
 

 
 

 
Questionnaire bilan 
 

Vous avez accueilli l’exposition « Le Vaucluse : 1914-1918. 
Images de guerre, images de vies». Nous aimerions avoir 
votre avis sur différents points. Nous vous remercions de 
bien vouloir prendre un peu de temps pour répondre à ce 
questionnaire et nous le renvoyer par courrier électronique à 
archives84@vaucluse.fr  

 

Nous vous en remercions par avance, cela nous aidera à 
améliorer les points qui le nécessitent. 

 

http://archives.vaucluse.fr/loffre-culturelle/exposition-en-ligne/


 

 
 

CONTEXTE DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION 

L’emprunt de l’exposition 
était-il lié à une occasion 
particulière : 
commémoration, fête, 
projet pédagogique, etc ? 

 

 

Oui    non  

Si oui, la-lequel(le) ? 

 

Si vous ne l’avez pas 
présentée dans vos locaux, 
dans quel lieu était-elle 
installée (hôtel de ville, 
bibliothèque, salle des 
fêtes, etc) ? 

 

Avez-vous organisé des 
actions autour de cette 
exposition (visites, 
discussions etc) ? 

 

Combien de visiteurs 
avez-vous accueillis ?  
 

Combien d’élèves ont vu 
l’exposition ? 

 

Observations  

 

 

 

 



 

 
 

CONDITIONS DE PRÊT 

Est-ce que les démarches à 
faire pour en demander le 
prêt vous ont paru 
simples ?  

 

 

Oui    non  

Observations 
 

 

CONDITIONS DE MONTAGE 

Est-ce que le montage de 
l’exposition vous a posé des 
difficultés ? 

 

Oui    non  
 

Est-ce que les explications 
fournies vous ont paru 
claires ? 

 

Oui    non  

 

Est-ce que le choix des 
supports et du mobilier 
vous paraît adapté ? 

 

Oui    non  

 

Observations  

 

 

 
 



 

 
 

CONTENU DE L’EXPOSITION 

Est-ce que le propos de 
l’exposition vous a paru 
clair ? 

 

Oui    non  
 

Est-ce que les visiteurs ont 
éprouvé de la difficulté à 
appréhender l’exposition ? 

 

Oui    non  

 

Est-ce que les élèves ont 
éprouvé de la difficulté à 
entrer dans les documents 
livrés comme sources 
brutes de l’histoire ? 

 

Oui    non  

 

Observations  

 

 

 
 

D'autres remarques à 
nous faire partager ? 

 

 

Archives départementales de Vaucluse, Palais des Papes, 84000 AVIGNON 
04 90 86 16 18  http://archives.vaucluse.fr 

http://archives.vaucluse.fr/

	Observations 
	Est-ce que les démarches à faire pour en demander le prêt vous ont paru simples ? 
	Est-ce que le montage de l’exposition vous a posé des difficultés ?
	Oui  (  non (

	Est-ce que les explications fournies vous ont paru claires ?
	Oui  (  non (

	Est-ce que le choix des supports et du mobilier vous paraît adapté ?
	Oui  (  non (

	Observations 
	Est-ce que le propos de l’exposition vous a paru clair ?
	Oui  (  non (

	Est-ce que les visiteurs ont éprouvé de la difficulté à appréhender l’exposition ?
	Oui  (  non (

	Est-ce que les élèves ont éprouvé de la difficulté à entrer dans les documents livrés comme sources brutes de l’histoire ?
	Oui  (  non (

	Observations 
	D'autres remarques à nous faire partager ?

