
Questionnaire fête médiévale 

Oyez demoiselles et damoiseaux ! 

Dans le cadre d’une étude, je requiers votre collaboration en répondant à ce bref 

questionnaire ! 

Merci de le retourner à l’adresse suivante marine.puteaux@etudiant.univ-reims.fr 

QUI ÊTES-VOUS ? 

1. Sexe

○ Homme  ○  Femme

2. Âge

○ -10 ans ○ 10-20 ans ○  20-30 ans ○  30-40 ans ○  40-50 ans ○  +50 ans

3. Lieu de résidence

○ Code postal : ____________ ○   Ville : _____________________________

Assistez-vous à la fête médiévale : 

○ Seul ○ En famille ○ Entre amis ○ Autres : ________________________

○ Les deux jours, car : ___________________________ ○  Un seul jour, car : ______________________

Êtes-vous venu en costume ? 

○ Oui ○ Non. Pourquoi ? ________________________________________

○ Si oui, quel est votre costume ? _______________________________________

L’ORGANISATION 

Comment avez-vous entendu parler de cette fête médiévale ? 

○ Par internet ○ Par des proches ○  Par des affiches/panneaux

○ Autres : _____________________________________________________________________

La durée des festivités vous convient-elle ? 

○ Oui ○ Non. Pourquoi ? ____________________________________________
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Questionnaire fête médiévale 
 

 Trouvez-vous que l’Histoire est suffisamment mise en valeur dans la fête 

médiévale ? 

○  Oui  ○  Non. Pourquoi ? ____________________________________________ 

 Quelles propositions ou remarques pouvez-vous faire concernant 

l’organisation de cette manifestation ? (communication, horaires, tarifs…) 

 

 

 

 

LES ANIMATIONS 

 La répartition des animations dans la ville vous paraît : 

○  Très satisfaisante ○  Satisfaisante ○  Pas satisfaisante 

 La diversité des animations et leurs horaires vous paraît : 

○  Très satisfaisante ○  Satisfaisante ○  Pas satisfaisante 

 La qualité des animations vous paraît : 

○  Très satisfaisante ○  Satisfaisante ○  Pas satisfaisante 

 Quelle a été l’animation que vous avez préférée ? Pourquoi ? 

 

 

 Quelles améliorations pourriez-vous proposer concernant la fête 

médiévale ? 

 

 

 

Merci pour votre aimable participation ! 
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