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Enquête réalisée en ligne du 05 au 07 avril 2017.

Échantillon de 1 014 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,1 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Souvenirs de leur cours 

d’Histoire



Avant de répondre aux questions issues du Certificat d’études, plus d’un

Français sur deux déclare bien se souvenir de ses cours d’Histoire
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9

46

38

61

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal Ne se prononce pas

Bien : 55%

Hommes : 64%

Cadres et professions libérales : 64%

Niveau de diplôme supérieur à 

Bac+2 : 62%

Mal : 44%

Femmes  : 52%

Catégories populaires : 55%

Niveau de diplôme inférieur au 

Bac : 62%

Avez-vous le sentiment de bien ou mal vous souvenir de vos cours d’Histoire ?

- À tous, en % -



Les Français et le Certificat 

d’études



46% des Français seraient aujourd’hui admis, si le seuil d’admission du

Certificat d’études était de 5/10
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0/10
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4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

Note finale obtenue si chaque bonne réponse valait 1 point

- À tous, en % -

Note supérieure ou égale 

à 5 : 46% des Français

Note inférieure à 5 : 54% 

des Français

Note moyenne : 

4,3/10



Dans le détail : les hommes, les Français âgés de plus de 65 ans et les plus

diplômés, obtiennent une note supérieure à la moyenne
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Note moyenne obtenue si chaque bonne réponse valait 1 point

- À tous, en % -

Note moyenne : 

4,3/10

2,6

3,5

4,1

4,4

5,9

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Age

4,6

3,2

4,9

CSP+

CSP-

Inactifs

CSP

2,9

3,9

4,4

5,3

Inférieur au Bac

Bac

Bac +2

Supérieur à Bac +2

Niveau de diplôme

4,8

3,9

Hommes

Femmes

Sexe



Résultats détaillés 



Deux tiers des Français identifient bien le compositeur de la Marseillaise
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Qui a écrit les 6 premiers couplets de la Marseillaise ?

- À tous, en % -

66

7

27

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Rouget de Lisle



Plus de la moitié des Français associe Robespierre au régime de la Terreur
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Pendant la Révolution française, quel est le personnage révolutionnaire qui incarne le mieux le régime de la Terreur ?

- À tous, en % -

51

19

30

Bonne réponse Mauvaise réponse* Ne se prononce pas

Bonne réponse

Robespierre

* Les mauvaises réponses les plus

citées sont : Danton et Marrat



Si près d’un Français sur deux déclarent savoir que Jeanne d’Arc a été jugée et

brûlée à Rouen, 38% donnent une réponse erronée
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Dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été jugée et brûlée en 1431 ?

- À tous, en % -

49

38

13

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Rouen

* La mauvaise réponse la plus citée est :

Orléans



Les Français se montrent partagés pour identifier le vainqueur de la bataille des

Pyramides : la moitié associe Napoléon Bonaparte, l’autre ne se prononce pas
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Qui a remporté la bataille des Pyramides en 1798 ?

- À tous, en % -

47

6

47

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Napoléon Bonaparte



Moins d’un Français sur deux déclarent savoir que Martin Luther est à l’origine

du protestantisme
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Un moine prénommé Martin est à l’origine du protestantisme. Quel est son nom ?

- À tous, en % -

47

15

38

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Martin Luther



46% des Français déclarent savoir que la Basilique de Saint-Denis est le

tombeau de la plupart des rois de France
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Dans quelle basilique construite sous le roi Dagobert sont enterrés la plupart des rois de France ?

- À tous, en % -

46

23

31

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Basilique de Saint-Denis



44% des Français déclarent que la colonisation de l’Algérie a débuté au XIXème

siècle, tandis que 34% indiquent une mauvaise réponse

17

À quel siècle la France a-t-elle commencé la colonisation de l’Algérie ?

- À tous, en % -

44

3422

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

XIXème siècle



Si 34% des Français indiquent à raison que Napoléon III a gouverné la France de

1851 au 4 septembre 1870, 27% associent une autre personne et 39% ne se

prononcent pas
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Qui a gouverné la France de 1851 au 4 septembre 1870 ?

- À tous, en % -

34

27

39

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Napoléon III



Plus d’un quart des Français associe le Duc de Sully à Henri IV, un sur deux ne

se prononce pas

19

Comment s’appelait le principal ministre d’Henri IV ?

- À tous, en % -

27
22

51

Bonne réponse Mauvaise réponse Ne se prononce pas

Bonne réponse

Duc de Sully



Plus de 8 Français sur 10 identifient mal la mère de Louis XIII, qui assura la

régence le temps de sa minorité
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Comment s'appelait la mère de Louis XIII, qui a assuré la régence le temps de sa minorité ?

- À tous, en % -

20
36

44

Bonne réponse Mauvaise réponse* Ne se prononce pas

Bonne réponse

Marie de Médicis

* Les mauvaises réponses les plus

citées sont : Catherine de Médicis et

Anne d’Autriche



Quelle part des Français aurait 

regardé les résultats ?



Si 36% déclarent avoir regardé les bonnes réponses sur Internet ou y avoir

pensé pendant le questionnaire, 63% affirment ne pas l’avoir envisagé

22

3

13

20

63

1

Oui, vous l’avez fait plusieurs fois Oui, vous l’avez fait une fois 
Non, mais vous avez hésité à le faire Non, vous n’y avez même pas pensé
Ne se prononce pas

ST A regardé les bonnes 

réponses ou y a pensé : 36%

18-24 ans : 48%

Catégories aisées : 42%

Français ayant obtenu 8/10 : 45%

65 ans et plus : 74%

Niveau de diplôme inférieur au Bac : 72%

Déclarent mal se souvenir de leurs cours 

d’Histoire : 71%

Honnêtement, pendant que vous répondiez à ce questionnaire, avez-vous cherché ou non les bonnes réponses sur Internet ?

- À tous, en % -



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
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