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- La méthodologie - 
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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. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : COYOTE et PARIS MATCH 

Echantillon  Echantillon de 1008 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 15 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 16 au 17 avril 2009  
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- Les résultats de l’étude - 
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.Le classement des « inconnus célèbres » 

 

 

 

Question : Je vais vous citer une liste de personnalités qui ont fait l’actualité au 

cours des dernières années. Pour chacune d’entre elles, vous me 

donnerez une note de 0 à 20. 20 signifie que cette personnalité vous 

a très fortement marqué, 0 qu’elle ne vous a pas du tout marqués, les 

notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement. 
 

 

  Ensemble  

(%) 

1 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur  ..............  15.2  

2 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  ...........................................................................  14.4  

3 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  13.6  

4 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ..................................  13.3  

5 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  .......................................................  13.0  

6 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  .....................................................................  12.7  

7 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  .........................................................................  12.6  

8 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  ..............................................................................  12.5  

9 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  .....................................................................................  12.1  

10 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  .......................................................  12.0  

11 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  .......................................................................  11.7  

12 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ...............................  11.0  

13 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ...........................................................  8.6  

14 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ............................................................................  8.3  

15 • Loana, la première gagnante de Loft Story  .................................................................................  6.3  

16 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  ...........................................................................  6.3  

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ..............................  6.3  

18 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ................................................  6.1  

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ..........................................  4.5  
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

- Le classement des hommes - 
 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ....................  14.5  

2 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur  14.2  

3 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  .............................................................  13.6  

4 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  13.2  

5 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  ..........................................  12.2  

6 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  .......................................................  12.0  

7 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ...........................................................  11.8  

8 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  .......................................................................  11.8  

9 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  .........................................  11.6  

10 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  ................................................................  11.5  

11 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  .........................................................  10.2  

12 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ..................  10.2  

13 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ..............................................................  8.1  

14 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ..............................................  7.7  

15 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ..................................  6.3  

16 • Loana, la première gagnante de Loft Story  ....................................................................  5.9  

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ................  5.8  

18 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  .............................................................  5.6  

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ............................  4.4  
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

- Le classement des femmes - 
 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur  16.2  

2 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  ..............................................................  15.1  

3 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  .........................................  14.3  

4 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  14.0  

5 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  .................................................................  13.4  

6 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  .......................................................  13.4  

7 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ...........................................................  13.4  

8 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  ..........................................................  13.0  

9 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  .......................................................................  12.4  

10 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ....................  12.2  

11 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  ..........................................  11.8  

12 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ..................  11.8  

13 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ..............................................  9.4  

14 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ...............................................................  8.5  

15 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  .............................................................  6.9  

16 • Loana, la première gagnante de Loft Story  ....................................................................  6.8  

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ................  6.7  

18 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ..................................  5.9  

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ............................  4.6  
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

 

- Le classement des moins de 35 ans - 
 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur   15.5 

2 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ...........................................................  13.6 

3 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  ..............................................................  13.5 

4 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  ..........................................................  13.3 

5 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  .......................................................................  12.2 

6 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  12.1 

7 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  .........................................  12.1 

8 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  .......................................................  11.4 

9 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ....................  11.4 

10 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  .................................................................  11.2 

11 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ...............................................................  9.7 

12 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ..................  9.7 

13 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  ..........................................  9.1 

14 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ..............................................  8.2 

15 • Loana, la première gagnante de Loft Story  ....................................................................  8.2 

16 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  .............................................................  6.4 

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ................  5.9 

18 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ..................................  5.0 

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ............................  5.0 
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

 

- Le classement des 35 ans et plus - 
 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur  15.1 

2 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  ...........................................................  14.8 

3 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  ......  14.3 

4 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  .................  14.2 

5 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  ......................................  13.4 

6 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  .......................................  13.4 

7 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  ....................................................  13.4 

8 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  ..............................................................  13.1 

9 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ........................................................  12.2 

10 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  ....................................................................  12.1 

11 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ...............  11.7 

12 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  .......................................................  10.9 

13 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ...........................................  8.7 

14 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ............................................................  7.7 

15 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ...............................  6.6 

16 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  .............  6.5 

17 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  ..........................................................  6.3 

18 • Loana, la première gagnante de Loft Story  .................................................................  5.5 

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  .........................  4.3 
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

 

 

- Le classement des sympathisants de gauche - 
 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur   15.9 

2 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  .............................................................  14.2 

3 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  13.8 

4 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  .........................................  13.7 

5 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  .......................................................  13.3 

6 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  .......................................................................  12.8 

7 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ....................  12.8 

8 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  ..........................................  12.8 

9 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ...........................................................  12.7 

10 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  .................................................................  12.5 

11 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  .........................................................  12.1 

12 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  ..................  12.0 

13 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  ..............................................  9.6 

14 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ...............................................................  8.8 

15 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  .............................................................  6.9 

16 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  ..................................  6.8 

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ................  6.5 

18 • Loana, la première gagnante de Loft Story  ....................................................................  6.5 

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ............................  4.3 
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.L’impact médiatique de différentes personnalités. 

 

 

 

 

- Le classement des sympathisants de droite- 

 

 

  

 

Ensemble  

(%) 

1 • Isabelle Dinoire, la première greffée du visage  ............................................................  15.6 

2 • Chesley Sullenberger, le pilote de l’avion ayant atterri sur Hudson River  ...................  14.5 

3 • Natasha Kampush, la jeune autrichienne ayant vécu dans le sous-sol de son ravisseur   14.4 

4 • Laurence Dreyfus, l’institutrice de la prise d’otages de la maternelle de Neuilly  14.0 

5 • Christine Villemin, la mère du petit Grégory  ................................................................  13.4 

6 • Pascal Duquenne, l’acteur  trisomique du film le 8ème jour  ........................................  13.2 

7 • Nojoud, la petite fille du Yemen divorcée à 10 ans  ......................................................  12.7 

8 • Jérôme Kerviel, le trader de la Société Générale  ..........................................................  12.5 

9 • Les survivants du crash de la cordillère des Andes en 1972  .........................................  11.9 

10 • Bernard Madoff, l’escroc de Wall Street  ......................................................................  11.6 

11 • Patrick Henry, le meurtrier du petit Philippe, défendu par Robert Badinter  .................  11.0 

12 • Véronique Courjault, la mère des bébés congelés  ........................................................  10.8 

13 • Monica Lewinsky, la stagiaire de Bill Clinton  ..............................................................  8.0 

14 • Laurence Ségura, la porte parole des femmes de détenus  .............................................  7.6 

15 • Daniel Leiffet alias Tarzan, le porte-parole des routiers en 1992  .................................  6.0 

16 • Loana, la première gagnante de Loft Story  ...................................................................  5.9 

17 • Misha Defonseca, la mythomane ayant raconté avoir grandi avec des loups  ...............  5.9 

18 • Marie-Léonie Leblanc, la mythomane du RER  ............................................................  5.5 

19 • Alexandra Paressant, la fausse maîtresse de grands sportifs français  ...........................  5.0 

 

. 
  

 


