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I. INTRODUCTION :

Les travaux sur le thème "public et nucléaire" menés au L.S.E.E.S. font
suite à une réflexion sur la sécurité nucléaire dans le champ de laquelle
interviennent des notions classiques (1) -l'exposition, la dose ; le détri-
ment, l'effet ; le risque ; l'admissible, l'acceptable- notions qui, par
leur juxtaposition cohérente (figure 1), permettent théoriquement l'élabo-
ration d'une doctrine "incontestable" en matière de sécurité.

Mais ces travaux sont largement sortis du terrain classique et solide
où oeuvre normalement le technicien de la sécurité ; cela est dû principa-
lement au concept de "risque acceptable" (2) ou de préférence, du fait des
connotations, de "risque admissible et acceptable" : est-il possible de
parler avec précision, et surtout de traduire, de rendre opérationnelle et
cela de façon incontestable, la notion d'"acceptabilité du risque" en sé-
curité nucléaire sans faire référence à la notion enveloppante d*"accep-
tabilité du nucléaire" ?

Voilà donc notre projet :
"Comprendre quelles sont les dimensions qui sont derrière l'acceptation ou
la non acceptation de la solution nucléaire au problème de l'énergie".

Bien des acteurs interviennent dans le jeu social engagé à propos du nu-
cléaire :
-des spécialistes du nucléaire, qu'ils soient physiciens, chimistes, mathé-
maticiens, économistes, biologistes ou médecins ...etc..., qui s'expriment
en tant qu'individus ou à travers des groupes de travail, des commissions,
des associations et des académies.
-des organismes, entreprises et institutions, concernés directement par le
fait nucléaire (le Commissatiat à l'Energie Atomique, l'Electricité de
France, le gouvernement,..)
-des groupes organisés qui prennent des positions et qui agissent sur un
plan local ou national (partis politiques, groupes ou comités de soutien
ou d'opposition au nucléaire,..)
-les médias et en particulier la presse, la radio et la télévision qui sui-
vent et qui créent l'actualité- ...etc... -et snfin le "public".

(x) Laboratoire de Statistiques et d'Etudes Economiques et Sociales
(L.S.E.E.S.)

Département de Protection - Commissariat à l'Energie Atomique
France



Il est bien évident qu'il est nécessaire pour comprendre le phénomène nu-
cléaire dans sa totalité, d'étudier tous ces éléments, d'en appréhender les
actions et les interactions ; des efforts sont faits dans ce sens à l'heure
actuelle. Nous choisissons ici d'aborder le problème sous l'angle du "pu-
blic" : une description des perceptions et des opinions où l'on s'efforce
de faire apparaître sous des formes diverses les éléments participant au
système, sera proposée ; cette description n'est que partielle, elle ne
constitue qu'un "essai".

Les sondages à propos du nucléaire qui sont réalisés n'ont en général
pas d'autre objectif que de saisir un état résumé de l'opinion et l'évolu-
tion de cet état : l'essentiel est de mesurer sous forme de pourcentage, au
moindre coût, "la température de l'opinion". Une enquête plus ambitieuse a
été effectuée récemment en France par la SOFRES (5) ; certains facteurs in-
fluençant la position par rapport au nucléaire ont été mis en évidence;
mais cette enquête souffre d'un manque de précision au niveau des questions
posées et de l'analyse des résultats qui reflète le flou du cadre théorique.

Il n'y a pas de lecture, de recueil de l'information, de description,
sans prise de position, sans "théorie" ; mais la théorie ne peut être pré-
cisée qu'à partir d'une lecture. Aussi s'est-on efforcé, en procédant pas
à pas, de mener de pair une réflexion théorique et un travail sur le ter-
rain (figure 2).

On présente ici rapidement les éléments de base définissant le cadre thé-
orique, les idées de recueil et de présentation de l'information qui en ré-
sultent, et quelques résultats.

2. CADRE THEORIQUE :

L'individu est avant tout un récepteur. Des messages, élaborés suivant
certaines règles, sont émis, circulent et se juxtaposent, et se fondent
dans un champ. Une partie du champ et des messages qui s'y trouvent fondus
est "perçue"par le récepteur ; les messages sont alors dëcriptés et enre-
gistrés suivant des règles qui lui sont particulières. Les prises de posi-
tion de l'individu, ses avis, son discours, qui sont des choix parmi les
prises de position, ïes avis et les discours possibles, résultent de cette
accumulation.

2.1. Les messages : les associations, les signes et les mythes :

Les messages qui nous intéressent, compte tenu de notre propos, sont
d'un certain type : ce sont des déclarations, des écrits, des articles, des
affiches... Les éléments de base de ces messages sont l'association, le si-
gne et le mythe.
De façon classique (6), le signe est défini comme un couple (signifiant, si-
gnifié); le signifiant "centrales nucléaires" évoque immédiatement tout un
système physico-industriel qui produit de l'électricité en absorbant de
l'uranium ; le signifié est ici le concept de centrale nucléaire. Sur une
affiche le mot "centrale nucléaire" peut apparaître sur un fond d'apocaly-
pse ; cette juxtaposition de signifiants qui veut dire "les centrales nu-
cléaires sont dangereuses, elles conduisent à la mort" produit l'associa-
tion :[centrales nucléaires, mortj. On peut considérer qu'il y a émission
d'un signe où le signifiant est le signe précédant et le signifié le con-
cept de mort.

Nous utilisons indifféremment les mots "signe" ou "mythe" (figure 3)
pour désigner ces couples (signifiant, signifié) à plusieurs tiroirs (6) ;
notons que dans l'interprétation de l'association a-priori symétrique[cen-
trales nucléaires, mortjen terme de mythe on a tenu compte de l'intention
à l'origine du message (l'affiche).



2.2. Le champ du signe :

Ainsi tout un ensemble d'associations qui deviennent signes et mythes
sont produites a chaque instant ; certaines associations émises par les
acteurs intervenant dans le jeu social engagé concernent directement le nu-
cléaire. Ces dernières ne peuvent être dissociées du tout, du champ global
où circulent et se mélangent les messages et les associations, où peuvent
se créer par le jeu des superpositions d'autres messages, d'autres associa-
tions, d'autres signes et d'autres mythes.

Il est évidemment impossible de décrire avec précision l'ensemble des
mythes ; il est possible uniquement, se fixant certains signifiants, d'évo-
quer, en faisant référence aux acteurs concernés et à certains faits, tout
un ensemble de signifiés possibles.

Le mythe des centrales (figure 4) peut résulter d'une association avec
pollution, tuort, Hiroshima, béton, indépendance nationale, crise de l'éner-
gie, croissance économique, science, progrès, ...etc... ou même encore,
d'une association avec groupe contestataire, gouvernement, parti socialis-
te, police, Etats-Unis ...etc...

2.3. L'angle de vision :

Le champ où se mêlent les messages, les associations, les signes et les
mythes est vaste ; l'individu récepteur ne peut en intégrer qu'une partie.
Son angle de vision dépend de son âge, son sexe, son métier, son habitat,
ses habitudes de lecture et d'écoute, son appartenance à des associations
ou des syndicats, ses fréquentations, ses loisirs et ses voyages ...etc...

2.4. Perception et expression ;

Ainsi à chaque instant l'individu enregistre des messages, des associa-
tions qui proviennent de ce champ éphémère en perpétuelle redéfinition. Il
y a accumulation de "choses" de nature très diverse dont il est difficile
de définir a-priori l'ordre.

Quelque soit l'intention derrière le message émis, le signe et le my-
the n'ont d'existence que dans la mesure où ils émergent en tant que tel
dans l'individu agissant; aliments de l'imaginaire ils deviennent alors ré-
férence parmi d'autres références, directives parmi d'autres directives.

Les mythes existants devenus références et directives, qui peuvent
être modifiés et même créés pur le jeu intérieur des associations,peuvent
être aussi éphémères que l'étaient les messages du champ. La permanence d'un
mythe est en partie liée à sa présence répétée dans ou derrière les choses
accumulées par le récepteur,dans ou derrière les messages circulant dans
le champ.

L'affirmation de l'enquêteur "il faut continuer à construire des cen-
trales nucléaires" rend l'individu "agissant" ; l'objet "centrales nuclé-
aires" provoque tout un jeu intérieur auquel participe une partie des cho-
ses accumulées par le récepteur; des associations plus ou moins nettes se
créent; des mythes émergent; les directives jaillissent: la réponse "d'ac-
cord" ou "pas d'accord" de l'individu en résulte.

On ne sait pas très bien ce que l'individu reçoit et comment, sous
quelle forme il accumule le reçu; on ne sait pas très bien non plus comment
a chaque sollicitation le tri s'opère. Il semble simplement qu'ici l'hypo-
thèse grossière -"l'avis émis a pour origine un ensemble d'associations qui
deviennent intérieurement,au fur et à mesure,directives, soit comme conclu-
sion d'un raisonnement,soit, plus généralement,comme conséquence de l'émer-
gence de mythes"-permette effectivement d'aborder la recherche d'une cohé-
rence,et en particulier ici la recherche d'une réponse à la question:"Pour-
quoi prend-on position pour ou contre les centrales nucléaires ?".



2.5 L'ordre dans les choses :

II y a donc accumulation de choses par le récepteur; les associations
entre ces choses conduisent à l'expression. Retrouver les principales asso-
ciations à l'origine des positions prises à propos du nucléaire est mainte-
nant l'objectif à atteindre.

Les choses sont de diverses natures ; on se contentera ici, n'ayant pas
fait d'effort pour classifier, de parler de dogmes, de constats et problèmes,
et de solutions ; patrie et indépendance nationale, Dieu, croissance écono-
mique, famille, travail, science sont ici considérés comme des dogmes ; pol-
lution, épuisement des ressources, demande d'énergie, faisabilité font ici
partie des problèmes posés et des constats ; centrales nucléaires et énergie
solaire appartiennent ici à la catégorie des solutions.

On peut en réfléchissant ordonner en partie l'ensemble hétéroclite pré-
cédent ; notre vision particulière des choses, certains diront notre raison,
conduit a l'établissement d'unpremier graphe (figure 5) où apparaissent re-
liées les associations qui semblent immédiates. Ces associations condui-
sent "raisonnablement" à des directives qui sont représentées ici par le
sens attribué aux liaisons : les directives favorables sont notées R+, les
défavorables sont notées R~.

Ainsi le constat "demande d'énergie" est-il favorable, de façon immédia-
te, à la solution "centrales nucléaires".

Cette première construction peut être complétée en utilisant la transi-
tivité de la relation de bon sens : alors que croissance économique, cen-
trales nucléaires ne constitue pas une association immédiate, la double
association [croissance économique, demande d'énergie],[demande d'énergie,
centrales nucléaires] et les directives qui s'en déduisent, conduisent à re-
lier par un trait fléché R+ le dogme "croissance économique" à la solution
"centrales nucléaires". Il est évident que ces directives au deuxième degré
qui exigent pour apparaître "un temps", n'interviendront que dans certains
cas au niveau de la position prise.

C'est cet ordre immédiat parmi les choses, fait de directives au pre-
mier degré, qu'il s'agit de retrouver.

2.6. Les groupes homogènes :

Nous appelons groupe homogène, un groupe composé d'individus à l'inté-
rieur desquels se créent les mêmes associations ; les avis émis peuvent être
variés, l'émergence des directives se faisant différemment chez chacun. Il
est possible ne sachant pas isoler de tels groupes, de constituer des grou-
pes grossièrement homogène en essayant de fixer l'angle de vision (cf. 2.3),
qui est fonction de l'âge, du sexe, du métier, de l'habitat ...etc...

3. UN EMBRYON DE METHODE :

Pour explorer les associations, pour découvrir les signes et les mythes,
une liste de directives est proposée aux individus des groupes homogènes
considérés ; ces groupes sont définis principalement à partir de la catégo-
rie socio-professionnelle et du lieu de résidence. Chaque directive est
construite autour d'une "chose", d'un signifiant, d'un thème.

Parmi les thèmes retenus certains ont un rapport direct avec le thème
"centrales nucléaires" ; ils sont considérés comme pouvant raisonnablement
lui être associés par le jeu intérieur. Les autres sont des thèmes qui com-
me le "nucléaire" sont l'objet de débats dans le public à l'heure actuelle.
à propos desquels les prises de position peuvent être considérées comme plus
passionnelles que rationnelles (l'argumentation suit la prise de position).
Les réponses aux propositions de directive se font suivant les modalités
"tout à fait d'accord" , "d'accord","indifférent","pas d'accord","tout à fait
pas d'accord" (questionnaire : tableau 1).

4
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On analyse les résultats dans un premier temps question par question ;
on dresse un bilan des réponses en calculant des moyennes, en construisant
des histogrammes. Ce premier bilan sur les positions prises par le groupe à
propos des cinquante thèmes abordes permet déjà de formuler certaines hypo-
thèses en termes d'associations.

Puis l'ensemble des réponses est traité de façon globale à l'aide d'une
ou de plusieurs analyses factorielles (analyses en composantes principales
et analyse factorielle de correspondances); on obtient alors à la fois une
classification des thèmes en catégories de thèmes bien corrélés et une cks-
sification des individus en lots homogènes relativement aux avis émis. Le
fait d'avoir placé le thème "nucléaire" parmi d'autres thèmes d'actualité
permet d1interpéter aisément ces catégories et ces lots.

Certains individus sélectionnes à l'intérieur de quelques lots bien dif-
férenciés peuvent être l'objet d'une analyse plus fine (entretiens en pro-
fondeur); des dimensions concernant le vécu individue^pouvant être à l'ori-
gine des avis émis (on touche ici au processus d'émergence des directives),
peuvent être alors identifiées.

4. QUELQUES RESULTATS :

Plusieurs enquêtes pilotes ont déjà été effectuées;on ne rend compte
très brièvement que de deux d'entre elles.Le questionnaire qui a été utili-
sé est celui que l'on trouve dans le tableau 1; les réponses se sont faites
suivant les modalités:
"tout à fait d'accord"(code "l");"dfaccord"(code "2"); "indifférent" (code
"3"),"pas d'accord"(code "4");"tout à fait pas d'accord"(code"5").

4.1 Les commerçants fie Grenoble ;

Quatre vingt dix commerçants grenoblois ont été interrogés au cours du
mois de juin 1976.

Les scores moyens obtenus par les différentes questions sont décrits
dans le tableau 2; dans le tableau 3,les cinquante histogrammes sont four-
nis question par question. '•'

Bien des commentaires peuvent être faits au vu de ces histogrammes; en
particulier: si les commerçants de Grenoble soutiennent fermement la force
de frappe (l'association avec "indépendance nation aie" semble évidente) «ils
prennent parti contre les centrales nucléaires (sur le plan national, les
commerçants soutiennent plutôt le programme nucléaire (5));cette prise de
position si elle peut être expliquée par le fait que les commerçants de Gre-
noble trouvent la pollution fort inquiétante,ne peut guère l'être par une
association avec "croissance économique",ces mêmes commerçants jugeant en
général qu'il faut tout faire pour soutenir la croissance gconomique.

Pour classifier les thèmes et répartir en lots homogènes les individus,
on a effectué sur l'ensemble des données (rappelons que les modalités de
réponse sont codées de 1 a 5) une analyse en composantes principales (4).
Cette analyse fournit une description claire (graphique l)des corrélations
entre thèmes. Elle permet de plus, de classer les individus,compte tenu des
positions occupées dans le plan principal,en lots homogènes.

Si on examine le graphique 1,on constate immédiatement que le thème"cen-
trale nucléaire"est associé de façon évidente avec les thèmes les plus con-
servateurs: quand on est partisan des centrales nucléaires,on a tendance à
respecter les convenances, encourager la natalité,être pour la censure,consi-
dérer que la famille doit rester la cellule de base de la société,ne pas
vouloir travailler le moins possible,ni limiter les héritages,faire confian-
ce à la justice,aux médecins.aivprogrès technique,être pour la force de frappe
et contre les syndicats de soldats ...etc... ; on souhaite aussi que la
croissance économique soit maintenue.



Si les histogrammes permettent d'obtenir un bilan question par question
pour le groupe social considéré, bilan qu'il faut alors comparer à des bi-
lans similaires dressés pour d'autres groupes sociaux (on compare alors en-
tre eux des systèmes différents d'"associations"), l'analyse en composantes
principales effectuée ici permet de saisir des différences entre individus
et des corrélations entre thèmes, ne faisant théoriquement intervenir que
les différences au niveau des "directives".

4.2. Les classes moyennes de la région parisienne :

Soixante quatorze individus de la région parisienne répartis suivant
les catégories "cadre supérieur", "profession libérale", "cadre moyen", "em-
ployée, "sans profession" ont été interrogés.

Pour décrire^sans faire d'hypothèse sur l'ordre des modalités de ré-
ponse une partie des données recueillies, on a effectué l'analyse factoriel-
Ie des correspondances du tableau logique obtenu en empilant les unes sous
les autres les variables indicatrices associées aux modalités d'un sous-en-
semble de questions (27 questions ont été retenues) ; la variable indicatri-
ce associée à une modalité vaut 1 si l'individu prend la modalité et O sinon.

Sur le plan principal obtenu, que l'on donne simplifié (graphique 2),
on fait apparaître en "points supplémentaires" les caractéristiques suivan-
tes : position politique ; âge ; profession ; sexe. L'inteiprétatîon de ce
plan est alors "évidente".

Les individus se placent le long du premier axe (axe horizontal) sui-
vant principalement leur opinion politique. On prend position contre le nu-
cléaire surtout quand on se situe à gauche ; les cadres supérieurs et les
jeunes sont plus "à gauche" que les professions libérales et que les plus
âgés. Les partisans du nucléaires sont en général plus modérés que les oppo-
sants.

Le deuxième axe (axe vertical) permet très nettement de séparer ceux
qui s'engagent, ils choisissent alors en général les modalités de réponse
extrêmes, et ceux qui globalement sont indifférents et qui choisissent les
modalités intermédiaires ; ces derniers, qui se trouvent en bas du graphi-
que, n'ont très souvent aucune opinion politique.

Le résultat obtenu ici est analogue à ceux décrits en particulier par
Eysenck (8).
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TABLEAU 1
Questionnaire

1. La Litëralisa tion de l'avortement est une bonne chose
2. Il faut continuer à construire des centrales nucléaires
3. Les médecins méritent notre confiance
4. Il faut diminuer l'importance des diplômes
5. Dieu existe
6. On devrait autoriser les municipalités à constituer des milices
7. Il faut soutenir le mouvement pour le Larzac
8. La force de frappe est indispensable
9. On peut avoir confiance en la justice
10. Les centrales nucléaires sont dangereuses
11. Il faut imposer fortement les gros propriétaires
12. Il faut supprimer la peine de mort
13. L'église exerce une influence néfaste
14. Il faut limiter les héritages
15. Il fallait construire le Concorde
16. Il faut censurer lapornographie
17. La limitation de vitesse devrait être supprimée
18. Les informations télévisées sont impartiales
19. La publicité rend service
20. Il faut réduire au maximum les écarts entre les salaires
21. La police n'est pas au service du citoyen
22. Il y a trop de travailleurs immigrés en France
23. Il faut suivre la mode
24. Il faut limiter le pouvoir de PARIS au profit des régions
25. La France devrait supprimer son aide aux pays sous développés
26. La pollution n'est pas inquiétante
27. Avec le temps le progrès technique rësoud tous les problèmes
28. Les hyper-marchés rendent un grand service au consommateur
29. Les étudiants vivent en parasite de la société
30. Les pays du tiers monde deviennent trop puissants
31. Il faut chercher a travailler le moins possible
32. On doit tout faire pour la jeunesse
33. Ce n'est plus la peine de se marier
34. Il faut encourager la natalité
35. La science nous apporte plus de mal que de bien
36. La famille doit rester la cellule de base de la société
37. Les soldats devraient pouvoir constituer des syndicats
38. Il y a trop de dépenses de prestige en France
39. Le gouvernement ne fait pas assez pour lutter contre le chômage
40. La prostitution doit être réprimée sévèrement
41. Ii faut tout faire pour maintenir la croissance économique
42. En France, il suffirait d'avoir1 une armée de métier
43. Si les conditions de sécurité sont insuffisantes dans une entreprise,

il faut inculper le chef d'entreprise.
44. On r>e devrait plus exercer de responsabilités après 60 ou 65 ans
45. Les très grosses entreprises doivent être nationalisées
46. Il faut respecter les convenances
47. On devrait arrêter les importations de pétrole en provenance dAS.jjj^0

48. Le mouvement de libération des femmes (M.L.F.) mérite d'ccre sou'tenu
49. Il est nécessaire de censurer certains films ou certains écrits
50. Les gens qui se suicident sont des faibles



Tableau 2 ; Réponses ; Notes moyennes obtenues

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,0

3,4

2,2

2,7

2,2

3,5

2,5

2,3

3,1

2,2

1 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

3

3

3

2

2

3

3

2

1

,9

,8

,6

,9

,6

,4

,8

,4

,8

,7

2!

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3,1

2,0

2,8

J. 7

3,4

4,3

3,6

3,4

3,9

3,0

3l

.32

33

34

35

36

37

38

39

40

3

2

3

2

3

1

3

2

2

3

,6

,3

,4

,8

,8

,4

,7

,1

,3

,4

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1,4

3,2

2,8

2,6

2,7

1,8

3,6

2,7

2,3

3,3

Rappel :

1 : Tout à fait d'accord
2 : Plutôt d'accord

4» Plutôt pas d'accord
5: Tout à fait pas d'accord

3 : Indifférent

Population : Commerçants de Grenoble.



Tableau 3 : Histogrammes des jréponses
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DtSCRIFTIOK de* MODALITES 4e REPONSE

CLASSES MOYKNKKS île la HRCIOM
PAHISlKNNK

factorielle «Ici correspondance!)

«**»»

»»*»

»*»

Cadre (upéricur

rrcltttton liberate

Cadre noyrn
Knployé

Sana profi..;on

(!<•**, au foy-r)

56-65 ans

1 Tout 1 fait d'accortf

i Plutôt d'accord

3 Indifférant

4 Pluiût pna d'accurd

& Tout i lait pas d'accord
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exposition! dose" 'admissible

Ic certain '*"
Ic probably

Détriment, effet

risque

* l'aceptable

J'existant
I'admis

JL "existant
l'accepté

risque admissible et acceptable

Les notions et leur juxtaposition ; quelques

références immédiates

FIGURE 1

problémat ique cecueil de l'information

connaissance
et

idées

règles de présentation
traitement de

1* information

,documents staf.
simplifias

La méthode de travail

FIGURE 2

signe

((centrales nucléaTrcs^ concept)
. . v
signifiant

signe •> mythe

Exemple de mythe
FICURIi 3

13



médias groupes sociaux
presse, radio organisés
télé

scientifiques
et techniciens

les événen.ents

((centrales nucléaires, concept), signifié)

Le mythe des centrales

FIGURE 4

épuisement
des

ressources

Dn ordre parmi des choses

FIGURE 5
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