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Motivations

I Le grand débat national : un exercice de démocratie
participative avec des questions ouvertes permettant des
réponses argumentées écrites en langage naturel

I Nature et nombre des contributions rendant l’analyse humaine
trop coûteuse

I Généralisation possible de ce type d’initiative dans le futur

→ Besoin d’outils automatiques (NLP, IA)
→ Avec une méthodologie transparente
→ À articuler avec l’action démocratique et politique



La synthèse officielle des questions ouvertes

I Réalisée en avril 2019 par OpinionWay à partir des
contributions déposées sur la plate-forme en ligne

I Analyse des questions ouvertes confiée à l’entreprise QWAM

I Objectif : dégager les principales tendances par la
construction de catégories de réponses

I Note : d’autres objectifs auraient pu être choisis comme, par
exemple, détecter les idées nouvelles ou émergentes



Exemple de résultat pour une question ouverte

contributions

Question 5. Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?
Question ouverte - Réponses non suggérées - Plusieurs réponses possibles 118 356

Introduire la proportionnelle 42,0%

Instaurer une dose de proportionnelle 40,4%

Instaurer la proportionnelle intégrale 1,7%

Autres contributions 9,9%

Autres éléments sur les partis politiques 2,5%

Autres éléments sur la démocratie 1,7%

Autres éléments sur les élus 1,1%

Autres éléments sur les députés 0,9%

Autres éléments sur l'élection présidentielle 0,8%

Autres éléments sur le respect 0,8%

Autres éléments sur les associations 0,5%

Autres éléments sur les formations 0,5%

Modifier les règles des scrutins 8,0%

Prendre en compte le vote blanc 2,6%

Réformer les élections législatives 1,9%

Conserver le scrutin majoritaire 1,1%

Instaurer le vote obligatoire 0,9%

Réglementer le temps de parole pendant les campagnes 0,5%

L'importance d'une majorité stable 0,4%

Réformer le Parlement 3,7%

Améliorer la représentativité de l'Assemblée nationale 2,6%

Réformer ou supprimer le Sénat 1,6%

Renforcer la démocratie directe 1,9%

Des référendums 1,0%

Le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) 0,7%

Impliquer la société civile 0,4%

Rien 0,6%

Autres contributions trop peu citées ou inclassables 20,0%

Non réponses 31,5%



Format de la synthèse officielle des questions ouvertes

Pour chacune des questions ouvertes sont définis :

I Des catégories et sous-catégories définies par un texte court

I Les pourcentages de répartition des réponses dans ces
catégories et sous-catégories en notant que :

I une réponse peut être affectée à plusieurs catégories
I dans une catégorie, la réponse peut être affectée à aucune, une

ou plusieurs sous-catégories

I Deux catégories présentes systématiquement :
I Non réponses pour les réponses vides
I Trop peu citées ou inclassables, avec un large effectif



Le problème à résoudre pour l’objectif choisi

Pour chacune des questions ouvertes :

1. Déterminer un ensemble de catégories et de sous-catégories

2. Affecter les réponses aux catégories et sous-catégories

3. En déduire les pourcentages de répartition

Ce problème est difficile à cause de

I l’absence de supervision : catégories inconnues

I les spécificités du corpus : thèmes, registre de langage, ...

→ Objet de recherches actives à l’intersection de l’apprentissage
machine (machine learning) et du traitement du langage naturel



Comment a été construite la synthèse officielle ?

On ne sait pas !

Extrait du rapport sur la méthodologie de la synthèse

“Des algorithmes puissants d’analyse automatique des données textuelles
en masse (big data), faisant appel aux technologies du traitement
automatique du langage naturel couplées à des techniques d’intelligence
artificielle (apprentissage profond/deep learning)”

“Une intervention humaine systématique de la part des équipes qualifiées

de QWAM et d’OpinionWay pour contrôler la cohérence des résultats et

s’assurer de la pertinence des données produites”

I Le code des algorithmes n’est pas ouvert

I La nature des traitements humains n’est pas connue

I Les affectations des réponses aux catégories n’ont pas été
rendues publiques



Objectifs de notre rétro-analyse des questions ouvertes

1. Tenter de valider les résultats de la synthèse officielle

2. Mettre en œuvre différentes méthodes de l’état de l’art car il
en existe de nombreuses mais aucune n’est universellement
meilleure

3. À terme, mettre à disposition en libre accès les données et le
code de l’ensemble de nos traitements



Notre approche : problème considéré

Pour chacune des questions ouvertes :

I Considérant les catégories et sous-catégories de la synthèse
officielle

I Affecter les réponses aux catégories et sous-catégories
pertinentes

I Évaluation : comparaison entre les effectifs prédits et les
effectifs de la synthèse officielle



Notre approche : modèles vectoriels des textes

I Les données sont textuelles : une réponse est un texte, une
catégorie est représentée par le texte de son intitulé et de celui
de ses éventuelles sous-catégories

I Représentation vectorielle 1-hot encoding : vecteur dont la
dimension est la taille du vocabulaire, chaque entrée donne
l’effectif d’un mot éventuellement pondéré (ex : tf-idf, ppmi...)



Notre approche : modèles vectoriels des textes

I Représentation vectorielle word embedding : somme de
vecteurs de petite dimension ('200) pour chaque mot,
obtenus par factorisation matricielle ou réseau de neurone
(word2vec) entrâıné sur le dump textuel du wikipédia français

I On peut alors calculer la distance entre une réponse et une
catégorie ou sous-catégorie

I Le choix d’un seuil permet d’affecter une réponse à une
catégorie si la distance est inférieure au seuil



Exemple d’affectations pour une question ouverte



Conclusion 1 : impossible de retrouver les effectifs de la
synthèse officielle

I Quelles que soient la représentation vectorielle, la distance
choisie et la méthode de choix des seuils, nous ne retrouvons
pas des effectifs proches de ceux de la synthèse officielle

I L’absence de publication des affectations des réponses dans
les catégories rend impossible des comparaisons plus fines

→ Les informations fournies ne permettent pas de valider la
synthèse officielle



Conclusion 2 : méthode différente, résultats différents

I Pour les approches considérées dans notre étude, nous
connaissons l’affectation des réponses aux catégories

I Nous pouvons donc calculer la proportion de recouvrement
des affectations entre nos différentes approches (mais pas
avec la synthèse officielle !)

I On observe un fort désaccord entre les méthodes, sauf pour
les catégories aux réponses très simples (oui, non, rien...)

→ La synthèse officielle n’est qu’une interprétation possible du
contenu des contributions, parmi beaucoup d’autres



Illustration sur une question du thème transition écologique



Conclusion 3 : des problèmes dans la synthèse officielle

L’analyse des résultats obtenus avec nos différentes approches ont
permis d’identifier plusieurs problèmes avec la synthèse officielle :

I certaines catégories ont un effectif sur- ou sous-évalué

I catégories absentes bien que significatives (effectif parfois plus
grand que pour certaines catégories recensées)

I anomalies sur des taux de non-réponses/inclassables

→ Sans remettre en cause le sérieux ni l’impartialité du travail
d’OpinionWay, il apparâıt clairement que la synthèse est imparfaite



Illustration sur une question avec étude qualitative

Question 10d (transition écologique): “Et qui doit selon vous

se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?”

I Question identifiée par les seuils élevés qu’il faut utiliser pour
obtenir les mêmes effectifs qu’OpinionWay

I La catégorie “les acteurs publics” est sous-estimée : annoncée
à 43.4% alors qu’elle correspond à 54.5% des réponses

I Identification d’une catégorie “prise en charge par l’individu”
non répertoriée alors qu’elle correspond à 4.5% des réponses
et manifeste une vraie opinion

I Certaines (sous-)catégories ne correspondent pas à la question
(exemple : “solutions envisagées”)



Points à retenir

1. Importance de la transparence (voir aussi [1]) : si des intérêts
commerciaux peuvent justifier l’absence de diffusion des
traitements, la publication des affectations des réponses aux
catégories aurait permis une évaluation de la synthèse produite

2. Pluralité des approches : de nombreuses méthodes sont
possibles et produisent des résultats différents, donc des
interprétations différentes



Pistes d’amélioration pour les initiatives futures

1. Mettre en œuvre différentes approches de manière
transparente : chaque méthode a ses biais et donne une
interprétation du corpus, les confronter donne des résultats
plus fiables et permet de nuancer certaines conclusions

2. Introduire une forme de supervision : par exemple, une
annotation partielle des textes par des humains (cf. Grande
Annotation) peut nourrir le déploiement de méthodes
automatiques plus fiables, évaluables quantitativement

3. Réfléchir à des formes de consultation plus collaboratives, par
exemple structurées en forum : voir la plateforme Parlement
et citoyens permet aux contributeurs de voter et de
commenter les autres contributions

https://grandeannotation.fr/
https://grandeannotation.fr/
https://parlement-et-citoyens.fr/
https://parlement-et-citoyens.fr/
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