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   Il serait un peu audacieux de tirer des conclusions décisives à partir des avis des 34 collègues 
qui se sont exprimés parmi plus de 130 participants des RPK 2008, cependant nous les 
remercions sincèrement. On peut commencer en se réjouissant de noter que les RPK intéressent 
les nouveaux venus, sans pour autant que les habitués ne les délaissent . 
 
Votre participation aux RPK  
Première fois   9 
Deuxième fois  4 
Troisième fois  3 
Quatrièeme fois 3 
Plus de cinq    15 
 
   Les participants qui se sont exprimés ont, pour la plupart, entre 30 ans et 49 ans ; ils sont 
venus du Kansai bien sûr, et de tous les coins du Japon (Tokyo (11), Nagasaki (3), Yokohama, 
Fukuoka (2), Préfecture de Shiga, Nagoya, Matsuyama, Hiroshima (1) ) et 30 personnes ont 
participé aux deux jours des RPK 2008. La moitié d’entre eux ont participé à 6 ou 7 ateliers.  
   L’espace et le coin éditeurs n’affichent-ils pas une participation relativement faible par 
rapport à l’assiduité des participants à la table-ronde et à la conférence ? 
 
Participation à   degré de satisfaction (moyenne sur 5) 
la table ronde : 24   (3,7) 
la conférence : 22   (4) 
l’espace éditeurs : 15   (3,8) 
ateliers     (4,2) 
 
   Le degré de satisfaction sur l’organisation générale (4,3), les remarques louangeuses et les 
remerciements vont mettre du baume au coeur des organisateurs (ils l’ont bien mérité !).  
Quelques voix soulignent le manque de place, de chaise, ou de photocopies...  
   Pour le programme, la moyenne baisse un peu (4,2) (Ah, ces ateliers qu’on voudrait voir et 
qui se retrouvent dans la même tranche horaire, quel dilemme !). Le degré de satisfaction sur les 
ateliers (4,2) ainsi que les remarques de ceux qui ont répondu à l’enquête est positif. Une critique 
que l’on retrouve chaque année au moment de l’enquête est le manque d’adéquation entre la 
présentation du résumé et l’atelier lui-même. Futurs animateurs, soyez vigileants! 
 
   Nous sommes attentifs à vos suggestions concernant les thèmes des RPK de l’année 
prochaine : diversification des objectifs, apprentissage au lycée... 
Si, lors de vos cours de cette année, de nouvelles propositions surviennent notre site reste à votre 
écoute. 
 
   Merci à tous, et plus encore à ceux qui vont nous rejoindre dans le Comité d’organisation des 
RPK 2009 
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