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95.24% 20

4.76% 1

Q1 Est-ce que l'atelier vous a permis d'acquérir de nouvelles
connaissances, outils ou habiletés qui vous seront utiles?Did this workshop
allow you to  acquire any new information, tool or skill that will be useful?

Answered: 21 Skipped: 1

TOTAL 21

Oui / Yes

Non / No
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# MERCI DE SPÉCIFIER / THANK YOU FOR SPECIFYING : DATE

1 Les liens et les références (livres) 9/24/2019 2:57 PM

2 Meilleure formulation de ma question de départ 9/24/2019 2:50 PM

3 Data clean up 9/24/2019 2:49 PM

4 Oui, et de beaux échanges avec d'autres groupes. Tableau, revenir à la question, se poser la
bonne question!

9/24/2019 2:47 PM

5 L'importance d'avoir des données et comment les utiliser 9/24/2019 2:43 PM

6 Outils 9/24/2019 2:42 PM

7 Les outils de nettoyage de données 9/24/2019 2:40 PM

8 On a souvent tendance à voir les données de manière statique. L'atelier a dévoilé une
dimension dynamique.

9/24/2019 2:37 PM

9 Ça m'a entre autre amenée à prendre en considération certaines facettes de l'analyse des
données auxquelles je n'avais pas pensé.

9/24/2019 2:31 PM

10 Un début de réflexion et quelques outils pratiques mais je suis un peu mitigé quant au contenu
global et les choix qui ont été faits pour cette présentation

9/24/2019 2:21 PM

11 processus de la question à l'interprétation et action - outils partagés (Tableau) 9/24/2019 1:56 PM

12 Au niveau des logiciels 9/24/2019 1:39 PM

13 Understanding the amount of data, start looking what we collect 9/24/2019 12:52 PM

14 Des outils, référence et surtout réflexion philosophique 9/24/2019 12:50 PM

15 Logiciel d pour protection des données. Tableau prep 9/24/2019 12:48 PM

16 Sites / applications/ lectures à explorer But et questionnement à avoir avant de débuter la
collection des données

9/24/2019 12:46 PM

17 Oui et Non. Des outils pour (illisible... mesurer?) mais aucune technique spécifique pour al
récolte et l'analyse

9/24/2019 12:44 PM

18 Cet atelier nous a permis de voir quelle méthodologie adapté pour analyses les données 9/24/2019 12:41 PM

19 Quelques outils existant pour faire des graphiques et nettoyer les données. 9/24/2019 12:40 PM

20 Connaissances sur plusieurs outils pour faciliter le travail 9/24/2019 12:38 PM

21 L'importance de spécifier la question de départ et de cumuler seulement les données utiles 9/24/2019 12:34 PM
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80.95% 17

19.05% 4

Q2 Est-ce que l'atelier vous a permis de mieux comprendre les  forces et
les défis de votre organisation?Did this workshop help, in any way, to

better understand  strengths and challenges of your organization?
Answered: 21 Skipped: 1

TOTAL 21

Oui / Yes

Non / No
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# MERCI DE SPÉCIFIER / THANK YOU FOR SPECIFYING : DATE

1 Notre désordre 9/24/2019 2:50 PM

2 It identified that we need some ressources to go towards 9/24/2019 2:49 PM

3 Nous avons les bonnes questions et les bons reflexes mais pas les bons outils :) 9/24/2019 2:47 PM

4 La confidentialité des données et le consentement sur la collecte 9/24/2019 2:43 PM

5 Nous croyons déjà bien connaitre ces aspects 9/24/2019 2:42 PM

6 Ce n'est pas claire encore et précis 9/24/2019 2:40 PM

7 Ça peut se résumer en une phrase : avoir une ligne directrice dans l'utilisation des données est
un gros (du pourquoi à l'interprétation des données)

9/24/2019 2:37 PM

8 Mieux comprendre le pourquoi chaque employé a des besoins spécifiques en matière de
collecte de données

9/24/2019 2:31 PM

9 Mais c'est un "inventaire" à parfaire avec l'équipe de travail + C.A. 9/24/2019 2:21 PM

10 nous avons les données - forces faiblesse : analyse + interprétation 9/24/2019 1:56 PM

11 Clean up our CRM 9/24/2019 12:52 PM

12 Nous pensions que nous étions perdus alors que nous sommes déjà très avancées dans nos
réflexions, procédure, utilisation des données

9/24/2019 12:50 PM

13 Nous devons trouver des "insights" avec les données que nous possédons 9/24/2019 12:48 PM

14 Meilleure compréhension des questions à prendre en compte 9/24/2019 12:46 PM

15 Oui et Non. Nous n'avons pas été en profondeur 9/24/2019 12:44 PM

16 Meilleures connaissances des défis et de la complexité à collecter et analyser les données 9/24/2019 12:41 PM

17 Il faut se poser la bonne question, une question simple et précise pour commencer 9/24/2019 12:40 PM

18 De schématiser le travail avec les données permet de classer ce qui est fait et ce qui reste à
faire et nous aidera à structurer et prioriser nos actions

9/24/2019 12:38 PM

19 On est très flou dans nos besoins par rapports aux données 9/24/2019 12:34 PM



03 ateliers/C : Naviguer dans l'univers des données pour optimiser notre

impact!

SurveyMonkey

5 / 7

Q3 Pouvez-vous nous partager vos impressions sur la facilitation de
l'atelier (par exemple, la connaissance du contenu, habiletés à faire

participer, le style et l’animation à un bon niveau, déroulement, etc.) ?
Please comment on the facilitation of the workshop (facilitator's level of
knowledge of the content, presentation style, facilitation skills, activities,

etc.) ?
Answered: 19 Skipped: 3

# RESPONSES DATE

1 Loved having someone manage the workgroups made things easier 9/24/2019 2:50 PM

2 Very well organized and aided me in my accessibility alot 9/24/2019 2:49 PM

3 Bonne participation 9/24/2019 2:43 PM

4 Très bon partage d'information et d'outils 9/24/2019 2:42 PM

5 Excellent 9/24/2019 2:37 PM

6 J'ai bien aimé la présentation physique de l'atelier, l'accueil et le déroulement était très
chaleureux. Par contre le lieu choisi (l'adresse ) a été source d'anxiété

9/24/2019 2:31 PM

7 Peu (pas assez) de temps pour échanger sur chaque question. Le travail/intervention du
facilitateur a plutôt dévié et réduit les conversations. Choix de présenter Décolonizing Data de
le lire/traduire "live"... pourquoi ne pas présenter déjà en français. Certaines parties de
présentation m'ont paru trop longues ou encore trop en surface pour faciliter la compréhension.
Pas facile... Bravo tout de même pour toute cette préparation de contenu.

9/24/2019 2:21 PM

8 J'ai bien aimé la carte mentale qui explique le processus + animation 9/24/2019 1:56 PM

9 Prendre plus de temps pour contextualiser 9/24/2019 1:39 PM

10 Très bien comme atelier "découverte" des données 9/24/2019 1:39 PM

11 Great job 9/24/2019 12:52 PM

12 Très participatif, bon rythme, rigoureux 9/24/2019 12:50 PM

13 Approche très bienvaillante 9/24/2019 12:48 PM

14 Facilitateurs (langue) pas toujours évident car pas tous le même niveau 9/24/2019 12:46 PM

15 Bonne animation 9/24/2019 12:44 PM

16 Parfait 9/24/2019 12:41 PM

17 Très bien de travailler en petits groupes et petits ateliers 9/24/2019 12:40 PM

18 Bien, le sujet est peut-être un peu dense pour un survol en 3h 9/24/2019 12:38 PM

19 Belle dynamique, style d'animation qui met à l'aise. Intéressant la variation entre petit groupe,
grand groupe et contenu

9/24/2019 12:34 PM
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85.00% 17

90.00% 18

55.00% 11

5.00% 1

Q4 Quels sont vos besoins spécifiques par rapport a l'appropriation de
l'univers des données?What are your specific needs in relation to the

appropriation of data universe?
Answered: 20 Skipped: 2

Total Respondents: 20  

# AUTRES (MERCI DE PRÉCISER) / OTHER (PLEASE SPECIFY) DATE

1 S/O 9/24/2019 2:37 PM

2 Annual reports/ funders need or want for data 9/24/2019 12:52 PM

3 Tous ces besoins 9/24/2019 12:40 PM

4 Expertise pour décision en matière de sécurité/confidentialité et sélection des solutions 9/24/2019 12:38 PM

Formation /
Workshops

Outils / Tools

Accompagnement
/ Accompaniment

Autres / Other
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Q5 Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions pour COCo et/ou
ateliers/C?   Is there anything else that would be helpful to share with

COCo and/or ateliers/C?
Answered: 12 Skipped: 10

# RESPONSES DATE

1 Can we start at 9:30 next time please 9/24/2019 2:50 PM

2 Un autre atelier 9/24/2019 2:43 PM

3 Une formation spécifique sur des données qualitatives et leur évaluation serait très appréciée 9/24/2019 2:42 PM

4 S/O 9/24/2019 2:37 PM

5 Merci et continuez votre beau travail 9/24/2019 2:31 PM

6 Thank you for accessibility efforts 9/24/2019 12:52 PM

7 P-e préciser le niveau de connaissance pour assister à la formation et celui qui sera touché 9/24/2019 12:50 PM

8 Bcp de fautes de français dans votre powerpoint 9/24/2019 12:46 PM

9 Une journée complète de reflexion + accompagnement dans le milieu 9/24/2019 12:44 PM

10 Ré-inviter le même groupe lorsque votre formation est peaufinée 9/24/2019 12:40 PM

11 Très intéressant pour initier cette thématique 9/24/2019 12:38 PM

12 J'ai vraiment besoin d'aller plus loin dans la connaissance technique sur les données! 9/24/2019 12:34 PM


