Evaluation du webinaire
De la théorie à la pratique - Changer les comportements, qu'est-ce que cela veut dire
pour l'EEDD ?

Clôture des Assises Régionales de l’EEDD 2020

À la suite de chaque webinaire de clôture des Assises, nous avons sollicité les participants afin
d’évaluer les webinaires grâce à des formulaires d’évaluation. Ce webinaire à propos du
changement de comportements a mobilisé 76 participants, 22 participants ont répondu au
questionnaire d’évaluation en ligne, soit 29 % de répondants. Ci-dessous les retours des
participants du webinaire.

EVALUATION DU WEBINAIRE
EVALUATION AU REGARD DES OBJECTIFS

Favoriser la montée en compétences sur les
sujets en liens avec la transition écologique

Définir des éléments communs et partagés
sur des enjeux de la transition écologique
et de la mobilisation citoyenne
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EVALUATION DE LA SEQUENCE

Les contenus du
webinaire

L'animation du
webinaire

La facilitation
graphique
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Le questionnaire envoyé en
amont
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LES REMARQUES DES REPONDANTS
L'apport de connaissance de l'intervenante était vraiment pertinent car la théorie n'était
jamais loin de la pratique, elle a utilisé des exemples concrets, synthétiques faciles à
s'approprier
Bonne gestion du temps mais on aurait vraiment eu besoin de plus de temps
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EVALUATION DU FORMAT WEBINAIRE

Le format webinaire
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LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
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Peut être un peu trop court
J'ai pu y participer en déplacement en voiture avec mon mobile en mode "radio", c'est
top!
au final la visio permet de participer sans perdre de temps dans les transports, sur des
temps courts, sur lequel il est facile de trouver de la disponibilité et de la concentration.
Les apports ont vraiment été pertinent. Poser des questions est aussi chose aisée (à
condition d'avoir les réponses même après la séquence). le seul bémol c'est bien sur
l'absence d'échanges entre participants, objectif important de tout séminaire
besoin de plus de temps !
pas assez de temps pour entrer dans les détails
Tellement en présentiel, mais très important de maintenir en webinaire donc merci pour
vos propositions.
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Ce webinaire aurait pu faire 30 min de plus sans problème, cela aurait été intéressant
de laisser les deux intervenants approfondir davantage.
La première partie sur l’apport de connaissances a été vraiment tres utile et la
vulgarisation générale du webinaire était tres bien

DIVERS

La communication

Difficultés techniques
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Oui

Non

LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
•

Connexion via le téléphone qui ne permettait pas de suivre pleinement les discussions

LES PERSPECTIVES DES PARTICIPANTS
Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le plus utile, à reconduire
et pourquoi ?
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Le volet évaluation
Terminologies pour avoir un langage commun
La corrélation entre la théorie et la mise en pratique, les références documentaires, la
synthèse graphique également pour poser les apports.
Apport de connaissances : études et statistiques.
Articulation apports théoriques et illustrations
Prendre conscience de tous les choses impactant le passage à l'action
La communication
"les diaporamas essentiels pour mieux comprendre
La facilitation graphique"
Compréhension du fonctionnement psychologique
Certains apports des intervenants + illustrations graphiques
L’apport de connaissances au début cas ça pose un cadre général et des éléments de
réflexion pour la suite

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le moins utile, à améliorer,
pourquoi et comment ?
▪
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Trop court
Amélioration proposée ci-dessous
Pas assez de temps,
RAS
J'ai trouvé la conference sur le changement de comportement moins concrete et moins
utile

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a manqué, à développer
ultérieurement, pourquoi et comment ?
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La question de l'impact des pratiques sur les changements de comportements reste à
approfondir. J'espère pouvoir accéder au formulaire dont vous avez parlé à cette
occasion afin de voir s'il pourrait correspondre aux attentes de mon réseau.
Peut-être avoir + d'exemples d'actions de terrains qui puissent se prêter au jeu de
l'analyse
Il m'a manqué des définitions de mots spécifiques du genre Nudge, (dont je n'ai pas
vraiment saisi la définition) pourquoi pas l'écrire sur un coté de l'écran... ?
Vocabulaire spécifique sur lequel il aurait fallu donner les définitions écrites car cela
allait trop vite
Exemples concrets
Avoir la liste des participants, toujours intéressant de savoir qui participe
Manque de temps pour aborder les sujets plus en profondeur
Pouvoir retrouver les contacts des intervenants

LES COMMENTAIRES LIBRES DES PARTICIPANTS AYANT REPONDU A L’EVALUATION
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"Merci beaucoup pour ce webinaire fort intéressant. Peu interactif mais pas le choix
quand il y a autant de participants !
Pour finir, pourriez-vous nous transmettre les différents éléments évoqués au cours de
celui-ci (biblio, formulaire d'évaluation etc.) ?"
Bravo pour cette organisation !
Merci à vous pour l'adaptation en webinaire, sans quoi je n'aurai jamais participé à ce
genre d'action,
Je garde la notion d’éveil à l’environnement.
Très intéressant la construction / articulation avec les 2 scientifiques : à renouveler !
Je garde la notion d’éveil à l’environnement.
"Merci, un webinaire très très intéressant que j'aimerais que l'on puisse refaire car le
sujet est vraiment très d'actualité et à mon sens essentiel pour l'avenir de l'approche
transitoire écologique et de la place de l'EEDD actuellement. J'aurais aimé que l'on
puisse parler plus. A refaire !
Belles fêtesssss Bises."
Ce webinaire était très intéressant et donne envie de creuser et de travailler le sujet
notamment par une communication ciblée et adaptée. Je trouverai intéressant d'avoir
des propositions de formations sur ce sujet, les méthodes ou démarches, les outils,
l'évaluation...
RAS
Merci pour votre professionnalisme !

