LE DISPOSITIF DE L’OBSERVATOIRE DES DÉBATS

Nous vous remercions de vous être inscrit·e pour contribuer à l’Observatoire des débats. Le dispositif
est maintenant en place et nous comptons sur votre engagement pour qu’il permette d’éclairer de
manière transparente, neutre et indépendante comment les citoyens se saisissent des outils mis à leur
disposition ou les créent pour formuler des propositions face à l’urgence sociale, politique et écologique
actuelle.
Il s’agit d’un dispositif d’observation des réunions de toutes natures, sur des plateformes numériques et
sur les réseaux sociaux, durant le temps du « grand débat national » jusqu’aux conclusions qu’en tirera
le gouvernement, que ces réunions ou plateformes soient déclarées dans le dispositif gouvernemental
ou se présentent comme des alternatives. La période d’observation est a priori fixée du 15 janvier à fin
avril 2019, elle pourra s’arrêter avant ou être prolongée selon l’actualité.
L’objectif premier est de constituer un miroir des débats en « présentiel », en recueillant et en
mutualisant des données sur leur organisation, leur déroulement, les thématiques discutées et les
propositions formulées dans la période considérée. Pour les débats sur les plateformes numériques et
les réseaux sociaux, l’Observatoire est en contact avec les laboratoires de recherche qui sont
spécifiquement équipés afin d’en décrire le fonctionnement et la dynamique et de construire des
éléments de comparaison entre débats en présentiel et débats numériques, en mutualisant des
éléments d’observation et d’analyse
Pour les débats en présentiel, une grille d’observation commune a été mise au point, en s’appuyant sur
des travaux précédents d’observation de débats dans des conseils citoyens, sur des budgets
participatifs ou des débats publics CNDP. L’Observatoire des débats partage cette grille d’observation
avec un projet de recherche conduit par Martial Foucault, directeur du Cevipof (CNRS-Sciences Po),
avec une équipe de recherche spécifique. Nous les remercions pour le travail d’élaboration de la grille
d’observation commune.
Deux couvertures complémentaires des débats
L’Observatoire est ainsi composé de deux projets emboîtés :
-

le recueil de données sur le maximum de débats qui se tiendront d’ici fin avril, par les volontaires
qui, parce qu’ils ou elles assisteront à des réunions dans cette période (par civisme, curiosité,
militantisme,…) trouvent utile d’en produire une description et d’en mutualiser l’observation. C’est
la distribution géographique des volontaires qui permettra de collecter une masse d’informations
significative, même si elle n’est pas représentative, sur ce qu’il se passe dans le dispositif officiel et
en dehors.

-

un recueil de données plus complètes (avec passation d’un questionnaire aux participants) sur un
ensemble de réunions sélectionnées selon un plan d’échantillonnage visant la représentativité des
réunions du « grand débat national » (dont la déclaration, centralisée sur le site granddebat.fr,
permet l’échantillonnage). Dans ce projet de recherche piloté par Martial Foucault, 66 réunions
seront observées chaque semaine et, autant se faire que peut, un court questionnaire sera
proposé aux participants afin d’avoir des données sociodémographiques et de positionnement
politique sur le public du grand débat national. Le Cevipof dispose d’une équipe et d’un
financement dédiés pour ce projet, mais l’équipe peut être élargie si vous vous portez également
volontaire.
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Un enquête collective
L’Observatoire des débats vous propose ainsi un volontariat actif : nous souhaiterions que d’ici à fin
mars vous puissiez rendre compte d’au moins une réunion (même passée, si vous y avez assisté et que
vos notes permettent de remplir suffisamment la grille d’observation), et si possible de 3 à 5 réunions
pour collecter des données, et les entrer dans une base de données numériques. Les observations
attendues portent sur :
- l’organisation des débats (lieu de la réunion, information faite pour y participer ; public attendu ; qui
est l’organisateur, qui préside la séance, qui l’anime, selon quelle méthode ; la configuration de la
salle met-elle en avant certains participants, comme les élus,…) ;
- les participants (la réunion est-elle ouverte à tous ou seulement à certains habitants ;
caractéristiques générales des présents ; diversité ou homogénéité des participants,…) ;
- la prise de parole (ambiance générale ; qui prend la parole ; comment s’organisent les tours de
parole, se répartissent les temps de parole ; comment les personnes se présentent-elles ; tout le
monde peut-il s’exprimer au cours de la réunion ; quelles sont les relations entre les participants,…) ;
- le contenu (quels sont les thèmes abordés et quelle place est faite aux thèmes et au questionnaire
du débat officiel ; qui propose les sujets abordés ; certains sujets sont-ils écartés de la discussion ;
quel registre de parole domine ; comment les participants justifient-ils leurs propositions,…) ;
- la conclusion (un compte-rendu est-il produit et quelle forme prend-il : cahier de doléances,
questionnaire officiel rempli, procès-verbal des propositions formulées… ; des règles de validation
(consensus, vote…) ont-elles été discutées ; à qui et par qui le compte-rendu est-il transmis ; une
autre réunion est-elle prévue pour poursuivre le débat ou traiter un autre thème,…).
Dans le cadre de la coopération avec le Cevipof, ce laboratoire administre le formulaire numérique qui
permettra à chacune et chacun de transcrire sur une plateforme dédiée ce qu’elle ou il aura noté selon
la grille d’observation pour chaque réunion. Sauf opposition de votre part, votre adresse mail sera
transmise au Cevipof pour que l’administrateur de la plateforme limesurvey.org, à laquelle le laboratoire
est abonné, vous y donne accès. C’est sur cette plateforme que nous vous demandons de reporter vos
observations dans un formulaire numérique qui reproduit la grille d’observation commune, et qui
permettra de constituer la base de données de l’Observatoire. Vous aurez accès en permanence à
cette base pour suivre l’évolution de la couverture qu’opère l’Observatoire des débats.
L’Observatoire des débats ne produira pas d’analyse en son nom propre. En revanche, les acteurs
associés dans l’Observatoire s’engagent à produire au terme du processus de collecte, des résultats
qu’ils feront connaître à travers diverses initiatives. Le Gis Démocratie et Participation organisera à
cette fin une première journée d’études rassemblant l’ensemble des contributeurs à l’Observatoire le
Lundi 8 avril à la MSH Paris Nord pour discuter des premiers résultats de l’observation.
Ensuite, pour respecter un principe affiché de transparence, les données collectées seront rendues
publiques et accessibles.
La liste : un outil d’échanges et de mutualisation des observations
Pour conduire une enquête collective, la possibilité d’échanger dans un même espace collectif est
nécessaire. La liste sera un espace de coopération et un forum de discussion pour coordonner
l’enquête entre tous les observateurs :
- pour la diffusion des consignes, de la grille d’observation et du questionnaire aux participants ;
-2-

- pour l’ajustement si nécessaire de la grille d’observation commune, et pour en préciser les
conditions d’usage, par exemple la position à adopter par l’observateur vis-à-vis des organisateurs
des réunions, en particulier pour celles et ceux qui distribuent le questionnaire aux participants ;
- pour la mutualisation des réunions auxquelles chacun souhaite participer et savoir qui entend passer
le questionnaire ;
- pour la vérification de la bonne couverture des réunions du grand débat national, tirées au sort
chaque semaine, et d’une couverture suffisamment distribuée pour les autres réunions ;
- pour la remontée des difficultés de l’observation et de passation du questionnaire, et adaptation si
nécessaires ;
- pour la remontée des difficultés rencontrées dans le remplissage du formulaire numérique ;
- pour des échanges libres sur les débats auxquels nous avons assisté.
Nous vous demandons également de mutualiser sur la liste les documents récupérés lors des réunions
et, plus largement, les articles de presse (en particulier la presse quotidienne régionale) rendant compte
de réunions.
Dans l’immédiat, nous demandons à chaque membre de la liste de transmettre :
- aux administrateurs de la liste (jean-michel.fourniau@ifsttar.fr et py.guiheneuf@concerter.org), vos
coordonnées : nom, prénom, adresse mail si différente de celle de l’abonnement à la liste ; pour les
chercheurs : institution de rattachement ; code postal du domicile ;
- à la liste (observatoire-des-debats@framalistes.org), la liste des réunions auxquelles vous comptez
assister pour en rendre compte, avec leur localisation et date et, le cas échéant, d’autres réunions dont
vous avez connaissance, avec leur localisation et date. Ces informations sont essentielles pour que
chacune, chacun ait une vue d’ensemble de l’observation.
L’enquête collective commence. Nous vous transmettons également la grille d’observation et une courte
note de consignes aux observateurs.

Jean-Michel Fourniau et Pierre-Yves Guihéneuf
Administrateurs de la liste de l’Observatoire des débats

L’Observatoire des débats est piloté par le GIS Démocratie et Participation et par l’Institut de la
Concertation et de la Participation Citoyenne (ICPC) en partenariat avec Démocratie Ouverte et Décider
Ensemble.
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