
Résultats de la petite enquête réalisée par questionnaire par
des étudiants au dernier trimestre de l'année 2015-2016

Avertissement préalable     :

Une partie des étudiants inscrits à l'UEO « éducation populaire et UPA » (Charline, Marion et
Simon) ont souhaité réaliser une petite enquête (« petite », au sens où elle n'avait aucune ambition
scientifique) cette année. Pour cela, ils ont mis au point un questionnaire qu'ils ont distribué aux
auditeurs durant 3 semaines consécutives.

Il est important de noter que la méthode très empirique qu'ils ont mis en œuvre ne garantit aucune
représentativité statistique de l'échantillon constitué. Si les résultats qui suivent sont intéressants
car ils permettent de se faire (ou de préciser) quelques idées, il convient cependant de manier ces
résultats avec la plus grande prudence et de ne pas faire dire à ces « chiffres » ce qu'ils ne
peuvent pas dire.

Dans la suite de ce document, quelques commentaires ont donc été ajoutés afin de permettre au
lecteur de relativiser la portée et le sens des résultats qui sont ici présentés.

*
*     *

Q1 : Êtes vous un homme ou une femme?
63 % des 137 répondants sont des femmes

Q2 : Quel est votre âge? 
52 % des répondants ont entre 65 et 74 ans
31 % des répondants ont entre 55 et 64 ans
8 % ont moins de 55 ans
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Q3 : Comment avez-vous connu l'Université Populaire d'Avignon?
NB : plusieurs réponses étaient possibles, ce qui explique que le total représente plus que les 137 
répondants.
58 % des répondants ont connu l'UPA par le bouche à oreilles
23 % par le biais de la gazette Utopia
Autres moyens évoqués par quelques répondants en réponse libre : Internet, affiche, autre journal.
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Q4 : Pourquoi venez-vous à l'Université Populaire d'Avignon ?
NB : plusieurs réponses étaient possibles, ce qui explique que le total représente plus que les 137 
répondants.
Pour l'essentiel, les répondants viennent pour enrichir leur culture générale et pour la bonne 
ambiance qui règne à l'UPA. Les quelques autres réponses libres qui ont été données ont été les 
suivantes : gratuit, s'occuper, faire des rencontres, comprendre le monde.

Q5 : Les horaires de cours de l'Université Populaire d'Avignon vous conviennent-ils?
La quasi-unanimité des répondants (93%) sont satisfaits par ces horaires

Q6 : Cette année, certaines soirées durent 3 heures dans la même salle (avec une 
pause au milieu). Que pensez-vous de ces soirées ?
NB : On notera que très peu de gens répondent (84 répondants sur 137, soit 61%)
45 % (soit 28 % du total des répondants) trouvent que c'est bien ou enrichissant
44 % (soit 27 % du total des répondants) trouvent que c'est trop long
On ne peut donc pas conclure grand chose sur ce point...
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Q7 : Participez-vous à des ateliers hors du cours avec l'Université Populaire 
d'Avignon ?
Une minorité des répondants (20%) participe à des ateliers.

Q8 : Si OUI,  quels sont les ateliers auxquels vous participez et/ou avez déjà 
participé ?
NB : plusieurs réponses étaient possibles, ce qui explique que le total représente plus que les 27 
répondants ayant affirmé participer à (au moins) un atelier.
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Q9 : Que pensez-vous des temps d'échange à la fin de la séance ?
67 % des répondants trouvent ces temps d'échanges intéressants.
23 % seulement trouvent que ce n'est pas assez long

Q10 : Avez-vous le bac ?
80 % des répondants ont le bac.

Q11 : Avez-vous déjà étudié à la fac ?
66 % des répondants ont déjà étudié à la fac
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Q12 : Consultez-vous le site Internet de l'UPA ?
84 % des répondants consultent souvent ou occasionnellement le site de l'UPA

Q13 : Trouvez-vous le site de l'UPA simple à utiliser ?
75 % des répondants trouvent le site simple à utiliser (soit 95 % de ceux qui ont jugé bon de 
répondre à cette question)
NB : on  notera que 21 % des répondants ne répondent pas à cette question.

Q14 : Sinon, que changeriez-vous ?
NB : 3 personnes seulement ont répondu à cette question, parmi les 6 qui ont répondu « non » à la
question précédente. Ces réponses sont donc indicatives mais n'ont aucune signification statistique.
Ces 3 personnes ont répondu que le site est selon eux trop compliqué, pas à jour ou pas assez 
moderne.

Q15 : Recevez-vous la lettre d'information hebdomadaire (par e-mail)?
NB : 10 personnes n'ont pas répondu à cette question.
57 % des répondants sont abonnés à la newsletter de l'UPA.
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Q16 : Recommanderiez-vous l'UPA à vos proches ?
Presqu'unanimement, les répondants sont satisfaits par leur expérience de l'UPA puisqu'ils la 
recommanderaient à leurs proches.

Quelques personnes ont expliqué pourquoi elles ont répondu « oui » à cette question. Ces réponses
sont donc indicatives mais n'ont aucune signification statistique. Ces personnes ont répondu qu'ils
recommanderaient l'UPA pour les raisons suivantes : Culture générale ; esprit critique ;
ambiance ; qualité ; gratuit ; accès à tous.
 
Q17 : Qu'est ce qui, pour vous, pourrait être amélioré à l'Université Populaire 
d'Avignon?
NB : Très peu de personnes (moins de 20 sur 137 répondants) ont répondu à cette question. Ces
réponses sont donc indicatives mais n'ont aucune signification statistique. Les personnes qui ont
répondu à cette question font les remarques (parfois humoristiques) suivantes :

• Mettre les diaporamas sur internet
• Salle plus grande pour les ateliers
• Que se soit plus scientifique
• Agroparc trop loin
• Intervenants pas assez centré sur le sujet
• Des fois trop compliqué
• Début de séance trop lent et fin trop rapide
• Huiler les portes !
• Plus de thèmes !
• Intervenant plus jeune !
• Plus structuré
• Plus de dialogue
• Présenter les ateliers
• Apprendre à se servir des appareils électroniques !
• Changer les horaires
• Intégration des nouveaux arrivants
• Prévoir un buffet entre les deux cours quand ça dure trois heures !
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