
Atelier des Comment ( 16 nov. 2018 & 25 fév. 2019 ) 
 

Analyse du degré de satisfaction des participants 
	

	
	

	
	

	
Le	Score	de	satisfaction	des	participants	de	l’atelier	:	+	57	(NPS*)	
	
	
Pour quelles raisons ? 
Réponse 

J'ai beaucoup aimé la façon de travailler et d'engager la discussion à propos d'un sujet très peu abordé entre 
collègues. 

Ce fût une activité ludique et intéressante qui a permis de prendre le temps d'échanger avec des collèges. 

Atelier qui a permis les échanges avec les collègues, et qui prend en compte le bien être au travail 

Parce que l'atelier a proposé des solutions concrètes  

Cet atelier m'a permis de porter un nouveau regard sur les collègues et de renforcer les liens. 
Le travail en équipe y est envisagé autrement en mettant en lumière d'autres besoins dans un cadre "hors 
école", nous donnant plus de recul et l'envie de trouver des remédiations ; ça crée une nouvelle dynamique. 
Découvrir d'autres fonctionnements d'école fut enrichissant. 
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Quelle	est	la	probabilité	que	vous	recommandiez	cet	
atelier	des	Comment	à	vos	collègues	?	[1=	Aucune	chance	;				

10	=	Forte	probabilité]	
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Cet atelier nous a permis de prendre du recul par rapport à notre vie professionnelle, les liens entre 
enseignants dont on parle rarement habituellement. 
Le fait que les enseignants sont amenés à travailler en équipe, qu'une communication facilitée est 
primordiale. 

J'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir prendre du temps pour partager des idées avec des collègues 
d'autres écoles.  

Cet atelier permet une réflexion sur ses propres pratiques de classe (voire une remise en question). Elle nous 
permet ainsi d'évoluer dans notre pédagogie. 

La problématique de l'aménagement de la classe est importante pour mettre en place des pratiques 
pédagogiques favorisant les interactions entre élèves, la manipulation, le travail de groupe, la mise en place 
d'ateliers de renforcement, d'entrainement, d'apprentissages tout au long de l'année. 

Qualité des échanges,  ambiance conviviale , travail en équipe... 

C'est un moment très riche en échanges, en réflexion individuelle et collective.  
On peut prendre le temps de réfléchir ensemble à un sujet.   
Je suis sortie de cette journée avec de nombreuses idées et l'envie de mettre en place de nouvelles choses 
dans ma classe.  
 

J'ai trouvé que cet atelier était plus destiné aux collègues d'élémentaire 

Il me semble important d'avoir des idées de réorganisation de la classe afin de non seulement favoriser les 
échanges entre élèves mais surtout de  réfléchir à de nouvelles pratiques d'enseignement. 

C'est l'occasion d'échange, d'émulation et de découverte. L'ambiance était décontractée et la parole libre. 
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Autre	

A	quelle(s)	émotion(s)	avez	vous	envie	d'associer	votre	
patricipation	à	cet	atelier	?	



	
	
	
	

Oui	(Y),	92,86%	

Non	(N),	0,00%	
Sans	

réponse,	
7,14%	

Avez-vous	eu	le	sentiment	de	vivre	un	moment	
enthousiasmant	et	motivant	?	


