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Bonjour, mon nom est François P. Robert (ou __________ et je collabore à la recherche de François P.
Robert qui est….) et je suis étudiant au doctorat en communication à l’UQAM. Dans le cadre de mon
doctorat, je m’intéresse à l’observation de la délibération par le moyen de l’analyse des réseaux de personnes
et des réseaux des idées (les réseaux sociaux et sociosémantiques).
C’est donc pour cette raison que je désire vous rencontrer aujourd’hui pour faire une courte entrevue de 10 à
20 minutes pour approfondir le questionnaire que vous avez rempli lors de la démarche de délibération de
l’École d’été 2011 de l’Institut du Nouveau Monde le 20 août dernier.
Avant de continuer, j’aimerais vous rappeler que je suis tenu à la confidentialité et j’ai ici un formulaire de
consentement que vous devez signer et je vous laisse une copie. Avez-vous des questions avant de
commencer? (RÉPONDRE AU QUESTION DU RÉPONDANT et laisser un temps de lecture du formulaire
au répondant avant de poursuivre).
ATTENTION : l’administration ne doit pas prendre plus de 15 minutes
Merci!

Ouverture : Le guide d’entretien porte principalement sur le rappel de la journée de
délibération vécue et aussi sur votre perception de la délibération. Il est divisé en trois
section : retour sur la journée, compléter le questionnaire et impression de la délibération.
1. Comment sʼest déroulée votre journée? (2 min)
1.
2.
3.

Demander d’identifier un ou des échanges importants (moment fort de la journée) dans la
journée ? +valider Qui, De quoi? Quand? (voir dans le questionnaire, moment de la journée)
Pourquoi est-ce important cet échange (idées) ?
Idées ou opinions qui ont changé chez le répondant au cours de la journée

2. Jʼaimerais valider les informations présentes dans le questionnaire. (8 min)
1.
2.
3.
4.
!!

Chercher à mieux identifier les noms manquants
MAJEUR PARTIE DU TEMPS : Clarification des mots clés imprécis, expliciter les mots clés
(ex : que voulez-vous dire par «Démocratie» ou «Pauvreté»)
Vérifier les relations non-abordées et présentées dans le carnet.
Décrire la nature des relations avec les personnes connues avant la démarche : amitié, travail,
famille, autre
Si mode ARGUMENTATION : indiquer la séquence des échanges (1, 2, 3…)

3. De manière générale, quelle est votre perception de la démarche de
délibération? (2 min)
1.
2.
3.
4.

Participerait-il à un même genre de démarche de délibération?
Appréciation de la méthode.
Appréciation de l’animation.
Est-ce que pendant la journée, vous auriez eu besoin d’un complément (une patente)
technologique (comme Facebook, Wikipédia, Twitter, etc.)?

EN CONCLUSION. Notre entretien touche à sa fin, en terminant y a-t-il des informations
complémentaires ou des sujets que nous nʼavons pas abordés et que vous aimeriez préciser en
lien avec la délibération et ce qui sʼest passé?
Merci beaucoup de votre collaboration et vous pouvez suivre le tout sur le site internet à
http://frobert.koumbit.org/recherches/
Version 16 août 2011

