
Destin Commun 
Redonner au commun le goût de l’évidence 



Mission

REDONNER AU COMMUN
LE GOÛT DE L’ÉVIDENCE

Destin Commun est un laboratoire d’idées 
et d’actions.
Notre raison d’être est de bâtir une société plus 
soudée, dont les membres sont convaincus que 
ce qu’ils partagent est plus important que ce qui 
les divise. 



Méthodologie

Sondages réalisés en partenariat en 
Février 2019 avec Kantar par 
questionnaires auto-administrés en 
ligne. 
Pour « La France en quête » : 
• N= 4,000 
• Marge d‘erreur +/- 2%
• 6 groupes de discussion0

Les questions que nous posons sont issues 
de la recherche en psychologie sociale : 

• Les appartenances de groupe, 
• Les fondements moraux, 
• La prédisposition autoritaire, 
• La responsabilité individuelle,
• L’optimisme et le pessimisme, 
• La perception de la menace.

Nous sommes spécialisés dans la segmentation attitudinale.

https://www.lafranceenquete.fr/


Les six familles 
de Français
Une nouvelle grille de lecture de l’opinion et des attitudes



Six familles 
de Français.
• Les Militants désabusés (12%) : diplômés, 

cosmopolites, sensibles aux inégalités, 
pessimistes, laïcs. 

• Les Stabilisateurs (19%) : modérés, installés, 
engagés, rationnels, compassionnels, ambivalents.

• Les Libéraux optimistes (11%) : plus jeunes, 
individualistes, pragmatiques, confiants, 
entrepreneurs.

• Les Attentistes (16%) : plus jeunes, détachés, 
individualistes, incertains, désengagés.

• Les Laissés pour compte (22%) : en colère, défiants, 
se sentent abandonnés, désengagés. 

• Les Identitaires (20%) : plus âgés, conservateurs, 
déclinistes, nativistes, intransigeants. 

Les six familles de Français



Consommation 
médiatique
Données issues de « La France en quête », 2019

https://www.lafranceenquete.fr/


Fréquence consommation 
Médias



1. Fréquence de consommation – presse écrite



2. Fréquence de consommation – télévision



3. Fréquence de consommation – radio



4. Fréquence de consommation – sites 
internet d’information



5. Fréquence de consommation – réseaux sociaux



Sources d’information



1. Source 
d’information 
– journaux



2. Source 
d’information 
– chaînes 
de télévision
(1/2)



2. Source 
d’information 
– chaînes 
de télévision
(2/2)





3. Source 
d’information 
– radio



4. Source 
d’information 
– sites internet 
d’information
(1/2)



4. Source 
d’information 
– sites internet 
d’information
(2/2)





Fréquence utilisation 
Réseaux sociaux



1. Fréquence utilisation – Twitter



2. Fréquence utilisation – Facebook



3. Fréquence utilisation – Youtube



4. Fréquence utilisation – Instagram



5. Fréquence utilisation – Snapchat



6. Fréquence utilisation – Netflix



Fréquence de connexion à internet



Fréquence de connexion à internet



Merci 
Mathieu@moreincommon.com


