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Questionnaire sur la délibération lors des méthodes délibératives
Aux participantes et participants de lʼÉcole dʼété de lʼInstitut du Nouveau Monde

Nom du responsable de la recherche : François P. Robert, étudiant au doctorat en communication,
Université du Québec à Montréal
Coordonnées : robert.francois@uqam.ca et (514) 659-4048

Contexte
La recherche porte sur la délibération. Lʼobjectif de ce questionnaire est de faire le portrait à plusieurs
moments lors de lʼactivité délibérative des réseaux qui se tissent de entre les personnes (qui parle à qui)
et les réseaux des idées (qui parle de quoi). Dans ce but, nous vous demandons de répondre au présent
questionnaire. Toutes les données seront traitées de manière strictement confidentielle. En participant à
cette recherche, cela permettra de faire avancer les connaissances sur ce type de méthode pour délibérer
et contribuer à son cheminent pendant lʼactivité.
Pour plus dʼinformation sur cette recherche contactez robert.francois@uqam.ca et 514.659.4048 ou encore
consultez le site internet : http://frobert.koumbit.org/recherches/
Vous êtes libre de répondre ou non à ce questionnaire et votre collaboration est très appréciée
pour la réussite de la thèse de doctorat de François P. Robert.
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Marche à suivre
1.
2.
3.
4.

au début de la journée (remplir la page suivante) : questions générales,
avant le dîner, vers 11 h 50 : premier portrait par questionnaire réseau,
après le dîner, vers 13 h 10 : deuxième portrait par questionnaire réseau et
en fin de lʼactivité de délibération, vers 16 h 10 : dernier portrait et questions complémentaires.

DURÉE: Remplir le questionnaire ne devrait pas vous prendre plus de 5 minutes. Les questions
concernent les échanges que vous jugez les plus significatifs.

Si vous ne vous souvenez pas du
nom de la personne, indiquez des
caractéristiques nous permettant de la
reconnaître comme lʼhabillement, des
caractéristiques physiques, le champ
dʼétudes, le lieu de résidence, etc.

AVEC QUI?
Indiquez le nom
complet ou description
d’éléments distinctifs
(en groupe utilisez la
même case)
+
Encerclez les noms
des personnes que
vous connaissiez déjà

1.

Normand Bitume,
Simone MonetChartrand, Léa
Roback et Judith
(journaliste de
Montréal)

2.

André Fortin

DE QUOI?
Vous pouvez indiquer
plusieurs sujets que vous
avez discutés avec cette
ou ces personnes.

Sujet / idées
échangées
comité sages
créatifs, solution,

En personne (wq) (relation face-à-face dans le même lieu),
par téléphone (|) ou par un échange électronique (@)
fait dʼau moins un aller-retour (par un échange de courriel,
messages sur Facebook, discussions sur Twitter, échange
de messages textes (SMS) sur un cellulaire ou tout autre
moyen de communication).

L’ÉCHANGE?
Notre échange a été
! Collaboration (on
chemine ensemble)
" Neutre
(question-réponse)
# Argumentation
(débats d’idées)

!

Prénoms et noms

Utilisez des mots clés (par exemple,
si vous avez discuté de la création
dʼun comité de sages créatifs pour
trouver des solutions à la pauvreté
vous pourriez écrire « comité sages
créatifs, solution, pauvreté »).

" #

L’AMBIANCE?
Notre échange a été
! Chaleureux
" Correct (cordial)
# Inconfortable

DANS QUEL
CONTEXTE?

F ormel (ateliers,
plénière, activités, etc.)

i nformel (pauses,
corridor)

!

!

"

#

F

i

PAR QUEL MOYEN?
wq En personne

| Au Téléphone

@ Échanges
électronique par allerretour*

wq

!

!

!

!

!

!

|

@

pauvreté
Révolution arabe

Animation de l’École
d’été

!

!

!

Encerclez les personnes que vous connaissiez avant l’École d'été de lʼINM.

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.

!
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Identification
Nous vous rappelons que ces informations resteront confidentielles.
Nom
Adresse courriel
" Homme

" Femme

Age
(vous devez avoir 18 ans et plus pour participer à cette étude)

Opinions et attentes (vous pouvez répondre sous forme de mots clés)
1. Quelles sont les idées que vous désirez partager ou promouvoir aujourdʼhui?

2. Quelles sont vos attentes (sur les relations, les idées, la méthode) pour cette journée?

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.

3

AVANT-MIDI (de 8 h à 12 h), à remplir vers 11 h 50
Indiquez dans ce tableau les échanges que vous jugez significatifs :
AVEC QUI?
Indiquez le nom complet ou description
d’éléments distinctifs (en groupe
utilisez la même case)
+
Encerclez les noms
des personnes que vous connaissiez
déjà

DE QUOI?
Vous pouvez indiquer plusieurs sujets
que vous avez discutés avec cette ou
ces personnes.

L’ÉCHANGE?

L’AMBIANCE?

Notre échange a été

Notre échange a été

! Collaboration

! Chaleureux
(on chemine ensemble) " Correct
(cordial)
" Neutre
# Inconfortable
(question-réponse)

# Argumentation

!

Sujet / idées échangées

" #

F

(ateliers, plénière,
activités, etc.)

i nformel
(pauses, corridor)

(débats d’idées)

Prénoms et noms

DANS QUEL PAR QUEL
CONTEXTE? MOYEN?
wq En personne
ormel

! " #

F

i

| Au

Téléphone

@ Échanges
électronique par
aller-retour*

wq | @

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Les échanges électroniques portent sur des échanges avec une réponse de la personne à lʼaide de tout autre moyen de communication
(ex. Facebook, Twitter, messages textes, Skype, etc.)
Commentaires sur cette période :

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.
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DÎNER (de 12 h à 13 h 30), à remplir vers 13 h 20
Indiquez dans ce tableau les échanges que vous jugez significatifs :
AVEC QUI ?
Indiquez le nom complet ou
description d’éléments distinctifs
(en groupe utilisez la même case)
+
Encerclez les noms
des personnes que vous
connaissiez déjà

DE QUOI ?
Vous pouvez indiquer plusieurs sujets
que vous avez discutés avec cette ou
ces personnes.

L’ÉCHANGE?

L’AMBIANCE?

Notre échange a été

Notre échange a été

! Collaboration

! Chaleureux
" Correct
(cordial)
# Inconfortable

(on chemine ensemble)
" Neutre
(question-réponse)

# Argumentation

!

Sujet / idées échangées

" #

F

(ateliers, plénière,
activités, etc.)

i nformel
(pauses, corridor)

(débats d’idées)

Prénoms et noms

DANS QUEL PAR QUEL
CONTEXTE? MOYEN?
wq En personne
ormel

! " #

F

i

| Au Téléphone

@ Échanges
électronique par
aller-retour*

wq | @

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Les échanges électroniques portent sur des échanges avec une réponse de la personne à lʼaide de tout autre moyen de communication
(ex. Facebook, Twitter, messages textes, Skype, etc.)
Commentaires sur cette période :

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.
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APRÈS-MIDI (de 13 h 30 à 16 h 15), à remplir vers 16 h 10
Indiquez dans ce tableau les échanges que vous jugez significatifs :
AVEC QUI?
Indiquez le nom complet ou description
d’éléments distinctifs (en groupe
utilisez la même case)
+
Encerclez les noms
des personnes que vous connaissiez
déjà

DE QUOI?
Vous pouvez indiquer plusieurs sujets
que vous avez discutés avec cette ou
ces personnes.

L’ÉCHANGE?

L’AMBIANCE?

Notre échange a été

Notre échange a été

! Collaboration

! Chaleureux
(on chemine ensemble) " Correct
(cordial)
" Neutre
# Inconfortable
(question-réponse)

# Argumentation

!

Sujet / idées échangées

" #

F

(ateliers, plénière,
activités, etc.)

i nformel
(pauses, corridor)

(débats d’idées)

Prénoms et noms

DANS QUEL PAR QUEL
CONTEXTE? MOYEN?
wq En personne
ormel

! " #

F

i

| Au

Téléphone

@ Échanges
électronique par
aller-retour*

wq | @

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

* Les échanges électroniques portent sur des échanges avec une réponse de la personne à lʼaide de tout autre moyen de communication
(ex. Facebook, Twitter, messages textes, Skype, etc.)
Commentaires sur cette période :

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.
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En conclusion
1. Comment qualifieriez-vous votre participation à la journée de délibération dʼaujourdʼhui?

2. Avez-vous dʼautres informations ou commentaires que vous désirez ajouter?

3. Nous souhaitons rencontrer des personnes afin de discuter avec elles de leur

expérience de délibération.
$ OUI, je suis intéressé et jʼaccepterais dʼêtre contacté
$ NON, je ne suis pas intéressé et je ne souhaite pas être contacté
Pour plus dʼinformation ou si vous désirez faire des commentaires concernant cette recherche, vous
pouvez contacter :
Responsable de la recherche
François P. Robert
robert.francois@uqam.ca
514-659-4048

Superviseur de la recherche
Pierre Mongeau
mongeau.pierre@uqam.ca
514-987-3000 poste 4055

Merci encore de votre apport pour cette recherche. Vos informations sont précieuses pour
dégager une compréhension de la délibération par les réseaux sociaux et les réseaux des
idées.

Nʼhésitez pas à utiliser le verso si vous manquez dʼespace sur cette page.

