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Faits!saillants!
&

• Un!intérêt!persistant!pour!Museomix!démontré!par!le!nombre!toujours!élevé!de!répondants.!

• Une!rencontre!réussie!entre!les!secteurs!privés!et!publics,!ainsi!qu’entre!des!professionnels!de!

différents!secteurs!qui!auparavant!ne!se!connaissaient!pas!et!n’interagissaient!pas!ensemble.!

• La!convergence!des!domaines!du!numérique!et!de!la!muséologie!est!réussie!puisque!45%!des!

répondants!!œuvrent!sur!un!projet!jumelant!les!deux!domaines.!

• L’expérience!Museomix!participe!à!l’obtention!de!contrats!et!dynamise!le!milieu!professionnel!

en!partie!grâce!aux!transferts!de!connaissances!et!d’expertises!que!favorise!l’évènement.!

• Le!processus!de!cocréation!de!Museomix!est!assimilé!par! les!participants,!puis!appliqué!dans!

leur!travail!en!équipe.!

• Une!expérience!des!plus!satisfaisantes!à!réitérer,!appuyée!par!les!99%!de!taux!de!satisfaction.!

&
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Présentation!de!l’étude!
Présentation!de!l’édition!Museomix*Québec!2013!
Museomix& est& un& événement& muséonumérique& qui& a& lieu& annuellement& depuis& 2011& dans& des&

institutions&muséales,&d’abord&à&Paris&en&2011,&puis&à&Lyon&en&2012&et&maintenant&ailleurs&en&Europe&et&

sur&le&continent&américain.&En&2013,&six&Museomix&ont&eu&lieu&simultanément&à&Nantes,&Grenoble,&Lens,&

Paris,&Québec&et&au&Shropshire&(Angleterre).&Il&s’appuie&sur&des&principes&d’inclusion,&de&collaboration,&de&

partage,&de&contribution,&d’action&et&d’autonomie1.&

La&présente&édition&est&organisée&conjointement&par& le&musée7hôte,& les&Musées&de& la&civilisation,&et& le&

collectif& Museomix7Québec,& un& organisme& à& but& non& lucratif& composé& de& professionnels& des& milieux&

culturel,& artistique& et& numérique.& Les& 8,& 9& et& 10& novembre& derniers,& 70& «&museomixeurs&»,& des&

professionnels& dans& leurs& domaines&:& muséal,& numérique,& arts,& sciences,& éducation,& culture,& etc.,& ont&

cocréé&et&testé&de&nouvelles&façons&d’approcher&les&expositions&et&autres&composantes&du&Musée&de&la&

civilisation.&Au&terme&de&ce&marathon,&dix&prototypes&ont&été&présentés&au&public.&

Présentation!du!rapport!
Ce& rapport& présente& les& résultats& du& sondage& quantitatif& en& ligne& diffusé& trois&mois& après& la& tenue& de&

l’événement& à& l’ensemble& des& participants& de& l’édition&Museomix7Québec& 20132.& Les& aspects& suivants&

sont&couverts&par&le&questionnaire&:&retombées&sociales&et&économiques,&impacts&sur&le&milieu&de&travail,&

le&réinvestissement&des&acquisitions&cognitives&et&techniques,&la&satisfaction&générale.&Ils&sont&complétés&

par& une& question& ouverte& portant& sur& l’accroissement& des& retombées& et& par& quelques& questions&

sociodémographiques&(genre,&âge,&lieu&de&résidence,&emploi&et&rôle&tenu&dans&l’événement)&afin&d’établir&

le& profil& des& participants.& Au& total,& 82& personnes& ont& répondu& au& questionnaire& sur& les& quelques& 145&

personnes&qui&ont&été&invitées&à&y&répondre&pour&un&taux&de&réponse&avoisinant&57&%.&Cela&constitue&une&

petite&diminution&par& rapport&au&sondage&à&«&chaud&»&qui&avait&obtenu& l’impressionnant& taux&de&70&%.&

Bref,&l’intérêt&pour&Museomix&persiste&dans&le&temps.&!

Méthodologie!d’analyse!
Tous&les&questionnaires&complétés&ont&été&colligés&et&traités&par&les&outils&statistiques&fournis&par&Survey&

Monkey,& puis& sur& une& base& de& données& Excel.& C’est& à& partir& de& ce& traitement& informatique& que& nous&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1&http://www.museomix.org/ 
2&Voir&le&questionnaire&en&annexe.&Seuls&les&étudiants&du&secondaire&n’ont&pas&été&sollicités. 
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avons&établi& les& statistiques&présentées&dans&ce& rapport.&Ayant&émis& l’hypothèse&que& les&personnes&du&

secteur& privé& avaient& des& motivations& différentes& à& participer& à& un& tel& événement,& nous& avons& aussi&

procédé&à&certains&croisements&statistiques&selon&le&lieu&de&travail,&plus&précisément&en&fonction&du&fait&

d’être& employé& d’un& organisme& privé& ou& public.& La& question& ouverte& a& quant& à& elle& fait& l’objet& d’une&

analyse&qualitative&de&contenu.&Encore&là,&nous&avons&isolé&les&commentaires&des&employés&d’entreprises&

privées.&
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Résultats!
Les&résultats&sont&présentés&pour&l’ensemble&de&l’échantillon.&Nous&attirerons&toutefois&l’attention&sur&les&

différences&entre&les&employés&d’entreprises&privées&et&l’échantillon&lorsqu’elles&sont&significatives.&

&

Profil!sociodémographique!des!répondants!
Les& femmes& représentent& 72&%& des& répondants& et& les& hommes& 27&%.& Si& cette& proportion& n’est& pas&

surprenante&dans&le&domaine&culturel,&nous&aurions&pu&nous&attendre&à&un&plus&petit&écart&compte&tenu&

de&la&présence&de&représentants&du&domaine&du&numérique,&à&forte&majorité&masculine.&En&effet,&l’écart&

homme/femme& s’atténue& considérablement& dans& le& secteur& privé& où& l’on& observe& une& plus& forte&

concentration&de&personnes&du&milieu&numérique&et&de&graphistes.&Les&hommes&représentent&alors&46&%&

de&l’échantillon.&&

C’est&essentiellement&la&population&dans&la&tranche&d’âge&la&plus&active&professionnellement&qui&a&tenté&

l’expérience&Museomix,&effectivement,&au&cumul&presque&70&%&des&participants&sont&âgés&de&25&à&44&ans.&

Il& est& à& souligner& que& peu& de& jeunes& de& la& tranche& des& 18724& ans& (11& %,& soit& 9& personnes& sur& 82),&

correspondant& principalement& à& la& population& étudiante,& ont& participé& à& l’évènement& en& tant& que&

muséomixeurs.&

&

Graphique*1:*Répartition*de*l'âge*de*des*pariticpants*N*=*82

18#24&ans
11%

25#34&ans
34%

35#44&ans
36%

45#54&ans
13%

55&ans&et&+
6%
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Un&peu&moins&du&tiers&(60&%)&des&participants&au&sondage&provient&de& la&région&immédiate&de&Québec,&

27&%&de&la&région&de&Montréal,&6&%&des&autres&régions&du&Québec&et&6&%&de&la&France.&&

Profil!«museomix»!des!répondants!
Les&rôles&endossés&par&les&répondants&dans&Museomix&sont&diversifiés&et&couvrent&l’ensemble&des&rôles&

possibles.& Soulignons& toutefois& une& très& forte& participation& chez& les& Museomixeurs& responsables& du&

contenu& (100&%& de& participation)& et& chez& les& organisateurs& extérieurs& aux& MCQ& qui& sont& 10& à& avoir&

répondu.&&

&

Tableau&1&:&Rôles&dans&Museomix&

Occupation! Fréquence& Pourcentage&

Museomixeur,!contenu! 10& 12&%&

Museomixeur,!graphisme! 2& 2&%&

Museomixeur,!communication! 4& 5&%&

Museomixeur,!médiation! 8& 10&%&

Museomixeur,!fabrication! 6& 7&%&

Museomixeur,!codage! 7& 9&%&

Museomixeur,!MCQ! 5& 6&%&

Organisateur!(extérieur!au!musée)! 10& 12&%&

Organisateur!(MCQ)! 5& 6&%&

Sage! 1& 1&%&

Facilitateur! 8& 10&%&

Expert!musée!(MCQ)! 6& 7&%&

Ingénieux!(Fablab!et!Techshop)! 5& 6&%&

Reporter!et!web! 2& 2&%&

Bénévole! 3& 4&%&

Total& 82! 99!%!
&

La!rencontre!de!deux!cultures!
Fait&intéressant,&plus&du&tiers&des&répondants&(39&%)&travaillent&au&sein&d’une&entreprise&privée.&En&effet,&

si&on&exclut& les&seize&membres&du&personnel&des&Musées&de& la&civilisation&qui&est&un&organisme&d’état,&

c’est&52&%&des&répondants&qui&œuvrent&dans&le&secteur&privé!&&

Comme&le&démontre&le&tableau&suivant,& les&travailleurs&à&plein7temps&forment&près&des&trois&quarts&des&

répondants&(72&%).&Cette&proportion&grimpe&à&89&%&chez&les&participants&en&provenance&du&secteur&privé&

puisque& les& étudiants,& les& personnes& à& la& recherche& d’un& emploi& et& les& retraités& sont& nécessairement&

exclus&de&ce&groupe.&
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&

Tableau&2&:&Occupation&principale&

Occupation! Fréquence& Pourcentage&

Travailleur(se)!à!plein!temps! 59& 72&%&

Travailleur(se)!à!mi*temps! 8& 10&%&

Aux!études! 9& 11&%&

À!la!recherche!d'un!emploi! 5& 6&%&

À!la!retraite! 1& 1&%&

Total& 82! 100!%!
&

Nous& avons& demandé& aux& travailleurs& quel& était& leur(s)& secteur(s)& d’activités& en& nous& basant& sur& le&

sondage&précédent&où&cette&question&était&ouverte.&Les&réponses&démontraient&que&la&multidisciplinarité&

et& la& transversalité&caractérisent& le& travail&de&bon&nombre&de&répondants.&C’est&pourquoi& la&question&a&

été&conçue&de&façon&à&ce&qu’ils&puissent&choisir&plusieurs&secteurs&d’activités&et&que,&conséquemment,&le&

total&de&réponse&dépasse&le&nombre&de&répondants.&

&

Tableau&3&:&Secteur&d’activités&(ensemble&des&travailleurs)&

Occupation! Fréquence& Pourcentage&

Muséologie! 25& 37&%&

Informatique*multimédia*web! 20& 30&%&

Culture,!histoire!et!patrimoine! 19& 29&%&

Communication!graphique,!design!et!
architecture! 13& 19&%&

Arts!visuels,!de!la!scène!et!médiatiques! 12& 18&%&

Communication!marketing! 11& 16&%&

Services*conseils! 10& 15&%&

Événementiel! 5& 8&%&

Enseignement! 4& 6&%&

Administration! 4& 6&%&

Fabrication! 1& 2&%&

Total& 124! 186!%!
&

Un& des& objectifs& principaux& de& Museomix& est& de& provoquer& la& rencontre& de& la& muséologie& et& du&

numérique.&Le&tableau&précédent&nous&permet&d’affirmer&d’ores&et&déjà&que&l’objectif&est&atteint&puisque&

les& secteurs&de& la&muséologie,& les&domaines& liés&au&numérique&et& la& culture,& l’histoire&et& le&patrimoine&
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arrivent&en&tête.&Si&on&s’attarde&au&secteur&privé,&le&portrait&est&très&différent&:&le&numérique&remporte&la&

palme&haut&la&main!&

&

Tableau&4&:&Secteur&d’activités&(entreprise&privée)&

Occupation! Fréquence& Pourcentage&

Informatique*multimédia*web! 14& 54&%&

Communication!graphique,!design!et!
architecture! 8& 31&%&

Services*conseils! 8& 31&%&

Culture,!histoire!et!patrimoine! 7& 27&%&

Muséologie! 6& 23&%&

Communication!marketing! 5& 19&%&

Arts!visuels,!de!la!scène!et!médiatiques! 5& 19&%&

Événementiel! 4& 15&%&

Enseignement! 1& 4&%&

Administration! 1& 4&%&

Fabrication! 1& 4&%&

Total& 60! 231!%!

!

Du!contact!social…!à!la!collaboration!professionnelle!
L’expérience&Museomix&se&présente&comme&un&point& fort&de&rencontres&et&un&catalyseur&professionnel&

puisque&84,8!%!des!personnes! interrogées!ont!élargi! leur! réseau!de! travail,& et& celles7ci,& à&hauteur&de&

66,2& %& font& du& réseautage& avec& des& gens& hors& de& leur& secteur& professionnel.& Museomix& apporte& un&

dynamisme&certain&dans&les&activités&des&muséomixeurs,&mais&cette&expérience&muséale&amène&surtout&à&

une&prise&de&contacts&diversifiés&autant&envers&des&personnes&que&des&domaines&professionnels.&

&

&

&

&

&

&
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Tableau&5&:&&Retombées&directes&7&Réseautage&et&lien&social&

Affirmations& Oui! Non! Total!
Je!communique!avec!des!gens!rencontrés!(téléphone,!courriel,!
médias!sociaux…).N*!=!78!

84,6&%& 15,4&%&
100&%&

Je!réseaute!avec!des!personnes!qui!ne!sont!pas!de!mon!
secteur!professionnel.!N!=!74!

66,2&%& 36,8&%&
100&%&

Je!fais!des!activités!sociales!avec!des!gens!rencontrés.!N!=!77! 27,2&%& 72,8&%& 100&%&

Je!fais!des!activités!en!vue!de!développer!un!projet!avec!des!
personnes!rencontrées.!N!=!75!

24,0&%& 76,0%&
100&%&

Je!développe!ou!j’ai!développé!un!projet!avec!des!personnes!
rencontrées!lors!de!Museomix.!
N!=!77!

20,8&%& 79,2&%& 100&%&

J'ai!modifié!mes!relations!de!travail!avec!mes!collègues.!N!=!63! 17!%! 43!%! 100!%!
&

Également,&les&résultats&mettent&en&lumière&la&continuité&de&communication&entre&muséomixeurs&même&

trois&mois&après,&puisque&27,2&%&se&rencontrent&toujours&pour&faire&des&activités&sociales&et&que&84,6&%&

gardent& contact& indirectement& via& les& différents&médias& disponibles.& De& ces& rencontres& résultent& pour&

certains& des& réalités& professionnelles& concrètes,& 30,2& %& des& muséomixeurs& ont& contacté& ou& ont& été&

contacté&afin&de&réaliser&une&idée&développée&dans&le&cadre&de&l’événement&Museomix.&Autre&point&fort,&

sept&personnes&(soit&12&%&d’un&panel&de&58&personnes)&sont&en&voie&d’obtention&d’un&contrat&en&lien&avec&

des&éléments&d’un&projet&Museomix&;&cette&expérience&s’est&démarquée&par&son&dynamisme&et&a&suscité&

de&l’intérêt&pour&25&%&des&participants&au&sondage&qui,&grâce&à&Museomix7Québec,&ont&obtenu&un&ou&des&

contrats&dans&leur&secteur&d’expertise,&leur&permettant&ainsi&d’y&adjoindre&leurs&expériences&nouvelles.&

&

Tableau&6&:&&Retombées&directes&7&Enrichissement&professionnel&

Affirmations& Oui! Non! Total!
Je!travaille!sur!un!projet!qui!associe!les!technologies!
numériques!et!la!muséologie.!N!=!71!

45,0&%& 55,0&%&
100&%&

J’ai!contacté!quelqu’un!ou!j’ai!été!contacté!pour!
présenter!une!idée!ou!une!technologie!développée!dans!
le!cadre!de!Museomix.!N!=!63!

30,2&%& 69,8&%&
100&%&

J’ai!obtenu!un!ou!des!contrats!dans!mon!secteur!
d’expertise.!N!=!63!

25,4&%& 74,6&%&
100&%&

J’ai!obtenu!ou!je!suis!en!voie!d’obtenir!un!contrat!pour!
réaliser!des!éléments!inspirés!d’un!projet!Museomix.!
N!=!58!

12,0&%& 88,0&%&
100&%&

J'ai!modifié!mes!relations!de!travail!avec!mes!collègues.!
N!=!63! 17&%& 43&%& 100&%&

&
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À&son&échelle,&l’évènement&Museomix&dote&les&muséomixeurs&d’un&bagage&dynamique&et&contemporain&

en&termes&de&muséologie&et&de&technologies&numériques,&et&cela&semble&faire&poids&sur&la&balance&quant&

à&l’obtention&de&contrats&pour&les&participants.&

Des!idées!qui!font!du!chemin!
Tant&les&muséomixeurs&que&les&organisateurs&peuvent&retirer&des&bénéfices&indirects&liés&à&leurs&activités&

professionnelles.&Quels&sont&les&bénéfices&indirects&les&plus&importants?&Le&tableau&suivant&révèle&qu’un&

transfert!de!connaissance!et!d’expertise!dans!leur!pratique!professionnelle&a&été&réalisé&pour&près&de&la&

moitié&des&répondants.&Notons&que&développer&ses&compétences&professionnelles&était&une&motivation&

pour&51&%&des&participants.&

Le& processus& de& cocréation,& élément& essentiel& de& la& démarche& de& Museomix,& a& également& essaimé&

puisque&44&%&des&répondants&s’en&inspirent.&&

Tableau&7&:&Retombées&indirectes&sur&les&activités&professionnelles&

Affirmations! D’accord&
+&ou&7&
d’accord&

En&
désaccord&

Total&

J'utilise&les&connaissances&ou&l'expertise&acquise&dans&
mes&projets.&N&=&71&

49&%& 38&%& 13&%& 100&%&

Je&m'inspire&du&processus&de&cocréation&de&Museomix&
dans&mon&milieu&de&travail.&N=&66&

44&%& 35&%& 21&%& 100&%&

J'ai&modifié&mes&pratiques&de&travail&en&équipe.&N=&70& 34&%& 31&%& 34&%& 100&%&

J'ai&utilisé&de&nouveaux&moyens&de&diffusion&numérique.&
N&=&66&

18&%& 53&%& 29&%& 100&%&

J'ai&modifié&mes&relations&de&travail&avec&mes&collègues.&
N&=&63&

17&%& 43&%& 40&%& 100&%&

!

«!Faire!encore!plus!de!Museomix!!!»!
À&la&question&«&Avez7vous&des&suggestions&pour&favoriser&les&retombées&de&Museomix?»,&quatre&types&de&

réponses& ressortent.& Un& contentement& général& se& fait& entendre& dans& les& commentaires& («&Continuer&

l’expérience&avec&d’autres&projets&de&même&acabit.&»&;&«&Dans&l’ensemble,&une&expérience&très&positive,&

très& stimulante.& À& encourager.&»),& mais& la& principale& suggestion& est& d’intégrer& de& manière& plus&

significative&des& prototypes& réalisés& lors& de& l’évènement&Museomix&dans& le&musée&et& dans& ses& projets&

d’expositions& temporaires& par& exemple& ;& 31,4&%& des& personnes& se& sont& exprimées& en& ce& sens& (soit& 11&

personnes&sur&35&réponses&données&à&la&question)&en&insistant&sur&l’intégration&des&«&meilleurs&projets&au&

musée& pour& motiver& la& réalisation& des& prototypes& et& motiver& les& participants& à& poursuivre& le&
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développement&après& l’évènement&»&et&d’essayer&«&d’appliquer&un&ou&plusieurs&projets&dans&une&expo&

réelle.&Ou&alors,& faire&une&expo&de&quelques& jours&suite&à& l’évènement&afin&de&présenter& les&projets&du&

Museomix.&»&Cinq&de&ces&personnes&ont&exprimé&de&manière&significative&leur&intérêt&pour&les&publics&et&

souhaitent&que&des&efforts&soit&fait,&en&premier&lieu,&pour&les&visiteurs&:&

«&Allonger&la&période&d’accès&aux&prototypes&pour&le&public.&»&

«&Ne&pas&négliger&le&temps&d’exposition&au&public.&»&

«&Le&public&a&une&importance&capitale.&»&

«&Laisser&les&travaux&disponibles&au&public&plus&longtemps.&»&

«&La&portion&d’accès&aux&créations&au&public&devrait&être&étendue.&»&

À& cela& répond& la& seconde& préoccupation& émergeant& des& réponses& des& muséomixeurs,& agrémenter& le&

volet&communication&de&l’évènement&ainsi&que&sa&promotion&autant&pour&les&publics&(«&proposer&quelque&

chose& de& nouveau& au& public,& de& voir& ses& réactions,& ses& critiques,& ses& étonnements& et& juger& ainsi& de& la&

pertinence&de&nos& idées&»&;&«&Une&plus&grande&diffusion&des&résultats.&»)&que&pour& les&acteurs&du&projet&

(«&Ne&devrait7il&pas&y&avoir&une&plus&grande&communication&entre&les&anciens&participants&et&les&nouveaux&

?&»).& Une& volonté& d’inscrire& l’évènement& plus& encore& dans& les& médias& sociaux& et& les& nouvelles&

technologies&ressort&pour&faire&«&connaître&l’évènement&avant&et&montrer&les&prototypes&réalisés&même&

après&l’évènement&»,&citons&l’exemple&de&ces&réponses&:&

«&Création&d’une&«&association/page&Facebook&»&des&muséomixeurs&qui&présentent&des&projets&et&

les&équipes&de&façon&permanente&en&ligne.&La&plate7forme&pourrait&permettre&de&rester&en&contact&

avec&les&membres&et&les&équipes&aussi.&»&

«&Je&trouve&qu’il&aurait&été&pertinent&de&suivre&davantage&les&équipes&qui&elles7mêmes&n’ont&pas&le&

temps& de& «&tweeter&».& Je& propose& donc& qu’il& y& ait& un& reporter& par& équipe& pour& la& prochaine&

édition.&»&

L’exercice& Museomix& s’avère& un& succès& sur& le& plan& personnel& comme& professionnel& de& plusieurs&

muséomixeurs&(«&J’ai&tout&de&même&fait&de&belles&connaissances&personnelles&et&je&vais&re7participer&pour&

le&développement&de&mes&compétences&professionnelles&et&mon& intérêt&dans& le&milieu&muséal.&»)&dont&

certains& soulignent& & «&la& qualité& de& l’organisation& et& du& soutien& du&MCQ&»& & qui& «&a& agi& avec& beaucoup&

d’ouverture.&»&De&plus,&pour&favoriser&cette&expérience&sociale,&l’idée&d’une&rencontre&entre&participants&

prend&une&place&notable& dans& les& suggestions,& que& ce& soit& «&3&mois& après& la& tenue&de&Museomix&»& ou&
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«&assez&rapidement&après&l’évènement…&pour&ne&pas&perdre&l’énergie&incroyable&qui&fait&suite&aux&3&jours&

de&folie.&»&

Finalement,&se&démarquent&du&reste&des&commentaires&le&souhait&de&poursuivre&l’initiative&localement&à&

Québec,&puis&de&faire&rayonner&Museomix&dans&d’autres&musées&également&au&Québec&pour&«&multiplier&

les&expériences&et&les&villes&concernées&».&

Satisfaits!à!l’unanimité!!
La&frénésie&du&moment&dissipée,&nous&souhaitions&savoir&si& le&niveau&de&satisfaction&élevé&mesuré&juste&

après& l’événement& persistait.& Trois& mois& plus& tard,& 99!%! des! participants! ont! déclaré! l’événement!

satisfaisant!& Plus& précisément,& 65&%& l’ont& jugé& très& satisfaisant& et& 34&%,& satisfaisant.& Le& taux& de&

satisfaction&est&encore&plus&élevé&chez&les&travailleurs&du&privé&où&69&%&sont&très&satisfaits.&&

Un&autre&bon&indice&de&satisfaction&est&la&propension&à&recommander&l’expérience&à&d’autres.&Encore&une&

fois,&le&résultat&est&très&positif&puisque&99!%!recommanderait!la!participation&en&tant&que&museomixeur&

et&98&%3&en&tant&qu’organisateur.&&

Dans&le&même&ordre&d’idée,&le&sondage&révèle&que&90!%!des!répondants!ont!partagé!l’expérience&vécue&

à&Museomix&dans&leur&milieu&de&travail&et&8&%&l’ont&plus&ou&moins&partagé.&

&

Des!munitions!pour!un!prochain!Museomix!québécois!
Au&terme&de&cette&consultation&tenue&auprès&des&museomixeurs,&des&organisateurs,&des&bénévoles&et&du&

personnel& des& Musées& de& la& civilisation,& les& auteurs& de& cette& étude& souhaitent& que& les& résultats&

convainquent&de&l’intérêt&et&de&la&pertinence&de&la&tenue&d’un&autre&Museomix&au&Québec.&

&

&

&

&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3&Le&pourcentage&de&recommandation&de&participation&en&tant&qu’organisateur&inclus&la&répartition&des&indécis. 
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Annexe!:!Questionnaire
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