NOTE EXPLICATIVE
COMMENT LIRE LES ARBRES ARGUMENTATIFS EN FAISANT
LE LIEN AVEC LES RESTITUTIONS
Plusieurs approches sont envisageables
•

Vous cherchez une restitution dans les arbres
o Se rendre dans le tableau de correspondances
o Repérer la restitution de la consultation citoyenne en question et noter
son numéro
o Aller dans le tableau récapitulant les arbres dans lesquels apparaît
chaque numéro de façon à savoir dans quels arbres apparaît le
numéro qui vous intéresse particulièrement
o Se rendre dans les arbres argumentatifs cités et chercher ce numéro à
côté des propositions et idées évoquées dans ces derniers.

•

Vous voulez savoir à quoi correspond un numéro associé
à une proposition ou idée qui vous intéresse et que

vous avez repérée dans un arbre
o Se rendre sur le tableau de correspondances
o Chercher le numéro en question dans la liste
o Une fois la CCE correspondant au numéro repérée, se rendre sur la
carte de Toute l’Europe
o Chercher la CCE en question en indiquant sa date ou en tapant des
mots clés dans la barre de recherche
o Cliquer sur « Compte rendu » pour accéder à la restitution
o Pour savoir dans quels autres arbres cette restitution a été reprise, se
rendre sur le tableau récapitulatif global.

Les documents à votre disposition
• Le tableau de correspondances entre numéros et

restitutions
→ Sur cette liste, un numéro est attribué à chaque restitution ; vous
retrouverez ces derniers dans les arbres argumentatifs thématiques. Cette
liste vous permet de savoir à quelle restitution correspond chaque numéro
que vous verrez apparaître dans les arbres argumentatifs, à côté de
certaines idées ou propositions.
• Un tableau récapitulant les restitutions apparaissant dans

chaque arbre
→ Un tableau est joint à chaque arbre. Vous y trouverez les numéros des
restitutions y apparaissant ainsi que la région, l’organisme et la date des CCE
en question. Le nombre d’occurrence de chaque numéro est également
précisé.
• Un tableau récapitulatif global des arbres dans lesquels

apparaît chaque numéro
→ Sur ce tableau est indiqué pour chaque numéro de restitution les arbres
dans lesquels cette dernière apparaît. Grâce à cet outil, vous pouvez voir à
quels thèmes a été reprise la restitution qui vous intéresse.

