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«Te véritable processus de formation de l'opinion est déterminé par ceux à la place 
JL/de qui quelqu'un pense et use de son propre esprit, et la seule condition à cet 

emploi de l'imagination est d'être désintéressé, libéré de ses intérêts privés » (Arendt, 
1972, p. 308). 

s n'avons pas d'autre manière de savoir ce qu'est un tableau ou une chose que 
de les regarder, et leur signification ne se révèle que si nous les regardons d'un 

certain point de vue, d'une certaine distance, dans un certain sens, en un mot si nous 
mettons au service du spectacle notre connivence avec le monde » (Merleau-Ponty, 
1945, p. 491). 
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La sociologie n'arrive pas à savoir 
vraiment de quoi elle parle quand 
elle traite du thème classique de 

l'opinion publique. A cela il y a plusieurs 
raisons, dont les trois suivantes ne parais
sent lourdes de conséquences. 

D'abord, elle réduit à une catégorie 
descriptive une notion qui, dans la stru
cturation des relations et des activités 
sociales dans l'espace public, a une 
teneur normative importante. Comp
rendre ce statut normatif de l'opinion 
publique, par une analyse à la fois des 
conditions ordinaires de formation des 
opinions et du dispositif symbolique de 
mise en forme des sociétés démocrat
iques, me paraît représenter une urgence. 
Dans les pages qui suivent, je voudrais 
faire quelques propositions pour engager 
ce travail. 

Ensuite, en réifiant la distinction entre 
faits et opinions, en traitant les opinions 
comme des états intentionnels possédés 
par les individus, en définissant l'opinion 
publique comme une agrégation d'opi
nions individuelles et en faisant de l'op
inion commune une affaire de convergence 
empirique d'attitudes, de réactions ou de 
sentiments, la sociologie cède complète
ment aux préjugés individualistes et sub- 
jectivistes du discours social moderne, 
celui dans lequel nos sociétés formulent 
leur compréhension et leur interprétation 

d'elles-mêmes. Contre cette réification et 
cette réduction, je voudrais rétablir la 
dynamique de la formation des opinions, 
ce qui exige de l'appréhender en termes 
d'activité et d'expliquer comment se fait 
le passage d'une activité à des états. 

Enfin, dans son ontologie objecti viste, 
la sociologie conçoit l'opinion publique 
comme une entité objective du monde 
réel : soit un état d'esprit collectif (fût-il 
divergent), soit un acteur de la scène 
sociale. Elle cherche à en construire une 
représentation dans le discours, à donner 
une explication causale de sa texture et de 
ses variations, à rendre compte, en termes 
de facteurs sociaux, des concordances et 
des discordances qu'elle y observe. Ce 
faisant, elle oublie que cette objectivité 
est une objectivité socialement construite 
par une action collective, à des fins 
d'organisation sociale, et qu'elle participe 
elle-même à cette construction. Contre cet 
oubli, je voudrais mettre en évidence la 
relation interne qui unit opinion indivi
duelle et opinion publique, élucider le sta
tut « représentatif et discursif » de l'op
inion commune dans la formation 
d'opinions valides et montrer comment 
Г objecti vation de l'opinion s'enracine 
dans un travail de formulation discursive, 
en termes d'états discrets et individués, 
de réalités rendues mutuellement manif
estes, sur un mode « incarné », dans les 
situations de discussion et d'action de la 
vie courante. 

Pour cela, je partirai d'une critique du 
rapport habituellement établi entre savoir 
et opinion. Je m'appuierai alors sur une 
brève analyse des phrases d'opinion pour 
spécifier l'activité sous-jacente à la fo
rmation et à l'expression de l'opinion. 
Dans un troisième temps, je préparerai 
une requalification du caractère social de 
l'opinion en essayant d'identifier le 
régime de validité sous lequel se place la 
formation des opinions, ainsi que le 
mode de sa régulation normative. Je te
rminerai en précisant les tâches d'une 
approche praxéologique, dont la présent
ation, qui requiert des analyses conver
sationnelles, devra être faite dans un 
autre cadre. 
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L'opinion n'est pas une forme 
provisoire de connaissance 

Opinion et savoir 
Comment spécifier l'opinion ? Tradi

tionnellement, elle est caractérisée par rap
port au savoir. L'opinion représente alors 
soit le contraire du savoir - l'erreur, 
l'ignorance ou l'illusion — soit une forme 
provisoire de connaissance, destinée à être 
remplacée par un savoir absolu, c'est-à- 
dire détaché de tout point de vue particul
ier. Le passage de l'opinion au savoir se 
traduit formellement par ce qu'on peut 
appeler une « démodalisation », un efface
ment du sujet de renonciation ou un chan
gement d'attitude propositionnelle. Quand 
une proposition accède au statut de savoir 
valide, elle subit une transformation quali
tative qui rend incongrue sa présentation 
par des verbes tels que « je trouve que », 
«je considère que », «j'estime que », «je 
pense que », « je crois que » ou par des 
expressions telles que « a mon avis », 
« selon moi », « il me semble que », « mon 
sentiment est que », etc. On aura simple
ment un fait, c'est-à-dire quelque chose du 
genre (j'emprunte cet exemple à Latour) : 

(1) La structure du TRF (fhyrotiQpln Relea
sing Factor) est PyroH3Jw4íIt-Pr©s-NH2. 

à une personne S du savoir que p implique 
ou présuppose la vérité de p » (1). On passe 
ainsi d'une opinion à un savoir par la montée 
en généralité d'un contenu propositionnel ou 
par une « désubjectivation », à travers une 
série d'épreuves de réalité qui établissent sa 
vérité ou sa fausseté. Une proposition est un 
fait si elle résiste à ces épreuves. Sa transfo
rmation en fait la stabilise et modifie sa 
modalité épistémique : elle se tient en soi, 
sans l'appui d'un point de vue particulier ; 
elle est vraie indépendamment du fait que ce 
soit quelqu'un qui l'énonce ; elle devient 
l'objet d'une certitude absolue ; et elle est 
soustraite à la discussion, à l'opinion, à 
l'accord, au consentement, et donc aussi à la 
persuasion ou à la discussion. 

Il y a cependant un problème à définir ainsi 
l'opinion par rapport au savoir, comme une 
forme provisoire de celui-ci ou comme son 
contraire. Car c'est présupposer que l'opinion 
se meut, comme lui, dans l'économie du vrai 
et du nécessaire, qu'elle correspond au même 
type de jugement que la connaissance, que sa 
montée en généralité suit le même parcours et 
que son horizon est celui d'une confirmation 
ou d'une infirmation par des épreuves de réal
ité. Quand, dans des entretiens au cours des
quels sont évoquées la politique de prévention 
du sida en France et la dramatisation qui 
l'accompagne, les interviewés déclarent : 

La réflexion épistémologique - au sens de 
théorie de la connaissance - s'est efforcée de 
déterminer la différence entre un savoir et 
une opinion et de caractériser ce qui fait 
accéder certaines de nos opinions et de nos 
croyances au statut de savoir. La réponse 
prédominante consiste à considérer qu'une 
opinion peut prétendre à la qualité de savoir 
si deux conditions sont satisfaites : que la 
proposition énoncée soit vraie et qu'elle soit 
convenablement justifiée, c'est-à-dire que 
celui qui l'affirme ait de bonnes raisons de la 
tenir pour vraie. L'idée de vérité est interne à 
la notion de savoir, tandis qu'elle s'oppose 
plus ou moins à celle d'opinion : on ne peut 
pas dire de quelqu'un qu'« il sait que p » 
(proposition complétive), si cette proposition 
est fausse. En d'autres termes, « l'attribution 

(1) JACOB, 1989, p. 310. 

mens qu'on ffîfcâm aux femmes enceintes y 
a le test du sida, 
(3) Mot J@ trouve que effectivement on 
devrait faire une prévention plus importante. 
(4) Le problème du sida c'est à mon avis 
un problème important, mais il faut pas 
que ce soit une phobie. 
(5)Maintenantjetrouvequeçasetasseun 
peu, 
<é) M pense qu'on donnerait une bonne 
information au niveau collège, au niveau 

<7> 4e Ьщзт qy# te monde se détruit 
petit à petit. 

il s'agit là, à l'évidence, d'énoncés, dont 
on voit mal, à part dans l'exemple (2), 
comment ils pourraient être déclarés vrais 
ou faux absolument, c'est-à-dire détachés 
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de tout point de vue et constitués en fait par 
des épreuves de réalité. Pourtant, nous 
sommes inclinés à penser, pour l'un ou 
l'autre, que la personne dit vrai, que son 
opinion est juste ou est la bonne, ou au 
contraire que le jugement est faux ou le 
point de vue invraisemblable. Comment se 
fait cette qualification implicite du juge
ment si elle ne passe pas par des épreuves 
de réalité ? Seuls les jugements de fait, qui 
n'impliquent qu'une posture d'observateur 
ou une attitude de constat, sont susceptibles 
de ce mode de validation. Par contre, avec 
les opinions, nous sommes dans le domaine 
des jugements d'évaluation, formés et 
exprimés par un locuteur particulier qui fait 
part de son point de vue sur quelque chose, 
de son attitude, de ses convictions intimes, 
de ses réactions, de ses sentiments, des 
significations qu'il attribue, etc. Ces juge
ments semblent avoir un régime de validité 
qui leur est propre. Et nous leur ferions 
violence à les concevoir d'après les critères 
de validation des jugements de fait ou des 
jugements de connaissance. 

Opinion et croyance 
Si nous quittons la théorie de la connais

sance pour la littérature philosophique sur 
les états intentionnels et les attitudes propo- 
sitionnelles, nous constatons que l'opinion 
est assez rarement thématisée comme phé
nomène en soi. Quand elle n'est pas traitée 
comme l'antichambre ou l'opposé du savoir, 
elle est englobée dans la catégorie des 
croyances. Si l'on définit la croyance 
comme une modalité épistémique de l'affi
rmation, comme une forme d'investissement 
des sujets dans une proposition qu'ils consi
dèrent vraie, on ne sort pas de la sphère 
cognitive : la croyance est soit une convic
tion intime - l'adhésion à un savoir qui se 
sait savoir -, soit « une certitude sans 
preuve », une énonciation qui admet sa 
faillibilité et son instabilité, s'il est vrai que, 
dans certains usages du terme, « croire c'est 
ne pas savoir ce qu 'il en est » réellement (2). 
Dans ce dernier cas, comme précédemment, 
la croyance est destinée, comme l'opinion, 

à être remplacée par un savoir absolu de 
soi, un savoir sûr de lui-même. 

Donner ainsi le savoir comme horizon à 
l'opinion pose problème, car c'est caractéri
ser celle-ci en fonction d'un idéal qui à pr
oprement parler nie ses caractéristiques 
propres, puisque le passage au savoir, outre 
qu'il implique une transformation qualita
tive du mode de jugement, est l'effacement 
de tout point de vue au profit d'une prédica
tion absolue, et l'exclusion de la discussion. 
D'autre part, c'est un idéal qui oublie le 
fonds d'opinions et de croyances com
munes sur lequel le savoir lui-même se 
construit nécessairement, puisqu'il suppose 
un accord sur des définitions et sur des 
jugements dans une communauté de com
munication et de pratiques et que cet accord 
n'est pas lui-même induit par des épreuves 
de réalité ; il est de l'ordre d'une adhésion 
partagée à des définitions légitimes et à des 
structures normatives investies de valeur, 
bref de l'ordre d'une opinion commune ou 
d'un avis général. « La différence entre 
l'opinion et la connaissance, c' est-a-dire 
que la connaissance est une opinion véri
fiée, comme l'enseigne la théorie tradition
nelle de la connaissance, fut le plus souvent 
un vœu pieux que les actes effectifs de 
connaissance ont rarement réalisé ; indiv
iduellement et collectivement, les hommes 
sont contraints d'opérer également avec des 
opinions qui échappent généralement a leur 
examen (...). L'instance qui enlève aux 
hommes le pouvoir de distinguer entre opi
nion et vérité, distinction remise aux 
calendes grecques, c'est la société. L'opi
nion commune tient lieu de vérité dans les 
faits et, enfin de compte aussi, dans la plu
part des théories positivistes de la connais
sance. Ce n'est pas, comme le veut l'idéolo
gie, l'évidence qui décide de ce qui est vrai 
et de ce qui est simple opinion, mais c'est le 
pouvoir de la société qui dénonce comme 
pur arbitraire ce qui ne coïncide pas avec 
son propre arbitraire » (3). 

Il est vrai cependant que nombre de juge
ments d'opinion sont introduits par 
l'expression « je crois que ». Mais dans ce 

(2) JACQUES, 1985, p. 253. 
(3)ADORNO, 1984, p. 117. 
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type de formulation il ne s'agit pas tant 
d'exprimer ses représentations ou ses états 
psychologiques, ou de qualifier son état de 
savoir, que de faire part de jugements hypo
thétiques, de formuler une attitude favo
rable vis-à-vis d'actions ou de propositions, 
ou d'exprimer qu'on souscrit à une certaine 
définition de ce qui est et de ce qui arrive, 
comme dans (8), (9) et (10). Dans ces cas, 
la « pro-attitude » (comme dit Davidson) 
peut être exprimée dans un jugement d'éva
luation sur une proposition, du genre : « Je 
tiens cette déclaration pour vraie, cette 
explication pour juste, cette interprétation 
pour vraisemblable, cette action comme 
appropriée à la fin visée, etc. ». 

(8) Mot Je crois qu'il yo@u des relâche
ments, que dans un moment y en avait 
moins (d'Introduction frauduleuse de 
drogue en France), mais mol Je crois 
que y a eu du relâchement là-dedans, 
hein, mol Je crois, Je crois que y a eu 
trop de relâchement dans les... puisque 
maintenant tout le monde en passe. 
(9) Je crois qu'en saupoudrant ma soupe 
de sel Je vais en accroître la saveur. 
(10) Je crois que « la photosynthèse est le 
processus qui permet aux plantes d'utili
ser l'énergie de la lumière pour fabriquer, 
à partir du gaz carbonique, les glucides 
qui seront la matière première de toute 
la substance vivante ». 

Mais, alors que beaucoup de nos 
croyances restent souvent implicites, et 
qu'elles doivent être présupposées ou attr
ibuées comme « états mentaux » aux agents 
pour que leurs conduites paraissent ration
nelles et cohérentes, les opinions sont plus 
étroitement liées à une activité d'évaluation, 
d'appréciation ou d'approbation et suppo
sent une expression publique pour être 
déterminées et manifestes. Comme nous 
allons le voir, ce n'est que de façon dérivée 
qu'elles sont des états comme les croyances. 
C'est pourquoi il convient, me semble-t-il, 
d'une part de ne pas assimiler les opinions 
aux croyances, d'autre part de souligner que 
l'opinion suppose un usage public de la pen
sée, même si je forme mon opinion foro 
interne C'est ce qu'a bien rappelé Arendt, 

(4) ARENDT, 1972, p. 299 et 312. 

s 'appuyant sur Kant : « La seule garantie 
pour la "correction "de nos pensées tient a 
ce que nous pensons, pour ainsi dire, en 
communauté avec les autres » ; et, même si 
je forme une opinion dans la solitude de la 
réflexion, «je reste dans ce monde d'univers
elle interdépendance où je peux me faire le 
représentant de qui que ce soit d'autre » (4). 

Caractéristiques de l'opinion 
en tant que jugement 

L'approche par les verbes d'opinion 
Pour préciser davantage, d'un point de 

vue formel, ce qui fait la spécificité des 
opinions, j'évoquerai la recherche de 
Ducrot sur les verbes d'opinion. Je comp
léterai son acquis par le rappel de la dis
tinction kantienne entre les jugements de 
connaissance et les jugements de goût, 
entre les jugements déterminants et les 
jugements réfléchissants. 

Soit les énoncés suivants : 

(11) J'estime que le gouvernement 
socialiste fait une politique de droite. 
(12) Je trouve que Rocard est un bon 
Premier ministre. 
(13) Je crois que Rocard est un bon Pre
mier ministre. 
(14) Je crois que Rocard est le Premier 
ministre de la France. 
(15) Je trouve que Rocard est le Premier 
ministre de la France. 

Les trois premiers énoncés sont typiques 
des formulations d'opinions. Mais (13) est 
quelque peu ambigu : il exprime bien un 
point de vue sur la façon de gouverner du 
Premier ministre, mais le locuteur se pré
sente comme non complètement assuré de 
son jugement. On peut aussi le rapporter à 
un contexte dans lequel le locuteur appuie 
son opinion sur celle d'autrui ou sur des 
jugements qui lui ont été rapportés, et les 
prend comme base pour son appréciation. 
On pourrait par exemple imaginer que (13) 
corresponde aux propos tenus par des 
observateurs étrangers devisant entre eux 
sur le gouvernement actuel de la France. 
Lorsque l'un d'eux émet ce jugement, il le 
présente comme fondé non pas sur une 
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expérience personnelle de la gestion de la 
France par Rocard mais sur des avis qui lui 
ont été donnés par des amis français aux
quels il se fie. Dans (11) par contre le locu
teur souligne son jugement personnel et se 
présente comme certain de l'opinion avan
cée. Dans (12) l'accent est mis davantage 
sur la référence du jugement à l'expérience 
directe de la chose. (14) n'apparaît pas 
comme un énoncé d'opinion mais plutôt 
comme l'expression du résultat d'une 
investigation, dont la formulation est 
assortie d'incertitude. Quant à (15) il a un 
caractère incongru (sauf à le rapporter lui 
aussi à un contexte de découverte, où il 
s'agirait de lever une inconnue comme 
dans un calcul). 

En comparant (12), (13) et (15) nous pou
vons caractériser plus précisément les énon
cés d'opinion. Dans (12) par exemple le 
locuteur procède à une évaluation (« Rocard 
est un bon Premier ministre ») et la présente 
comme la sienne propre. Plus précisément 
encore, cette qualification est ce dont il veut 
informer son partenaire. Ce qui est posé 
dans son affirmation c'est moins la proposi
tion complétive, en tant qu'elle donne une 
information de type évaluatif , que la prédi
cation qu'il effectue, en tant qu'elle est 
sienne : c'est l'acte d'évaluation, dont il se 
présente comme l'auteur, et donc le point de 
vue qu'il spécifie, qui sont portés à la 
connaissance de l'interlocuteur (« Je trouve 
que Rocard est un bon Premier ministre »). 

Nous avons ici les principales caracté
ristiques des expressions d'opinion : 

- Elles procèdent à une évaluation, à 
une qualification, à une appréciation, à une 
approbation ou à une désapprobation. 

- Ce qui est posé dans ces expressions, 
c'est moins le fait que tel objet, événe
ment, situation ou personne possède les 
caractéristiques attribuées, que l'acte de 
« prédication originelle » dont le locuteur 
se présente comme l'auteur, et le point de 
vue qu'il dessine. 

- Les jugements qu'elles comportent ne 
peuvent pas être séparés du sujet de leur 
énonciation, car leur formulation, outre 
qu'elle compose un point de vue, implique 
un regard, l'adoption d'une perspective, le 
choix d'une direction, d'un angle de vue, etc. 

- Leur validité ne peut donc pas être 
établie par une démodalisation, qui sup
prime la singularité du point de vue au 
profit d'une prédication absolue : il n'y a 
pas de fait qui puisse rendre vrai ou faux 
absolument un énoncé tel que « Rocard est 
un bon Premier ministre », car il est insé
parable d'une perspective ; et pourtant on 
peut estimer si le locuteur dit vrai ou non. 

- Ces jugements ne sont pas pour autant 
nécessairement l'expression d'un arbitraire, 
d'un intérêt privé ou d'une préférence per
sonnelle : ce que l'énoncé (12) présente 
comme ayant été trouvé ce n'est ni un fait 
- par exemple que Rocard est le Premier 
ministre de la France -, ni une sensation 
privée - par exemple la sympathie éprouvée 
pour Rocard -, mais une évaluation et un 
point de vue causés par des faits, à savoir 
par exemple que son gouvernement mérite 
cette qualification et cette pro-attitude en 
raison de ses décisions, de ses actes ou de 
ses manières de faire ; ce sont là des réalités 
objectives, même si les faits dont il s'agit ne 
sont ce qu'ils sont que « sous une descrip
tion », c'est-à-dire qu'en tant qu'ils sont 
appréhendés d'un certain point de vue, sous 
un certain angle ou en fonction d'une 
intrigue où ils trouvent leur sens. 

- Le locuteur revendique implicitement 
pour son jugement une capacité d'établir un 
sens partagé d'une réalité commune. Car la 
structure même de l'opinion est discursive 
et communicative : il ne s'agit pas simple
ment d'informer un interlocuteur de son 
point de vue, mais aussi de poser un acte 
d'évaluation à son adresse, comme quelque 
chose qu'il pourrait endosser parce qu'il 
s'agit d'un point de vue « élargi », en atten
dant de lui qu'il le fasse ou qu'il prenne 
position sur ce dont il s'agit. 

Dans son étude des usages de l'expres
sion « je trouve que » , Ducrot distingue 
« prédication originelle » et « prédication 
seconde ». Soit : 

(1 6} Paul a acheté urve betle voiture. 
(1 7) Je trouve que Paul s'est acheté tm# 
voiture bien confortable. 

Dans (16) le locuteur informe son desti
nataire de ce qu'il a pensé et pense encore 
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de la voiture de Paul, donc du jugement 
qu'il a porté sur elle en la voyant (jug
ement préalable). Il se peut aussi qu'il 
caractérise la voiture de Paul en la subsu- 
mant sous une classe d'appartenance, celle 
des belles voitures. Dans ce cas là, son 
énoncé se rapproche davantage de : 

(18) Paul vient de s'acheter une Citroën 
XM grise. 

où la caractérisation de l'objet ne relève pas 
d'un jugement évaluatif , mais d'un jugement 
déterminant, qui subsume un objet sous un 
type ou une classe. Dans (17) au contraire, le 
locuteur apprend à son interlocuteur quel 
jugement il porte sur l'objet en question, ou 
quelle qualification celui-ci mérite à ses yeux. 
Il ne cherche pas à lui faire connaître quel 
type de voiture Paul a acheté ou à le rensei
gner sur ses caractéristiques, mais ce qu'il en 
pense. « Nous dirons que dans ce cas la pré
dication est originelle : le locuteur prend la 
décision d'attribuer un prédicat nouveau a 
un objet, il colle une étiquette sur quelque 
chose qui, auparavant, n'était pas étiquetée. 
Et, en disant Je trouve que. . . , il revendique la 
responsabilité de cet étiquetage » (5). A noter 
que dans ce type de jugement, où ce qui est 
posé c'est une évaluation ou une qualifica
tion, en tant que rapportée au sujet de renonc
iation, est simplement présupposée la réa
lité même du fait, de la situation ou de l'objet 
qualifiés (par exemple que Paul a acheté une 
voiture, que cette voiture est de telle ou telle 
marque, qu'elle est neuve ou d'occasion, 
etc.). Ce qui veut dire que les expressions 
d'opinion font coexister deux types de juge
ment, l'un posé - l'évaluation -, l'autre sim
plement présupposé - le jugement de fait. 

Jugement déterminant, jugement 
réfléchissant 

Ces deux types de jugement ne sont pas 
de même nature. Surtout, ils n'ont pas le 
même régime de validité. Considérons par 
exemple (19) : 

(19) La nouvel!© votture de Paul est une 
Citroën Ш grise, 

(5)DUCROT, 1980, p. 78. 

Ce jugement subsume l'objet sous une 
classe générale bien définie : l'universel (la 
catégorie de voiture) auquel le particulier 
(la voiture de Paul) est rapporté, est donné 
préalablement et indépendamment du juge
ment ; celui-ci est une application de cet 
universel (la classe des Citroën XM grises) à 
un objet particulier. Le jugement est vrai ou 
faux indépendamment du fait que ce sont 
Pierre ou Marie qui l'énoncent. Il se situe 
dans l'ordre du nécessaire, car l'association 
effectuée par la prédication est réglée par un 
concept. C'est ce que Kant appelle un juge
ment déterminant. Un jugement tel que (20) 
est aussi plus ou moins de cet ordre. Il n'en 
va pas de même pour (21) : 

(20) La voiture de Paul est chère. 
(21)Je frouve que ta voiture de Paul est chère. 

Dans (20), le locuteur donne une indica
tion, certes imprécise et approximative, sur le 
prix de la voiture, en se fondant sur une cer
taine idée préalable, supposée partagée, de ce 
qui, en matière de voiture, est cher ou pas. 
Bien que la classe des voitures chères n'ait 
pas la même précision que celle des « Citroën 
XM grises », c'est néanmoins un jugement 
qui est susceptible d'être vrai ou faux, ind
épendamment du fait que c'est un tel qui 
l'énonce. Par contre (21) obéit à une autre 
logique. D'abord il s'agit d'une qualification 
qui tient compte des caractéristiques de la 
voiture telles qu'elles sont estimées par le 
locuteur. Sa justesse ne peut donc pas être 
établie indépendamment du sujet de renonc
iation. Ensuite il ne s'agit pas de subsumer 
l'objet particulier sous une classe ou de lui 
appliquer un concept. L'universel en fonction 
duquel le particulier est jugé ici, au lieu d'être 
donné préalablement, émerge de l'activité de 
jugement elle-même - qui porte sur le rapport 
qualité-prix - par une spécification circulaire 
de la grandeur de référence : elle est chère vu 
son état ; mais l'évaluation de son état prend 
en considération le prix auquel il l'a payée 
ainsi qu'une idée d'ensemble de ce qu'est 
une voiture en état et de son coût approximat
if. Dans la terminologie kantienne, c'est un 
jugement « sans concept » ou un « jugement 
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réfléchissant ». Au lieu du concept, c'est une 
idée relativement indéterminée (le caractère 
de cherté d'une voiture), produite dans et par 
le jugement, qui tient lieu d'universel. Si elle 
ne s'impose pas à tous à la façon d'une cat
égorie établie (celle des Citroën XM par 
exemple), on suppose néanmoins qu'elle est 
partagée par les autres, et donc qu'elle peut 
fonder une appréhension commune : en com
muniquant ce type de jugement, j'attends de 
mon interlocuteur qu'il se réfère comme moi 
à une idée d'ensemble, aux contours impréc
is, du rapport qualité-prix et qu'il calcule 
une grandeur de référence du même ordre 
que la mienne ; et s'il est permis d'en discut
er, nous avons au moins l'espoir de pouvoir 
nous accorder. C'est pourquoi ce type de 
jugement n'est jamais condamné à rester 
l'expression d'une particularité subjective. La 
particularité qu'il exprime « vise a s'élargir 
jusqu'à prétendre, sans démonstration, sans 
passer par la médiation d'un concept, a 
l'universalité » (6). 

Le caractère coercitif des jugements 
de réalité 

Une deuxième différence entre les deux 
types de jugement est que les jugements de 
réalité ou les jugements de connaissance 
excluent qu'on adopte à leur égard le type 
d'attitude manifesté par les verbes d'opinion. 
Ce sont des jugements qui sont vrais ou faux 
de quelque chose, en raison de la seule 
objectivité de l'association qu'ils effectuent, 
donc indépendamment de ce que pense le 
sujet de renonciation, indépendamment des 
opinions de quiconque, et indépendamment 
de toute discussion. Ou encore les attribu
tions qui les constituent ne procèdent pas de 
jugements personnels ou contingents, dans la 
mesure où l'application d'un universel à un 
particulier est strictement réglée par un 
concept. C'est ce qui fait l'incongruité de : 

(Î5) Je trouve que Rocard ей te frerrêer 
ministre de la France. 
(22) J'estime que ta voiture de Paul ей 
une Citroen XM. 
(23) Je suis d'avis que le bâtiment de 
l'EHESS a 9 étages. 

Car « être Premier ministre de la 
France », « être une Citroën XM », « avoir 
9 étages » sont des prédicats définis ind
épendamment de tout jugement ; leur attr
ibution n'est pas affaire de point de vue 
particulier ; elle ne requiert pas l'adoption 
d'une perspective, à partir de laquelle les 
choses sont considérées sous un certain 
angle ou dans un certain sens ; ce sont des 
traits constitutifs de la réalité objective du 
phénomène soumis à un jugement d'opi
nion. Cette réalité objective n'inclut pas 
dans sa définition le sujet de renonciation 
qui énonce le jugement. Ce sont des juge
ments qui sont vrais ou faux, peu importe 
qui le dit. D'autre part, ces prédicats sont 
pleinement déterminés préalablement à 
l'acte de jugement. La prédication est 
réglée par un concept. Arendt a souligné, 
dans des termes qui nous intéressent au 
plus haut point, le caractère coercitif de ce 
type de jugement, et, plus généralement, 
« des modes de pensée et de communicat
ion qui ont affaire avec la vérité » : les 
affirmations perçues ou déclarées comme 
vraies « ont en commun d'être au-delà de 
l'accord, de la discussion, de l'opinion ou 
du consentement » ; elles exigent 
« péremptoirement d'être reconnues », peu 
importe le nombre de ceux qui les admett
ent ; et l'adhésion qu'elles suscitent ne 
doit rien à la persuasion, car « la vérité 
porte en elle-même un élément de coerci
tion ». Au contraire l'opinion relève d'un 
mode de pensée et de communication 
« représentatif et discursif » (Arendt), au 
sens où elle est formée par adoption du 
point de vue des autres, où elle appelle le 
libre accord ou le libre consentement et où 
elle instaure un sens commun en raison de 
son caractère persuasif. 

Maintenant, on peut sans doute imaginer 
des contextes dans lesquels les énoncés 
(15), (22) et (23) seraient pertinents. S'il 
s'agit par exemple de faire des conject
ures, des verbes tels que « je pense que », 
« je crois que », « je suis d'avis que » ser
vent à exprimer un jugement hypothétique 
ou une « modalité épistêmique » (un 
manque de certitude). Mais il s'agit là de 

(6) FERRY, 1991, p. 122 et 123. 

397 - 



cas où le locuteur qualifie son savoir et 
non pas de « prédications originelles » sur 
un objet ou un événement, portées à la 
connaissance d'un interlocuteur, avec une 
revendication implicite de responsabilité 
(en termes de bonnes raisons à l'appui de 
la qualification). 

Il ne faudrait pas interpréter cette diff
érence entre les deux types de jugement 
comme une opposition entre objectivité et 
subjectivité : les jugements de réalité cor
respondraient à l'attribution de prédicats, à 
titre de propriétés objectives, aux objets, 
événements ou personnes, tandis que les 
jugements d'opinion ne seraient que 
l'expression d'appréciations subjectives, de 
sorte qu'avoir une opinion serait « affirmer, 
même de façon sommaire, la validité d'une 
conscience subjective limitée dans son 
contenu de vérité » (7). Une telle interpréta
tion oublierait qu'une opinion n'est pas 
l'expression de la pure subjectivité ; lui sont 
inhérentes une organisation de perspectives, 
une montée en généralité et une socialisa
tion, qui, comme j'essaierai de le montrer 
plus loin, lui assurent une communicabilité 
et une recevabilité élargies. D'autre part, 
l'objectivité ou la f actualité d'un phéno
mène sont elles aussi socialement 
construites, sur la base d'une adhésion à des 
opinions communes : que la voiture de Paul 
soit une Citroën XM grise est un fait incon
testable pour quiconque sait identifier les 
voitures (en fonction d'une classification 
préexistante) et connaît les couleurs. Mais 
l'objectivité de ce fait est bien enracinée 
dans une intersubjectivité, puisqu'elle 
repose en dernier ressort à la fois sur un 
accord général et anonyme, dans une com
munauté de langage et de communication, 
portant sur des définitions, des catégorisa
tions ou des classifications, et sur l'accepta
tion par tout un chacun de se sentir obligé 
par cet accord. Sans doute faudrait-il distin
guer plus nettement les énoncés de fait d'un 
côté, les énoncés de lois ou de structures, 
tels qu'on les trouve dans la science par 
exemple, de l'autre. Car, contrairement aux 
seconds, les premiers peuvent donner lieu 
non seulement à des erreurs, à de l'igno- 
(7) ADORNO, 1984, p. 114, et DISPAUX, 1984. 
(8)ARENDT, 1972, p. 303. 

rance ou à des illusions, mais aussi à des 
mensonges ou à une fausseté délibérée. Les 
énoncés portant sur des faits ou des événe
ments ne sont donc pas si opposés à l'opi
nion que ne sont les énoncés de type scien
tifique, pour la simple raison qu'un fait ou 
un événement n'est ce qu'il est que « sous 
une description » qui incorpore un point de 
vue, une perspective ou le fil conducteur 
d'une intrigue. Un événement est toujours 
plus qu'une simple occurrence : celui qui 
dit ce qui est ou ce qui s'est passé raconte 
une histoire, donc construit une intrigue où 
l'événement perd sa contingence et acquiert 
une identité et un sens pour une commun
auté et des individus. C'est pourquoi la 
vérité est, comme l'opinion, « relative a 
plusieurs ; elle concerne des événements et 
des circonstances dans lesquels beaucoup 
sont engagés ; elle est établie par des 
témoins et repose sur des témoignages ; elle 
existe seulement dans la mesure où on en 
parle même si cela se passe en privé » (8). 
Quant aux conflits sur l'établissement des 
faits, ils se résolvent comme les conflits 
d'opinion : par la prise en compte de l'avis 
de la majorité. 

L'opinion et la vérité 
du vraisemblable 

La validité comme dimension constitutive 
de V opinion 

Cette brève analyse sémantique conduit 
aux résultats suivants : 

• II faut rendre compte de l'opinion 
selon sa logique propre, plutôt que de la 
traiter dans l'horizon du savoir et de son 
régime de validité. Néanmoins, l'opinion 
juste suppose un savoir valide ou une 
vérité de fait (un dire « vrai »), car elle 
incorpore implicitement une connaissance 
qualifiée de la réalité soumise à évaluat
ion. C'est pourquoi la discussion d'une 
opinion peut s'orienter vers l'appréciation 
de la validité des jugements de fait sur 
lesquels elle repose implicitement, du 
caractère correct ou non du savoir qu'elle 
manifeste ou de la vérité du dire qui rap
porte les faits jugés. 
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• Appréhendée à partir de l'étude des 
phrases d'opinion, l'opinion manifeste les 
quatre traits caractéristiques suivants : 

- Elle relève d'une activité qui est de la 
nature du jugement, c'est-à-dire d'un « acte 
configurant » qui « prend ensemble » des 
éléments hétérogènes et les associe ou les 
compose selon la logique du nécessaire ou 
du vraisemblable (9). 

- Elle connote un acte de prédication 
« originelle » ou « seconde » rendu mani
feste à un interlocuteur par un locuteur qui 
s'en présente comme l'auteur et en reven
dique la responsabilité. 

- Cette prédication est double en 
quelque sorte : elle caractérise ou posi
tionne le sujet (configuration d'un point de 
vue qui est le sien) par le biais d'une quali
fication evaluative d'objet, de situation, de 
personne, etc. 
- Ce type de jugement peut être défini 

par les propriétés suivantes : 
a) Sa validité ne peut pas être décidée 

indépendamment du sujet de renonciation, 
car la qualification proposée incorpore gram
maticalement l'adoption d'un point de vue. 

b) II procède selon la méthode du « jug
ement réfléchissant », c'est-à-dire sans 
concept, sans loi ou sans règle d'associa
tion, l'universel sous lequel le particulier 
est subsume dans le jugement étant défini 
circulairement, comme idée indéterminée, 
dans et par l'activité de juger. 

c) II est susceptible d'établir un sens 
commun, dans la mesure où la qualifica
tion proposée revendique une valeur de 
généralité et ne manifeste pas seulement 
une particularité subjective. 

d) Enfin, il ouvre un espace intersubject
if de discussion, puisque faute de concept 
ou de critère universel absolu pour décider 
de la validité de la prédication effectuée, 
ou encore en l'absence d'une autorité char
gée de régir la délimitation du pensable et 
du non-pensable, du dicible et de l'indi
cible, seule reste ouverte la voie de la di
scussion pour, dit Kant, « élargir » le juge
ment, lui conférer une valeur générale ou 
une recevabilité universelle (10). 

Peut-on maintenant spécifier davantage 
les méthodes inhérentes aux jugements 
d'opinion : celle par laquelle sont détermi
nés circulairement les repères de l'évalua
tion ou les grandeurs de référence ; celle 
par laquelle est actualisée une organisation 
de perspectives (puisque former une opi
nion suppose de représenter et de compos
er des points de vue) ; et celle par laquelle 
un agent « élargit » ce qu'il pense d'un 
objet, d'une situation ou d'une conduite, 
de façon que son jugement ne soit pas seu
lement l'expression d'un arbitraire, d'un 
intérêt privé ou d'une pure subjectivité ? 
Comment caractériser les exigences de 
validité qu'ils ont à honorer et leurs procé
dures de validation ? Il m'a semblé que la 
distinction aristotélicienne du nécessaire et 
du vraisemblable, telle qu'elle a été util
isée par Descombes (dans L'inconscient 
malgré lui) pour esquisser une théorie des 
conditions de vérité de renonciation (par 
opposition aux conditions de vérité d'un 
énoncé), permettait d'accéder à la structu
ration interne des expressions d'opinion, 
conçue comme distincte de celle du savoir 
et des jugements de connaissance. 

Reprenons par exemple les jugements 
(3)à(7): 

(3> Шк fa trouve que on 

(4) le problème du sida c'est à mon avis 
un problème Important, mais 1 faut pas 
щм ce Ш \sm phetts. 
(5) maintenant je trouve que ça se tasse 
un peu. 
(6) J© pern® щ?*ж% ů/штш ш© feonn© 
information au niveau coHege, au niveau 
aes enfants, ça serait cimplernent suffisant. 
(7) j© f rouv© ад|@ t# шжйт m dôf г utt 

On ne voit pas comment on pourrait 
décider de la vérité ou de la fausseté des 
énoncés qu'ils comportent, car leur hori
zon n'est pas leur transformation en propos
itions absolument vraies ou en faits par 
une épreuve de réalité. Est-il vrai ou faux 
que « le monde se détruit petit a petit », 

(9)RICOEUR, 1983. 
(10) Sur la possibilité d'une « pensée esthétique de l'espace public » à partir de la caractérisation kantienne du 
jugement de goût comme jugement « réfléchissant », voir FERRY, 1990. 
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qu'« on devrait faire une prévention plus 
importante du sida », etc. ? Comment éta
blir la vérité ou la fausseté « absolues » de 
tels jugements ? Quels faits ou quelles 
épreuves de réalité permettraient de déci
der que ces jugements sont vrais ou faux ? 
On n'a aucun moyen de décider de la 
vérité de ces énoncés. Et pourtant nous 
pouvons estimer si, dans son jugement, le 
locuteur dit vrai ou faux, si son opinion 
tient la route ou non. Par exemple, si une 
personne déclare qu'on « devrait faire une 
prévention plus importante du sida », un 
auditeur peut enchaîner en disant « c'est 
vrai » : il estime qu'elle dit le vrai en pro
posant cela. De façon générale, face à 
l'expression d'une opinion, nous sommes 
normalement en mesure de l'apprécier ; 
nous savons si nous pouvons adhérer ou 
non au jugement qui est proposé ; nous 
pouvons l'estimer juste ou erroné, vra
isemblable ou improbable ; nous nous ren
dons compte s'il est fondé ou non, s'il y a 
de bonnes raisons de penser ainsi ou de 
qualifier ainsi tel acte, tel objet, telle 
situation ou telle personne ; nous pouvons 
juger de la validité des associations et des 
connexions qu'il opère ; nous éprouvons 
sa capacité ou son incapacité d'établir un 
sens partagé. S'agit-il là-dedans de 
convergence ou de coïncidence empirique 
d'états intentionnels, de positions ou 
d'attitudes ? Ou bien un autre mécanisme 
est-il à l'œuvre ? Il me semble que la pre
mière hypothèse - convergence empi
rique - ne donne pas une explication 
satisfaisante de la capacité d'un jugement 
à instaurer un sens partagé d'une réalité 
commune ; car cette capacité ne tient pas 
au fait qu'il converge avec des pensées ou 
des opinions déjà formées, contenues 
dans l'esprit des interlocuteurs, mais à 
l'« élargissement » qu'il opère, à l'adop
tion d'un point de vue dans lequel 
d'autres peuvent se reconnaître ; elle 
implique donc plutôt des ajustements 
réciproques entre partenaires d'interac
tion, c'est-à-dire des opérations qu'ils 
font les uns par rapport aux autres. 

Pour justifier ce point de vue, je repren
drai l'idée proposée par Descombes, 
consistant à distinguer la validité de 

renonciation de celle de l'énoncé : « dire 
vrai » (indépendamment de la dimension 
de sincérité) ne se réduit pas à proférer un 
énoncé dont la vérité est factuellement 
avérée ou avérable. « Dit vrai », aussi, 
celui dont le jugement correspond à ce 
qu'il faut dire parce que c'est vraisemb
lable, parce que cela correspond à ce qui 
paraît être le cas à tous. La validité des 
opinions contingentes (elles pourraient être 
autres qu'elles ne sont) s'éprouverait ainsi 
sous les auspices du vraisemblable, avec le 
type d'épreuve qui lui est inhérent : non 
plus la décision de vérité ou de fausseté 
d'un « jugement déterminant » sur la base 
d'une vérification, qui fait appel à l'év
idence d'une observation ou d'un constat 
ou à la nécessité d'une connexion concept
uelle ou grammaticale ; mais la qualifica
tion d'une évaluation, qui relève d'un 
« jugement réfléchissant », en termes de 
vraisemblance, c'est-à-dire d'accord avec 
« ce dont on sait que, la plupart du temps, 
il se produit (ou que la plupart du temps il 
ne se produit pas), qu'il est (ou qu'il n'est 
pas) », puisque tel est le vraisemblable 
d'après Aristote, et non pas simplement 
l'apparence de la vérité. Encore une fois, 
cette déconnexion de l'opinion par rapport 
au savoir, aux jugements de connaissance 
et au régime de validité qui leur est inhé
rent n'implique pas qu'avec l'opinion on 
soit dans le domaine de l'arbitraire, des 
pures préférences personnelles, du subject
if et de l'injustifiable, ou en dehors de la 
valeur générale, du discutable et de ce qui 
fait sens commun. 

Le jugement de validité sur un point de 
vue, et sur le jugement d'évaluation que 
celui-ci comporte, ne porte pas seulement 
sur l'énoncé contenu dans la phrase comp
létive d'un verbe d'opinion : il évalue 
aussi la qualification proposée en tant que, 
d'une part, elle suppose une perspective 
sur ce qui est qualifié, donc en tant qu'elle 
met en jeu un lieu d'énonciation, qui n'est 
pas la subjectivité du locuteur ; et que, 
d'autre part, elle est médiatisée par un 
« universel » qui est configuré par l'acti
vité de jugement elle-même. Il me semble 
en effet utile de distinguer ici deux dimens
ions sur lesquelles porte l'appréciation du 
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jugement évaluatif : d'une part, du fait de 
la procédure propre au « jugement réfl
échissant », qui configure « l'universel » 
dans l'acte même de juger, la grandeur de 
référence ainsi dégagée est toujours sus
ceptible d'une appréciation (est-elle appro
priée ? Est-ce l'unité de mesure qui 
convient ? Le qualificatif est-il bien 
choisi ? etc.) ; d'autre part, la qualification 
porte aussi sur les associations, le 
« prendre ensemble », auxquels le juge
ment procède (sont-ils vraisemblables ?). 
Soit l'énoncé (17) : 

Ce jugement procède à une association, 
qui, pour être intelligible et persuasive, 
donc croyable et recevable, doit être soit 
nécessaire, soit vraisemblable. Dans le cas 
présent, elle n'est pas nécessaire, car le 
qualification aurait pu être différente ; elle 
est seulement vraisemblable, contraire
ment au cas (19) qui est soit vrai soit faux : 

Alors que dans (19) je caractérise l'objet 
en le subsumant sous un concept, une 
classe d'appartenance ou un type dont il 
relève (il n'est pas possible de l'identifier 
autrement ; il est ou il n'est pas ce que je 
dis qu'il est), dans (17) je le qualifie d'une 
part à travers un regard - qui suppose un 
point de vue, une distance, une direction -, 
d'autre part à l'aide d'une idée relativ
ement indéterminée, que je suppose parta
gée, l'idée d'ensemble de ce qu'est, « pour 
nous aujourd'hui », une voiture confort
able. Ce que le terme « confortable » veut 
dire dans ce jugement n'acquiert sa défini
tion, aux contours plus ou moins flous, que 
pour autant que, d'une part, il est mis en 
rapport avec l'objet qu'il qualifie - en tant 
qu'il relève d'une classe d'objets, en l'occur
rence celle des voitures de tourisme -, que, 
d'autre part, le sujet du jugement adopte 
une perspective générale à partir de 
laquelle - et sous laquelle - cet objet peut 

être qualifié (il y a un sens à évaluer une 
voiture sous l'aspect de sa confortabilité ; 
mais la confortabilité des voitures ne 
s'apprécie pas aujourd'hui comme il y a 
30 ans ; et elle s'évalue différemment 
selon qu'on est un habitué des « grosses 
cylindrées » ou des voitures familiales, 
etc.). Sous cet aspect non plus il n'apparaît 
aucun caractère de nécessité, mais seule
ment de la contingence et de la vraisem
blance. Enfin l'association qui est établie 
entre le sujet de renonciation et son juge
ment, et qui configure son point de vue 
particulier, n'a non plus aucun caractère de 
nécessité, puisqu'il peut qualifier l'objet 
selon ce qui lui apparaît, et qu'il aurait pu 
le qualifier autrement. Par contre il ne peut 
pas le définir selon son point de vue ou ses 
préférences : la voiture en question est une 
« Citroën XM grise » indépendamment de 
tout sujet d'énonciation et de tout point de 
vue (à cette réserve près que, comme je 
l'ai déjà souligné, elle est ce qu'elle est en 
fonction de ce qu'elle paraît pour une 
communauté de communication et de pra
tiques, de sorte que la nécessité qui 
s'impose à nous à ce niveau est aussi une 
« nécessité inventée »). 

Ainsi l'exigence de validité d'une opi
nion ne semble-t-elle référer ni au carac
tère objectif d'une compréhension théo
rique ou catégoriale (association sous une 
loi, une règle ou un concept) ni à une capac
ité de résister à des épreuves de réalité. 
Elle n'oblige pas dans l'ordre du nécess
aire, mais dans celui du vraisemblable. Or 
dans celui-ci un avis particulier est qualifié 
lorsqu'il peut être subsume sous un univers
el d'un type particulier : l'opinion com
mune, l'avis général, l'autorité de ceux 
dont on est sûr que les jugements ont 
toutes chances d'être justes, bien pesés, 
donc de dire le vrai. L'opinion particulière 
est rapportée non à des faits ou à une réal
ité mais à une autre instance énonciative, 
dont le propre est aussi d'être une parole 
(et un « jugement réfléchissant »), d'incor
porer une perspective (un point de vue, 
une direction du regard, un angle de vue, 
une visée, des premiers plans et des hori
zons, etc.), et donc d'inclure un sujet de 
renonciation dans sa définition. On trouve 
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ainsi les propriétés du jugement réfléchis
sant aux deux niveaux de qualification 
constitutifs d'une formation d'opinion : en 
tant que jugement évaluatif sur un objet et 
en tant que jugement qui revendique impl
icitement une validité, c'est-à-dire une 
capacité à établir un sens partagé de la réa
lité commune qualifiée. 

L'interdépendance entre opinion 
individuelle et opinion commune 

Dans la mesure où dans le champ de 
leur expérience, en particulier dans le 
domaine de l'organisation de leurs activi
tés pratiques, les membres d'une société 
opèrent avec des jugements, des pensées et 
des opinions qui échappent massivement à 
la médiation du concept ou à la vérifica
tion par l'épreuve des faits, il importe de 
bien comprendre la spécificité des opéra
tions de leur formation, et celle des proces
sus de validation ou de justification par 
lesquels ils excluent l'arbitraire, établis
sent un sens commun et acquièrent leur 
acceptabilité sociale. Soit l'énoncé (4), 
extrait d'un entretien : 

(4) Le problème du sida c'est à mon 
avis un problème important, mais il 
tout pas qu© ce soit une phobie. 

Comment la personne qui fait cette 
déclaration peut-elle se trouver autorisée à 
effectuer cette « prédication originelle » (le 
sida = un problème important), justifiée à 
annoncer à son interlocuteur qu'elle fait 
cette qualification de son propre chef et fon
dée à émettre un jugement prescriptif , dont 
la visée normative est manifeste (« il faut 
pas que ») ? Et qu'est-ce qui peut amener 
son interlocuteur à reconnaître qu'elle dit 
vrai (puisqu'il pourrait enchaîner en des 
termes tels que : « c'est vrai ce que tu 
dis ») ? Certes le locuteur est bien libre 
d'exprimer son opinion sur le sujet. Mais en 
tant que sujet qui parle, il ne possède 
aucune autorité particulière qui pourrait 
faire de son opinion autre chose qu'un juge
ment arbitraire ou que l'expression d'une 
appréciation purement subjective. Qu'est-ce 
qui fonde la validité, la valeur de généralité 
et la recevabilité d'un tel jugement ? 

Qu'est-ce qui fait qu'il établit un sens par
tagé (si du moins l'interlocuteur y donne 
son adhésion) ? Et quel est le principe qui 
permet d'apprécier le point de vue ainsi 
exprimé, par exemple de le tenir pour 
juste ? 

On pourrait répondre qu'on se fie à ce 
jugement en raison du savoir dont on cré
dite son auteur à l'entendre. En parlant 
comme il le fait, celui-ci manifeste qu'il 
sait ce qu'est la réalité, qu'il connaît les 
faits et leur gravité, qu'il a donc de bonnes 
raisons de penser ainsi. Son jugement 
serait juste parce qu'étayé sur un savoir 
valide. Mais nous avons vu que toute opi
nion articule deux types de jugement et 
que la validité du jugement de réalité 
n'implique pas celle du jugement d'éval
uation. D'autre part c'est l'auditeur qui lui 
fait crédit d'un tel savoir. Car ce n'est pas 
un savoir que le locuteur présente. On ne 
présente pas un savoir sous les auspices 
d'un verbe d'opinion (« a mon avis ») ou 
d'un point de vue, qui impliquent un 
regard, une manière d'appréhender le phé
nomène : le sida n'est un problème import
ant que relativement à une perspective, à 
une manière de l'appréhender et de le thé- 
matiser, à une signification donnée, bref 
que sous une description qui l'identifie, 
l'interprète, lui confère une valeur. D'autre 
part son jugement n'a pas les apparences 
d'une évaluation arbitraire. La preuve en 
est qu'il est capable d'entraîner l'adhésion 
et donc d'établir un sens partagé d'une 
réalité commune : il faudrait être de mau
vaise foi ou être étranger aux préoccupat
ions de notre société pour ne pas convenir 
que le sida est un problème important et 
que la dramatisation de la situation et le 
développement de la peur ne sont pas la 
meilleure façon de le traiter. 

Si une telle opinion dit le vrai et suscite 
un sens partagé relativement à ce sur quoi 
elle porte, ce n'est pas parce qu'il y a des 
faits qui rendent vrai le jugement indépe
ndamment de tout point de vue ou parce 
qu'on se fie au savoir du locuteur, mais 
parce qu'un autre que le locuteur et son 
auditeur attestent qu'il est vrai que « le sida 
est un problème important » et que tous les 
deux incorporent le point de vue de cet 
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autre dans la production et la réception de 
leurs jugements. Mais qui est cet autre, cré
dité d'un tel savoir ? Sans doute pas un 
autre sujet singulier, sinon le soi-disant 
jugement personnel ne serait que la répéti
tion de celui de quelqu'un d'autre qui passe 
pour faire autorité. Si ce n'est pas un autre 
sujet (ça ne peut pas non plus être un objet 
ou un fait), ce ne peut être qu'un Autre des 
sujets, un « autrui généralisé » : la parole 
de cet autrui généralisé, l'opinion com
mune, l'avis de tous ou le discours univers
el. En d'autres termes, la justification et 
l'appréciation d'une qualification ou d'une 
opinion s'effectueraient dans un renvoi non 
pas aux faits ou à un système de concepts a 
priori, mais à une autre parole, à un autre 
lieu d'énonciation, dotés de la capacité 
d'autoriser, de rendre crédible, fiable, rece- 
vable une « prédication originelle » prenant 
place dans un jugement évaluatif , de faire 
en sorte qu'elle établisse un sens commun. 
Mais comment une telle instance inter
vient-elle dans les qualifications inhérentes 
aux jugements d'opinion et dans l'appré
ciation de ces jugements par les auditeurs ? 

« II faut dans les caractères comme dans 
l'agencement des actions chercher toujours 
le nécessaire ou le vraisemblable ; en sorte 
que, si un tel dit ou fait telles choses, cela 
soit nécessaire ou vraisemblable ; et que, si 
telle chose se produit après telle autre, cela 
soit nécessaire ou vraisemblable » (11). 
Pour Aristote la quête de la vraisemblance 
n'est pas la soumission à l'opinion com
mune, au sens de ce qui se dit ou se fait 
effectivement ou de ce qu'il est convenu, 
usuel, normal de penser et de dire dans un 
groupe (le « légendaire »). Le souci du vra
isemblable vise à honorer une exigence de 
validité intersubjective, une exigence de 
persuasivité et d'acceptabilité dans les 
enchaînements, associations, « actes confi
gurants » qu'on fait, plutôt qu'à rechercher 
une conformité avec les attentes et les 
manières de voir ou de penser d'un public. 
Quant à la vérité du vraisemblable, elle dif
fère de celle du nécessaire. Dans l'ordre du 

(11) ARISTOTE, 1980, chapitre 15, 1454a, 33-36. 
(12) DESCOMBES, 1977, p. 96. 
(13) Cité par DESCOMBES, 1977, p. 97. 
(14) DESCOMBES, 1977, p. 96. 

nécessaire, un jugement est vrai ou faux 
indépendamment du fait que c'est un tel qui 
l'énonce, donc indépendamment de tout 
point de vue particulier ; là un seul peut 
avoir raison contre tous si son jugement 
résiste aux épreuves de validité et accède au 
statut de fait, comme dans l'énoncé (1) : 

(1) La structure du TRF (Thyrotropin Releas
ing Factor) est Pyro-Glu-His-Pros-NH2. 

Dans l'ordre du contingent et du vra
isemblable par contre, quelqu'un dit vrai si 
ce qu'il dit paraît à tous être le cas, ou si le 
contraire de ce qu'il dit semble improbable 
ou aller à rencontre de ce dont tous 
conviendraient. Ici, « le seul fait d'être 
seul de son avis suffit a réfuter cet avis. Le 
plus grand nombre a raison quand il s'agit 
de dire ce qui arrive le plus souvent au 
plus grand nombre » (12). C'est en effet, 
selon Aristote, la définition même du vra
isemblable : « Sont probables les choses 
qui apparaissent ou bien à tous, ou bien à 
la plupart, ou bien aux sages, et chez ceux- 
ci à tous, à la plupart ou aux plus célèbres 
et aux plus renommés » (13). 

Contrairement à celle du nécessaire, la 
vérité du vraisemblable ou du probable 
incorpore le point de vue d'une instance 
énonciative ainsi que le fait que son avis 
implique l'appréhension de l'objet d'un 
certain point de vue, dans un certain sens, 
sous un certain angle, d'une certaine dis
tance. Bref, elle « inclut dans sa définition 
le sujet de renonciation qui déclare la 
vraisemblance » (14). C'est pourquoi la 
validité du vraisemblable concerne non la 
vérité de l'énoncé mais la vérité de renonc
iation, et dans celle-ci non la sincérité ou 
l'authenticité du locuteur (au sens où il ne 
ment pas ou ne dit pas délibérément ce 
qu'il sait être faux) mais la capacité de 
garantir une large adhésion, d'instaurer un 
sens commun par « un report de l'énoncia- 
tion en arrière du sujet », vers un avis 
général. Or ce report est interne à la for- 
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mation même de l'opinion valide, en tant 
qu'elle s'élève, par la représentation et 
l'imagination, à une généralité impartiale, 
qu'elle prend en compte le point de vue de 
qui que ce soit d'autre : « Je forme une 
opinion en considérant une question don
née à différents points de vue, en me ren
dant présentes a l'esprit les positions de 
ceux qui sont absents ; с 'est-a-dire que je 
les représente » (15). 

Sous les apparences d'un jugement per
sonnel, le sujet de renonciation produit 
ainsi un acte d'évaluation en se plaçant 
« sous le nom d'un autre sujet » et cela 
selon plusieurs dimensions. 

L'évaluation qu'il propose incorpore, au 
niveau du jugement de réalité qu'elle sup
pose, une perspective commune sur ce qui 
est en train d'être qualifié, à savoir une 
certaine façon de l'appréhender, de le thé- 
matiser et de lui donner sens dans une 
communauté de communication et de pra
tiques : celui qui qualifie le sida d'import
ant prend comme base de son jugement 
une définition commune de ce qu'est le 
sida ; mais ce qu'est le sida pour nous 
aujourd'hui ne se limite pas à la définition 
qu'en donnent les scientifiques et les 
médecins ; ses traits identifiants sont à 
proprement parler le résultat d'une action 
collective de stabilisation de son identité, 
d'attribution de valeurs et de création de 
significations. C'est pourquoi cette défini
tion commune ressortit au domaine de 
l'opinion tout autant, sinon plus, qu'à celui 
du savoir. De ce point de vue, le sujet de 
l'opinion appréhende le phénomène ou le 
fait qu'il qualifie à partir de la perspective 
d'une communauté, perspective soutenue 
par une action collective ; par exemple, il 
qualifiera le sida en prenant comme base 
du jugement « ce qu 'il est manifestement 
pour tout le monde aujourd'hui », cette 
identité étant disponible sur le mode du 
« sens incarné ». 

En second lieu cette évaluation, qui 
s'exprime dans un avis, s'autorise de l'opi
nion, réelle ou virtuelle, du plus grand 
nombre ou de tous : le locuteur élève 
implicitement ou explicitement pour ce 

qu'il dit la revendication que « y a beau
coup de personnes qui diraient comme 
moi », cet avis général établissant le bien- 
fondé de ce qu'il dit. La confiance dans le 
nombre, qui est supposé entretenir les 
mêmes opinions, est à la base de la reven
dication de validité élevée par le sujet pour 
l'opinion qu'il soutient. 

En troisième lieu, cette évaluation se 
présente comme faite sous la contrainte de 
l'objet, ou comme causée par ses proprié
tés objectives : en ce sens, ce n'est pas le 
sujet qui projette son point de vue ou ses 
préférences sur le phénomène, mais c'est 
celui-ci qui est présenté comme méritant 
ou requérant d'être ainsi qualifié, a cause 
de ce qu'il est ou paraît être pour tous, 
dans le cadre des manières de voir les 
choses, de les définir et de les jauger, aux
quelles les membres de la collectivité sont 
supposés souscrire dans une culture (ou 
plus exactement attendent les uns des 
autres qu'ils le fassent). 

De plus, l'auteur d'un tel jugement 
s'attend à ce que l'« universel » sous 
lequel il subsume le particulier qu'il évalue 
soit reconnu comme un universel partagé, 
public, actualisant un mode d'évaluation, 
une hiérarchie d'importance et de valeur, 
une grille de « relevance » supposés géné
ralisés. La personne qui qualifie le sida 
d'important (en soulignant qu'il n'y pas 
lieu de dramatiser) n'applique pas au phé
nomène un système d'évaluation privé ; au 
contraire elle prétend implicitement se 
conformer à une grille d'évaluation 
publique, allant de soi pour tous, et elle 
compte sur ce que Schiitz appelle une 
« congruence des relevances » (voir à ce 
sujet les « breaching experiments » de 
Garfinkel, en particulier dans le chapitre 2 
des Studies, l'expérience portant sur l'éva
luation du comportement d'un candidat à 
une école de médecine). 

Enfin, le locuteur table sur la capacité de 
son jugement à instaurer dans Г interlocu
tion un sens partagé de la réalité commune 
jugée. Cette anticipation repose d'une part 
sur une certaine « conscience » de l'opéra
tion d'« élargissement » du point de vue, 

(15) ARENDT, 1972, p. 307. 
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cet élargissement étant interne à la forma
tion de l'opinion ; d'autre part sur le crédit 
qui est fait à l'interlocuteur : le locuteur se 
fie à sa bonne foi, c'est-à-dire au fait qu'il 
soit disposé de son côté à entendre ce qui 
est dit en référence à l'avis général ou à 
prendre l'opinion commune comme loi du 
discours. C'est pourquoi d'ailleurs le vra
isemblable est le produit commun de 
renonciation et de la réception : « le per
suasif naît a leur intersection » (16). 

Opinion reçue et avis universel 
Si ce quelqu'un d'après lequel on parle 

et on entend, ou dont on s'autorise pour 
revendiquer et reconnaître une validité des 
opinions, n'était qu'un sujet empirique, ou 
qu'un ensemble de personnes particulières, 
on ne ferait que rapporter son jugement ou 
son avis, en lieu et place du sien propre. 
Mais on peut aussi parler d'après autrui 
d'une autre façon : en prenant son avis, 
crédité de valeur ou d'autorité, comme 
base pour un jugement personnel et 
comme garant de son bien-fondé. Enfin, si 
cet autre n'est pas un ensemble de sujets 
empiriques mais un autrui généralisé, un 
Autre des sujets - leur loi commune -, le 
report de renonciation du sujet se fait non 
pas à une positivitě, ou à une idée, mais à 
une instance énonciative qui a le statut 
d'un point de vue généralisé commun, 
situé à l'horizon de la discussion. C'est 
cette instance qui assure la régulation nor
mative du dire et du penser, et qui, en tant 
que tiers symbolisant non identifiable, fait 
autorité et permet l'entente. 

Maintenant peut-on définir plus précis
ément cette instance non positive qui garant
it la vérité du vraisemblable - ordre dans 
lequel se meuvent les opinions — à la place 
des faits et de leur évidence dans l'ordre 
du nécessaire ? S'agit-il de l'opinion reçue 
ou de l'avis universel ? Quelle est la diff
érence entre les deux ? Et en quoi consiste 
leur caractère public ? Ici encore, la clar
ification proposée par Descombes sur la 
distinction entre le « légendaire » et le 
vraisemblable, entre l'opinion reçue dans 

(16) RICOEUR, 1983, p. 297. 
(17) DESCOMBES, 1977, pp. 1 13, 130. 
(18) Ibid. 

un groupe et / 'avis de tous me paraît inté- 
ressante. Dans le premier cas, ce qui 
autorise le jugement du sujet c'est sa 
conformité à ce que tout le monde pense, à 
ce qu'on a toujours dit ou à ce qu'on dit 
avoir toujours dit dans une collectivité 
donnée. Le jugement est alors contraint 
par ce qu'il est convenu de penser et de 
dire en un lieu et à un moment donnés ; il 
est persuasif parce qu'il est conforme. 
L'opinion commune est ici de l'ordre de la 
convention. Le sujet peut s'opposer à 
« l'opinion reçue chez les autres » et pro
duire un discours impie qui enfreindra ce 
qu'il convient de penser et de dire. Dans 
notre culture, nous sommes portés à croire 
que le vrai se conquiert contre cette opi
nion commune, supposée rester de l'ordre 
du préjugé, par une critique des idées 
reçues et des autorités menée par des 
esprits libres. 

Dans le second cas, ce qui rend persuasif 
le jugement du sujet c'est sa vraisemblance, 
c'est-à-dire le fait qu'il corresponde à ce 
que tous ou la plupart diraient, à ce qui 
paraîtrait à tous être le cas, au point de vue 
de tout un chacun si on demandait son avis 
à tout le monde, et que le contraire semble 
improbable parce qu'on sait que c'est ainsi 
que les choses se passent ou sont la plupart 
du temps. « L'opinion de tous désigne celui 
dont les avis doivent être considérés 
comme vraisemblables, autrement dit 
comme l'opinion de tous. Tout le monde 
sait qui est le tiers a invoquer dans la dis
cussion entre un sujet et son semblable. Ce 
tiers est en définitive tout le monde (...). 
L'autorité de l'opinion fonde l'autorité du 
sage supposé ; en d'autres termes, l'autor
ité de l'Autre en tant que tiers (ni le moi ni 
l'autre moi) repose sur l'autorité de l'Autre 
en tant que lieu du discours universel (ce 
que dit le monde entier) » (17). Étant un 
lieu qui se définit par son altérité aux 
sujets, « l'Autre n'est pas identifiable, il est 
foncièrement absent. Ou, si l'on veut, il est 
représentable seulement comme représenté 
par un sujet qui parle à sa place » (18). Du 
coup celui qui prétend faire exception et 
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considère que l'avis universel, c'est-à-dire 
l'opinion de tous, est erroné reconnaît que 
son opinion est invraisemblable ; son dis
cours devient l'exception qui confirme la 
règle ou la généralité du discours commun. 

Avec l'avis universel on n'est plus dans 
l'ordre de ce qu'il est convenu de dire au 
terme d'un accord explicite ou d'un pacte 
préalable, mais de ce qu'il faut dire ou pen
ser pour autant qu'on se place du point de 
vue de Г autrui généralisé pour « élargir » 
son jugement. Ce point de vue ne peut 
jamais être définitivement circonscrit ou 
déterminé, mais simplement configuré 
comme réfèrent et comme garant, dans et 
par une discussion. L'accord sur ce qu'il 
faut dire ou penser n'est pas préalable ; il 
n'est pas consigné sur des tables de la loi ; 
il surgit de la confrontation, en tant qu'elle 
rend sensible le point de vue général. 
Celui-ci acquiert sa déterminité (aux 
contours flous) par une formation et une 
expression publiques d'opinions ; mais il 
n'est pas la somme des opinions ainsi fo
rmées ; il est plutôt le garant et la mesure de 
leur validité. Dans cette perspective, ce 
n'est pas le sujet qui décide de ce qu'il dit 
ou veut dire dans son dire, ou de ce qu'il 
pense dans l'expression de son opinion, 
mais, conjointement, l'auditeur et l'énon- 
ciateur pour autant qu'ils adoptent vis-à-vis 
de ce qui est dit le point de vue de ce tiers 
absent qu'est Г autrui généralisé - ni toi ni 
moi, mais un Autre que toi et moi. 

L'avis universel n'est pas le résultat 
d'une convention. Celle-ci suppose que 
des gens se soient mis d'accord ou aient 
passé un pacte sur un contenu déterminé : 
ils ont délimité ce qui pouvait se dire et ce 
qui devait être tu. Quand il y a convention, 
on peut en effet dire ce qu'il ne faut pas 
dire et ce qu'il faut penser. La convention 
suppose un énoncé qui a acquis force de 
loi ; elle fait office d'autorité décidant de 
ce qui est pensable ou non. Elle ne connaît 
que des sujets empiriques ; elle enracine le 
pouvoir d'autorisation de l'opinion com
mune dans un pacte passé entre ces sujets ; 
elle dénie donc toute autorité à un point de 
vue universel, celui, indéterminé, quoique 

partiellement déterminable par la discus
sion, de Г autrui généralisé ; il est donc 
aussi en son principe de limiter le proces
sus d'« élargissement », ou d'imagination 
représentative et discursive, constitutif de 
la formation de l'opinion. Par contre sous 
la nécessité de la loi commune, on ne sait 
pas d'emblée ce que celle-ci oblige à dire 
et interdit de penser. Ce qui vient alors 
s'interposer entre les sujets, comme 
médiation de leur intercompréhension et 
comme garant de la validité de leurs juge
ments évaluatifs, n'a pas la positivitě et le 
caractère contractuel d'une convention. 
« Voici donc le critère de la différence que 
nous cherchions : dans le cas de la 
légende, l'obligation d'une certaine énon- 
ciation est fixée par un énoncé, elle relève 
de la convention. La convention est 
l'énoncé sur lequel on s'est entendu : on 
convient de dire (...). La loi de renonciat
ion ne saurait être décidée par un énoncé, 
puisque déjà renonciation d'un tel énoncé 
lui serait soumise. Elle se reconnaît donc, 
comme toute loi, a l'impossibilité de sa 
transgression » (19). 

La dualité de l'opinion reçue dans une 
collectivité et de l'avis universel permet de 
différencier, de façon intéressante, la 
notion d'opinion publique : celle-ci se 
déploie entre les deux pôles opposés de la 
convention d'un collectif - on sait ce qu'il 
convient de dire, de penser et de faire 
parce qu'on en a convenu dans le groupe, 
implicitement ou explicitement - et de la 
loi commune en tant que lieu d'énoncia- 
tion, que parole anonyme, que point de 
vue indéterminé de l'autrui généralisé, que 
perspective générale à adopter pour garant
ir ou reconnaître la vérité du dire dans 
l'expression de l'opinion. 

L'opinion reçue et l'avis universel sont 
l'un et l'autre publics, mais selon des 
modalités différentes. L'opinion reçue peut 
être l'objet d'un savoir de type proposi- 
tionnel. En effet, la convention suppose 
d'être connue de tous : tout le monde doit 
savoir ce dont il a été convenu, connaître 
l'énoncé qui fixe une obligation. Ce savoir 
est de l'ordre de l'information, ou du 

(19) /Ш, p. 105. 
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« common knowledge » ; c'est un savoir 
de type propositionnel. La publicité du 
vraisemblable est déjà plus complexe : 
« Tout le monde sait qui est le tiers a invo
quer dans la discussion entre un sujet et 
son semblable . Ce tiers est en définitive 
tout le monde. » Ici le savoir porte sur une 
opération, sur ce qu'il faut faire pour vali
der une opinion et sur la manière de le 
faire. Mais l'instance d'appel que repré
sente ce tiers n'est pas réductible à un 
énoncé, à un contenu propositionnel, objet 
d'un savoir ; elle est un lieu d'énonciation, 
donc une source anonyme de parole indé
terminée, impliquant une perspective, un 
point de vue, un regard. Son « contenu » 
n'émerge que dans l'acte de montée en 
généralité inhérent à la formation d'une 
opinion valide sur un sujet déterminé et à 
sa qualification intersubjective. Mainten
ant, il faut sans doute se garder de traiter 
entièrement l'opinion reçue sous les aus
pices de la convention, dont le contenu 
serait énonçable propositionnellement. Car 
une grande part de l'opinion reçue est 
tacite et pratique, en ce sens qu'elle est par
tie intégrante des pratiques communes, 
qu'elle est incorporée en eux en tant qu'ils 
organisent des perspectives, qu'ils appré
hendent nécessairement les faits, les événe
ments et les conduites « sous une descrip
tion » déterminée. 

La différence entre les deux ordres 
d'opinion commune - l'opinion reçue et 
l'avis universel - est en quelque sorte du 
même type que celle qui sépare le juge
ment déterminant du jugement réfléchis
sant. Elle a des conséquences importantes : 
celui qui cherche à fonder son jugement 
sur l'opinion reçue se contente d'appliquer 
l'universel, déterminé à l'avance, qu'elle 
fournit, sans le soumettre à un examen cr
itique ; celui qui se fonde sur l'avis de tout 
le monde doit trouver l'universel qui co
rrespond au particulier en se plaçant du 
point de vue de Г autrui généralisé, et donc 
éventuellement en s 'opposant à l'opinion 
reçue si elle n'est pas assez « élargie ». 
Dans le second cas, l'activité de jugement 

a une tout autre dynamique ; elle est le lieu 
où les choses acquièrent publiquement 
leurs déterminations. 

D'autre part, l'opinion reçue, en tant que 
légende, peut être connue par un recense
ment ou par une enquête d'opinion. Elle 
peut être rendue observable comme réalité 
du monde : on peut savoir ce que pensent 
les membres d'une collectivité sur un sujet 
donné, ou quelle appréciation ils portent sur 
des décisions ou des actions. Il suffit de le 
leur demander et de disposer d'un dispositif 
de représentation de l'opinion commune à 
partir de ces expressions individuelles. 
L'avis universel, lui, ne correspond jamais à 
l'opinion d'un ensemble de sujets qu'on 
pourrait rencontrer, et interroger. Il est « une 
voix qui semble n'être celle de personne », 
une voix « déliée de toute attache sociale 
particulière », qui dans, son anonymat, 
« témoigne d'une puissance universelle » (20). 
Mais une voix qui est entièrement corréla
tive à l'exercice de la pensée « discursive et 
représentative » dont procède l'opinion 
valide. En tant que lieu d'énonciation et 
point de vue général, l'avis de tout le 
monde obéit à un régime de visibilité diffé
rent : il échappe à l'objectivation comme 
entité réelle du monde ; mais il a la pro
priété de se manifester ou de devenir 
mutuellement manifeste par la formation 
d'opinions valides, que ce soit dans la dis
cussion, par le dialogue avec soi-même, par 
l'expression politique, ou par l'appel à 
l'opinion publique comme instance capable 
de décider de la justesse ou de la légitimité 
d'une revendication de droits dans l'espace 
public. Cependant, la possibilité d'exercer 
cette « pensée discursive et représentative » 
est elle-même une création sociale 
continue ; car outre qu'elle suppose un 
exercice effectif de cette pensée, elle pro
cède d'une forme de société, d'un mode 
d'institution de la société, en particulier 
d'un mode historique d'organisation sociale 
des « repères de la certitude » ou d'agence
ment des rapports du Pouvoir, de la Loi et 
du Savoir (je renvoie ici à l'analyse de la 
démocratie par Lefort). 

(20)LEFORT,1986,p. 135. 
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Vers une approche praxéologique 
En quoi cette analyse de la structure fo

rmelle de l'opinion concerne-t-elle une 
approche sociologique de l'opinion 
publique ? Car d'une certaine façon, je ne 
parviens, au terme de ce parcours, qu'au 
seuil d'une analyse proprement sociolo
gique. Mais en quoi celle-ci peut-elle 
consister si l'on prend la problématique 
esquissée ci-dessus, et l'ontologie qu'elle 
suppose, comme cadre de référence ? Tout 
d'abord je ne suis pas sûr qu'une approche 
unifiée de l'opinion publique soit possible. 
Telle que je l'entrevois actuellement, 
l'étude de ce thème classique de la socio
logie me paraît devoir être différenciée en 
quatre domaines. 

- Celui de l'organisation des activités 
sociales, de la stabilisation de réseaux 
sociaux et de la production de l'ordre social 
telles qu'elles sont gérées par les membres 
d'une collectivité de l'intérieur des struc
tures de leur expérience du champ social. 

- Celui de l'agencement d'un dispositif 
symbolique de mise en forme et de mise en 
sens de la société, où la reconnaissance du 
conflit des opinions et le recours à l'opinion 
publique comme voix anonyme pourvue 
d'une puissance universelle garantissent un 
certain type de rapport entre les membres 
d'une collectivité et de rapport au monde, et 
une certaine prise de la société sur elle- 
même, placés sous le signe de l'indétermi
nation, de l'activité et de l'histoire. 

- Celui de la légitimation du pouvoir 
politique, s'il est vrai que « toute préten
tion dans le domaine des affaires 
humaines a une vérité absolue, dont la 
validité ne nécessite aucun appui du côté 
de l'opinion, ébranle les fondements de 
toute politique et de tout régime » (21). 

- Celui enfin de la gestion des rapports 
d'un certain nombre d'institutions et d'orga
nisations à leur environnement (système 
politico-administratif, médias, partis, syndi
cats, etc.), où il s'agit de s'adapter aux 
attentes d'un public, d'anticiper et d'évaluer 
sa réception d'une décision, d'une action, 
d'un projet, ou éventuellement de le manipul
er pour s'assurer son adhésion ou sa loyauté. 

(21) ARENDT, 1972, p. 297. 

L'argumentation développée ci-dessus 
concerne surtout le premier point, essentie
llement parce qu'il me semble que c'est à 
partir de ce niveau qu'on peut reconceptuali
ser la notion d'opinion dans une perspective 
qui transcende un certain nombre de dua- 
lismes coutumiers (individu/société, subjec
tif/objectif, action/connaissance, etc.). J'ai 
insisté d'entrée de jeu sur le caractère 
praxéologique de l'opinion. Par là, j'entends 
les deux dimensions suivantes : 

- Les gens ne forment pas des opinions 
uniquement dans les occasions où ils dis
cutent entre eux sur des faits, des événe
ments, des personnes, des conduites. Leurs 
actions incorporent constamment des pen
sées, des opinions ou des jugements à 
l'état « incarné ». Outre qu'ils attribuent 
un « caractère de désirabilité » à ce qu'ils 
font, ils procèdent en permanence à des 
qualifications de tous ordres, moral, esthé
tique, technique, etc. Quand ils ont à agir, 
seuls ou ensemble, ils doivent se donner 
des repères pour configurer et enchaîner 
leurs actions, par exemple sélectionner ce 
qui est pertinent, distinguer l'important et 
l'accessoire, structurer la situation autour 
d'un thème, ordonner ce qu'elle inclut 
(personnes, objets, artefacts), se référer à 
des structures normatives et à des évalua
tions comme bases d'inférence et d'action, 
etc. Plus largement, on peut dire que la 
validation intersubjective d'une grande 
partie de ce qu'ils font et de ce qu'ils 
disent relève de l'économie du vraisem
blable plutôt que de l'établissement de 
vérités rationnelles du genre de celles pro
duites par la science. 

- L'analyse de l'opinion ne relève pas 
d'abord d'une description d'états ou d'atti
tudes - des contenus de l'esprit, des disposi
tions psychologiques ou des états mentaux - 
mais d'une étude d'activités ou d'opérations 
médiatisées par des ressources publiques : 
symboles, concepts, pratiques communes, 
jeux de langage, institutions, usages, 
méthodes. . . L'analyse précédente donne une 
idée de ce en quoi consiste l'opinion en tant 
qu'activité et des méthodes, procédés et tech
niques qu'elle met en œuvre. Ce n'est que de 
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façon dérivée que l'opinion est un état : je 
peux bien dire de quelqu'un qu'il est de telle 
opinion ou qu'il est dans tel état d'esprit, 
mais uniquement dans la mesure où j'ai été 
destinataire ou témoin d'une expression de 
sa part dans l'espace public, ou si quelqu'un 
d'autre m'a rapporté ses propos. Moi-même 
je peux me déclarer de telle ou telle opinion 
sur un sujet donné pour autant que j'ai eu 
l'occasion de former un point de vue par une 
activité de jugement ou par un processus de 
« pensée représentative et discursive » (pour 
reprendre encore une fois l'expression 
d'Arendt), même si cette activité n'a eu lieu 
que dans un dialogue avec moi-même. 

Ce dernier point est important, car il 
permet de faire de la formation de l'op
inion un phénomène en soi, susceptible 
d'investigations empiriques. En effet si on 
abandonne le modèle représentationniste 
de l'expression publique - la formulation 
d'une opinion comme communication 
d'un contenu de l'esprit pleinement déte
rminé indépendamment de son expression 
et directement accessible au sujet -, on 
peut prendre comme situation de référence 
la confrontation d'opinions dans l'espace 
public (celui de la coexistence quotidienne 
plutôt que l'espace public politico-médiat
ique). On considérera alors que la forma
tion individuelle de l'opinion, même 
quand elle a lieu dans la solitude de la 
réflexion, loin d'être un processus psycho
logique interne, met en œuvre, en tant 
qu'activité sociale, les mêmes opérations, 
les mêmes méthodes, les mêmes procé
dures que sa formation interactive dans 
une discussion. L'intérêt de ce point de vue 
est de pouvoir asseoir l'analyse sur l'étude 
minutieuse de processus observables. Ce 
qui requiert bien sûr de disposer de don
nées conversationnelles représentant des 
processus réels (22). 

La façon de thématiser l'opinion esquissée 
dans les pages précédentes conduit aussi à 
concevoir autrement son caractère social. En 
effet le raisonnement classique consiste à trai
ter les opinions comme des états intentionnels 
individuels ou comme des attitudes subjec
tives, et à expliquer leur existence, leurs 

(22) Voir QUÉRÉ, 1995. 

variations, leurs convergences et leurs dive
rgences par des facteurs sociaux ou des 
variables censés les causer et leur donner le 
contenu qu'ils ont. L'origine de l'opinion est 
alors bien la subjectivité individuelle en tant 
qu'elle est influencée, déterminée, contrainte, 
par un environnement normatif, par une 
appartenance sociale et culturelle et par diffé
rents mécanismes sociaux d'orientation de ce 
que les gens pensent, croient, etc. Le modèle 
esquissé ci-dessus permet de raisonner tout 
autrement, en particulier de comprendre en 
quoi la formation des opinions individuelles 
et la formation des opinions communes relè
vent d'un seul et même processus, et de trai
ter ce processus comme un processus de 
socialisation (« Vergesellschaftung »). En 
effet une opinion acquiert son individualité et 
ses traits identifiants par une activité accomp
lie dans l'espace public ; sa formation et sa 
formulation impliquent un processus d'ano- 
nymisation et de généralisation ; c'est par ce 
processus qu'elle devient la propriété d'un 
sujet capable d'en répondre à la première per
sonne. Cette anonymisation et cette générali
sation peuvent être décrites en termes d'orga
nisation de perspectives, d'adoption de points 
de vue, dans un environnement connu en 
commun avec d'autres sur un arrière-plan de 
savoirs et de savoir-faire de sens commun et 
d'attentes normatives réciproques, un envi
ronnement où les gens s'orientent en fonction 
d'exigences de validité inter-subjective à 
honorer. Le caractère social de l'opinion est 
alors un caractère accompli dans et par sa for
mation et son expression. Б ne s'agit plus de 
savoir comment la société, posée comme réal
ité en soi, s'incorpore dans la tête des indivi
dus ou comment elle informe les états inten
tionnels qu'ils sont censés posséder. D s'agit 
de comprendre comment est inhérent à la fo
rmation de l'opinion l'accomplissement de 
son caractère social, sa socialisation, ou 
encore comment surgissent dans un seul et 
même mouvement - entièrement fait de pra
tiques dans un espace public - des opinions 
individuelles, une opinion commune et 
un environnement de faits et d'événements 
pourvus d'identité et de significations valant 
pour tous. 
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Enfin l'opinion publique ne représente 
plus, dans ce mode de raisonnement, 
l'agrégation d'états individuels empirique
ment convergents ou divergents. Certes il y 
avait une certaine circularité dans le 
modèle agrégationniste, puisque l'opinion 
publique était à la fois le résultat et l'ori- 
gine-cause des opinions individuelles. Le 
modèle proposé ici sort complètement de 
cette représentation dualiste et causale, et 
montre comment les deux entités sont 
nécessairement internes l'une à l'autre : 
l'opinion individuelle recevable incorpore 
l'opinion commune comme condition et 
moment de sa formation ; et l'avis général 
lui-même, loin d'exister comme fait object
if dans le monde, comme entité du monde 
réel, indépendante, se tenant en soi, repré
sentable, implique la formation concertée 
d'opinions individuelles, puisque ce n'est 
que dans et par l'élargissement des points 
de vue particuliers, pour acquérir une intel
ligibilité et un caractère persuasif, dans et 
par l'activité de validation intersubjective 
des opinions, que l'opinion commune ou 
l'avis universel acquièrent un caractère de 
manifesteté mutuelle dans l'espace public. 
Ici aussi ce n'est que de façon dérivée que 
l'opinion publique peut être appréhendée 
comme état intentionnel d'un collectif, cal
qué sur le modèle des états du sujet indivi
duel. Mais l'opinion commune et publique 
d'un ensemble d'individus empiriques ne 
peut pas coïncider avec l'avis général ou le 
point de vue de tout un chacun, qui opère 
comme outil de régulation normative de la 
formation d'opinions valides. Ce qui veut 

dire aussi que dans leurs interactions cou
rantes, et pour les besoins de l'organisation 
de leur coexistence, les membres d'une 
collectivité savent rendre manifeste l'opi
nion publique d'une façon qui n'a rien à 
voir avec les techniques de sondage. 

Le parti pris de cette démarche peut se 
résumer comme suit. Appréhendée dans le 
cadre de l'ontologie objectiviste des 
sciences sociales, l'étude de la formation 
de l'opinion ne présente pas grand intérêt. 
Car l'objet est réduit à la détermination de 
processus et d'états psychologiques par un 
environnement social ou par des méca
nismes sociaux. Mais on peut aujourd'hui 
conceptualiser le phénomène dans un tout 
autre paradigme et ainsi ouvrir de nou
velles perspectives d'investigation empi
rique relevant encore de la sociologie. 
C'est ce travail de reconceptualisation, 
dont l'urgence me paraît grande, que j'ai 
simplement voulu esquisser. Je n'ai fait au 
fond que tirer parti d'un point de vue clas
sique, déjà parfaitement formulé chez 
Kant : « On dit que la liberté de parler ou 
d'écrire peut nous être ôtée par une puis
sance supérieure, et non la liberté de pens
er. Mais penserions-nous beaucoup, et 
penserions-nous bien, si nous ne pensions 
pas pour ainsi dire en commun avec 
d'autres, qui nous font part de leurs pen
sées et auxquels nous communiquons les 
nôtres ? Aussi bien, l'on peut dire que 
cette puissance extérieure qui enlève aux 
hommes la liberté de communiquer publi
quement leurs pensées leur ôte également 
la liberté de penser. . . » (23). 

(23) Cité par ARENDT, 1972, c'est moi qui souligne. 
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