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Résultats de l’Enquête Printemps 2016 
 
Ce document présente les résultats de l’enquête menée par l’ARPA au printemps 2016. Cette première enquête avait pour objectif de mieux connaitre ses adhérents et sympathisants de l’association des OMs du 64. L’analyse des données collectées va permettre dans un futur proche de mieux répondre à vos attentes par le biais de décisions d’actions et d’activités initialisées par l’association ainsi qu’au travers d’évolutions du site ARPA, vitrine de l’activité locale des radioamateurs et lien d’informations pour tous. 
Initialement, le questionnaire a été envoyé directement par email à 123 correspondants. Ce premier envoi, effectué mi-avril, a cependant conduit à une intégration complète du formulaire d'enquête sur le site ARPA. Ceci a été rendu nécessaire par des difficultés techniques induites par certains clients de messagerie et empêchant les destinataires utilisant ces outils de pouvoir répondre aisément au questionnaire. 
L'enquête a été close mi-juin. A l'issue de celle-ci 46 OMs ou SWL y ont répondu. Les statistiques présentées 
s’appuient donc sur ces données collectées et on peut considérer qu’elles permettent déjà de se faire une bonne 
idée du profil de l’OM local et de ses attentes majeures. 

Nos modes de trafic préférés …. 
 
La phonie analogique classique (AM, SSB, FM) demeure prédominante et plus d’un OM sur deux pratique la graphie et des modes digitaux comme le rtty ou le psk. 
L’utilisation de nos transceivers en mobile ou portable est également fréquente. 
La télévision amateur, la phonie digitale ou les modes QRP digitaux demeurent minoritaires dans nos habitudes de trafic. 
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Nos bandes préférées …. 
 
Peu d’OMs utilisent les bandes basses qui nous sont allouées et la majorité d’entre nous a ses préférences entre 10 et 80m sur les portions de bandes décamétriques affectées au trafic amateur. 
Le trafic sur la bande 6m demeure relativement faible, peut-être est-ce dû aux caprices de propagation de cette bande pour lesquelles les autorisations d’utilisation demeurent par ailleurs récentes dans notre région. 
Une majorité d’entre nous trafique sur 2m et 70cm mais la fréquentation des autres bandes se raréfie quand on monte en fréquence … 
 
 

 
 
 
 
Pour en terminer sur nos habitudes de trafic, il est à mentionner que peu d’entre nous s’intéresse à des QSO spécifiques ou est à la recherche de diplômes comme en témoignent les deux indicateurs suivants :  
Trafic type activation (FFF, SOTA, IOTA, DXpedition) 19% intéressés  Trafic diplômes 22% intéressés   
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Nos réalisations techniques : 
 
Plus d’un tiers d’entre nous mène d’autres activités que la radio. 
Dans le domaine radio ou dans des domaines connexes, nous faisons des réalisations concrètes, notamment des antennes mais également des systèmes d’émission – réception. 
Radio logicielle et réalisations informatiques commencent également à occuper une part sensible de nos activités.  
 

 
 
 
Vos préférences d’articles : 
 
Afin de se faire une idée plus concrète de vos attentes d’informations techniques dans notre hobby dont les facettes sont multiples, quelques thèmes d’articles futurs vous ont été proposés. Pour chaque article, une échelle sur 5 niveaux vous a permis de préciser votre intérêt personnel pour l’article considéré. 
Pour rappel, ces différents articles adressaient cinq thèmes : 

 Article 1 : Antenne Hexbeam 
 Article 2 : Modes QRP digitaux (JTxx, WSPR) 
 Article 3 : Formats Cabrillo et ADIF 
 Article 4 : Logs externes 
 Article 5 : Software Controlled Radio / Software Defined Radio 
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Le détail de vos ressentis est représenté dans les graphiques ci-dessous : 

 
 

 
 

 

8%
8%

11%
54%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
SANS INTÉRÊT

PEU D'INTÉRÊTS
INTÉRÊT MOYEN

INTÉRESSANT
TRÈS INTÉRESSANT

Article 1 Antenne Hexbeam  
principes et réalisation pratique

8%
11%
11%

38%
32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
SANS INTÉRÊT

PEU D'INTÉRÊTS
INTÉRÊT MOYEN

INTÉRESSANT
TRÈS INTÉRESSANT

Article 2 Modes QRP digitaux  
théorie et pratique

11%
19%

24%
41%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
SANS INTÉRÊT

PEU D'INTÉRÊTS
INTÉRÊT MOYEN

INTÉRESSANT
TRÈS INTÉRESSANT

Article 3 Formats d'échange Cabrillo et ADIF  
utilisation pratique



©ARPA 2016 - 5 - arpa.r-e-f.org  

 

 
 

 
 
Classement : le classement de votre choix est basé sur la prise en compte des indicateurs TRES INTERESSANT et INTERESSANT. Il conduit au résultat suivant :  

Article Score Clst Antenne Hexbeam : principes et réalisation pratique 73% 1 
Modes QRP digitaux (JT9, JT65, WSPR …) : théorie et pratique 70 % 2 
Formats Cabrillo et ADIF : utilisation pratique 46 % 3 
Logs externes : LOTW, QRZ.com, HRDLog, eQSLcc, ClubLog … 43 % 4 
Software Controlled Radio / Software Defined Radio : K3S et IC7300 40 % 5 

 
Même si les exemples proposés sont peu nombreux, il apparait que vous attendez de préférence des articles techniques directement liés au trafic plutôt que ceux liés à des aspects annexes du trafic où à l’évolution des technologies d’émission et de réception. 
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Les évènements préférés : 
 
De manière analogue au questionnaire relatif à des articles techniques, plusieurs types d’évènements vous étaient proposés afin de quantifier vos intérêts dans des activités ponctuelles de différentes natures. Comme pour les articles, une échelle sur 5 niveaux vous a permis de préciser votre attrait pour chacun des évènements proposés. 
Pour rappel, ces articles adressaient les activités potentielles suivantes : 

 Evènement 1 : Sortie pique-nique, chasse au renard 
 Evènement 2 : visite de sociétés ou d’organisations 
 Evènement 3 : activation radio de site géographique particulier 
 Evènement 4 : concours multi-opérateurs 
 Evènement 5 : support logistique radio à des manifestations tierces 

Le détail de vos ressentis est représenté dans les graphiques ci-dessous : 
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Evènement 2 : visite de sociétés ou d'organisations
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Evènement 3 Activation radio de sites particuliers 
(FFF, chateaux, points hauts, phares ...)
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Evènement 4 Concours multi-opérateurs
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Evènement 5 : support logistique radio à des manifestations tierces
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Classement : le classement de vos choix est basé sur la prise en compte des indicateurs TRES INTERESSANT 
et INTERESSANT (Score+) mais également sur les indicateurs PEU D’INTERETS et SANS INTERET (Score--) car 
ces derniers ne peuvent être négligés ici compte tenu de leurs niveaux respectifs. Cela conduit au résultat suivant :  

Evènement Score- Score+ Clst 
Sortie pique-nique, chasse au renard 22 % 41% 2 
Visites de sociétés ou d’organisations 33 % 51 % 1 
Activation radio de sites particuliers 35 % 38 % 3 
Concours multi-opérateurs 57 % 30 % 5 
Support logistique radio à des manifestations tierces 49 % 38 % 4 

 
Comme pour le sujet relatif aux articles, l’échantillonnage proposé est réduit. Il est cependant à noter que ces résultats reflètent les choix d’OMs consultés qui ont volontairement répondu à cette enquête et on peut donc les considérer comme représentatifs des attentes générales. A leur lecture, on peut interpréter que les choix s’orientent de toute évidence vers des opportunités de rassemblement plutôt ludiques (sortie pique-nique) ou informatives (visites de sociétés) à l’opposé d’évènements orientés radio, que ces derniers concernent du trafic ou du support. 
Le site ARPA 
 
Le site actuel de l’ARPA faisait également l’objet d’une évaluation de votre part. Si son audience demeure encore trop limitée, elle est néanmoins en croissance à la vue des inscriptions enregistrées et des statistiques d’accès et certains messages sont encourageants. Les avis exprimés sont représentés dans la vue camembert ci-dessous : concrètement, le cumul des avis « intéressant » et « intérêt moyen » représente 62% des avis exprimés. 
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Vos remarques : 
 
Malgré les possibilités offertes par les zones de dialogue prévues, peu d’entre vous se sont exprimés au-delà des questions fermées.  
Les suggestions ou remarques faites sont cependant reprises ci-dessous et seront par ailleurs prochainement analysées par le CA de l’association. 
Remarques générales : 

 Souhait de plus d'activités techniques et plus de variété  Souhait d’une participation active des oms  Développer le radio amateurisme dans le milieu scolaire  Remarques relatives au site : 
  Plus attrayant et coloré (moins figé)  Liens à cliquer plus grands pour les papy's qui tremblent un peu de la souris ("ici" est trop petit)  Devient de plus en plus intéressant. 

 Logbok en ligne interactif 
 Récepteur de trafic en ligne 

jamais consulté
rarement consulté

articles insuffisants en nombreintérêt moyen

intéressant

LE SITE  ARPA
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 dxcluster 
 Cours de langue en ligne pour le trafic phonie 
 Une interface plus moderne (voir par exemple http://www.capitalfm.com)  

Comme cela a été mentionné lors de l’initialisation de l’enquête, ce type de sondage n’a d’autre but que d’améliorer le fonctionnement de l’association départementale, de vous fournir les informations que vous souhaitez et de faire encore mieux vivre et partager notre passionnant hobby. N’hésitez pas à faire part de vos suggestions en adressant directement ou via le site vos messages à webmaster_arpa@sfr.fr.   


