Observatoire des débats
Consignes pour les observateurs
(Avant tout, un grand merci pour votre implication dans ce projet)
Coordination
- Pour faciliter les échanges d’informations, nous vous proposons de vous inscrire sur
la liste https://framalistes.org/sympa/subscribe/observatoire-des-debats
- Pour les difficultés logistiques (équipe CEVIPOF), merci de contacter
christine.gire@sciencespo.fr
Préparation des débats
- Vous recevez de notre part un planning des débats que nous avons tiré au hasard
pour chaque semaine jusqu’au 15 mars.
- Un fichier partagé de format Excel indique les lieux par région. Merci d’indiquer votre
nom et email pour chacun des débats que vous pourriez suivre facilement (proximité
géographique et disponibilité).
- Une fois ce planning validé, nous vous suggérons de prendre connaissance sur la
plate-forme du grand débat national des informations renseignées par l’organisateur.
Lorsque l’inscription est obligatoire, il est souhaitable de s’y inscrire.
Présentation lors du débat
- Vous recevrez une lettre de présentation de notre démarche pour la soumettre à
l’organisateur et ainsi faciliter votre présence (y compris pour distribuer le
questionnaire). Si l’organisateur le souhaite, il pourrait vous présenter en début de
réunion.
Prise de note
- A partir de la grille d’observation que vous avez reçue et lue en amont du débat,
nous suggérons la prise de note au format papier (ou ordinateur sous réserve de ne
pas déranger les participants par le bruit des frappes sur un clavier).
- La prise de notes des échanges/dialogues est importante pour donner de la chair à la
grille d’observations.
Questionnaire
- Un questionnaire de 2 pages recto/verso que vous recevrez par la poste (ou à
prendre sur place au CEVIPOF, 98 rue de l’Université, Paris) devra être distribué aux
participants quelques minutes avant le début du débat. Pour cela, il faut indiquer la
démarche à l’animateur/organisateur et lui demander l’autorisation.
- Suggérer à l’animateur d’encourager les participants à remplir ce questionnaire et
vous le remettre à la fin des débats ou les laisser sur les chaises.
- Rassembler les questionnaires et les conserver. Nous vous enverrons une lettre T
pour nous les renvoyer.
Restitution des observations
- Une fois le débat terminé, vous recevrez sous 24h une invitation en ligne à saisir vos
observations sous la forme d’un questionnaire LimeSurvey. Une fois validée la saisie,
ce questionnaire alimentera une base de données collective où l’ensemble des

-

débats sera recensé. Par expérience, il est important de ne pas trop tarder pour
remplir ce questionnaire quand la mémoire est encore fraîche (au-delà de vos prises
de note). Le formulaire devra être rempli sous 72h après chaque débat.
Si vous souhaitez modifier ultérieurement vos saisies, merci de nous contacter pour
un renvoi d’invitation à modifier le questionnaire.
Vous trouverez en pièce jointe un exemple de débat observé (avec feuille Excel pour
la grille d’observation et un document Word pour la prise de note in situ).
Nous aimerions beaucoup que vous puissiez transformer vos notes en carnets
d’observation sous format Word afin de les archiver et revenir lors de l’exploitation
des informations pour chaque débat. La taille est variable et vous appartient. Plus les
informations (verbatims…) sont riches, plus le travail d’analyse sera riche.

Contact
En cas de problèmes lors d’un débat, n’hésitez pas à nous contacter :
• Martial Foucault (Sciences Po) : 07 79 82 88 44
• Jean-Michel Fourniau (GIS démocratie et participation) : 06 18 97 77 34
• Emeline Perrin (ICPC) : 06 99 42 41 14

