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Introduction
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Rappel du contexte

• En Marche a recueilli des réponses aux questions ouvertes suivantes
• Si vous aviez une chose à demander à la politique, qu'est-ce que ce serait ?

• Pouvez-vous nous parler d'une initiative concrète qui vous paraît mériter d'être connue et 
développée ?

• Selon vous, qu'est-ce qui marche, en France ? Et qu'est-ce qui ne marche pas ?

• Quel a été pour vous le meilleur moment depuis le début de 2015 ? Et le pire moment ?

• En ce qui concerne votre avenir, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ? Quelle est votre plus 
grande source d'espoir ?

• 25 000 personnes ont répondu à ces questions
• Ces verbatims sont accompagnés de métadonnées sur la personne interrogée

• En Marche a confié l’analyse sémantique de ces verbatims à Proxem pour en 
valoriser les contenus (quelles thématiques sont abordées ?) en quantifiant les 
résultats, en les qualifiant, en les corrélant aux répondants et en identifiant des 
signaux faibles porteurs d’informations pertinentes



44

Présentation de la démarche
Analyse logicielle et humaine (human in the loop)

1) Analyse sémantique (logiciel Ubiq + infolinguistes chez Proxem)

• Constitution d’un plan de classement : liste de thématiques identifiées dans les verbatims

• Recherche des termes, concepts, expressions, correspondant à chacune de ces thématiques

• Intégration des informations sur les répondants de manière à pouvoir les croiser avec le plan de 
classement

2) Analyse exploratoire (pôle étude)

• Analyse quantitative : par question, par type de répondant…

• Fouille de données et approche exploratoire

• Analyse de surreprésentation par croisement d’information (exemple : thématiques dans « ce qui 
marche » en fonction de l’âge)
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Présentation de la démarche
Matériau brut = une grande feuille Excel

• Plus d’1,5 millions 
de mots

• 3x Guerre et Paix
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Présentation de la démarche
Comment dégager le sens de ces textes?
[Q3 : Ce qui marche]
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Présentation de la démarche
Constitution d’un plan de classement
• Plan de classement à 2 niveaux

• Chaque document est analysé selon ce plan de classement

• … mais aussi par rapport à des valeurs

• Solidarité, transparence, intégrité, réalisme, autorité…

• Extraction de données structurées à partir du texte

bottom-up top-down
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Présentation de la démarche
Passer des mots aux concepts, en contexte

Proximité

Commerce de 
proximité

Petits 
commerçants

Commerce 
centre ville

Police de 
proximité

Police dans 
les quartiers

Police proche 
du peuple

Proximité des 
politiques

Avec les 
citoyens

Avec la 
réalité

Agriculture 
de proximité

AMAP
Circuits 
courts
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Présentation de la démarche
Analyse d’un document individuel

• Volume, Velocity, Variety… and Verbatim
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Présentation de la démarche
Analyse de tous les documents

Text mining Data mining Dataviz
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Analyse globale
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Nous avons identifié 39 thématiques

9,2% 9,1%

6,7%

6,1%

5,4%

4,0% 4,0%

3,5%

2,7% 2,6% 2,5%

Famille Protection
sociale

Politique Economie Accès à
l'emploi

Bien-être et
santé

Système
éducatif

Vie
associative et

locale

Système
fiscal

Sécurité ESR
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Certaines thématiques sont des 
regroupements de sous-thématiques que l’on 
peut analyser indépendamment

• Protection sociale = système de santé + retraites + assurance chômage + divers 
protection sociale

• Economie = secteurs d’activité économique + politique économique/divers économie + 
tissu économique

• Politique = Classe politique + système politique + menaces politiques + mouvements 
politiques + partis politiques

• Administration = Fonctionnement de l’Etat + lourdeurs/complexités administratives
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A chaque thématique, on associe une tonalité 
calculée à partir de la question correspondante
Positif = source d’espoir + ce qui marche + initiative concrète + meilleur moment
Négatif = source d’inquiétude + ce qui ne marche pas + attentes de la politique + pire moment

3,9% 4,0%

2,5%

3,9%
3,4%

1,8%
2,2%

0,3%

2,1%

1,0%
1,8%

5,2% 5,1%

3,4%
1,5%

1,1%

2,3%
1,8%

3,2%

0,6%

1,5%
0,6%

Famille Protection
sociale

Economie Accès à
l'emploi

Politique Bien-être et
santé

Système
éducatif

Vie associative
et locale

Système fiscal ESR Sécurité
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Ratio positif/négatif par thématique

42,8% 43,9% 42,2%

72,3% 75,1%

43,9%

55,7%

7,9%

78,2%

40,3%

73,4%

57,2% 56,1% 57,8%

27,7% 24,9%

56,1%

44,3%

92,1%

21,8%

59,7%

26,6%

Famille Protection
sociale

Economie Accès à
l'emploi

Politique Bien-être et
santé

Système
éducatif

Vie associative
et locale

Système fiscal ESR Sécurité
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Indépendamment des thématiques, nous 
avons également identifié des valeurs
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Analyse par question
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Attentes de la politique
Question 1

Les pourcentages sont sur la base de toutes les réponses à la 
question analysée
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Attentes de la politique

13,7%

4,4%
3,9% 3,7% 3,6% 3,6%

2,7% 2,6% 2,1%
1,5% 1,4% 1,2%

• Les répondants appellent de leurs vœux un renouvellement 
de la vie politique (6,1%) : dépassement du clivage 
gauche/droite, réformes nécessaires, moins de corruption et 
de magouille, des promesses mieux tenues

• Les attentes se concentrent sur la classe politique (5,5%) : 
députés, sénateurs, hommes politiques, jugés trop 
nombreux, trop « professionnalisés », trop énarques, et 
cumulant des mandats

• Est également en cause le système politique (2,4%), pas 
assez démocratique ni participatif, trop technocratique, 
oligarchique et fermé sur lui-même, pour des répondants qui 
aspirent à une « vraie démocratie »

• Les répondant aimeraient que les politiques
• baissent les impôts/les charges (4,4%), 

• réduisent les inégalités sociales (3,8%), 

• augmentent les retraites et les aides sociales mais réduisent l’assistanat 
(3,7%) 

• facilitent l’accès à l’emploi (3,2%)

• relancent/redressent l’économie et rééquilibrent le budget de l’Etat 
(3,2%)
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Attentes de la politique

9,3%

7,9%

4,6%

3,8%
3,2%

2,7%

1,5% 1,4% 1,3% 1,1%
0,7% 0,5%

• Les attentes de la politique s’expriment aussi 
beaucoup en termes de valeurs, avec en premier chef 
un désir d’intégrité, honnêteté, exemplarité, rejet 
des intérêts personnels, etc. (9,3%)

• Vient ensuite un désir de transparence : expliquer 
clairement les choses, arrêter la langue de bois, dire 
la vérité, etc. (7,9%)

• Le respect des engagements et des promesses 
est également une attente majeure (4,6%)

• Dans une moindre mesure, les répondants 
aimeraient que la politique connaisse mieux la 
réalité du quotidien des Français (3,8%) et soit 
davantage à leur écoute (3,2%)
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Initiative concrète
Question 2

Les pourcentages sont sur la base de toutes les réponses à la 
question analysée
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Initiative concrète

24,1%

11,8%
9,4%

6,7%
4,8%4,6%4,0%3,6%3,6%3,5%2,6%2,6%

• Les répondants ont bien joué le jeu de cette question en 
proposant des exemples concrets d’initiatives qu’ils ont 
appréciées

• Il s’agit principalement d’initiatives associatives et locales 
(24,1%) notamment d’associations de quartier, de soutien 
scolaire, d’associations sportives, caritatives/humanitaires

• 11,8% d’entre elles visent particulièrement les enfants, plus 
spécifiquement les enfants défavorisés, malades, handicapés, 
autistes

• 9,4% de ces initiatives concrètes concernent l’écologie : circuits 
courts, jardins partagés, développement durable, producteurs 
locaux, lutte contre le gaspillage, énergies renouvelables…

• 6,7% visent à favoriser un commerce de proximité/local, et 
une économie solidaire/économie du partage

• 4,8% concernent une initiative politique : expérience de 
démocratie directe et/ou locale, mouvement En marche, Nuit 
debout, mouvement Bleu Blanc Zèbre d’Alexandre Jardin

• 4,6% mettent en avant une forme de protection sociale : 
logements sociaux, réinsertion, maison de retraites, planning 
familial

• 4% concernent une expérience d’entrepreneuriat (création, 
pépinière…)
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Ce qui marche en France / 
Ce qui ne marche pas
Questions 3-4

Les pourcentages sont sur la base de toutes les réponses à la 
question analysée
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Ce qui marche

29,5%

16,7%

9,6% 9,3%

6,8%
5,8%

4,1% 3,6% 3,6% 3,4% 3,2% 2,9%

• La protection sociale est, de loin, la thématique la 
plus citée dans ce qui marche (29,5%), avec dans le 
détail le système de santé (16,7%), la protection sociale 
en général (aides sociales, système social, couverture 
sociale, etc. : 13,4 %), les retraites et le chômage (moins 
de 1% chacun)

• De nombreux secteurs d’activités économiques 
(16,7%) sont également cités : le tourisme (5,4%), le luxe 
(2,8%), le commerce, l’artisanat, les nouvelles 
technologies, la mode, les industries de pointes, les 
chantiers navals (moins de 1%)…

• S’y ajoute les mentions (générales) de la santé (9,6%), 
plutôt sous l’angle de l’infrastructure hospitalière que de 
la protection sociale

• Viennent ensuite le système éducatif (9,3%), les 
transports (6,8%), l’accès à la culture (5,8%)

• 3,2% des répondants à cette question répondent que 
rien ne marche
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Ce ne qui marche pas

13,6%
12,8%12,4%

11,6%

10,3%

8,1% 7,8%
7,3%

6,8%

5,2%
4,4%

3,8%

• Le système éducatif est la thématique la plus citée dans ce 
ne qui marche (13,6%) : sont en cause l’échec de l’ascenseur 
social, le nivellement par le bas, la perpétuation des 
inégalités sociales et la préparation insuffisante au monde 
du travail

• Figure ensuite la politique (12,8%) dont notamment la vie 
politique (6,4%), la classe politique (3,7%), le système 
politique (2,7%) ; les thématiques sont similaires à celles de 
la question « attentes de la politique », notamment le cumul 
des mandats et la stérilité du clivage gauche/droite

• La protection sociale (12,9%) est plutôt abordée dans des 
termes généraux (6,5%), mais aussi en mentionnant la santé 
(3,6%), les retraites (2,2%) ou encore le chômage (1,8%)

• L’économie est la quatrième thématique la plus citée dans 
ce qui ne marche pas (11,6%), majoritairement dans des 
termes généraux (l’économie/le système économique, 6,4%), 
mais aussi certains secteurs d’activité (3,8%) tels que 
l’industrie, la banque, les petites commerces, les nouvelles 
technologies

• Figurent également les difficultés d’accès à l’emploi 
(10,3%), le système fiscal (trop d’impôts et de taxes, 
7,4%), l’administration (lourdeur/complexité, 7,2%) et les 
inégalités sociales (problèmes d’égalité des chances, de 
répartition/redistribution des richesses, etc., 6,3%)
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Meilleurs et pires moments
Questions 5-6

Les pourcentages sont sur la base de toutes les réponses à la 
question analysée
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Meilleur et pire moment
(Réponses avec aide à la saisie)

4%

4,9%

5,6%

7,8%

8,2%

8,2%

augmentation de salaire

acquisition d'un logement

déménagement

obtention d'un diplôme

embauche

réussite d'une initiative

Meilleur moment
(en % du nombre de réponses à la 

question)

0,3%

1,2%

2,2%

2,8%

62,0%

départ à la retraite

fermeture entreprise / commerce

perte d'un emploi

échec d'une initiative

attentats

Pire moment
(en % du nombre de réponses à la 

question)



3131

Meilleurs moments (hors aide à la saisie)

10,8%

9,2%

5,1%

4,1%

3,2%
2,9% 2,8% 2,6% 2,4% 2,4%

• Les meilleurs moments sont les moments de vie : 
naissance d’un enfant ou d’un petit enfant, mariage, 
vacances, déménagement (10,8%)

• Les événements familiaux sont très présents dans 
l’ensemble : les naissances et mariages comme on l’a vu, 
mais aussi la réussite scolaire (bac, réussite d’un 
concours) ou professionnelle d’un membre de la famille, 
le temps passé en famille, les fêtes de famille (9,2%)

• 5,1% ne trouvent pas de meilleur moment à mentionner

• Le départ à la retraite (figurant dans « Protection 
sociale ») est également beaucoup cité dans les meilleurs 
moments (1,8%)

• NB : « pouvoir d’achat » renvoie à « augmentation de 
salaire », et « accès à l’emploi » à « embauche », déjà 
comptabilisés dans les réponses suggérées
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Pires moments (hors aide à la saisie)

3,3%

3,1%

2,8%
2,6% 2,5% 2,5%

2,1% 2,0%

1,5%
1,3% 1,2%

1,1%

• 3,3% des répondants s’inquiètent de la politique : 
montée des extrêmes, déchéance de nationalité, succès 
du Front national, loi travail, utilisation du 49.3

• La question de la famille revient également dans les 
pires moments : décès ou maladie d’un parent ou d’un 
conjoint, départ des enfants, chômage des enfants 
(environ 3%, 7% des réponses hors attentats)

• Les questions liées à la sécurité (état d’urgence, forces 
de l’ordre, sentiment d’insécurité) inquiètent 2,8% des 
répondants

• Les mouvements sociaux (grèves, manifestations, 
blocages) comptent également parmi les pires moments 
de 2,6% des répondants (5,9% hors attentats), avec en 
signal plus faible les violences policières lors de ces 
mouvements, les casseurs

• Les problèmes de santé sont le « pire moment » en 
volume de 2,5% des répondants : découverte d’une 
maladie ou d’un handicap, problème de santé, 
dégradation de la santé, hospitalisation… 
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Sources d’espoir et 
d’inquiétude
Questions 8-9

Les pourcentages sont sur la base de toutes les réponses à la 
question analysée
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Sources d’espoir

19,8%

7,9%

5,6%
5,0%

4,2% 4,2%
3,5% 3,4%

2,3% 2,2% 2,2% 2,1%

• La principale source d’espoir mentionnée par les répondants est la 
famille (19,8%) : avenir des enfants et petits enfants, notamment leur 
réussite scolaire et professionnelle, la perspective de fonder une famille

• 7,8% des répondants espèrent un renouvellement politique/un 
changement de gouvernement, dont 20% environ avec le mouvement 
En Marche !

• 5,6% espère trouver un travail ou évoluer professionnellement

• Les nouvelles générations sont une source d’espoir en soi (5%)

• Ils espèrent qu’eux-mêmes et leurs proches pourront rester en bonne 
santé (4,2%) et réussir leurs études (3,4%)

• De façon plus macroscopique, ils espèrent le retour de la croissance 
économique (3,4%)

• 2,2% espèrent une amélioration de la situation écologique et 
climatique

• Certains répondants espèrent quitter la France (2,2%)

• 2,2% des répondants se réjouissent de partir en retraite et de profiter 
de cette période de leur vie

• 2,2% ne savent pas citer une source d’espoir
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Sources d’inquiétude

19,8%

15,6%

13,8%

7,9%

6,2%
5,5%

4,4%
3,6% 3,4% 3,1% 3,0% 2,8%

• En miroir des sources d’espoir, un bon nombre de répondants sont 
inquiets pour leur famille (enfants, petits-enfants), et notamment sur 
leur capacité à trouver ou conserver un travail (19,8%)

• 15,6% d’entre eux ne sont pas certains de trouver un emploi, de 
conserver celui qu’ils ont, ou s’inquiètent pour leurs proches

• Ils s’inquiètent également de leur retraite : augmentation de l’âge de 
départ en retraite, montant des retraites, disponibilité et qualité des 
maisons de retraite (11,6%)

• 7,9% des répondants sont inquiets pour leur santé et celle de leurs 
proches (parents, conjoint) 

• La montée des extrêmes politiques (Front national, populisme, 
nationalisme) inquiète 6,22% des répondants

• 5,5% s’inquiètent de leur sécurité et de celle du pays, notamment face à la 
menace du terrorisme

• 4,4% des répondants ne mentionnent pas de source d’inquiétude 
particulière

• 3,1% craignent pour leur pouvoir d’achat et leur capacité à subvenir à 
leurs besoins
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Synthèse
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Synthèse 1/2

• Les thématiques les plus chères aux répondants (en volume, dans cet ordre) sont la famille, la protection sociale, 
la politique, l'économie et l’accès à l’emploi

• Les attentats ont fortement marqué les esprits et sont mentionnés dans près de 9% des réponses

• Les valeurs les plus centrales sont l’intégrité, la transparence et la cohérence

• Les thématiques majeures les plus transversales sont la politique, l'économie, la santé, la sécurité et l’écologie

• Les thématiques de poids intermédiaire les plus transversales sont les transports, le pouvoir d'achat et la 
perspective de quitter la France

• Les thématiques de poids moindre les plus transversales sont les libertés individuelles, la finance et les médias
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Synthèse 2/2

• Les thématiques abordées le plus négativement sont le système éducatif, l’accès à l’emploi, 
la politique, la sécurité, le système fiscal

• Les thématiques abordées le plus positivement sont la famille, la protection sociale, 
l’économie, la vie associative et locale, la santé

• Certaines thématiques sont fortement associées à des phases de la vie
• Les moins de 30 ans, étudiants ou jeunes actifs parlent de l'enseignement supérieur, du système 

éducatif et de l'accès à l'emploi

• Les actifs, en âge d'être parents, sont subdivisés en trois grandes catégories :

• Des autoentrepreneurs ou chefs d'entreprises, intéressés par le numérique, l'innovation, l'entrepreneuriat

• Des cadres trentenaires préoccupés par l'économie, le système fiscal, la complexité administrative

• Un groupe plus diffus d'employés et fonctionnaires, plus féminins, plus proche de 50 ans, soucieux de la 
protection sociale et des nouvelles générations

• Les (futurs) retraités de 60 ans et plus parlent davantage des retraites et de la santé
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