
VADEMECUM CONSULTATION 
(Document interne à ne pas diffuser) 

Récapitulatif des conseils pour un bon déroulement du questionnaire et une bonne 
fiabilité des réponses : (À COMPLÉTER SI BESOIN)


Remarques  : Le couvre-feu est à 18h, nous ne pourrons donc espérer joindre 
beaucoup d’actifs lundi et mardi (Ils rentreront du travail quand nous devrons 
rentrer à notre tour…)

Prévoir le temps : Chaque questionnaire prendra plusieurs minutes 

Logistique :

-N’oubliez pas les masques 😀 

- Si possible, portez des gants au cas où il faille remettre un papier pour prendre 
contact

- Respecter la distanciation

- On ne laisse pas de questionnaire ! Nous les gardons par devers nous.

- C’est nous qui remplissons le questionnaire pendant l’entretien.

- Si la personne a besoin de temps ou est absente, on dépose l’un des papiers 
invitant à prendre contact, si possible pris au hasard dans un sac (garantie de 
confidentialité des réponses)

- Nous gardons les questionnaires vierges après consultation.

- Nous gardons les papiers invitant à prendre contact. Ceux qui n’auront pas été 
utilisés seront retournés pour être détruits.

- En cas de présence de plusieurs adultes au foyer, chaque colonne de cases 
correspond à une des personnes (respecter l’ordre, si possible) 
 
Il ne s’agit pas de masquer quoi que ce soit mais les papiers auront un code 
unique permettant le sondage (Si appel ou mail et pas de code, pas de possibilité 
de se prononcer). 
Si des papiers se promènent dans la nature, il y a risque de fausser le résultat. 
Le fait de prendre le papier au hasard garantit la confidentialité par rapport aux 
réponses (Même si certaines personnes se présenteront)


- La participation par mail se fera avec un lien unique préservant la confidentialité.


Lors des échanges :

Quelques points encore : (ils peuvent paraître directifs mais je pense que nous 
sommes tous plus ou moins d’accord sur ces points) :


- Pour une question d’efficacité et aussi d’objectivité donc de validité, nous 
devrons chercher à limiter AU MAXIMUM les discussions.

- AUCUN propos désagréable envers la mairie

- Attention au « procès d’intention » (« ils veulent ceci » …) : Nous restons sur des 
faits : un projet, 13 habitations minimum à l’hectare, déplacement salle des fêtes et 
stade (Faits publiés dans le PADD)




- Les gens savent qui nous sommes, s’ils veulent échanger on peut donner notre 
mail ou l’adresse du site.

- N’hésitez pas à dire que c’est pour des raisons d’objectivité que vous ne pouvez 
pas vous engager dans une discussion !!!

- En cas de remise du billet-contact avec le code, rappeler qu’il n’est pas besoin 
de donner son nom au téléphone. Seul le code compte et il est important.

- Renvoyer vers le site pour les détails sur l’anonymat des participations par mail 
ou téléphone


Enfin, gardons à l’esprit que nous pouvons être perçus/reçus comme ces fameux 
démarcheurs qui nous emm***nt au téléphone 😀 

En cas (assez peu probable) d’agressivité, sourions !

😁 



