
H.S.
Je voudrais faire un commentaire sur le sondage en ligne
http://2017-election.fr/sondages-election-presidentielle-2017.html

Résultats 
19 avril à 13 heure 
301.814 participants

22 avril 10 heure 
311.147 participants

soit 9.333 (d) participant de plus en 4 jours.

Situation au 19avril t1 22 avril t2 t2-t1 accroissement % des 4
en val absolue (1) jours (2)

Fillon 74.564 74.909  + 345  voix +   0.46 %   3.7 %
Asselineau 66.823 74.215 7.392 ! + 11.06 % 79.2 % !!!
MLP 59.195 59.529    334       0.56   3.6
Macron 55.978 56.164   186       0.33   1.99
Mélenchon 35.789 36.549   760       2.12   8.14
Hamon   3.868   3.935    67       1.7   0.7
N.D.A.   1.423   1.475    52       3.6   0.56
Lassale   1.008   1.052    44       4.36   0.47
Poutou     674        697    23       3.4   0.24
Cheminade     180      193    13       7.2   0.13
Arthaud     158           163      5       3.16   0.05
Blanc  2.154   2.266  112       5.2   1.2

(1)   (1/(t1/t2-t1))*100

Les résultats de la 3ème et 4ème colonne signifient que Fillon, MLP et Macron ont fait leur 
plein de voix.
Seuls Asselineau, Mélenchon et les petits candidats sont encore en croissance.  

(2)  (1/(d/t2-t1))*100
(2) mesure le pourcentage de voix du candidat sur l’échantillon d des 4 derniers jours (9.333 
participants).

La dernière colonne signifie que durant ces 4 derniers jours les gens ont voté massivement 
pour Asselineau avec 79%  et Mélenchon à 8%. Fillon à ramasser seulement 3.7% des voix 
de ces 4 derniers jours ! Idem pour MLP 3.6% et Macron 1.99%.

Conclusion : On peut interpréter de deux façons ces résultats : 
- Soit Fillon, Macron et MLP ont fait leur plein de voix, et seuls participent encore les sondés 
en faveurs de Asselineau et Mélenchon. Dès lors, il faudrait relativiser ces résultats.
- Soit, il y a un revirement massif dans l’opinion des gens ! Et il faudrait s’attendre à un 
tsunami.



Pour une analyse plus fine, il aurait fallu avoir les résultats depuis le début du sondage, que je 
n’ai pas, puisque j’en ai eut connaissance seulement à la datte du 19 avril.


