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Méthodologie 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur   

 

 
www.ifop.com 

 
Alertes d’actualité 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
iPhone et iPad 

 
www.ifopelections.fr 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Dimanche Ouest France  

Echantillon  Echantillon de 1005 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession de la personne interrogée) 

après stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 

auto-administré en ligne (CAWI - Computer 

Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 5 au 7 juillet 2011  
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La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 

d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de part 

et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 

déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 

d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 

comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 

pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est 

donc compris entre 8,2% et 11,8%. 
 

 

PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Les principaux enseignements
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La question des rythmes scolaires et de l’aménagement du calendrier revient 

régulièrement dans le débat public en France. Cette année encore de nouvelles 

propositions viennent d’être formulées : un  raccourcissement de deux semaines des 

vacances d’été permettant le retour à la semaine des 4,5 jours et le respect d’une 

pause-déjeuner de 1h30. 

 

Quasiment deux tiers des Français (63 % exactement) se disent favorables à cette 

proposition. Si les sympathisants UMP soutiennent cette idée portée par le 

gouvernement, 62 % des proches du PS y sont également favorables. De la même 

façon, le clivage homme/femme est peu marqué sur ce sujet : 66 % d’hommes 

favorables et 60 % de femmes. Il n’y a pas non plus de différences en fonction des 

catégories sociales. 62 % des professions libérales et des cadres supérieurs adhèrent à 

cette idée tout comme 58 % des ouvriers. 

 

Si cette proposition bénéficie donc de prime abord d’un large soutien, la situation est 

en revanche beaucoup plus contrastée parmi les principaux intéressés que sont les 

parents d’enfants et d’adolescents. 52 % y sont en effet opposés, et ce quel que soit 

l’âge des enfants. L’adhésion à cette proposition ne recueille donc que 48 % auprès 

des parents d’enfants contre… 68 % auprès des Français qui n’ont pas de jeunes de 

moins de 15 ans au foyer et même 79 % parmi les personnes âgées de plus de 65 ans.  

 

La mise en place de cette réforme est donc problématique dans la mesure où elle est 

d’abord soutenue par les personnes les moins concernées alors que les parents sont 

beaucoup plus partagés et notamment ceux qui ont plusieurs enfants. L’analyse des 

réponses en fonction de la taille du foyer est sur ce point assez éclairante. Le soutien 

à cet aménagement des rythmes scolaires atteint 70 % dans les foyers d’une personne, 

69 % dans ceux de deux personnes, 58 % quand ils comptent trois membres, 51 % 

pour ceux de 4 personnes et seulement 40 % dans les foyers de 5 personnes ou plus. 

 

Si le principe séduit donc, notamment les non-concernés, les désagréments attendus 

en termes d’organisation et de rythmes familiaux (gardes des enfants pendant l’été, 

planning des vacances etc…) génèrent des critiques importantes parmi les parents.       
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Les résultats de l'étude
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L’adhésion à l’aménagement des rythmes scolaires 

 

 

 

 

 

Question : Seriez-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à un aménagement 

des rythmes scolaires qui consisterait à un raccourcissement de 

deux semaines des vacances d’été avec en contrepartie, tout au 

long de l’année scolaire, une obligation de respecter une pause-

déjeuner de 1h30 pour chaque jour d’école et un retour à la 

semaine des quatre jours et demi au lieu de quatre jours 

actuellement ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

 

Personnes ayant 

au moins un 

enfant âgé de 

moins de 15 ans 

au foyer 

Personnes 

n’ayant pas   

d’enfant de 

moins de 15 ans 

au foyer 

 (%) (%) (%) 

• Plutôt favorable  .................................................................................................  63 48 68 

• Plutôt opposé  .....................................................................................................  37 52 32 

 TOTAL ..............................................................................................................  100 100 100 
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.L’adhésion à l’aménagement des rythmes scolaires. 

 

 

Plutôt favorable  Plutôt opposé  

 (%) (%) 

ENSEMBLE  63  37  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

     Homme  ..................................................................................................................................................................  66  34  
   Femme  ...................................................................................................................................................................  60  40  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

  Moins de 35 ans  58  42  
   18 à 24 ans  .............................................................................................................................................................  59  41  
   25 à 34 ans  .............................................................................................................................................................  57  43  
35 ans et plus  65  35  
   35 à 49 ans  .............................................................................................................................................................  55  45  
   50 à 64 ans  .............................................................................................................................................................  62  38  
   65 ans et plus  .........................................................................................................................................................  79  21  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

     Artisan ou commerçant (*)  ....................................................................................................................................  69  31  
   Profession libérale, cadre supérieur  .......................................................................................................................  62  38  
   Profession intermédiaire  ........................................................................................................................................  60  40  
   Employé  ................................................................................................................................................................  55  45  
   Ouvrier  ..................................................................................................................................................................  58  42  
   Retraité  ..................................................................................................................................................................  75  25  
   Autre inactif  ..........................................................................................................................................................  49  51  
REGION  

     Ile de France  ..........................................................................................................................................................  73  27  
   Grand Ouest  ..........................................................................................................................................................  65  35  
   Autre région  ..........................................................................................................................................................  59  41  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  .................................................................................................................................................  59  41  
   Communes urbaines de province  ...........................................................................................................................  61  39  
   Agglomération parisienne  ......................................................................................................................................  74  26  
NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER  

     1 personne  .............................................................................................................................................................  70  30  
   2 personnes  ............................................................................................................................................................  69  31  
   3 personnes  ............................................................................................................................................................  58  42  
   4 personnes  ............................................................................................................................................................  51  49  
   5 personnes et plus .................................................................................................................................................  40  60  
PRESENCE D’ENFANTS AU FOYER  

  Oui  48  52  
   Moins de 11 ans  .....................................................................................................................................................  50  50  
   11 à 15 ans  .............................................................................................................................................................  48  52  
Non  68  32  
PROXIMITE POLITIQUE  

  Gauche  59  41  
   LO / NPA (*)  .........................................................................................................................................................  54  46  
   Front de Gauche (*)  ...............................................................................................................................................  42  58  
   Parti Socialiste  .......................................................................................................................................................  62  38  
   Europe Ecologie - Les Verts  ..................................................................................................................................  61  39  
Mouvement Démocrate - Modem  64  36  
Droite  70  30  
   UMP  ......................................................................................................................................................................  75  25  
   Front National  .......................................................................................................................................................  58  42  
Aucune formation politique (réponse non suggérée)  58  42  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


