L’élection officielle
Au vote officiel, j’ai voté pour
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Emmanuel Macron
Benoît Hamon
Nathalie Arthaud
Philippe Poutou

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Jacques Cheminade
Jean Lassalle
Jean-Luc Mélenchon
François Asselineau
François Fillon
J’ai voté blanc

Participez à une expérimentation scientifique

Testez de nouveaux modes de scrutin

Qui êtes-vous ?
Age

☐ 18-29 ans
☐ 30-39 ans

Sexe
Niveau d’étude

☐ 40-49 ans
☐ 50-59 ans

☐ 60-69 ans
☐ 70 ans et plus

☐ Femme

☐ Homme

☐ primaire
☐ secondaire

☐ supérieur
☐ préfère ne pas répondre

Catégorie socio-professionnelle
☐ artisan, profession libérale, chef d’entreprise
☐ salarié dans le secteur privé
☐ salarié dans le secteur public
☐ en recherche d’emploi

Avez-vous des commentaires ?

Nous avons repris ici, comme pour le scrutin officiel, l’ordre de la liste
des candidats établi par tirage au sort par le Conseil constitutionnel.
☐ retraité
☐ étudiant
☐ autres…….

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité
du scrutin.

Merci de votre participation

Vote par approbation à deux tours
Bulletin de vote expérimental de premier tour

Vote par approbation à deux tours
Simulation du second tour
Nous ne pouvons pas prévoir quel serait le duel du second tour
aujourd’hui. Pour déduire qui serait élu, indiquez-nous vos préférences.
Plus vous classerez de candidats, meilleure sera la simulation du
second tour.

Approbation

1er

Nicolas DUPONT-AIGNAN

Nicolas DUPONT-AIGNAN

Marine LE PEN

Marine LE PEN

Emmanuel MACRON

Emmanuel MACRON

Benoît HAMON

Benoît HAMON

Nathalie ARTHAUD

Nathalie ARTHAUD

Philippe POUTOU

Philippe POUTOU

Jacques CHEMINADE

Jacques CHEMINADE

Jean LASSALLE

Jean LASSALLE

Jean-Luc MELENCHON

Jean-Luc MELENCHON

François ASSELINEAU

François ASSELINEAU

François FILLON

François FILLON

2ème 3ème 4ème …

Instructions

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la
colonne Approbation si vous souhaitez voter pour elle/lui.
Vous pouvez approuver autant de candidats que vous
voulez.
Les deux candidats ayant le plus d’approbations passent au
second tour.

Indiquez vos candidats préférés dans l’ordre : le 1er correspond
à votre candidat favori.
Pour classer les candidats, cochez une seule croix par colonne.
Votre classement déterminera votre vote : nous supposerons
que vous voterez pour le candidat que vous aurez le mieux
classé.

