Synthèse des évaluations
Titre de l’atelier : La communication efficace, base de la collaboration
Nom de l’animatrice ou de l’animateur : Monsieur Louis Tanguay
Date : le 24 août 2006
1.

Endroit : North Bay (Ontario)

Comment les apprentissages effectués lors de l’atelier vous serviront?
-

-

-

Ils me serviront au niveau de ma carrière avec mes élèves, mes collègues, même ma
vie sociale et familiale.
Me synchroniser avec mes collègues et ma direction lorsque je jase en « un à un » pour
leur vendre mes idées; utiliser la visualisation avec les élèves pour leur faire apprendre
leurs mots de dictée; connaître les styles de personnes avant des approcher pour mieux
communiquer.
Beaucoup. J’ai hâte de lire le document remis. Je vais pratiquer les exercices de
synchronisation. Je vais remarquer les progrès que les autres font.
Je pourrai mieux communiquer avec les parents ainsi que mes élèves puisque je réalise
davantage combien les préférences sensorielles influencent la pensée de gens.
Je me servirai des stratégies apprises en salle de classe afin de les transmettre aux
élèves. De plus, elles me serviront dans mes communications avec mes collègues et les
parents de mes élèves.
L’atelier m’aidera dans mon enseignement de tous les jours ainsi qu’avec mes collègues
et même en réunion avec les parents de mes élèves. Je serai plus en mesure de
communiquer de façon verbale et non verbale. Cela peut changer de façon positive la
communication avec ceux qui m’entourent.
Le tout servira à mieux interagir avec les élèves et collègues.
Les différentes stratégies afin d’assurer une communication efficace tant au niveau
professionnel que personnel.
Les apprentissages effectués lors de l’atelier vont m’aider à gérer mes émotions, à
essayer d’éviter des conflits et même me mettre à la place des autres, de toujours voir
les deux côtés.
Communication avec les ados, et de ne pas juger les élèves et les parents à la première
vue.
Les apprentissages m’aideront à faire meilleure équipe avec mes collègues et mes
élèves, p. ex., au sein d’une communauté d’apprentissage.
Ces apprentissages me serviront non seulement en salle de classe et auprès des
parents mais également dans toutes les situations de communication quotidienne.
Ils me serviront au niveau de ma salle de classe (meilleurs outils de communication) et
au niveau de toutes mes interactions avec les autres.
Connaître ma clientèle (apprentissage); comment communiquer (verbalement et non
verbal); être capable de s’associer ou de se dissocier dans une situation; comment
« modaliser ».
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2.

En situation de conflits, je vais pouvoir mieux gérer mes émotions. J’ai aussi appris
l’importance de pouvoir vivre une espèce de paix intérieure avec les personnes qui me
tombe sur les nerfs.
Meilleure gestion des comportements et du climat, grâce à ma conscientisation des
effets du non verbal, etc.
J’ai pris conscience que les émotions dictent souvent notre comportement et qu’il est
possible, voir nécessaire de les gérer afin de mieux communiquer avec les autres.
Les apprentissages effectués vont m’aider à mieux comprendre les autres afin de
m’aider à améliorer mes façons de communiquer.
Se comprendre; comprendre les autres; accompagner les autres dans leur
cheminement; donner des stratégies de succès aux élèves.

À quel point les résultats visés pour cette session de formation ont-ils été atteints?
Complètement Partiellement Aucunement

1.

Mieux comprendre comment pensent les
autres avant de réagir.

2.

Connaître les techniques de
communication pour aller dans le monde
de l’autre.

3. Enrichir son information en modifiant sa «
position perceptuelle ».
4.

3.

Connaître des outils de flexibilité
émotionnelle.

20

2

20

2

21

1

17

4

Qualité de l’animation

Veuillez attribuer une appréciation aux éléments suivants de l’animation, sur une échelle de 1
(Mauvais) à 4 (Excellent) :
Mauvais à …
1

2

…excellent
3

4

Qualité de la présentation

1

21

Écoute

2

20

Dynamisme

1

21

Professionnalisme

22

Commentaires :
Excellent animateur! Bravo!
Excellente programmation… très pratique!
Louis est excellent comme animateur; c’est une expérience à vivre!
Excellente présentation!
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-

Les techniques présentées dans cet atelier me seront très utiles dans ma vie
professionnelle et personnelle. J’ai suivi deux différents ateliers de PNL avant celui-ci,
mais c’est celle-ci qui répond le pieux à mes besoins.
Une facilité à faire des présentations intéressantes, bonne activité simple.
Les connaissances et le vécu de Louis sont remarquables. Ses anecdotes contribuent
énormément à la compréhension de la matière enseignée. Bravo!
Cet atelier est fort intéressant. L’animateur a su piquer ma curiosité au sujet de la
communication. Je me sens plus à l’aise avec les stratégies proposées et je me sens
prête à les appliquer.
Un atelier très intéressant et présenté de façon intéressante.
Super! Wow!
Excellente formation. Le climat était détendu et agréable tout en étant profitable. Un gros
merci!

4. Aspects organisationnels
Veuillez indiquer votre degré de satisfaction envers chacun des items suivants: (1 = faible,
2 = modéré, 3 = élevé, 4 = très élevé)
Satisfaction

Faible
1

Très élevé
3

4

Accueil

6

15

Hébergement

1

2

3

11

8

1

13

7

6

15

Repas / pauses santé
Salles de formation/de rencontres

1

Horaire

1

2

5. Commentaires et suggestions :
-

Excellent atelier. Très intéressant. Animateur très connaissant, dynamique, intéressant.
Atelier très bien organisé, informatif, utile professionnellement et personnellement. Mille
mercis!
Repas excellents.
Très bon atelier. De très bonnes pistes de réflexion.
Offrir les ateliers dans une salle où on y trouve des chaises plutôt que des pupitres. Avoir
une partie 2 à l’atelier où l’on pourrait approfondir nos connaissances dans le domaine.
Il serait bien d’avoir 60 minutes pour le dîner.
Pas de salle de toilette.
Il y a un manque de salles de toilettes. L’accueil était excellent à part ça.
Fameux! J’en voudrais encore plus de ceci!
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