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U N I V E R S I T É   D E B O U R G O G N E

U N I V E R S I T É  P O U R  T O U S

Centre de Chalon-sur-Saône  

Dans le but d’être au plus près de ses adhérents, il y a un an, l’UTB de Chalon-sur-Saône a lancé une 
remise en forme de sa plaquette annuelle. 

Nous profitons donc de ce premier anniversaire pour lancer une étude de lectorat. Aidez-nous à améliorer 
cette plaquette pour qu’elle réponde au mieux à vos attentes en nous retournant ce questionnaire avant 
le 29 mars 2019. 

Vous pourrez soit le déposer auprès du secrétariat UTB au 30 rue St-Georges à Chalon, soit le 
renvoyer par courrier postal, soit par courriel à utb.chalon@wanadoo.fr.  

1 Lecture de la plaquette UTB 

Comment la lisez-vous ? 

titres et images uniquement certaines rubriques, lesquelles : 

en intégralité    …………………………………… 

2 Présentation de la plaquette UTB 

Notez les caractéristiques suivantes : 

Mauvais Passable Bon Excellent 

1. Le format 5

2. Le nombre de pages

3. La taille de l’écriture

4. La lisibilité de l’écriture (police et couleurs)
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5. La longueur des textes          

6. La présentation des informations (séquencement 
conférences, ateliers, fiche d’inscription)          

7. Le nombre d’illustrations (photos)          

8. Le nouveau design (couverture et pages intérieures)          

  

3 Contenu de la plaquette UTB  

 

1. Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?  

 

  
Pas du 

tout 
d’accord  

Plutôt 
pas 

d’accord  

Plutôt 
d’accord  

Tout à 
fait  

d’accord  

1. Les thèmes abordés pour les conférences sont équilibrés 
entre les différents domaines         

2. Ces thèmes sont diversifiés          

3. Ces thèmes sont pertinents          

4. J’ai vite identifié les rubriques qui m’intéressent          

5. J’ai identifié les rubriques contenant les informations 
ateliers          

6. J’ai identifié les rubriques contenant les informations 
conférences          

7. Les illustrations (photo et schéma) sont adaptées au 
contenu          

 

2. Classez les rubriques suivantes de 1 à 8, selon votre préférence (1 : j’aime beaucoup / 8 : je 

n’aime pas du tout) :   

1. Couverture         

2. Informations UTB (page 1, pages 4 à 8)         

3. Informations conférences         

4. Informations ateliers         

5. Informations voyages         

 

3. Pour vous, quelles définitions qualifient au mieux le contenu de la plaquette UTB ? 

       Facile à lire    Difficile à lire     

 Fluide               Dense              

       Attractif           Ennuyeux   

      D’actualité         Obsolète     
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4. Quelles rubriques souhaiteriez-vous voir améliorer ?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4 Appréciation générale de la plaquette UTB  

 

1. Donnez une note globale sur 10 (1 = très mauvais ; 10 = très bien) 

     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

  

2. Remarques :   

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  

5 Profil du lecteur  

 

Votre ancienneté à l’UTB :   

                     nouveau     moins de 2 ans  

                                 entre 2 et 10 ans              entre 10 et 20 ans 

            entre 20 ans et 30 ans     plus de 30 ans  

 

 

Nous vous remercions pour votre participation et  

nous vous communiquerons les résultats dès que possible  
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