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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

RESULTATS DE L'ETUDE QUALITATIVE  
menée lors du 1er séminaire Stéphanois du 17, 18 & 19 juillet 2009 

---------------------------------------------- 

L’objectif de cette étude est de vérifier le nombre de participants au séminaire et de retenir leurs remarques afin d’améliorer 

l’organisation des séminaires. 

 
 
 

D’après notre estimation, le nombre de personnes ayant assisté au séminaire est équivalent à 500 et sur 300 
questionnaires distribués, 186 personnes sondées ont rendu le formulaire (93 hommes et 93 femmes). 

 

--- Hommes Femmes Résultats 
Moyenne d’âge 26 ans 27.5 ans 26.75 % 

Convertis 29 % sont des convertis 13% sont des convertis 21 % 

Venu en famille 

19.5 % sont venus en famille, 

dont 55.5 % avec leurs 

enfants 

77 % sont venu en famille, 

dont 51.4 % avec leurs 

enfants 

48.25 % 

Nombres d’enfants 
14 enfants ont accompagnés 

leurs pères 

65 enfants ont accompagnés 

leurs mères 
X 

 
Moyenne de 2 heures de trajets pour les hommes contre 1 heure pour les femmes 

Voiture 91 % Voiture 88 % Voiture 89.5 % 

Train 6.5 % Train 2 % Train 4.25 % 

A pieds 1 % A pieds 9 %  A pieds 5 % 

Moyen de transport 
Durée du trajet 

Autres 1 % Autres 0 % Autres 0.5 % 

 
56% d’hommes ont prévu de rester durant le tout séminaire contre 40% de femmes 

 

Vendredi 33.3 % Vendredi 14.5 % Vendredi 23.9 % 

Samedi 74.3 % Samedi 68.7 % Samedi 71.5 % 

Dimanche 64 % Dimanche 75 % Dimanche 69.5 % 

32.6 % d’hommes ont fait le choix de dormir sur place contre 17 % de femmes 

 
Hôtel 32 % Hôtel 1.3 % Hôtel 16.65 % 

Chez la Famille 16 % Chez la Famille 5.2 % Chez la Famille 10.6 % 

Rester durant  tout le 

séminaire  

---------------- 

Séjour sur place, 

Hôtel  = Chez la 

Famille = Autres 

Autres 80 % Autres 94.7 % Autres 87.35 % 

 
Assister à toutes les 

conférences du  

séminaire 

62.2 % ont décidé d’assister à 

toutes les conférences contre 

37.7 % 

62 % ont décidé d’assister à 

toutes les conférences 

contre 38 % 
62.10 % 

24 % ont participé à 
leur 1er séminaire 

contre 70% 

55.5 % ont participé à 
leur 1er séminaire 

contre 47.7%  
39.75 % Participations et 

avis sur 
l’organisation du 

séminaire 
96.3 % d’avis positifs 
contre 3.6 % d’avis 

négatifs 

98.8 % d’avis positifs 
contre 1.2 % d’avis 

négatifs 
97.55 % d’avis positifs 
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