
Evaluation de la cyberpresse (2013) 

Evaluation de la cyberpresse menée fin 2013 par un sondage adressé par mail aux récipiendaires de la cyberpresse. 146 y ont répondus (soit 11% des 

destinataires)  

Nous avons débuté nos premières cyberpresses en septembre 2011. En septembre 2013, la cyberpresse de RVH Synergie compte 1300 abonnés, dont vous-

même, et nous vous remercions de votre intérêt pour notre travail ainsi que de votre confiance. La cyberpresse, comme tout outil, est perfectible, aussi 

nous avons souhaité vous consulter la faire évoluer et la réadapter. Nous vous remercions d’avance de prendre trois minutes pour répondre à un bref 

questionnaire en ligne, et nous vous encourageons à nous adresser vos remarques et suggestions. 

 

Q1. Globalement, la cyberpresse vous semble... 

Très satisfaisante : 55.48% / 81 votes)  

Plutôt satisfaisante : 41.1% / 60 votes)  

Plutôt insatisfaisante : 2.05% / 3 votes)  

Très insatisfaisante : 1.37% / 2 votes)  

Total réponses : 146 

 

Q2.  Vous consultez la cyberpresse... 

Assidument : 33.56% / 49 votes 

Fréquemment : 51.37% / 75 votes 

Occasionnellement : 15.07% / 22 votes 

Jamais : 0% / 0 votes 

Total réponses: 146 

 



 

Q3. Vous jugez la fréquence bimensuelle (tous les 15 jours) de la 

cyberpresse... 

Excessive : 3.45% / 5 votes 

Satisfaisante : 96.55% / 140 votes  

Insuffisante : 0% / 0 votes 

Total réponses: 145 

 

 

 

 

 

 

Q4. Comment trouvez-vous la lisibilité la cyberpresse ? 

Très bonne: 32.19% / 47 votes 

Plutôt bonne: 61.64% / 90 votes 

Plutôt mauvaise: 5.48% / 8 votes 

Très mauvaise : 0.68% / 1 votes 

Total réponses: 146 

 

 

 

 



Q5. La structuration de la cyberpresse en 2 parties, une « générale » et 

une autre « Cyber-débat » (qui rassemble les thèmes ayant fait « 

actualité »), vous semble 

Très pertinente: 20.42% / 29 votes 

Plutôt pertinente: 76.06% / 108 votes 

Plutôt non pertinente: 2.82% / 4 votes 

Pas du tout pertinente : 0.7% / 1 votes 

Total réponses: 142 

 

 

 

 

Q6. Du point de vue du contenu de l’information (relativement aux 

thèmes que RVH Synergie se propose d’aborder), la cyberpresse vous 

semble... 

Exhaustive : 23.94% / 34 votes 

Suffisante : 71.13% / 101 votes 

Plutôt insuffisante: 4.93% / 7 votes 

Indigente : 0% / 0 votes 

Total réponses: 142 

 

 

 

 



  

Q7. Quelles sont les rubriques qui suscitent le plus fréquemment votre 

intérêt ?  (Plusieurs thèmes peuvent être choisis) 

Addiction: 16.3% / 118 votes 

Politiques des addictions: 10.77% / 78 votes 

Prévention (conduites à risque): 12.29% / 89 votes 

Réduction des risques : 11.46%/ 83 votes 

Psychologie (psychiatrie, sciences) : 11.19% / 81 votes 

Social (insertion, précarité, emploi): 8.84% / 64 votes  

Recherche scientifique : 8.29% / 60 votes 

Santé publique: 7.87% / 57 votes 

Risques infectieux (VIH, VHC, VHB…): 6.91% / 50 votes 

Education (et parentalité): 6.08% / 44 votes 

Total réponse: 724 (pour 141 personnes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Q8. Avez-vous eu à subir des erreurs d’affichage de la cyberpresse sur 

votre ordinateur ? 

Systématiquement : 0% / 0 votes 

Régulièrement : 0% / 0 votes 

Quelquefois : 17.73% / 25 votes 

Jamais : 82.27% / 116 votes 

Total réponses: 141 

 

 

 

 

Q9. Transférez-vous la cyberpresse, ou des liens vers des articles, à... 

(Plusieurs réponses possibles) 

Des amis (ou des proches): 20.89% / 33 votes 

Des collègues (de travail): 53.8% / 85 votes 

A personne: 25.32% / 40 votes 

Total réponses: 158 (pour 142 personnes) 

 

 

 

 



 

Q.10 La cyberpresse vous est-elle utile ? 

Professionnellement: 29.58% / 42 votes 

Personnellement: 4.93% / 7 votes 

Professionnellement et personnellement: 64.79% / 92 votes 

Pas utile : 0.7% / 1 votes 

Total réponses: 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


