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L’environnement des utilisateurs est mobile. Notre public est jeune et veut un accès simple. On observe que
s’il ne trouve pas l’information rapidement, il quitte le site pour rechercher l’information ailleurs. A noter
également que les garçons restent sous-représentés, que les accès au site se font majoritairement par Google
(mots-clés) et les contenus sont appréhendés de manière binaire (« je vois / je quitte si cela ne me convient
pas »).
En 2017, on observe une croissance du nombre d’utilisateur·trice·s, de sessions et de pages vue en
comparaison à la même période l'année dernière.

Utilisateurs

Sessions

+17.5%

+18%

Pages vues

+8.3%

A contrario le nombre de pages vues par session diminue, soit un mode d’utilisation qui confirme nos analyses
des années précédentes : on préfère aller rapidement aux sources d’information ; si cela ne se produit pas, le
risque de quitter l’outil proposé augmente. Il convient donc d’offrir un outil permettant une navigation simple et
un accès rapide.

Les mobiles en hausse

Une progression des questions

Appareils utilisés pour venir
sur le site

Nombre de questions

|

6102
7102

+4.7%

Ordinateurs (42%)
Smartphones et tablettes (58%)
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* Les données présentées sont le résultat de la comparaison des périodes 2016 et 2017 sur les mêmes intervalles, soit de janvier à
juin.

Questions Réponses

Pourcentage
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On constate que si les questions des filles continuent à
être majoritaires sur ciao.ch (69% contre 31%), les
questions des garçons ont connu une progression
notable ce premier semestre 2017 (+24%).
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Il y a donc 31% de garçons sur l'ensemble des questions
alors qu'ils représentent 40% de la thématique sexualité.
Les garçons osent poser des questions et ne s'en privent
pas, même s'ils restent minoritaires.

Différence F/G
Filles

Garçons

+ 24% de garçons par rapport à 2016
Les 10 Questions Réponses les plus lues
Accessibles sur le site à tout moment, certaines questions sont relues de nombreuses fois, permettant un effet
multiplicateur. Ainsi une réponse peut avoir été consultée par plus de 1000 personnes différentes.
J'ai vomi après avoir pris mon médicament... dois-je le reprendre ?
Pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin ?
Pourquoi une telle importance du vin pour les chrétiens ?

1116

La différence entre le sperme et les spermatozoïdes ?
Après une pénétration avec les doigts, je saigne

689

601

Se doigter avec 3 doigts, ça peut dévierger ?
Mon pénis en érection est vertical

878

789

Mes parents n'acceptent pas mon copain
J'ai envie de faire l'amour à 14 ans

963

948

Mon gland est légèrement bleu
Comment croire en Dieu avec toutes les incohérences de la Bible ?

2383

431

370

Réseaux sociaux

28 stories
Snapchat

6 Facebook live
(8 expert·e·s invité·e·s)

Concours Instagram
"Royaume du Web"

Twitter et sa visée
institutionnelle

Réseau plébiscité
par les jeunes

2'616 vues

450 photos
customisées

~15 tweets/mois

+1'000 jeunes
sensibilisé·e·s

Informer, relayer des actions
dans le domaine de la jeunesse

