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SMQ.ENQ10001 A 

Les actions correctives ne seront mises en place qu’au-delà du seuil de 15% de réponses négatives. 

Exploitation des réponses au questionnaire de satisfaction 

38ème Assemblée Générale CRPM 
Aberdeen (Royaume-Uni), 30 septembre & 1 octobre 2010 

91 personnes représentant 67 Régions membres (sur les 98 régions membres présentes) 

 ont répondu à ce questionnaire : soit un taux de réponse des Régions membres de 68% 

Pour mémoire : nombre total de participants –hors secrétariat général-299 personnes- 96 personnes 

ont rempli, en totalité ou en partie, le questionnaire dont 1 personne observatrice et 4 personnes 

d’organisations diverses.  
NB : Seules les réponses des 91 personnes (Régions membres de la CRPM) sont prises en compte 

______________________ 

 

 

1. Êtes-vous satisfait des délais de réception des documents de travail 
 Oui = 89 %  Non = 7,7 %   Ne se prononce pas = 3,3 % 

Analyses 
Globalement les « satisfaits » sont nombreux. Les documents ont été envoyés  quinze jours avant la réunion, 
comme stipulé dans la Charte. On constate cette année que le nombre de mécontents a diminué (11% l’année 
dernière). Cette année encore, les mécontents trouvent que le délai (15 jours avant l’AG) est insuffisant pour 
consulter les nombreux documents soumis à l’AG et pour préparer les amendements des documents soumis 
au vote.  

Suite à donner 

L’idéal serait que l’Assemblée Générale CRPM se tienne la 1ère quinzaine d’octobre, comme ce fut le cas 
pendant de nombreuses années. Les cadres et le secrétariat aurait un peu plus de temps en septembre pour 
terminer les documents et essayer de les envoyer 3 semaines avant l’AG ! Ce qu’il faut éviter également : un 
Bureau Politique CRPM en juillet (qui valide l’ordre du jour de l’AG) et une AG fin septembre car nos délais 
sont trop courts pour travailler dans de bonnes conditions, et nos traducteurs sont en congés. 

2. Qualité de la traduction des documents reçus : 

Excellente Bonne Médiocre Incompréhensible Ne se prononce pas 
35,5 % 61,3 % 0 % 0 % 3,2 % 

Analyses 
Les résultats positifs nous exemptent de commentaires. Quand nous aurons des traductions en grec, il 
conviendra que la Secrétaire générale nous donne son avis car personne au secrétariat ne maîtrise cette 
langue. 

Suite à donner 
Informer les traducteurs de la CRPM de ces bons résultats en leur envoyant les résultats de l’exploitation du 
présent questionnaire. 
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3. Organisation pratique et logistique : 

Excellente Bonne Médiocre Insatisfaisante Ne se prononce pas 
36,3 % 50,5 % 9,9 % 1,1 % 2,2 % 

Analyses 
• L’organisation a été jugée plutôt bonne (excellent + bonne = 86,8 %) 
• Les principales critiques négatives ont porté sur les transferts hôtel/lieu de réunion (manque 

d’information dans certains hôtels) 
• Pas assez de  postes informatiques pour consulter les emails  

Suite à donner 
• Une lettre de remerciement a été adressée au Président de Aberdeen City et au Président de 

Aberdeenshire (avec copie aux proches collaborateurs) dès le retour de l’AG 
• En ce qui concerne les transferts entre hôtels et lieu de réunion, plus on multiplie le nombre d’hôtels 

et plus il est difficile d’organiser un système de « collecte » irréprochable. Nous aurions souhaité 
limiter le nombre d’hôtels, mais cela n’a pas été possible car nous demandions un contingent de 
chambres très important 

• En ce qui concerne le nombre de micro-ordinateurs à la disposition de nos membres, cela représente 
un coût pour la Région hôte. Les participants doivent attendre leur tour, et c’est là le problème. Dans 
la mesure du possible, il faudrait que la salle de l’AG soit en système WIFI afin que les participants 
puissent utiliser leur propre micro-portable. Mais le choix de la salle se fait sur d’autres critères 
(grandeur, possibilité d’installer des tables + chaises, cabines de traduction…). De toute façon, cette 
option est dorénavant demandée dans la note logistique envoyée à la Région hôte. 

4. Qualité de la traduction simultanée :  

Excellente Bonne Médiocre Insatisfaisante Ne se prononce pas 
25,3 % 63,7 % 4,4 % 2,2 % 4,4 % 

Analyses 
• La traduction simultanée a été jugée globalement bonne, avec pas mal de non réponse (4,4%). Cela 

signifie-t-il que de plus en plus de personnes maitrisent les langues étrangères et ne font donc pas 
appel à la traduction simultanée ?  

• Les critiques négatives ont porté sur le matériel et le mauvais fonctionnement des écouteurs (dû à 
des interférences avec l’éclairage…). Ce qui a obligé les techniciens a baissé les lumières pendant 
l’AG, d’où la difficulté pour la tribune de voir les congressistes. 

Suite à donner 
• Insister toujours auprès des nouvelles Régions hôtes sur l’importance d’avoir d’excellents 

interprètes. C’est la clé d’échanges fidèles et rigoureux. 
• Attirer l’attention des organisateurs/centre de congrès (qui sont pourtant des professionnels) sur le 

risque d’interférence entre l’éclairage et la réception dans les écouteurs. Nb : en 25 ans de réunion, 
c’est la première mauvaise expérience. 

• Demander à être présent lors des tests des équipements avant le début de la réunion et être très 
exigeants sur la qualité du son. 

5. Les débats en Assemblée Générale sont-ils : 

Très intéressants Intéressants Peu intéressants Inintéressants Ne se prononce pas 
13,2 % 74,7 % 4,4 % 0 % 7,7 % 

Analyses 
Le résultat est globalement positif (87,9 %). La question est de savoir pourquoi certains ne se prononcent  
pas ? 

Suite à donner 
Il est très difficile de répondre à toutes les attentes en matière d’intérêt au niveau des débats. Le rôle du 
secrétariat général est de bien encadrer les séances de travail, ensuite les congressistes interviennent à leur 
gré. Il est par conséquent difficile de tout contrôler…  
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6. La place réservée aux débats est-elle : 

Trop importante Appropriée Insuffisante Ne se prononce pas 
6,6 % 79,1 % 11 % 3,3 % 

Analyses 
Selon les chiffres, la place réservée aux débats a été très correcte. Les critiques concernent l’insuffisance du 
temps donné aux débats (mais c’est systématique tous les ans) et la longueur de certaines interventions. 

Suite à donner 
Il faut donc veiller à ne pas avoir d’ordre du jour trop chargé. Le Président de séance doit également  limiter 
les interventions trop longues, s’assurer que chacun puisse s’exprimer, et ce de façon concise pour ne pas 
ennuyer l’auditoire…. 

7. Êtes-vous satisfait de la qualité des interventions :  

Très intéressants Intéressants Peu intéressants Inintéressants Ne se prononce pas 
13,2 % 72,5 % 5,5 % 0 % 9,9 % 

Analyses 
Le taux de critiques positives est très bon.  

Suite à donner 
Le travail fait par les cadres du Secrétariat général pour «canaliser » les discours doit continuer pour 
optimiser davantage la qualité des interventions pour les prochaines Assemblées générales.  

8. Comment avez-vous eu connaissance de cette Assemblée générale :  

Invitation personnelle 
Invitation transmise par 
les services de votre 

Région 
Visite de notre site WEB 

Réception de notre 
newsletter « TENOR » par 

mail 
45,7 % 47,7 % 4,4 % 2,2 % 

Analyses 
Les invitations personnelles et celles transmises par la Région priment. Ce qui est tout-à-fait dans notre 
logique. 

Suite à donner 
 

9 - Divers 

Points sur lesquels insister : 
� Essayer d’avoir les noms des intervenants lors de chaque débat. Chaque intervenant doit se 

présenter clairement. Le Président de séance doit veiller à ce « détail » afin que l’auditoire identifie 
clairement l’intervenant et  cela  facilite ainsi  le travail du rédacteur du compte rendu ; 

� Avant l’AG, le cadre CRPM en charge de sa session doit confirmer systématiquement à tous les 
intervenants date et heure de leur intervention et cadrer cette intervention au niveau du contenu afin 
qu’elle ne soit pas hors sujet. 

� Consacrer lors de l’AG du temps, en priorité, aux nouveaux membres ou aux Régions susceptibles 
de revoir leur adhésion à la CRPM. 
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Site CRPM/NEWSLETTER 

Afin d’améliorer son site Web et l’accès à l’information de ses membres, la CRPM souhaiterait savoir : 
 

1. Êtes-vous satisfait  de l’inscription en ligne ? 
 

Oui  Non Ne se prononce pas 
87,9 % 1,1 % 11 % 

Analyses 
87,9 % des participants sont satisfaits de l’inscription en ligne mise en place pour l’Assemblé générale 2010. 

Suite à donner 
Ce système d’inscription est adopté pour tout évènement CRPM. 
 

2. Vous arrive-t-il de télécharger des documents de travail à partir du site  de la CRPM ? 
 

Souvent De temps en temps Jamais Ne se prononce pas 
56 % 34,1 % 2,2 % 7,7 % 

Analyses 
Environ 90 % déclarent télécharger des documents via le site Internet CRPM. 

Suite à donner 
Confirmation de l’intérêt du système de téléchargement des documents via le site Internet. Ces résultats 
encouragent la CRPM à maximiser cet outil pour diffuser les documents de travail et continuer à diminuer 
les tirages papier (aucune redistribution des documents cette année à l’AG) et aucune réclamation de la part 
des participants. Nous continuerons dans ce sens car cela génère également des économies financières. 
 

3. Seriez-vous prêt à télécharger davantage de documents de travail CRPM sur le site CRPM ? 
 

Oui Non Ne se prononce pas 
80,2 % 14,3 % 5,5 % 

Analyses 
80,2% participants sont prêts à télécharger davantage de documents. Certains participants demandent de 
leur envoyer un email notifiant la disponibilité des documents sur le site Internet CRPM. C’est ce qui est fait 
en général pour toutes nos réunions. 

Suite à donner 
Il faut donc privilégier ce système d’envoi.  
 

4. Préférez-vous recevoir ces documents :  
 

Par courrier postal Par mail Par email + Courrier 
postal 

Ne se prononce pas 

8,8 % 67 % 15,4 % 8,8 % 

Analyses 
67 % des participants préfèrent recevoir les documents de travail uniquement par email mais ils émettent la 
condition qu’un e-mail leur soit envoyé notifiant la disponibilité des documents sur le site Internet CRPM. 
C’est ce qui est fait. Seuls la Déclaration finale, les projets de résolutions et les documents financiers ont été 
mis en disponibilité aux membres CRPM via un lien confidentiel (transmis par email). 

Suite à donner 
Essayer de limiter au maximum les envois par poste et favoriser les envois par email avec intégration d’un 
lien URL du site Internet CRPM. 
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5. Recevez-vous notre newsletter le « TENOR » ? 
 

Oui Non Ne se prononce pas 
52,7 % (48) 35,2 % (32) 12,1 % (11) 

 

Si non,  souhaiteriez-vous le recevoir ? 
 

Oui Non Ne se prononce pas 
78,12 % (25) 18,75 % (6) 3,12 % (1) 

Analyses 
Les participants semblent intéressés par le TENOR et désirent le recevoir. C’est un moyen supplémentaire de 
communiquer sur nos activités CRPM …. 

Suite à donner 
Communiquer à la Secrétaire responsable de l’envoi du TENOR les noms des personnes qui souhaitent 
recevoir le TENOR afin de les intégrer dans le listing d’envoi. 

 
En conclusion générale :  

Ce questionnaire a eu moins de succès cette année. Certains participants  n’ont répondu à aucune question,  
ils se sont contentés de communiquer leurs coordonnées. 
Si l’on souhaite maintenir ce type de questionnaire, il faut inciter les participants à répondre en les invitant à 
plusieurs reprises lors de l’Assemblée générale à remplir et remettre ce document au secrétariat sur place. 
La difficulté principale réside dans le fait que ces questionnaires ne peuvent être remplis que le vendredi car 
avant d’émettre un avis/jugement, il faut laisser se dérouler l’AG…. et certains congressistes partent avant la 
fin de l’Assemblée. Autre hypothèse : les congressistes ne sont pas très motivés par nos questionnaires trop 
répétitifs….. 


