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Modèle de questionnaire 
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Modalités d’évaluation 
 
Depuis le début de l’année 2021, l’évaluation par les stagiaires intervient à 
la fin de chaque séminaire de maîtrise technique (module 1) et de chaque 
séminaire d’anatomie (module 5). Elle prend la forme d’un questionnaire 
d’évaluation à chaud (remis sous format papier ou électronique). Les 
réponses aux questions sont traitées par tableur Excel et présentées ci-
après. 
 
 
 
 

Chronologie des évaluations 
 
Les résultats sont présentés de façon antéchronologique. 
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Basique – (du 24 au 25/09/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« les indications multiples et détaillées d’enseignement du formateur » (SZ) / « les ateliers pratiques » (ML) / « aller dans le détail des exercices » (OR) / 
« être directement confronté à l’enseignement de cette méthode » (RF) / « mise en pratique comme professeur même s’il faut se faire violence parfois » 
(KM) / « les interactions au sein de groupe, et le contenu de la formation » (LB) / « la pédagogie » (MC) / « enseignement mixte entre théorie et pratique » 
(CS) / « les formatrices » (NW) / « l'explication de l'organicité des mouvements (véritables révélations notamment dans la démonstration des exercices de 
reformer debout) et la mise en pratique de l'enseignement des exercices » (MB) / « j’ai participé au séminaire en tant qu’assistant de Fred (selon ses 
mots), et j’ai adoré ça ! Utiliser le peu de connaissances que j’ai pour aider d’autres à progresser, me mettre en recul et apporter mon aide quand on me 
la demande, j’ai eu l’impression que Fred me formait à être formateur, c’était génial ! Merci ! » (SL) / « j'ai pu voir d'un autre œil ce séminaire car l'an 
dernier je découvrais les exercices. J'ai aidé à ma façon les nouvelles stagiaires à réfléchir pendant les exercices de groupe. C'était très enrichissant. Je 
suis rentrée de ce séminaire avec de nouvelles clés pour ma pratique perso mais surtout pour la pratique de mon enseignement » (CP) 
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Anatomie (Module 5) – Anatomie et biomécanique de la respiration – Application à la méthode Pilates 
(du 3 au 4/09/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« le contenu de l’enseignement est passionnant. L’expertise du formateur sur la méthode » (CS) / « le quiz sur papier en trois D et les définitions très 
explicites, puis le dernier exercice sur les différents corps » (JD) / « l'apprentissage de nouvelles compétences (notamment en anatomie) et la mise en 
pratique sur des cas pratiques réels dès le 2ème jour » (LB) / « la découverte théorique du premier jour et l'étude des profils » (MB) / « les formateurs 
(formatrices) » (NW) / « les bonbons… le final! pouvoir regarder un corps, observer ses réflexes de posture pouvoir comprendre la contrainte respiratoire 
appliquée, par la tenue de corps des pieds à la tête » (RF) / « pas d'ennui. Toujours dans la réflexion. La clarté de l'exposé » (CP) / « les outils pédagogiques 
étaient excellents » (JCT) / « un mélange entre le théorique et le réel. L’ouverture d’esprit du groupe et la liberté d’interroger » (OR) 
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Avancé – (du 3 au 05/06/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« les 3 jours, la disponibilité de Fred, la décortication des exercices » (JR) / « La mise en pratique concrète et les ateliers thématiques » (MFM) / « super 
heureuse de ces 3 jours, le niveau avancé c'est presque des acrobaties, j'adore ! » (CP) 
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Anatomie (Module 5) – Variations posturales et sensibilisation aux chaînes musculaires pour une prise 
en charge individualisée (03/04/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« obtenir une méthode de lecture du corps et son application » (KRG) / « l'observation et l'identification des variations posturales » (MFM) / « l'observation 
des corps et savoir quoi observer pour adapter un cours » (CP) / « le travail collaboratif, les réflexions communes permettent de mieux appréhender les 
informations » (FB) 
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Anatomie (Module 5) – Les courbures du corps humain en général et de la colonne vertébrale en 
particulier – Application à la méthode Pilates (02/04/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« lorsque nous avons travaillé sur des exercices concrets comme le swan et le roll up » (CP) 
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Intermédiaire – (du 14 au 16/01/2022) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« pouvoir pratiquer tous les exercices du niveau inter afin de comprendre ce que je devrai transmettre » (SL) / « la mise en pratique dans la continuité 
immédiate de l'apprentissage » (MFM) / « les échanges et la participation entre stagiaires et formateurs » (JR) / « la précision des instructions données 
pour chaque exercice » (KRG) / « nous avons pu passer du temps sur chaque exercice du niveau intermédiaire » (CP) 
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Anatomie (Module 5) – Bassin et périnée : anatomie et biomécanique du centre du corps – Application à 
la méthode Pilates (du 4 au 5/12/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« les bonbons et les chaînes musculaires » (SL) / « bienveillance du formateur et du groupe , et les supports utilisés pour l'apprentissage » (LD) / « le 
travail en groupe, par atelier pour formuler ou reformuler les connaissances » (MV) / « la qualité de l' intervenant et le contenu, riche et complet » (PJ) / 
« l'atelier avec les cartes, l'ambiance du groupe » (AKG) / « les interactions » (SD) / « l'analyse des profils afin de réussir à adapter à chacun la pratique 
du Pilates » (CP) / « tout » (MS) / « la clarté des explications en général, les explications étaient claires » (AL) 
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Anatomie (Module 5) – Anatomie et biomécanique de la respiration – Application à la méthode Pilates 
(du 6 au 7/11/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« la construction progressive de l'approche, l'interaction et l'autonomie dans l'apprentissage » (MFM) / « l'apprentissage par le jeu » (KRG) / « La partie 
d'anatomie pure et de réflexion sur les muscles et leurs fonctions » (SL) / « le travail en groupe » (YM) / « La grande pédagogie du formateur, sa 
bienveillance et son professionnalisme » (MCB) / « Ce côté dynamique envers le travail pratique en petits groupes » (CH) / « les compétences du formateur, 
son style et ses stratégies d'enseignement » (FH) / « La pédagogie qui nous rend actifs pendant la formation » (CP) / « Tout ! Il manquait juste le support 
papier… » (MS) / « Le cheminement global pour arriver à la respiration, les animations » (AKG). 
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Basique – (du 25 au 26/09/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« l'aspect très pratique, la richesse des mises en situation » (FL) / « l’échange » (JF) / « Pluralité de l'approche; s'approprier l'exercice via le prisme 
formateur/enseignant/élève » (MFM) / « l’interaction entre les groupes » (KRG) / « Le travail en petit groupe et le roulement de ces groupes qui a permis 
un échange très constructif » (CP) / « la pédagogie abordée super digeste et dans un esprit de construction brique par brique » (MCB) / « La clarification 
de chaque exercice et à quoi il sert » (SL). 
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Anatomie (Module 5) – Les courbures du corps humain – Application à la méthode Pilates (06/06/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« la fluidité du cours et les explications claires et précises » (GK) / « Les exercices pratiques » (MM) / « Les exemples concrets qui permettent de faire le 
lien avec les corps immédiatement » (CM) / « La prise de conscience des contenus théoriques via des exercices pratiques ciblés » (FM). 
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Séminaire Technique Pilates (Module 1) – Niveau Avancé – (du 22 au 23/05/2021) 
 
 

 
 
Ce que les stagiaires disent avoir préféré pendant la formation : 
 
« le rythme, le dialogue, les précisions, l'exhaustivité » (MA) / « Formation dans un climat détendu » (SB) / « Les bodies, l'ambiance, l'apprentissage des 
spottings » (SL) / « L'ambiance très dynamique et chaleureuse. Qualité du groupe et de la formatrice » (NF) / « L'apprentissage pédagogique et les 
échanges sur les expériences » (BC) / « La pratique, les mises en situation immédiates, la pédagogie de la formatrice » (CM) / « L'apprentissage 
pédagogique, les échanges informels » (FJ). 
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Anatomie (Module 5) – Le bassin et le périnée – Application à la méthode Pilates (du 20 au 21/03/2021) 
 
 

 


