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Méthodologie

� Étude réalisée auprès d’un échantillon de 978 personnes ayant suivi le débat télévisé entre 
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy le 2 mai au soir, issu d’un échantillon de 1415 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

� L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 
catégorie socioprofessionnelle, et de région de résidence.

� Les individus ont été recrutés au sein de Newpanel, le panel d’OpinionWay, du 30 avril au 2 mai 2007, 
avant le débat. Un questionnaire leur a été soumis dans lequel on recueillait leur intention de regarder le
débat, et on leur proposait de répondre ultérieurement à l’enquête.

� Mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi.

� Date du terrain: les interviews ont été réalisées les 2 et 3 mai 2007, après le débat.

� Afin de mesurer l’impact « objectif » du débat, les interviewés ont été amenés à répondre à certaines 
questions avant et après le débat. Les résultats de ces deux mesures sont présentés dans ce rapport.

� La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages.
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Principaux enseignementsLa perception du débat



page 5

Principaux enseignementsLes moments marquants du débat
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Évocations spontanées

Les moments marquants du débat

Q : Quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans ce débat ?

Total

8%Le nucléaire

2%Conclusion de Nicolas Sarkozy

3%Interruptions et attaques

7%Autres

5%Aucun

61%Sous total Royal

55%Colère sur la scolarisation des enfants handicapés

9%Manque de précision

6%Agressivité / Arrogance

6%

7%

30%

10%

16%

2%

Les retraites

L’éducation

Sous total Thèmes

Calme et précision

Sous total Sarkozy

Conclusion de Ségolène Royal
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Principaux enseignementsCandidat le plus convaincant durant le débat
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Candidat le plus convaincant durant le débat

Q : Vous venez de suivre le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. 
D’une manière générale, lequel avez-vous trouvé le plus convaincant ?

Ni l’un ni l’autre

NSP

Nicolas 
Sarkozy

Ségolène
Royal

1%

15%

53%

31%

43%74%89%51%14%24%

15%

61%

24%15%8%24%13%

10%1%25% 24%73%

Électorats 1er tour

Gauche 
non 

socialiste
S. Royal F. Bayrou N. Sarkozy J.-M. 

Le Pen
Abstention, 
Blanc et nul
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Évocations spontanées

Candidat le plus convaincant durant le débat

Q : Pourquoi avez-vous trouvé Ségolène Royal / Nicolas Sarkozy le plus convaincant ?

Ségolène
Royal

Nicolas
Sarkozy

Ni l’un 
ni l’autre 10%45% 45%

« Plus sincère, moins programmée » / « Plus 
humaine » / « Elle était plus spontanée »

« Sa ténacité face à un tel adversaire »

« Sa combativité, sa pugnacité » / « Plus 
offensive »

« Sa conviction en son projet » / « Elle parle 
avec son cœur et semble plus honnête » / 
« Elle paraît plus honnête suite son indignation 
sur les enfants handicapés »

« Elle a réussi a déstabiliser le très bon orateur 
qu'elle avait en face et est apparue plus 
humaine »

« Son attitude et son aptitude au débat : des 
convictions fortes mais assorties d'une 
souplesse permettant la discussion »

« Plus crédible sur la solidarité et les moyens 
de combattre l’injustice »

« Elle a prouvé sa capacité à être Présidente »

« Son discours est clair, net, précis, argumenté
par des chiffres et des exemples concrets » / 
« Il est beaucoup plus concret » / « Il est plus 
précis dans ses arguments »

« Il était plus sûr dans ses réponses »

« Plus précis, correct et loyal » / « Tout était 
chiffré, avec des arguments concrets »

« Il a une vue plus objective de la situation de 
la France et des éventuels remèdes à
apporter »

« Calme, posé, convaincant »

« Une plus grande maîtrise des dossiers » / 
« Il va au fond des sujets »

« Ses arguments étaient plus structurés » / 
« Royal récitait sa leçon »

« Pas de délire verbal sans rapport avec le 
sujet, comme Royal »

« Il paraît plus solide pour être à la tête de la 
France »

« Royal n’est pas dans le ton, Sarkozy est trop 
manipulateur »

« Ils ont des arguments ‘tout prêts’ »

« Pas assez de fond, trop de détails »

« Le ridicule des chronomètres pour les temps 
de parole »

« Royal est quasi totalitaire, trop agressive, et 
Sarkozy parle avec un français moyen (trop 
d’hésitations) ; pas de surprise ! »

« Chacun annonçait des résultats ou des 
actions niés par l’autre »

« Un débat préparé, quid de la vraie vie à
venir ? » / « Chacun récitait, le débat n’a pas 
eu lieu » / « Ces débats sonnent faux »

« Des promesses irréalistes, un débat stérile et 
répétitif »

« Les deux semblaient convaincus par ce qu’ils 
disaient »
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Erreurs commises par l’autre candidat

Candidat le plus convaincant durant le débat

Q : Quelles sont les erreurs commises par…

Ségolène
Royal

Nicolas
Sarkozy

« Elle semblait hésiter sur certains sujets »

« Un contournement systématique des questions » / « Ses phrases 
trop longues et son incapacité à rester sur un sujet à la fois »

« Ses attaques vindicatives vis-à-vis de Sarkozy, son imprécision et 
son manque de sang froid » / « On sent son agacement profond à
l’égard de son adversaire »

« Elle n’a aucun argument et ne laisse pas parler Sarkozy »

« Sa mauvaise foi » / « Son manque de sang froid et de réponses 
concrètes (quand elle n’avait pas de réponse, elle parlait de la 
discussion avec les partenaires sociaux) »

« Elle s’est mise en colère de façon artificielle » / « Sa colère 
démesurée et totalement injustifiée » / « Elle n’a pas été concrète et 
s’est emportée » / « Vouloir absolument avoir le dernier mot » / « Sa 
petite colère et son air toujours méprisant »

« Elle élude les questions précises » / « Elle reste dans le vague »

« Sa volonté de faire croire qu’elle avait le monopole des grands 
sentiments et l’humanité »

« Plus de paroles que de propositions »

« Il était trop technique » / « Pas assez incisif, trop effacé » / « Pas 
assez agressif » / « Il semblait absent du débat, il a même offert 3 
minutes à sa rivale »

« Son attaque sur François Hollande » / « Un peu méprisant avec 
Royal » / « Son dédain » / « Lui seul maîtriserait la vérité »

« Égal à lui-même : vouloir tout régler par l’autorité »

« Il a eu du mal à se contenir, cela se sentait » / « Énervé et 
déstabilisé par les arguments de Royal »

« Il n’a pas assumé ses cinq ans au gouvernement »

« Quelques mensonges vérifiés, comme sur les emplois jeunes 
supprimés »

« Il regardait trop les journalistes, et pas Ségolène Royal » / « Il a 
trop souvent cherché le regard des journalistes, pas celui de Ségolène 
Royal »

« Il s’est laissé piéger sur les handicapés » / « Il a été plusieurs fois 
déstabilisé et a dit quelques bêtises »

« Il manquait de sincérité, il n’était pas naturel » / « Trop mielleux, 
trop sûr de lui »

« Pas de réelle chaleur et d’empathie »
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Principaux enseignementsCandidat le plus convaincant selon les enjeux
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Candidat le plus convaincant selon les enjeux
Q : Et plus précisément, sur chacun des enjeux suivants, lequel vous a le plus convaincu lors de ce débat ?

Les 35 heures

L'augmentation du 
pouvoir d'achat

La réduction des 
inégalités sociales

La place des handicapés à
l'école

Le nombre de 
fonctionnaires

L'avenir du système de 
santé

L'école

La lutte contre les 
délocalisations

Le logement

L'environnement

La réduction de 
l'endettement de la France

Le financement des 
propositions des candidats

La maîtrise de l'immigration

La lutte contre l'insécurité

La place de la France 
dans le Monde

La réforme de la fiscalité

La construction européenne

L'avenir du système de 
retraites

Le soutien à la croissance 
économique

La baisse du chômage

Ni l’un,
ni 

l’autre
NSP

27% 37% 34% 2%

27% 47% 23% 3%

32% 47% 18% 3%

32% 42% 24% 2%

35% 51% 12% 2%

35% 35% 28% 2%

45% 36% 17% 2%

46% 27% 25% 2%

47% 30% 21% 2%

53% 21% 24% 2%

13% 65% 20% 2%

14% 41% 43% 2%

17% 48% 32% 3%

17% 60% 21% 2%

21% 50% 26% 3%

21% 52% 25% 2%

23% 49% 26% 2%

23% 52% 23% 2%

24% 53% 21% 2%

24% 47% 27% 2%

Ni l’un,
ni 

l’autre
NSP
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Principaux enseignementsImpact du débat : Mesure avant/après
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Évolution avant/après

Impact du débat sur l’image présidentielle des candidats

Q : Qui de Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy pourra selon vous le mieux … ?

Avant le débat Après le débat

32%

56%

12%

36%41%

23%

28%
55%

17%

48%36%

16%

33%49%

18%

Apporter des réponses aux 
problèmes des gens comme vous

Représenter la France 
à l’étranger

Faire les réformes dont 
la France a besoin

Être à l’écoute des Français

Faire un bon(ne) Président(e) 
de la République

29%

57%

11%
3%

36%
40%

22%
2%

28%
56%

14%
2%

47%
36%

15%
2%

32%52%

14%
2%

Variation
Avant-Après

-1

+1

+1

NSP

Ni l’un,
ni l’autre

=

=

=

=

-1

+3

-1
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Évolution avant/après

Impact du débat sur l’image présidentielle des candidats

Q : Qui de Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy pourra selon vous le mieux … ?

Avant le débat Après le débat

20%

62%

17%
1%
32%

36%

32%

21%56%

23%

49%

28%

23%

23%
48%

29%

Apporter des réponses aux 
problèmes des gens comme vous

Représenter la France 
à l’étranger

Faire les réformes dont 
la France a besoin

Être à l’écoute des Français

Faire un bon(ne) Président(e) 
de la République

18%62%

20%

31%

35% 33%

1%

19%59%

22%

51%

30%

19%

22%
51%

26%

1%

Variation
Avant-Après

-2

+3

+2

Électeurs
F. Bayrou

Électeurs
F. Bayrou

NSP

Ni l’un,
ni l’autre

=

-2

-1

-1

+2

+3

-1
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Évolution avant/après

Impact du débat sur l’image personnelle des candidats

Q : Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique bien ou mal à Ségolène Royal ?

Dynamique

Courageux

Rassembleur

Rassurant

S’exprime clairement

Sympathique

Compétent

58% 42%

69% 30% 1%

45% 54% 1%

42% 58%

46% 53% 1%

66% 34%

39% 61%

Avant le débat Après le débat

90% 9% 1%

80% 20%

58% 42%

37% 62% 1%

85% 15%

39% 61%

73% 27%

67% 30% 3%

80% 17% 3%

50% 48% 2%

41% 57% 2%

47% 51% 2%

53% 45% 2%

44% 54% 2%

87% 11% 2%

79% 18% 3%

52% 45% 3%

42% 56% 2%

85% 13% 2%

43% 55% 2%

79% 18% 3%

NSP

Ne s’applique pas

S’applique

-6

+6

Variation
s’applique
Avant-Après

Variation
s’applique
Avant-Après

+5

-13

+1

-1

+5

+11

+9

+4

=

+5

-1

-3
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Évolution avant/après

Impact du débat sur le souhait de victoire

Ni l’un ni l’autre

Nicolas 
Sarkozy

Ségolène
Royal

16%

48%

36%

Q : Au final, qui souhaiteriez-vous voir élu Président de la République le 6 mai prochain ?

Avant le débat Après le débat

11%

52%

37%

Variation
Avant-Après

+1

-5

+4
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Évolution avant/après selon le vote au premier tour

Impact du débat sur le souhait de victoire

Ni l’un, 
ni l’autre

NSP

Nicolas 
Sarkozy

Ségolène
Royal

Q : Au final, qui souhaiteriez-vous voir élu Président de la République le 6 mai prochain ?

Avant le débat

Après le débat

18%27%2%26%8%34%

53%68%97%44%0%7%

-

59%

-----

5%1%30% 29%92%

Gauche 
non 

socialiste
S. Royal F. Bayrou N. Sarkozy J.-M. 

Le Pen
Abstention, 
Blanc et nul

Électorats 1er tour

22%20%3%19%4%13%

46%76%96%51%6%15%

72% 4%1%30% 32%90%

Gauche 
non 

socialiste
S. Royal F. Bayrou N. Sarkozy

J.-M. 
Le Pen

Abstention, 
Blanc et nul

Électorats 1er tour

Ni l’un, 
ni l’autre

Nicolas 
Sarkozy

Ségolène
Royal

Total

16%

48%

36%

11%

52%

37%

Total
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11%

37%36%

52%

48%

16%

Évolution avant/après

Impact du débat sur le souhait de victoire

Q : Au final, qui souhaiteriez-vous voir élu Président de la République le 6 mai prochain ?

Avant le débat Après le débat

Nicolas 
Sarkozy

Ségolène
Royal

Ni l’un ni l’autre

+4

+1

-5


