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Église en Poitou - N° 103

Grande enquête diocésaine

Le diocèse sur Internet :
bientôt 10 ans !
En février 2010, le site diocésain fêtera ses 10 ans.
A cette occasion, l’équipe diocésaine vous propose une enquête de “satisfaction”.
De fait, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour faire évoluer le site
du diocèse de Poitiers. De nouvelles technologies se sont développées,
les visuels ont changé, les vidéos arrivent à grand pas.
Profitons de cette année pour travailler ensemble à faire évoluer ce qui existe.
Pour cela, nous avons besoin de vous. Vos habitudes d’internautes
sont des atouts positifs sur lesquels nous pouvons nous appuyer
pour avancer ensemble sur les chemins de relecture
de ce nouveau chantier diocésain.
Merci d’avance pour votre réponse à cette enquête.
Pour l’équipe de travail,
Xavier GUILLOTEAU
Service diocésain de la communication

Graphisme
Le graphisme vous est-il agréable : couleurs, police, disposition…

■ Très agréable
■ Agréable
■ Pas agréable
Quelles améliorations apporteriez-vous ?

I

II

Navigation
Qu’utilisez-vous principalement pour trouver des informations ?

■ Menu de gauche
■ La carte centrale
■ La fonction « Rechercher »
Lorsque vous recherchez quelque chose sur le site, est-ce facile ?

■ Très facile
■ Facile
■ Pas facile

Nombre de clics pour y arriver ?

Quels problèmes rencontrez-vous ?

Si vous utilisez la fonction « Rechercher », vous satisfait-elle ?

■ Oui
■ Non
Quels sont ses défauts ?
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Langage
Lorsque vous êtes sur le site :

Menus
Les mots sont-ils explicites ?

■ Très
■ Moyen
■ Pas du tout
Citez des exemples :

Contenu
Les résultats de vos recherches vous satisfont-ils ?
Sont-ils conformes à vos souhaits ?

■ Tout à fait
■ La plupart du temps
■ Rarement
■ Jamais
Lecture
Le langage employé est-il compréhensible en règle générale ?

■ Très compréhensible
■ Compréhensible
■ Peu compréhensible
Citez des exemples

III
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Général
Après avoir visité le site du diocèse, donnez votre avis général et
vos impressions : Vitalité, Diversité, Unité, Dialogue, Ouverture…

Si vous le désirez, nous aimerions vous connaître
Sexe ■ H ■ F
Age

■ - 20 ans
■ 20-45
■ 45-65
■ 65-80
■ + 80
Quel est votre lien avec l’Eglise catholique ?

■ Laïc
■ Laïc engagé
■ Religieux, religieuse
■ Ordonné
■ Autre
■ Aucun lien

Merci de renvoyer ce questionnaire à :
Enquête diocésaine sur le site
Xavier Guilloteau
10, rue de la Trinité
86034 Poitiers cedex

