Questionnaire
Vous pouvez nous aider dans notre expérience en consacrant quelques minutes de plus à
cette étude. Nous vous en remercions par avance.

Les modes de scrutin expérimentés
Pensez-vous que ces systèmes de vote pourraient être utilisés pour l’élection
présidentielle ?
 le vote par approbation
 l’un ou l’autre

 le vote par note
 aucun des deux

J’ai voté pour :
 N. Dupont-Aignan

 M. Le Pen

 E. Macron

 B. Hamon

 N. Arthaud

 P. Poutou

 J. Cheminade

 J. Lassalle

 JL. Melenchon

 F. Asselineau

 F. Fillon

 J’ai voté blanc

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant
les deux bulletins de vote qui suivent, ainsi que que le questionnaire au dos.
Cette expérience est simultanément réalisée dans trois communes
de France : Hérouville-Saint-Clair (14), Strasbourg (67), Grenoble et
Crolles (38).
Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la
sérénité du scrutin.

Qui êtes-vous ?
Femme

TESTEZ DE NOUVEAUX MODES DE SCRUTIN
À l’occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre
équipe de recherche teste deux modes de scrutin à un seul tour.

L’élection officielle



Participez à une expérimentation scientifique



Homme

Merci de votre participation
Votre âge :
 18-29

 30-39

 40-49

Avez-vous des commentaires ?

 50-59

 60-69

 Plus de 70

Bulletin de vote expérimental n° 1

Bulletin de vote expérimental n° 2

Vote par approbation

Vote par note (0 ; 1 ; 2 ; 3; 4 ; 5)

Approbation

0

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

1

2

3

4

Instructions

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre soutien.
Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre de soutiens le
plus élevé.

Pour chacun des 11 candidats, vous mettez une croix dans
la colonne correspondant à la note que vous souhaitez lui
accorder. En cas de non réponse sur un candidat, la note 0 lui
est attribuée.
Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes
la plus élevée.
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