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Rapport sur les réponses au questionnaire de 
l'archipel de l'écologie et des solidarités sur 

l’abstention 
 

J’ai reçu 434 réponses utilisables, sur 510 visites de questionnaires incomplets. 
( Formulaire à voir sur https://archipel.ecolosolidaire.org/labstention/#gf_1 ). 
Ce sondage reste donc peu fiable, puisqu’il n’approche que de 50% des 1000 enquêtés 
habituellement acceptés pour un sondage. 

 
Parmi ces questions les réponses statiques donnent : 
 

Inscriptions sur listes électorales : 413 inscrits, 19 non inscrits, 1 ne sait pas. 
Les votes sont à chaque élection : 391 De temps en temps 34 Rarement 7 Non, jamais 2. 
Nous pouvons remarquer que pour un questionnaire sur les abstentions ceux si se sont souvent 
abstenu de répondre. Comme ce questionnaire a surtout circulé chez des militants c’est assez 
logique. 

 
Public concerné :  

112 femmes, 311 hommes et le reste non renseignés Déséquilibre de 3 
hommes pour une femme où est la parité ? 
 
L’âge moyen est de 64 ans nous avons donc affaire à un public guère 
représentatif de la population. 
La situation familiale est de 91 célibataires pour 343 vivants en couple. 

 
La situation professionnelle est répartie ainsi : 

En formation 4 En activité 145 Au chômage 18 Au 
foyer 3 À la retraite 279 donc grande proportion de 
retraités 
 
Salarié en CDD 13 Salarié en CDI 65 Indépendant 38 
Agent de la fonction publique territoriale, d'Etat, 
hospitalière) 55 Intermittent du spectacle 8 En 
intérim 2.   
 

 
 
 
 
 

Contacts affichés : 
 

231 mails et 74 numéros de téléphones renseignés. 
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Type d’élections  
 
 
Ceux qui ont répondu votent pour Les 
municipales 415 Les départementales 
390 Les régionales 399 Les législatives 
405 Des primaires 328 La présidentielle 
421 Les européennes 400. L’intérêt des 
municipales et présidentielles semble 
légèrement prioritaire. 
 

 
 
 

ANALYSE DES QUESTIONS OUVERTES 
 

Aux questions ouvertes nous trouvons (nombre de réponses ouvertes reçues) : 
 

Suivez-vous cette actualité ?     405  
Echéances importantes ?     362 
Commentaire sur l’inscription :       77 
Autre (s) motivation (s) ? :     140 
Précisions sur les motivations ? :    123 
Autre (s) média (s) ?        40 
Précisions sur les médias ?    121 
Autre(s) choix de vecteur d'influence   102 
Vous avez déjà voté blanc, pour quelle(s) raison(s) ? 218 
Vote blanc soit pris en compte ?   392 
Raisons de non vote      105 
Pourquoi avez-vous arrêté de voter ?      60 
Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à aller voter ?    65 
Précisions sur les modes de vote   149 
Quel vote a votre préférence ? Pourquoi ?  366 
 

 
 
Il est remarquable de voir l’intérêt vis à vis des votes blancs parmi les questions ouvertes. 
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Taille des réponses ouvertes en nombre de caractères : 
 

Suivez-vous cette actualité ?        48229  
Echéances importantes ?      118352 
Commentaire sur l’inscription :        11372 
Autre (s) motivation (s) ? :            608 
Précisions sur les motivations ? :         2990 
Autre (s) média (s) ?         22666 
Précisions sur les médias ?       23847 
Autre(s) choix de vecteur d'influence        4594 
Vous avez déjà voté blanc, pour quelle(s) raison(s) ?    17444 
Vote blanc soit pris en compte ?      14172 
Raisons de non vote         23979 
Pourquoi avez-vous arrêté de voter ?       75349 
Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à aller voter ?     12831 
Précisions sur les modes de vote      27880 
Quel vote a votre préférence ? Pourquoi ?     55441 
 

 
 
Si vous votez, quelles sont vos motivations ? 
 

Je considère que c'est un devoir civique    362 
Je vote selon le type d'élection         0 
Je vais voter parce que le ou la candidat-e me plaît    40 
Je vais voter pour soutenir un parti politique       0 
Je vais voter si le programme me convient   168 
  

La motivation du devoir républicain est bien ancrée dans notre pays : l’idée de vote obligatoire exprimée 
plus loin ne semble pas une nécessité indépendamment d’ailleurs du type d’élection. 
L’image des partis politiques n’est pratiquement jamais évoquée, cela confirme d’autres analyses qui 
indiquent la disparition de l’intérêt vis à vis des partis politiques. La réponse « Je vais voter pour soutenir 
un parti politique » n’est jamais mentionnée. 
 Le programme prend 4 fois plus d’importance que la personnalité de son représentant.  
 
Vous renseignez-vous sur les programmes ou les professions de foi (courrier officiel reçu par voie 
postale ? 
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Oui, je me renseigne toujours sur tous les programmes    209 
Oui, je me renseigne parfois sur les programmes       21 
Oui, je me renseigne sur quelques programmes, mais pas sur tous  197 
Oui, je me renseigne, mais cela dépend des élections      28 
Non, je ne me renseigne pas jamais sur les programmes       6 
 
L’importance du programme semble bien confirmée (certains affirment pourtant que le 
programme n’est pas important). 
 

Si vous votez, faites-vous votre choix avant ou dans l'isoloir ?" 
 
Choix bien avant le vote 
Jamais       4 
Rarement    24 
Souvent  134 
Toujours  362 
Sans réponse      2 
 

Choix dans les jours précédents 
Jamais     63 
Rarement  125 
Souvent    95 
Toujours    73 
Sans réponse    14 
 

Choix le jour du vote 
Jamais   241 
Rarement    98 
Souvent    16 
Toujours      0 
Sans réponse      4 

 
Le vote sur impulsion reste apparemment déclaré très minoritaire, il semble quand même que 
l’information du dernier moment joue un rôle non négligeable. 

 
Si vous votez, qu'est-ce qui influence votre choix ? 
 

Je fais mon choix en écoutant le débat à la télévision   134 
J'écoute les conseils de mon entourage       29 
Je compare les programmes      344 
Je tiens compte des sondages        50 
Je tiens compte du comportement de celui ou celle qui se présente 313 
Je fais confiance à un parti        68 
 

 
 
Contrairement à Macron qui disait que le programme n’est pas important, il reste prioritaire pour ceux 
qui ont répondu à ce questionnaire. Là aussi le rôle des partis est particulièrement faible et encore plus 
celui des sondages malgré la place prépondérante qu’ils semblent prendre dans les choix des directions 
de partis. 
 
Vous est-il déjà arrivé de voter blanc ? 
 

Oui, souvent    90 
Rarement  211 
Non, jamais  132 
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Répartition surprenante d‘autant plus que les votes blancs sont très minoritaires dans les résultats 
affichés. Comme si le fait d’avoir voté blanc lors d’une élection prend une grande importance dans le 
souvenir des électeurs, à moins que le comptage officiel des votes blancs ne soit pas sincère.  
 
Quelles sont les raisons ne pas aller voter ? 

 
Je n'ai pas confiance dans le discours politique      61 
Je pense que voter ne changera rien       58 
La politique ne m'intéresse pas          0 
Aucun des candidat·es ou des programmes ne me convient  102 
Je pense que les médias nous manipulent      49 
Je trouve qu'il n'y a pas de véritables débats de fond     94 
Je suis absent·e le jour du vote        94 
Je ne suis pas inscrit·e sur les listes électorales        1 
Je n'ai pas le temps de m'informer         2 
Je n'ai pas le temps d'aller voter         6 
 

 
Encore une fois l’importance du programme est prioritaire. A remarqué aussi le manque de confiance et 
de débats traduisant un manque de satisfaction dans l’expression politique démocratique. Et pourtant 
l’attention au monde politique reste importante malgré une déception très clairement exprimée 
 
Quelle est votre position sur ces modes de vote ? 
 
Se déplacer au bureau de vote 

Oui, très bien   345 
Acceptable     74 
Pas favorable       6 
Totalement exclu      0 
 

Le vote par correspondance (voie postale) 
Oui, très bien   104 
Acceptable   192 
Pas favorable     83 
Totalement exclu    27 
 

Le vote en ligne 
Oui, très bien   150 
Acceptable   119 
Pas favorable     84 
Totalement exclu    70 
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Étaler le vote sur plusieurs jours 
Oui, très bien   114 
Acceptable   143 
Pas favorable   106 
Totalement exclu    49 

 
La tradition du déplacement vers le bureau de vote reste appréciée, avec une ouverture vers les 
votes par correspondance et l’étalement sur plusieurs jours malgré le doute sur la fiabilité du 
contenu de l’urne pendant la durée de cette période (à moins qu’un dépouillement soit fait chaque 
soir, mais il pourrait alors influencer fortement les votes des jours suivants !). Il reste surprenant de 
voir que malgré l’absence de vrai contrôle possible, le vote en ligne semble relativement accepté. 
Voir plus loin les commentaires sur ces questions  

 

Analyse des réponses ouvertes : 
 
C’est un long travail de mise en forme des textes pour l’analyse de contenu, en effet l’orthographe 
défectueuse, les fautes de frappes, les abréviations, ne sont guère tolérées par la rigueur informatique et 
encore plus cette écriture inclusive qui est pour moi une catastrophe grammaticale malgré une bonne 
volonté de départ. Il faut aussi identifier nombre de termes à double sens par exemple écrire « le 
monde » en tant que planète ou « Le Monde » en tant que journal. La seule correction orthographique est 
loin de résoudre tous les problèmes. 
 
Pour l’analyse de texte, la première étape est d’observer le vocabulaire des réponses toutes questions 
confondues pour voir quels sont les thèmes les plus mentionnés, ensuite le découpage sémantique des 
idées exprimées. 
 

Analyse du vocabulaire : 
 
Méthodologie : 
 

Toutes les réponses aux questions ouvertes sont rassemblées en un texte dans lequel l’inventaire 
des mots est réalisé. Des regroupements sont faits notamment sur les verbes conjugués, les 
accords des adjectifs, les singuliers et pluriels.  
Cette analyse cassant le discours, permet parfois de déceler des tendances cachées. 

 
 Bilan du découpage en vocabulaire de toutes les réponses aux questions ouvertes : 
 
Quelques recherches intuitives : 
 

Mots les plus mentionnés 
Vote(s) 1011  Candidat(s) 526  Blanc (surtout lié à vote blanc) 524  Election 455 
Politique 314 proportionnelles 309 etc…  
Tout cela reste très logique. 
 
A remarquer quand même :  
 gauche(s) 97 droite 64 extrêmes(istes)  48 centre(s) 6 
Le public semble relativement orienté à gauche. 
 

Pays mentionnés :  
Europe/Bruxelles  55 Allemagne/berlin 18 Suisse  15 USA  8 
Canada  6 Amérique  6 Belgique  4 Chine 3 Italie 2 
Russie 2 Afrique  2 Anglais 2 Alsace 1   Suède  1 
Antilles  1 Arabe 1 Bolivie  1 Chicago  1 
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Entre autres, le seul pays voisin jamais cité est L’Espagne… 
 

Noms les plus mentionnés : 
Macron : 64 Lepen : 37 Chirac : 13 Zemmour : 13 Hollande  : 9 Pécresse : 7
 Hidalgo : 6 Mitterrand : 6 Sarkosy : 6 Mélenchon : 5 
Il semble que le poids de l’histoire reste important. 

 
Donc forte mention de proportionnelle : 309 mentions  
Et surtout à propos du vote blanc :   près de 500 fois mentionné tout au long des réponses ouvertes ! 
Logique car le questionnaire a mis en avant cette problématique. 
 
Zone géographiques  

Régions(régional) 55  départements 32  communal 24 
 

Analyse de quelques oppositions : 
faciliter() 28 difficile(culté) 32 
Supérieur 13  //  Inférieur   2 
Sur/certain/Affirmer/sûr  162 // Probable/éventuel/douter/peut-être   86 
Bien  170  Bon  58 // Mal  20 mauvais 12 
Problèmes 52 //  Solutions/résoudre 31 
faciliter() 28 // difficile(culté) 32 
douter() 26 //affirmer() 4 
écouter() 36 entendre() 30 
proposer() 150 imposer() 22 
permettre() 116 autoriser() 11 //  interdire() 28 imposer() 23 
Les textes reçus semblent plutôt positifs et peu directifs. 

 
Ce genre de recherche est très limité par des mots à double sens et par les questions de pluriels et de 
conjugaisons mais permet d’avoir une « couleur » générale des textes reçus. 
 

Thématiques des questions ouvertes 
 
Méthodologie : 
 

Toutes les réponses d’une même question sont rassemblées en un texte dont une lecture note les 
idées principales pour établir un tableau statistique de leur fréquence. 
Cette lecture reste subjective dans ces regroupements d’idées du même thème, il faut donc lire ces 
résultats avec une grande marge de tolérance, bien que la relativité des thèmes entre eux garde 
une certaine validité. 

 
Détails : 
« Suivez-vous cette actualité ? Pensez-vous que ce sont des échéances importantes ? » 
 

Bon taux de réponses ouvertes 404 / 433 
 
Bilan des principaux thèmes évoqués : 
 
La réponse oui est mentionnée par 78% contre 6% de non, mais de très nombreuses réticences 
apparaissent : Une élection inutile ou décevante 10%, problèmes de démocratie 8%, rien ne change 
ou impact des finances 4%, problèmes des ego ou des medias 3% ; tromperie 2%, le refus du statut 
présidentiel 2%. L’écologie est souvent évoquée 4%. L’importance des législatives sont un peu plus 
relevées 7% que les présidentielles 6%. 
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Le sentiment global ressenti est qu’il faut attacher une grande importance à ces élections par besoin de se 
croire en démocratie, mais même si son résultat est essentiel pour l’avenir, la décision n’est plus sincère, 
car un profond manque de confiance subsiste, une réforme de constitution s’impose.  
 
« Propositions que vous souhaitez faire pour que notre démocratie fonctionne mieux » 
 
Bilan des principaux thèmes évoqués : 
 
La plus forte critique est contre l’excès pouvoir présidentiel et la faiblesse du rôle de la chambre des 
députés, qu’il faut corriger per une plus grande participation des citoyens. Une très grande importance 
doit être accordée aux votes blancs, et plus consulter les citoyens par der référendums d’initiative ou des 
RIC. Le rôle des médias est à réviser. Ces réformes nécessitent une constituante pour aller vers une 6ème 
république. 
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Si vous avez un commentaire faites-le ici : 
 
Bilan des principaux thèmes évoqués : 
 
 
Ce « je vote toujours » montre le décalage 
entre l’intention du questionnaire et le public 
qui a répondu. L’expression d’une profonde 
déception est significative, et la solution 
d’obligation ou de facilité d’inscription, ne 
semble pas être une solution prioritaire. 
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Autre(s) motivation(s) ?  Et Précisions sur les motivations ? 
 

La lecture de ces réponses 
montre un grand respect du 
droit de vote qui devrait 
être utile à chacun pour 
faire valoir ses idées, mais 
qui conduit à une grande 
déception, au point de 
devoir voter contre ou pour 
le moins pire voir à 
probablement s’abstenir.  A 
noter un intérêt plus pour le 
vote local. 
Peu noté mais présent la 
trahison du référendum sur 
le traité européen, et la 
déception du manda de F. 
Hollande. 

 
 
 
 
Si vous vous renseignez sur les programmes, quel(s) média(s) utilisez-vous ? 
Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
 

Internet       288 
Facebook         33 
Twitter          13 
Instagram           1 
La presse locale et régionale     164 
La presse nationale      273 
La télévision       222 
La radio       289 
Le courrier officiel dans les boites aux lettres   275 
La rencontre ou le tract d'un candidat pendant la campagne 134 
Les discussions entre amis, collègues...    195 
Les réunions de partis ou d'associations    111 
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L’influence de la télévision est déclarée plus faible, la priorité donnée à la radio est remarquable. 
 
Autre(s) média(s) ? Précisions sur les médias ? 
 

Malgré le peu de réponses 
(161), l’absence 
d’indépendance des 
médias est le plus fort 
grief, ce rajoutant au 
manque de confiance 
envers les partis conduit à 
la désaffection de la vie 
politique car le choix 
éclairé n’est plus possible. 
 
 
 
 

 
 
Autre(s) choix de vecteur d'influence 
 

Sur 89 expressions formulées il 
est constaté que le plus grand 
nombre déclare voter en 
fonction de leurs convictions, 
et la personnalité du candidat 
est plus citée que son 
programme. L’importance du 
passé est à remarquer. Les 
partis déçoivent souvent. Les 
sondages est ses conséquences 
sur le vote utile jouent un rôle 
non négligeable. 
 

 
 
 
 
 
 
Vous avez déjà voté blanc, pour quelle(s) raison(s) ? …idées sur la manière de prendre en compte le vote 
blanc ? 
 

Le résultat tirés des réponses (391/433 se sont exprimés soit 90%) à cette question démontre déjà 
la grande importance de ce type de vote relativement négligé dans les résultats d’où une 
confusion dans les résultats ou ces votes blancs pourtant expression d‘un réel intérêt pour le 
scrutin n’ont aucun influence, car les pourcentages annoncés ne sont que sur les votes exprimés 
alors que le vote blanc est une réelle expression. 
Sur les réponses obtenues 337 sont pour la prise en compte des votes blancs souvent avec 
insistance, avec pour 48 inclure son influence sur les pourcentages de résultats publiés, mais 
surtout 121 sont pour conduire à une invalidation de l’élection avec plusieurs solutions, pour un 
nouveau scrutin. 24 disent au contraire qu’il ne faut pas comptabiliser les blancs en général 
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considérés comme inutile, considéré comme une forme d’abstention. Le vote obligatoire séduit 
18 personnes. 
Le changement de mode de scrutin cité dix fois, le jugement majoritaire cinq fois, la 
proportionnelle quatre fois, montre un souhait réel de changer les règles et 22 citations disent 
que notre démocratie est malade et a besoin d‘une nouvelle réécriture. 
 
Il ressort l’impression générale que l’abstention serait limitée par une prise en compte des votes 
blancs, car à quoi bon s’exprimer quand aucun choix ne convient si cette expression n’est pas 
considérée. 
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Ne pas aller voter, quelles en sont les raisons ? Depuis quand et pourquoi ?  
 

Cette question a reçu moins de réponses car finalement elle était un peu redondante aux autres 
questions. Néanmoins le bilan montre que 58 des 152 réponses exprimées affirment avoir 
toujours voté ce qui pour un questionnaire sur les causes de l’abstention pose problème. Faut-
dire que demander une réponse à ceux qui ont l’habitude de ne pas répondre reste logiquement 
contradictoire. 
De ces réponses sort quand même l’expression d’une profonde déception des derniers scrutins 
pour ensuite ‘Constater ensuite que les vainqueurs s’étaient appropriés mon vote’, le souvenir de 
la trahison de Hollande, et du traité européen.  
L’abstention est provoqué par un cas de force majeure 23, souvent administratif ce qui semble 
indiquer que le processus d’inscription ou de procuration n’est pas très au point. Pour nos 433 
enquêtés cela représente quand même 23 cas, soit 54% de ceux qui ont répondu ou 5% de tous 
ceux qui ont participé. Je pense qu’il faut tenir compte dans le taux d’abstention de l’effet non 
négligeable de la mauvaise organisation du processus d’inscription ou de procurations. 
 

 
 
Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à aller voter ? 

 
Cette question a reçu peu de réponse, c’est logique puisque les questions précédentes montrent 
que les interviewés votaient déjà souvent. Malgré le peu de données, on retrouve ce manque de 
démocratie ressenti et l’importance des programmes. 
Je relève ce paradoxe aussi, le choix d’un tirage au sort qui se traduirait par une absence de vote 
serait une incitation à voter ?  
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Précisions sur les modes de vote 
 

120 réponses ont été recueillies, pour tous les modes de votes la grande question reste la fiabilité 
des résultats, il est constatée une grande opposition entre les partisans du vote internet (pour les 
jeunes, facilité, modernisme, etc…) et les détracteurs qui mettent en jeu la fiabilité des résultats. 
Seul l’isoloir et cette occasion de se rencontrer, avec le dépouillement par des citoyen assure 
assez de fiabilité et la rapidité de publication des résultats le soir même !  La question du jour de 
vote dimanche ou en semaine recueille quelques approbations.  
 
Mais plusieurs relèvent que l’origine de l’abstention n’est pas issue de la pratique du scrutin, mais 
bien du jeu politique dégradé et du système d’expression de son choix. 
 

 
 
Parmi ces divers modes de scrutin : scrutin majoritaire à deux tours, scrutin à la proportionnelle, 
proportionnelle intégrale, jugement majoritaire... Lequel a votre préférence ? Pourquoi ? 
 

La difficulté de cette question et que les divers modes de scrutins ne sont pas vraiment définis, de 
plus tout dépend du type d’élection, on retrouve aussi la remarque faite initialement, sur ce 
questionnaire qui oublie le cas du référendum. Mais les réponses nombreuses (378 / 434) 
révèlent un vrai intérêt sur le mode de scrutin. 
 
Parmi les commentaires dont 28 disent ne pas savoir choisir comme si ce choix mettait en jeu un 
problème complexe, ce que confirme les diverses solutions proposées par fois compliquées.  
Le plus grand souhait reste celui de plus de démocratie et de représentativité par le système 
proportionnel intégral ou partiel, mais sa mise en œuvre matérielle n’est pas vraiment évoqué, 
d’ailleurs d’autres son opposés par peur d’un retour à la 4ème république difficilement 
gouvernable ou le chantage que peuvent faire des partis extrémistes pour imposer leurs idées à 
des coalitions. 
Alors le système actuel qui a l’avantage d’être bien connu semble approuvé par 54 commentaires. 



 

Rapport sommaire sur le questionnaire à propos des abstentions [15]  (A.Persat) 

Le jugement majoritaire expérimenté par la primaire populaire est cité par 103 commentaires soit 
comme une réussite soit comme une solution envisageable, mais refusé sous divers prétextes 
dans 6 commentaires. Il est dommage que d’autres systèmes de vote n’aient pas été proposés, 
par exemple le modèle allemand est évoqué dans 7 commentaires. 
 

 
 

Analyse plus fine du questionnaire en fonction de ceux qui d’expriment : 
 

Méthodologie : Toutes les réponses questions fermées ou questions ouvertes découpées suivant 
la thématique observée, sont rassemblées dans un tableau. Les mentions trop rares pour être 
significatives sont retirées, de même que celles trop présentent  
 
Vu le nombre limité de réponses, il n’est pas très sérieux de penser que cette analyse soit 
crédible, mais elle permet juste observer quelques tendances, pouvant servir d’hypothèses à une 
recherche portant sur un corpus de données plus riche. 
 
Pour les tranches d’âge (âge moyen de 64 ans) il a été fait un découpage entre quatre groupe de 
même taille donne 1 de 0 à 59, de 60 à 65, de 66 à 72 et au-delà de 72.  
 
Pour les propositions les femmes semblent plus s’orienter vers les électeurs et leurs idées, leur 
formation, leur expression, l’influence des medias et sondages, alors que les hommes proposent 
plus dans le domaine des institutions : mode de vote, critique du pouvoir. 
Cette légère tendance semble confirmée par les réponses aux motivations de votes. 
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Une exploration des tendances suivant les tranches d‘âge donne ce résultat : 
 
On ne peut pas en tirer grand-chose à part l’inquiétude des plus jeunes sur le rôle de sondages et 
médias et une unanimité pour une meilleure participation. Il semble aussi que ce soient les plus 
âgés qui soient les plus sensibles à l’état actuel de notre démocratie. 
 

 
 
Analyse se similitude 
 
 Méthodologie : 
 

En prenant toutes les informations du questionnaire et en estimant leur « proximité » réciproque 
deux à deux dans les questionnaires on peut construire un graphe des plus grandes proximités en 
choisissant comme lien la proximité maximale de chaque information. 
Pour se graphique, Il faut éliminer les informations trop généralistes ou trop rares non porteuse de 
spécificité. 
 
Ce genre de graphe permet d’avoir une vision d’ensemble mais il faut une grande réserve à sa 
lecture car la plus grande proximité oublie les éventuels liens suivant assez forts pour être 
significatifs. ( Vu sa taille mieux vaut le voir agrandi sur un écran :  
Lien   http://www.trazibule.fr/documents/enquete-abstention.jpg ) 

http://www.trazibule.fr/documents/enquete-abstention.jpg


 

Rapport sommaire sur le questionnaire à propos des abstentions [18]  (A.Persat) 

 
 

  



 

Rapport sommaire sur le questionnaire à propos des abstentions [19]  (A.Persat) 

Commentaires à propos de ce graphe : 

En se promenant à travers les thèmes mentionnés et leurs liens il est possible d’observer quelques 
tendances (rappelez-vous quand même que ce graphe est loin d’être rigoureux il ne montre que 
des tendances plus fortes que d’autres). 

La proximité logique des variables « Situation professionnelle en activité » et « âge moins de 59 
ans » valide la crédibilité de cet outil statistique. 

Le cœur de ces liens porte sur les programmes ce qui est l’exact contraire que ce qu’affirmait 
Macron en disant si je me souviens bien quelque chose du genre « les programmes ? Tout le monde 
s’en fou ! » 

L’importance d’aller physiquement au bureau de vote reste au centre des expressions. 

Le rôle important de la radio est confirmé. 

L’importance du thème jugement majoritaire est liée aux débats d’idée et à la demande de plus de 
démocratie. 

La prise en compte des votes blanc est une des principales exigences directement liés aux 
principaux thèmes critiques de la situation actuelle. 

La logique des votes par correspondance ou en ligne plairait plus aux jeunes en activités. 

Les gens les plus engagés pensent plus proportionnelle en espérant provoquer des coalitions. 

Bien que plusieurs fois cité, le vote obligatoire reste marginalisé dans les liens relevés. 

Et ceux qui sont déçu des débats de fond, et qui disent que « voter ne change rien » préfèrent 
demander la prise en compte des votes blancs et refusent l’idée vote obligatoire.  

La confirmation du peu de présence comme de lien avec les notions de partis politiques est à 
remarquer. 

D’Autres analyses sont possibles mais le temps est limité. 

Conclusion 

Bien que le but du questionnaire qui était de comprendre l’abstention, n’a pas été atteint, puisque 
n’ont répondu que ceux qui précisément ne s’abstiennent que très peu, ce travail je pense vous 
donnera une vision un peu plus claire des opinions du groupe des gens interviewés, il peut servir à 
établir des hypothèses de base pour un questionnaire plus précis et surtout plus ciblé. 
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