2. Le comptage

•

Il est plus que préférable de procéder aussi par binôme. Conditions souhaitables : le calme et 2 personnes
qui vont au même rythme.

•

Le premier GJ doit contrôler visuellement la présence impérative du nom, du prénom, de la signature
et le fait qu’il n’y ait pas plus de trois cases cochées par thème y compris la case « autre ». 15 cases
maximum, aucun minimum. Si le questionnaire ne répond pas à ces critères, conservez le mais ne le
comptabilisez pas.

•

Ensuite il n’y a aucune recette miracle, c’est chacun sa technique et très vite les automatismes se créent.
Certains binômes fonctionnent en indiquant n° par n°, d’autres par paires (1/12 … 19/24 …), d’autres
encore par trios (2/7/15… 19/21/27…). Dans les départements qui ont commencé le comptage, le GJ qui
contrôle les questionnaires a toujours un repère visuel (feuille, règle, …) qu’il fait défiler sur les propositions,
le second coche sous la « dictée » par un trait ou une croix (à l’usage on s’aperçoit que la croix est plus fiable).
Lorsque qu’un sujet arrive à 35, on termine de comptabiliser le questionnaire, nous conseillons de
mettre une grande croix pour indiquer qu’il est traité, c’est basique mais infaillible.

•

Il ne restera plus alors qu’à compter les documents et l’indiquer sur la feuille de comptage. Une vérification
par chaque personne du binôme est préférable à un double comptage du même GJ. Si l’on est OK, indiquer
au stabilo le nombre de questionnaires (pas de marqueurs permanents, on évite ainsi de masquer des
pointages, ce qui peut se révéler utile s’il faut revenir dessus), un élastique et puis on saisit de suite ou on
archive provisoirement pour faire toutes saisies à la fin, chaque Collectif s’organise à sa façon. Le plus dur
est fait ! Lors de la saisie, une deuxième croix sur la grille de comptage ne sera pas inutile ni le fait d’archiver
dans l’ordre pour mieux retrouver « ses petits » en cas de pb. Concernant le stockage, choisissez un endroit
sûr, au sec, par exemple dans des boîtes à archives (500 questionnaires/boite) ou bien dans les cartons qui
renferment 5 ramettes, on peut y ranger verticalement environ 2200/2300 feuilles.

•

Concernant les sujets « autre » des 5 thèmes, nous avons un document très simple sur lequel nous reportons
manuellement les propositions si elles sont « lisibles » et « compréhensibles ». Dans la mesure où un sujet est
réitéré, nous l’indiquons par des bâtonnets (et oui comme à l’école ! çà fait remonter des souvenirs …). Il faut
les répertorier car on y trouve parfois des mesures très pertinentes, certainement mentionnées par des
personnes enquêtées qui maitrisent parfaitement un sujet très précis. Dans la mesure où nous souhaitons
mettre en avant les 15 propositions majoritaires, nous verrons plus tard comment exploiter ces
suggestions et les faire remonter aux Elus concernés (Communes, Départements, Régions) ou à Paris.

