Sondage d’opinion et concours “Le Chênois”
Nous sommes 4 étudiantes de la Haute Ecole de Gestion (HEG) et avons été chargées de
réaliser un sondage d’opinion sur Le Chênois. Cette enquête nous permettra d’imaginer un
nouveau site internet pour le journal des Trois-Chêne.

Merci de votreDPMMBCPSBUJPO
LECTURE
1. Etes-vous satisfait/e de la fréquence de parution du journal Le Chênois (7 numéros par an) ?
! Oui

!

Non

Si non, fréquence souhaitée :
! 3 fois par année
! 10 fois par année
! Autre :

........................................................................................................................................................................

Remarques :

..............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

2.

Combien de temps consacrez-vous en général à la lecture d’un numéro ?

!

Moins de 20 minutes

!

Plus de 20 minutes

!

Je ne le lis pas en entier ; je le feuillette seulement

Si vous avez coché la 3e case, pourquoi ne lisez-vous pas le journal Le Chênois en entier ?
!

Je ne lis que les articles qui m’intéressent

!

Je n’ai pas le temps de tout lire

!

Je trouve Le Chênois trop long
Remarques :

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

PRÉSENTATION DU JOURNAL
3. Etes-vous satisfait/e de la qualité du papier du journal Le Chênois ?
! Oui
! Non
4.

La taille des caractères du journal Le Chênois vous convient-elle ?

!

Oui

!

Remarques :

Non
.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

5.
!
!
!

Pensez-vous que l’Agenda des Trois-Chêne, publié et inséré dans le journal Le Chênois 3 fois par an, est :
Utile
Inutile
Indifférent
Remarques :

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

FUTUR SITE INTERNET
6. Consulteriez-vous le site internet du Chênois s’il existait ?
!

Oui

!

7.

Seriez-vous prêt/e à lire Le Chênois en ligne ?

!

Oui

!

Remarques :

Non

Non
.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

8.

Quels éléments voudriez-vous voir sur le site qui n’apparaissent pas dans le journal Le Chênois ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

9.

Et à l’inverse, quels éléments jugeriez-vous moins pertinents de figurer sur le site web ?
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

10. Etes-vous abonné/e à la page Facebook du Chênois ?
!

!

Oui

Non

PROFIL
11. Quelle est votre commune de résidence ?
! Chêne-Bougeries
! Chêne-Bourg
! Thônex
Autre :

........................................................................................................................................................................

Vous avez entre :
! 15 et 30 ans

!

30 et 45 ans

!

45 et 60 ans

!

60 ans et plus

12. Quelle est votre situation professionnelle ?
!

Etudiant/e

!

Salarié/e

!

Indépendant/e

!

Retraité/e actif/ve (personne ayant un emploi, bénévole dans une association, etc.)

!

Retraité/e

!

Sans emploi

Quel est le nombre de personnes résidant dans votre foyer, vous y compris ?
!

1 personne

!

2 personnes

!

3 personnes

!

4 personnes et plus

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à cette enquête !
Agathe Lefèvre, Linh Pham, Sophie Bassin et Ayélé Codjo,
étudiantes à la Haute Ecole de Gestion

