu unique, et, l’Etat providence. Cet état de fait n’a pas
découragé «l’obstination» a sonder, que cela soit en adoptant la démarche «probabiliste où
des «quotas».
Cependant, une troisième possibilité s’offre aux sondeurs : La méthode aréolaire.
102
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La méthode aréolaire :
Elle peut être utilisée quand les bases de sondage n’existent pas ou qu’elles sont
incomplètes. Cette technique très utilisée dans le domaine agricole, repose sur une carte
géographique ou photos aériennes. Dans ce cas, il est opéré un quadrillage de la carte en une
aire-unité ou îlots de maison (une aire-unité avec circonscription administrative, canton,
commune, etc.).
Les organismes sondeurs en l’occurrence les quotidiens El Ouma et El Watan par
exemple, ont optés pour : le premier : le quotidien El Ouma (tendance islamiste modérée)
la technique dite Aréolaire, c’est-à-dire celle qui est utilisée quand il n’existe pas de base de
sondage ou quelle soit incomplète.
Il procède également à une solution mixte lui en associant la technique des sondages par grappe, qui est une dérivée de la méthode probabiliste. L’avantage du sondage par
grappe est la simplification du travail et son moindre coût. En effet, le tirage au sort ne va
pas porter sur des unités individuelles mais sur des ensembles ou grappes d’unités voisines.
Le danger réducteur est plus que présent dans ces cas là.
Déjà il semble que l’héritage du système socio-politique précédant a eu pour conséquence la perte du réflexe de la collecte des données. A l’heure actuelle, on peut relever
que l’informatisation de la Douane n’a pas amené la transparence de ce secteur. L’ administration des impôts en est à son énième recensement des contribuables même choix pour
celle du commerce avec ses réimatriculation incessantes ou encore celle de l’agriculture.
Le flux de population est mal contrôlé, le ministère de l’Agriculture a été obligé de procéder
à un dernier recensement des exploitations agricoles, même à l’université, il faut attendre la
fin de l’année pour avoir le nombre exact d’étudiants inscrits.
En fait, du point de vue des données, le sondage n’est possible que dans des sociétés développées qui connaissent à chaque instant « le pouls» de la société » : le taux d’inflation,
de l’indice des prix, celui du coût de la vie, du chômage, le niveau de la consommation, de la
production, de l’impact des exportations, de la délinquance, de la création d’entreprises, des
faillites, etc…
Avec la généralisation de l’informatisation, il a même été nécessaire
une loi pour la protection de la vie privée du citoyen et la commission nationale informatique et des libertés (CNIL) dans son décret d’application du 17 Juillet 1987 stipule «que tout projet de création d’un traitement automatisé d’information nominatives est transmis au parlement accompagné de l’avis de la CNIL103»
tellement les croisements de fichiers et de données pouvaient porter atteinte à l’intimité des
individus.
En Algérie à la difficulté objective de la collecte des données autant pour la méthode probabiliste que par celle des quotas, les résultats obtenus ne peuvent qu’être sujet
à caution. Nonobstant de ceux, qui ont été tenté par le sondage, pour mieux apprécier les
évolutions de la société algérienne en pleine mutation.

103

Le monde du 05-10-2002
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Deuxièmes types de remarques : C’est le mélange des genres dans les «approches»
Mélange des techniques et des méthodes : étant avéré tant par l’initiative de sondage
tentée par El-Ouma ou El-Watan. C’est tantôt une démarche «probabiliste» avec un
échantillon élastique de pour ….à…..pour, et tantôt une approche dite par «grappe» pour
le quotidien El-Ouma. En ce qui concerne «El-Watan» c’est le choix de la mesure dite des
«quotas», c’est-à-dire aux vues des difficultés rencontrées c’est celle qui laisse une grande
liberté aux sondeurs. Comment « mesurer » les faits sociaux dans une société où déjà le
tableau de bord n’est pas transparent ? Comment investiguer sur les relations, quelles qu’elles
soient, notamment celles qui donnent au système social sa structure spontanée. Pour J. L.
Moreno, la sociométrie «s’intéresse primordialement aux attractions et répulsions, aux choix,
à l’indifférence, aux rapports de domination104». Bien évidemment dans les cas où elles sont
mesurables.
Elle permet une certaine évaluation quantitative et qualificative, qui une des bases
des sondages, mais elle requiert un minimum de données fiable et une homogénéité dans
la démarche. D’autant que les choix de catégories par âge, profession, instruction, sexe,
région et autres… ne sont pas «homogène» particulièrement dans une société comme l’algérie. L’échantillon est la base en même temps que le point de départ de la faisabilité d’un
sondage. La difficulté objective dans le cas algérien réside principalement à la détermination
d’un échantillon réellement représentatif pour démarrer un sondage d’envergure national. Il
ne s’agit évidement pas de choisir 1000 ou 2000 personnes au hasard .
Cette difficulté est accrue par l’impossibilité d’avoir « un panel » c’est-à-dire un
échantillon type et réutilisable. Ce qui entraîne des sur coûts et va accentuer la complexité. Il
faut y ajouter l’inévitable présence d’une dose de subjectivité plus ou moins importante tant
chez «le sondeur» que chez «les sondés». Cela a été largement mis en évidence avec l’inattendue deuxième position du chef du Parti d’extrême-droite française J.M. Lepen au premier
tour des élections française d’avril 2002. Dés lors comment classer le Milliardaire terroriste
Ben Laden ?
Troisièmes types de remarques :
Une autre difficulté plus importante apparaît.
Comment appréhender l’opinion à une époque très particulière caractérisée par la
confusion, l’abondance d’images, la multiplication des commentaires, des déclarations, l’instabilité des informations, etc.
Dans son approche théorique J. Stoezel105 «fait remarquer que les contenus des opinions sont multiples et inclassables, mais que leurs formes ont une constance, une orientation stable». Cependant l’opinion est souvent un pseudo-jugement auquel on adhère du fait
de l’illusion d’une croyance à valeur objective. La notion de «valeur» apparaît dés lors comme
centrale dans la base constitutive explicative pour la compréhension de l’opinion publique.
Selon le chercheur J.F. Tchernia «les valeurs sont des idéaux, des références qui prédisposent les individus à agir dans un sens déterminé. Elles appartiennent aux orientations
104
105
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profondes qui structurent les représentations et les actions d’un individu…Elles ne sont pas
directement observables à la différence des opinions et des comportements106.
Il est clair que le passage assez brusque de l’unanimisme au pluralisme politique,
du bipolarisme international à la mondialisation sont de nature à ôter toute certitude quant
aux valeurs réelles quantifiable pouvant permettre l’approche explicative de la formation des
opinions. Cela est encore plus valable dans des pays comme l’Algérie.
La question étant : Où en est-on dans les possibilités d’évaluation des valeurs de la
famille, de la religion, du travail etc. Dans le contexte algérien ?.
Même si il n’est pas prétendu dans cette livraison faire une étude épistémologique sur la valeur où sont interpellés les grands auteurs de la discipline «sociologie»
(comme Durkheim Pareto ou Weber etc…) mais simplement une tentative d’approche
opératoire (Anglo-saxonne), avec la théorie tentée par Schwartz107 pour lequel les valeurs
traduisent trois nécessités universelles : «satisfaire les besoins biologiques des individus,
permettre l’interaction sociale, assurer le bon fonctionnement et la survie des groupes108»
De façon très succincte, le modèle qui est proposé par Schwartz pour «tomber
au plus juste»dans la mesur e de l’opinion publique est qu’il faut nécessairement se référer à
l’état du soubassement culturel et social de la population prise comme objet d’étude. C’est-àdire connaître d’abord les rapports entre les valeurs de base en cours dans cette société à un
moment de son évolution. Les débats sur le choc des cultures, le clash des civilisations (Huntinghton) ou encore du village planétaire (Mac-luhan) renforcent l’approche de Schwartz.
Les références principales sélectionnées par ce dernier sont en premier lieux dix
types de valeurs a prendre en considération. Il s’agit : de l’Autonomie (degrés de liberté), la
stimulation, (niveau de l’activité), l’hédonisme (la satisfaction), l’accomplissement social (la
réussite), le pouvoir (statut social), la sécurité (harmonie), la conformité (le politiquement
correct), la tradition (coutumes, religion….), la bienveillance (positivement), l’universalisme
(tolérance).
Ces types de valeurs se structurent selon deux grands axes :
- Le premier opposant le changement (open change) à la continuité (conservation)
- Le deuxième le dépassement de soi (self, transcendance) à l’affirmation de soi
(self,enancement)
L’approche empirique se fait en demandant par un questionnaire de noter quels
sont les valeurs de base importante érigées «en principes qui guident leur vie», ou encore en
procédant par identification a des portraits de personnes (leur ressemblant ou non).
Il faut encore le remarquer «le sondage» mesurant l’opinion publique nécessite un
nombre de plus en plus grand de données de toutes sortes de la société prise comme étude,
106
J.F TCHERNIA «les recherches dans le domaine des valeurs» l’évolution des valeurs des européens,
revue futurible N° 200 – 1995 P. 17
107
Schwartz (S.H.), Bardi (A) “ cross-cultural value similarities” journal of cross cultural psychologie 32.
(3) 2001 P. 268-290. Schwartz (S.H) universal in the content and structure of values : théorical Advance and empirical tests in 20 countries advances in experimental Psychology 25.1992 P. 1 – 65 Op cit .P.51
108
«Béatrice Hammer et Monique Wach»- Peut-on parler d’un système de valeur Européen ? in l’opinion
Européen sou la direction de Bruno cautres et Dominique Renie presse science Politique. Ed. fondation Robert Schuman Paris Mars 2002 P. 51
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lesquelles doivent être accessible, des moyens institutionnels de mesure, efficaces, (organismes de statistiques, observatoires etc…) réguliers, et des méthodes évolutives et de plus
en plus sophistiquées. (logiciels informatique)
Cela n’est pas le cas de la société algérienne en plein crise violente (fitna) ou toute
les valeurs, les us et coutumes sont en train de voler en éclats, avec la destruction de l’ancien
ordre unanimiste (qui n’avait pas encore finit de s’installer durablement) face à des pressions
économiques, culturelles, sociales et politiques de plus en plus fortes annonçant la fin de l’état
providence et l’avènement après le cahos de la mondialisation et la globalisation.
Le constat : Les seuls sondages possibles en Algérie
Ce sont des sondages à segment simple et déterminé par exemple
Le sondage à champ limité :
Il reste le seul possible réalisable dans une réalité sociale algérienne insaisissable,
sans cesse en mouvement saccadés, en accélération soudaine, en stagnation longes, rendant
les données chiffrées périssables, voire même inutilisable. C’est cela, entre autre, qui fait
l’impossibilité de réaliser une vrai « photographie » ou un « instantané » de la société qui
permette le départ d’une analyse correcte autorisant à l’arrivée une perception assez juste de
la société algérienne.
Le sondage à champ limité ne concerne lui qu’un segment très précis d’une population focalisé sur un sujet où le questionnement est des plus simple avec pour corollaire
des possibilités de réponses attendus limitées. L’objet est précis, les motivations simples, les
concernés classés et répertoriés et les déterminations attendues circonscrites. C’est-à-dire un
ensemble comptabilisable qui ne nécessite aucune réflexion profonde, aucune détermination
philosophique que culturelles ou politiques.
Le sondage initié par l’AADL en est un exemple.
Le sondage de l’AADL :
Il s’agit d’un sondage initié par « l’agence de l’amélioration et de la promotion du
logement » (AADL) à propos de la formule d’accession au logement « location vente de
logement et de son programme de réalisation auprès de ses clients »
Il faut rappeler que dans la réalité sociale algérienne le logement avec l’emploi et
la sécurité sont des préoccupations majeures. La crise aigüe du logement elle seule peut
déjà mettre en balance l’homogénéité de la société. L’évaluation officielles des besoins est
de l’ordre 600.000 logements le segment visé est la satisfaction de la demande de « la classe
moyenne exclue jusque là du logement social ou encore promotionnel109». Les données traitées sont estimé à 223.470 dossiers.
- 1200 postulants ont été interviewés sur des zones concernant
Alger, Oran, Constantine, Annaba. Les grandes lignes des résultats donnent notamment :
109
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- 60,6% croient en cette formule et aux engagements de ses concepteurs

•
•
•
•
•

48% se sont engagés pour raison familiale (mariage)
34% pour les conditions d’accessibilité au logement
49% ne sont pas en mesure de verser les 25% du prix de vente
4% ne sont pas satisfait de la formule
19% déplore un manque d’information
La conclusion est que cette initiative selon ses initiateurs aurait « redonner confiance
et espoir en l’état » Pourtant l’AADL ne peut actuellement que réaliser (20.000 logements
en 2001, 35.000 logements en 2002) et satisfaire moins de 20% de la demande. Dés lors la
suspicion d’auto satisfaction des promoteurs ne semble pas absente de ce sondage.
Dans l’état actuel les choses (manque de données fiables, d’organismes idoines,
de culture statistique de transparence etc.) il semble difficile voire impossible de réaliser un
sondage d’opinion publique large hormis bien sûr celui qui prend pour champ d’étude un
segment précis d’une population sur un objet bien définit et qui nécessite que des réponses
simples.
Par exemple le sondage de l’APS initié par le journaliste spécialisé (sport)
Brahim DAHMANI
pour la détermination du meilleur sportif de l’année110,
en l’occurrence Bénida Merrah et Ali Saïdi Sief sacrés meilleurs sportif de l’année 1999. Ce
sondage a été réalisé à partir de la participation de vingt cinq organes de la presse écrite et
audiovisuelle. Un sondage dans sa 24ème édition. La population ciblée « les sportifs de compétitions » l’échantillon « les organes de presse »
Il est possible de concevoir que dans ce cas l’opération sondage est réalisable cependant reste à savoir si c’est la bonne démarche qui a été adoptée et le résultat correct.
Les autres sondages notamment ceux qui précèdent les échéances électorales
comme celui réalisé par le quotidien « l’expression » (pro-gouvernemental)111 pour jauger la
participation aux élections communales du 10 Octobre 2002, lequel avait prévu une tendance
entre 55 et 65% et qui a été démentie par la réalité avec à peine plus de 50% ce qui conforte
un forte suspicion manipulatrice.
Il y a encore le sondage sur la Francophonie réalisé par une entreprise privée qui
constate que « l’Algérie est le premier pays Francophone » (après la France). Un sondage
qui enfonce des portes ouvertes. C’est une confirmation de l’évidence digne de Molière et
de son « le bourgeois gentil homme » Le subjectivisme (ou le phantasme) des responsables
du quotidien El-Ouma (qui n’avaient pas prévus l’élection de Zeroual à la Présidence en
1995 avec plus de 70% des suffrages exprimées) où les lectures qui se voulaient « politiques »
tentées par ceux d’El-Watan (occultant la donnée fondamentale valeur dans la société algérienne) ne pouvaient déboucher sur des sondages qui concordaient avec la réalité.
Le sondage en Algérie en est à ses balbutiements, et, entre les apprentis sorciers,
les tentations manipulatrices, l’appât du gain facile, il reste évidemment que peu de place aux
apôtres de la démarche scientifique, qui elle, est encore semée d’embûches.
En attendant de pouvoir lire et scruter l’opinion publique Algérienne grâce à de
véritable sondage, il reste aux analystes l’évaluation du phénomène de l’abstention dans les
consultations électorales pour en déduire suivant les proportions atteintes.
L’attitude des gouvernés vis-à-vis des gouvernants : qui peut se comprendre comme
un chèque en blanc, une indifférence ou encore une sanction.
110
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1. Sondage d’opinion : vers un encouragement ou une restriction ?
KHIAR Okba112

« Boukerzaza veut des sondages fiables », tel est le titre d’un article publié sur ce
même support et signé par M.Rachidiou (El Watan p4 du 16/07/2008). Le ministre a annoncé qu’un texte de loi régissant les opérations de sondage d’opinion est en cours de finalisation
au niveau de son département ministériel…L’importance d’un tel texte de loi qui vise à régir
les sondages d’opinion s’impose eu égard à «l’impact dangereux» de ce genre d’opérations.
De quoi s’agit-il ? A-t-on peur des chiffres ? Une poignée de chiffres auront-ils un « impact
dangereux » ? Pourquoi les chiffres qu’ils soient politiques économiques ou sociaux raniment
la polémique et la controverse ? Pourquoi les interrogations sur la fiabilité des sondages en
général et particulièrement politiques se sont subitement trouvées relancées ?
Mon seul et unique objectif ici , est de mettre à l’abri l’instrument loin de toutes
les passions .Il en est du respect de l’éthique en matière de sondages d’opinion, et plus
précisément de la propension à en manipuler les résultats ou à en forcer l’analyse. Il s’agit
simplement de défendre l’instrument injustement attaqué, que l’on veut coûte que coûte
circonscrire.
La publication de résultats d’investigations par voie de sondage a toujours donné
lieu à des « sorties médiatiques «, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elles relèvent
davantage de la protestation , plutôt que de la réflexion sereine qui se proposerait de faire
avancer le débat sur l’usage – que nous sommes tous en droit d’attendre – d’instruments de
recherche, dont plus personne aujourd’hui ne remet en question l’utilité en matière d’aide à
la décision.
Certes les commentaires politiques dans les médias sont parfois dominés par les
orientations des rédactions. Dans un contexte de forte rivalité électorale et symbolique entre
hommes politiques, et chaque média -la télévision comprise-tend à soutenir les candidats et
les partis de son camp.
Il faut plutôt œuvrer pour que les conditions soient réunies pour qu’enfin un débat
serein puisse s’engager, entre l’ensemble des parties prenantes, autour de la pratique des
sondages politiques dans notre pays. A ce moment-là nous pourrons poser les véritables
questions de fond.
Quelles devraient être les conditions pour amorcer cette nécessaire formalisation
de l’exercice professionnel, dans un champ d’activité qui demeure ouvert à toute initiative,
même quand elle est imparfaitement outillée pour y intervenir ? De quel poids pèse encore
l’appréhension quand il s’agit-pour le citoyen – de répondre à la question du sondeur, et de
quelles garanties faudra-t-il s’entourer pour réhabiliter la légitimité de la question aux yeux de
tous ceux auxquels elle s’adresse? Quelles formes de plaidoyer faudra-t-il engager en direction des décideurs et des acteurs politiques pour que le recours aux sondages puisse un jour
occuper la place qui doit lui revenir dans une démocratie en construction?
Tout d’abord, il faut savoir que l’expression « opinion publique » sert bien souvent
à qualifier un point de vue unanime; il convient cependant de faire remarquer que les Algériens peuvent avoir plusieurs opinions sur une question quelconque, et que chaque question
n’intéresse en général qu’une partie de la population. Même au sein d’un groupe où les
membres ont des vues bien arrêtées sur une question, ils ne les expriment pas tous avec la
même manière et la même intensité.
112
Spécialiste en sondage: ayant fait la conception & la réalisation de 126 enquêtes et sondages d’opinion
dont 19 publiés par les quotidiens ( El Watan 9 , Liberté 7 , El Khabar 3 )

170

1er Colloque International sur les sondages d’opinion et mesures d’audience en Algérie

Les instituts et les experts en matière de sondage d’opinion font des enquêtes,
donnent des résultats, mais ne maîtrisent pas l’usage qui en est fait par la presse (à ce titre
Mr Zerhouni n’a-t-il pas hésité à commenter un sondage publié par El Watan, lors d’une
conférence de presse lorsque les résultats sur le taux de participation l’avait arrangé !).
Il suffit parfois qu’un institut relève un petit avantage de tel candidat par rapport
à tel autre, et on interprète qu’il s’agit de manipulation ou tel candidat est vainqueur à coup
sûr. Or, une personne sondée exprime une intention à un moment précis, mais elle peut en
changer.
Il faut prendre les sondages pour ce qu’ils sont : la photographie d’une réalité à un
instant donné, pas la traduction d’une vérité intemporelle. De même qu’on ne doit pas oublié
qu’un sondage comporte toujours une marge d’erreur.
Les résultats d’un sondage d’opinion ne sont pas une prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces politiques actuel et
n’interdisent aucune évolution future.
Les sondages auront dès lors bon dos pour ouvrir la voie à la contestation de la
légitimité ou de la fiabilité d’un diagnostic. Surtout quand celui-ci porte sur la perception de
la vie politique nationale et de ses acteurs.
Tout comme les sondages politiques, les médias agissent et orientent notre opinion
voire notre comportement : sur médiatisation, information-spectacle, matraquage médiatique...
“Plus un média accorde de l’importance à un problème, plus l’opinion publique le
juge important .Il en est ainsi du rôle de la T.V qui par la force des images impose ce à quoi
il faut s’intéresser... en créant la réalité politique et sociale par le biais des choix effectués”.
Dans une société caractérisée par l’absence d’une carte politique bien établie et de
la culture du sondage d’opinion, il est probable pour ne pas dire certainement que les opinions soient plus éphémères et plus dynamiques que les attitudes et les valeurs. Au mieux,
un sondage d’opinion est donc un instantané de plusieurs points de vue d’un segment de la
population, à un moment donné.
La question que l’on se pose est de savoir si le sondage réalisé par telle boite ou tel
expert reflète t-il la réalité algérienne dans sa structure politique et sociale ? Seule, la réalisation d’un ou plusieurs autres sondages permettent en effet d’infirmer ou de confirmer ses
résultats.
Ne demandons pas aux sondages de fournir des chiffres sans aucune marge d’erreur. Ne leur demandons surtout pas de dire à l’avance ce que seront les résultats des élections - alors que les Algériens ne sont eux-mêmes pas décidés.
Les sondages ne sont pas une science exacte, leurs techniques doivent être sans
cesse revisitées pour épouser les évolutions de l’opinion, leur interprétation doit être prudente et modeste.
Les sondages sont des photos, ils n’ont pas de caractère prédictif, ils comportent
une marge d’erreur, de plus en plus d’Algériens se décident au dernier moment, l’hésitation,
l’indécision, sont plus forts que jamais .
Dans de nombreux sondages, un pourcentage élevé de personnes répondent par «
Je ne sais pas », ou encore sont « indécises » ou « ne veulent pas se prononcer ». Il n’est pas
rare que 20, 30, voire 40 p. 100 des personnes qui constituent l’échantillon donnent ce genre
de réponses
Si l’information c’est le pouvoir, l’information politique confère bien un pouvoir
politique. La question de savoir si les sondages d’opinion influent de façon importante ou
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excessive sur le déroulement des campagnes électorales et les choix des électeurs continue
de susciter beaucoup de discussions. Traditionnellement, les politologues répondent non à
cette question. Ils expliquent doctement que l’influence des sondages sur le comportement
électoral est indémontrable.
Bien que de nombreux universitaires et chercheurs aient été longtemps d’avis partagés quant à l’incidence de la publication des sondages sur les résultats du scrutin, des recherches récentes prouvent que cette publication peut influer sur un scrutin serré, l’incidence
la plus marquée se faisant sentir vers la fin de la campagne.
Dans les sociétés à forte consommation de sondages, il est normal que l’électorat
intègre cette dernière (information) dans ses calculs. Ce faisant, les citoyens se déterminent
en sachant, plus ou moins précisément, quels sont les rapports de forces du moment. Ce vote
informé n’est nullement condamnable, à moins de plaider pour une conception quelque peu
obscurantiste de la démocratie.
L’attirance et la popularité des sondages d’opinion et les polémiques qu’ils suscitent
en plus de sa nouveauté dans le paysage politique Algérien, semblent tenir à leur capacité de
quantifier un élément qui, de par sa nature, n’est pas facilement quantifiable.
Les sondages d’opinion constituent pour les autorités le moyen d’identifier les préoccupations de segments stratégiques de l’électorat (c’est-à-dire différents segments de la
population, en fonction de l’âge, du sexe, catégorie socioprofessionnelle, niveau d’instruction etc.).
La technique de sondage la plus courante et la plus connue consiste à choisir (au
hasard) un échantillon représentatif de personnes, de leur poser des questions soigneusement formulées et de rendre de leurs réponses.
Les sondages sont maintenant reconnus comme l’un des modes de communication
les plus importants entre gouvernements et gouvernés.Les sondages doivent être considérés
pour les dirigeants politiques et les décideurs ce que la Bourse constitue pour les analystes
financiers. Ils constituent un des meilleurs moyens pour tâter le pouls du public.
Les sondages d’opinions, outre leurs vertus scientifiques pour l’étude des processus
électoraux, ces enquêtes peuvent jouer un rôle important pour améliorer la gouvernance en
permettant aux « sans voix » d’exprimer leur point de vue et peser l’orientation des politiques
publiques.
Aussi le droit du public à l’information est-il l’un des droits universels de la personne. Les médias sont investis de cette lourde responsabilité de servir d’intermédiaire entre
les citoyens, les décideurs, les producteurs et les créateurs.
«L’information est un besoin vital dans une société de plus en plus complexe et
pluraliste, car c’est grâce à elle que les individus peuvent participer démocratiquement à la vie
de la collectivité.»
Toute mesure d’encouragement de la pratique des sondages y sera la bienvenue,
en commençant par la publication des résultats par bureau et par commune de toutes les
consultations électorales précédentes, en contraire, toute restriction discréditera ses auteurs
et portera un frein voire la mort de cette technique universelle
En attendant, les sondages d’opinion, en ce qu’ils sont une photographie de l’instant, restent absolument incontournables pour une compréhension, même approximative,
des multiples expressions de cet instant. Aucun dénigrement, aussi zélé soit-il, n’y pourra
rien.
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La

régulation des enquêtes médias par le

CESP,

ses experts et son

conseil scientifique

LEBART Ludovic 113
Créé en 1957, le CESP (Centre d’Étude des Supports de Publicité) est l’association
interprofessionnelle qui regroupe, en France, l’ensemble des acteurs du marché publicitaire
concernés par la mesure d’audience des médias. C’est un organisme unique aussi bien en
France qu’à l’étranger parce qu’il couvre tous les médias. Son histoire a accompagné l’évolution de l’industrie des médias, ce qui lui confère une large expérience, une richesse par
rapport à la complexité, actuelle et à venir, de la galaxie des médias.
La vocation du CESP repose sur un savoir scientifique incontestable. L’accompagnement du CESP est le gage de gains de productivité pour les adhérents et le marché (annonceurs, agences, agences médias, médias, régies publicitaires) : qualité des études, consensus,
anticipation. Le CESP audite les mesures d’audience dite de « référence « des médias : Presse,
Télévision, Radio, Publicité Extérieure, Cinéma, Internet et Mobile.
Le CESP n’est pas un organisme étatique mais une association sans but lucratif qui
a été instituée par des acteurs dont les motivations en matière de mesure d’audience sont en
fait antagonistes (médias, annonceurs et utilisateurs [agences] ). Ces acteurs ont ainsi décidé
de confier à un organisme indépendant le contrôle de la mesure d’audience, en acceptant de
financer cet organisme. Il s’agit donc d’une action sage (et rare : peu d’équivalents à l’étranger) d’autodiscipline qui concerne tout un secteur d’activité.
1. Le CESP : Organisation

•

Le CESP est construit autour de :

•

Un Conseil d’Administration

•

Un Comité Exécutif

•

Une équipe d’experts pour la conception, la réalisation et le traitement des études

•

Une équipe d’inspecteurs terrain

Le CESP est animé par :

•

Les Collèges : un collège pour chaque média et un collège pour les «Utilisateurs «

•

Le Comité Scientifique

La Commission d’orientation
Le Comité Scientifique est composé de membres cooptés et agréés par le Conseil
d’Administration. Ils sont pour une moitié des scientifiques, chercheurs et professeurs d’université (spécialités : Statistique mathématique, Analyse des Données, Economie, Informatique, Data Mining, Sociologie), et pour l’autre, des professionnels de la Publicité ou des
personnalités reconnues pour leurs activités et savoir-faire dans les médias. Plus de trente
sessions plénières (en général le mardi de 17h à 20h) et autant de groupes de travail rythment
le calendrier de cette instance.
Les Collèges sont les points de rencontre entre le marché et le CESP : lieux
d’échanges pluralistes et occasions d’intervention pour des actions de lobbying.
113
Centre National de la Recherche Scientifique, Télécom-ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications), Paris et CESP (Centre d’Etude des Supports de Publicité)
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Ils regroupent au total une centaine de praticiens experts qui se réunissent environ
3 à 4 fois par an pour chaque collège.
2. Missions et valeurs
• Mentionnons les principales :
• Auditer et accompagner les études d’audience en France.
• Suivre les évolutions techniques et les outils/systèmes de mesure en France et à l’étranger.
• Établir en amont des recommandations pour la définition des méthodologies d’enquête.
• Intervenir dans le traitement des données d’enquête (méthode de redressement, modélisation, rapprochement de fichiers de données, etc.)
• Anticiper les évolutions des médias (technologie, consommation, etc.).
3. Connaissances et savoir-faire
Compte tenu de leur nature, les mesures d’audience (comme beaucoup de résultats
d’enquêtes par sondage) ne sont pas évaluable a posteriori. Alors qu’un produit industriel
ou une prestation de service peuvent être évalués par des acteurs du marché après leur production (analyses en laboratoire pour les produits alimentaires, évaluation par des experts ou
des associations de consommateurs, mesures de satisfaction, etc.) les chiffres produits par les
enquêtes ne contiennent en eux-mêmes aucun élément de validation. Rien ne distingue en
effet un chiffre faux d’un chiffre exact, après qu’il ait été produit.
En conséquence, l’Audit du CESP s’exerce à deux niveaux :
• Le contrôle de la réalisation des enquêtes : formation des enquêteurs, accompagnements
sur le terrain, contrôles, suivi de l’étude par l’institut (répartition des interviews dans le
temps, gestion des quotas, analyse des résultats par enquêteur, etc.).
• L’audit de la méthodologie des études : sources statistiques utilisées, plan de sondage,
méthode d’échantillonnage, questionnaire, procédure de redressement, traitement complémentaire éventuel (fusion, modélisation...), analyse des résultats.
Ces deux niveaux d’intervention du CESP sont indissociables et doivent être
conduits en parallèle. Les dossiers sont préparés par les permanents du CESP, souvent en
liaison avec un groupe de travail issu du comité scientifique, puis soumis pour examen au
comité scientifique.
4. Les travaux du CESP
• Audiovisuel : (principal institut concerné : Médiamétrie)
• panel audimétrique Médiamat et le sous-panel MediaCabSat sur l’audience de la Télévision
• étude «126 000», étude Grilles Radio d’Été (GRE) et Panel Radio
• Internet et Mobile :
• panel NetRatings sur l’internet fixe
• Observatoire des Usages Internet
- outil de mesure d’audience de l’internet mobile
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•

Publicité Extérieure/Affichage :

•
•

•

études Affimétrie sur l’audience de l’affichage

Presse :

•

Études Audipresse (AEPM (presse magazine), EPIQ (presse quotidienne), PREMIUM (étude presse pour les personnes aisées), ONE (nouvelle étude unifiée
presse)

•

Études spécifiques (Pluri Media, Presse Médicale, étude de cadrage sur la Presse
Gratuite de Petites annonces (SPG)

Transversalité :

•

Cross-Médias (Etude transversale devant fusionner statistiquement plusieurs
études sectorielles)

•

Étude Média-marché (SIMM/TGI)

•

Bande Unifiée Presse (BUP)

•

Estimation de population (variables théoriques de cadrage pour quotas et redressements de toutes les enquêtes)

•

Terminologie du numérique (TV, TIM...)

•

Etudes de Mobilité.

•

Ateliers méthodologiques sur les non-réponses, les refus, les fusions de fichiers.

5. Le CESP à l’international
Le CESP est le « JIC » français (Joint Industrry Committee).
* Missions d’Audit et d’Accompagnement du CESP à l’étranger notamment en Bulgarie,
Ukraine, Russie, Roumanie, Maroc, Moldavie, Portugal, pour ne citer que les années récentes.
* Missions ponctuelles notamment en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
* Esomar, WRRS: participation aux séminaires.
* EMRO (European Media Research Organization) et I-JIC : le CESP est membre fondateur
de ces organismes. A travers eux, le CESP joue un rôle de coordination et harmonisation
(best practices, guidelines).
* Panorama des études étrangères sur l’audience des médias.
6. Bénéfices attendus par les adhérents du CESP
Les adhérents (ou les clients pour les études ponctuelles ou les études internationales) bénéficient d’une veille technologique et d’une évaluation en temps réel des études et des mesures.
Enumérons les principales.

•

Accéder à l’intranet du CESP et donc à l’ensemble des dossiers produits par le CESP
(les audits, les focus et synthèses, études, et autres travaux de recherche, présentations
lors de séminaires et collèges).
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•

Être informé en priorité sur l’évolution des études. Recevoir en priorité la Newsletter.

•

Rencontrer ses pairs dans un environnement neutre et propice aux discussions positives
en présence de collègues compétent.

•

Agir sur la définition des besoins, contribuer à la liste des contrôles à réaliser.

•

Élaborer les priorités en matière d’audit, d’études, et de recherche à travers les Collèges

•

Participer aux commissions et/ou groupes de travail

•

Recevoir les invitations aux événements organisés le CESP sur le marché (discussions et
présentations à thèmes, Colloques, Assemblée Générale et Soirée annuelle). Bénéficier
de tarifs préférentiels pour ces événements.

7. Conclusion
Depuis plus d’un demi siècle, une association indépendante joue un rôle d’évaluation
(et donc aussi de régulation et d’accompagnement) pour toutes les mesures d’audiences des
médias.
Nécessairement, et sans que cela soit le but initial des créateurs de cette association,
elle est devenue un lieu d’expertise, de veille technologique et d’innovations techniques. Les
profondes transformations du monde des médias suscitées par les nouvelles technologies,
l’éclatement et l’éparpillement des audiences qui en résultent, ne font que renforcer le besoin
de recours à cet « observatoire actif » privilégié.
Dans ce colloque consacré aux mesures d’opinions et d’audience, je crois qu’on ne
peut que souhaiter que dans l’avenir, les évaluations externe, neutres et consensuelles de qualité ne soient pas uniquement l’apanage des mesures d’audience des médias.
Contact :
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites web du CESP :
www.cesp.org et www.terminoligietim.org.
Les modalités de contact figurent sur la page d’accueil.
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1. Le cadre règlementaire des enquêtes d’opinion en France

BAUBY Olivier114
& DABI Frédéric 115

Introduction
L’histoire de l’IFOP est tout à la fois universitaire et entrepreneuriale française etaméricaine. C’est un heureux mélange de rigueur méthodologique et d’audace créatrice.
Les années 1930 : Jean Stoetzel, Professeur de Psychologie Sociale en Sorbonne
part aux États-Unis. Il y rencontre Georges Gallup. Il comprend alors la nécessité pour les
entreprises et les institutions administratives et politiques de mieux connaître les besoins et
les motivations des différents acteurs de la vie économique et sociale. De retour à Paris, il
crée le 1er décembre 1938 l’Institut Français d’Opinion Publique.
L’IFOP, www.ifop.com, groupe pionnier fondé en 1938 est aujourd’hui un groupe
international, Indépendant, intervenant avec ses 240 collaborateurs sur plus de 50 pays, à
partir de 4 « hub cities » :
• Paris
• Toronto
• Shanghai
• Buenos Aires
L’IFOP au fil du temps :
1938-1945

Les 30 Glorieuses

1973, premier choc
pétrolier

1989, chute du Mur et
« Enrichissez vous » de
Deng Xiaopping

La société de citoyens

La société de
l’abondance

La société de
l’individualisme

La société de la
peur

Le début du suivi de
l’Opinion Publique
Etudes au service de la
démocratie
Ifop
« Septembre 1938, les
accords de Munich »

Naissance du
consommateur
Enrichissement des
ménages
Règne des marques et
de la publicité, miroir
des aspirations
Ifop
Premières études
publicitaires
« Rouge Baiser de
Lancôme »

Individu roi
Compréhension de
l’individu
Styles de vie
Ifop
Etudes de pilotage du
mix marketing (mesure
conjointe, prix, …)
Premier Sondage Sortie
des Urnes

Consommateur
sans repère
Montée des craintes
(mondialisation, vache
folle, OGM…)
Début de la prise de
conscience verte
Fragilisation des
marques
(mdd, low cost)
Ifop
Développement des
bureaux à l’étranger
Typo «verte» Ifop

• La diversité des études d’opinion…
Les études d’opinion sont très diverses, et on peut recenser:
• Les études électorales et politiques (intentions de vote, popularité).
114
115

Directeur Général de l’IFOP
Directeur du Département d’Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’IFOP
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•

Les études sociologiques et sociétales (travail, santé, éducation, développement durable,
etc.).
• Les études institutionnelles (Bilan d’image et enquêtes spécifiques pour les Ministères,
bilan d’action pour les collectivités territoriales…).
• Les études corporate et internes (climat social, accompagnement de politiques d’entreprises, sondages événementiels, attractivité et image corporate des marques, des entreprises).
… avec une distinction nécessaire entre :
• Les études publiées : « vitrine » de l’institut et outil à la diffusion du débat démocratique
et
• Les études non publiées : le sondage comme outil pour des décideurs privés ou publics d’aide à la décision.
Les enquêtes ou sondages non publiés.
Pour ce type d’enquêtes ou sondages, on note l’absence d’une réglementation spécifique en France: aucune législation particulière ne s’applique aux sondages non publiés. Pour
autant existent:
• des codes de déontologie et de bonnes pratiques,
• des associations professionnelles (Adetem, Esomar, Irep, Cesp…),
• un syndicat, Syntec Etudes du Marché et d’Opinion,
• des instances extérieures de contrôle (CNIL).
Les enquêtes ou sondages publiés.
Là aussi, il est nécessaire de distinguer deux types :
Les études « non électorales », au sens large les études d’opinion : absence de cadre juridique mais respect par les instituts de règles d’usage:
• rappel du protocole méthodologique de l’enquête,
• intégralité des questions posées,
• transmission des résultats le jour de leur diffusion au Service d’Information du Gouvernement qui remplit le rôle de « mémoire » des sondages publiés.
Des règles qui ne sont pas systématiquement respectées par les médias commanditaires et surtout par les médias « reprenant » tout ou partie des résultats d’une enquête.
Les enquêtes électorales (sondages électoraux ou pré-électoraux d’intentions de vote).
Outre le respect par l’institut des règles mentionnées plus haut, il existe un code législatif
précis défini par la loi du 19 juillet 1977 avec la création d’une Commission des Sondages.
• Un organisme indépendant comprenant aujourd’hui neuf membres (issus au tiers du
Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes et de la Cour de Cassation), et des personnes
qualifiées.
• Attribution principale : la Commission et chargée du contrôle de certaines enquêtes
publiées.
• en dehors des périodes électorales : les sondages d’intentions de vote,
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•

pendant les périodes électorales : tout sondage politique ou d’opinion susceptible d’avoir
un lien avec le scrutin
Les relations entre les Instituts et la Commission des sondages.
Aussi, l’institut est tenu d’adresser à la Commission des Sondages un certain nombre
d’informations dont :
• Les conditions de vente du sondage (client acheteur).
• Mais surtout (et c’est là le plus important) la notice complète adressée à la Commission
à la veille de sa parution.
• La notice comprend :
- l’intégralité du sondage (marginaux + ventilations)
- la méthodologie employée (nombre de personnes interrogées) dates de terrain,
mode d’interrogation) mais aussi des éléments techniques : le mode de constitution des quotas et toutes les clefs de redressement (qu’il s’agisse de redressements démographiques et de
redressements politiques).
Le rôle de la Commission des sondages.
Sur la base de ces documents, pour chaque enquête qu’elle est amenée à traiter, la Commission des Sondages …
• « Valide » l’enquête (la commission ne communique pas sur ce point).
• Exprime des demandes d’informations complémentaires (spontanément ou après saisine d’un candidat ou d’un particulier) et/ou auditionne l’institut,
Peut prendre des sanctions en cas de manquement aux règles édictées par la loi de 1977.
Dans ce cas, les décisions de la Commission donnent lieu à notification et à publication
(« mise au point ») par le média commanditaire et sont relayées par les agences de presse.
Possibilité de recours devant le Conseil d’Etat.
Une évolution : la loi de février 2002
Contestation par divers acteurs (médias/instituts voire politiques) d’un aspect de loi de 1977
: l’interdiction de diffuser, publier ou commenter un sondage en rapport avec le scrutin près
de 10 jours avant la date de l’élection.
• Obsolescence de cette disposition (Internet, sondages publiés à l’étranger).
• Loi liberticide : les citoyens privés d’informations détenues par les partis politiques et
les milieux autorisés (pendant ces périodes la réalisation de sondages restait possible).
Nouvelle loi promulguée le 19 février 2002 : l’interdiction de publier ou diffuser n’est maintenue que la veille et le jour de scrutin.
Les lois de 1977-2002 sont-elles à bout de souffle ? La proposition de loi Sueur-Portelli
• La récurrence du débat sur l’influence de sondages concomitante à la forte augmentation du nombre des sondages publiés.
• Le débat sur l’évolution des méthodes des instituts visant à recueillir les opinions citoyennes (les modes de recueil : on-line versus téléphone).
• Les velléités croissantes d’exploitation voire d’instrumentalisation par des acteurs de la
sphère politique comme de l’univers médiatique de résultats publiés d’enquêtes d’opinion.
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La proposition de loi Sueur-Portelli : apports et limites
Un objectif louable :
Améliorer la connaissance du public, garantir l’indépendance de la profession, s’agissant de
la fabrication et la publication des sondages.
Des dispositions allant dans le bon sens :
• La définition de ce qu’est un sondage.
• La composition de la Commission des Sondages,
• Le renforcement des pouvoirs et moyens alloués à la Commission des Sondages.
Mais deux aspects gênants liés à la « philosophie » de la proposition de loi,
• La volonté du législateur d’indiquer à travers un décret aux instituts comment ils doivent
travailler : or, le sondage, s’il est « l’affaire de tous », obéit à des règles de fabrication
précises et rigoureuses, qui ne s’inventent pas.
• Une confusion fâcheuse entre « sondage » et « usage du sondage », lequel échappe à la
responsabilité des instituts,
Surtout, 3 dispositions de la proposition de loi allant à rebours de l’objectif initial
d’améliorer les connaissances citoyennes sur les enquêtes d’opinion :
• La question de la gratification des sondés.
• La publication des résultats bruts obtenus dans les intentions de vote.
• Le délai de 24 heures avant publication des résultats.
Conclusion

•
•
•
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Une nouvelle réglementation en matière de sondages publiés est nécessaire pour garantir
la sincérité du débat public.
Ce débat autour d’une nouvelle réglementation est légitime mais ne doit pas s’orienter
vers un procès des instituts. D’autres acteurs (médias notamment) doivent être inclus
dans le débat.
Les sondages demeurent un outil indispensable pour informer le grand public sur l’état
de l’opinion, et une garantie de l’existence d’un espace démocratique.
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2. La problématique des sondages d’opinion en Algérie : réglementation et/ou régulation

?

CHABANI Saïd 116

Introduction
Les sondages d’opinion sont devenus des outils de prévision, de prise de décisions et d’évaluations de situations dans plusieurs domaines notamment économiques et
politiques. Ainsi, leur utilisation s’est généralisée en matière de marketing, d’études de marché
et de collecte de données. « De nos jours, les gouvernants et les médias de masse font un
usage pléthorique des sondages d’opinion pour élaborer leurs communications et leurs stratégies politiques. Il n’est guère de domaine de la vie publique où les sondages n’interviennent
pas, peu ou prou, de manière visible ou invisible, dans la réduction des risques liés à l’action
politique et dans la couverture médiatique des événements et des phénomènes d’actualité. »
(Lionel Marquis, p.43)
Leur utilisation en période électorales reste la plus répandue et la plus connue. Les
sondages sont nés à partir de l’idée qu’« Interroger un nombre restreint d’individus apporte
autant d’informations, et des informations de meilleure qualité, qu’une enquête exhaustive». (Olivier Martin, p.16)
Avec le temps, les résultats des sondages rendus publics sont assimilables à d’autres
informations que nous recevons tous les jours par le biais des médias. « Progressivement, les
sondages ont acquis la valeur de « nouvelles » (news), au même titre que les évènements ou
phénomènes politiques sur lesquels ils portent. » (Lionel Marquis, p.16 )
Malheureusement, si les règles d’éthique et de déontologie ne sont pas respectées,
les sondages peuvent être déviés de leur rôle habituel. « Loin des objectifs de la connaissance
des opinions, et même de la « prévision électorale », les sondages peuvent parfois servir à des
fins d’instrumentalisation, voire de manipulation de l’opinion publique. Cependant, parmi les
nombreuses critiques adressées aux sondages, seule une partie concerne spécifiquement les
sondages pré-électoraux. Ceux-ci portent en effet sur des intentions de vote, et non pas sur
des opinions (…).» ( Idem, p. 28)
Les sondages d’opinion sont intimement liés à la démocratie car ils constituent un
moyen de communication, c’est-à-dire d’échanges. En effet, au moment de la collecte de
l’information, ce sont les enquêtés qui s’expriment individuellement et souvent anonymement. En revanche, lors de la publication des résultats, ils reçoivent de l’information, à leur
tour, et se font une opinion générale sur le sujet traité. Il y a alors un contenu qui est rendu
public, moyennant une marge d’erreur acceptable. Cela suppose qu’il y a eu respect des
règles d’éthique et de déontologie, de la vie privée des citoyens et une application des normes
scientifiques admises en la matière. Dans le cas contraire, il y aura diffusion d’informations
erronées, et éventuellement une atteinte aux droits des citoyens, par incompétence ou par
manipulation volontaire. Afin de protéger le citoyen, la majorité des pays du monde, où les
sondages sont pratiqués, ont réglementé, au moins en partie, la publication des résultats.
C’est le cas en particulier pour les sondages liés aux élections. Il existe aussi des pays où il
n’y a aucune législation, ni réglementation dans ce domaine.
Les sondages ont un lien étroit avec les médias. « La presse entretient des rapports
ambigus avec les sondages, à la fois moyen promotionnel utilisés pour capter du public et
faire parler du titre et objet journalistique banalisé et dévalorisé. » ( Jean de Legge, p. 95). Ce
qui explique l’importance des sondages politiques pour les instituts qui les réalisent, même
s’ils ne représentent qu’un faible pourcentage du chiffre d’affaires (5 à 10% du marché en
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France). En fait, cela revient à dire que les sondages permettent aux instituts de gagner de
l’argent dans le domaine du marketing et de bénéficier en notoriété et en image dans le
domaine politique.
En Algérie, force est de constater que même insuffisamment encadrée, l’activité
de sondage se pratique librement. Il est évident que si les études de marché, de marketing ne peuvent pas échapper aux sondages d’opinion, en revanche les sondages politiques
restent quand même très peu développés dans notre pays. Il y a lieu de reconnaître aussi que
la culture de répondre systématiquement à des questionnaires n’est pas encore totalement
admise en Algérie. Dans le cadre de notre intervention, nous aborderons cinq points principaux : la pratique du sondage d’opinion en Algérie, la situation au plan juridique, l’organisation des sondages à l’étranger, le projet de loi sur le sondage réalisé de mai 2007 (Algérie) et
enfin les perspectives.
I- Le sondage d’opinion en Algérie : une pratique sans régulation.
Le sondage d’opinion nécessite l’existence de données statistiques fiables préalablement établies, une culture et une pratique de long terme. De même que cela exige le
traitement des informations existantes, la fluidité et la facilité de leur échange. Ce qui n’est
pas tout-à- fait le cas, aujourd’hui, en Algérie. La prise en charge de cet aspect, carrément par
la création d’un Secrétariat d’Etat à la statistique rattaché au Ministère de la statistique et de
la prospective témoigne de la prise de conscience des pouvoirs publics de l’importance de
disposer d’informations chiffrées de qualité.
Les sondages d’opinion posent certains problèmes qui ne sont pas encore réglés en Algérie :
1. C’est une activité qui est pratiquée par des organismes publics et privés en l’absence
d’un cadre juridique clair.
2. C’est une activité spécifique qui requière des compétences scientifiques précises telles
que les techniques d’échantillonnage, la formulation des questions et la pondération
des erreurs. A l’heure actuelle, des sondages dont les résultats sont erronés, non fiables
scientifiquement, peuvent être réalisés et rendus publics. En effet, il n’existe en Algérie
aucun moyen d’en contrôler la véracité.
3. C’est une activité de communication qui génère un contenu qui doit être soumis à des
règles d’éthique et de déontologie. Les organismes ou instances professionnelles à même
de prendre en charge ces aspects, pour ne pas porter atteinte au citoyen ou l’induire en
erreur, sont encore absents.
4. C’est une activité qui s’intéresse à la vie quotidienne des citoyens à laquelle des limites
doivent être fixées au même titre que la liberté de communication afin de protéger les
citoyens des dépassements possibles.
5. Les sondages relatifs à certains domaines sensibles ou qui peuvent nuire aux individus
et à la société, doivent faire l’objet d’une autorisation avant leur réalisation. On ne sait
aujourd’hui qui doit la délivrer
Il est évident que, tel que les choses se présentent actuellement, les sondages
peuvent causer du tort aux citoyens en agissant dans le sens contraire aux normes et valeurs
universellement reconnues. Non encadrés, ils peuvent créer des perturbations en période
électorale et fausser les règles du jeu.
En effet, l’activité de sondage ne peut être exercée sans l’existence d’une autorité
de régulation ou de surveillance, chargée de garantir le respect de la législation et de la réglementation. La même autorité a pour tâche de s’assurer de la scientificité de la réalisation des
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sondages ainsi que du respect de la vie privée des citoyens.
II- La législation et réglementation en Algérie : un vide juridique relatif.
1-La Constitution
La constitution consacre la liberté d’opinion et d’expression dans ses articles 36 et 41.
Article 36 : « La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables »
Article 41 : « Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen »
Les sondages d’opinion font partie, bien entendu, de ces libertés.
La question du vide juridique en matière de sondages d’opinion en Algérie est soulevée depuis au moins 1990, date de promulgation de la loi relative à l’information. En réalité,
il n’est pas total comme on le verra ci-dessous ; cependant ce qui existe n’est pas suffisant ou
n’est pas appliqué. Plusieurs projets de lois relatives aux sondages d’opinion ont été élaborés
au Ministère de la Communication, mais seul celui de mai 2007 est allé plus loin dans la
procédure sans toutefois arriver au Parlement.
2- Décret législatif n° 94-01 du 15 janvier 1994 relatif au système statistique.
Ce décret, qui est peu connu, amène des solutions à beaucoup de problèmes,
surtout dans la situation de l’Algérie qualifiée par un vide juridique, en matière d’activité de
sondages.
Ce texte juridique a pour objectif de déterminer « les droits et obligations des personnes physiques et morales dans les domaines de la production, l’utilisation, la diffusion et
la conservation de l’information statistique ».
L’article 2 définit l’information statistique comme étant « toute information quantitative ou qualitative permettant la connaissance des faits économiques, sociaux et culturels
par des procédés numériques ».
Par ailleurs, ce décret autorise toute personne physique ou morale à produire, traiter
et diffuser l’information à caractère économique, social et culturel conformément à la législation et la réglementation en vigueur moyennant le respect des critères scientifiques et des
règles déontologiques.
En matière de secret statistique, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ayant trait aux faits et comportements privés ne peuvent être communiqués par
le service qui les détient (Article 24). Par ailleurs, les renseignements individuels ne peuvent
être utilisés à des fins de contrôle économique et financier ainsi qu’aux fins de témoignage
(Article 25).
« Le Conseil national de la statistique peut proposer la classification de certaines
informations statistiques sensibles sur saisine motivée de toute institution concernée selon
des modalités définies par voie réglementaire. » Art 28
« L’enregistrement statistique est la reconnaissance par l’Etat d’un caractère d’intérêt public des enquêtes, études et travaux statistiques. » (Article 29). Ceci peut alors entraîner
une obligation de répondre de la part des personnes enquêtées qu’elles soient physiques ou
morales (Article 30, alinéa 2)
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La publication statistique
L’article 33 stipule que « la publication des données et analyses issues d’enquêtes
doit être accompagnée des éléments minimaux nécessaires à une appréciation de leur validité »
Ainsi, pour les enquêtes par sondages, il est obligatoire de mentionner la taille de
l’échantillon, la période durant laquelle a eu lieu la collecte des données et la répartition géographique des unités enquêtées. De plus, pour les enquêtes non enregistrées, la publication
des résultats doit être accompagnée de la mention « données issues d’enquêtes non enregistrées »
Sauf autorisation écrite de la personne physique ou morale concernée, il est interdit de publier des informations pouvant entraîner l’identification des personnes concernées
(Article 35).
Les dispositions du décret législatif relatif au système statistique, dont les instituts
de sondages font partie, répondent bien, dans un certain sens, aux principales conditions à
respecter pour la réalisation et la publication des résultats de sondages d’opinion.
3- Loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information
En dehors de l’article 101 qui prévoit une loi spécifique, il n’y a aucune autre mention relative aux sondages d’opinion. Cependant, il y a lieu de relever que comme le stipulent
les articles 41 et 36, la publication ou la diffusion de contenus, y compris ceux liés aux sondages, même si ceci n’y n’est pas indiqué expressément, engagent les responsables des médias
écrits et audiovisuels.
Art 41 « Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information
diffusée par les moyens audiovisuels engagent la responsabilité du directeur et l’auteur de
l’écrit ou de l’information »
Par ailleurs, l’article 26 précise que « les publications périodiques et spécialisées
nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni écrit, ni information ou insertion contraire à la morale islamique, aux
valeurs nationales, aux droits de l’Homme ou faire l’apologie du racisme, du fanatisme et de
la trahison.
Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la violence et la délinquance. »
III- Le projet de loi relatif aux sondages d’opinions de 2007 : un texte issu d’un travail
méthodique
Après la loi de 1990 relative à l’information, des tentatives ont eu lieu, à plusieurs
reprises, pour promulguer une loi relative aux sondages d’opinion. Nous nous contenterons
de reprendre les idées essentielles du dernier projet en date, celui de 2007. L’étude de ce
texte, a pour objectif uniquement de comprendre quelle est la vision qu’on avait en matière
de système de régulation, car il reste un projet et n’a pas de caractère officiel.
En vue de réguler l’activité de sondage d’opinion et combler le vide existant, le
Ministère de la Communication a réalisé un travail méthodique. Un projet de loi sur les sondages d’opinion a été demandé à cinq consultants travaillant individuellement et sans contact
entre eux.
Dans une seconde étape, il a été procédé à une étude de contenu des cinq travaux
présentés pour repérer les convergences et les divergences entre les différents intervenants.
Lorsqu’il y a convergence d’au moins trois experts sur cinq, l’idée est retenue d’office. Pour
186

1er Colloque International sur les sondages d’opinion et mesures d’audience en Algérie

les autres cas, il a été procédé à une présentation devant un panel de cadres et de professionnels pour faire des choix par consensus. Les idées retenues ont servi à la rédaction d’un projet
de loi sur les sondages en application de l’article 101 de la loi 90-07 relative à l’information.
(Projet de 2007).
Quelques caractéristiques de ce projet :

1. Ce projet définit les modalités et les conditions de réalisation, de publication et de dif-

fusion des sondages ou enquêtes d’opinion et de comportements. Il ne concerne pas
que les sondages électoraux comme dans certains pays, mais intègre aussi les sondages
et enquêtes de comportement.
L’Article 2 définit le sondage comme suit : « Il est entendu, par sondage et/ou
enquête d’opinion et de comportements, toute étude visant à cerner l’opinion du public ou
de certaines catégories particulières du public sur un sujet ou un produit donné, réalisée
conformément aux normes méthodologiques admises et en usage en la matière.
Cette définition va plus loin que le sondage d’opinion à proprement parler. Car
comme le souligne, Jean de Legge, si on définit le sondage comme une technique d’enquête,
cela entraîne que même les sondages qui interrogent sur un produit sont compris. S’ils sont
définis comme le fait de recueillir des opinions, cela veut dire que les enquêtes qui cherchent
à mesurer les comportements de consommateurs, de citoyens ou d’électeurs sont exclues.(
Jean de Legge, p.12).
L’article 3 définit les normes méthodologiques comme « l’ensemble des procédés
et méthodes scientifiques reconnus comme tels par les spécialistes en matière de définition
et choix des échantillons, de conception de questionnaires, de réalisation d’enquêtes et sondages, de traitement et analyse des données recueillies. »
Contrairement à ce l’on pense, la rédaction d’un questionnaire « est la partie la plus
délicate du travail » (Hervé Fenneteau, p.79). La formulation des questions est aussi importante que la détermination de l’échantillon. L’ambiguïté des questions peut conduire à des
réponses factices même si mathématiquement l’échantillon est bien construit.
2. Le projet de loi institue une commission nationale de régulation qui :
a- délivre l’agrément d’exercice
b- s’assure de la véracité des sondages
c- examine tout différend relatif aux sondages d’opinion
d- peut suspendre temporairement ou définitivement l’agrément en cas de non respect des
règles prévues
e- délivre l’autorisation préalable pour la réalisation de sondages liés aux domaines sensibles
(Défense nationale, mœurs des personnes, origines raciales)
f- reçoit un dossier contre récépissé avant la publication ou la diffusion des résultats

3. Les sondages sur le web sont renvoyés à la voie réglementaire
4. En matière de sondages durant la période électorale, il est interdit de publier ou de dif-

fuser les résultats trois jours avant le déroulement du scrutin, le jour du scrutin et durant
la période entre deux tours.
Ce projet, qui a été largement discuté, avait atteint une étape importante en matière
de procédure de promulgation. Cependant, il a été confronté à un problème de taille qui est
celui de faire le choix entre lui donner un encrage juridique qui est l’article 101 de la loi de
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1990 ou revenir à la Constitution qui prévoit une loi organique relative à l’information. A
l’heure actuelle, il semble que l’idée retenue consiste à élaborer une loi organique conformément à la Constitution qui prévoira des textes spécifiques notamment concernant les
sondages.
IV- L’organisation des sondages à l’étranger : protéger le citoyen et garantir la fiabilité
des résultats.
Dans la plupart des cas, des dispositifs sont mis en place pour :
• Permettre au citoyen de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier
la validité des sondages réalisés
• Eviter la publication ou la diffusion de sondages mensongers
• Respecter les règles d’éthique et de déontologie
• Créer une commission destinée à contrôler le respect des règles nécessaires dans le but
d’assurer l’objectivité et la validité des sondages qui seront rendus publics
En général, il y a trois intervenants principaux dans l’organisation et la régulation de
l’activité de sondages d’opinion :
• le marché, par la concurrence. La multiplication des instituts de sondages est censée
permettre aux clients de choisir.
• La profession qui se donne les règles à respecter
• L’Etat qui peut promulguer des textes législatifs et réglementaires pour garantir au citoyen des résultats de sondages fiables. Dans la plupart des cas, c’est une combinaison
des trois modes de régulation qui permet un certain équilibre. Souvent les deux premiers
modes ne sont pas, en pratique, tellement efficaces. En Algérie, il n’existe aucune de ces
trois formes de régulation en dehors de ce que vous avons vu au point II précédent.
Si nous prenons l’exemple de la France, son système de régulation est essentiellement bâti sur les dispositions de loi n°77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à
la diffusion de certains sondages d’opinion ( version consolidée au 20 février 2002) qui institue une « une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant
à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages
publiés ou diffusés ».
La commission des sondages considère que « la définition donnée à l’article 1er de
la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi
sur la popularité des hommes politiques, sur l’opinion à l’égard du gouvernement, des partis
ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral. » (www.commission-des-sondages.fr)
Cette loi garantit des droits au citoyen :
• Bénéficier d’une information non erronée
• Liberté de ne pas répondre aux sollicitations des sondeurs (La personne sondée doit être
informée de ce droit).
• Tout citoyen peut consulter la notice auprès de la commission de sondage.
• Tout citoyen peut saisir la commission dans les cinq jours qui suivent la publication de
résultats de sondages par voie de réclamation motivée.
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Selon l’Observatoire des sondages, la commission de contrôle, instituée en France,
s’est affaiblie. Le fait de ramener à 48 heures la période d’interdiction de publier des résultats
de sondages, c’est-à-dire la veille et le jour du scrutin (loi de 2002) est battue en brèche par
Internet et le recours à la publication à l’étranger. Par ailleurs, il se pose le problème de la
rémunération des sondages par Internet que certains proposent d’interdire. Elle doit avoir
des pouvoirs de sanction pour pouvoir agir réellement.( www.observatoire- des- sondages.
org, Effets pervers et régulation, 17 janvier 2011).
Le recours à Internet ne permet pas pour l’instant de garantir les conditions de
représentativité de l’échantillon. On doit préciser qu’il s’agit de sondage en ligne au moment
de la publication des résultats.
Selon Alain Garrigou, la commission des sondages a fini par reconnaître les sondages par Internet malgré les problèmes de rigueur méthodologiques qui restent toujours
posés (Alain Garrigou, Le Monde diplomatique de mai 2009).
De son côté, la Commission des sondages dit ce qui suit : « D’une autre nature
est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de
la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons sont
cependant susceptibles d’être affectés de certains biais spécifiques ; la commission a dès lors
demandé que cette spécificité soit expressément mentionnée dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage ». (Rapport d’activités, 2007, page 3, cité par l’Observatoire des sondages).
Mattias Guyomar, Secrétaire général de la Commission des sondages, précise que:
« On contrôle plusieurs choses. On contrôle les modalités de l’enquête, par exemple le fait
que ce sondage a été réalisé auprès de personnes interrogées en ligne ne présente pas de difficulté de principe par rapport à ce qui a été dit, il n’y a pas de biais systématique. On contrôle
aussi la représentativité de l’échantillon notamment d’un point de vue socio-démographique,
donc de ce point de vue là aussi il n’y a pas de difficulté ». (C dans l’air France 5, 8 mars 2011,
cité par l’Observatoire des sondages).
C’est pour notamment les raisons évoquées ci-dessus qu’on demande de réformer
la loi du 19 juillet 1977 (révisée en 1980, 2000 et 2002) ) pour aller dans le sens de plus de
transparence dans les sondages en France.
S’agissant de l’exemple du Canada, dans un document, de janvier 1994 et mis à jour
le 24 octobre 2002, Claude Emery (Division des affaires politiques et sociales, Gouvernement du Canada), précise que :
« Le 13 février 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement
des partis, mise sur pied par le gouvernement fédéral, a déposé un rapport en quatre volumes,
intitulé Pour une démocratie électorale renouvelée, qui renfermait, entre autres, les recommandations suivantes.» :
• L’interdiction de la publication ou la diffusion de sondages d’opinion ou de commentaires de minuit la veille de l’élection jusqu’à la clôture de tous les bureaux de vote le
jour du scrutin.
• L’accompagnement d’une fiche technique relative à la description de la méthodologie
employée par tout média qui publie les résultats de sondage pendant une campagne
électorale.
• La mise à la disposition de tout citoyen, par le média, des données complètes lui permettant d’apprécier les résultats des sondages qu’il a publiés. Les mêmes règles s’appliquent
au cas où un média traite de sondages réalisés à titre privé ou par d’autres médias
• L’organisation des maisons de sondages en association et l’élaboration d’un code
d’éthique
189

L’OPINION PUBLIQUE : LES SONDAGES COMME INSTRUMENT DE MESURE ET D’INFORMATION

•

La collaboration entre les maisons de sondage et les médias pour améliorer la qualité du
traitement journalistique des sondages.(Site du Gouvernement canadien, Les sondages
d’opinion au Canada (BF-371F))
En Grande Bretagne, selon l’Observatoire des sondages, il y a plus de transparence,
car on rend publics en même temps les résultats corrigés et non corrigés. On indique aussi
dans la fiche technique le pourcentage d’électeurs ayant refusé de faire connaître leur intention de vote.( www.observatoire des sondages.org, Sondages britanniques : plus de transparence, 6 mai 2010).
V- Faut-il réglementer et/ou réguler les sondages en Algérie? Nécessité des deux
modes en même temps.
Aujourd’hui, pratiquement tout le monde, pour ne pas dire n’importe qui, peut réaliser des sondages. Ça va d’un simple étudiant à un ministère en passant par les entreprises,
les collectivités locales, les administrations en général, les partis politiques, les universités, les
médias…
Est-ce que l’Algérie doit développer les activités de sondages d’opinion ? Evidemment oui, au même titre que d’autres pays en développement comme le souligne Roland
CAYROL, qui estime que, dans les pays émergents, la publication des sondages contribuerait
au développement de la culture démocratique et du pluralisme de l’information. ( Actes du
séminaire international sur la communication, atelier sondages d’opinion, Alger le 27 avril
2003).
Les débats et les échanges au cours de cet atelier ont mis en évidence la nécessité de
fixer des conditions pour la publication des résultats de sondages politiques.
Par ailleurs, plusieurs intervenants ont considéré qu’il faut opter pour la liberté de réalisation
et de publication des sondages d’opinion, en faisant en sorte que les exigences professionnelles et les règles d’éthique et de déontologie soient respectées.( Idem)
En 2007, à une question de savoir si les conditions requises sont réunies pour une
pratique régulière des sondages en Algérie, Roland Cayrol répond : « C’est aux Algériens
d’en décider. Si des espaces démocratiques s’élargissent, les sondages deviennent possibles,
et franchement, ils deviennent alors indispensables. Et Si les sondages d’opinion se développent, ils contribuent à élargir le processus démocratique car ils font intervenir la voix des
citoyens, ceux qu’on n’entend jamais ». ( Roland CAYROL, L’Entretien du Mois, In le Soir
d’Algérie du 31 mai 2007)
Comme nous l’avons vu précédemment, cette pratique peut porter atteinte aux
clients des instituts de sondages, aux médias et aux citoyens en fournissant des informations
erronées, en rendant publics des résultats de sondages sans avoir respecté les règles méthodologiques nécessaires.
Comme pour la plupart des domaines d’activité, notamment de communication, on
distingue deux positions principales :
• - Celle qui consiste à dire que les sondages constituent un domaine particulier et délicat
nécessitant une compétence scientifique, le sérieux dans leur réalisation et des conditions à respecter pour ne pas induire en erreur les citoyens. Dans ce cas, la législation et
la réglementation sont défendues âprement.
• - Celle qui consiste à dire que la législation et la réglementation sont des éléments qui
bloquent l’activité. Cela veut dire que les règles d’éthique et de déontologie professionnelles suffisent ou doivent l’emporter.
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C’est pour toutes les raisons évoquées ci-dessus qu’il devient aujourd’hui nécessaire
de fixer un cadre juridique relatif à l’exercice des activités de sondage qui se pratiquent déjà
en Algérie et qui seront amenées à se développer encore plus comme dans la plupart des
pays du monde. Il est également nécessaire d’instituer une commission à même de contrôler
l’application des règles établies.
Conclusion :
Compte tenu de l’ouverture sur l’économie de marché et les mutations de la société,
l’Algérie doit bénéficier de ce moyen de prévision et de communication que constituent les
sondages pour avoir de la visibilité dans de nombreux domaines. Comme le précisent Hélène
Y. Meynaud et Denis Duclos, il y a quatre grands usages du sondage : la prévision politique,
le suivi des tendances économiques, l’évaluation des courants socioculturels, la recherche.
La prévision du vote n’est qu’un aspect du sondage politique. (Hélène Y. Meynaud et Denis
Duclos, p.92)
Les sondages d’opinion sont utiles et nécessaires pour les pays en voie de développement ainsi que les pays développés car ils sont un moyen:
• d’écoute des citoyens pour les gouvernants
• d’avoir des avis, des opinions sur certains projets ou certaines idées
• de visibilité et de projection
• d’évaluation
• d’argumentation et de négociation
L’activité de sondage est basée sur quatre conditions essentielles :

•
•
•
•

Le respect de la réglementation en vigueur ayant des liens directs ou indirects avec les
sondages
la garantie de la fiabilité scientifique des résultats
Le respect de la vie privée et de la dignité humaine
La non diffusion d’informations confidentielles à travers les sondages.

Les sondages sont nécessaires et utiles dans les pays en voie de développement
comme l’Algérie. Se contenter uniquement de la régulation professionnelle, n’est certainement pas la meilleure solution. Dans ces pays où il y a une absence de culture et d’expérience
en matière de sondages, il faut encadrer juridiquement cette activité et créer une commission
de contrôle. La réglementation doit l’emporter dans un premier temps sur la régulation professionnelle. Les choses pourraient s’inverser avec le temps, c’est-à-dire, moins de réglementation et plus de régulation par la profession.
Deux questions principales se posent aujourd’hui en Algérie : premièrement, est-ce
que le fait de promulguer une loi va servir de déclic pour développer les sondages d’opinion ?
Cela reste possible si on estime que la demande en sondages va augmenter du fait que l’institution d’un système de régulation efficace mettra en confiance les clients et les citoyens et
créera un effet d’entraînement. Est-ce que c’est le vide juridique qui a limité le marché des
sondages en Algérie ? La réponse est plutôt négative.
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3. Un modèle de partenariat public-privé

HADDAD Nacéra117

La nouvelle donne en matière de gouvernance implique de mettre au centre de
l’action, les sociétés d’expertise ainsi que la qualité de leurs prestations. L’objectif de cette
communication est de contribuer à un débat constructif avec l’ensemble des acteurs en
mettant à disposition quelques axes forts, construits à partir de ce que nous avons identifié
comme enjeux et finalités pour les bureaux d’études. Notre communication s’appuie sur les
enseignements tirés ces dernières années à partir des investigations basées sur la pratique des
cabinets d’études et leurs relations avec les donneurs d’ordre.
Après avoir rappelé succinctement les différentes phases d’évolution de ce marché
depuis 1990, nous jetteront un regard rétrospectif nous permettant d’identifier ce qu’on a
fait de bien, de moins bien et poser par la suite la réflexion pour améliorer ce qui doit l’être.
Nous relaterons dans une deuxième phase la mise en place d’un dispositif de régulation et
de pérennisation de ce marché ce qui constituera une plate-forme commune à laquelle, nous
l’espérons, la majorité d’entre nous saura adhérer. Nous terminerons enfin, par l’énoncé d’un
ensemble de lignes de force que d’aucuns jugeront peut-être insuffisamment hiérarchisés qui
regroupe plusieurs pistes qui sont autant de contextes possibles pour les institutionnels et
prônent un débat Public/Privé
Le schéma ci après résume les lignes directrices de nos principales
recommandations.

1. Contractualisation avec Etat (Charte Public/Privé)
L’Etat doit instituer un Conseil de Promotion de l’Expertise Nationale (CPEN) pour fédérer
et canaliser ce potentiel de savoir-faire. Cette relation, à travers une charte doit permettre
de dépasser le dilemme Etat (Public) / Sociétés d’expertise (Privés) et poser la question du
développement en terme de modes de coordination et d’arrangements institutionnels.
2. Structuration de cabinets d’études en réseau
Dans ce contexte, le milieu de l’expertise doit se structurer en réseau qui constituera probablement une condition de survie pour l’expertise indépendante dont le risque serait, à défaut,
d’être progressivement amenée à n’intervenir qu’en sous-traitance et instrumentalisée.
1. Mettre en place organisation professionnelle
Il y a lieu de reconnaître que les capacités et les compétences en matière de consulting et de
117
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l’expertise en général ne sont pas suffisamment valorisées. Il reste que ces capacités et compétences sont à recenser, à structurer pour en faire une banque de données aux entreprises
et pour différents agents économiques. Cette action devrait être suivie de l’organisation de
ce conseil en une association professionnelle avec une charte de conseil et un code de déontologie.
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Conclusion de l’ouvrage
Cette rencontre est la première du genre en Algérie. Elle a été organisée en réponse
au développement de la pratique des sondages dans un pays en développement et à la nécessité de se situer par rapport aux pratiques en vigueur dans les pays développés. La question liée à l’Information n’a cessé d’alimenter les débats en Algérie durant ces dix dernières
années ; il a souvent été question des problèmes liés à la cohérence du recueil de l’information et à l’efficacité de sa diffusion. La pratique des sondages étant en développement, c’est
donc dans ce cadre que s’insère la préoccupation relative à leur fiabilité d’une part et à leur
influence d’autre part.
Le colloque, qui a regroupéen plus des intervenents, des enseignants-chercheurs,
des étudiants, des journalistes, des cadres supérieurs de différents institutions et organismes
étatiques, a été un espace d’échange autour de deux expériences:
1. L’expérience occidentale caractérisée par une accumulation de savoir faire divers, aussi
bien dans le domaine des sondages d’opinion que dans celui de la mesure d’audience.
2. L’expérience algérienne débutante et dont certaines questions restées jusque là en suspend, a trouvé un enrichissement lors de cette rencontre.
Cette dernière a été aussi l’occasion de mettre à jour les principaux acteurs qui travaillent dans ce domaine en algérie, ce qui n’est pas sans interêt.
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