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Bilan de satisfaction des Ateliers Numériques du 27/04/2016

I.

En Préambule

Comment les personnes présentes ont-elles entendu parler des Ateliers numériques ?
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A la question, « Quelle était votre motivation pour participer aux ateliers ? » les participants ont répondu
de manière générale, qu’ils participaient pour apprendre, comprendre, découvrir et participer au
développement territorial. De plus, certaines personnes étaient venues par simple curiosité et d’autres
pour partager leurs connaissances sur différentes thématiques.

03/05/2016

II.

Quel est votre degré de satisfaction concernant l’organisation ?

 Comment avez-vous trouvé l’organisation des débats et des exposés ?
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Sur ce graphique concernant l’organisation des débats et des exposés, plus de la majorité des participants
l’on trouvé bien voire très bien.

 Qualité de la communication avant l’événement et accès aux informations ?
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D’après le graphique ci-dessus et comparer aux autres graphique ; on peut voir qu’il y a un éventuel
problème en ce qui concerne la communication de l’événement. En effet, les avis sont partagés. Une
moitié des participants l’a trouvé bien voire très bien ; et l’autre moitié a trouvé cette communication
« juste » satisfaisante voir même insuffisante.
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III.

Quel est votre degré de satisfaction concernant le contenu des ateliers ?

 Que pensez vous du choix des sujets de ce soir ?
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D’après les réponses des participants, ont aperçois, que les sujets évoqués étaient bien choisis et ont
intéressés la plupart d’entre eux.

 Quel est votre degré de satisfaction concernant le contenu ?
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Mise à part quelque personnes, la majorité des gens présents ont été convaincu par le contenu des
ateliers.
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 Qu’avez-vous pensé de la qualité de l’organisation en général ?
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Sur les 35 personnes ayant répondues au questionnaires, 100% d’entre elles sont convaincues que ce
genre d’événement devrait être réédité.

IV.

Points à améliorer

Dans le sondage, certaines personnes ont eux la gentillesse de nous laisser quelques commentaires afin de
nous améliorer en vu d’un nouvel événement à organiser.
Premièrement une idée est revenue souvent ; celle du temps. En effet, certains participants disent avoir
manqué de temps pour s’exprimer et approfondir le ou les sujets. A contrario, certaines personnes nous
ont dit que les ateliers finissaient trop tard (22H).
Puis, il y a des remarques concernant le contenu même des ateliers. Tout d’abord, certaines personnes
auraient aimé qu’il y ai plus d’usage numérique, c’est à dire, des cas pratiques sur ordinateur par exemple.
Puis, des participants ont trouvé que le contenu était trop général, que les discutions n’étaient pas assez
précises.

V.

Points positifs

Malgré quelques points à améliorer, les participants nous ont tout de même laissé quelques points positifs
au sujet de l’événement. Premièrement, et je l’ai dit précédemment, toutes les personnes présentes ont
été convaincu et souhaite que ce genre d’événement soit réédité plus souvent. De plus, cela permet le
développement de la démocratie participative et une meilleure compréhension des enjeux de demain.
C’est également un bon lieu de rencontre et de partage ou l’on rencontre des personnes intéressantes.

