
Q.1 Quel est le nom de votre groupe meetup local? *

Si votre groupe ne figure pas dans la liste, veuillez écrire ci-dessous.


Autre:


Q.2

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de ce groupe meetup? *

  100% satisfait

  Plutôt satisfait, mais ça pourrait être mieux

  Pas très satisfait

Si vous avez répondu autre chose que 100% satisfait, que pensez-vous que l'on devrait 
améliorer?


Q.3

À quel point êtes-vous "local"? *

  Je vis dans cette ville

  Je vis dans une banlieue de cette ville

  Je vis dans une ville à distance de conduite

  Je vivais ici, mais j'ai déménagé

  Je vis loin, mais parfois je voyage dans cette ville

  J'ai visité cette ville une fois

  Je n'ai pas été dans cette ville, je suis juste le groupe


Q.4

Depuis combien de temps êtes-vous membre de ce groupe? *

  J'ai rejoint au cours des 3 derniers mois

  3 mois - 1 an

  Plus d'un an


Q.5

Dans quelle mesure ce groupe est-il actif? *

  Il y a plusieurs événements par mois

  Il y a un événement par mois

  Les événements se produisent tous les deux mois

  Il y a rarement des événements

  Notre groupe vient de commencer, notre premier événement arrive

  Je ne suis pas sûr


Q.6

À quelle fréquence participez-vous à ces événements? *

  J'assiste tous les mois

  J'assiste tous les deux mois

  J'assiste quelques fois par an

  J'avais l'habitude d'y assister régulièrement, mais je me suis éloigné

  J'ai assisté à un voyage dans cette ville, mais ne participe plus

  Je n'assiste jamais

  Notre premier événement arrive, donc je n'ai pas encore participé


Q.7

Jusqu'à présent, quelle a été votre implication dans le groupe? *

Cochez toutes les cases qui s'appliquent.

  J'ai assisté à des événements

  J'ai parlé ou présenté lors d'un événement




  J'ai organisé un événement meetup

  J'ai fourni des rafraîchissements

  J'ai aidé à trouver un lieu

  Je me suis porté volontaire sur une équipe WordCamp

  J'ai fourni de l'équipement

  J'ai posté des vidéos de la meetup sur wordpress.tv

  J'ai suggéré un sujet pour un événement de meetup

  J'ai aidé les conférenciers

  Je n'ai pas été impliqué sauf pour rejoindre le groupe

Autre:


Q.8

Quels facteurs influent sur le fait que vous participez ou pas? *

Cochez toutes les cases qui s'appliquent.

  Sujet publié

  Jour de la semaine

  Moment de la journée

  Lieu / lieu

  Conférencier 

  Qui d'autre a répondu présent

  Garde d'enfants

  Transport / Parking

  Horaire de travail

  Format (présentation / discussion / social / etc.)

  Nombre de personnes à l'événement

  Rafraîchissements / nourriture

  Coût

  Liste d'attente / n'a pas répondu assez rapidement

Autres facteurs:


Q.9

Y a-t-il des jours / heures spécifiques qui faciliteraient votre participation?

  Jours de la semaine

  Fins de semaine

  Matins

  Après-midi

  Soirées

Autre:

Y a-t-il des détails que vous souhaitez ajouter?


Q.10

Y a-t-il des quartiers / coins spécifiques de la ville qui vous faciliteront la vie?

Dites-nous où.


Q.11

Avez-vous déjà répondu en tant que présent à un événement meetup et n'êtes finalement pas 
venu?

Aucune conséquence si la réponse est oui, nous essayons simplement d'établir une base pour 
chaque groupe.

  Si je réponds par Oui et décide ensuite de ne pas y aller, je change toujours mon RSVP en 
Non

  Il y a eu quelques fois où je ne me suis pas présenté après avoir répondu Oui




  Je réponds souvent oui mais je ne participe pas à l'événement

  En général, je ne réponds pas du tout, je viens si je peux y assister

  Je ne réponds généralement pas parce que je ne participe pas aux événements

  En règle générale, je ne réponds pas parce que je ne reçois pas d'invitations par e-mail aux 
événements

  Notre groupe ne fait que commencer, nous n'avons pas encore eu de RSVP à fournir

Des idées sur la meilleure façon d'encourager les gens à mettre à jour leur RSVP s'ils décident 
de ne pas y participer?


Q.12

Quels types d'événements vous semblent intéressants? *

  Présentation officielle avec un conférencier suivi d'une période de questions et réponses

  Groupes de discussion

  Dîner "brown bag"

  Atelier / formation

  Travailler sur vos sites / projets WordPress dans un café en groupe

  Hackathon

  "Show and tell" de ce que les gens font avec WordPress dans la communauté

  Service d'assistance WordPress (en tant que bénévole ou en quête d'aide)

  Se réunir et regarder le livestream d'un WordCamp ailleurs dans le monde

  Regarder des vidéos de WordCamps sur wordpress.tv et discuter avec le groupe

  Happy hour / rassemblements purement sociaux

  Rencontres-éclair

Autre:


Q.13

Seriez-vous intéressé à organiser un événement au sein de votre groupe WordPress? *

Cela pourrait être n'importe quoi, d'une présentation formelle à une séance de travail 
occasionnel dans un café.

  Oui

  Peut-être

  Non


Q.14

Est-ce que vos organisateurs de groupe demandent aux membres de suggérer ou d'organiser 
des événements, et / ou vous sentiriez-vous à l'aise de les contacter avec des demandes ou 
des suggestions? *

  Oui, je me sens à l'aise d'approcher tous nos organisateurs

  Oui, je me sens à l'aise avec un ou plusieurs des organisateurs, mais pas tous

  Non

  Je ne suis pas sûr

Si vous n'avez pas dit «Oui, je me sens à l'aise d'approcher tous nos organisateurs», veuillez 
donner plus de détails.


Q.15

Comment vous sentez-vous à propos des rafraîchissements lors du meetup? *

Cette question fait référence aux boissons et à la nourriture lors de la réunion, et n'inclut pas 
les choses comme un voyage au pub après la réunion.

  Nécessaire

  Agréable

  Pas nécessaire




Q.16

Comment vous décririez-vous? *

Cochez toutes les cases qui s'appliquent.

  Blogger

  Développeur

  Designer

  Consultant

  Utilisateur avancé

  Utilisateur débutant

  Patron de PME

  Administrateur de site

Autre:


Q.17

Avez-vous déjà contribué ou participé au projet open source WordPress? *

Cochez toutes les cases qui s'appliquent.

J'ai répondu à des questions dans les forums de support wordpress.org

  J'ai ajouté des thèmes au répertoire de thèmes gratuits wordpress.org

  J'ai ajouté des plugins au répertoire de plugins gratuits wordpress.org

  J'ai aidé avec le Codex, manuels, ou autres documents wordpress.org

  J'ai soumis des correctifs au "core"

  J'ai testé la version bêta de nouvelles versions de WordPress

  J'ai contribué à la conception du "core"

  J'ai organisé des meetups

  J'ai organisé ou fait du bénévolat dans un WordCamp

  J'ai passé en revue des thèmes avec l'équipe de revue de thème de wordpress.org

  J'ai contribué à l'une des applications mobiles officielles

  J'ai sous-titré des vidéos sur wordpress.tv

  J'ai posté des vidéos sur wordpress.tv

  Je n'ai pas contribué au projet open source 

Autre:


Q.18

Seriez-vous intéressé à participer à une campagne de contributions pour l'un des domaines 
que vous avez sélectionnés ci-dessus?

  Oui

  Non


Q.19

Y a-t-il eu des présentations ou des événements dans votre groupe de rencontre l'année 
dernière que vous trouviez particulièrement bons?

S'il y avait de très bons orateurs, mentionnez-les par leur nom si vous le pouvez.


Q.20

Y a-t-il eu des présentations ou des événements dans votre groupe de rencontre l'année 
dernière que vous trouviez inadéquate pour le groupe?

Cela pourrait être un sujet inapproprié ou un orateur, un format qui ne fonctionne pas très bien, 
etc.


Q.21

S'il y a un WordCamp dans votre région, aimeriez-vous être impliqué? *

Cochez toutes les cases qui s'appliquent.




  Équipe organisatrice

  Participant

  Bénévole

  Orateur

  Commanditaire

  Pas intéressé


Q.22

Si vous avez d'autres commentaires à nous faire sur le groupe meetup, voici votre chance! :)


Q.23

Votre nom (facultatif)

Nous ne l'utiliserons que si vous avez donné des commentaires qui nécessitent un suivi ou si 
vous avez dit que vous êtes intéressé par l'organisation d'événements / devenir un 
commanditaire. Ces informations de contact ne seront pas liées aux résultats globaux du 
sondage partagés avec les organisateurs et les membres du groupe.

Prénom


Nom de famille



