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DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !

Cher lecteur, chère lectrice,
Pour répondre au mieux à vos attentes et améliorer l’Astronomie, la Société astronomique de France vous
invite à répondre à ce questionnaire et à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Cela ne vous prendra que quelques minutes. Vos réponses devront nous parvenir au plus tard le 20 avril 2018.
Tentez de gagner un des 15 lots par tirage au sort* parmi les questionnaires reçus et dûment complétés :

 5 ABONNEMENTS d’un an à l’Astronomie
 5 LIVRES De Gagarine à Thomas Pesquet, l’entente est dans l’espace
 5 ENTRÉES à l’exposition Météorites, entre ciel et Terre au Muséum National d’Histoire naturelle à Paris jusqu’au 10 juin

Comment répondre ?
1 Le plus simple et le plus rapide est de répondre en ligne en vous connectant à sondage.saf-astronomie.fr
2 Découpez cette page ou photocopiez-la ou téléchargez-la (sondage.saf-astronomie.fr) et répondez de
façon manuscrite au questionnaire puis envoyez-le par voie postale (Société astronomique de France,
3 rue Beethoven, 75016 PARIS) ou numérisez-le et envoyez-le à alain.sallez@saf-astronomie.fr

1 Vos coordonnées

Facultatif, à remplir obligatoirement si vous souhaitez participer au tirage au sort. Les informations ne seront pas transmises à un tiers.

Nom _______________________________________________ Prénom ____________________________________________
Adresse ________________________________________________________________________________________________
Code postal ______________ Ville ________________________________________________ Pays ____________________
E-mail ________________________________________________________  Oui, je souhaite participer au tirage au sort

2 Vous êtes

 Un homme

 Une femme

3 Votre tranche d’âge (une seule réponse)

 Moins de 20 ans  De 20 à moins de 40 ans
 De 40 à moins de 60 ans  Plus de 60 ans

4 Votre activité (une seule réponse)

 Agriculteur, exploitant  Artisan, commerçant
 Cadre supérieur ou profession libérale
 Enseignant, chercheur
 Employé et personnel de service
 Main d’œuvre et ouvrier spécialisé
 Ouvrier qualifié
 Lycéen, étudiant
 Retraité
 Sans activité

5 Votre niveau d’études (une seule réponse)

 Sans diplôme  Bac  Bac +2 ou +3 (licence)
 Bac +4 ou +5 (master)  Doctorat

6 Votre équipement pour observer le ciel

 Je n’ai pas de matériel

 Jumelles

Instrument de  50 mm à moins de 100 mm
 De 100 mm à 300 mm  De plus de 300 mm
 Appareil photo numérique
 Caméra CCD

7 Lisez-vous d’autres magazines
scientifiques ou ayant trait à l’astronomie ?

 Science & Vie
 Science & Avenir
 La Recherche
 Pour la Science
 Ciel & Espace
 Astrosurf Magazine
 Aucun
Autre : _________________________

____________________________________________
* Voir le règlement sur sondage.saf-astronomie.fr

8 Êtes-vous membre

De la Société astronomique de France  oui  non
D’une autre association nationale d’astronomie
 oui  non
D’un club d’astronomie  oui  non

9 Comment vous procurez-vous l’Astronomie ?

(une seule réponse)

 Je suis abonné(e)
J’achète le magazine en kiosque
 A chaque parution
 Plus de 6 fois dans l’année
 Moins de 6 fois dans l’année
 On me le prête ou on me l’offre
 Je le consulte en bibliothèque, médiathèque
ou dans mon club

10 Type de lecture de l’Astronomie

(une seule réponse)

 Vous lisez tout ou presque
 Vous en lisez environ la moitié
 Vous en lisez environ un tiers
 Vous ne le lisez presque pas

11 Conservez-vous les anciens numéros ?

(une seule réponse)

 Souvent

 Parfois

 Jamais

12 Relisez-vous les anciens numéros ?

(une seule réponse)

 Souvent

 Parfois

 Jamais

13 Le prix de l’Astronomie est (une seule réponse)

 Très abordable

 Correct

 Trop élevé

14 D’une manière générale, vous trouvez (une seule réponse par ligne)
La couverture
Le format
La qualité du papier
Le nombre de pages
La qualité visuelle
Le choix des sujets
La clarté des articles
Le style rédactionnel
La qualité des illustrations
(graphiques, photos, schémas…)

Très bien










Bien










Moyen










Médiocre










Pas d’avis










15 Quel est votre avis sur ces rubriques en évaluant en même temps le contenu éditorial (intérêt, style,

Très bien
Bien
Moyen
Médiocre Je ne lis pas Pas d’avis
					
cette rubrique
Sommaire






Image du mois






Actualités






Spatial






Zoom






Cosmologie






Dossier






Histoire






Cadrans solaires






Matériel et nouveautés






Test






Portraits célestes






Éphémérides






(de juillet 2017 à février 2018)

Éphémérides













La constellation du mois
Objet du mois



















Association
Bibliothèque
Agenda
Éclairage































(depuis mars 2018)

(M1, les Pléiades, M31…)

(depuis mars 2018)

16 Parmi ces rubriques, cochez celles que
vous souhaiteriez voir s’étoffer (3 réponses maximum)

 Actualités
 Spatial
 Cosmologie
 Zoom
 Dossier
 Histoire
 Test
 Cadrans solaires  Matériel et nouveautés
 Portraits célestes
 Éphémérides
 La constellation du mois
 Éclairage

17 Parmi ces rubriques, cochez celles que
vous souhaiteriez voir réduire ou supprimer
(3 réponses maximum)

 Actualités
 Spatial
 Cosmologie
 Zoom
 Dossier
 Histoire
 Test
 Cadrans solaires  Matériel et nouveautés
 Portraits célestes
 Éphémérides
 La constellation du mois
 Éclairage

18 Des équations mathématiques vous semblent-

elles pertinentes dans un article ?  oui

 non

19 Des graphiques vous semblent-ils pertinents
dans un article ?  oui

 non

Facultatif Faites-nous part de vos suggestions,

dites-nous ce que vous attendez de l’Astronomie et
ce que souhaiteriez-vous y voir à l’avenir.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire
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facilité de lecture…) et la présentation graphique (mise en page, illustrations, schémas…) ? (une seule réponse par ligne)

