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INTRODUCTION

Une approche pragmatiste de 

l’opinion publique : apport des 

questions ouvertes



Deux intuitions

• Il n’y pas d’opinion publique une et indivisible mais des publics formés autour de 
problèmes émergents, dans la dynamique des controverses

• Comme les médias, les sondages constituent un dispositif d’ajustement pour se 
référer à une opinion commune, comme « scène publique ». Répondre à un 
sondage peut être assimilé à une prise de parole publique.

Bases théoriques pour transformer ces intuitions en hypothèses

 Une théorie des publics (John Dewey)

 Une théorie des énoncés d’opinion publique (Laurence Kaufmann)

 Une théorie des sondages comme dispositif socio-technique (Bruno Latour, 
Michel Callon)

Dispositifs méthodologiques pour éprouver ces hypothèses

 Sondages expérimentaux (Grunberg, Mayer et Sniderman 2002).

 Analyse des données textuelles appliquées aux questions ouvertes



Une définition pragmatiste de l’opinion publique 

Contre une triple réduction de l’opinion publique :

• L’opinion n’est pas une attitude

• L’opinion n’est pas un comportement

• L’opinion n’est pas « une et indivisible »

L’opinion est une action

• Un acte de langage

• Une forme de coordination et d’action collective : le 
public

• Pour s’identifier, imputer des causes à des 
problèmes et se mobiliser



Ière - partie 

L’analyse des questions ouvertes 

de sondage avec le logiciel 

Alceste : une forme de pluralisme 

méthodologique ?



Données 

factuelles

recueillies 

hors 

enquêtes

Données quantitatives
(Interrogation directive-

Données numériques, décontextualisées)

« Données » qualitatives
(Interrogation non-directive,

Données textuelles, contextualisées, Observations)

Données sur les 

représentations

recueillies au cours 

d’enquêtes 

quantitatives –

sondages

Variables numériques, 

ordinales, nominales 

et « ouvertes »

Entretiens directifs,

semi-directifs

Texte pré-structuré par 

les questions, le guide

Entretiens non directifs

Observations, traces, 

« empreintes »,

« indices » non

Textuels.

Approche compréhensiveApproche explicative Paradigme de l’indice

Introduction :

Différents types de data et modèles épistémologiques 

Logiciel d’analyse des données textuelles CAQDAS



Introduction : les logiciels qualitatifs et la construction des catégories

pôle empirique

Analyse 

textuelle
CAQDAS

Le palier des 

données

- le format des données est standardisé

- distinction entre les données textuelles

et «métatextuelles»

- les données sont anonymes

- constitution d’un corpus représentatif

- le format des données est «libre», indices

non discursifs (observations)

- continuum entre la retranscription, 

les observations et les hypothèses

- l’entretien a un ou deux auteurs

- constitution «récursive» du corpus

- recours important à la statistique

- linguistique : palier du mot, 

de la phrase

Le palier des

techniques

d’analyse

- recours faible à la statistique

- linguistique : absente (thème) ou palier du texte, 

(analyse structurale...) 

Le palier

épistémologique

- Hypothèses interprétatives faibles

- modèle «explicatif», déductif

méthode expérimentale

- Hypothèses interprétatives fortes

- «grounded theory», 

modèle «compréhensif», 

méthode historique

Léxicométrie, Lexico, Hyperbase, Sphinx, Alceste, Tropes, Prospero, les caqdas...

pôle théorique

Le palier

ontologique
Réalisme Constructivisme



Plan
I- Le palier des données : constitution des corpus ou constitution des 

données ?

1- Dispositifs de recueil : Interactions

2- Dispositifs de retranscription

II- Le palier des techniques d’analyses : approche holistique ou analytique ?

1-Alceste une approche structurale du discours : CDH et représentations factorielles

2- Spécificités, réponses modales, mots étoilés

III- Le palier épistémologique : interprétation ou explication ?
1- Approche interprétative
La dimension sémantique du discours : champs lexicaux
La dimension syntaxique : les contes moraux de l’économie d’énergie
La dimension pragmatique : la dénonciation, comme acte de langage

2- Approche explicative
Approche exploratoire : la caractérisation des classes par les variables morphologiques ou 

d’attitudes
Approche hypothético-déductive : « effet » des types de relances sur les discours et retour aux 

individus.

IV- Postface : Et les entretiens ?



Le palier des données

Constitution des corpus ou constitution 

des données ?



Dispositifs d’interrogation, d’enregistrement et 

de retranscription

Analyser des discours réclame un dispositif méthodologique particulier. Des sondages

comportant des questions fermées et ouvertes et un enregistrement exhaustif des

verbatims et des interactions enquêteurs et enquêtés.

 Proposition 1 : les réponses doivent enregistrées et non saisies à la main pour pouvoir

analyser des discours et des argumentations en s’appuyant notamment sur les mots-

outils.

 Proposition 2 : les interactions enquêteurs enquêtés sont centrales pour comprendre le

discours des répondants dont la nature dialogale doit être prise en compte. Du coup,

l’analyse des réponses doit a minima contrôler les effets de ces interactions.

L’étude s’appuie sur deux types de travaux :

- Brugidou, Moine, 2008, « Le public en campagne », jadt- Lyon

- Brugidou, Moine, 2010, « Normes émergentes et stigmatisations » jadt- Rome



Le palier des données

Questions et relances



Questions : de quoi parle-t-on ?

• Quelle est votre profession ?

• Vous sentez-vous
- seulement Français

- plus Français qu’Européen

- Autant Européen que Français

- Autre (ne pas 
suggérer)…………………………
….

• Quel est à votre avis le 
problème le plus important en 
France actuellement ?

• Pour quelles raisons avez-vous 
voté Chirac au 2ème tour de 
l’élection présidentielle ?

• Quelles sont tous les mots qui 
vous viennent à l’esprit en 
pensant à François Mitterrand 
comme homme ?

 Informations factuelles

 Reliquat de question fermée

 Réponses peu développées,

citation simple

 Réponses complexes 
argumentées

 Imaginaires
A chaque type de question ouverte, 

un traitement différent



Question* et relances

Le type de relances des enquêteurs selon la vague 

d’enquête

Distribution du type de relance selon la vague
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Recadrage

Approfondissement mais

pas de recadrage

En extension seulement

pas ou peu de relances

•Les recadrages ont été 

plus fréquents lors de la 

deuxième vague

•L’absence de relances

est plus fréquente en 

vague 1

Ensemble des réponses enregistrées

Données brutes

*Pour quelles raisons cette campagne électorale vous donne-t-elle très envie d’aller voter ?

(ou, selon la réponse à la question fermée : assez envie, peu envie, pas du tout envie)



La présence du thème Enjeux dépend du type de relance

Vague 1 : V de Cramer =0,20, P= 0,00

Vague 2 : V de Cramer =0,19, P= 0,00

Les Enjeux selon le type de relance et selon la vague
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Pourcentages de réponses évoquant le thème des enjeux selon le type de relance et la vague



La présence du thème Jeu ne dépend pas de façon 

significative du type de relance

Vague 1 : V de Cramer =0,06 , P=0,4

Vague 2 : V de Cramer =0,07, P=0,26

Le thème du Jeu selon le type de relance et selon la vague
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La présence du thème Temps dépend 

du type de relance

Vague 1 : V de Cramer =0,20, P= 0,00

Vague 2 : V de Cramer =0,19, P= 0,00

Le Temps selon le type de relance et selon la vague
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Données pondérées

Pourcentages de réponses évoquant le thème du jeu selon le type de relance et la vague



Quels « effets » des relances sur les discours ?

Approche syntaxique – Campagne électorale



Quels « effets » des relances sur les discours ? 

Approche Sémantique – Stigmatisation- PACA

Approche par les segments répétés : classes Alceste et relances

2 types de relances :

-En approfondissement

-En extension

Argent Effort Connaissance Egoisme Non classées Total

POUR QUELLES RAISONS CERTAINES PERSONNES,,,              45 42 39 47 48 46

C'EST A DIRE ?                                        29 22 25 25 33 28

ET ENCORE  ?                                           25 36 36 28 19 26

Total des questions 100 100 100 100 100 100

Argent Effort Connaissance Egoisme Non classées Total

POUR QUELLES RAISONS CERTAINES PERSONNES,,,              14 9 12 14 13 13

C'EST A DIRE ?                                        9 5 8 8 9 8

ET ENCORE  ?                                           8 8 11 8 5 7

Total des questions 31 22 31 30 27 28

Base : ensemble des questions de la classe

Base : ensemble des UCE de la classe



Le palier des données

Enregistrements et retranscriptions



Question :

Telle qu’elle se déroule actuellement, la campagne électorale pour la présidentielle de 2007 vous donne-t-

elle envie d’aller voter ?

Oui, très envie ; Oui, assez envie ; Non, peu envie ; Non pas du tout envie ; Ne sais pas

Pour quelles raisons cette campagne électorale vous donne-t-elle très envie d’aller voter ?

Transcription d’une réponse enregistrée

« Eu bien parce que le débat est vraiment contradictoire <silence> enfin il y a des projets quand même assez

différents et puis en plus la situation actuelle me satisfait pas donc euh <silence> je pense qu’il faut du

changement/ (et quoi d’autre, à quoi pensez-vous en particulier en parlant de changement)/ oh ben du

changement au niveau social essentiellement/ (et quoi d’autres)/ c’est l’essentiel, économique mais surtout

social/ »

Réponse saisie par l’enquêteur

UNE ESPERANCE DE CHANGEMENT /LA SITUATION GENERALE AU NIVEAU DU TRAVAIL DE

L’ENVIRONNEMENT DES LOGEMENTS POUR LES GENS

(source FJP, Brugidou, Moine, 2008 et Caillot et Moine 2001 )

Comparaison de différents dispositifs de recueil et de 

transcription : questions et réponses



Des comptes-rendus parfois très étoffés : un effet 

de la compétence ou de l’enregistrement ?  

Stigmatisations

Enquête METRO- tris des déchets

« Alors il y a une explication qui est rationnelle pour les appartements
qui ne sont pas très grands, il est difficile d’avoir plusieurs poubelles /
ben logiquement c’est que, vous allez avoir une poubelle dans votre
cuisine, mais pour faire le tri sélectif par exemple, ben si vous avez
20m², vous n’allez pas vous balader avec 2 grandes poubelles, enfin ça
va prendre beaucoup de place. la deuxième chose c’est l’accès aux
poubelles dans les immeubles, des fois ce n’est pas aussi évident et ils
se remplissent très très vite. des fois on est tenté ben de ne pas faire le
tri. la troisième chose, c’est en centre ville, quand on habite en centre
ville … même s’il y a des bornes dans lesquelles on peut jeter des
bouteilles en verre, il faut quand même se balader avec son sac de
bouteilles de bière, de vin, tout ce que vous voulez et euh ben voilà »



Une retranscription des réponses enregistrées 

comportant les relances des enquêteurs-

Campagne électorale

<silence> Ben parce qu’il faut voter, faut s’exprimer/ (Mais en quoi 
justement la campagne électorale vous donne très envie d’aller voter ?)/ 
<silence> (Quels sont les évènements qui font que ça vous donne très envie 
d’aller voter concernant le déroulement de la campagne électorale ?)/ En 
quoi ben par rapport à qu’est ce qui se passe dans l’actualité, euh qu’est ce 
qui se passe aujourd’hui qu’est ce qui va se passer dans quelques années on 
a toujours euh ... / (Et concernant justement le déroulement de la campagne 
électorale, qu’elles sont les caractéristiques qui vous donnent très envie 
d’aller voter ?)/ Ah euh ... déjà pour le moment les personnes qui se 
présentes, leur projets, qu’est ce qu’ils veulent faire/ (Oui quoi d’autres ?)/
Euh quoi d’autre ... ben ouais c’est surtout ça.



le rôle de l’enquêteur, les consignes et les 

procédures de contrôle

« Resteriez-vous fidèle à EDF en cas d’ouverture du marché à la concurrence ? Pourquoi ? » 

ELLE QUITTE EDF SI MOINS CHER AILLEURS ET A UNE AUSSI BONNE QUALITE QU' EDF. 
JE N' ADMET PAS LES MONOPOLES ET IL FAUDRAIT LE BRISER UN JOUR. 
POUR CHANGER DE FOURNISSEURS 
SANS COMMENTAIRE 
CAR C' EST PLUS PRATIQUE DE RESTER CHEZ EDF 
ELLE VERRAIT LES AVANTAGES DES AUTRES 
SATISFAIS D'E D F 
AUCUNE IDEE 
J'IRAI VOIR AILLEURS SI LE CONCURRENT OFFRE DE MEILLEURS SERVICES. 
IL VERRAIT LES AVANTAGES MAIS IL N'EN SAIS RIEN 
SI IL Y A DES MEILLEURS PROPOSITIONS AILLEURS... 
LE PROBLEME DES TARIFICATIONS ET CELUI DES SERVICES EST PRIMORDIAL. 
J'IRAI VOIR SE QUE PROPOSE LA CONCURRENCE 
ETUDES DES OFFRES 
IL FAIT TJRS CONFIANCE A E.D.F. 
PRIX 
CAR EDF EST UN BON RESEAU , FIABLE. 
EDF N'A PAS DE CONCURRENT ET CE SERAI BIEN QU'ELLE EN AIT UN 
CA DPD DES PRIX PROPOSES PAR LES CONCURRENTS 
ELLE PRENDRA LE CONCURRENT QUI A LES TARIFS LES PLUS   INTERESSANT. 
FIABILITE 
CELA DÉPENDRA DES PRIX ET DU SERVICE. CELUI D'EDF SERA TOUT DE MÊME DIFFICILE À ÉGALER 
IL Y A UNE RÉELLE CONFIANCE DANS LES TECHNICIENS ED F. JE NE VOIS PAS PQUOI JE CHANGERAIS 
C'EST UNIQUEMENT UNE QUEST DE PRIX 
JE SUIS FIDÉLE À EDF DEPUIS LE TPS. 
JE SUIS DANS L'ATTENTE DU MEILLEUR RAPORT QUALITÉ PRIX ET C'EST NORMAL 
JE NE PEUX AFFIRMER QUE JE RESTARAIS CHEZ EDF. ON VERRA LES TARIFS 
CONFIANT  
EDF A UNE BONNE NOTORIÉTÉ ET EST TRÈS EFFICACE. POURQUOI CHANGER? 
ON DOIT VOIR LES CONCURRENTS ET APRÈS ON POURRA CHOISIR 
J'ANALYSERAIS EN FONCTION DES BESOINS ET DES TARIFS ET JE FERAIS UN CHOIX 
IL EST INNONDE DE SONDAGE. 

 



Réponses saisies « à la volée » : le nettoyage des données

• Abréviations, saisie phonétique (pq. c.en lui ke je me 

rekone le +)

• Homogénéisation des termes (NSP, SR, X, ?…)

• Formats majuscule/minuscule : pb des accents

• Corrections orthographiques : indispensable pour 

l’analyse textuelle



Le mode de recueil des réponses 

à la question ouverte- Campagne électorale

Longueur des textes Moyenne Médiane Ecart-type N valide 

Vague 1 Février 
2007 

Réponses saisies par 
l’enquêteur 

24 17 23 N=254 

    Réponses retranscrites 

avec les relances 
115 84 116 N=740 

    Réponses retranscrites 

Sans les relances 
82 59 87 N=739 

Vague 2 Mai 
2007 

Réponses saisies par 
l’enquêteur 

26 21 19 N=245 

    Réponses retranscrites 

avec les relances 
145 113 126 N=728 

    Réponses retranscrites 

Sans les relances 104 76 101 N=728 

 



Comparaison de différents dispositifs de recueil et de 

retranscription : la réponse la question ouverte est-elle 

une forme de discours ? (Brugidou et Escoffier 2006 )

PUBLIC CONCERNE 

(LOT)

?

(BIPE)

PUBLIC NON 

CONCERNE

(BE)

ENREGISTREMENT 

DES QO

CONSIGNES 

ENQUETEURS

AUTO ADMINISTRE

Nombre d'interviews 1476 1771 1528

Longueur 

des 

réponses

Moyenne

Ecart-

type 

Mode 

Médiane 

66 

63

30

49

28 

23

15

22

14 

9

3

14

Occurrences 

Vocables

Hapax

Mots pleins

98558

3% des occurrences

2% des occurrences 

52% des vocables

45% des occurrences

51107

6% des occurrences

3% des occurrences 

51% des vocables 

71% des occurrences

22463

12% des occurrences

6% des occurrences

52% des vocables

77% des occurrences



Mesurer la compétence linguistique à travers des 

critères morpho-syntaxique- Campagne électorale

• Un calcul de spécificité par catégorie de mots (Tropes, Ghiglione.et al., 
1998 ) a permis d’identifier les évolutions significatives entre le début 
(vague 1, février) et la fin de la campagne (vague 2, début avril) pour le 
corpus des réponses enregistrées et celui des réponses saisies à la main. 

Au seuil de 5%, on recense 14 spécificités pour les réponses enregistrées et 
seulement 2 pour les réponses saisies à la main. 

 Les évolutions significatives des catégories de mots ne sont pas les mêmes 
selon que les réponses sont enregistrées ou saisies.

 Les réponses en fin de campagne sont plus longues, plus complexes (% de 
pronoms relatifs) et plus argumentées.



Vocabulaire des émotions : Stigmatisation et 

dénonciation

L’échantillon d’une enquête sur le tri des déchets était coupé en deux 

sous-parties égales et comparables du point de vue des propriétés 

sociales de locuteurs. 

• Dans l’échantillon des réponses notées à la main, on a recensé 38% 

des réponses présentant un terme appartenant au lexique de la 

stigmatisation (pour la définition, voir infra). Cette proportion était 

de 57% dans le sous-corpus enregistré. 

• Tout se passe comme si les enquêteurs, notant à la main les 

réponses, gommaient les mots chargés d’affect



Le palier des techniques 

d’analyse

Approche holistique ou analytique ?



Peter Ramus's "dialectical" 

method of presenting 

knowledge (Pierre de la 

Ramée, 1515-72): 

(reproduced in Goody, p. 72, 

Goody 1979, p138)

Alceste : 

domestiquer la pensée 

sauvage ?



Cl. 1 (1089uce) |-Elles ont les moyens--+                         

17                          |-----------------------+ 

Cl. 2 ( 719uce) |-Faire des efforts-----+                       | 

18                                                  |+

Cl. 3 ( 355uce) |---manque d’information+                       | 

14                          |-----------------------+ 

Cl. 4 (1391uce) |--par égoïsme----------+                         

A VOTRE AVIS POUR QUELLES RAISONS CERTAINES PERSONNES POURRAIENT PENSER QUE CE 

N'EST PAS IMPORTANT DE FAIRE DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE? 

Alceste : une approche structurale

La classification descendante hiérarchique

71% des UCE classées et 57% des individus 



-----|---------|---------|--------- ---------|---------|---------|-----

|                                   foutre                              |                      

|             vivre passer          |                                   |                      

|   déluge voir  insouciant         |                                   |                      

|  long terme  court malheur eux    |                                   |                      

|    penser  planète présent        |                                   |                      

|    futur    environnement génération                                  |                      

|  sentir   concerner avenir        |                                   |                      

|      nez occuper                  |                                   |                      

|      enfant                       |                                   |                      

|  bout egoîsme                     |                                   |                      

|                                   |                    aise           |                      

|   intelligent                     |           euro   argent porte-monnaie                      

|  réfléchir              petit     |         habiter mois budget       |                      

|                                   |    aller  panneaux solaire    salaire                      

|                                   |            cher moyen   fenêtre  revenu                      

|           vie                     |      facture dépense         coût |                      

|                                   |                     compter attentif                    

|                                   |             travaux économie   électricité                  

----------------------------------- ---------------énergie besoin -vendre                     

|                                   train                       chaud faire                    

|                                   |               riche permettre   consommer               

|                                   |                  maison gros   économiser               

|                                   |     développement             mettre                      

|   inconscient                     |  tas continu  demander       réduire                     

|     humain                  poubelle prive      main      servir entreprise                  

|                               mode   pareil        pied       éteindre                       

|                       société pollue mondial         fait    confort  |                      

|                                   |genre bain    eau  envie robinet   |                      

|   souci jeune                     | prendre  gaz    polluer effort    |                      

|          bêtise                finalement         pays grand France gouvernement                      

|          problème                 |prise        exemple  changer      |                      

|     sensible   ignorance sens civique chose appuyer                   |                      

|     je-m’en-foutisme unique  informe étonner      Etat                |                      

|        culture           risque informer effet                        |                      

|   manque homme       essentiel    |  déranger                         |                      

|    rendre action       temps éducation méconnaissance                 |                      

|                    école     nécessaire représenter                   |                      

|                 politique éduquer |                                   |                      

|                      premier priorité                                 |                      

-----|---------|---------|--------- ---------|---------|---------|-----

Une approche structurale : AFC sur les classes de discours

Egoïsme

Connaissance

Argent

Effort

Manque 

de valeurs morales

Trop de biens

matériels

Valeurs négatives

Valeurs positives



Le palier épistémologique : 

Interprétation ou explication ?



Le palier épistémologique : 

Induction



cher dépense aise argent budget compter

coût dépenser moyen euro porte-monnaie revenu

gratuit facture pauvre financier salaire

gaspiller riche investir

payer

appareil isoler

chauffage fenêtre

panneaux maison

solaire habiter

électrique travaux

énergie

choix

permettre

obliger

nécessité

« c'est-a-dire qu' ils ont de l' argent donc euh le chauffage c'est euh 22/ 23 voire 24 ils crèvent de chaleur 

mais bon ils s' en foutent et c'est comme ça et du-moment qu' ils vont pouvoir payer, ils ne savent pas 

pourquoi ils font des économies. »

« ha bah la écoutez soit ils ne font pas attention à la nature, soit ils ont les moyens et qu' ils ne sont pas très 

touché de ce coté là, au portefeuille, euh ben soit c'est bien dommage. »

« et puis certaines personnes peuvent se permettre de payer les énergies suivant leur moyen! voila! et ça ne 

touche que les personnes qui ont peu de moyen, qui sont obliges de faire attention a leur dépense d'énergie! »

« pour une voiture électrique il faut mettre 20 000 euros, les chauffage et les panneaux solaire coûtent très 

cher, euh la géothermie idem, donc tout ça coûtent très cher, donc il faut avoir beaucoup de moyens » 

La dimension sémantique : les champs lexicaux 

L’argent

Champs lexicaux à partir des termes caractéristiques

Verbatims caractéristiques

Les moyens financiers Le choix vs la nécessité Les économies d’énergie



L’effort
Champs lexicaux à partir des termes caractéristiques

Verbatims caractéristiques

Changer les habitudes
La consommation domestique

Un problème mondial

« je pense qu' ils veulent pas faire le petit effort! QUAND VOUS DITES EFFORT, CA VEUT DIRE QUOI 

bah essayer de, euh je sais pas moi, pour le triage des poubelles, pour le recyclage, y a tout plein, y a tout 

plein de choses, euh, l' économie, prendre une douche au-lieu de prendre un bain! »

« les pays comme l' inde ou qui utilise maintenant la voiture et qui polluent plus que notre pays parce que ils 

sont en voie de développement et là je pense qu' il faut les laisser se développer quand-même. »

« on laisse couler l' eau et bon quand a l' échelle mondiale, c'est vrai que ça fait beaucoup! »

« ca je l' ai entendu et ça sert a rien c' EST A DIRE c' est à dire il faut que ce soit un problème au niveau 

mondial quoi que ce soit au niveau des pays et des états qu' il y ai une grande volonté d' économiser l' 

énergie voila! »

France

Pays

Chine

gouvernement

américain

mondial

Etats-Unis

bain

consommation

couler

déchet

douche

eau

éteindre

robinet

rouler

transport

voiture

effort

confort

habitude

facilité

embêter

changer

modifier



La connaissance

Champs lexicaux à partir des termes caractéristiques

Verbatims caractéristiques

La connaissance Le civisme Priorité

« je pense que l' homme entièrement est sensible a ces arguments là mais qu' il faut le sensibiliser et pour le 

sensibiliser il faut de la connaissance et la connaissance c'est l' éducation ».

« parce-que ils sont pas conscient du problème malgré une publicité qui semble assez importante, on en parle 

à l' école pour éduquer les parents mais une prise de conscience je-pense les gens ne se rendent pas compte, 

voila c'est tout »

« parce-que ce n' est pas leur principale problème et qu' ils ont d' autres priorités. je ne vois pas lesquelles 

mais enfin en vérité, ça c'est une question d' état d' esprit. »

« je m' en fous de, du réchauffement, de ceci, de cela, voila, c'est de l' inconscience, c’est. je sais pas! la 

bêtise humaine, je sais pas! ET ENCORE ? et encore ? on peut pas les forcer les gens, mais enfin faudrait les 

éduquer peut-être! »

bêtise

civisme

inconscient

irresponsable

je m'en foutisme

manque

manquer

responsable

essentiel

phénomène

premier

priorité

problème

réchauffement climatique

souci

unique

homme

humain

L’homme
communication éduquer

connaissance informer

culture rendre-compte

école sensibiliser

éducation

ignorance média

infomation télévision

instruction journaux

méconnaissance politique



L’égoïsme

Champs lexicaux à partir des termes caractéristiques

Verbatims caractéristiques

égoïsme L’avenir de la planète Leur propre bien-être

bout-de-leur-nez penser

égoïsme concerner

imbécile préoccuper

inconscient sentir

insouciant voir

nombril conscience

profiter

avenir terre

déluge espèce

enfant planète

futur environnement

génération

présent

projetter

bien-être

heureux

malheureux

occuper

vivre

« ben parce-que ce sont des imbéciles, elles voient pas plus loin que leur bout de leur nez, elles pensent pas 
aux générations futures. »

« je pense que ces personnes vivent le jour le jour et puis elles pensent pas aux générations futures! »

« par-exemple des personnes qui n' ont pas d' enfants ou qui sont relativement égoïstes, qui ne pensent pas ni 
aux générations futures. »

« parce que ils pensent pas au futur de nos enfants et de nos arrières enfin, des futures générations a venir! »



La dimension syntaxique : étude des mots outils à partir 

de Tropes Trop d’argent pour être 

obligé d’économiser

Trop d’effort à faire

pour remettre en cause son 

confort
Trop d’ignorance 

pour prendre conscience des problèmes

Trop égoïste pour penser

à la planète, à l’avenir

Connecteurs de condition (si) et de cause

Adjectifs subjectifs 

Verbes factifs

Pronoms personnels : ils, vous

Connecteurs d’opposition,(mais, alors que, même si..)

de comparaison (comme, tel que…)

et de temps (puis, enfin, quand…)

Modalisations de temps (toujours, souvent, avant…)

et d’intensité (moins, mieux, beaucoup…)

Verbes factifs (action)

Pronoms personnels : on, vous

Connecteurs d’addition (et)

et de disjonction (ou)

Modalisations de manière (mal, suffisamment…),

d’affirmation (sûrement, vraiment, certainement…)

et de doute (peut-être)

Adjectifs objectifs

Verbes statifs (état) et déclaratifs

Pronoms personnels : je

Connecteurs de cause (parce que, donc, car…)

Modalisations de négation

Verbes statifs

Pronoms personnels : ils



La dimension syntaxique : les contes moraux sur les EE

Manque 

de valeurs morales

Trop de biens

matériels

Trop d’argent pour être 

obligé d’économiser

Trop d’effort à faire

pour remettre en cause son 

confort

Trop d’ignorance 

pour prendre conscience des problèmes

Trop égoïste pour penser

à la planète, à l’avenir

Valeurs négatives

Valeurs positives

Actants : L’école, les médias, la politique

L’homme, L’humain

Anti-sujet : l’ignorance, l’inconscience

Objets de valeur : la connaissance, la culture, le 
civisme, la responsabilité

Circonstances : l’espace public

Épreuve : prendre conscience du problème

Actants : La planète, les générations futures

Ils, eux, les personnes, les imbéciles

Anti-sujet : l’égoïsme

(Objet de valeur : la vie)

Circonstances : l’univers, le futur

Épreuve : se projeter, voir au-delà, penser

Actants : eau, déchets, voiture

Anti-sujet : facilité, habitude, confort

Objets de valeur : l’effort, la volonté (ou 
l’efficacité ?)

Circonstances : le quotidien, le domestique, le 
présent

Épreuve : ne pas laisser couler l’eau

Actants : Riches, pauvres, ils

Anti-sujet : l’argent

(Objets de valeur : le spirituel ou l’abondance ?)

Circonstances : la société de consommation, les 
contraintes de budget

Épreuve : économiser, ne pas gaspiller



La dimension pragmatique : la dénonciation, un acte de 

langage (Boltanski, 1984)
Trop d’argent pour être

obligé d’économiser

Trop d’effort à faire

pour remettre en cause son 

confort

Trop d’ignorance 

pour prendre conscience des problèmes

Trop égoïste pour penser

à la planète, à l’avenir

Victimes : la connaissance, la culture, le civisme, 
l’esprit de responsabilité

Coupables : L’homme, L’humain 

Délit : ignorance

Victimes : La planète, les générations futures

Coupables : les imbéciles, les gens

Délit : égoïsme

Victimes : l’eau, l’énergie, les ressources 
naturelles

Coupables : la facilité, l’habitude, le confort

Délit : la paresse, le déficit de la volonté, 
proscratination

Victimes : les pauvres

Coupables : les riches, l’argent

Délit : gaspillage, prodigalité



Le palier épistémologique : 

Déduction



Approches exploratoires : socio-démo et attitudes en 

illustratif

Multi-enjeux

Changement climatique

Rareté de la ressource

Alimentation

Non concerné18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

Lambesc

Var

Bouche du

Rhône

Alpes

Femme

Homme

- de 1300 E

1300-2100 E

2100-3300 E

+ de 3300E

Bac +2

>= Bac + 3

secondaire

Aucun diplôme

Bac

Trop égoïste pour penser

à la planète, à l’avenir

Trop d’argent pour être

obligé d’économiser

Trop d’effort à faire

pour remettre en cause son 

confort

Trop d’ignorance 

pour prendre conscience des problèmes



•« qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec ça.- »

•« je pense et_puis des intérêts de pas se casser la tête pour chercher des nouveautés, »

•« ou ils ont rien dans la tête enfin »

•« je n'ai pas un pois-chiche dans la tête »

•« Et ben parce_que c'est gens là on un petit_pois dans la tête. Ben qu'il faut leur remplacer le cerveau vous 

n'avez pas_d'idée vous ne comprenez pas comment ils puissent réfléchir »

•« Non c'est chacun qui réagit comme_ça dans sa tête quoi. »

•« j'suis pas dans leur tête! »

• « Et ils regardent peut-être pas la planète avec les mêmes yeux hein! » 

•« je pense que les gens n'ont pas les yeux en_face_des trous, »

•« et qu'ils ferment les yeux, »

• « elles voient pas plus loin_que leur bout de leur nez, »

• « loin_que le bout de leur nez et qui regardent que leur propre intérêt » 

•« de le faire, elles ne voient pas plus loin_que le bout de leur nez, » 

•« qui voient pas plus loin_que leur bout du nez, » 

• « ils voient pas plus loin_que le bout de leur nez! » 

• « loin_que leur nez hein ils ne voient pas ce_qu'il se passe chez le voisin »

•« parce_qu'elles voient pas plus loin_que leur nombril, » 

•« parce_qu'ils regardent leur nombril »

•« qu'elles se regardent le nombril tout simplement, » 

•« Bah parce_qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche! » 

• « et on pense qu'a sa gueule. »

•« qu'ils pensent qu'à leur gueule »

Propriétés physiques et propriétés morales dans les énoncés 

de stigmatisation

La bêtise (la 

tête- l’intérieur)

Un point de vue

étriqué (les yeux)

L’égoïsme (le nez)

L’avidité (la gueule, le 

ventre)

La paresse (la tête)



45

Une stigmatisation plus forte dans le cas d’un 

norme ancienne qu’émergente

PACA/EE METRO/

déchets 

V de 

Cramer P-Valeur

Stigmatisation (0) 33,8% 56,6% 0,23 0,00

Egoïsme (1) 12,7% 11,4% 0,02 0,45

Mot égoïsme (2) 12,1% 1,5% 0,22 0,00

négligence (2) 0,2% 9,9% 0,21 0,00

Ignorance (1) 19,7% 22,2% 0,03 0,24

Paresse (1) 6,4% 38,1% 0,37 0,00

Pourcentages de réponses comprenant des marqueurs de stigmatisation selon la question ouverte (à 

partir de Piolat et Bannour, 2009. Scénario Emotaix)



La présence de stigmatisation dans les réponses explique 

mieux la compétence linguistique que les variables de 

stratification sociale – Stigmatisations et déchets

Analyse de la variance - Variable à expliquer  Ln(Richesse) ; 

variable explicative : stigmatisation

PACA      : Eta =0,275 , P-Val=0,000

METRO   : Eta= 0,100 , P-Val=0,005

Analyse de la variance - Variable à expliquer  Ln(Richesse)

Variable explicative : Diplôme

PACA      : Eta =0,093 ,  P-Val=0,019

METRO   : Eta= 0,053  , P-Val=0,172



Approches hypothético-déductives : 
création d’une variable à partir des lexiques du « corps », des 

« jugements de valeurs » et « comportement »

Analyse TROPES et Sphinx

Absence de 

stigmatisation

Stigmatisation

 Alimentation 69% 29% 100,00%

 Changement 

Climatique 

68% 31% 100,00%

 Mult-enjeux 69% 28% 100,00%

 Rareté de la 

ressource 

74% 25% 100,00%

 Non 

concerné 

77% 20% 100,00%

 Total 74% 24% 100,00%



Les effets des variables de concernement et de la 

stigmatisation sur la compétence linguistique sont 

significatives dans le cas d’une norme émergente

Pour l’enquête PACA (norme émergente),

la stigmatisation et le concernement ont un 
effet significatif sur :

- la longueur

- le nombre de connecteurs

- le nombre de marqueurs de modalisation

- la richesse 

- la banalité de la réponse



Une sophistication linguistique plus importante

dans le cas d’un norme ancienne qu’émergente-

Stigmatisations

Enquete

PACA METRO

Moyenne 25ème centile Médiane 75ème centile Moyenne 25ème centile Médiane 75ème centile

Richesse
35 20 32 45 50 31 46 64

Connecteur
4 1 3 5 6 2 4 8

Modalisation
7 3 6 9 11 5 9 15



PACA

METRO

Longueur de la réponse Longueur de la réponse

<= 39 40 - 74 75+ <= 39 40 - 74 75+

Cause 63,6 78,4 86,8 Cause 61,7 80,3 93,0

But 0,4 0,5 1,7 But 0,0 1,3 3,1

Temps 7,8 20,1 37,9 Temps 11,4 21,5 55,9

Pourcentages de réponses comprenant des 

connecteurs de cause, de but et de temps 

selon la question ouverte - Stigmatisations



Norme émergente (PACA- économie d’énergie): 

La richesse de la réponse dépend de la stigmatisation et 

du concernement

Source

Somme des carrés de 

type III
ddl Moyenne des

carrés
F Signification

Modèle corrigé 29,951(a) 3 9,984 29,500 ,000

Constante 6663,901 1 6663,901 19690,165 ,000

stigmatisation 14,342 1 14,342 42,376 ,000

discussion 7,118 1 7,118 21,031 ,000

stigmatisation * discussion 1,196 1 1,196 3,533 ,061

Erreur 213,893 632 ,338

Total 7654,374 636

Total corrigé 243,844 635

Analyse de la variance : Variable dépendante : Ln(Richesse), variables explicatives : stigmatisation et 

discussions sur les économies d’énergie.



Conclusion : une circulation entre deux formes de raisonnement

pôle empirique

Analyse 

textuelle
CAQDAS

Le palier des 

données

- le format des données est «libre», indices

non discursifs (observations)

- continuum entre la retranscription, 

les observations et les hypothèses

- l’entretien a un ou deux auteurs

- constitution «récursive» du corpus

- recours important à la statistique

- linguistique : palier du mot, 

de la phrase

Le palier des

techniques

d’analyse

- recours faible à la statistique

- linguistique : absente (thème) ou palier du texte, 

(analyse structurale...) 

Le palier

épistémologique

- Approche explicative

- modèle «explicatif», déductif

méthode expérimentale

- Herméneutique

- «grounded theory», 

modèle «compréhensif», 

méthode historique

pôle théorique

Le palier

ontologique
Réalisme Constructivisme

Corpus, interactions

Signalétique, 

Échantillon de réponses

Classification et caractérisation

linguistique des énoncés

Topos,

grammaire des récits

actes de langage

- le format des données est standardisé

- distinction entre les données textuelles

et «métatextuelles»

- les données sont anonymes

- constitution d’un corpus représentatif

Caractérisation des discours

par les variables,

« effets » des interactions,

Caractérisation des individus



Conclusion : Et le palier ontologique ?

« Ce que j’ai voulu montrer ici, c’est que ce processus de standardisation,

qui se résume dans le tableau à n colonnes et x rangées, est essentiellement

le résultat de l’application d’une technique graphique à un matériel oral.

Cela a souvent pour effet de figer un énoncé solidaire d’un contexte en

un système immuable d’oppositions : on peut sans doute simplifier ce

qu’est la réalité pour l’observateur, mais souvent aux dépens d’une véritable

compréhension du cadre de référence de l’acteur. Glisser ainsi d’un cadre

de références à l’autre et croire qu’avec ces tableaux on atteint la machine

qui a découpé le puzzle, c’est prendre notre métaphore pour le mécanisme

réel. »

J. Goody, La raison graphique, la domestication de la pensée sauvage,

Ed. Minuit, 1979, 139.

Avons-nous pris notre métaphore pour le réel ?


