
 
 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE 
 

Bonjour,  
Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire ! 

 
 
Avez-vous assisté aux deux journées ?   

  Oui       Non 

à la 1ère journée seulement ?    Oui    Non 
à la 2ème journée seulement ?     Oui    Non 
 

 
Vous êtes venu-e comme : 
 individuel  

préciser si étudiant, volontaire, stagiaire, … : ………… 
ou membre  
 d’une association/ fédération/ réseau associatif 
 d’une institution artistique et culturelle  
 d’une collectivité publique 
 d’une fondation 
 Autre (préciser) : ………… 

 

UN JOUR QUELQU’UN M’A DIT QUE… 

1) Comment avez-vous eu l’information sur le Parlement éphémère ? 
  Mail du comité de pilotage   On m’a transféré un mail 
 Recherche sur internet  Site internet 
 Newsletter  Presse écrite 
 Radio  TV 
 Bouche à oreille  Document papier 

 

ET PUIS JE SUIS VENU-E…. 

2) Comment êtes-vous venu(e) ?  
 Voiture 
 Covoiturage 
 Train 
 A pied 
 En transport en commun 

 
4)  Qu’est ce qui a motivé votre venue ? 
 Contribuer pour de vrai !  
 Trouver un nouvel espace d’expression 
 Rencontrer d’autres professionnels 
 Rencontrer des bénévoles 
 Rencontrer des élus, agents des collectivités, de 

l’État 
 Rencontrer des jeunes engagés 
 Connaitre les expériences des autres 
 Partager mon expérience 
 Je savais que des personnes que je connaissais 

seraient là 
 On m’a obligé-e à venir 

3) Vous êtes venu(e)s sur votre temps de … 
 Travail 
 Cours 
 Congés 
 Service civique/volontaire 

 
 
 Expérimenter le Parlement éphémère 
 Par curiosité 
 Confronter mes idées aux autres 
 Faire bouger les choses ! 
 Pour construire avec les autres un meilleur avenir 

pour l’éducation populaire 
 Pour construire avec les autres  
 Pour promouvoir les actions/projets/dispositifs de 

mon association, service  
 Pour représenter et porter la parole de mon 

association, réseau, ma collectivité territoriale, 
mon service d’État, de collectivité 

Autre : …………………………………………………………………… 



 
 

JE SUIS ENFIN ARRIVÉ-E ET… 

4) Lorsque vous êtes arrivé-e au Palais du Tau, 
comment définiriez-vous votre humeur ?  

 Curieux-se  de ce que et de qui j’allais y trouver 
 Pressé-e de commencer 
 Ouvert-e d’esprit, prêt-e à tout envisager 
 Agacé-e, une énième rencontre… 
 Positif-ve 
 Négatif-ve 
 Neutre 
 Prêt-e à en découdre ! 
 Je savais à quoi m’attendre 
 Tout ça était très flou pour moi… 
 J’étais perdu-e, d’ailleurs je me suis perdu-e 

 

5) Comment avez-vous été accueilli-e ? 
 Une personne était là 
 J’ai tout de suite vu le stand d’accueil 
 Je ne savais pas où me diriger 

 
6) Avez-vous eu votre Kit du contributeur-trice ?  

  Oui       Non 

 
7) Et le café/thé il était ?  
 Pas mal  
 Peu mieux faire 
 Bon 
 Super bon ! 
 C’est quoi cette question ?  

JE SUIS VENU-E, J'AI VU, JE ME SUIS CONNECTÉ-E 

 
8) Avez-vous utilisé Twitter pour contribuer ?  

  Oui       Non 

 
9) Que pensez-vous de ce mode de contribution ?  

 C’est utile 
 Ça change des autres outils 
 C’est ludique 
 Ce n’est pas pratique 
 Ce n’est pas pour moi 
 J’ai apprécié et je m’en suis servi 
 J’ai apprécié même si je ne sais pas m’en servir 
 C’est superflu 

 

10)  Avez-vous créé un compte Twitter pour l’occasion ? 

  Oui       Non       J’en avais déjà un 

 
11)  Vous êtes-vous arrêté-e pour voir les 

contributions twitter projetées ?  

  Oui       Non 

 
12)  Avez-vous fait connaissance avec les personnes 

qui ont animé cet espace virtuel ?  
 Je ne les ai pas vues 
 Non, je n’ai pas parlé avec elles 
 Oui, j’ai discuté avec elles 
 Oui, elles m’ont guidé-e pour me servir de 

twitter 
 Je leur ai donné un post-it pour essayer Twitter 

 
 
 
 
 
 

 
13)  Avez-vous prêté attention à la cartographie de 

l’étude projetée ?  

  Oui       Non 

 
Si oui, vous avez trouvé cela  

 Intéressant  
 Inintéressant  
 Autre : ………………………………………………. 

 
14)  Comment avez-vous trouvé l’installation 

numérique ?  
 Impressionnante 
 Sympa 
 J’ai vraiment aimé 
 Futile 
 Décalée par rapport au thème des deux jours 
 Sans plus 

 
15)  Avez-vous rencontré les créateurs de 

l’installation ?  

  Oui       Non 

 
 



J’AI PARLÉ, J’AI ECOUTÉ ET JE TROUVE QUE… 

 J’ai pu m’exprimer  Je n’ai pas pu m’exprimer 

 J’ai (surtout) beaucoup écouté les autres  J’ai été écouté-e 

 J’ai utilisé mes tickets de parole pour la plénière  Je n’ai pas utilisé mes tickets de parole / je ne l’ai pas 
tous utilisés 

 J’ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas  Je n’ai pas rencontré de nouvelles personnes 

 J’ai noué des liens avec des personnes  Je n’ai pas noué de liens 

 Je vais certainement/peut-être recontacter certaines 
personnes pour travailler avec elles 

 Je n’ai pas rencontré de personnes avec lesquelles je 
voudrais travailler 

 Je me suis senti-e libre de m’exprimer  Je ne me suis pas senti-e libre de m’exprimer 

 J’ai eu une prise de conscience  Je n’ai pas eu de prise de conscience particulière 

 

ON VOUS AVAIT DIT QUE… ET EN FIN DE COMPTE… 

1)  Ces journées vous ont-elles intéressé-e ?  

  Beaucoup  moyennement    un peu  pas du tout 

2)  Les contenus abordés ont-ils fait écho à vos propres questionnements, recherches ? 

  Beaucoup  moyennement    un peu  pas du tout 

3)  Les méthodes de travail ont-elles, selon vous, permis aux participants de … 
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Moment de détente 
(repas, pause) 

       

4)  Citez, le cas échéant, un ou plusieurs éléments que vous auriez aimé y trouver ? (Contenu, méthode, 
ambiance, autres, …) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5)  Vous avez dit éducation populaire ?  

 C’est un concept encore flou pour moi 
 J’ai enfin compris ce que c’était 
 Je n’ai pas eu l’impression que l’on ait parlé d’éducation populaire 
 On s’est éloigné de l’éducation populaire dans les préconisations 
 Je me suis senti-e « dans » l’éducation populaire 
 Moi, je suis venu-e pour la culture 



6)  Ces deux journées ont elles selon vous répondu aux objectifs présentés dans la note d’intention, notamment 
l’objectif de contribution collective et créative, s’insérant dans l’étude action régionale ? 

  Oui       Non 

7)  Pensez-vous que ces journées ont été servies ou desservies, du point de vue matériel, par les conditions du 
cadre patrimonial du Palais du Tau qui a été mis à la disposition du Parlement ? 

servies   desservies  

8)  Et la culture dans tout ça ?  

 Finalement peu importe le sujet, ce qui m’intéresse c’est l’éducation populaire 
 Ces deux journées m’ont ouvert des horizons  
 On a peu parlé de culture 
 On a vraiment abordé des points essentiels de la culture 

9)  Quelle est votre pépite ? (Votre coup de cœur, votre surprise…) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Quel est votre coup de gueule ?  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11)  Qu’avez-vous mis dans votre besace ? (Une chose que vous avez expérimenté-e, vu-e, consommé-e  (!) et que 
vous voulez tester chez vous, dans votre travail, que vous allez reproduire, mettre en œuvre…) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ET L’AVENIR, VOUS Y PENSEZ ? 

1)  S’il y avait UNE action concrète à mener après ce Parlement, laquelle serait la plus importante, selon vous ? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2)  Serait-il profitable que l’expérience de ce Parlement Ephémère puisse être renouvelée ? 

 Très souhaitable   moyennement souhaitable   carrément inutile   ne sais pas 

Si oui, dans un futur proche ?   Oui       Non 

Dans la nouvelle grande région regroupant Champagne Ardenne, Lorraine et Alsace ?   Oui       Non 

Dans d’autres régions ?   Oui       Non 

Souhaiteriez-vous faire partie du comité d’organisation ? (Laissez-nous vos coordonnées !)   

   Oui     Mes coordonnées :  ...............................................................................................    Non 

3) Autres suggestions pour poursuivre dans cette dynamique ? 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MERCI de votre contribution ! 


