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Depuis Tunis, lors des présidentielles 2007…
3C Etudes innove
3C Etudes, institut tunisien d’études marketing et de sondages d’opinion se consacrant au marché
français depuis sa création en 2002, crée l’événement en couvrant les élections présidentielles de 2007,
depuis son site de Tunis.
De toute l’histoire des sondages politiques en France, très peu d’instituts ont pu avoir le privilège de
couvrir les élections présidentielles. Leur nombre cumulé ne dépasse pas les dix, tous français.
3C Etudes ne se limite pas à prendre place dans ce cercle très restreint. Il accompagne en plus son
introduction dans le paysage des sondages français d’une série d’innovations inédites et significatives :

1. 3C Etudes réalise ses enquêtes à distance depuis l’étranger – Tunis ;
2. 3C Etudes publie des données Brutes et redressées ;
3. 3C Etudes publie sa méthode de redressement ;
4. 3C Etudes Introduit la notion d’Hésitants ;
5. 3C Etudes publie les résultats en temps réel sur le Web.

Réalisation d’enquêtes à distance depuis l’étranger
3C Etudes a réalisé deux vagues d’enquêtes lors des élections présidentielles 2007, une au 1er tour et
une au second. C’est la première fois qu’un institut d’études basé en dehors de la France, couvre les
élections présidentielles françaises. Les interviewés ont été interrogés depuis la plateforme de 3C
Etudes, située à Tunis. Cela ouvre la voie à un nouveau monde où les barrières sont abolies et où les
distances s’effacent au profit du savoir-faire où qu’il se trouve. Ces pratiques se généraliseront de plus en
plus à l’avenir pour créer un véritable village planétaire, basé sur la proximité des idées, des
compétences et des intérêts plutôt que sur les origines, la race ou les kilomètres. Bref, ce fait qui peut
paraître si singulier, est vraisemblablement prémonitoire de métamorphoses majeures que le monde en
général et les services en particulier connaîtront dans un proche avenir.

Publication des données Brutes
3C Etudes publie les données brutes et redressées, fait sans précédent auquel, même la commission
des sondages n’avait pas eu le privilège avant les dernières élections. Ce faisant, 3C Etudes répond
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aux requêtes et critiques de nombreux académiciens, politologues et professionnels des sondages qui
exigeaient plus de transparence dans le processus de collecte de données et leur traitement avant
publication. Lors du 3ème colloque Francophone sur les Sondages organisé par la SFS à Autrans près de
Grenoble, une table ronde a été consacrée au « Sondages et élections du printemps en France sous la
présidence de Gérard Grunberg, Directeur de recherche au CNRS (CEVIPOF) et Directeur scientifique
de Sciences Po en présence des directeurs des études politiques des principaux instituts de sondages
français, de nombreux académiciens politologues et des experts auprès du Gouvernement. Les pratiques
de l’époque ont été fortement décriées. 3C Etudes a répondu aux conclusions dudit colloque dans son
choix de publication des bruts et de sa méthode de redressement. Le 30 avril 2007, une semaine après le
premier tour des présidentielles, Gilles Dowek, chercheur et professeur à l´Ecole polytechnique, auteur
de "Peut-on croire les sondages ?" en 2002 ; Grand prix de philosophie de l'Académie Française en
2007, animait un forum en ligne organisé par nouvelobs.fr sur le thème de « l’élection présidentielle ».
Celui-ci a répondu à l’interrogation d’un internaute sur l’initiative de 3C Etudes publiant ses bruts et une
méthode de redressement ainsi : « Il me semble, comme vous, qu´un peu plus de transparence sur les

chiffres bruts et les méthodes de redressement donnerait davantage confiance en les sondages et serait
ainsi bénéfique non seulement à la démocratie, mais aussi aux instituts de sondages ».

Publication de sa méthode de redressement
3C Etudes révèle au public sa méthode de redressement, méthodes jamais révélées jusque là par aucun
institut considérant que cela constitue un « secret de fabrication ». Vu la difficulté plusieurs fois
expérimentée, à déterminer le vainqueur des élections, voire les finalistes, il devenait impératif de
dévoiler les méthodes de redressement utilisées pour en apprécier les résultats et les éventuelles limites.
La méthode de redressement de 3C Etudes est basée sur le fait que, en dehors d’autres évènements qui
viendraient bousculer les équilibres existants à la date du sondage, les choix des Indécis se répartiront
au final de la même manière que ceux des Hésitants. Une question est introduite dans le questionnaire
pour avoir le choix vers lequel pourrait pencher l’Hésitant et obtenir ainsi la répartition des hésitants au
moment du sondage. Au vu des résultats obtenus, de surcroît sur vague unique, on peut apprécier la
qualité de la méthode de redressement, surtout au deuxième tour, où 3C Etudes soutient d’avoir été le
seul institut à avoir donné les bonnes intentions avant le débat décisif du 2 mai Sarkozy-Royal.

Introduction de la notion d’Hésitant
3C Etudes introduit pour la première fois la notion d'électeurs Hésitants en plus des notions
classiquement utilisées d'électeurs Décidés et Indécis.
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Les «Hésitants» sont ceux qui hésitaient entre deux ou plusieurs candidats mais qui pouvaient en
désigner un, au moment du sondage. Les Indécis par contre sont incapables de désigner un candidat au
moment où ils sont interrogés.

Publication des résultats en temps réel sur le Web
Internet s’est imposé depuis le début du 21ème siècle en tant que média majeur pour la Presse et pour la
communication d’entreprise. Il a permis à un large public d’accéder facilement à l’information, souvent en
temps réel. Les politiques par contre n’en faisaient qu’un usage restreint. Cela a radicalement changé au
cours des dernières élections présidentielles où Internet a pris une place centrale dans le débat, excepté
curieusement la publication des résultats des sondages relatifs aux intentions de vote. Ces sondages
sont généralement commandés par la presse écrite et publiés quarante huit heures après la fin des
terrains, en version papier et électronique. Ce retard de quarante huit heures est très pénalisant car il
réduit d’autant la période où les sondages peuvent être faits, dans le respect des dispositions légales
régissant la matière. Il est d’autant plus pénalisant qu’il prive les sondeurs, les candidats et le grand
public des résultats décisifs qui pourraient être obtenus aux deux derniers jours, voire aux dernières
heures du deadline.
3C Etudes a comblé ce retard singulier en créant une nouvelle voie et en ayant l’initiative de publier en
temps réel l’avancement des quotas et des résultats bruts et redressés directement sur son site web. De
ce fait, 3C Etudes se place en précurseur sur ce terrain, en garantissant transparence et authenticité et
en ouvrant la voie, pour tous les instituts, à un mode de communication qui devrait devenir de plus en
plus incontournable à l'avenir.
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