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Introduction 

L’an deux mil dix-neuf et le samedi 01 Juin a démarré dans la salle 22 de l’Université de 

Parakou l’atelier « homogénéité, diversité culturelle, sociolinguistique et référentiels pour la 
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gestion du temps et du climat chez les Nagot Mahi Baatombu peulh et groupes socio-culturels 

de la plaine de Gourma au Bénin ».  L’objectif général de cet atelier était d’évaluer les études 

réalisées. Après la  phase effective de l’atelier, une équipe a été mise en place pour faire une 

évaluation du déroulement de l’atelier.  Le présent rapport fait état de l’évaluation de 

l’organisation de l’atelier. 

Données et méthode 

La nature du sujet est de type combinatoire, c’est à dire du qualitatif et du quantitatif. La 

technique par questionnaire a permis d’interroger les participants cibles en vue de recueillir 

des informations relatives au sujet. 

Ainsi conformément à nos techniques nous avons utilisé la grille de lecture, et le 

questionnaire pour la de collecte de données. La population cible est constituée des 

participants à l’atelier. Les données d’enquête ont été dépouillées manuellement. Les résultats 

ont été l’objet d’un traitement statistique et informatique à l’aide de du logiciel QDA et du 

tableur  Excel. Ainsi, les tableaux, les figures qui renseignent sur  l’appréciation de l’atelier 

ont été obtenus.  

Résultats et analyse  

I- Evaluation du TDR  

Cette partie aborde l’appréciation des participants sur la qualité des Termes de références de 

l’atelier et du rapport mis à leur disposition. 

 

 
Figure1 : Termes de Référence de l'atelier 
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Source : Données de l’atelier du 1er juin 2019 

 

Selon les données recueillies 54,54%  et 42,42% des participants de cet atelier pensent 

respectivement que  le TDR est très bien  ou bien fait tandis que 3,03%  l’ont trouvé assez 

bien. Dans l’ensemble on peut en déduire que le TDR de l’atelier a été  très bien apprécié  par  

les participants.  

 

 

II- Documentation et Supports d’atelier  

Cette partie expose l’appréciation des participants sur la documentation et le rapport mis à 

leur disposition lors de l’atelier.  

 

 

Figue 2 : Documentation et supports de l’atelier 

Source :Données de l’atelier du 1er juin 2019 

 

Pour les documentations et supports de l’atelier 66,66% des personnes présentes à l’atelier l’ont 

trouvé bien ;deux groupes de proportion de 15,15% l’ont respectivement trouvé assez bien ou 

très bien. Sur l’ensemble des participants seulement 3,03% pensent que les documentations et 

supports de l’atelier sont passables. Il en ressort que les documentations et supports de l’atelier 

sont bien faits.  

 

III- Communication 

Lors de l’atelier du 01 Juin 2019, des communications ont été présentées par les commanditaires 

et les auteurs des documents soumis à l’évaluation. 

Très bien Bien Assez bien Passable



 

Figure 3 : Communications 

Source : Données de l’atelier du 1er juin 2019 

 

D’après l’analyse de la figure, 48,48 % des participants pensent que les communications ont 

été très bien présentées. De plus, 39,39% des participants de cet atelier l’ont trouvé  bien 

présentée contre 12,12 % qui l’ont trouvé passables.  

 

IV- Restauration  

Cette rubrique met en exergue l’appréciation des participants sur la qualité de la restauration 

 

 

Figure 4 :Restauration 

Source : Données de l’atelier du 1er juin 2019 

Pour le compte de la restauration durant  l’atelier 66,66%  des personnes présentes à l’atelier 

l’ont trouvé très bien ;  3,03%  des participants l’ont respectivement trouvé assez bien ou 
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passable. Par contre, 21% sur l’ensemble des participants ont pensé que la restauration a été  

bien faite. 

 

V- Appréciations  générales  

Des appréciations générales ont été faites par les participants sur le déroulement de l’atelier.  

 

Figure 5 :Appréciation générales 

Source : Données de l’atelier du 1er juin 2019 

Selon les informations recueillies auprès des participants pour le compte de l’appréciation 

générale de l’organisation de l’atelier du 1er juin  2019 qui s’est tenu dans l’enceinte de 

l’université de Parakou,   57,57 % et 18,18  des participants  l’ont respectivement  trouvé très 

appréciables ou appréciable tandis que 9,09 l’ont trouvé peu appréciable et  15,15% sont 

restés sans réponses.  

Ainsi pour rendre quasi nul à l’avenir la mauvaise appréciation de l’organisation, des 

participants  ont eu à faire des suggestions pour l’amélioration de l’organisation de l’atelier. 

 

VI- Suggestion pour améliorations 

Cette partie aborde des suggestions pour l’amélioration de l’organisation de l’atelier faites par 

les participants 
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Figure 6 : Suggestions pour améliorations 

Source : Données de l’atelier du 1er juin 2019 

Plusieurs participants se sont prononcés sur la question. Aux nombres des suggestions faites 

pour l’amélioration de l’organisation de l’atelier on peut citer : 

- augmenter les ressources financières des consultants 

- donner des équipements relatifs à des pareils ateliers (ordinateur portable…) 

- améliorer la documentation 

- augmenter la durée de déroulement de tels ateliers (2 jours au moins  au lieu d’1) 

Parmi ces suggestions, l’augmentation des ressources financières au consultant est revenue 

57,57 % de fois. L’augmentation de la durée est revenue  à 18% de fois. 

Discussion 

A la fin de cette étude, et après l’analyse des différentes questions, nous avons conclu aux 

résultats suivants :  

✓ dans l’ensemble on peut en déduire que le TDR de l’atelier a été  très bien apprécié  par  

les participants.  

✓ il en ressort que les documentations et supports de l’atelier sont bien fait ; 

✓ 48,48 % des participants pensent que les communications ont été très bien présentées. 

De plus, 39,39% des participants de cet atelier l’ont trouvé  bien présentée contre 12,12 

% qui l’ont trouvé passables ; 

✓ Pour la restauration, 66,66%  des personnes présentes à l’atelier l’ont trouvé très 

bien.  Par contre, 21% sur l’ensemble des participants ont pensé que la restauration a 

été  bien faite. 

✓ Concernant l’atelier de façon générale, 57,57 % des participants  l’ont trouvé très 

appréciables tandis que 9,09 l’ont trouvé peu appréciable. 

Ces résultats confirment les attentes de l’organisation de l’atelier. (TdR de l’atelier, 2019) 
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Conclusion  

En somme, la majorité des participants ont très bien apprécié les TdR, les documentations et 

rapports, les communications, la restauration et l’atelier de façon générale. Toutes fois, des 

suggestions ont été faites par les participants afin d’améliorer l’organisation de l’atelier 
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