
Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle            
Service éducatif  

Toute l’équipe des Archives départementales de Meurthe-et-Moselle vous remercie d’avoir pris le 
temps de répondre à ce questionnaire. 

Questionnaire de satisfaction concernant les expositions itinérantes
(À envoyer par notre formulaire de contact) 

1. Comment avez-vous eu connaissance de cette exposition itinérante et quelles ont
été les motivations de la demande de prêt ?............................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………….... 

2. Comment jugez-vous les délais de mise à disposition des expositions itinérantes ?
⬜ Satisfaisants

⬜ Trop longs

3. Les durées de prêt vous semblent-elles …
⬜ Satisfaisantes

⬜ Trop courtes

⬜ Trop longues

4. Comment se sont déroulés l’installation et le démontage de l’exposition ?
⬜ Très bien

⬜ Bien

⬜ Difficilement (préciser pour quelles raisons)……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

5. Dans quelle partie de votre établissement ont été installées les expositions ?
………………………………………………………………………………………………………… 

6. Quelle(s) discipline(s) ou quel(s) professeur(s) en ont fait la demande ?
………………………………………………………………………………………………………… 

7. De quelles façons avez-vous exploité l’exposition ? (visite guidée, visite en autonomie,

recherches d’informations pendant un cours…)

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

8. A-t-elle fait l’objet d’un travail en classe avant son installation ou après ? Si oui
lequel ?……………………………………………………………………………………………… 

9. Comment qualifieriez-vous l’exposition itinérante ? (un ou plusieurs adjectifs)
a. Sa présentation : …………………………………………………………………………………………….. 
b. Son contenu : ……………………………………………………………………………………………….. 
c. Quelles seraient vos suggestions pour l’améliorer ?........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Quel(s) autre(s) thème(s) souhaiteriez-vous voir présenter sous la forme d’une
exposition itinérante ?
……………………………………………………………………………………………………….. 

11. Pensez-vous refaire appel aux archives départementales de
Meurthe-et-Moselle prochainement pour une autre exposition, une recherche, un
atelier ?................................................................................................................................ 

http://archives.meurthe-et-moselle.fr/contactez-nous
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