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Georges Gallup a développé les techniques de sondage d’opinion par
échantillonnage. Le nom Gallup est devenu synonyme de sondage d’opinion.

Georges Horace Gallup

1901-1984

Georges Gallup
Georges Gallup est né à Jefferson en
Iowa le 18 novembre 1901. Son père
George Henry, était producteur laitier. À
l’adolescence, le fils est livreur de lait et
utilise une partie de son salaire pour démarrer un journal à l’école secondaire.
Il poursuit ses études en journalisme à
l’Université de l'Iowa où il est membre
de l’équipe de football. Durant son séjour universitaire, il agit comme rédacteur en chef du Daily Iowan, un journal
indépendant qui dessert le campus universitaire. Il obtient son baccalauréat en
1923, sa maîtrise en 1925 et son doctorat en 1928.

En 1932, Gallup fait un premier sondage
pour sa belle-mère, Eunice Viola « Ola »
Babcock Miller1 (1871–1937). Avec la
montée des démocrates de cette annéelà, elle remporte une victoire éclatante et
devient la première femme à occuper le
poste de secrétaire d'État de l'Iowa. Cette
première expérience éveille l'intérêt de
Gallup pour la politique.

En 1936, sa organisation de sondage obtient a obtenu une reconnaissance nationale en prédisant correctement, à
partir des réponses d’un échantillon de
seulement 5 000 personnes la victoire de
Franklin Delano Roosevelt2 au poste de
Il déménage ensuite à Des Moines en président avec une récolte de 56 % des
Iowa et occupe le poste de chef du dé- votes. Cette prédiction est contraire à
partement de journalisme de l'Université
Drake jusqu'en 1931. Il déménagé alors à
Evanston en Illinois et occupe un poste
1. Eunice Viola "Ola" Babcock Miller (1er mars,
de professeur de journalisme et de pu1871– 25 janvier 1937), politicienne amériblicité à l'Université Northwestern. En
caine et première femme à occuper le poste
1932, il se joint à l'agence de publicité
de secrétaire d'État de l'Iowa. Elle est morte
de pneumonie à Des Moines en Iowa. Sa fille
Young and Rubicam à New-York en tant
Ophelia, décédée en 1988, a marié Georges
que directeur de la recherche. De 1937
Gallup, pionnier des sondages d’opinion.
à 1947, il est vice-président de l’agence
et professeur de journalisme à l'Univer- 2. Franklin Delano Roosevelt ( 30 janvier 188212 avril 1945), est un homme d'État amérisité de Columbia. Après avoir formé sa
cain, 32e président des États-Unis, il occupe
propre société de sondage, l'American
le poste de 1933 à 1945. Il est le seul présiInstitute of Public Opinion (Gallup Poll),
dent américain à avoir été élu à quatre reprises. Il ne fait cependant qu'entamer son quaen 1935, il doit démissionner de son
trième mandat, emporté par la maladie quelposte de professeur.

celle de la prestigieuse revue Literary Digest qui a prélevé un échantillon de dix
millions de personnes à partir du répertoire téléphonique et a reçu plus de deux
millions de réponses. La revue prédit la
victoire du républicain Alfred Landon3,
prédiction reprise par de nombreux journaux défavorables à. Roosevelt. Celui-ci
remporte l’élection avec 62 % des votes.

5 à 15% supérieur à celui de Truman. Ce
dernier remporte l'élection avec un taux
de 4,5% supérieur à celui de Dewey. Gallup reconnaît son erreur en expliquant
qu’il avait arrêté de sonder l’opinion publique trois semaines avant le jour du
scrutin et que durant cette période de
trois semaines, les intentions de vote
avaient basculées en faveur de Truman.

La victoire de Gallup sur le Litterary Digest lors de l’élection de 1936 illustre
l’importance du choix aléatoire dans le
prélèvement d’un échantillon. Sa bévue
lors de l’élection de 1948 fait prendre
conscience qu’un sondage est un portait
Les deux échantillons ont été choisi de instantané et que ce portrait peut chanfaçon aléatoire, mais celui du Literay Di- ger rapidement.
gest, l’a été à partir du répertoire téléphonique et, en 1936, une bonne partie En 1947, Gallup fonde une association
de la population américaine n’avait pas internationale d'organismes de vote, le
le téléphone, ce qui a causé un biais im- Gallup International Association et, en
portant. L’échantillon n’était pas prélevé 1948, avec Claude E. Robinson, il fonde
dans l’ensemble de la population amé- une société de recherche publicitaire,
ricaine, mais dans un sous-ensemble de Gallup and Robinson Inc .
celle-ci, les américains disposant d’un
En 1958, il regroupe toutes ses opérabranchement téléphonique.
tions de sondage sous ce qui est devenu
Gallup n’a pas vécu que des victoires The Gallup Organization .
avec son institut de sondage. En 1948,
l’élection à la présidence oppose Tho- En 1984, Gallup meurt d'une crise carmas Dewey4 (1902-1971) et Harry S. Tru- diaque à son domicile d'été de Tschinman5 (1884-1972). L’institut Gallup pré- gel Gunten, un village dans l'Oberland
voit l’élection de Dewey avec un taux de bernois de Suisse. Il a été enterré au cimetière de Princeton. Son épouse Ophelia, née en 1898, est décédée en 1988 et
3. Alfred Mossman « Alf » Landon (9 septembre leur fils, écrivain et sondeur George Gal1887 –12 octobre 1987) était un homme po- lup, Jr., est décédé en 2011.
Roosevelt n’est pas le seul à remporter
une victoire ce jour-là, la prévision de
Gallup l’a emporté sur celle du Literary
Digest, en utilisant un échantillon aléatoire beaucoup plus petit.

litique américain, membre du Parti républicain, gouverneur du Kansas de 1933 à 1937.
Candidat à l'élection présidentielle de 1936 ,
il doit concéder la victoire à Franklin Delano
Roosevelt.
5. Harry S. Truman (8 mai 1884-26 décembre
1972) est un homme d'État américain qui fut
4. Thomas Dewey (24 mars 1902 - 16 mars
le 33e président des États-Unis en fonction
1971) est un homme politique américain,
de 1945 à 1953. Élu comme vice-président
gouverneur de l'État de New York de 1943
de Franklin D. Roosevelt en 1944, il lui sucà 1955. Candidat républicain à deux reprises
cède à sa mort le 12 avril 1945. L’époque de
à l'élection présidentielle, il a été battu par
sa présidence est celle de la fin de la SeconFranklin D. Roosevelt à l'élection de 1944 et
de Guerre mondiale et de la montée des tenpar Harry S. Truman à celle de 1948. Il est par
sions avec l'Union soviétique qui se transforailleurs le premier candidat à la présidence
me en guerre froide.
des États-Unis à être né au XXe siècle.

ques mois après le début de celui-ci.
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