
QUIZZ sur l’usage du SITE -   AG 7 mars 2015 
 

QUIZZ 
 

1. Je désire me rendre sur le site de la CVX en Belgique francophone :  
a. Quelle est l’adresse du site ? 

R/ www.cvx-belgique.org 
 Question complémentaire pour l’assemblée : J’ai oublié, que puis-je faire ? 

 R/ Moteur de recherche Google ou autre 
 

2. Je suis sur le site.(site tout public) - Je ne connais pas le site, je cherche un thème. 
Quelle serait  la solution la plus rapide pour trouver tout ce qui parle de ce sujet sur le site ? 

 R/ moteur de recherche 
 Question complémentaire pour l’assemblée : 

o Faire un exercice en suscitant que l’assemblée demande un thème ou 
l’autre 

o Si l’assemblée ne suggère pas les trois tours, le suggérer nous-mêmes et 
faire un constat : la réponse est-elle complète ? 
R/ non 
 

3. Que manque-t-il pour avoir une réponse plus complète ? 
R/ il faut se connecter. 
 

Comment se connecter (à quel endroit sur le site ?) et quel est le login + mot de passe ? 

R/ cette info est communiquée régulièrement dans le « clin d’œil » 

o  Faire remarquer l’apparition de la rubrique « pages membres » + menu 
déroulant 
 

4. J’ai oublié le mot de passe, que puis-je faire, ai-je une solution sans devoir retrouver le clin 
d’œil qui le donnait ?  

R/ écrire par l’adresse « contact » 

 Question complémentaire pour l’assemblée : une autre possibilité ? 

R/ formulaire dans la boîte à outils. 

o démonstration 

 

5. Je désire connaître les activités CVX ? Où chercher ? 
3 réponses possibles en dehors du moteur de recherche 

 ( 2 réponses par l’équipe, 3°  = Question complémentaire pour l’assemblée) 

R/ à droite, je clique sur la date dans le calendrier CVX 

Événements à venir : cliquer sur une date, attention au nombre de pages 
disponibles 

  Dans le menu, agenda CVX : 

o Montrer menu déroulant et méthodes d’ouverture 

 

 

 

 

http://www.cvx-belgique.org/


 
6. Je désire avoir rapidement une idée globale des dernières infos mises en ligne 

R/ onglet les derniers articles + vue d’ensemble sous le dernier article 

o montrer l’ensemble, cliquer et lire la suite, faire remarquer le fil d’Ariane qui 
montre où cet article se situe dans le menu) 
 

7. J’ai envie de connaître d’autres informations, d’événements non CVX  
(2 réponses- la 2° pour l’assemblée) 

R/ « épinglé pour vous » (cliquer sur celle qui intéresse) 

  Menu : infos d’actualité 

o Faire la démonstration menu et accès à l’article par le menu déroulant en bas à 
droite « épinglé aussi pour vous » 
 

8. J’ai envie de retrouver la gazette en ligne 

R/ documents/publications CVX (montrer tous les documents) 

 Question complémentaire pour l’assemblée : autre possibilité ? R/ moteur de 
recherche 
o Faire démonstration 

 

9. J’ai envie d’avoir des informations/documents pour me former : dans quelles rubriques puis-je 
trouver ? (2 réponses :  équipe et  question complémentaire à l’assemblée) 

R/  se former, se ressourcer (boîte à outils)  

      Pages membres 

o Démonstration rapide des possibilités (ouvrir menu déroulant) 
 

10. J’ai envie d’aller rapidement consulter un site partenaire (La Pairelle, Centre Avec, autre CVX…. 
Comment y accéder ? (2 réponses :  équipe et  question complémentaire à l’assemblée) 

 
R/   rubrique « sites référencés » 
       Fenêtre déroulante 

o démonstration 

 

11. Question complémentaire pour l’assemblée : j’ai envie tout simplement d’avoir une vision 
globale de tout ce que le site me présente : méthode ? 

R/ plan du site 

o démonstration 
 


