QUESTIONNAIRE D’EVALUATION A L’INTENTION DES
RESPONSABLES DE GROUPES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL




Nom de l’institution……………………………….……..

Adresse  …………………………………………………………….

Questionnaire rempli le………………………………..
 Par………………………………..            

Visite-conférence  �


                   Ateliers        �

Visite autonome   �
Date……………………………….


Date……………………………….

Date……………………………….
Participants       adultes    �
                           enfants    �


Participants       adultes   �
                        enfants   �


Participants       adultes   �
                        enfants   �

Nombre de participants………….


Nombre de participants………….

Nombre de participants………….
Nombre d’accompagnateurs …… ……………………………………...

Nombre d’accompagnateurs…….
……………………………………...

Nombre d’accompagnateurs…… ……………………………………..
Thème de la visite………………. ……………………………………..


Thème de l’atelier………………. ……………………………………..

Thème de la visite………………. ……………………………………..

       
Vous avez participé à une visite-conférence, une visite autonome ou suivi un atelier. Nous serions heureux de connaître votre opinion sur l’apport de cette activité aux participants de votre groupe. Nous tenons à développer nos relations en élaborant en particulier, avec vous, des projets qui correspondent à vos besoins. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir en retour ce document complété.



Vous avez participé à une VISITE-CONFERENCE :
La préparation de la visite
1
Avant votre venue, avez-vous préparé cette visite avec votre groupe ?
OUI
NON

Si oui, de quelle manière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Avez-vous utilisé du matériel (livre, diapositives, films,…) prêté par la médiathèque ?
OUI
NON

Vous a-t-il été utile, à vous et à votre groupe ?
OUI
NON

Souhaitez-vous un matériel plus adapté à votre groupe ?
OUI
NON

En ce cas, pouvez-vous préciser ce que vous attendez ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Au musée : les conditions de la visite
3
Comment appréciez-vous l’accueil, en général, reçu (par les agents de sécurité aux accès, les surveillants dans les salles, conférenciers ou intervenants, vos interlocuteurs du service culturel) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous des suggestions à proposer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
4
Le conditions de déroulement de votre visite-conférence (durée, nombre de pause, horaire…) vous ont-elles convenues ?
OUI
NON

Sinon, quels sont vous souhaits ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
Comment avez-vous ressenti les réactions de votre groupe dans les salles en présence du public (gêne des regards, de la foule, du bruit : ou, au contraire, plaisir d’être en groupe dans ce Musée, au milieu de la foule) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si vous reveniez au Musée, choisiriez-vous un jour d’ouverture ou demanderiez-vous d’y accéder le mardi (jour de fermeture au public)?

Si oui, si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Au musée : la visite elle-même
6
   Le thème de la visite a-t-il été cohérent avec votre préparation ?
  OUI
NON

Si oui, si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7
La visite-conférence a-t-elle répondu a vos attentes, dans son contenu ?
OUI
NON

Si oui, si non, pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8
Pensez-vous que le conférencier a  réussi à stimuler l’attention de votre groupe ?
OUI
NON

Si oui, si non, pourquoi ? Comment ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9
Avez-vous remarqué des réactions particulières dans certaines salles ou devant certaines œuvres ?
OUI
NON

Si oui, à quoi sont dues, selon vous,  ces réactions ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Après la visite
10
Selon vous, cette visite a-t-elle eu des effets bénéfiques?
OUI
NON

Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prévoyez-vous un  travail à plus long terme avec le musée ?
OUI
NON

Si oui, sous quelles formes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11
Accepteriez-vous de participer à des réunions de sensibilisation au musée et au lancement des projets ?
OUI
NON
Vos commentaires et vos  suggestions éventuels
…………………………………………. ………………………………………………………………………………...……………………


Vous avez participé à un ATELIER

La préparation de l’atelier
1
Avant votre venue au musée, avez-vous préparé cet atelier avec votre groupe ?
OUI
NON

Si oui, de quelle manière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Avez-vous utilisé du matériel  (livre, diapositives, films,…) prêté par la médiathèque ?
OUI
NON

Vous a-t-il été utile, à vous et à votre groupe ?
OUI
NON

Souhaitez-vous un matériel plus adapté à votre groupe ?
OUI
NON

En ce cas, pouvez-vous préciser ce que vous attendez ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

Au Musée : les conditions de déroulement de l’atelier
3
Comment appréciez-vous l’accueil, en général, reçu à votre entrée (par les agents de sécurité aux accès, les surveillants dans les salles, conférenciers ou intervenants, vos interlocuteurs du service culturel) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Avez-vous des suggestions à proposer ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..……………………………………………………………………………………………………………………………….
4
Les conditions de déroulement de l’atelier (durée, nombre de pause, horaire…)  vous ont-elles convenues ?
OUI
NON

Sinon, quels sont vous souhaits ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
Comment avez-vous ressenti les réactions de votre groupe dans les salles en présence du public (gêne des regards, de la foule, du bruit : ou, au contraire, plaisir d’être en groupe dans ce musée, au milieu de la foule) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

En particulier, avez-vous remarqué des différences de comportement entre la visite dans les salles et l’activité en atelier ?
OUI
NON

Si oui, lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
6
Si vous reveniez au musée, choisiriez-vous un jour d’ouverture ou demanderiez-vous d’y accéder le jour de fermeture au public ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

Au musée: l’atelier lui-même
7
Le thème de l’atelier que vous avez choisi a-t-il été cohérent avec votre préparation ?
OUI
NON

Si oui, si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
8
L’intervenant vous a-t-il permis d’atteindre le contenu attendu ?
OUI
NON

Pensez-vous que l’intervenant a réussi a stimuler l’attention de votre groupe ?
OUI
NON

Avez-vous des remarques à faire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…
Après l’atelier
10
Selon vous, cet atelier a-t-il eu des effets bénéfiques?
OUI
NON

Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prévoyez-vous un  travail à longue terme avec le musée ?
OUI
NON

Si oui, sous quelles formes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
11
Accepteriez-vous de participer à des réunions de sensibilisation au musée et au lancement des projets ?
OUI
NON
Vos commentaires et vos suggestions éventuels
…………………………………………. ………………………………………………………………………………...……………………

Vous avez organisé une VISITE EN GROUPE AUTONOME

1
Pourquoi avez-vous choisi une visite autonome : 
Etait-ce votre choix ou était-ce en raison d’une indisponibilité de conférencier ou d’intervenant d’atelier ?
…………………………………………. ………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
2
Avant votre venue au musée, avez-vous préparé cette visite avec votre groupe ?
OUI
NON

Si oui, de quelle manière ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
3
Avez-vous utilisé du matériel (livre, diapositives, films,…) prêté par la médiathèque ?
OUI
NON

Souhaitez-vous un matériel plus adapté à votre groupe ?
OUI
NON

En ce cas, pouvez-vous préciser ce que vous attendez?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
Avez-vous pris la parole devant les œuvres dans le musée ?
OUI
NON

Disposez-vous du droit de parole en tant qu’enseignant, ou l’avez-vous sollicité (autorisation qui est accordé par le musée au responsable de groupes) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
Si vous avez pris la parole, avez-vous trouvé cela plutôt difficile ?
OUI
NON

Si oui, pour quelles raisons ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….
6
Selon vous, cet atelier a-t-il eu des effets bénéfiques?
OUI
NON

Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prévoyez-vous un  travail à longue terme avec le musée ?
OUI
NON

Si oui, sous quelles formes ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
7
Accepteriez-vous de participer à des réunions de sensibilisation au musée et au lancement des projets ?
OUI
NON
8
Souhaiteriez-vous suivre des conférences thématiques sur certains sujets ?
OUI
NON

Vos commentaires et vos suggestions éventuels


