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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 : Dimanche Ouest-France  

Echantillon  Echantillon de 957 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 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 9 au 10 octobre 2008  
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- Les principaux enseignements - 
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Les parents d’élèves estiment majoritairement (70%) que leurs enfants ont un nombre d’heures de 

classe par semaine acceptable. Alors que le Ministre de l’Education nationale a supprimé deux 

heures de cours par semaine aux écoliers, ils ne sont que 12% à penser que ce nombre d’heures est 

trop élevé, tandis que 18% pensent, à rebours du gouvernement, que les élèves devraient avoir 

davantage d’heures de cours. 

Des différences notables apparaissent selon les catégories socioprofessionnelles sur cette question : 

alors que les cadres sont 85% à estimer que le nombre d’heures de classe est correct, cette 

proportion n’est que de 55% chez les employés, qui sont par ailleurs 19% à plaider que les élèves 

ont trop d’heures de cours, et 26% qu’ils n’en ont pas assez. D’autres distorsions se font jour selon 

le lieu d’habitation : 21% des habitants de l’agglomération parisienne pensent que les enfants ont 

trop d’heures de classe, contre 10% en zone rurale. 

D’une manière moins tranchée, les horaires semblent plus souvent trop chargés dans les classes où 

les volumes de cours sont effectivement plus importants. Ainsi, les parents d’élèves scolarisés au 

collège sont 16% à trouver que les adolescents ont trop d’heures de cours, cette proportion étant 

14% pour les parents de lycéens, alors qu’elle n’est que de 11% pour des parents d’élèves en 

maternelle ou en primaire. 

 

Autre mesure phare du gouvernement concernant l’éducation, l’organisation d’un soutien scolaire à 

l’intérieur des établissements remporte un franc succès auprès des parents. 78 % souhaitent que leur 

enfant bénéficie d’une aide particulière, sous forme de soutien individuel, de cours du soir ou de 

stages de remise à niveau pendant les vacances. 

Là encore, des différences existent selon les catégories socioprofessionnelles. Les cadres sont ainsi 

moins favorables à la mesure (69%) même si le niveau d’adhésion reste très fort. Chez les employés 

(84%) ou les employés (83%), catégories ayant financièrement moins les moyens de recourir aux 

cours particuliers, le soutien scolaire est en revanche plébiscité. 

En outre, les habitants de l’agglomération parisienne sont encore une fois un peu plus réticents à 

l’imposition de nouveaux horaires aux élèves sous forme de soutien scolaire puisque « seulement » 

68% d’entre eux sont en faveur de l’instauration d’un soutien à l’intérieur des établissements. 

 

Malgré une approbation claire de cette proposition gouvernementale, le mouvement des enseignants 

recueille un fort soutien dans l’opinion publique. 69% des Français estiment que le mouvement 

dans l’Education nationale est justifié. Seuls 55% des Français soutenaient un tel mouvement en 
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mai 2003. La manifestation prévue le 19 octobre recueille une sympathie aussi forte que le 

mouvement des pêcheurs en juin dernier (71%), bien loin devant nombre de mouvements sociaux 

de ces dernières années. Ainsi, pour rappel, le mouvement contre la réforme des régimes spéciaux 

en octobre de l’année dernière ne semblait justifié qu’à 38% des Français. Hormis les 

considérations politiques, deux facteurs expliquent principalement cette bienveillance de l’opinion. 

D’une part, toutes les enquêtes ont montré que si bon nombre de réformes menées depuis l’élection 

de Nicolas Sarkozy étaient plus ou moins bien acceptées, la suppression de postes de 

fonctionnaires, et notamment dans l’Education nationale, suscite toujours un fort rejet, or il s’agit 

d’une des principales revendications de ce mouvement. D’autre part, cette manifestation a été 

planifiée à dimanche, ce qui n’engendrera pas de problème de garde pour les parents, et renforce 

donc l’adhésion à cette initiative. 

Les jeunes sont plus favorables au mouvement des enseignants : 83% des personnes de moins de 35 

ans le trouvent justifié (contre 69% de l’ensemble des Français). De même, les employés et les 

ouvriers (respectivement 81% et 83%) ont plus de sympathie pour le mouvement que les cadres 

(61%) ou les retraités (54%). Le fait d’avoir des enfants scolarisés joue logiquement sur l’opinion 

vis-à-vis du mouvement : soutenu par 66% des Français n’ayant pas d’enfants scolarisés, la 

manifestation des enseignants apparaît justifiée à 74% des parents d’élèves de maternelle ou du 

primaire, et même à 78% des parents de lycéens. 

Enfin, sans surprise, les sympathisants de l’UMP sont les moins favorables au mouvement (44%). 

Dans une moindre mesure, les sympathisants de Modem sont également moins en accord avec la 

protestation des enseignants avec quand même 63% de soutien. Les plus forts niveaux  de soutien 

s’enregistrent chez les sympathisants du FN (91%) et chez les partisans de gauche (86%), surtout 

d’extrême gauche (61% des sympathisants d’extrême-gauche pensent que le mouvement est « tout à 

fait » justifié contre 27% de l’ensemble des Français). 
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- Les résultats de l’étude - 



Ifop pour Dimanche Ouest France – Les Français et les réformes dans l’Education nationale – Octobre 2008 7

.L’appréciation du nombre d’heures de classe par 
semaine. 

 
 
 
 
 
Question : Le Ministre de l’Education a enlevé deux heures de cours par semaine 

aux écoliers. Il s’apprête à réduire le temps scolaire des lycéens. 
Pensez-vous que vos enfants ont... ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Personnes ayant au moins un enfant scolarisé en école 
maternelle, primaire, collège ou lycée, soit 30% de l’échantillon. 
 

Ensemble  
(%) 

• Trop d’heures de classe par semaine ................................................   12  

• Suffisamment d’heures de classe par semaine .................................   70  

• Pas assez d’heures de classe par semaine .........................................   18  

 -  Ne se prononcent pas ...............................................................    -  

 TOTAL..............................................................................................   100   
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.L’appréciation du nombre d’heures de classe par semaine. 
 
 

Trop d’heures de  
classe par semaine 

Suffisamment 
d’heures  

de classe par 
semaine  

Pas assez d’heures 
de  

classe par semaine 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      12    70    18  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)       
   Homme ..........................................................................................................................   11    74    15  
   Femme ..........................................................................................................................   13    66    21  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)       
Moins de 35 ans      13    70    17  
   18 à 24 ans .....................................................................................................................    -    76    24  
   25 à 34 ans .....................................................................................................................   14    69    17  
35 ans et plus      12    70    18  
   35 à 49 ans .....................................................................................................................   12    70    18  
   50 à 64 ans .....................................................................................................................   12    69    19  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE       
   Artisan ou commerçant (*) ............................................................................................    7    73    20  
   Profession libérale, cadre supérieur ...............................................................................   10    85     5  
   Profession intermédiaire ................................................................................................   17    66    17  
   Employé ........................................................................................................................   19    55    26  
   Ouvrier ..........................................................................................................................    2    79    19  
   Retraité ..........................................................................................................................   10    78    12  
   Autre inactif ..................................................................................................................   11    70    19  
STATUT DE L’INTERVIEWE       
   Salarié du secteur privé ..................................................................................................   13    70    17  
   Salarié du secteur public ................................................................................................   13    67    20  
   Indépendant sans salarié / employeur (*) .......................................................................   11    72    17  
REGION       
   Région parisienne ..........................................................................................................   21    64    15  
   Nord est .........................................................................................................................   12    74    14  
   Nord ouest .....................................................................................................................    9    71    20  
   Sud ouest .......................................................................................................................   11    60    29  
   Sud est ...........................................................................................................................    9    72    19  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales .........................................................................................................   10    69    21  
   Communes urbaines de province ...................................................................................   11    73    16  
   Agglomération parisienne ..............................................................................................   21    61    18  
ENFANTS SCOLARISES       
Oui      12    70    18  
   Oui, en maternelle, en primaire ......................................................................................   11    70    19  
   Oui, au collège ..............................................................................................................   16    69    15  
   Oui, au lycée .................................................................................................................   14    68    18  
PROXIMITE POLITIQUE       
Gauche      13    64    23  
   Extrême Gauche ............................................................................................................    6    66    28  
   Parti Communiste (*) ....................................................................................................    -    66    34  
   Parti Socialiste ...............................................................................................................   11    68    21  
   Les Verts .......................................................................................................................   23    54    23  
Mouvement Démocrate - Modem      14    76    10  
Droite      10    74    16  
   UMP ..............................................................................................................................   11    72    17  
   Front National (*) ..........................................................................................................    -    91     9  
Sans sympathie partisane      13    68    19  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Le souhait d’un soutien scolaire. 
 
 
 
 
 
Question : Souhaitez-vous que votre enfant bénéficie dans le cadre de son 

établissement scolaire d’une aide particulière comme le soutien 
individuel pour les écoliers, les cours du soir pour les collégiens, ou 
des stages remises à niveau organisés par des enseignants pendant les 
vacances ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Personnes ayant au moins un enfant scolarisé en école maternelle, 
primaire, collège ou lycée, soit 30% de l’échantillon. 
 

Ensemble  
(%) 

Cadres 
supérieurs, 
professions 

libérales 
(%) 

Ouvriers  
(%) 

• Oui ..........................................................................................................   78    69 83  

• Non .........................................................................................................   22    31   17  

 -  Ne se prononcent pas .....................................................................    -     -     -  

 TOTAL....................................................................................................   100     100     100   
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.Le souhait d’un soutien scolaire. 
 
 

Oui  Non  

 (%) (%) 

ENSEMBLE      78    22  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)      
   Homme ..........................................................................................................................................   77    23  
   Femme ..........................................................................................................................................   78    22  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)      
Moins de 35 ans      80    20  
   18 à 24 ans ..................................................................................................................................... 100     -  
   25 à 34 ans .....................................................................................................................................   79    21  
35 ans et plus      77    23  
   35 à 49 ans .....................................................................................................................................   76    24  
   50 à 64 ans .....................................................................................................................................   84    16  
   65 ans et plus ................................................................................................................................. 100     -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE      
   Artisan ou commerçant (*) ............................................................................................................   94     6  
   Profession libérale, cadre supérieur ...............................................................................................   69    31  
   Profession intermédiaire ................................................................................................................   72    28  
   Employé ........................................................................................................................................   84    16  
   Ouvrier ..........................................................................................................................................   83    17  
   Retraité ..........................................................................................................................................   94     6  
   Autre inactif ..................................................................................................................................   60    40  
STATUT DE L’INTERVIEWE      
   Salarié du secteur privé ..................................................................................................................   83    17  
   Salarié du secteur public ................................................................................................................   72    28  
   Indépendant sans salarié / employeur (*) .......................................................................................   90    10  
REGION      
   Région parisienne ..........................................................................................................................   73    27  
   Nord est .........................................................................................................................................   84    16  
   Nord ouest .....................................................................................................................................   71    29  
   Sud ouest .......................................................................................................................................   84    16  
   Sud est ...........................................................................................................................................   79    21  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION      
   Communes rurales .........................................................................................................................   84    16  
   Communes urbaines de province ...................................................................................................   78    22  
   Agglomération parisienne ..............................................................................................................   68    32  
ENFANTS SCOLARISES      
Oui      78    22  
   Oui, en maternelle, en primaire ......................................................................................................   80    20  
   Oui, au collège ..............................................................................................................................   79    21  
   Oui, au lycée .................................................................................................................................   78    22  
PROXIMITE POLITIQUE      
Gauche      75    25  
   Extrême Gauche ............................................................................................................................   75    25  
   Parti Communiste (*) ....................................................................................................................   65    35  
   Parti Socialiste ...............................................................................................................................   78    22  
   Les Verts .......................................................................................................................................   71    29  
Mouvement Démocrate - Modem      81    19  
Droite      80    20  
   UMP ..............................................................................................................................................   76    24  
   Front National (*) .......................................................................................................................... 100     -  
Sans sympathie partisane      77    23  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Le jugement sur la grève des enseignants. 
 
 
 
 
 
Question : Pour protester contre les suppressions de postes et contre différentes 

réformes dans l’Education nationale, des syndicats d’enseignants ont 
appelé à une manifestation le dimanche 19 octobre. Personnellement, 
trouvez-vous ce mouvement ... ? 

 
 
 
 
 
 
 

Rappel  
médecins  
novembre 

19961  

Rappel  
Education 
nationale 
mai 20032 

Rappel 
intermittents 
du spectacle 

juillet  
20033  

Rappel  
régimes  
spéciaux  
octobre  
20074  

Rappel  
réforme 

des  
retraites  

Mai 20085  
 

Rappel  
conflit des 
pêcheurs  

Juin 20086 
 

Ensemble 
 
 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

TOTAL Justifié .................................... 65  55  64  38  43  71    69  

• Tout à fait justifié .............................. 28  30  28  10  22  34    27  

• Plutôt justifié ..................................... 37  25  36  28  21  37    42  

TOTAL Pas justifié ............................. 33  43  34  61  57  29    31  

• Plutôt pas justifié ............................... 17  12  15  22  23  17    15  

• Pas du tout justifié ............................. 16  31  19  39  34  12    16  

 -  Ne se prononcent pas ................ 2  2  2    1    -     -     -  

 TOTAL...............................................   100     100     100     100     100     100     100   

 
                                                           
1 Sondage Ifop pour le Quotidien du Médecin réalisé les 7 et 8 novembre 1996 auprès d’un échantillon de 950 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
2 Sondage Ifop pour Dimanche Ouest France réalisé les 22 et 23 mai 2003 auprès d’un échantillon de 967 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La question était formulée comme suit : « Vous savez 
que les enseignants expriment leur malaise depuis quelques temps. Les manifestations et les grèves se multiplient. 
Vous, personnellement, approuvez-vous ce mouvement de protestation ? ». 
3 Sondage Ifop pour Dimanche Ouest France réalisé le 3 juillet 2003 auprès d’un échantillon de 1009 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
4 Sondage Ifop pour Métro réalisé les 11 et 12 octobre 2007 auprès d’un échantillon de 954 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus. 
5 Sondage Ifop pour le JDD.fr réalisé du 16 ou 18 mai 2008 auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de 
la population française âgée de 18 ans et plus. 
6 Sondage Ifop pour Le Marin et Ouest France réalisé les et 3 juin 2008 auprès d’un échantillon de 1011 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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.Le jugement sur la grève des enseignants. 
 
 

TOTAL  
Justifié  

Tout à fait 
justifié  

Plutôt  
justifié  

TOTAL 
Pas  

justifié  

Plutôt pas  
justifié  

Pas du tout 
justifié  

Nsp  
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      69    27    42    31    15    16  -  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)           
   Homme ..................................................................   65    24    41    35    14    21     -  
   Femme ..................................................................   74    31    43    26    15    11     -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)           
Moins de 35 ans      83    37    46    17     8     9  -  
   18 à 24 ans .............................................................   80    38    42    20    10    10     -  
   25 à 34 ans .............................................................   86    36    50    14     6     8     -  
35 ans et plus      63    23    40    36    17    19     1  
   35 à 49 ans .............................................................   73    27    46    27    15    12     -  
   50 à 64 ans .............................................................   66    23    43    33    17    16     1  
   65 ans et plus .........................................................   49    20    29    50    20    30     1  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  
         
   Artisan ou commerçant (*) ....................................   64    25    39    36    12    24     -  
   Profession libérale, cadre supérieur .......................   61    21    40    39    21    18     -  
   Profession intermédiaire ........................................   79    35    44    21    13     8     -  
   Employé ................................................................   81    35    46    19    13     6     -  
   Ouvrier ..................................................................   83    24    59    17     6    11     -  
   Retraité ..................................................................   54    20    34    45    20    25     1  
   Autre inactif ..........................................................   74    35    39    26    11    15     -  
STATUT DE L’INTERVIEWE           
   Salarié du secteur privé ..........................................   74    27    47    26    14    12     -  
   Salarié du secteur public ........................................   84    35    49    16     9     7     -  
   Indépendant sans salarié / employeur (*) ...............   61    24    37    39    17    22     -  
REGION           
   Région parisienne ..................................................   67    23    44    33    19    14     -  
   Nord est .................................................................   67    30    37    32    11    21     1  
   Nord ouest .............................................................   74    27    47    26    16    10     -  
   Sud ouest ...............................................................   68    30    38    32    14    18     -  
   Sud est ...................................................................   68    26    42    31    14    17     1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  
         
   Communes rurales .................................................   70    29    41    30    13    17     -  
   Communes urbaines de province ...........................   68    28    40    31    15    16     1  
   Agglomération parisienne ......................................   69    23    46    31    17    14     -  
ENFANTS SCOLARISES           
Oui      76    29    47    24    13    11  -  
   Oui, en maternelle, en primaire ..............................   74    32    42    26    14    12     -  
   Oui, au collège ......................................................   73    24    49    27    16    11     -  
   Oui, au lycée .........................................................   78    21    57    22    10    12     -  
Non      66    26    40    33    15    18     1  
PROXIMITE POLITIQUE           
Gauche      86    43    43    14     8     6  -  
   Extrême Gauche ....................................................   89    61    28    11     4     7     -  
   Parti Communiste (*) ............................................   94    52    42     6     -     6     -  
   Parti Socialiste .......................................................   86    44    42    14     9     5     -  
   Les Verts ...............................................................   85    30    55    14     7     7     1  
Mouvement Démocrate - Modem      63    16    47    37    24    13  -  
Droite      50    12    38    50    21    29  -  
   UMP ......................................................................   44    11    33    55    23    32     1  
   Front National (*) ..................................................   91    30    61     9     2     7     -  
Sans sympathie partisane      78    32    46    21     9    12     1  

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

 


