
OPINION- ATTITUDE - COMPORTEMENT

1. Définitions

1.1. Opinion

L’opinion est :

- une opération de pensée qui évalue : je pense qu’il fait mauvais temps mais il peut faire beau si j’ai

mal vu ou si je n’ai pas vérifié,

- une conceptualisation d’une perception : lorsque j’ai vérifié le temps qu’il fait,

- une verbalisation : ce sont des mots qui expriment cela.

1.2. Attitude

Une attitude est un état mental et neuropsychologique de préparation à répondre,

organisée par l’expérience du sujet et exerçant une influence directrice et dynamique sur

sa réponse à tous les objets et à toutes les situations s’y rapportant.

ALLPORT, 1935.

Etat mental et neuropsychologique, constitué par l’expérience, qui exerce une influence

dynamique sur l’individu, le préparant à réagir d’une manière particulière à un certain

nombre d’objets et de situations.

ALLPORT, 1935.

1.3. Comportement

C’est la conduite d’un individu ou d’un groupe, constituée de paroles, de gestes, d’actions, de plans

d’action, etc.

Elle est une réaction à des stimuli internes (douleur par ex.) ou externes à l’individu.
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2. Mesures

2.1. Opinion

La connaissance des opinions individuelles et collectives se fait de plusieurs manières :

- par entretien, directif, semi-directif…

- par questionnaire ouvert (réponse libre) ou fermé (cocher des réponses préétablies)

- par photolangage (association d’idées)

- par analyse de contenu (texte, image)

- par association d’idées à des mots évoqués

- etc.

Pour comparer ces opinions recueillies, les mesurer, il existe plusieurs échelles de mesure :

- THURSTONE, 1929, avec 11 phases ou degrés,

- LIKERT, 1921, avec 5 degrés (pas du tout d’accord, pas d’accord, d’accord, tout à fait d’accord, et un

point moyen),

- BOGARDUS, 1925, avec des distances sociales,

- GUTTMAN, 1941, avec 7 phases ordonnées,

- LAZARSFELD, 1954 avec des classes d’opinion.

2.2. Comportement

On a deux sortes de connaissance possible des comportements.

q Je demande aux gens ce qu’ils font, mais ce sont alors leur opinion que je recueille : ce qu’ils disent

qu’ils font, ce n’est pas forcément ce qu’ils font réellement.

q J’observe ce qu’ils font, en restant à distance ou m’impliquant davantage (observation participante) :

mais là aussi c’est ce que j’observe, du point de vue d’où j’observe, au moment où j’observe, mais

pas de tous les angles de vue possibles ni tout le temps.

2.3. Attitude

On ne peut observer un état mental. C’est donc par induction que l’on connaît des attitudes : à partir des

opinions exprimées et des comportements observés.
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A partir de sondages et d’observations, certains parviennent à élaborer des types d’attitudes, des

portraits catégorisés de traits décrivant des individus. C’est ainsi que l’on définit de styles de vie, des

sociostyles : conservateur, utilitariste, profiteur, militant, exemplaire, libertaire, financier, dilettante,

responsable, ou bien décalé, recentré, aventurier, rigoriste, égocentré, ou encore bourgeois bohème,

traditionaliste, etc.

Une des méthodes souvent utilisées a été le «différenciateur sémantique » d’OSGOOD.
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