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Comment se passer des sondages
en scrutant Internet

La nouvelle a de quoi interloquer
les sondeurs… La société crm-

metrix a découvert que l’outil qu’elle
utilise pour scruter Internet lui per-
met aussi demesurer lepotentiel élec-
toral des personnalités politiques sus-
ceptibles de se présenter aux prochai-
nes électionsprésidentielles.À l’instar
de ce qu’elle fait habituellement pour
les marques des grands annonceurs
internationaux, cette entreprise, spé-
cialisée dans l’analyse de l’efficacité et
l’optimisation des stratégies de com-
munication sur Internet, a mesuré la
présence de 27 candidats putatifs.
« Les résultats que nous avons obtenus en
juin dernier apparaissent à 1 % près
équivalents à ceuxdes deux sondages réa-
lisés par TNS Sofres et l’Ifop à la même
période », souligne Laurent Florès, le
patron de crmmetrix.
À l’UMP, l’idée qu’on puisse

s’appuyer sur le Web pour mesurer
l’évolution des intentions de vote
soulève un intérêt évident. «Pour vali-
der définitivement cette approche, il fau-
drait une comparaison sur plusieurs
mois. Mais si elle s’avère réellement pro-
bante – ce qui ne m’étonnerait pas –,
nous sommes prêts à l’expérimenter »,
déclare ainsi ÉricWalter en charge du
dossier Internet au sein de l’écurie
présidentielle de Nicolas Sarkozy.
Évaluer les chances des uns et des

autres en observant ce qui se dit sur la
Toile relève ni plus ni moins de la
logique qui, des années durant, a
conduit les renseignements généraux
à apporter au pouvoir politique en
place leur propre analysede l’humeur
de l’opinion.
Reste à savoir si les candidats doi-

vent aussi réorienter leur stratégie de
communication pour mieux influer
sur leWeb. «C’est un outil,mais ce n’est
pas l’alpha et l’oméga du débat partici-
patif », souligne Christophe Chan-
tepy, l’homme de confiance de Ségo-
lène Royal, dont le blog « Desirsdave-
nir.org » est l’undesplus consultéspar
les internautes.Arnaud Dassier, pa-
tron de L’Enchanteur des nouveaux
médias, l’agence choisie par l’UMP
pour mettre en pratique sa stratégie
de communication sur leNet, estime,
lui, que l’enjeu est majeur : « Internet
est un instrument de réappropriation du

pouvoir par les citoyens. Les partis doi-
vent être en situation d’exploiter ce puis-
sant champ d’expression. »

Mises en garde. Certaines voix
s’élèvent cependant pour mettre en
garde aussi bien les politiques que les
entreprises. « Certes, l’écoute du Web
peut donner des résultats intéressants
mais, comme pour les sondages, il existe
des zones d’ombres : de nombreuses per-
sonnesne répondent pasaux enquêteurs et
une partie de la population continue à ne
jamais utiliser Internet. Cela peut expli-
quer les surprises lors des élections », souli-
gne par exemple le sociologue Pierre
Rivard, qui travaille au côté de l’insti-
tutMarket Vision (voir ci-dessous).
Les experts du Web assurent que

ces biais n’obèrent pas le caractère
prédictif de l’écouteduWeb. « Internet
est planétaire et libre d’échanges. L’ex-
pression n’y est pas perçue, à tort ou à

■ Selon la société
crmmetrix, l’écho du Web
est aujourd’hui aussi fiable
que les sondages pour
évaluer le potentiel
électoral des candidats
à la présidentielle.
■ Saatchi & Saatchi
s’associe avec une autre
société spécialisée dans
l’analyse des écrits des
internautes pour décrypter
l’humeur des citoyens
consommateurs.
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raison, comme instrumentalisé […]. Ce
nouveau média inspire confiance, et les
opinions qu’ils véhiculent ont un impact
démultiplié », écrit, par exemple, Na-
thalie Brion, dans La Bulle (*).

Efficacité. Convaincu de l’efficacité
des outils permettant d’écouter le
Web, Saatchi & Saatchi France vient
de signer un accord de partenariat
exclusif avec la société Tendances
Institut que copréside Nathalie
Brion.Les deuxpartenaires sortiront
un baromètre mensuel de l’opinion
s’appuyant sur les propos rédigés sur
les blogs, les forums et les chats fran-
çais. « Cela représente 15.000 pages soit
plus de 10 millions de mots par mois »,
assurent les créateurs de cet outil. Le
« blogarythme » que Saatchi compte
proposer à ses clients est présenté
comme un outil de mesure de l’état
de l’opinionplus fiable que les études
quantitatives traditionnelles.
« Les CSP (catégories socioprofession-

nelles) sur lesquelles s’appuient les instituts
classiques ont près de soixante ans. Ils ne
permettent plus d’appréhender une société
postmoderne où les individus ne se définis-
sent plus en fonctionde leur origine sociale,
de leur sexe ou de leur revenu », assure
Philippe Lentschener, le président de
Saatchi & Saatchi France. Cette ana-
lyse de la blogosphère française per-
metparexemplederepérer lesperson-
nalités émergentes.Lesdeuxpartenai-
res soulignent que les marques pour-
ront y trouver des informations en
temps réel leur permettant de mieux
prendre encompte le contexte sociétal
dans la définition de leur stratégie de
communication. Le baromètre don-
neraunemesurede l’humeurgénérale
ainsi que des termes et des thèmes qui
reviennent leplus souvent.Aumoisde
juillet, lemot qui a dominé sur leWeb
français, était « résignation », « et je ne
pense pas que pour août, nous soyons dans
un registre plus joyeux », conclut la co-
présidentedeTendances Institut.Une
tendance qui devrait, là encore, se re-
trouver dans les sondages.

Pierre Kupferman

(*) Aux Editions La Table ronde

interview François Laurent, expert en études marketing (*)

« Les blogs offrent une richesse incommensurable »
◗ Pensez-vous que les sondages classi-
ques ont fait leur temps ?
Les études sont essentiellement basées sur la
psychanalyse. En repre-
nant le modèle établi par
Freud, on cherche les mo-
tivationsqui créent les ima-
ginaires.Mais aujourd’hui,
on se rend compte que
cette approche n’est plus
fiable. La science a montré
que l’inconscient cognitif,
totalement différent de l’inconscient freu-
dien, n’était pas accessible par la parole. Il
faut donc remettre une gigantesque dose
d’empirisme dans les études.

◗ Observer plutôt qu’interroger ?
Les études de type « consumer lab » sont

effectivement très intéressantes. Car les
bonnes idées viennent de l’observation des
consommateurs, alors qu’avec une étude

classique, on cherche à va-
lider ses propres idées. En
laissant des consomma-
teurs utiliser librement
des prototypes, les indus-
triels peuvent par exemple
comprendre l’usage qu’ils
en font et qui est souvent
t r è s d i f f é r en t de ce

qu’avaient imaginé les ingénieurs.

◗ Et l’observation de ce qui se dit sur le
Web ?
Lesblogs offrent une richesse incommensu-
rable. L’industrialisation de la recherche sur
Internet de signaux faibles pourrait permet-

tre d’identifier unemultitude de petites évo-
lutions sociétales dont le marketing a be-
soin. Le Laboratoire des usages en techno-
logies d’information numérique (Lutin) à la
Cité des sciences et de l’industrie de La Vil-
lette mène une réflexion sur ce type d’outil.
Il s’agit de trouver un système qui ne se
contente pas d’aller chercher des données
en s’appuyant sur la répétition demots-clés,
de leur occurrence sur leWeb. L’objectif est
de créer des agrégats, des cartographies
complètes qui vont ressembler à de gigan-
tesques constellations, un peu comme les
neurones et les synapses dans le cerveau.

Propos recueillis par P. K.

(*) Auteur d’« Études marketing : des études de mar-
ché au consommateur insight », paru en juin 2006 aux
éditions VillageMondial.
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La Sodexho semble conquise.
L’opération menée avec Findus,
qui a permis de filmer dans la
cantine d’une école francilienne la
façon dont les élèves organisent
leur pause déjeuner, a donné lieu
à une réflexion de fond au sein du
groupe de restauration collective.
D’autres sociétés s’intéressent
aux méthodes d’observation in
situ de Market Vision. « Les trois
principaux industriels de
l’agroalimentaires français nous
testent pour voir si notre
approche peut expliquer des
comportements que les
méthodes classiques ne leur
permettent plus de
comprendre », assure
Jean-Christophe Beau, directeur
associé de Market Vision.     P. K.
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Filmer les
consommateurs plaît
aux annonceurs

PH
O
TO

:
PH

O
TO

N
O
N
ST

O
P


