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Introduction :

Une vingtaine de participants, soit environ 20%, ont répondu au questionnaire de satisfaction qui 
leur a été adressé deux semaines après le colloque.
Il leur était demandé d"évaluer de zéro à cinq les groupes d"intervention et les critères 
d"organisation. Enfin il leur était offert la possibilité de faire des remarques et commentaires.

1 - Appréciation du contenu.

Les résultats sont plutôt homogènes. Les commentaires donnent un bon retour sur la qualité des 
interventions.
L"intervention de Monsieur Cariou (slow steaming) a été particulièrement appréciée, elle apportait 
des informations nouvelles pour l"auditoire et donnait du sens à la problématique. Il en est de 
même, dans une moindre mesure pour celles de Messieurs Charvet et Michel sur le cycle 
organique de Rankin qui se traduit par des prises de contact et des demandes d"intervention (STX, 
CMA-CGM, CETMEF).
Les appréciations sur l"intervention de Monsieur Parlier sur la propulsion vélique connaît l"écart 
type le plus important.
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2 - Appréciation de l!organisation

C"est le choix des thématiques retenues qui est le mieux évalué. Certaines commentaires 
regrettaient l"absence de d"intervention sur la propulsion hybride et la pile à combustible ; ce qui 
sera corrigé à la prochaine session.
Le point faible souvent cité est celui de la restauration, certains participants regrettant l"absence 
d"organisation d"un dîner permettant l"établissement de contacts. Ont été évoquées les tablettes du 
grand amphithéâtre qui se replient un peu trop facilement. 
La qualité des supports n"est pas très bien notée certains regrettant la faible diffusion de support 
d"une part et d"autres félicitant la rapidité de mise en ligne des présentations. Certains participants 
ont regretté l"absence de résumé à l"issue de la première journée. La diffusion du questionnaire et 
celui du compte rendu (30 pages) ont été quasi simultanées.

3 - Commentaires formulés

Forte demande pour renouveler ce type de colloque qui «manquait en France».
Souhait d"un dispositif permettant de faire remonter les questions les plus courantes du public.
Demande de déborder l"aspect technique et d"aborder également l"humain ; ... ce qu"aurait du faire 
Bourbon qui s"est retiré de la liste des intervenants lors des dernières réunions.

 

Conclusion
 
Il semble opportun de rééditer ce colloque. Les armements et sociétés interpellés indiquent qu"une 
périodicité de deux ans semble opportune et l"adoption d"un format un peu plus long souhaitable 
pour pouvoir aborder distinctement les spécificités des grands et petits navires (ateliers). Je 
travaille dès à présent à la constitution d"un comité scientifique pour orienter les choix.
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