ANNEXE
Le sondage d’opinion : un outil d’information ?

Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez
besoin pour organiser l’activité, à savoir :
●
●

Les résultats d’un sondage d’opinion réalisé sur les intentions de vote à la primaire
de la droite et du centre (2016)
Une fiche exercice permettant d’analyser ce sondage d’opinion, au regard
notamment des vrais résultats

Pour rappel, la primaire ouverte de la droite et du centre a été organisée en novembre
2016 par Les Républicains (LR), le Parti chrétien-démocrate (PCD) et le Centre national des
indépendants et paysans (CNIP) afin de désigner un candidat commun représentant la
droite et le centre à l’élection présidentielle française de 2017.
Le 27 novembre 2016, à l’issue du second tour auquel participent plus de 4,4 millions
d’électeurs, François Fillon est reconnu vainqueur alors que les sondages ont donné durant
longtemps une large avance pour le duo Juppé-Sarkozy.

Résultats d’un sondage d’opinion réalisé sur les intentions de
vote à la primaire de la droite et du centre

Fiche exercice
Etude d’un sondage d’opinion
Qui réalise le sondage ?

Qui a commandé ce sondage ?

Combien de personnes ont été interrogées ? Sur ce nombre, combien se disent certaines
d’aller voter aux primaires ?

Comment ont elles été choisies?

Par quel moyen ont-elles été contactées?

A quel moment a été réalisé le sondage?

Pour un résultat de 40%, sur 7000 personnes interrogées, il y a 95% de chance pour que le
résultat soit compris entre …….. % et ……… %. Et pour 600 personnes interrogées?
Résultat entre ……… % et …………%.
Comment nomme-t-on cet intervalle? Que peut-on en conclure?

Résultats de la primaire de droite et du centre
(source : AFP)
Le Premier tour de la primaire a eu lieu le dimanche 20 novembre 2016.
4 272 880 personnes ont participé.
Résultats :
1. François Fillon : 44,1%
2. Alain Juppé : 28,6%
3. Nicolas Sarkozy : 20,7%
4. Nathalie Kosciusko-Morizet : 2,6%
5. Bruno Le Maire : 2,4%
6. Jean-Frédéric Poisson : 1,5%
7. Jean-François Copé : 0,3%
Au second tour, le 27 novembre 2016, François Fillon a obtenu 66,5% des voix contre
33,5% pour Alain Juppé, sur 4 402 333 votes au total.

Si l’on compare les résultats du sondage avec les résultats réels des primaires, quel(s)
écart(s) observe-t-on ?

Quelles hypothèses pouvons-nous formuler pour expliquer ces écarts?

Un sondage tel que celui-ci peut-il avoir une influence sur les électeurs avant le vote,
laquelle?

