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Qu'il s'agisse d'apprécier les impacts possibles sur l'homme et l'environnement des risques
naturels ou liés aux activités humaines, ou de mettre au point des actions de prévention et de
protection, la gestion des risques fait appel à des connaissances et compétences multiples
dans les domaines de la physique, de la biologie, de la technique, de l'économie et du droit,
mais elle requiert aussi la compréhension des perceptions et attitudes des individus. Cette
dernière préoccupation est commune aux organismes qui, dans les secteurs de la santé, des
activités nucléaires, des transports ou de l'environnement,... conduisent des études
comparables avec des éclairages parfois différents. Un observatoire des opinions sur les
risques constitue le cadre dans lequel peuvent se développer des échanges entre
chercheurs, ingénieurs, experts, responsables des autorités et gestionnaires d'entreprises
pour lesquels la façon dont le public prend en compte les risques constitue un élément de la
gestion, de la décision, ou de la communication. L'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN) a, au fil des années, construit un tel observatoire dont les activités se
développent selon plusieurs axes.

ANIMATION DE L'OBSERVATOIRE DE L'OPINION SUR LES RISQUES ET LA SECURITE

Bien que de nombreuses actions soient menées autour du thème de la "perception des
risques et de la sécurité", rares sont les réseaux d'échange d'informations dans ce domaine
L'IPSN a donc mis en place en 1992 l'Observatoire de l'opinion sur les risques et la
sécurité. L'Observatoire, au cours de ses réunions, rassemble des personnes intéressées
par ce thème. Au nombre de 350 environ en France, elles appartiennent à tous les secteurs
intervenant dans la gestion des risques : pouvoirs publics, universités et centres de
recherches, exploitants, bureaux conseils et consultants, journaux et revues, associations et
enfin tous les grands instituts de sondages. L'Observatoire, lieu d'échange d'informations, de
confrontation de points de vue et d'animation de la recherche, permet d'organiser des débats
et de susciter des collaborations. Depuis 1992, l'Observatoire a tenu quinze réunions.
Certains sujets portent sur la description et la compréhension des perceptions, comme par
exemple les dimensions culturelles des risques (mars 94) et l'accident de Tchernobyl
(décembre 97) étudiés par ailleurs par l'IPSN dans son baromètre. D'autres sujets sont de
nature plus opérationnelle : risque et sécurité routière (octobre 93), gestion des crises dans le
domaine agroalimentaire (septembre 96), analyse des perceptions et application à
l'information des populations sur l'ozone (juin 95), problématique de la distribution des
pastilles d'iode autour des sites nucléaires (juin 97), l'expertise de l'alerte à l'affaire
(décembre 97), le concept et le sentiment d'insécurité (mars 98). L'Observatoire a organisé
deux groupes de travail. Le premier groupe de travail "compréhension par le public de critères
quantitatifs de gestion des risques" a permis la présentation des travaux sur les sciences du
danger effectués à l'Université de Bordeaux, sur les éléments fondamentaux des cindyniques
développés par M.G Y. KERVERN, et sur la recevabilité par le public des critères de gestion
étudiée par l'IPSN. Le second groupe de travail a été consacré aux "aspects sémantiques du
risque" en collaboration avec le groupe de travail « épistémologie » de I'INSTITUT EUROPÉEN
DES CINDYNIQUES et avec le groupe langage et communication du GRETS (EDF/DER). Enfin,

l'Observatoire publie un bulletin dans lequel sont mentionnés les dernières études entreprises
parmi ses membres, les documents disponibles à l'Observatoire, les demandes de



collaboration, les propositions d'exposés ainsi que l'actualité des sondages en matière de
perception des risques et de la sécurité. Outil de liaison entre les participants, le bulletin est
aussi le reflet des activités de l'Observatoire pour l'extérieur.

REALISATION DU BAROMETRE IPSN

L'IPSN travaille depuis 1977 sur la composante psycho-sociale du risque. Suivant une
approche de surveillance sociologique, il a développé en 1988 un baromètre de l'opinion
sur les risques et la sécurité qui a pour objet de suivre les opinions et attitudes du grand
public sur les risques. Le baromètre donne lieu en moyenne à deux enquêtes par an,
représentatives de la population française au sens de la méthode des strates et des quotas. La
taille de l'échantillon varie d'un sondage à l'autre entre 900 et 2000 interviews. Le terrain de
chaque sondage (réalisation des interviews en face à face) est confié à un institut de sondages
(BVA depuis Novembre 1988). Dans chaque questionnaire, on trouve une partie commune qui
contient les caractéristiques socio-démographiques usuelles : âge, sexe, catégorie socio-
professionnelle,., et des parties spécifiques correspondant à des thèmes particuliers. Au cours
des années, les principaux thèmes sont les suivants :

• perception de diverses situations à risque en termes de risque pour soi. de risque pour la
société, de demande de sécurité, de contrôle et connaissance personnels, de confiance
dans les autorités pour leurs actions de protection des personnes ;

• préoccupations sociales et préoccupations environnementales ;
• perception de l'accident de Tchernobyl ;
• relation entre les causes de mortalité et les risques perçus ;
• représentation des activités et installations nucléaires :
• dimensions culturelles des risques ;
• rôle de la nature conflictuelle des risques sur les opinions ;
• confiance dans l'organisation de la sécurité ;
• I acceptabilité des installations à risque :
• véracité de l'information diffusée sur les risques ;
• nucléaire : connaissance et information ;
• image des organismes et institutions intervenant dans le domaine nucléaire.

Les résultats des enquêtes sont publics.

GESTION DE LA BASE DE DONNÉES D'OPINION ENQUÊTES

Les données d'opinion recueillies, à ce jour plusieurs dizaines de milliers, sont structurées au
sein d une base de données ENQUETES, gérée par l'IPSN, qui peut être interrogée par les
utilisateurs du réseau IPSN.

DEVELOPPEMENT D'ETUDES SPÉCIFIQUES

Les etudes spécifiques sont souvent initiées dans un cadre contractuel. Il s'agit alors de voir
l'intérêt dune approche, de préciser certaines dimensions de la perception, d'analyser des
événements et leurs conséquences sur l'opinion et d'étudier des modes de communication.
Trois grands axes : les dimensions socio-culturelles, les comportements d'acceptation et de
rejet avec leurs déterminants pour des situations particulières, enfin les politiques d'information
et de communication. Pour l'essentiel, ces études sont conduites en multipartenariat depuis
1986 dans le cadre de contrats financés par les Communautés Européennes DGXII ou pour le
compte de divers ministères.



QUEL AVENIR?

Les enjeux d'opinion sont croissants dans le domaine des risques des rayonnements La
récente proposition du Professeur Spira de développer une veille sociologique en témoigne et
elle n'est pas isolée. Maintenir une présence et soutenir une activité de recherche dans ce
domaine est un impératif. Diffuser connaissance et information sur la façon dont le public
appréhende les risques est aussi nécessaire. L'expérience montre que l'anticipation des
réactions du public influe souvent sur les choix en matière de sécurité. Même si les faits
relatifs aux opinions sont difficiles à saisir, ils méritent d'être établis autant que possible, pour
éviter de les mal prendre en compte.

Concernant l'Observatoire, l'intensification des échanges reste une priorité mais il existe
présentement une demande pour apporter rapidement des éléments de réflexion sinon de
réponse à des questions d'actualité.

L'intensification des échanges requiert de conserver le cadre étendu de la thématique du
risque dont l'audience est large et diversifiée. Les thèmes à aborder sont généralement à un
niveau de réflexion avancée. Les thèmes possibles pourraient être :
• La comparaison des risques, pour faire quoi?
• Comment évolue l'expertise ? (à partir de situations socio-techniques dont on ferait

l'analyse historique, sociale et politique).
• Peut-on parler d'une culture de protection comme on le fait d'une culture de sûreté ?
• La mise en place d'une politique : études de cas (déchets radioactifs, risque radon, etc.).
• Les problèmes que posent la transposition d'une directive européenne.

Cibler sur des questions d'actualité relève d'une démarche plus conjoncturelle. Dans ce cas,
quatre points sont à prendre en compte : la définition et le choix d'un enjeu d'actualité
constitue un véritable travail, le public des personnes intéressées est plus restreint et surtout
plus ciblé, la publication des travaux sous forme d'actes est imperative et le partenariat avec
des groupes de recherche est une condition de l'organisation de tels séminaires.


