Questionnaire de la Grande Marche
Script introductif
« Bonjour, je suis volontaire pour En Marche, le mouvement lancé par Emmanuel Macron. Nous
sommes en train de conduire un diagnostic du pays en porte-à-porte. Auriez-vous quelques minutes
pour répondre à mes questions ? »
Pensez à demander systématiquement les coordonnées de la personne rencontrée et à lui
demander si elle souhaite devenir adhérente ou même volontaire !

1. DIAGNOSTIC
1.1. Si vous aviez une chose à demander à la politique, qu’est-ce que ce serait ? (ne pas
accepter une généralité comme réponse)

1.2. Pouvez-vous svp nous parler d’une initiative concrète, y compris dans votre entourage, qui
vous paraît mériter d’être connue et développée ?

1.3. Selon vous, qu’est-ce qui marche, en France ?

1.4. Et qu’est-ce qui ne marche pas ?
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r
r
r
r

1.5. Quel a été pour vous le meilleur moment depuis le début de 2015 ?
NB : préciser hors vie intime et amoureuse
Embauche
r Déménagement
Obtention d’un diplôme
r Augmentation de salaire
Acquisition d’un logement
r Passage à son compte
Réussite d’une initiative
r Autre, précisez :

r
r
r

1.6. Et le pire moment ?
NB : préciser hors vie intime et amoureuse
Attentats
Perte d’un emploi
Fermeture entreprise/ commerce

r
r
r

Départ à la retraite
Echec d’une initiative
Autre, précisez :

1.7. En ce qui concerne votre avenir personnel, qu’est-ce qui vous inquiète le plus ? (essayer
d’obtenir une réponse concrète)

1.8. Toujours en ce qui concerne votre avenir personnel, quelle est votre plus grande source
d’espoir ? (essayer d’obtenir une réponse concrète)
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2. PROFIL
2.1. Quel est votre prénom ?

2.2. Quelle est votre année de naissance ?

2.3.

r

Homme

r

Femme

2.4. Etes-vous :
r Etudiant

r

A la recherche d’un emploi. Dans quel secteur ?

r

Salarié du privé / salarié du public. Dans quel secteur ?

r

A votre compte (dans quel secteur ?)

r

Retraité (de quel secteur)

r

Autre :
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3. COORDONNEES
3.1. Prénom, nom

3.2. Adresse email

3.3. Numéro de téléphone

3.4. Adresse

r

3.5. Accepte d’être recontacté-e par En Marche pour lui poser des questions complémentaires
Oui
r Non

r

3.6. Souhaite recevoir des informations de la part d’En Marche
Oui
r Non

r

3.7. Souhaite devenir adhérent d’En Marche
Oui

r

Non
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