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VoteFoot.org : élisez le meilleur footballeur 2016…
et faites avancer la recherche en sciences sociales !
Et si vous élisiez le meilleur joueur de football 2016 tout en participant à une enquête scientifique internationale ? C’est
ce que propose le site VoteFoot.org, un projet porté par des chercheurs qui s’intéressent d’une part au football comme
« fait social total », incluant les pratiques et la culture des supporters, et d’autre part aux systèmes de vote. Ce site
proposé en six langues est ouvert à toutes et à tous jusqu'au 13 décembre 2016. Les données sont collectées et traitées
dans la plus stricte confidentialité, et les premiers résultats seront proposés rapidement à l’issue de l’enquête.

Comment participer ?
Cette enquête en ligne www.votefoot.org réalisable sur ordinateur, tablette et smartphone, se divise en deux
parties et nécessite entre dix et vingt minutes de participation.
La première partie consiste à voter pour le meilleur footballeur de l’année à partir de la liste des 30 finalistes du
Ballon d’Or 2016 (France Football). Les internautes sont invités à voter via trois types de systèmes électoraux :

•

« Le vote sur un seul nom » qui permet de choisir un
seul candidat. Celui qui reçoit le plus de votes est élu. Ce
système simple est utilisé pour des élections politiques
en Angleterre, aux Etats-Unis et en Inde par exemple.

•

« Le vote par points ». L’internaute doit choisir trois
candidats et attribue ainsi 5 points au premier, 3 points
au deuxième et un point au troisième. Celui qui reçoit,
au total, le plus de points est élu. Ce système est celui
utilisé pour l'élection officielle du Ballon d'Or.

•

« Le vote par approbation ». L’internaute indique tous les candidats qu’il soutient. Le candidat soutenu
par le plus grand nombre de votants est élu et l'internaute n'est pas contraint sur le nombre de candidats
qu'il veut soutenir. Ce système est novateur et n’est aujourd’hui pas utilisé à grande échelle : les
scientifiques souhaitent ainsi l’expérimenter à travers ce site.

Dans la seconde partie de cette enquête, l’internaute répond à une trentaine de questions sur ses goûts et
pratiques footballistiques, mais aussi sur divers aspects comme par exemple sa conception du fair play.

Précisions sur les données collectées

Cette enquête internationale est ouverte, volontaire, et toutes les réponses seront traitées dans le respect strict
de l’anonymat. Les données collectées ne sont utilisées qu'à des fins scientifiques, non commerciales ni politiques.
L’internaute n’est pas obligé de répondre aux questions qui ne lui conviennent pas et aucun élément qui permette
une identification de l’utilisateur ne sera conservé. Pour toute interrogation sur le protocole, l’anonymat etc… les
chercheurs sont directement joignables : contact@votefoot.org

L’équipe de chercheurs et les institutions partenaires

Les principaux chercheurs en charge de cette étude sont: Luc Arrondel (CNRS/PSE), André Blais (Univ. Montréal),
Jean-François Laslier (CNRS/PSE), Chris Anderson (Cornell Univ.), David F. Sally (Darmouth College), Karine Van der
Straeten (CNRS/TSE) et Markus Brill (TU Berlin); ils s’appuient par ailleurs sur un réseau de correspondants du
monde entier. Les partenaires institutionnels de ce projet scientifique sont :
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