
Museomix 2019, ce que vous en pensez
Tous les ans, Museomix se réinvente et il a besoin de vous pour mieux connaître les enjeux 
qui le concernent, faire le point sur l’événement et s’assurer qu'il remplit bien sa mission. 
Merci de prendre ces quelques minutes de votre temps pour nous aider à grandir!

* Required

1. En 2019, Museomix célèbre sa 9e édition. À combien d'éditions de Museomix avez-
vous participé en tout? *

Mark only one oval.

1

2

3

4

5 et +

Option 6

2. En 2019, où avez-vous muséomixé? *

Mark only one oval.

Anconca, Italie

Cervière, France

Delhi, Inde

Douai, France

Firenze, Italie

Forez, France

Île-de-France

La Hulpe, Belgique

Lausanne, Suisse

Salon-de-Provence, France

Quito, Equateur

Valcourt, Canada

3. Aviez-vous déjà visité le musée avant Muséomix? *

Mark only one oval.

Oui

Non
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4. Quel(s) rôle(s) aviez-vous en 2019 ? *

Cochez tous ceux qui s'appliquent.
Check all that apply.

Participant (Museomixeur)

Membre du personnel du musée

Organisateur externe au musée

Facilitateur/Agents de com

Mixroom/Fab Lab

Propulseur

Other:

Vos attentes et votre satisfaction

5. Quelles étaient vos attentes envers Museomix ? *

Mark only one oval per row.

Principalement
Un
peu

Pas du
tout

Je ne sais
pas

Participer à une démarche
d'innovation créative

Faire du réseautage

Développer mes compétences
professionnelles

Passer un bon moment

Découvrir de nouvelles
technologies
Imaginer de nouveaux moyens
de médiation
Proposer des idées pour
changer le musée

Exprimer ma créativité

Vivre une expérience originale

6. Globalement, l'expérience a-t-elle répondu à vos attentes? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Tout à fait Pas du tout

7. Qu'est-ce qui vous a le plus agréablement surpris de votre expérience? *
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8. Qu'est-ce qui vous a le plus déçu(e) de votre expérience? *

9. Comment avez-vous trouvé ... *

Mark only one oval per row.

Très
satisfaisant

Satisfaisant
Peu

satisfaisant
Décevant

Ne
sais
pas

L'organisation
générale de
l'événement

Les horaires

Les repas

Le réseau sans fil
(wifi)

L'accueil

L'aménagement des
lieux
La diversité des
technologies
disponibles
La disponibilité des
matériaux
Les terrains de jeux
proposés
Le fonctionnement
collaboratif
Le rôle des
facilitateurs
Le rôle des
propulseurs
Le soutien du
personnel du musée

L'ambiance de travail

Le soutien technique

10. Avez-vous des remarques/suggestions par rapport à ces différents points?

Les apports de Museomix
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11. À votre avis, qu'apporte Muséomix à la communauté techno-culturelle?

12. À votre avis, qu'apporte Museomix au musée muséomixés?

13. Que pensez-vous des prototypes réalisés? *

Mark only one oval per row.

Tout à fait
d'accord

Plus ou moins
d'accord

Pas du tout
d'accord

Ne sais
pas

J'ai eu le temps de voir
tous les prototypes
Les prototypes étaient
fonctionnels
Les prototypes étaient de
bonne qualité
Les prototypes étaient
innovants, créatifs et
originaux
Les prototypes
manquaient de contenu
Les prototypes seraient
faciles à intégrer dans les
musées
Le processus de co-
création était plus
intéressant que le produit
fini
Les prototypes étaient
faciles à utiliser et à
comprendre
Les prototypes
renouvellent l'expérience
du visiteur au musée
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14. Cette édition de Museomix ... *

Mark only one oval per row.

Oui Un peu Non Ne sais pas

Vous a permis de développer vos
compétences professionnelles?
Vous a permis de développer
votre réseau professionnel?
Vous a permis de développer
votre réseau personnel
Vous apportera des retombées
économiques?
Vous a apporté de nouvelles idées
pour votre activité
professionnelle?

15. Qu'avez-vous fait pour la première fois à l'occasion de ce Museomix ?

16. Quel est votre degré d'accord avec les affirmations suivantes *

Mark only one oval per row.

Tout à fait
d'accord

Plus ou moins
d'accord

Pas du tout
d'accord

Je compte utiliser les
connaissances acquises
dans mes futurs projets
Museomix m'a familiarisé(e)
avec le processus de co-
création
Museomix m'a ouvert(e) à de
nouvelles pratiques de travail
en équipe
Museomix m'a sensibilisé(e)
à de nouveaux moyens de
diffusion numérique
(connaissances d'outils, etc.)
J'ai l'intention de revivre un
jour l'expérience de
Muséomix.
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17. Avez-vous des suggestions d'amélioration pour la prochaine édition ?

18. 5 mots pour résumer votre expérience de Museomix

Et vous!

19. Vous êtes... *

Mark only one oval.

Un homme

Une femme

Autre

20. À quelle catégorie d'âge appartenez-vous? *

Mark only one oval.

Moins de 18 ans

19 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 ans et plus
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21. Votre secteur d'activité *

Cochez toutes les options qui s'appliquent.
Check all that apply.

Arts et spectacles

Communications

Enseignement

Ingénierie

Institution culturelle

Multimédia et informatique

Professions libérales

Sciences

Other:

22. Votre occupation *

Cochez toutes les options qui s'appliquent
Check all that apply.

Cadre

Chef d'entreprise

Employé

Étudiant

Sans emploi

Travailleur autonome / indépendant

Other:

23. Votre code postal *

24. Votre plus haut niveau d'études complété *

Mark only one oval.

Brevet et niveau bac. (cégep)

1 à 2 années universitaires ou d'écoles spécialisées

3 années universitaires)

4 à 5 années universitaires

Doctorat ou équivalent

Merci!
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