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TRUMontréal Conférence
Le taux de réponse SurveyMonkey a doublé



Les organisateurs de conférences et d’ateliers ont besoin d’un moyen de recueillir 
les commentaires des participants pour mesurer le succès de ceux-ci et planifier les 

événements futurs. Pour l’équipe de TRUMontreal, une rencontre incluant les recruteurs 
et les professionnels des RH, ExperienceStream s’est avéré être la bonne solution.  

« Nous étions à la recherche d’un outil pour pouvoir sonder les gens directement 
à l’atelier », explique l’organisatrice Sandrine Théard  de l’entreprise Les Sources  

Humaines. « Il est trop tard pour envoyer un sondage après l’événement. »    

Les commentaires sur site génèrent plus de données 
Dans les années précédentes, l’équipe envoyait un courriel aux participants le lendemain 
de l’atelier et leur demandait de répondre à quelques questions à l’aide de SurveyMonkey. 
Cependant, seulement environ 15 % des participants répondaient au sondage, laissant à 

TruMontreal un manque de données pour planifier les sessions futures. 

Cette année, ils ont placé un kiosque ExperienceStream  à l’arrière de la salle des conférences 
et ont invité les participants à prendre deux minutes pour partager leurs commentaires.

Le résultat
Au kiosque ExperienceStream,  

quelques-unes des questions suivantes étaient posées aux participants :  
1) Avez-vous l’intention d’assister à l’atelier à l’avenir ?  

2) Quelle a été votre impression générale de la journée ?  
3) Quel format préférez-vous pour l’événement – discussion, ateliers, apprentissage 

professionnel, réseautage ou tout cela ?

TRUMontréal a reçu deux fois plus de réponses qu’à l’ordinaire. Théard prévoit de continuer 
à utiliser ExperienceStream pour recueillir des commentaires lors d’événements futurs. 

Cela permettra de s’assurer que l’atelier répond aux besoins des participants et les aidera à 
perfectionner leurs compétences professionnelles.

La ligne de fond
« Le taux de réponse au kiosque ExperienceStream était excellent. Plus de 35 % des 

participants ont répondu – le double de la réponse 
habituelle à l’aide de SurveyMonkey. » 

Sandrine Théard 
Recrutement TRUMontréal


