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Note méthodologique

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Echantillon 

Mode de recueil

Dates de terrain

MSN  en partenariat avec L’Équipe.fr                                                  

Echantillon de 833 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.

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré 
online sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Du 8 au 9 octobre 2007
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Les chances de victoire de l'équipe de France 
en coupe du monde de rugby

Question : Après sa victoire en quart de finale face à la Nouvelle-Zélande, l'équipe de France de rugby vous paraît-elle en 
mesure de gagner la coupe du monde ?

91

34

57

9

7

2

TOTAL Oui

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL Non

Non, plutôt pas

Non, pas du tout
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L'intention de regarder le prochain match 
de l'équipe de France

Question : Vous personnellement, avez-vous l'intention de regarder le prochain match de l'équipe de France face à 
l'Angleterre en demi-finale de la coupe du monde de rugby ?

77

52

25

23

15

8

TOTAL Oui

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL Non

Non, probablement pas

Non, certainement pas
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Le souhait d'une revanche France-Argentine 
en finale de la coupe du monde de rugby

Question : En finale de la coupe du monde de rugby, souhaitez-vous une revanche France-Argentine ?

Non, plutôt pas
26%

Oui, plutôt
74%


