
Appel à proposition pour participer à l’enquête post-électorale 2012 du CEVIPOF

 A l’occasion de l’élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2012, le CEVIPOF (Centre de 
recherches politiques de Sciences Po) réalise une enquête post-électorale auprès d’un échantillon 
national représentatif des électeurs français. Cette enquête s’inscrit dans la tradition des enquêtes post-
électorales du CEVIPOF réalisées après l’élection présidentielle (1988, 1995, 2002, 2007). L’enquête de 
2012 est destinée à alimenter la base de données réunissant les National election studies au plan 
européen (programme The True European Voter auquel le CEVIPOF participe  : www.true-european-
voter.eu).
 L’enquête post-électorale de 2012 sera réalisée auprès d’un échantillon national représentatif 
compris entre 2500 et 3000 répondants. La question de recherche principale de cette enquête est celle 
des alignements sociaux et politiques des électeurs français dans un contexte de crise économique et de 
crise européenne sans précédent. Parmi les hypothèses de recherche que l’enquête post-électorale du 
CEVIPOF souhaite pouvoir tester : de quelle manière ce contexte perturbe t’il les liens qui unissent le 
vote à la classe sociale, à la religion, à l’identification partisane, aux socialisations de longue durée  ? 
Quelle place ce contexte laisse-t-il aux capacités raisonnantes des électeurs, à leurs perceptions des 
enjeux et des positions des candidats ? Et de quelle manière la décision électorale s’est-elle construite : 
longtemps en avance, pendant la campagne électorale ou au dernier moment  ? Cette question de 
recherche vient en écho des perspectives engagées par le CEVIPOF depuis plusieurs années sur la 
question des temporalités du choix électoral. Les données collectées permettront également de 
fortement participer aux débats sur le socle électoral des principaux candidats. 
 Les indicateurs que cette enquête post-électorale réunira ont fait l’objet d’une importante 
réflexion au cours d’un séminaire de sociologie électorale qui s’est réuni au CEVIPOF depuis 2009, 
ouvert à tous les électoralistes de Sciences Po ainsi qu’à des électoralistes hors Sciences Po. Ce 
séminaire a permis d’opérer un retour d’expérience dans deux directions : de quelle manière assurer aux 
enquêtes électorales du CEVIPOF une continuité dans les indicateurs ? de quelle manière s’inscrire plus 
fortement encore dans les grands indicateurs mesurés au plan international  ? Un scientific advisory 
board composé de spécialistes internationaux a été composé afin de permettre cette meilleure 
intégration dans les perspectives de la recherche internationale.
 Afin d’associer plus étroitement la communauté scientifique à la réalisation de cette enquête, le 
CEVIPOF développe, comme il l’avait fait en 2007 déjà, un Online Commons, sur le modèle des 
American National Election Studies. 
 Vous pouvez participer à notre enquête en nous adressant des propositions de questions ou de 
mini-modules de questions, compris entre 3 et 5 indicateurs. 
 Votre proposition doit être adressée à : cevipof.postelectorale2012@gmail.com

- Un court argumentaire indiquant de quelle manière votre question de recherche s’inscrit dans 
une perspective générale d’analyse du comportement électoral ou d’analyse des élections de 
2012 ;

- Des propositions rédigées de questions, présentées de manière complète (verbatim des 
questions, modalités de réponses, statut des modalités de type «  ne sait pas  », «  refuse de 
répondre »). Vous devez notamment prêter attention aux codages que vous proposez  : codage 
catégoriel, ordinal ou échelle d’intervalle ;

- Vos coordonnées complètes

 Les propositions retenues par l’équipe du CEVIPOF en charge de cette enquête permettront à 
ceux qui les ont adressées d’accéder à l’ensemble des données collectées dans le même temps que les 
chercheurs du CEVIPOF avant leur dépôt officiel au Centre de données socio-politiques de Sciences 
Po. Une réponse sera adressée à chaque proposition, retenue ou non retenue. Les questionnaires des 
enquêtes post-électorales du CEVIPOF depuis 1978 sont disponibles sur le site du Centre de données 
socio-politiques de Sciences Po. 

Renseignements et informations complémentaires : cevipof.postelectorale2012@gmail.com
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