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Sondages : Information ou Manipulation ?

Ce travail est une réflexion concernant les campagnes présidentielles aux Etats-Unis et en France.

N’avez-vous pas remarqué que plus il y a de sondages, plus les écarts se resserrent ?

Nous allons vous expliquer pourquoi.

Il y a deux types de sondages, de faits ou d’opinions :

”Avez vous une voiture ?” et

”Pensez-vous que monsieur X soit un bon chef ?”

Nous traiterons ici des sondages d’opinions.

Ensuite il faut distinguer deux autres classes : les sondages à résultat secret ou à résultat diffusé.

Nous allons vous montrer que diffuser peut faire une grosse différence même lorsqu’on suppose que
l’échantillon sondé est représentatif....

Est-ce toujours le cas ? Ceci est un autre vaste problème de justesse et de moralité.

Voici un exemple extrême que nous allons ensuite modérer et pondérer par des variables.

Prenez une population assez uniforme de 1000 personnes.

Sondez 100 d’entre elles par une question Q avec deux réponses possibles OUI ou NON.

On suppose que la population a une très forte tendance à la conformité d’opinion par rapport à
cette question Q, c’est à dire rejoint l’opinion du plus grand nombre.

30% répondent NON, 45% répondent OUI et 25% s’abstiennent.

Résultat du sondage diffusé à l’ensemble de la population, gros titres dans les journaux :

”La majorité pense OUI. ”

Conséquence : l’attitude conformiste très fort va faire que les 1000 personnes vont toutes choisir
de penser OUI, y compris les 30% des 900 non interrogés soit 270 (sous l’hypothèse d’uniformité)
qui a priori auraient répondu NON et même mieux : les 30 des 100 interrogés qui avaient répondu
NON, se ravisent à la lecture des résultats et changent d’opinion par besoin de normalité. On passe
de 45% à du 100%. Belle création d’opinion !
Dans ce cas extrême, choisissez un échantillon test de telle sorte que le résultat du sondage vous
sera favorable. Diffusez l’information et...oh miracle tout le monde est 100% favorable ! ! Si
par malheur le sondage n’est pas favorable...alors pourquoi diffuser les résultats ? Pas besoin
d’encombrer les journaux avec çà ! Attendons un peu des jours plus cléments pour refaire un autre
sondage ou bien allons sonder ailleurs...
Modérons cela mathématiquement :
On va se placer dans un contexte parfait et irréprochable : nous allons faire deux expériences
simultanément dans 2 mondes identiques parallèles et indépendants....

Dans chacun des deux mondes, on a :

Une population de N individus et une question Q avec diverses réponses possibles (A, B, C, D, ...)

C% d’entre eux ont tendance à la conformité par rapport à cette question Q (pas d’avis et/ou le
besoin de ressembler à la majorité est plus fort que l’opinion sur la question Q ou...)

On sonde S% de la population.

Parmi les S% sondés :

une proportion majoritaire de A% choisi de répondre ”A ” et

une proportion de B%=(100-A)% répondent autre chose (B, C, D, ...ou ne se prononcent pas).
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1) Dans le premier monde, on ne diffuse pas le résultat.

Sous les hypothèses et par proportionnalité, A% de toute la population devrait répondre ”A”

2) Dans le deuxième monde, on diffuse le résultat : ” La majorité pense A ! ! !” Que se passe-t-il ?

a) Sur les S% sondés :

C% des A% qui ont répondu ”A” continuent de penser ”A”.

(100-C)% des A% qui ont répondu ”A” continuent aussi (mais pas par conformisme).

C% des B% qui n’ont pas répondu ”A” vont maintenant choisir ”A” par conformisme.

(100-C)% des B% sont les irréductibles qui n’ont pas répondu ”A” et maintiennent leur avis.

b) Sur les (100-S)% du restant de la population, même comportement à priori (par uniformité) :

A% pense ”A”

C% de B% adoptent une attitude de conformité (sans forcément s’être vraiment posé la question
Q) et pensent A aussi.

Au final : S%(A%+C%B%)+(100-S)%(A%+C%B%)=(A+BC%)% des individus répond ”A”.

Par rapport au premier monde du silence, on gagne un indice de C%.B d’avis favorables pour ”A”
dans le monde des sondages diffusés.

Le paradoxe : ce facteur gain est lui-même proportionnel au nombre d’individus qui n’ont pas
répondu ”A”. Donc, un sondage avec résultat favorable va devenir d’autant plus bénéfique quand
est diffusé s’il est passé de justesse. Par exemple pour un sondage sur 10% de la population ayant
5% de conformistes, et 40% des interrogés n’ont pas répondu ”A”, on va engendrer par magie’ 2%
de plus d’opinions favorables en diffusant les résultats ! ! Et si on recommence ensuite le sondage
sous les mêmes hypothèses, on augmentera encore le score de 1,9% puis de 1,805%...jusqu’à une
limite du score de 100% ! ! Quel horrible perspective : il n’y aurait plus de liberté, plus de droit
à la différence, alors que la diversité est une nécessité à l’épanouissement de la vie !

Remarque : ce phénomène de feed-back reste vrai même pour des individus qui ne reviennent
jamais sur ce qu’ils ont dit : quand j’ai dit ” NON ” c’est ” NON ”. Dans ces conditions le gain
de l’exemple par la diffusion serait quand même de 1.8%.

Et les anticonformistes alors ? Existent-ils encore ?

Sous l’hypothèse d’un taux de C% de conformistes et de Z% d’anticonformistes et de

R%=(100-C-Z)% d’individus libres et raisonnables, qui ne réagissent pas par conformisme ou an-
ticonformisme (ces paramètres sont toujours relatifs à la question Q), on obtient encore dans le
premier monde de résultat secret A% et dans le deuxième monde dévoilé on trouve de façon simi-
laire : (A+BC%-AZ%)% ce qui vaut aussi (C+AR%)%

On pourrait penser que conformistes et anticonformistes rééquilibrent la balance...pas du tout. Il
existe encore une stratégie pour gagner des points dans le score d’une question Q, même lorsqu’il
y a autant de conformistes que d’anticonformistes pour cette question. Par exemple pour 5%
de conformistes, 5% d’anticonformistes et 90% (optimiste) de raisonnables, il sera profitable de
diffuser le résultat lorsque (5+A.90%) est supérieur à A c’est à dire lorsque le score vaut...moins de
50%. Par exemple on passerait de 20% à 23% en diffusant. Dans le cas contraire, on a la majorité
absolue et en plus on passerait par exemple de 60% à 59%...alors chut, ne diffusez pas ! !

Dans tous les cas, en répétant une infinité de sondages/diffusions on arriverait à du 50%. Etrange
non ? Pour une population avec autant de conformistes que d’anticonformistes, n’importe quelle
question sondée/diffusée suffisamment de fois finirait toujours à 50% d’opinions favorables....

Où est la liberté ? Quelle monotonie : une personne sur deux pense la même chose !
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Alors quelles solutions pour ne pas subir une influence d’opinion ?

Demander à ne pas diffuser le résultat, à ce que votre opinion soit préservée.

C’est votre droit. Mais ceci semble difficile dans le monde actuel.

On peut mathématiquement déduire que si on adopte une attitude non-conformiste et non anti-
conformiste par rapport aux questions posées et aux informations diffusées, alors on se retrouve
dans le monde idéal où l’opinion n’est pas modifiée par la diffusion du sondage.

Donc, soyons libres en pensée et ne réagissons pas !

Ne plus faire de sondages ou ne plus les accepter serait bien pour la liberté d’opinion !

Il y a des questions posées auxquelles il ne faut pas chercher à répondre.

Par exemple, si on demande quelque chose du genre : ”Votre réponse est-elle négative ?”

Si on répond OUI, on dira ”vous avez tord, votre réponse est OUI, donc affirmative et pas négative”

Si on répond NON, on me dira ”vous avez tord, votre réponse est NON et pourtant bien négative”

Les questions de ce genre contiennent elles-mêmes le principe du feed-back, d’auto-référence bien
connu des logiciens pour leur pouvoir paradoxal.

Ainsi, la seule réponse raisonnable possible semble être l’abstention....

Ne serait-ce pas là l’unique attitude humaine face aux sondages ?

S.I.G.L.E. www.sigle.space
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