
  
 
 

 

Fédération nationale agréée de jeunesse et d’éducation populaire 

 

Contact AUPF : S.A.E.L. U.P. - A.U.P.F. 

Maison des Services Publics - 1 avenue Saint-Martin – 26200   MONTELIMAR        

aupf.presidence@orange.fr - Le site de l’AUPF : http://www.universitespopulairesdefrance.fr/ 

Association régie par la loi de 1901  -  SIRET : 751 648 486 00015 

 
 

Evian – Colloque des 8 et 9 décembre 2018 
 

Votre avis nous intéresse … 
 

 

 

 1°) Votre avis nous intéresse … 

Depuis 2013, les administrateurs de l’A.U.P.F. et les organisateurs du colloque évaluent la démarche engagée 

pour chaque colloque. En fin de colloque, chaque participant reçoit un questionnaire à remplir et rendre à 

son départ : le nombre de retours varie d’une année à l’autre. 

En 2018, sur les 82 inscrits, 49 participants ont renseigné un questionnaire rempli en totalité ou 

partiellement : ce taux de retour de près de 60% permet d’avoir une idée sur les ressentis « à chaud ». 

Pour mémoire : 40 retours en 2014, 38 en 2015, 37 en 2016 et 43 en 2017. 

 

 

 2°) Traitement 

Les réponses de chaque questionnaire sont saisies sur un tableau « Excel ». 

Pour les questions 1 à 10, une note moyenne est calculée sur la base des retours. 

Dans certains cas, tous les items ne sont pas renseignés. 

Pour chaque item, le calcul porte sur le nombre réel de réponses (la note maximale serait 10). 

 

 

 3°) Traitement des réponses 

 

1. Le contenu du Colloque 2018 a répondu à mes attentes 

  48 réponses   Moyenne : 7,56 

 

2. La qualité de l'organisation et les conditions matérielles me conviennent : accueil, locaux, repas, … 

  48 réponses   Moyenne : 8,47 

 

3. L’alternance des différentes séquences me convient : tables rondes, communications et pratiques, 

visite, convivialité, … 

  48 réponses   Moyenne : 8,42 

 

4. La formule « Table ronde » a globalement répondu à mes attentes.  

  49 réponses   Moyenne : 7,76 
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5. J’ai trouvé de l’intérêt à la première (Histoires et territoires) 

  48 réponses   Moyenne : 7,79 

 

6. J’ai trouvé de l’intérêt à la seconde (Quel projet ? Pour quel public ?) 

  46 réponses   Moyenne : 7,46 

 

7. Intérêt des communications autour des pratiques (dimanche matin) 

  38 réponses   Moyenne : 7,59 

 

8. Je devrai pouvoir utiliser des apports de ce colloque dans ma pratique associative 

  41 réponses   Moyenne : 7,35 

 

9. Ce que je pense du rythme du colloque (de trop lent = 0 à trop rapide = 10)    

49 réponses   Moyenne : 6,27 

 

9. La documentation mise à ma disposition présentait de l’intérêt  

(de sans intérêt = 0 à très intéressant = 10)    

  45 réponses   Moyenne : 6,93 

 

 

 

 trois points forts de ce colloque : Voir document en annexe 

 

 trois points faibles : Voir document en annexe 

 

 Commentaires, observations, suggestions ou attentes pour les prochains colloques :               

Voir document en annexe 

 

 

 

 

 

Synthèse effectuée par 

Michel GARDE 
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