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100.00% 15

0.00% 0

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, tools or skills that will
be useful?

Answered: 15 Skipped: 0

TOTAL 15

# MERCI DE SPÉCIFIER/ THANK YOU FOR SPECIFYING : DATE

1 clarification entre consentement et consensus avoir un outil plus structuré 2/27/2020 4:16 PM

2 outils pratique facile à mettre en oeuvre 2/27/2020 4:15 PM

3 guide = super 2/27/2020 4:11 PM

4 se détacher du personnel, le bien-être collectif 2/27/2020 4:09 PM

5 m'a donné de solutions réelles m'a fait réaliser que je peux être juste le proposeur et non le
facilitateur

2/27/2020 4:04 PM

6 habiletés de facilitatrice, meilleur compréhension de la complexité, nouveaux réflexes 2/27/2020 4:01 PM

7 outil pour étapes très clair 2/27/2020 3:56 PM

8 je ne connaissais pas le processus 2/27/2020 3:54 PM

9 l'importance d'une procédure 2/27/2020 3:52 PM

10 connaître les différentes étapes pour la prise de décision 2/27/2020 3:51 PM

11 actvitiés en groupes, sous-groupes et petits groupes m'a aidé à mieux comprendre 2/27/2020 3:23 PM

12 beaucoup dans le cadre des collectifs de la société civile que l'on met sur pied 2/27/2020 3:20 PM

Oui/ Yes 

Non/ No
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui/ Yes 

Non/ No
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86.67% 13

13.33% 2

Q2 Est-ce que l'atelier vous a permis de mieux comprendre les  forces et
les défis de votre organisation (ou de votre facilitation)?Did this workshop
help, in any way, to better understand  strengths and challenges of your

organization (or as a facilitator)?
Answered: 15 Skipped: 0

TOTAL 15

# MERCI DE SPÉCIFIER / THANK YOU FOR SPECIFYING  : DATE

1 décision collective est à promouvoir 2/27/2020 4:15 PM

2 conscience 2/27/2020 4:11 PM

3 à travers la participation collective 2/27/2020 4:04 PM

4 les exemples n'étaient pas tout à fais adéquat. Prendre des exemples un peu plus complexe la
prochaine fois

2/27/2020 3:58 PM

5 ce n'est pas l'objectif, mais ça m'a permis de mieux connaître mes forces et défis quand à mon
rôle!

2/27/2020 3:56 PM

6 difficile d'implanter avec notre fonctionnement plus individuel 2/27/2020 3:54 PM

7 nous avons de bonne base 2/27/2020 3:52 PM

8 l'ouverture des gens à échanger les processus et participer aux nouveaux processus 2/27/2020 3:51 PM

9 contexte informel et d'empowerment, prise de décision par les membres pourrait rendre
complexe le processus dans un comité décisionel

2/27/2020 3:23 PM

10 apprivoiser les pratiques collaboratives 2/27/2020 3:20 PM

Oui / Yes 

Non / No 
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Oui / Yes 

Non / No 
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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: 14 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 parfaite 2/27/2020 4:16 PM

2 très satisfaite 2/27/2020 4:15 PM

3 belle adaptabilité 2/27/2020 4:11 PM

4 très bonne écoute + équilibre temps de parole 2/27/2020 4:09 PM

5 très sympa 2/27/2020 4:07 PM

6 excellente, agréable, et claires Le guide est génial 2/27/2020 4:04 PM

7 très à l'aise, informé, serait intéressant si les points sur le processus étaient traitées plus au fur
et à mesure merci pour vos pratiques inclusives

2/27/2020 4:01 PM

8 très bien 2/27/2020 3:58 PM

9 très bien 2/27/2020 3:54 PM

10 connaissance de contenue 2/27/2020 3:52 PM

11 très bien 2/27/2020 3:51 PM

12 inclusif et motivant 2/27/2020 3:47 PM

13 animation, intégration 2/27/2020 3:23 PM

14 excellents intervenants clairs, précis et motivants 2/27/2020 3:20 PM
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Q4 Assisteriez-vous à un atelier de suivi? Si oui, quelles sont les
questions de suivi et/ou les thèmes d'ateliers que vous aimeriez aborder?

Would you come to a follow-up workshop? If so, what are follow-up
questions and/or workshops themes that you would like?                           

                            
Answered: 14 Skipped: 1

# RESPONSES DATE

1 à réflechir mais oui, gestion collective 2/27/2020 4:16 PM

2 oui 2/27/2020 4:15 PM

3 oui, la créativité, innovation 2/27/2020 4:11 PM

4 ce processus existe-t-il das d'autres types de prise de décision? consensus 2/27/2020 4:09 PM

5 celui avec plus de pratique 2/27/2020 4:04 PM

6 définitivement 2/27/2020 4:01 PM

7 comment creuser les objections entre personnels/collectifs + les différents types de
personnalités

2/27/2020 3:58 PM

8 ce temps me manque mais j'attends avec impatience le livre traduit en français 2/27/2020 3:56 PM

9 oui, collab avec citoyens 2/27/2020 3:54 PM

10 oui, élaboration des différents rôles et processus 2/27/2020 3:52 PM

11 oui, comment élaborer les propositions 2/27/2020 3:51 PM

12 gestion de changement 2/27/2020 3:47 PM

13 oui! 2/27/2020 3:23 PM

14 comment développer/travailler en collaboration avec le secteur privée et ou d'autres secteurs 2/27/2020 3:20 PM



03_07 ateliers/C: Pour un processus de décision collective et efficace! SurveyMonkey

5 / 5

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: 10 Skipped: 5

# RESPONSES DATE

1 animation a été très difficile et agréable 2/27/2020 4:15 PM

2 Merci 2/27/2020 4:09 PM

3 merci et continuer à organiser des ateliers comme celui d'aujourd'hui 2/27/2020 4:04 PM

4 non 2/27/2020 3:58 PM

5 Merci 2/27/2020 3:56 PM

6 good for working groups that meet regularly 2/27/2020 3:54 PM

7 non, pas en ce moment 2/27/2020 3:52 PM

8 merci 2/27/2020 3:51 PM

9 excellent! très constructif 2/27/2020 3:23 PM

10 j'aimerais beaucoup obtenir votre affiche sur les différentes façons de prendre des décisions.
merci

2/27/2020 3:20 PM


