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Analyse des réponses au questionnaire de satisfaction 

 

272 personnes étaient inscrites à la journée du 4 décembre. Le jour même, 161 participants le matin 

et 145 l’après-midi. À tous les inscrits, un questionnaire de satisfaction a été envoyé le 8 décembre 

suivant ; il comprenait 13 questions, se répartissant en quatre thématiques : 

- Contexte de votre participation 

- Votre appréciation du contenu de la journée 

- Aspects techniques du webinaire 

- Vos attentes. 

72 réponses ont été reçues, dont vous trouverez ci-dessous une synthèse. 

 

 

CONTEXTE DE VOTRE PARTICIPATION 

1) Dans quel cadre avez-vous participé à la journée ? 

 

Presque la moitié des répondants font partie d’une institution, qui relève presqu’exclusivement du 

monde des archives. Parmi ces institutions, on en compte 21 relevant du ministère de la Culture, 8 

du ministère des Armées, 1 des Affaires étrangères, 2 du CNRS, 1 du Commissariat à l'énergie 

atomique et 1 Laboratoire (CRIHAM, Poitiers). 

Un tiers des répondants est venu à titre personnel, 3 seulement en ont précisé le contexte : 

doctorant chercheur en histoire, généalogie familiale et média. 

Parmi les universités citées, figurent Sorbonne Université, Paris 1, Paris-Est-Marne-la-Vallée, 

Nanterre, Saint-Quentin-en-Yvelines, Reims-Champagne-Ardennes, Saint-Etienne, Aix-Marseille ; 

notons la présence d’une université étrangère : Buenos Aires (Argentine). 
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Dans quel cadre avez-vous participé à la 
journée ?

une institution

une université

une association

à titre personnel
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Les deux associations représentées sont le PIAF-AIAF (Portail international archivistique francophone 

et l’association éponyme) et le Réseau national d'action des archivistes. 

 

VOTRE APPRECIATION DU CONTENU DE LA JOURNEE 

2) Le contenu de la journée a-t-il répondu à vos attentes ? 

 

 

3) Précisez ce qui vous a particulièrement intéressé. 

 

 

La journée a été largement plébiscitée (96%) et l’intérêt des participants s’est porté, à part égale 

(36%), sur les interventions des archivistes le matin et celles des historiens l’après-midi. On notera le 

fort intérêt suscité par les témoignages (28%). 

 

 

 

 

96%

4%

Le contenu de la journée a-t-il 
répondu à vos attentes ?

Oui

Non

36%

36%

28%

Ce qui vous a particulièrement 
intéressé :

les interventions des
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les interventions des
historiens (après-
midi)

les témoignages
(après-midi)
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4) Vous pouvez préciser la ou les intervention(s) qui ont particulièrement retenu votre 

attention. 

 

5 personnes ont indiqué que « toutes » les interventions ont retenu leur attention pour les raisons 

suivantes : 

- Les interventions se complétaient bien et permettaient d'avoir une vue d'ensemble des 

sources disponibles et de la complexité de la recherche. 

- Toutes étaient très intéressantes car elles multipliaient les points de vue. 

- Deux soulignent particulièrement l’apport des témoignages, comme étant « un vrai plus » et 

une partie « plus vivante inévitablement ». 

- La qualité des échanges est également soulignée de même l’état d’esprit respectueux des 

mémoires avec le souhait partagé de faire avancer la question des disparus. 

L’intervention de Fouad Soufi sur les archives conservées en Algérie est celle qui a remporté le plus 

de suffrages (12), car, ainsi que le souligne un répondant, il s’agit d’une « réalité peu connue par une 

majorité d'entre nous ».  

 

5) Si le contenu de la journée n'a pas répondu à vos attentes, précisez pourquoi, ce que vous 

auriez aimé voir abordé… 

Sur les 6 réponses à cette question, 2 soulignent que les interventions des archivistes étaient « un 

peu trop techniques » pour des non-spécialistes et « pas assez mises en perspective » ; 1 répondant 

aurait aimé un point « sur l’accès aux archives » et « en particulier sur les dispositions de l'IGI 

1300 » ; 1 autre indique avoir « ressenti un peu trop le discours et l'esprit de la repentance 

coloniale ». Enfin 2 réponses indiquent que c’était « parfait », en félicitant les organisateurs pour 

l’une d’elles. 
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6) La conversation en ligne (questions / réponses / remarques) vous a-t-elle paru : 

 

Si une grande majorité des participants juge la conversation en ligne rendue possible par le tchat, 

ouvert à tous, « du niveau attendu » et même « très satisfaisante », le quart de ceux qui la juge « en-

dessous des attentes » vient notamment du souhait d’avoir un type d’échange « plus vivant » et la 

possibilité pour le public d’intervenir directement. 

 

7) Les réponses en ligne ou en direct apportées par les organisateurs et les intervenants vous 

ont paru : 

 

Les réponses apportées en ligne ou en direct aux questions qui étaient posées dans le tchat ont été, 

elles, plus largement appréciées. 
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ASPECTS TECHNIQUES DU WEBINAIRE 

8) Avez-vous rencontré des problèmes de connexion ? 

 

 

9) Entendiez-vous correctement les intervenants ? 

 

 

 

La très grande majorité des participants n’a pas rencontré de problèmes de connexion et a pu 

facilement suivre les présentations des intervenants. Quelques participants ont cependant noté : 

- des différences de son entre interventions, avec parfois un niveau du son un peu bas ; 

- des coupures, un son de temps à autre haché ou des moments où le son et l’image pouvaient 

se figer nécessitant de rafraîchir la page. 

 

 

 

 

84%

16%

Avez-vous rencontré des problèmes de 
connexion ?

non oui

90%

10%

Entendiez-vous correctement les 
intervenants ?   

oui non
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10) Voyiez-vous correctement les intervenants et les présentations ? 

 

Les intervenants et leurs présentations étaient bien visibles pour un nombre important de 

participants, avec le regret exprimé par une poignée d’entre eux que tous les intervenants n’étaient 

pas en permanence visibles, les caméras étant coupées pour libérer de la bande passante, ou avec un 

visage coupé en raison du mauvais positionnement de leur caméra. La projection des supports 

pouvait paraître de ce fait trop réduite pour certains participants. 

 

11) Le format de ce type de journée vous paraît-il pertinent ? 

 

Le format en visioconférence est apparu comme une idée intéressante et plébiscitée par de 

nombreux participants en temps de crise sanitaire mais à reproduire aussi en temps normal car il 

permet de s’affranchir des contraintes et des frais de déplacements qui ne sont pas toujours 

surmontables. La simplicité du lien de connexion a aussi été soulignée au regard d’autres 

applications. 
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7%

Voyiez-vous correctement les 
intervenants et les présentations ?
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94%
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Le format de ce type de journée vous 
paraît-il pertinent ? 

oui non
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VOS ATTENTES 

12) Que souhaiteriez-vous comme suite à cette journée ? 

En conclusion, le format de cette journée est apparu tout à fait adapté pour une grande majorité de 

participants. 

De nombreux participants ont par ailleurs formulé les suites qu’ils souhaiteraient voir donner à cette 

journée. La mise en ligne des supports diffusés lors de la journée d’études ainsi que des vidéos des 

interventions est ainsi très attendue afin de pouvoir les lire et revoir à loisir. Une communication plus 

large auprès des médias aurait aussi été appréciée. 

D’autres attentes se sont exprimées davantage sur le fonds, sur le plan scientifique comme 

diplomatique, avec également la mise en œuvre d’une politique favorisant l’accès à ces archives. Ont 

ainsi émergé les propositions : 

- D’une mise à jour très régulière du guide numérique sur les disparus de la guerre d’Algérie, 

avec un point annuel sur l’avancée de ce sujet 

- D’une poursuite des débats à l’occasion de l’organisation d’autres journées scientifiques dans 

la continuité de celle du 4 décembre 2020 dont les regards croisés entre présentations des 

archivistes, exploitation des corpus par les historiens, témoignages de famille et attention 

portée aux attentes du public ont été considérées comme particulièrement intéressants. 

D’autres propositions ont été avancées comme la sollicitation de jeunes chercheurs ou de 

chercheurs étrangers pour favoriser une approche comparée. Une présentation des sources 

conservées en Algérie, sur le modèle de celle réalisée pour la France, a aussi été évoquée. 

D’autres sujets ont été aussi proposés concernant la médiation de ces sources autour 

d’autres publics comme le public scolaire avec le souhait d’un partage de réflexions et de 

retour d’expériences. Enfin la découverte d’autres aspects de la guerre d’Algérie est aussi 

attendu, avec la proposition de plusieurs thématiques comme les immigrés algériens en 

France ; la question des femmes pendant la période coloniale et le statut des enfants ; la 

Fédération de France du FLN ; les harkis ; l'opinion publique en France durant la guerre 

d'Algérie. 

- Du lancement de programmes de recherche communs 

- De la poursuite des travaux entamés par la journée d’étude du 4 décembre en 2021-2022 

après la publication du rapport confié à Benjamin Stora par le Président de la République 

- De la participation des Français « à l'exploitation des charniers pour l'identification des corps 

qui est la question ultime de ces recherches » 

- D’un dialogue à poursuivre avec les Algériens dans un climat apaisé et transparent 

- De la publication d’une circulaire annoncée par le Service interministériel des Archives de 

France invitant les ministères à accueillir favorablement les demandes d'accès sur les fonds 

de la guerre d'Algérie 

- Des informations plus précises sur le cadre réglementaire de la protection du secret de la 

défense nationale, qui a suscité de nombreuses questions et réactions durant les 

interventions dans le fil de discussion ouvert à tous les participants. 

 

13) Avez-vous des suggestions quant aux thèmes d'éventuelles nouvelles journées d'études ? 

De nombreuses suggestions ont par ailleurs été formulées sur les thèmes qui pourraient être abordés 

à l’occasion de futures journées d’études. Elles portent à la fois sur la période coloniale et plus 



8 
Rencontre autour du guide numérique sur Les disparus de la guerre d’Algérie – 4 décembre 2020 

Réponses au questionnaire de satisfaction 

généralement sur celles des conflits contemporains et des questions mémorielles. Les trajectoires 

individuelles, le déracinement, l’histoire et la mémoire ainsi que l’accompagnement des familles et 

les politiques publiques en la matière ont aussi émergé. Ont ainsi été proposés les thèmes suivants : 

- L’Indochine pendant la période coloniale 

- Les expériences coloniales et la décolonisation 

- Les rapatriés de manière générale au-delà du cas de l’Algérie 

- Le Rwanda 

- La Seconde Guerre mondiale 

- Les réfugiés espagnols 

- La question des mémoires individuelle et collective confrontées aux échelles temporelles : 

qu'est ce qui fait histoire ? 

- Comment présenter aux familles le résultat de recherches sur un ou plusieurs individus ? 

- Les centres d’archives et leurs publics 

- Les sujets de « malentendus » entre archivistes, historiens et grand public. 

 


