
 
Séminaire du groupe Enquêtes, 

Modèles et Applications 
 

Bilan des enquêtes 
durant le printemps électoral 2017 

Mercredi 8 novembre 2017 (14h00-18h00) 
Institut Henri Poincaré (amphi Hermite) 
11 rue Pierre et Marie Curie, Paris 5ème 

 
 
Comme après chaque cycle électoral, le groupe Enquêtes, Modèles et Applications de la SFdS se propose 
de faire un bilan des enquêtes qui ont scandé la campagne électorale.   

L’élection présidentielle, comme les élections législatives qui ont suivi, ont fait l’objet d’encore plus d’enquêtes 
et de sondages. Depuis les primaires de droite et de gauche, les Français ont pu suivre la campagne en 
disposant de multiples moyens : réseaux sociaux, médias traditionnels, sondages, modèles utilisant les 
données massives. Les sondages ont été, parmi ces outils, le plus visible et le plus commenté. Il y a eu 
prolifération de sondages mais aussi de méthodes d’enquête. Ce séminaire se déroulera en deux temps.  

En première partie, nous dresserons un bilan des avantages et inconvénients de trois types d’enquêtes par 
sondages : les enquêtes par panel, les enquêtes en continu (ou Rollin Cross), les enquêtes simples ad hoc.   

Dans la seconde partie du séminaire, nous nous interrogerons lors d’une table ronde sur le point noir des 
enquêtes électorales, à savoir l’anticipation mais aussi la reconstitution a posteriori de la mesure de la 
participation électorale. Les participants comme le public seront sollicités pour tenter de proposer des 
méthodes qui permettraient d’améliorer la qualité de cette mesure. 

Programme 

 1ère partie 

14H00-14H30 : Martial Foucault, directeur du Cevipof - Présentation de l’enquête électorale nationale 
2017. 16 vagues d’enquêtes qui ont été administrées par IPSOS à un même panel de grande taille. 

14H30-15H00 : Fréderic Dabi, directeur général adjoint de l’IFOP - L’enquête en continu : Rolling IFOP, 
Paris Match. 

15H00-15H30 : Emmanuel Rivière, CEO Kantar Public France - Les enquêtes ad hoc Kantar Sofres, 
OnePoint.   

15H30-16H00 : Guillemette Buisson et Sandrine Penant, responsables de l’Enquête participation 
électorale 2017, Insee - Présentation des enquêtes participation électorale et principaux résultats.  

16H00-16H30 : pause 

 2ème partie 

16H30-18H00 : Table ronde : la mesure de la participation électorale. 
Jean Chiche, chercheur CNRS au Cevipof, animera les débats avec les intervenants de la première 
partie.  

Organisateurs 

Jean Chiche, chercheur CNRS au Cevipof, et Guillaume Chauvet, enseignant-chercheur à l‘Ensai. 

Inscription 

La participation à ce séminaire est gratuite mais l’inscription est obligatoire à cette adresse : 
http://lime.sfds.asso.fr/index.php?sid=61998&lang=fr 
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