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Q,UESTIONNAIRE D' EVALUATION DU SEMAINRE D' ETUDE 

(1) Quelles parties du séminaire avez- vous jugées les plus int ére3-

santes et les plus utiles ? Lesquelles vous ont parues les moins int é

ressantes et les moins utiles ? 

(2) Quelles questions ont été insuffisamment étudiées ou auraient 

dû l ' être davantage? Quelles questions ont été trop souli gnées ou 

n'auraient pas dû être abordées? 

(3) De quelles façons, éventuellement , pensez- vous que ce séminaire 

vous sera utile dans votre travail futur ? 

(4) Pensez- vous qu'il valait la peine d ' assister à ce séminaire? 

Reviendriez- vous si vous aviez su à l ' avance à quels r ésultats il 

aboutirait ? 

(5) En quoi le déroulement du séminaire aurait- il pu être am élioré? 

Quelles suggestions faites-vous pour les prochains séminaires ? 

(Répondre de façon aussi détaillée et précise que possible et 9 le 

cas échéant, répondre sur des feuilles distinctes. 

(6) Pensez-vous que d ' autres personnes de votre pays tireront 

profit de séminaires de ce genre couvrant un domaine semblable ? Ou 

suggéra»iez- vous des séminaires traitant de quos~ions différentes? 

(7) Pensez-vous que le séminaire ait modifi é votre point de vue 

sur des matières ou des politiques spécifiques ? Si oui, à quels 

égards ? 
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(8) Aurait - en dû augmenter/réduire les exposés , · l es t ables rondes, 

l e s discussions ? 

(9) Comment avez-vous apprécié les deux groupes de di scussi ons ? 

Aurait-on dû consacrer moins ou plus de temps aux groupes ? Les 

groupes auraient- ils dû être plus nombreux et plus petits ? 

(10) Pensez- vous que le caractère bilingue du séminaire a accru 

ou r éduit sa valeur ? 

(11) Pensez- vous QUe le parrainage du séminaire par trois organisme s 

(BIT/IDEP/IDS) a ajouté ou ôté de l a valeur au séminaire ? 

(12) Avez- vous d ' autres commentaires ou remarQues à faire? 




