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ENQUETE 
 

Cette année, les 27 et 28 mars, les XVIIèmes Rencontres Pédagogiques du 
Kansaï ont accueilli près de cent trente personnes dans un nouveau cadre, le Centre 
franco-japonais – Alliance d’Osaka. Voici le résultat de l’enquête menée, comme tous les 
ans, auprès des participants et quelques remarques, relevées ici et là dans les 
cinquante-quatre feuilles du questionnaire qui ont été retournées. Le comité entend faire 
son possible pour rendre les Rencontres encore plus riches, plus dynamiques et plus 
satisfaisantes. C’est pourquoi il vous invite à lui faire part de toutes les remarques et 
suggestions qui vous tiennent à cœur, et pourquoi pas à engager la discussion avec d’autres 
participants, sur le forum du site des Rencontres. 
 
 
1. A propos des Rencontres en général : 
 
Vos remarques :  

Elles sont très diverses mais toujours encourageantes et stimulantes pour le 
comité : 

 
“Rien de spécial” ; “il vaut mieux qu’il y ait une annonce générale pour les 

Rencontres” ; “le programme global devrait être affiché sur chaque salle avec les numéros 
des salles concernés pour chaque atelier” ; “très bien” ; “veiller à ce que les ateliers soient 
présentés en français et en japonais dans la brochure” ; “Je pense que le nombre de 
toilettes n’était pas suffisant” ; “du thé ou du café offerts…! Mm!” ; “félicitations” ; “rien à 
dire, sauf peut-être indiquer en bas de l’immeuble (à l’ascenseur) que l’accueil est au 8e 
étage” ; “je choisis en général les ateliers en français. Quelquefois, il n’y avait pas 
beaucoup de choix” ; “on a très bien organisé” ; “sur trois jours, ce serait possible de voir 
les ateliers qu’on n’a pas vus la veille” ; “une longue pause pour le déjeuner, c’est bien” ; 
“merci”, etc. 
 
 
 degré de satisfaction 

critère 0 1 2 3 sans réponse
organisation 

générale 
0 3 17 28 6 

prix 0 2 15 32 5 
date 0 2 12 37 3 

buffet et pot 0 2 11 39 2 
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2. A propos du lieu : 
 
Vos remarques :  
Cette année, la question était difficile puisque les Rencontres ont changé de cadre … 
Avantages et inconvénients de Maïko Villa ? Avantages et inconvénients du Centre – 
Alliance ? Vous avez dit : 
 

Maïko :  
inconvénients 

Centre – Alliance :  
inconvénients 

 
- loin ; pas pratique 
- hôtel = tres cher 
- si on l’utilise chaque année, on s’ennuie 
- salles inadaptées 
- isolé ; activités extra RPK limitées 
 
 
 
 

 
- les salles sont un peu trop petites 
- moins d’espace commun pour tout le 
monde ; moins convivial 
- peu d’occasion d’échanges hors des ateliers
- pas de place pour se reposer pendant la 
pause 
- pas assez de toilettes 
- pas de place pour poser les affaires 
(personnelles ; bagages) 
- il faut aller au restaurant ce qui relève le 
coût de toute façon 
- salles mal insonorisées 
 

Maïko :  
avantages 

Centre – Alliance :  
avantages 

 
- convivialité continue pendant 2 jours 
- spacieux 
- ambiance de luxe ; cadre tranquille pour le 
travail , chambres agréables , reposant 
- paysage ; belle vue ; la mer ; dépaysement 
- tout préparé : repas, chambre, salle des 
éditeurs / libraires 
- pas de déplacement entre le lieu 
d’hébergement et le lieu des ateliers 
- intimité 

 
- plus équipé en matériel audiovisuel 
- agréable 
- très pratique (transports) 
- plus convivial ; plus intime 
- accès aux salles facile 
- environnment plus varié ; animation du 
quartier 
- un peu à l’étroit pour le buffet mais plus 
facile de parler à un plus grand nombre de 
gens 
- moins cher en tout 
 

 
 
En un mot : 
 
 degré de satisfaction 
critère 0 1 2 3 sans réponse
lieu 1 3 15 31 4 
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Mais, finalement, vous préférez Maïko Villa ou le Centre – Alliance ? 
 
comparaison 
impossible* :  

les deux Maïko Villa le Centre – 
Alliance 

sans réponse 

8  5 13 27 1 
* première participation 

 

 

Et puis : “on peut organiser les Rencontres à Kyoto ?”  
 
 
3. A propos du programme et des ateliers : 
 
Vos remarques : 
Vous êtes globalement satisfaits … et toujours décus de ne pas pouvoir tout faire ! 
 

“Tous les ateliers étaient intéressants” ; “très riche et varié” ; “bonne 
atmosphère” ; “bonne participation” ; “les pauses entre les ateliers sont les bienvenues. 
Cela laisse le temps pour les échanges” ; “les thèmes étaient un peu durs à traiter” ; “un 
programme un peu moins attrayant que d’habitude … en ce qui me concerne” ; “abolition 
de la répétition des ateliers préférés” ; “il y avait plusieurs ateliers qui m’intéressaient 
fortement, malheureusement je n’ai pas pu tous les voir” ; “manque de temps pour 
échanger des idées, pour débattre” ; “quand l’atelier est seulement dans une langue, 
résumer dans l’autre langue ? (pendant l’atelier)” ; “le plaisir est un thème excellent (...) 
mais paradoxalement on n’en a pas beaucoup parlé” ; “les intervenants devraient garder 
du temps pour les questions ou pour faire partager leurs expériences aux profs 
participants”, etc. 
 
 
 degré de satisfaction 
critère 0 1 2 3 sans réponse
programme 0 1 27 19 7 
ateliers 0 0 22 17 15 
 
 
Aux RPK, il n’y a que des gens sérieux ! (Les 3 formule B et formule C ont chacun suivi le 
maximum d’ateliers) 
 
 nombre d’ateliers visités 
 2 3 4 5 6 sans réponse
participants 2 4 6 13 19 - 
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4. Propositions de thèmes pour l’an prochain : 
 
Plusieurs participants ont choisi plus de deux réponses … 
 

thème nombre thème nombre 
oral 14 grammaire 6 
écrit 10 évaluation 12 
technologie 10 motivation 15 
civilisation 11 activités de classe 24 
autres cf. ci dessous sans réponse 9 
 
autres :  

séjours en France : pourquoi ? comment / formation à la traduction et à 
l’interprétariat / cours de conversatin dans les très grandes classes / littérature / 
qu’enseigner en deuxième année ? / le français des affaires / auto-apprentissage / les 
premiers cours en fac ou au lycée / élargir les thèmes sur les difficultés du système 
éducationnel au Japon / les problèmes de complémentarité entre le prof japonais et le prof 
français … 
 
et aussi : 
 

“un seul thème ne vous paraîtrait-il pas suffisant ?” / “un thème est-il 
nécessaire ?” 
 
 
 
 En attendant les prochaines Rencontres, vous voulez intervenir, préciser quelque 
chose ? Le forum des Rencontres est là pour cela !  

http://rpk.web.infoseek.co.jp/ 
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