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NOTE MÉTHODOLOGIQUE  

Etude réalisée pour : 

 

ELLE 

Echantillon : 

 

Echantillon de 524 femmes issu d’un échantillon de 1 009 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 (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 13 au 15 septembre 2011  
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE  

 

 

Comment les Françaises jugent l’attitude d’Anne Sinclair dans l’affaire DSK ? 
 

 

L’avis des Françaises sur l’attitude d’Anne Sinclair dans l’affaire DSK est très partagé 
 

Une courte majorité de femmes (54%) approuve le soutien apporté par Anne Sinclair à DSK depuis son arrestation en mai dernier 

mais elles sont presqu’autant (46%) à exprimer leur désapprobation. 
 

Dans le détail des résultats, on observe que le jugement des Françaises à ce sujet varie beaucoup en fonction de leur âge, de leur 

niveau social ou de leurs sympathies politiques.  

 On note ainsi un clivage partisan très marqué entre les sympathisantes socialistes – qui approuvent massivement le soutien 

d’Anne Sinclair à l’ancien ministre de Lionel Jospin (70%) – et des sympathisantes de droite et d’extrême-droite beaucoup plus 

critiques à son égard (54% de désapprobation dans les rangs des  sympathisantes UMP, 60% dans les rangs des sympathisantes du 

FN).  

 De même, si le soutien d’Anne Sinclair à son mari est perçu positivement dans les couches moyennes et supérieures de la 

population (59% d’approbation chez les CSP+, 61% chez les professions intermédiaires), il suscite plus de désapprobation dans les 

catégories populaires (51% chez les ouvrières et les employées). 

 Enfin, le niveau d’adhésion au soutien apporté par Anne Sinclair à DSK dans cette affaire apparaît étroitement corrélé à l’âge 

des personnes interrogées. Elevé chez les jeunes femmes (64% chez les moins de 25 ans, 59% chez les 25-34 ans), il tend à 

décroître avec l’âge.  

 A noter que le statut marital influe peu sur le jugement des Françaises. Notons juste que les femmes vivant en couple 

approuvent un peu moins l’attitude d’Anne Sinclair (52%) que les célibataires (56%). 

 

La manière dont les Françaises qualifient la position adoptée par Anne Sinclair dans l’affaire DSK est plutôt positive 

 

Les interviewées éprouvent avant tout (43%) le sentiment que la journaliste est « contrainte » - par devoir conjugal – de soutenir son 

mari dans cette affaire. Pour autant, une proportion aussi forte de la gent féminine la juge « courageuse » (43%) et « digne » (40%), 

aspects qui ne semblent donc pas contradictoires pour les femmes avec le sentiment qu’Anne Sinclair est contrainte de soutenir son 

mari. De même, si plus d’une femme sur quatre la trouve « déterminée » (28%), elles sont moins d’une sur six (16%) à la trouver 

« complice » dans cette affaire.  
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE  

Enfin, le sentiment qu’Anne Sinclair sort « humiliée » de cette affaire n’est partagé que par une faible proportion de Françaises (20%) 

et exprimé essentiellement dans les rangs des sympathisantes d’extrême-droite (32%), des catégories populaires (28% chez les 

ouvrières), des jeunes (26% chez les moins de 35 ans) et des mères de famille (24%). 
 

Dans le détail des résultats, la façon de qualifier l’attitude de l’ex-présentatrice de 7 sur 7 apparaît étroitement corrélée aux opinions 

politiques des personnes interrogées.  

 Ainsi, les qualificatifs positifs comme « courageuse », « digne » et « déterminée »  sont avant tout cités par les sympathisantes de 

gauche – et notamment les sympathisantes socialistes – alors que les sympathisantes de l’UMP et du FN mentionnent davantage des 

adjectifs négatifs (comme « contrainte par devoir » ou « humiliée ») pour qualifier son comportement. 

 De même, le statut marital influe sur la perception des Françaises à l’égard d’Anne Sinclair, les femmes vivant en couple ressentant 

beaucoup plus l’humiliation de la journaliste (22%) que les célibataires (13%). 

   

La majorité des femmes expliquent le soutien d’Anne Sinclair à son mari par le souhait de protéger sa famille 

La principale raison évoquée par les femmes pour expliquer le soutien d’Anne Sinclair à DSK dans cette affaire est la volonté de 

protéger sa famille (51% de citations), devant l’acceptation de ses infidélités par amour (44%). Le désir de préserver l’avenir politique 

et professionnel de son mari (31%) et le fait qu’elle ne peut pas faire autrement (30%) constituent les deux autres principales causes de 

ce soutien aux yeux des personnes interrogées. En revanche, à peine une Française sur six (17%) considère que le soutien d’Anne Sinclair 

à DSK est lié au fait qu’elle croit son mari innocent des accusions de viol et d’agressions sexuelles dont il est l’objet. 

Dans le détail des résultats, on note que l’âge - et dans une moindre mesure les sympathies politiques - influent sur la manière dont les 

femmes expliquent le soutien d’Anne Sinclair à son mari. 

 L’idée selon laquelle son soutien est dicté par une certaine résignation à l’égard des infidélités de DSK est particulièrement forte 

chez les personnes âgées, tout comme le sentiment qu’elle ne peut pas vraiment faire autrement. A l’inverse, les jeunes femmes de 

moins de 35 ans sont plus nombreuses à expliquer son attitude par le désir de préserver sa famille ou par la certitude que DSK est 

innocent des accusations dont il fait l’objet. 

 Ce clivage se retrouve de manière moins prononcé sur le plan politique même si l’on note que plus les Françaises se situent à droite 

de l’échiquier politique, plus elles ont tendance à penser que le soutien d’Anne Sinclair est dicté par un sentiment de résignation. 
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L’ENQUÊTE  

 

A la place d’Anne Sinclair, une majorité de Françaises déclarent qu’elles auraient soutenu DSK durant son procès mais la 

plupart aurait fini par le quitter 

Invitées à s’imaginer à la place d’Anne Sinclair lors de l’arrestation de Dominique Strauss-Kahn en mai dernier, les deux tiers des 

femmes interrogées (65%) déclarent qu’elles auraient décidé de le soutenir durant la procédure judiciaire. A l’inverse, plus d’une 

femme sur trois (35%) assure qu’elles l’auraient quitté à l’annonce de son inculpation pour viol et agression sexuelle. 

Cependant, pour une forte proportion d’entre elles, le fait de le soutenir durant cette procédure n’aurait pas forcément impliqué de 

rester avec lui à la fin de son procès : à peine plus d’une femme sur quatre (26%) pense qu’elles l’auraient soutenu et seraient 

restées avec lui après l’arrêt de la procédure judiciaire, les autres déclarent qu’elles l’auraient quitté une fois la procédure 

terminée (39%). 

Ainsi, au total, les trois quarts des femmes interrogées (74%) pensent qu’elles auraient, d’une manière ou d’une autre, fini par 

quitter Dominique Strauss-Kahn.  

 Dans le détail, il est intéressant de noter que le profil des femmes qui, au final, seraient restées avec DSK (26% en moyenne) 

ressemble beaucoup à celui d’Anne Sinclair. En effet, il s’agit avant tout de cadres et de professions intellectuelles supérieures 

(29%), vivant en agglomération parisienne (33%), âgées de plus de 50 ans (27 à 30%) et proches des partis de gauche (33%) ou du 

centre (36%). Par ailleurs, cette catégorie de « fidèles jusqu’au bout » à DSK sont également surreprésentées dans les rangs des 

célibataires (30%) et des jeunes de moins de 25 ans (31%). 

 A l’inverse, c’est dans les rangs des catégories populaires (39% chez les employées, 41% chez les ouvrières), des proches de l’UMP 

(32%) ou du FN (66%) et des femmes ayant encore des enfants dans leur foyer (39%) que l’on trouve le plus de femmes qui 

auraient quitté DSK dès qu’elles auraient appris son inculpation (35% en moyenne).  
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L’approbation du soutien apporté par Anne Sinclair  

à son mari Dominique Strauss-Kahn 

Question : Personnellement, approuvez-vous ou désapprouvez-vous le soutien apporté par Anne Sinclair à son mari depuis 

l’arrestation de Dominique Strauss-Kahn au mois de mai à New York ? 

Vous 
l’approuvez 
tout à fait 

16 

Vous 
l’approuvez 

plutôt 
38 

Vous ne 
l’approuvez 
plutôt pas 

31 

Vous ne 
l’approuvez 
pas du tout 

15 

S/T 

« APPROUVE » 
 

54% 

S/T 

« N’APPROUVE PAS » 
 

46% 

70 

56 

46 
40 

PS Modem UMP FN 

Age 

Proximité 

politique  

64 
59 

52 51 50 

Moins de 
25 ans 

25-34 ans 35 à 49 
ans  

50 à 64 
ans 

65 ans et 
plus 

ENSEMBLE  

DES FRANÇAISES 

59 61 

49 

CSP+ Prof. Inter. CSP- 

CSP 
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L’adjectif qui correspond le mieux à l’attitude d’Anne Sinclair 

Question : Pour vous, quel adjectif correspond le mieux à l’attitude adoptée par Anne Sinclair dans 

l’affaire judiciaire qui a concerné son mari Dominique Strauss-Kahn ? En premier ? Et en second ? 

43 

43 

40 

28 

20 

16 

26 

21 

24 

11 

8 

10 

Contrainte par devoir   

Courageuse   

Digne   

Déterminée   

Humiliée   

Complice   

Total des citations (*) 

En premier 

(*) Total supérieur à 100, les interviewées ayant pu donner deux réponses 

Proximité 

politique  

27 38 46 53 

54 30 42 33 

56 53 34 29 

37 40 23 25 

9 7 18 32 

9 27 25 20 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif
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Les raisons du soutien d’Anne Sinclair  

à son mari Dominique Strauss-Kahn 

Question : D’après vous, pour quelles raisons Anne Sinclair a soutenu son mari dans cette affaire ? En premier ? Et en second ? 

Age 

< 35 

ans 

35-49 

ans 

50-64 

ans 

> 65 

ans 

58 50 45 47 

35 41 53 54 

29 36 28 31 

22 33 36 35 

22 18 14 10 

24 15 15 15 

51 

44 

31 

30 

17 

18 

24 

29 

16 

15 

9 

7 

Parce qu’elle veut protéger sa 
famille   

Parce qu’elle accepte ses 
infidélités par amour   

Parce qu’elle veut préserver 
l’avenir politique et professionnel 

de son mari   

Parce qu’elle ne peut pas faire 
autrement   

Parce qu’elle le croit innocent des 
accusations de viol et d’agressions 

sexuelles dont il est l’objet   

Pour une autre raison   

Total des citations (*) 

En premier 

(*) Total supérieur à 100, les interviewées ayant pu donner deux réponses 



9 

L’attitude adoptée à l’égard de Dominique Strauss-Kahn 

Question : Personnellement, si vous vous étiez retrouvé à la place d’Anne Sinclair, quelle attitude auriez-vous adoptée à l’égard de 

Dominique Strauss-Kahn ? 

Vous l’auriez quitté dès 

que vous auriez appris son 

inculpation pour viol et 

agression sexuelle 
 

35% 

S/T  

SOUTIEN  

DURANT LA  

PROCÉDURE 
 

65% 

Vous l’auriez soutenu durant 

la procédure judiciaire mais 

l’auriez quitté après 
 

39% 

Vous l’auriez soutenu et 

seriez restée avec lui après 

l’arrêt de la procédure 

judiciaire 
 

26% 

S/T  

PAS DE SOUTIEN  

DURANT LA  

PROCÉDURE 
 

35% 

S/T  

PAS DE RUPTURE  

AVEC DSK 
 

26% 

S/T  

RUPTURE  

AVEC DSK 
 

74% 

ENSEMBLE  

DES FRANÇAISES 

RÉCAPITULATIF 

DES DIFFÉRENTES 

ATTITUDES 
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Statut marital 

Le soutien apporté à Dominique Strauss-Kahn durant la procédure 

judiciaire (résultats détaillés) 

  

Age 

Proximité politique  CSP 

67 

61 63 
67 

72 

33 
39 37 

33 
28 

Moins de 25 
ans 

25 à 34 ans  35 à 49 ans  50 à 64 ans 65 ans et plus 

67 
64 

33 36 

Célibataires En couple 

76 77 

61 59 

24 23 

39 41 

Cadres Prof. Inter. Employés  Ouvriers  

79 
76 

68 

34 

21 24 

32 

66 

PS Modem UMP FN 

SOUTIEN  DURANT LA  PROCÉDURE 
 

PAS DE SOUTIEN DURANT LA PROCÉDURE 
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La décision de rompre avec Dominique Strauss-Kahn  

(résultats détaillés) 

  

Age 

Proximité 

politique  
CSP 

31 
25 22 

27 30 

69 
75 78 73 70 

Moins de 25 
ans 

25 à 34 ans  35 à 49 ans  50 à 64 ans 65 ans et 
plus 

30 
23 

70 
77 

Célibataires En couple 

29 29 
23 

18 

71 71 
77 

82 

Cadres Prof. Inter. Employés  Ouvriers  

37 36 

22 
14 

63 64 

78 
86 

PS Modem UMP FN 

Statut marital 

PAS DE RUPTURE AVEC DSK 
 

RUPTURE AVEC DSK 


