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Questionnaire 

 

Discipline: 
 

Physique Maths Informatiques Autres 

20% 32% 28% 20% 

 
Nivaux: 

<12 13-18 >18 

5% 35% 60% 

 

 
 

Ce cours est-il votre premier contact avec l'astronomie? 
 

Oui No 

73% 27% 

 
 
 

Si non, quelles sont vos références en astronomie? 
Autodidacte Université 

25% 75% 

 
 

Physique Maths Informatiques Autres

<12 13-18 >18

Oui No

Autodidacte Université



Quelle était la raison de votre participation à ce cours? 
Professionelle Personnelle 

41% 59% 

 
 

Que pensez- vous du choix des dates? 
Très Bien Bien Mauvais 

65% 29% 6% 

 
 
 

Que pensez- vous de la durée du cours? 
Très Bien Bien Curte 

24% 49% 27% 

 
 

Que pensez-vous de l'organisation du cours par rapport aux quatre 
types d'activités: conférences, table ronde, ateliers, observation 

du ciel? 
Très Bien Bien 

82% 18% 

 
 

Quel genre d'activités  avez-vous le plus préféré? 
Toutes Ateliers Observations 

53% 42% 5% 

 

Professionelle Personnelle

Très Bien Bien Mauvais

Très Bien Bien Curte

Très Bien Bien

Toutes Ateliers Observations



Quel genre d'activités avez-vous le moins apprécié? 

Conférences Aucune 

7% 93% 

 
Les sujets ont – ils répondu à vos attentes? 

Très Bien Bien 

59% 41% 

 
 

Qu’auriez-vous supprimé? 
Aucun 

100% 

 
 

Qu'ajouteriez-vous? 
Aucun Plus observations 

88% 12% 

 
Le niveau des activités a été: 

Satisfaisant Trop haut 

88% 12% 

 
 
 
 

Conférences Aucune

Très Bien Bien

Aucun

Aucun Plus observations

Satisfaisant Trop haut



Quelle est votre opinion sur les méthodes d'enseignement utilisées par 
les formateurs ? 

Très Bien Bien 

76% 24% 

 
 

Quelle est votre opinion sur le livre ou le CD ou le web? 
Très Bien Bien 

64% 36% 

 
 

Quelle est votre opinion sur la coordination entre les différentes 
activités? 

Très Bien Bien 

63% 37% 

 
 

Quelle est votre opinion sur la visite astronomique? 
Très Bien Bien 

89% 11% 

 
Quelle est votre opinion globale sur les échanges et les contacts 

avec les autres participants? 

 

 

 
 

 

Très Bien Bien

Très Bien Bien

Très Bien Bien

Très Bien Bien

Très intéressants Interessants 

88% 12% 

Très intéressants Interessants



Quelle est votre opinion sur l'utilité du cours dans l’enseignement? 
Très utile 

100% 

 

What especially criticize? 

• Choisir une date pendant les vacances scolaires serait plus bénéfique pour les 
enseignants. 

• Rien a critiquer. 

• L´astronomie pratique à partir des activités présentées par les représentant n'a 
pas des critiques. 

• La gestion de temps. 

• J´ai pas de critique. 

• Aucune critique à faire. Tout a été bien fait. 

• Rien. 

• La durée: il devrait y avoir plusieurs jours de cours. 

• Vraiment rien à critiquer. 

• Aucune. 

• Je critiquerais rien, parce que j’ai appris beaucoup de connaissances et j'ai fait 
beaucoup  des activités pratiques.. 

What you would value more? 

• Les ateliers de démonstrations. 

• J´ai presque tout apprécié franchement. 

• J´ai apprécié le plus particulièrement les ateliers fournis dans la formation. Ils ont 
été simples et convaincantes. 

• La pédagogie des formatrices de NASE. 

• Les échanges, la maniéré à faire les cours, mais j’aime beaucoup les pratiques. 

• Votre méthodologie, votre modestie, la simplicité, la patience et le contenue des 
course. 

• Mes appréciations sont très bonnes. 

• J’ai beaucoup apprécié les ateliers qui m’a permis de comprendre ce que j’ai 
appris in théorie. 

• La pratique. 

• Tous. 

• L' observation de la Lune.  

• Tout est apprécié. 

• Moi personnellement, ce sont les ateliers que j’apprécié. 

 

Other observations (it is important to have them!) 

 

• Penser à améliorer les dispositifs expérimentaux pour pouvoir les utiliser avec 
les élèves du primaire. 

Très utile



• J’ai beaucoup aimé vos méthodes d’enseignement de NASE. J’ai aussi aimé votre 
simplicité, votre savoir-faire et votre joie de vivre. Durant ces trois jours j’ai 
appris énormément de choses,  donc pour cela je ne vous remercierai jamais 
assez. Je vous souhaite un excellent retour parmi votre familles. 

• A part les ateliers, on constate qu’es les cours ont été vraiment trop riches et 
compréhensifs. 

• Augmenter les nombres de formations parce qu'elles sont très importants. 

• J’aurais bien aimé travailler à la NASE avec vous pour mieux renforcer mes 
connaissances en Astronomie et Astrophysique. 

• Mes observations sur cette course de formation sont : la disponibilité, 
l’ouverture et surtout l’aspect pédagogique des formateurs. 

• Nous sommes vraiment content de tout. Il y a l’esprit de travail de groupe. 

• Pédagogie, disponibilité et patiente. 

• Ouvertures, amabilité et respect. 

• Que la formation peut être faite dans tout le pays et d’autres aussi. Et on voudrait 
avoir une autre formation l’année prochaine. 
 


