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ENQUETE RPK 2004 
 
 
Parmi les132 participants, nous avons obtenu 31 réponses à l’enquête, soit près d’un quart 
des participants. 
Nous remercions ceux qui ont bien voulu y répondre. En voici la synthèse. 
 
 

L’organisation 
 

Le degré de satisfaction générale est élevé (de 0 a 3, il est en moyenne de 2,8). L’accès et 
l’équipement du Centre-Alliance qui nous accueille sont appréciés. Le manque d’espace, 
lors du buffet semble compensé par la convivialité. 
Le buffet et le pot font l’unanimité, le rapport qualité / prix également. 
Les commentaires concernant l’emploi du temps sont peu nombreux mais concernent les 
deux heures de pause de midi (trop longues ou trop courtes) ou l’heure de commencement 
des ateliers du premier jour (trop tôt pour ceux qui viennent de loin). 

L’espace libraire a été bien apprécié : les exposants nous facilitent la collecte 
d’informations sur les nouvelles parutions. L’occasion donnée cette année aux exposants 
de faire une présentation pendant la pause de midi est un concept apprécié mais le peu de 
participants à ces présentations demande que nous revoyions avec les intéressés la 
formule et sa place dans le programme. 
 
 

Le programme et les ateliers 
 

- Le programme 
On apprécie la variété des ateliers proposés dans le programme et comme chaque année, 
on regrette que les ateliers auxquels “justement” on voulait assister se retrouvent sur la 
même plage horaire!  
 
- La table ronde a suscité de nombreux commentaires. Le degré de satisfaction (de 0 a 3) 
est en moyenne de 1,8. Elle a été appréciée comme temps de libre parole, regroupant dans 
un même lieu tous les participants autour d’un sujet brûlant, mais on manquait de temps, 
d’échanges, de conclusion (et de chaises). 
 
- Participation  
Voici le taux de participation des personnes qui ont répondu à l’enquête. Vous situez-vous 
parmi les sérieux ou les dilettantes ? 
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Parmi les 31 réponses obtenues, 26 personnes ont participé à la table ronde 
    15 personnes    à 5 ateliers 
    8    à 4 ateliers 
    4     à 3 ateliers 
    3     à 2 ateliers 
    1     à 1 atelier 
 
- Thèmes pour 2005 
Voici le nombre des voix obtenues pour les thèmes proposés à la fin de notre enquête : 
    Motivation  15 voix 
    Activités de classe  12 
    Civilisation  11 
    Evaluation  8 
    Oral   7 
    Technologie  7 
    Ecrit   3 
    Grammaire  2  
 

------------------- 
 
 Pour conclure, nous pouvons dire que les nouveautés 2004, la table ronde et les 
présentations des libraires et éditeurs, ont été accueillies avec intérêt mais demandent à 
être encore bien étudiées. Dans le souci de rendre nos RPK les plus satisfaisantes 
possibles, la réflexion et les efforts de tous, joints à ceux du Comité d’organisation, 
doivent se poursuivre. 
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