
Résultats des enquêtes de Satisfaction 

 Du colloque du 25 avril 2012 

 

 

Deux questionnaires ont été réalisés. Le premier a pour but de connaître l’appréciation du public 

pour l’événement. 

Le deuxième questionnaire a été réalisé en réaction à la faible présence étudiante. En effet nous 

avons eu la moitié voir 1 tiers des personnes escomptées, aussi nous souhaitions en comprendre 

les raisons. 

 

Réponses au premier questionnaire (98 réponses) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions sur la forme et l’organisation du colloque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici les remarques sur toutes les questions précédentes portant sur la forme du 

colloque  (on a même gardé les fautes !) : 

 Aucune réponse donnée (réponse citée 64 fois) 

 J'ai été un peu fatiguée après les ateliers et la tableronde et j'ai eu du mal à me concentrer sur la 

conf du soir. Peut-être faut-il édulcorer le programme ou l'allonger avec des moments pour 

souffler plus longs (réponse citée 1 fois) 

 Dommage que la conférence du soir se soit déroulée à la suite de deux autres (une lundi et mardi 

soir). Je ne m'y suis pas rendue à cause de cela, bien que le thème de celle du mercredi soir 

m'intéressait. (réponse citée 1 fois) 

 La période du colloque n'est peut-être pas adaptée en raison des nombreux examens à venir. 

(réponse citée 1 fois) 

 Dommage que la fin d'après-midi ai été déserté de la sorte, le concert et le buffet étaient 

vraiment très sympas! (réponse citée 1 fois) 

 remercier Xavier Martin, il était génial ! (réponse citée 1 fois) 

 Faire durer jusqu'à si tard est un peut trop... peut-être aurait-il valu mieux l'étaler sur plusieurs 

jours? (réponse citée 1 fois) 

 la durée des ateliers etait peut etre un peu courte (mais pas beaucoup, et pas pour tous donc j'ai 

pense que c'etait plus satisfaisant pour vous de dire que c'etait parfait...) (réponse citée 1 fois) 

 Non tous ces très bien déroulé. (réponse citée 1 fois) 

 Tout était très bien organisé, c'est juste vraiment dommage que si peu d'étudiants se soient sentis 

concernés. Comment faire pour les attirer?? (réponse citée 1 fois) 

 la conférence du mardi soir était importante pour introduire le colloque mais n'a pas était 

suffisamment mise en avant (certaines personnes n'ont pas su qu'elle avait eu lieu) (réponse citée 

1 fois) 

 Concernant votre question par rapport à l'absence de nombreux permiers années, nous avions un 

examen de statistiques le lendemain et pour ma part il m'as fallut beaucoup de tps pour réviser et 

j'ai préferé prendre une partie de mon après midi pour le faire. Sinon ayant participé à l'atelier 

"La gestion des forêts en France" j'ai trouvé ce colloque intéressant et j'aurais aimé pouvoir y 

participer entièrement si j'avais eu le tps. (réponse citée 1 fois) 

 je n'ai pas participé au buffet et au concert car j'habite loin et ç'était tard (réponse citée 1 fois) 

 à faire toute la journée !!!!!! (réponse citée 1 fois) 

 Ateliers un peu trop longs (réponse citée 1 fois) 

 J'ai trouvé dommage le fait que le public parte très tôt du colloc. Ceci a pû se remarquer dans les 

amphis avec le nombre de places vides qui restaient. Les sujets abordés étaient très intéressants. 

La conférence sur l'agroforesterie était très intéressante. Vous êtes en avance sur votre époque ! 

Merci beaucoup Atelier: trop longs (réponse citée 1 fois) 

 La conférence du soir qui se termine à 22h c'était un peu tard. Concert très original, et très bonne 

idée pour l'exposition photo. Très bonne idée de faire le colloque sous forme d'atelier, ça change 

! Et on peut vraiment choisir ce qu'on aime. (réponse citée 1 fois) 

 synthèse des ateliers = super idée ! Colloque divisé en ateliers = très intéressant, et la synthèse 

permet d'avoir une idée de tout ce qui a été vu. Concept à refaire ! (réponse citée 1 fois) 

 Sympa et original le concert (réponse citée 1 fois) 

 Sujet très intéressant puisque c'est peu étudié à l'ISARA. Pour le concert : original et génial le 

mélange d'instrument / voix (réponse citée 1 fois) 

 Journée longue (réponse citée 1 fois) 

 Dommage de ne pouvoir assister qu'à deux ateliers sur quatre (réponse citée 1 fois) 

 Peut être revenir à un type d'organisation comme l'année dernier pour pouvoir assister à tout ! 

(réponse citée 1 fois) 

 Franchement bravo Les gens sont très ingrats de ne pas être venus plus nombreux (réponse citée 

1 fois) 

 Dommage qu'il y ait eu si peu de monde... (réponse citée 1 fois) 



 Il faudrait motiver plus de monde car nous étions vraiment pas beaucoup d'élèves à participer à 

l'événement, et c'est dommage ! (réponse citée 1 fois) 

 ateliers trop longs (réponse citée 2 fois) 

 Dommage que ça n'ait pas duré toute la journée (réponse citée 1 fois) 

 après midi + soirée = trop long (réponse citée 1 fois) 

 tard (22h) intervenants très sympa (paul arnould) Film très bon en intro, résumé des ateliers 

intelligent. (réponse citée 1 fois) 

 RAS (réponse citée 1 fois) 

 La présentation des photos étaient très bien mise en scène et mettait agréablement dans 

l'ambiance. (réponse citée 1 fois) 

 Le concert n'était pas dans la même salle que le buffet. On ne pouvait pas faire les deux. 

(réponse citée 1 fois) 

 Une après midi + une soirée de conférence, c'est un peu long... (réponse citée 1 fois) 

 

Questions sur le contenu du colloque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici



Voici les remarques concernant les questions précédentes portant sur le contenu du 

colloque : 

 Aucune réponse donnée (réponse citée 69 fois) 

 J'ai beaucoup aimé le fait que les intervenants étaient des vrais professionnels du domaine. Bravo 

et merci d'avoir pu les mobiliser. Je trouve dommageable que peu de personnes aient assisté aux 

conférences car ces professionnels ont prit de leur temps pour nous! (réponse citée 1 fois) 

 En fait, j'ai surtout aimé la synthèse/table ronde et la conférence du soir. C'était le plus 

intéressant. (et vive green peace!) J'avoue que je me suis un peu plus ennuyé l'après-midi. 

(réponse citée 1 fois) 

 J'ai assisté à l'atelir "La foret a quoi ca sert ?" Le premier intervenant était très intéressant, mais 

le deuxième beaucoup moins, ce qui ne pas forcément poussé à rester pour faire un deuxième 

atelier. (réponse citée 1 fois) 

 l'intervenant de l'amphi 1 était particulièrement bien (réponse citée 1 fois) 

 Je n'ai participé qu'à un atelier, répèt' avec isara'zik oblige, celui de "La forêt, entre rève et 

réalité". J'ai était assez déçu du contenu de cet atelier. En effet, on ne nous a parler que de la part 

d'imaginaire autour de la forêt lié à l'aspect commerciale et institutionnel de cet environnement 

(logos...) et de l'histoire des modes de gestions forestière, mais en rien de ce à quoi je 

m'attendais. En tant que grand réveur, j'aurais aimé que l'atelier parle plus de ce qui est pour moi 

le véritable rève que sucite la forêt : les contes, les légendes, la liberté en mode into the wild... 

J'ai trouvé la chose un peu trop terre à terre compte tenu du thème annoncé. (réponse citée 1 fois) 

 L'idée des 4 ateliers était intéressante au niveau des effectifs réduits qui pouvaient induire une 

participation plus active. Cependant le concept est le même : une conférence parfois longue dans 

un lieu beaucoup trop grand bien qu'il était prévu pour plus d'étudiants. Pourquoi ne pas proposer 

de vrai ateliers en plus petit comité en salles de TD pour plus de convivialité qui susciterait sans 

doute plus d'intérêt de la part des étudiants. Ceci nécessiterait bien entendu plus d'intervenants.. 

(réponse citée 1 fois) 

 Des intervenants plus que passionnant. Je souligne une note appréciable quant à l'intervention 

des intervenants belge et canadien qui ont apporté une touche particulière avec un regard plus 

ouvert sur l'étranger. J'aimerai dire un grand merci à tous les intervenants que j'ai eu le plaisir 

d'entendre! (réponse citée 1 fois) 

 Toujours aucune, les intervenants avaient toute à fait leur place dans les thèmes abordés. 

(réponse citée 1 fois) 

 dommage que certains intervenants soit peu dynamique et peu organisé dans leur présentations. 

(réponse citée 1 fois) 

 les questions abordées pendant l'atelier ne correspondaient pas toujours aux thèmes. J'ai 

d'ailleurs préféré dans l'ensemble la table ronde aux ateliers, car là il y avait un vrai débat. 

(réponse citée 1 fois) 

 on manquait de monde pour les débat :( (réponse citée 1 fois) 

 Pas assez de temps pour les débats lors des ateliers (réponse citée 1 fois) 

 Océan (réponse citée 1 fois) 

 Merci c'était très bien. Je souhaite que cela se renouvelle. (réponse citée 1 fois) 

 thème : énergies renouvelables, biocarburant (réponse citée 1 fois) 

 Thèmes intéressants, encore plus compte tenu qu'ils sont peu abordés à l'ISARA. Bonne source 

d'information complémentaires aux cours d'écologie de 2A (réponse citée 1 fois) 

 Intéressant "2groupes" bien séparés (privé/public) mais se regroupant pour la plupart des idées 

(réponse citée 1 fois) 

 Peu de débat en fin d'atelier (réponse citée 1 fois) 

 Les débats auraient pu être bien plus longs si le temps le permettait. Certains sujets pouvaient 

amener à polémique. (réponse citée 1 fois) 

 Très très bien, sujet trop peu souvent abordé (réponse citée 1 fois) 

 Peu de gens concernés mais super intéressés (réponse citée 1 fois) 

 J'aurais préféré participer à tous les débats (réponse citée 1 fois) 



 timidité, manque d'intérêt de certains (réponse citée 2 fois) 

 les intervenants des ateliers aux quels j'ai participé n'étaient pas très intéressant. Cependant 

certains ont su nous parler et rendre leur sujet passionnant. (réponse citée 1 fois) 

 la table ronde a été trop courte à mon goût (réponse citée 1 fois) 

 Faire deux fois les même débats ont semblé difficile pour les intervenants, qui divaguaient un 

peu lors de la seconde session (réponse citée 1 fois) 

 N'étant pas aller au débt, je ne pas pas répondre mais j'en ai entendu de bonnes choses (réponse 

citée 1 fois) 

 Certains thèmes annoncés n'étaient pas trop suivis par les intervenant. Ce n'était pas vraiment des 

ateliers mais plutôt des conférences. (réponse citée 1 fois) 

 

Question pour analyser l’efficacité de la communication externe 

 

Si vous êtes extérieur à l’ISARA, par quel(s) moyen(s) avez-vous entendu parler de 

ce colloquer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souhaitez-vous nous laisser un petit mot ? Allez-y ! Le sujet est libre ! 

 Aucune réponse donnée (réponse citée 50 fois) 

 Vive le CRPF ! ca donne envie de travailler là-bas et d'enfin prendre la forêt en main !!! 

(réponse citée 1 fois) 

 Ce colloque était vraiment bien : sujet intéressant, et vous vous étiez tout particulièrement 

défoncés pour faire les choses en bien (concerts, buffet...)! L'ensemble était vraiment bien fait et 

organisé, et je ne comprends pas que les gens ne soient pas venus plus nombreux. C'est vraiment 

dommage ! (réponse citée 1 fois) 

 Merci !!!!! Vive greenpeace !!! C'est dommage que les gens ne soient pas resté jusqu'au soir 

aussi! les intervenants étaient vraiment bien! Sujet pour l'année prochaine : la sécurité 

alimentaire ? J'ai mieux aimé que l'année dernière en tout cas ^^ Bravo =p (Vive le Brésil !) 

(réponse citée 1 fois) 

 bon colloc mais gros souci d'horaire, je n'ai pas put rester plus à cause d'un examen de stats le 

lendemain !! (réponse citée 1 fois) 

 Merci pour ce très intéressant projet très bien organisé malgré des horaires qui traînent trop en 

longueur... Je déplore avec beaucoup de sincérité que si peu de personnes aient gratifié ce 

moment de leur présence. J'ai moi-même quitté le colloc avant la fin... Je vous présente mes 

excuses car le travail que vous avez fourni méritait bien plus que le rendu apporté par le public! 

Merci encore! (réponse citée 1 fois) 

 merci beaucoup, c'etait passionnant! (réponse citée 1 fois) 

 Il serait intéressant de faire comprendre plus tôt aux étudiants que le colloque est obligatoire, 

cela éviterait un fort "absentéisme". (réponse citée 1 fois) 

 J'admire l'énergie avec laquelle le colloque a été mené. Encore félicitation pour proposer une 

demi journée très intéressante. Je vous souhaite que de la réussite pour les prochains et pourvu 

que ça dure! (réponse citée 1 fois) 

 merci a tout les organisateurs qui ont mis du temps et de l’énergie dans ce colloque. Bon 

mélange entre réflexion, échanges, divertissement (concert, photos. très bonne idée de lier les 

associations dans un projet commun. (réponse citée 1 fois) 

 merci pour cet evenement qui fait bouger un peu l'école ! la motivation de l'équipe est très 

appréciable. Le theme de la foret m'a bien plu et donc vivement l'année prochaine !!! (réponse 

citée 1 fois) 

 Bravo à tout le monde, c'était vraiment une chouette journée! (réponse citée 1 fois) 

 Bravo ! (réponse citée 1 fois) 

 dommage que la plupart des élèves ne se soient pas sentis concernés par cette après-midi 

(réponse citée 1 fois) 

 bravo pour l'organisation et votre motivation! peut-être serait-il intéressant que le colloque se 

fasse sur une journée au lieu d'un après midi!? ce serait donc moins condensé. (par exemple: 

conférences le matin et table ronde l'après midi) (réponse citée 1 fois) 

 allez, je le re-re-re-dis : les absent ont toujours tords, surtout ceux qui étaient pas là alors que 

c'était génial! (réponse citée 1 fois) 

 Gros Bisous (réponse citée 1 fois) 

 Merci ! thème : l'eau, sécurité alimentaire dans le monde (réponse citée 1 fois) 

 C'est un excellent exercice pour vous thème : l'eau en agriculture (réponse citée 1 fois) 

 Des discussions très intéressante, une approche très large du sujet, donc apte à satisfaire les 

questions de chacun. On a beaucoup appris, sur un sujet qu'on ne connaissait quasiment pas. Une 

vision de la forêt ! Merci thème : L'énergie, la biodiversité (animale et florale), les territoires de 

montagne, accaparement du vivant, semences paysannes. (réponse citée 1 fois) 

 On vous aime !! thème : les énergies renouvelables (réponse citée 1 fois) 

 Un grand merci, c'était super ! et ne soyez pas déçus, les étudiants absents sont des ptits cons qui 

n'ont pas encore la maturité et l'ouverture d'esprit que vous leur proposez ;) (réponse citée 1 fois) 

 Bravo et merci pour votre enthousiasme thème : l’accaparement des terres dans le monde et en 

FRANCE (réponse citée 1 fois) 



 merci et bravo ! (réponse citée 1 fois) 

 Bravo thème: développement durable (réponse citée 1 fois) 

 Merci pour cette super organisation ! Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde... (réponse 

citée 1 fois) 

 un mot Thème : La PAC (réponse citée 1 fois) 

 Merci pour tout ! thème : l'Homme dans tous ces problèmes (environnement, éco, 

mondialisation...) comment les gérer !? (réponse citée 1 fois) 

 Merveilleurs thème : l'histoire de l'agriculture (réponse citée 1 fois) 

 Merci ! thème : l'eau (réponse citée 2 fois) 

 cool thème : les énergies (réponse citée 1 fois) 

 merci thème : eau / énergie (réponse citée 1 fois) 

 thème : l'eau. Pourquoi pas un débat sur les énergies controversées (nucléaire). (réponse citée 1 

fois) 

 TOP thème : l'eau (réponse citée 1 fois) 

 thème : l'élevage = enjeux (réponse citée 1 fois) 

 thème : les animaux (réponse citée 1 fois) 

 thème : animaux (réponse citée 1 fois) 

 thème : apiculture (réponse citée 1 fois) 

 Merci Bon courage thème : eau (réponse citée 1 fois) 

 thème : développement durable (réponse citée 1 fois) 

 Décevant d'un point de vue participation. Les étudiants doivent avoir le respect de venir. La 

communication a-t-elle bien fonctionné en externe ?... (réponse citée 1 fois) 

 vous vous êtes gavés !!!!!!!!!!! (réponse citée 1 fois) 

 Muchas gracias!!! (réponse citée 1 fois) 

 Bravo aux organisateurs !!! (réponse citée 1 fois) 

 Une très bonne organisation avec un très bon accueil et de bonne présentation mais des 

conférences peut être un peu longue. (réponse citée 1 fois) 

 merci (réponse citée 1 fois) 

 Bravo pour l'orga ! (réponse citée 1 fois) 

 Bravo à toutes et à tous ! (réponse citée 1 fois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponses au deuxième questionnaire (48 réponses):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autre, pourriez-vous préciser ?  

 je suis venu en partie mais j'avais un rdv à 16h (réponse citée 1 fois) 

 Aucune réponse donnée (réponse citée 31 fois) 

 oral de campus à préparer! (réponse citée 1 fois) 

 Je regrette ne pas avoir pu venir cette année mais le maestro m'à prit trop de temps. Je trouve 

génial votre initiative de colloc se poursuive et je vous encourage à trouver de la relève pour 

continué. (réponse citée 1 fois) 

 Le thème ne m'intéressait pas particulièrement et j'avais un dossier à rendre pour mon projet 

d'action, la cumulation des deux a fait que je ne suis pas venue. (réponse citée 1 fois) 

 Maestro (réponse citée 1 fois) 

 pas spécialement d'envie d'asssister aux conférences, peut etre car j'ai été décue du cycle des 

conférences obligatoires du soir proposées par l'isara où je n'avais rien appris (réponse citée 1 

fois) 

 J'avais du toeic à travailler. Et le thème ne m'intéressait pas spécialement (réponse citée 1 fois) 

 Et j'en suis bien navré car effectivement ce colloque m'intéressait énormément. (réponse citée 1 

fois) 

 Entretien pour mon stage (réponse citée 1 fois) 

 



 

 

Quel thème vous intéresserait suffisamment pour que vous veniez l'année prochaine ?  

 on n'est pas là l'année prochaine (réponse citée 1 fois) 

 La pollution de l'eau (réponse citée 1 fois) 

 Aucune réponse donnée (réponse citée 30 fois) 

 Développement durable. Système de culture et pratiques culture alternatif. OGM et 

biotechnologie. (réponse citée 1 fois) 

 Je ne me rappelle plus des thèmes mais je me souviens que l'un deux me paraissait intéressant. 

(réponse citée 1 fois) 

 La biodiversité La gestion de l'utilisation des ressources (réponse citée 1 fois) 

 Similaire à celui de l'an passé (réponse citée 1 fois) 

 Rien à changer si ce n'est l'organisation sur l'après midi car comme cela était proposé les horaires 

nous engageait pour tout l'après midi donc ce n'était pas toujours évident. de plus, je pense que si 

cela c'était déroulé sur toute la journée plus de personne seraient venues au moins sur une demie 

journée (réponse citée 1 fois) 

 Le thème m'intéressait déjà bcp cette année, manque cruel de temps à cause des rattrapages... 

(réponse citée 1 fois) 



 - Comment est menée l'agriculture dans le monde/ dans d'autres pays? - Quels impacts a 

l'industrie agroalimentaire sur l'environnement et comment les limiter? - Quelles perspectives 

pour les énergies propres? (réponse citée 1 fois) 

 C'était intéressant. J'ai assisté à une conférence à 13h puis suis allée réviser. Quelque soit le 

thème l'année prochaine je pense prendre mes dispositions pour venir ne serait-ce qu'à une 

conférence. Je serais peut être plus intéressée par un sujet lié à l'alimentation ou la 

transformation alimentaire. Mais je pense que les colloques sont l'occasion d'approcher des 

domaines que l'on connait moins. (réponse citée 1 fois) 

 Le thème de la forêt m'interessait beaucoup ! Malheureusement j'avais vraiment besoin de cette 

après midi de libre pour travailler... L'année prochaine, un thème sur les animaux, peut être les 

espèces en voie de disparition pourrait être bien. (réponse citée 1 fois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


