Sondage sur l’offre
d’activités offertes à
l’APMAL
Présentation des résultats
Session H-2021

Méthodologie

Diffusion du sondage

Échantillonnage

Format

Échantillon recueilli

§ En ligne via SurveyMonkey

§ 233 répondant·es
§ Taux de réponse : 7,4 %

Période
§ 19 février au 12 mars 2021
Durée
§ 3 semaines

➜ 3150 étudiant·es inscrits au 2e cycle FSA ULaval à l’hiver 2021

Profil des répondant·es

7%

§ 217 membres APMAL (93 %)
§ 16 non-membres APMAL (7 %)
93%
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Résultats du sondage

Impressions générales sur les activités en virtuel (n = 233)
Que pensez-vous de l’offre d’activités (académiques, sociales, ludiques, réseautage, etc.)
qui sont offertes par l’APMAL en mode virtuel depuis le début de la pandémie?

Ouff, il y en a beaucoup trop et on s’y perd.

3%

Le virtuel, non merci. On se revoit sur le campus quand
tout ça sera terminé.
Je ne connais pas les activités de l’APMAL, mais j'aurais
possiblement un intérêt à y participer.
Je n'ai jamais participé aux activités de l’APMAL et je ne
compte pas y participer, peu importe le format.

7%
45%
16%

J'aime bien, il y en a juste assez!

14%

J'adore et j'en veux plus!

7%

C’était bien au début, mais je commence à être un peu
tanné du virtuel.

8%
0%
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Types d’activités virtuelles appréciées et souhaitées (n = 233)
Quelles types d’activités virtuelles avez-vous apprécié ou aimeriez-vous que l’APMAL offre davantage?
Plusieurs réponses possibles

Aucune, n'aime pas les activités en virtuel
Spectacle d'humour
Soirées réseautage
Conférences extrascolaires
Conférences ou formations académiques
Visionement de film
Concours divers
Atelier créatif
Cours de cuisine en groupe
Cours sportif ou de bien-être
Soirées Quiz ou Trivia
Jeux de société
Bingo
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20%
49%
15%
14%
10%
18%
36%
18%
14%
9%
0%
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*Le total est supérieur à 100 % étant donné que les répondant·es avaient l’option de cocher plusieurs réponses

Présence du virtuel après la pandémie (n = 233)
Aimeriez-vous que l’APMAL continue d’offrir des activités virtuelles après la pandémie?

Pas vraiment d'intérêt pour les activités de l'APMAL peu
importe le format

18%

Le virtuel c'est non

5%

Peut-être en partie, mais préférence pour les activités
en présentiel

36%

Oui, offre plus de flexibilité

40%
0%
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Intérêt pour un groupe Facebook de programme (n = 233)
Seriez-vous intéressé à joindre un groupe Facebook dédié aux étudiant-es de votre programme
de deuxième cycle afin d’échanger plus facilement avec vos pairs?

Oui
32%

Non

68%
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Moyens de communication à privilégier (n = 233)
Quels moyen(s) de communication préférez-vous?
Plusieurs réponses possibles

Courriel @ulaval

61%

Groupe Facebook de programme

36%

Page Instagram de l'APMAL

18%

Page Facebook de l'APMAL

51%
0%
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*Le total est supérieur à 100 % étant donné que les répondant·es avaient l’option de cocher plusieurs réponses

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Activité virtuelle : mécanique automobile
Aucun
Aucun
Aucun commentaire.
Avec des cours à distance, c'est difficile d'avoir l'occasion d'échanger et de travailler avec nos pairs. Une activité de réseautage
au début de session serait très utile.
Beau travail !
Bonne continuation !
Bonne fin de session :)
Bravo pour votre travail ! Le virtuel ce n'est pas facile :)
Ça va merci 😄
Des formations sur les logiciels de recherche et/ou de données tels que R, SPSS, NVIVO, etc. serait grandement apprécié + un
réseautage de séances de travail intensives entre étudiant.e.s de 2e cycle qui en rédaction (projet de fin d'études, mémoire, etc.)
du style pomodoro seraient super intéressants (possible partenariat avec Thèsez-vous).
Du beer pong à deux mètres de distance, c'est tu possible ça :'(
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Également des jeux vidéos (Among us, etc...)
Être plus concis dans les messages pour que l'information s'y retrouve plus facilement.
Il est admis que l'on fait habituellement une maîtrise en administration des affaires pour le côté réseautage et liens futurs avec des
collègues. C'est très froid en virtuel. Peu importe l'activité.
J'ai 43ans, 4 enfants et je travaille temps plein et je fais 1 cours par session. Je n'ai pas le temps pour les activités en extra :-)
N'arrêtez pas de les offrir pour ceux qui en profitent.
J'ai de la difficulté à trouver mon compte dans les activités de l'APMAL parce que je manque de temps. Je suis sur le marché du
travail à temps plein et je fais mon MBA à temps partiel. Je trouve que les activités sont intéressantes, mais elles sont surtout
pensées pour ceux qui étudient à temps plein et qui sont plus présents à l'université. Peut-être serait-il bien de trouver des façons
de mieux rejoindre les étudiants dans ma situation; nous sommes beaucoup au 2e cycle. Si je pense à des solutions concrètes, je
vous fais signe.
J'aimerais pouvoir ne pas payer la cotisation à l'APMAL à même mes frais de scolarité car je suis employée à temps plein,
étudiante à temps partiel et j'ai probablement le double de la moyenne d'âge des étudiants du 2e cycle en ADM. Je ne me sens
pas interpellée par vos activités.
J'aimerais qu'on m'indique comment ça se présente pour la collation des grades.
j'en ai pas
J’attends de vous connaître d’abord avant d’émettre des suggestions Merci
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Jai peu participé à des activités mais je trouve que vous avez de bonnes idées ! Peut etre des samedi ou des moments études
genre avec des breakout room pour les gens qui veulent parler ou juste sentraider pour certains cours ou de létudes à distance ?
Je auis un nouvel etudiant au mba et je n’avais jamais entendu parler du apmal. Je vais m’abonner a votre facebook!
Je comprends que la plupart des gens ont des horaires 9-5 du lundi au vendredi, mais je suis infirmière et travaille de soir. Donc
souvent les activités sont proposées de soir et je ne peux donc pas y participer. Je ne suis pas fan du distance, je suis plus du
genre présentiel, mais je lance cela quand même pour pouvoir accommoder le plus de gens!
Je n'ai eu la chance d'avoir accès aux activités mais j'aimerais bien
je ne connais pas l'APMAL, mais je vais aller voir !
Je ne connaissais pas l'APMAL avant ce sondage... Peut-être est-ce pcq je fais mon programme complètement à distance? Il y a
probablement un travail de visibilité à faire ;-)
je ne savais pas que vous faisiez des activités virtuelles car j'ai toujours été dans des cours à distance. Je vais regardé de + près
car les activités m'intéressent
Je ne vois pas la pertinence de maintenir deux associations au 2e cycle qui proposent les mêmes services, surtout si c’est pour
financer des activités de jeu de société ou de bingo. L’objectif principal d’un étudiant est d’obtenir des services d’enseignement de
qualité, ainsi je crois que cette somme serait mieux investie en services aux étudiants, en améliorations technologiques ou en don
aux étudiants dans le besoin.
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

je souhaite que le système de parrainage si il existe que soit plus actif pour aider les étudiants sinon il faut l intégrer pour faciliter
leur intégration et la maitrise de système éducatif
Je suis étudiante à temps partiel au MBA GSP, dans mon travail principal, j'ai aussi une offre de formation disponible. Aucune
formation proposer par APMAL ne m'a interpellé de facon importante. J'aime bien diviser l'école et ma vie personnelle donc je
priorise le courriel de ulaval pour toute communication.
je tiens a remercier tout le corps administratif et tout les cadres éducatifs pour leurs efforts, vous êtes les meilleurs !
Je veux rencontrer le chef
L'idée du groupe Facebook dédié aux étudiants du programme est top ! Surtout venant de l'étranger je n'ai jamais pu mettre les
pieds au campus et ne connais ainsi aucun étudiant à part ceux de mes travaux de groupe. Concernant les activités de APMAL
comme je n'ai jamais participé en "réel", je n'ose pas participer pour une première fois en ligne, mais avec grand plaisir lorsque
cela pourra se faire sur le campus.
Lâche pas Keven, continue comme ça!
Leadership, Lean ménage...
les ateliers de préparations de mémoires pou projet de fin d'études seraient bien pour les étudiants de maitrise
LV😍🥰 🤩🥴 Continuez votre bon travail. Ce n’est pas facile de créer un egouement à distance et de rester crinqué comme
vous l’êtes. Sharpitude est le mot.
Merci
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Merci pour l’offre de services et d’activités!
Merci pour votre implication! Assurément, s'impliquer en temps de pandémie n'est pas du tout la même expérience qu'en temps
normal. Merci pour votre engagement et vos initiatives!
Mise en exergue de la bibliothèque virtuelle et la façon d'y accéder en vue de consulter des livres de références dans le cadre
des cours suivis.
Non
Non merci
Non tout est correct !
Non, merci!
non.
Nop
Nope
On veut du présentiez!
Organiser des journées d'accueil pour les nouveaux étudiants en virtuel.
Pas pour le moment
Pas vraiment
pas vraiment
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Personnellement je n'étais pas dutout au courant qu'il y avait des activités organisées. Pandémie ou non j'avais l'intention de
compléter le MBA entièrement à distance donc je pense que les activités virtuelles sont à développer
Plus d'activités en ligne
Plus d'informations sur le fonctionnement et l'intérêt de l'association pour les nouveaux
Pour tous les étudiants de 2e cycle qui sont loin du campus, le virtuel leur donne finalement après tant d'années d'attente des
services. Pensez-y... certains membres n'avaient accès à rien et ont soudainement à cause de Covid-19 accès à des services.
Alors, mon conseil, continuez à offrir du virtuel. C'est une question d'équité.
Pouvez-vous envoyer un courriel qui nous décrit l'APMAL. Je ne connais pas ça.
Prendre en compte les étudiants de l'Université Laval qui étudient essentiellement à distance (pas seulement en contexte Covid19).
Proposer des activités le soir pour répondre aux besoins des étudiant.e.s qui travaillent (partiel ou complet) de jour et qui n'ont
que les soirs de semaine pour des activités liées aux études, ou encore proposer les fins de semaine. J'ai raté beaucoup
d'opportunité à cause d'activités de jour :-(
RAS
Rencontre à distance
Rien à signaler
Rien de spécial
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Suggestions et commentaires (n = 94)
Avez-vous des suggestions ou commentaires dont vous aimeriez nous faire part?
Peut importe à quel sujet, lâchez-vous lousse!

Selon moi, les messages de l'APMAL se perdent dans les centaines de courriels que nous recevons déjà de l'université.
Simplement bravo!
tout est très bien
Vous avez faite une hyper bonne job depuis le début de la pandémie! Vous en devez être fiers :)
Vous connaître d'avantage !!! Plus de publicité et même peut être via les professeurs
Vous faites un super boulot.
y'a-t-elles des activités d'intégration dédiées aux étrangers?
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*Les commentaires sont copiés tel que rédigé par le ou la répondant·e

Pistes d’actions

§ Poursuivre certaines activités en mode virtuel même après la pandémie pour mieux réponde au contexte des
membres à temps partiel et à distance;
§ Prioriser le format virtuel pour les activités de nature académique (formations, webinaires);
§ Prioriser le format présentiel pour les activités de nature socioculturelle;
§ Poursuite des efforts de communication pour faire connaître davantage l’APMAL à la communauté étudiante de 2e
cycle FSA ULaval;
§ Prioriser les communications par courriel @ulaval (ex : mise en place infolettres);
§ Voir à la création de groupes Facebook de programme (ou de département) pour rejoindre davantage les membres.
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