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Note méthodologique

 Etude réalisée auprès d’un échantillon de 1063 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, catégorie d’agglomération après stratification par
région.

 L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web
Interview).

 Le terrain a été réalisé du 29 au 30 avril 2014

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252
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Mode de composition des listes de personnalités

Pour identifier les personnalités incarnant le mieux l’optimisme pour les français, nous avons procédé
en 2 temps :

 1er temps : la composition des listes en spontanée
Pour chacune des catégories, les interviewés étaient invités à nous citer de manière spontanée la
personnalité qui selon eux incarnait le mieux l’optimisme. A l’issue de cette étape, nous avons conservé pour
chacune des catégories, les 5 personnalités les plus fréquemment citées de manière spontanée.

 2nd temps : le choix en assisté
Pour chacune des catégories, les interviewés devaient choisir parmi la liste de 5 personnalités composée à
partir de l’étape précédente, celle qui selon lui incarnait aujourd’hui le mieux l’optimisme.
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Actuellement, en France, quel est le chanteur ou la chanteuse qui incarne le mieux l'optimisme ?

Top 3 des chanteurs incarnant le mieux l’optimisme
Ensemble des interviewés

29%

19%

18%

Stromae

Zaz

Christophe Maé
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Actuellement, en France, quel est le comédien ou la comédienne qui incarne le mieux 
l'optimisme ?

Top 3 des acteurs incarnant le mieux l’optimisme
Ensemble des interviewés

34%

29%

14%

Omar Sy

Dany Boon

Jean Dujardin
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Actuellement, en France, quel(le) est l’écrivain ou l’écrivaine qui incarne le mieux l'optimisme ?

Top 3 des écrivains incarnant le mieux l’optimisme 
Ensemble des interviewés

29%

23%

15%

Jean d'Ormesson

Marc Levy

Guillaume Musso



7Le printemps de l’optimisme / Mai 2014

Actuellement, en France, quel(le) est l’homme ou la femme politique qui incarne le mieux 
l'optimisme ?

Top 3 des politiques incarnant le mieux l’optimisme 
Ensemble des interviewés

25%

22%

20%

Nicolas Sarkozy

Ségolène Royal

Manuel Valls
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Actuellement, en France, quel est l’animateur(trice) / journaliste qui incarne le mieux
l'optimisme ?

Top 3 des animateurs/journalistes incarnant le mieux l’optimisme 
Ensemble des interviewés

23%

21%

19%

Nagui

Cyril Hanouna

Jean Pierre Pernault
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Actuellement, en France, quel est l’entrepreneur qui incarne le mieux l'optimisme ?

Top 3 des entrepreneurs incarnant le mieux l’optimisme 
Ensemble des interviewés

39%

30%

8%

Michel-Edouard Leclerc

Xavier Niel

Arnaud Lagardère


