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À propos de:

Theodore W. ADORNO, Études sur la personnalité autoritaire,
trad. de  l’anglais par Hélène Frappat; éd. Allia 2007.
Patrik LEHINGUE, Subunda - coups de sonde dans l’océan des sondages; éd. du croquant,
coll. savoir/agir 2007. 

Que savons-nous de nos opinions? 

Drôle de question, si l’on tient que mon opinion est précisément tout ce que je crois à peu
près savoir, tout de même! La première discussion venue, entre amis ou voisins, montre bien
que ce à quoi nous tenons ainsi est ce à quoi nous tenons le plus: mon opinion, n’est-ce pas
justement ce que j’ai fait non seulement de mon savoir mais aussi de mon expérience? N’est-
ce pas justement l’admirable noblesse commune, qui consiste à “avoir ses idées”, aussi
discutables soient-elles - et justement parce qu’elles peuvent l’être? Que vaudrait une
discussion sans sa matière, le discutable lui-même? À bien y penser, il est du coup très
bizarre que nos sciences soient tant réputées pour avoir, dit-on (enseigne-t-on, juge-t-on...),
balayé les opinions, éliminé ce sol commun de nos conversations, comme autant d’erreurs et
d’illusions plus ou moins volontaires. Comme si nous passions notre temps à nous leurrer, en
dehors de l’étude! Ce que nous croyons sol et terre, ce solide attachement aux pieds (à la
lettre et à l’esprit) de “ce que nous pensons” au point d’en discuter à la première occasion,
parce que nous y tenons tant - ne serait que cendre ou poussière? Allons donc: quelque chose
cloche, ici - mais quoi? 

Heureusement, la question n’est pas si étrange, au moins d’un côté, et précisément du côté
des sciences: il se trouve que, sciences de tout ou presque, certaines d’entre elles n’ont pas
manqué de prendre pour objet cela même que leur méthode éliminait par principe. Si rien,
des opinions, ne peut ni ne doit avoir sa place dans les sanctuaires de l’objectivité, de
l’expérimentation, de la vérification (il est bien vrai que croire ceci ou cela ne saurait prouver
grand’chose), rien n’interdit, en revanche, de prendre les opinions pour objet d’étude. Il se
trouve que ces deux livres, fort différents, appartiennent à ce domaine d’ailleurs très peuplé:
on y interroge, à l’aide des minutieux appareils de “la science”, ce que celle-ci est réputée
avoir dévalué une fois pour toutes, ces opinions que nous avons sans doute bien tort de
défendre avec tant d’obstination (propos de bistrot, lieux communs, banalités, truismes,
stéréotypes, préjugés e tutti quanti, n’est-ce pas?) mais dont l’étonnante persistance justifie
après tout l’intérêt scientifique. Nous voilà donc à notre 

affaire: nous pouvons continuer à trouver bizarre l’écart entre ce à quoi nous tenons et
l’impérieuse méthode savante, et demander en même temps à celle- ci ce qu’elle découvre
quand il lui arrive de s’intéresser à “ce que tout le monde pense”. 

Un mot, d’abord, de la différence entre ces deux études, aussi “sérieuses” l’une que l’autre. 

La première est déjà ancienne, même si sa traduction française est récente: en 1950 aux
États-Unis, un groupe de chercheurs publie ce que leur destin d’exilés leur a enjoint

p. 1/6



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 2008 - http://gillesclamens.wordpress.com/

d’éclairer, d’urgence mais avec les outils de la patience savante. Adorno et ses collègues -
grâces éternelles ne peuvent que leur être rendues à ce propos - se demandent comment peut
arriver ce qu’ils ont payé pour savoir, comment des hommes comme vous et moi peuvent
accompagner le pire de leur action et de leur inaction, de leur parole et de leur silence.
Comment le racisme antisémite (nazisme, fascisme - ce qu’on n’appelle pas encore
totalitarisme), cette bulle naguère tranquille de nos marécages ordinaires, a-t-il pu éclater en
torrents d’horreurs déclarées, soutenues, publiques, administrées? La question est aussi bête
que nécessaire, aussi évidente que dérangeante: “pourquoi est-il si facile de les tromper?”
(p.21). “Les” c’est-à-dire nous, quel que soit le nombre de ceux d’entre nous, aussi, qui ont
pu, su ou voulu s’opposer - ce qui redouble la question: si “on” peut s’opposer à ce que, en si
grand nombre, “on” cautionne, qui ou quoi diable est ce “on” capable d’une telle division?
Leur hypothèse est d’appeler “personnalité” un mixte de structure psychologique et de
situation objective où prospèrerait “l’individu potentiellement fasciste” (p.7 & 17). Afin de
peser l’hypothèse, ils élaborent de nombreux et minutieux questionnaires croisés dont ils
recueillent les réponses elles aussi croisées, une fois adressés à quelque deux mille personnes
enquêtées au cours d’entretiens attentifs. Alignant causes et conséquences dont il est
impossible de rendre compte ici, le résultat est aussi stimulant qu’il peut laisser perplexe:
d’une part “la personnalité peut être de nature à rendre l’individu sensible à la propagande
antidémocratique”, mais d’autre part “la propagande antidémocratique ne deviendra une
force dominante que si les intérêts économiques les plus puissants le décident” et “sur cette
question la grande majorité de la population a peu de voix au chapitre” (p.17). La conclusion
demeure sombre: “l’expérience elle-même est prédéterminée par la stéréotypie” (p.164) et
“nous vivons une époque potentiellement fasciste” (p.228). 

La seconde étude paraît beaucoup moins “grave”: il s’agit ici et maintenant 

(la France, et sa presse) d’interroger seulement la présentation des opinions concoctée par ce
que nous appelons “instituts” de sondages (au Québec on préfère sagement à ce terme celui
de “maisons”). Évoqué déjà par le titre (le lecteur apprend vite qu’on est en effet au-dessous
de tout...loin du moindre niveau acceptable!) le ton est aussi allègre que mordant. Si l’étude
précédente invitait à une rude introspection, celle-ci choisit souvent de rire et de faire rire,
même jaune, à décrire ce tas de mensonges et d’ignorances, de confusions et de tromperies,
amassé sans scrupule apparent aucun (jusqu’aux aveux les plus innocents!) et qui laisse
pantois. Ce travail de chercheur universitaire s’ouvre par un exercice des plus comiques (une
lecture, dit-il, qui “peut être, au choix, fastidieuse ou ludique, accablante ou réjouissante” -
p.19): au seul mois de septembre 2006, sept glorieux “instituts de sondages” ont recueilli et
publié dans la presse cent “opinions” plus ou moins partagées...par 0 à 100% d’entre “nous”.
Lecture efficace en tout cas: après elle, la moindre allusion à un “sondage d’opinion” fait
irrésistiblement songer à une blague, et le livre s’inscrit d’emblée dans l’ambiance du terrain,
celui de nos discussions les plus courantes! Mais le même travail - dont on ne peut
qu’évoquer ici l’érudition de spécialiste, fort précisément documentée - s’achève sur des
résultats moins drôles, et apparemment peu contestables: “les sondages traduisent et
reflètent les problèmes de ceux qui les commandent” (p.183), “les questions posées nous
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renseignent assez exactement sur les questions que les catégories dominantes d’une société
et les professionnels de la représentation se posent” (p.193), “on commandite et on publie
des sondages non pas tant pour faire parler le public et le connaître que pour faire parler de
soi et se faire reconnaître” (p.266). La cause paraît entendue: “en eux-mêmes et par eux-
mêmes, les sondages ne sont rien, ne font rien, ne génèrent aucun effet” (p.232). 

S’il est tentant de rapprocher deux études aussi distinctes (d’un côté la profondeur d’un
potentiel inquiétant, de l’autre le dévoilement d’une pratique ridicule) c’est qu’ensemble elles
font revenir notre question: comment la poule que je suis pourrait bien retrouver, pour
mieux le connaître, entre ces extrêmes (qu’ils soient angoissants ou bien manipulés), le
poussin d’opinion auquel je tiens tant? Après tout, ces recherches et leurs résultats, ces
doctes questions et leurs réponses finement balancées, impliquent le lecteur sans le
remplacer: il lui reste à tirer une leçon “pour lui-même”, si tant est que ce dernier est
précisément ici ce par quoi il tient à tous les autres, l’expression si possible libre (si
souhaitable parce que si souhaitée!) de ses “libres opinons”. L’affaire mérite donc bien l’essai
de revenir sur ces travaux pour en extraire 

maintenant d’autres attendus: que puis-je y apprendre quant au “fait” (c’est ainsi que la
science s’en occupe) et du même coup à la “valeur” (c’est ainsi que j’y tiens, ou crois y tenir)
de ces opinions que j’ai au point d’y être, comme tout le monde et comme un seul homme? 

La réponse de la première étude est plus nuancée, et moins inquiétante, que le résumé ci-
dessus: “les auteurs du présent volume pensent qu’il revient à la population de décider si ce
pays deviendra ou non un pays fasciste” (p.22). Quelles que soient les déterminations et
prédéterminations (stéréotypies, situation objective, personnalité) soigneusement extraites
des enquêtes, les corrélations dégagées ne font ni nécessité ni destin. Par exemple: “la
corrélation entre les valeurs conventionnelles et le préjugé semblait exister sans être très
forte; alors que les individus non conventionnels avaient tendance à être dépourvus de
préjugés, il était clair que certaines personnes conventionnelles avaient des préjugés, et
d’autres non” (p.61-62). Les auteurs proposent donc de distinguer un “conventionnalisme
rigide ou absolutiste”, de “la simple acceptation des valeurs conventionnelles”: pour que
celle-ci se change en celui-là, il faut l’ajout de la pression sociale avec l’adhésion individuelle.
Autre exemple: s’il est vrai que de fortes tendances ambivalentes en chacun d’entre nous (les
schémas infantiles bien reconnus: agressivité- soumission, autoritarisme-rébellion,
stéréotypie-personnalisation...) sous- tendent les opinions que nous croyons les plus
personnelles, elles ne dispensent nullement celles-ci de choix qui, s’ils ne sont certes pas
vraiment réfléchis, doivent tout de même s’accommoder de cet “irrationnel normal” que nous
accordons à l’opinion commune. Conclusion insistante: “le préjugé n’est en rien un
phénomène entièrement psychologique et subjectif” (p.383), et, par exemple, n’importe quel
bouc émissaire ne sera pas pour autant élu comme tel, sans conditions choisies (p.148-149).
Le syndrome commun d’une “sensibilité à la propagande fasciste” est en réalité lui-même un
résultat plus qu’une cause, le résultat d’une situation (de désorientation, d’ignorance et de
confusion) appliquée à “produire des voiles qui empêchent toute personne naïve de voir
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quelle est la situation réelle” (p.236). En d’autres termes, le poussin est sauf: non qu’il soit
blanc comme neige, et que son innocence ne soit pas en cause, mais au contraire - et en toute
justice - c’est bien à lui (c’est-à- dire le paquet de m e s opinions) que revient une
responsabilité nullement effacée par on ne sait quelle irrésistible puissance. Potentiellement
terrifiante peut-être, ma capacité d’avoir des opinions ne me renvoie pas pour autant à
l’impuissance. Enfin, parmi les fines et sombres constructions psychosociales 

mises à jour par les enquêtes, les auteurs ne manquent de signaler d’une part “le fait que la
connaissance politique ne contribue généralement pas à promouvoir principalement les fins
individuelles dans la réalité, tandis qu’elle n’aide pas non plus l’individu à s’évader de la
réalité” (p.239), d’autre part “la défiance, pas complètement injustifiée, à l’égard des
informations qui sont passées à travers le filtre d’un système de communications contrôlé
par les intérêts constitués” (p.290). C’est particulièrement sur ces derniers points que la
seconde étude rencontre celle-ci, d’autant que nombre de ses références s’élaborent
justement dans les États-Unis des mêmes années 40-50. 

L’emprise croissante des sondages, est, on s’en doute, peu détachable de notre situation
politique: “marginalisation et démoralisation des militants, obsolescence des manières
“classiques” de mener le combat politique, monopolisation des postes de responsabilité par
des “experts”, rétractation morphologique des réseaux, très grande difficulté à capter les
attentes de segments sociaux qu’on ne côtoie plus...”, autant de raisons dégagées par notre
auteur (p.216-217; il s’agit ici du Parti Socialiste, mais le fait vaut sûrement pour d’autres
partis) qui confirment sinon expliquent le recours aux techniques sondagières réputées
“modernes”. Au-delà, les fameuses analyses de Max Weber (Politik als Beruf, 1919)
demeurent toutes pertinentes: professionnalisation et dynamique “aristocratique” de la
politique participent d’une clôture du champ politique, pour déboucher, rappelle Lehingue,
sur ce que Marx nommait “le crétinisme parlementaire”, “cette maladie toute sociale qui
relègue dans un monde imaginaire ceux qui en sont atteints et leur enlève toute intelligence,
tout souvenir et toute compréhension pour le rude monde extérieur” (Le 18 brumaire de
Louis Bonaparte, 1852 - éd. Mille et une nuits 1997, p.120-121). Moyennant quoi, tel
candidat à l’élection présidentielle juge utile sinon nécessaire de commander deux sondages
par jour lors de sa campagne électorale... Or, cette situation s’additionne avec celle du champ
journalistique ou médiatique: dépendance croissante vis-à-vis du marché économique,
impératifs du “faire simple”, du “faire vite” et du “scoop”, tout concourt à confier le
décryptage de “ce que pense l’opinion” aux sondages (“pouvant désormais être bouclé en 48
heures chrono”! p.229) plutôt qu’aux investigations qui supposent le maintien coûteux de
postes de reporter. “Horse race reporting” (“le reportage des combats politiques sous les
traits d’une course de chevaux” - p.242) ou “journalisme d’état-major” (p.250) font ainsi les
beaux jours de crocodiles pleurant le “désintérêt croissant des électeurs” et le “regrettable
incivisme”! On voit que, comme 

dans l’enquête d’Adorno et ses collègues, la situation n’est guère séparable du procès fait aux
opinions supposées viles ou mesquines, basses ou bêtes. Remontant jusqu’aux fondateurs
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nord-américains, et même en-deçà, l’auteur dessine la courbe dérisoire d’une définition de
l’opinion publique qui, depuis la publication de celle de ceux qui comptent et importent
(“élites intellectuelles et politiques, philosophes et parlementaires”), va jusqu’à “celles du
plus grand nombre, qu’on peut compter et additionner pour produire “une” opinion
publique” (p.35). Le ridicule ici ne fait plus rien (les aléas du Dr Gallup, sautant de triomphe
chanceux en 1936, en déconfiture comique en 1948...p.63-64) ou accompagne comme si de
rien n’était un règne dont on ne sait s’il faut s’étonner du vide ou de l’omniprésence. 

Dans ces deux cas au moins, science et lecteur peuvent se réconcilier: nous pouvons
beaucoup apprendre à propos de “ce que nous pensons” sans cesser, en bonne raison, de
tenir à la liberté de nos opinions. Nulle part ne se montre ce monstre - désormais simple
épouvantail, brandi il est vrai à tout coin de rue - pour lequel on voudrait me faire prendre
mes opinions. 

Pour finir, si Adorno évoque, on l’a vu, une responsabilité au bout du compte inaliénable (un
compte pourtant sans complaisance pour nos travers de toutes sortes, conscients ou
inconscients), Lehingue peut s’autoriser de son objet beaucoup plus limité pour dégager de
ses trouvailles décourageant apparemment toute remédiation des pistes de correction aussi
simples que précises. Exemples: 

- À quelques mois d’une échéance électorale, “des sondages fiables pourraient mesurer le
degré d’intéressement des citoyens” - information que les “instituts” se gardent bien de
chercher tant elle mettrait à mal à la fois la mascarade médiatique de la “course au pouvoir”
et l’insigne faiblesse des données sur lesquelles calculent les sondeurs (p.74 à 76); 

- Loin de procéder d’un tirage aléatoire (comme l’exige la statistique élémentaire), la plupart
des échantillons de sondage procèdent de quotas (telle proportion de femmes, de cadres,
d’ouvriers, de personnes âgées, etc...: on prétend “représenter” sinon “reproduire” la société):
la prétendue “marge d’erreur”, souvent excipée à titre d’excuse ou d’explication, n’a donc ici
aucun sens (mathématique, en tout cas) rapportée à une construction aussi artificielle ou
subjective, et discutable en tout cas - qu’est-ce qu’une “société” réduite à une addition de
“catégories”? (p.87-88); 

- Il suffirait d’abord de ne plus ignorer au pire ou dévaloriser au mieux les “sans réponse” et
leur légitimité, l’absence d’opinion sur toutes choses, ensuite 

de poser des questions ouvertes qui laissent aux répondeurs leur capacité d’en comprendre la
signification ou d’y faire correspondre leur expérience, et enfin de ne plus considérer les
individus comme interchangeables ou indifférenciables (p.169). 

Ces pistes et quelques autres rappelées dans le livre ne feraient certes pas des sondages la
panacée démocratique pour laquelle on voudrait les prendre et nous les faire prendre. Aussi
bien la Suisse par exemple a-t-elle privilégié “des instruments de démocratie directe qui ont
contribué à freiner le développement des sondages d’opinion” (Lionel Marquis, cité p.262).
Mais surtout, aussi fort que je tienne à mes chères opinions, la libre responsabilité qui

p. 5/6



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 2008 - http://gillesclamens.wordpress.com/

s’exprime par là n’a rigoureusement rien à voir avec le désir de les voir dominer en tout,
partout et sur tous. 

C’est même le contraire que démontrent tous ces travaux, comme on a commencé ici par le
dire: c’est justement parce que nos opinions sont discutables, comme faits autant que comme
valeurs, que nous pouvons et devons y tenir non par-dessus tout mais en comptant leur
partage, leur correspondance, et leurs croisements espérés avec celles de tous comme le sens
et la matière d’un monde supposé commun. Nous savons maintenant que nous avons bien
raison de faire ce que nous faisons avec, par et aussi pour elles, et non sans elles. Loués
soient ces livres qui, parce qu’ils ne donnent d’avance aucune chance à nos penchants,
découvrent dans leur mise à jour savante de quoi les suivre sans les subir. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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