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Pierre-Alain Cotnoir

RE :

la recherche sur l'opinion publique

Faisant suite à notre conversation téléphonique de vendredi dernier, je te fais parvenir quelques
éléments de réflexion. Par ailleurs, je vous incite à vous abonner au bulletin de Météo politique produit
par la Coopérative de services télématiques Centre René-Lévesque dont je t'ai fait parvenir le numéro
zéro.
PROBLÉMATIQUES
❖ LE PROFIL PSYCHOLOGIQUE DES ÉLECTEURS CENTRISTES: nous avons identifié un
certain nombre de caractéristiques psychologiques susceptibles d'expliquer la vulnérabilité aux
arguments de peur de cet électorat. Cependant, nous sommes loin d'avoir répondu à toutes les
questions concernant cette strate déterminante. Le comportement politique chaotique de ces
électeurs doit mieux être saisi, car ce sont eux qui ont la clé menant à une victoire de l'un ou l'autre
camp.
❖ LA DIMENSION IDENTITAIRE: elle est au cœur du clivage constitutionnel. Elle semble déterminer
vers quel bassin d'attraction (souverainiste ou fédéraliste) iront les répondants centristes. Elle
casse en deux moitiés la constellation centrale 2OUI. Nous en avons abordé la complexité dans
un rapport rédigé en 1995 et intitulé L'Échelle de différenciation Québécois/Canadiens.
Malheureusement, nous n'avons jamais eu les moyens nous permettant d'approfondir notre
connaissance des déterminants sociologiques, culturels et ethniques liés à cette dimension. Il
serait intéressant de mener une recherche s'inspirant des travaux de Phinney1 sur cette question.
❖ LES FONCTIONNELS SONT-ILS PRAGMATIQUES? Nous avons montré depuis 1992 que les
répondants centristes se différencient significativement des souverainistes et des fédéralistes par
un résultat moyen positif sur l'axe fonctionnel de l'échelle d'appartenance développée par notre
groupe. Nous suspectons depuis plusieurs années que ces résultats sont le reflet d'un mode de
fonctionnement cognitif décrit depuis Piaget comme propre au stade opératoire formel concret.
C'est-à-dire que les centristes privilégieraient une compréhension nettement "terre à terre" des
événements: dans ce sens, il est inutile et même contre-productif de les entretenir de l'égalité des
peuples, mieux vaut ne parler que d'un seul rapport d'impôt par exemple. L'importance pour la
conception des messages de cet aspect cognitif est indéniable.
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❖ LE VENTRE MOU DU QUÉBEC: de la Beauce, en passant par les Bois-Francs, tout en longeant
l'Estrie, l'on constate que des circonscriptions presque entièrement francophones se comportent
différemment d'autres circonscriptions équivalentes sur le plan de la composition démographique.
Pour quelles raisons? Quelles sont les causes culturelles et sociologiques responsables de cet état
de fait?
❖ LA STRATÉGIE FÉDÉRALE: que ce soit sur le renvoi en Cour suprême ou sur la déclaration de
Calgary, nous devons connaître le positionnement des différentes catégories de répondants. Notre
modèle doit être à même de prédire les gains et les pertes pouvant être générés par l'une ou
l'autre stratégie et ses répliques possibles. La section Les plans A et B: les deux faces d'une
même pièce de la Météo politique souligne certains aspects qui mériteraient d'être fouillés plus à
fond.
MÉTHODES
❖ LES MESURES RÉPÉTÉES (SONDAGE PANEL): les informations de première main pouvant
être obtenues sur les mouvements de l'opinion publique sont accessibles par cette méthode. Elle
permet non seulement de connaître avec précision les changements survenus – dans chaque
direction et non seulement le solde résiduel – mais surtout de savoir quels sont les répondants qui
ont bougé ou qui sont restés sur leurs positions. La méthode traditionnelle avec sa marge d'erreur
d'échantillonnage ne permet pas une telle précision.
❖ L'OBSERVATION SYSTÉMATIQUE: afin d'aller au-delà des impressions non-structurées
émanant de groupes de discussion menés selon les approches qualitatives habituelles, il existe
toute une panoplie de méthodes d'observation beaucoup plus rigoureuses. Celles-ci sont fondées
sur l'utilisation de grilles de codification permettant de saisir, de manière opérationnelle, toute la
complexité comportementale présente lors d'une rencontre de ce type (expression non-verbale,
démonstration affective, etc.) et d'obtenir les mesures (fréquences, durées, transitions) permettant
l'utilisation d'instruments d'analyse plus sophistiquée.
❖ LE RÉACTEUR: il est possible de tester les réactions en temps continu (séries chronologiques de
mesures) de sujets à des présentations de matériel publicitaire, de discours, d'extraits vidéo, etc.
de manière à obtenir des mesures détaillées de l'attrait exercé par ces productions. Nous pouvons
ainsi connaître précisément sur quel item les différents groupes de répondants accrochent ou sont
réfractaires.
❖ LA BANQUE DE DONNÉES ÉLECTORALES: cette banque de données contient des données
électorales colligées par bureau de scrutins depuis le début des années soixante-dix, ainsi que les
profils A et B des différents recensements réalisés par Statistique Canada depuis cette période.
Ces données peuvent être assemblées par circonscription fédérale ou provinciale, les transferts
liés aux changements de délimitations étant effectués automatiquement. Plus de 700 variables
différentes sont ainsi disponibles. L'utilisation de cette banque combinée aux profils générés par
les autres méthodes d'analyse permet d'identifier à l'intérieur d'une circonscription électorale les
caractéristiques politiques à l'échelle même des quartiers ou des villages. L'organisateur politique
peut alors bénéficier d'un outil complémentaire afin de planifier le déroulement des activités au sein
d'une circonscription.
❖ LES OUTILS MATHÉMATIQUES: notre groupe utilise les instruments d'analyse quantitative à la
fine pointe de la science, échelonnement multidimensionnel, analyse factorielle, analyse
discriminante, réseaux neuronaux, etc. Ces puissants outils mathématiques permettent de
dépasser la simple description découlant de la présentation de tableaux de fréquence. Ils ouvrent
la porte à une modélisation rigoureuse de l'opinion publique.
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