À L’ÉCOUTE DES VISITEURS
DES JOURNÉES EUROPÉENNES DES
MÉTIERS D’ART 2019

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE :
Q1. Vous êtes venu(e) Cocher une réponse maximum
 Seul(e)
 En couple
 En famille
 Entre amis
 Avec un groupe scolaire
 Autre…………………………………………………………………….
 Ne se prononce pas

Q2. Êtes-vous accompagné(e) par un/des enfant(s) ?
 Oui  Non
Si oui, quel(s) âge a/ont-il(s) ? Plusieurs réponses sont possibles
 moins de 6 ans  de 6 à 10 ans  de 11 à 15 ans
 plus de 15 ans  Ne se prononce pas

Q3. Pour ces JEMA 2019, vous vous déplacez :
 Moins de 5km
 Entre 5 et 10km
 Entre 10 et 30km
 Entre 30 et 50km
 Entre 50 et 100km  Plus de 100km
 Autre………………….
 Ne se prononce pas
Q5. Quelle(s) particularité(s) des JEMA vous intéresse le plus ?

Q4. Comment avez-vous connu les JEMA? Cocher 3 réponses maximum
 Journaux
 Télévision
 Radio
 Internet
 Réseaux sociaux
 Affichage
 Brochures/programmes  Invitation reçue  Bouche à oreille
 Autre………………………………………….
 Je ne connaissais pas les JEMA
 Ne se prononce pas
Q6. Pourquoi êtes-vous venu précisément à cet endroit ?

Cocher deux réponses maximum

Cocher trois réponses maximum.

Cocher une seule réponse :

 Découvrir les métiers d’art
 Rencontrer des professionnels et pouvoir dialoguer avec eux
 Assister à des démonstrations techniques de savoir-faire
 Pouvoir acquérir des objets issus des métiers d’art
 Se cultiver
 Participer, comprendre et créer (atelier découvertes ou d’initiation)
 Autre …………………………………………………
 Ne se prononce pas
Q7. Quel(s) jour(s) allez-vous ou avez-vous consacré à votre/vos
visite(s)
Plusieurs réponses sont possibles

 Vendredi

 Samedi

 Dimanche

Allez-vous ou avez-vous participé à un « Rendez-vous
d’Exception » ?
 Oui  Non  Ne sais pas
Si oui, lequel ? …………………………………………………………
Q9. Combien d’événement(s) avez-vous visité ou allez-vous
visiter ?
1
2
3
4
 plus
Q11. Ces rencontres vous ont-elles donné envie de faire appel à
un professionnel des métiers d’art pour la réalisation d’un futur
projet/achat ?
 Oui, je vais le faire
 Oui, mais je n’en ai pas les moyens
 Non
 Ne se prononce pas

 Pour le (ou les) professionnel(s)
 Pour le (ou les) métier(s)
 Pour le programme proposé
 Pour la programmation Jeune Public
 Pour la proximité avec votre lieu d’habitation
 C’est le fruit du hasard
 Ne se prononce pas
Q8. À quel(s) type(s) d’événement(s) vous êtes-vous rendu ou
allez-vous vous rendre ? Plusieurs réponses sont possibles.
 Portes ouvertes d’Atelier
 Portes ouvertes de Centre de formation
 Manifestation
 Ne se prononce pas

Q10. Avez-vous acheté une ou des création(s) métier d’art durant
ces journées ?
 Oui  Non  Ne se prononce pas
Si oui, combien avez-vous dépensé ? :
 Moins de 50€
 Entre 50 et 100€
 Entre 100 et 200€
 Entre 200 et 300€
 Entre 300 et 500€
 Plus de 500€
 Ne se prononce pas
Q12. Si vous avez visité plusieurs lieux, quelle typologie
d’événement avez-vous préféré ? Cocher deux réponses maximum
 Portes ouvertes d’atelier de professionnel
 Portes ouvertes de centre de formation
 Manifestation (ex. regroupement de professionnels, salon, etc.)
 Circuit, parcours dans la ville (programmation multifacette)
 J’aime tout
 Je n’ai rien aimé
 Ne se prononce pas
Q14. Pensez-vous assister aux prochaines Journées Européennes
des Métiers d’Art, début avril 2020 ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas encore

Q13. Dans leur ensemble, comment avez-vous trouvé ces
journées ?
 Très satisfaisantes
 Peu satisfaisantes
 Satisfaisantes
 Ne se prononce pas
 Insatisfaisantes
Q15. Souhaitez-vous recevoir des informations sur les métiers d’art (newsletter, communication) ?
 Oui sur l’adresse mail suivante ……………………………………….
 Non

PARLEZ-NOUS DE VOUS :
Vous êtes  une femme  un homme / Quel âge avez-vous ? : ……………………ans / Votre code postal : …………………………….
Vous  exercez une activité professionnelle  êtes retraité(e)  êtes élève-étudiant(e) sans emploi - sans activité professionnelle
Quel est votre lien avec les métiers d’art ?

 professionnel

 loisir

 consommateur

 aucun

Avez-vous des observations et/ou commentaires à formuler ? …………………………………………………………………………………………..
L’Institut National des Métiers d’Art vous remercie !
Questionnaire à retourner à l’INMA, 23 avenue Daumesnil – 75012 Paris ou par mail : janklewicz@inma-web.org

