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Données générales 
Nombre de participants : 171  

Canaux de distribution : Le petit bol d’Air (abonnés directs et indirects des relais amicaux) 

vous êtes  

 
 

Vous avez 

 

Comment vous sentez-vous face au numérique en général ? 

1 : Je n’y comprends rien à 5 : Super à l’aise 

 

La moitié des répondants est moyennement à l’aise avec le numérique.  

12 (7%) 

79 (46%) 

65 (38%) 

15 (9%) 
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Quel(s) appareil(s) possédez-vous ? 
 

 

LE PETIT BOL D’AIR aCTUEL 
Combien de fois lisez-vous le Petit bol d’air par semaine ? 

 

Rubrique Je découvre 

 

 
 

On note un fort intérêt pour les thèmes voyages, culture, vie quotidienne, sciences et 
musées.  

139 (81,3 %) 

150 (87,7 %) 

7 (4,1 %) 

 

 

Les sujets scientifiques 
Les sujets voyages 

Les sujets visites musées 
Les spectacles du samedi soir 

Les sujets vie quotidienne 
Les sujets sur une personnalité 

Les ateliers d’écriture 

 

90 (53 %) 
139 (81 %) 

124 (72 %) 
62 (36 %) 

108 (63 %) 
51 (30 %) 

42 (25 %) 

47 (27,5 %) 

79 (46,2 %) 
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Autres propositions : cuisine, informatique, politique, santé, les jeux, bien-être, sport, 
peinture, thèmes informatiques, jeux de mémoire, cinéma, lecture, jeux, musiques, 
recettes, jeux, sudokus, puzzles. 

J’écoute 

 

Le résultat est conforme à ce que l’on souhaitait : choisir aussi selon ses envies et 
selon le sujet. Notre objectif est de montrer une possibilité du numérique (écoute 
différée d’émissions de radio) pour donner ensuite la possibilité de chercher par ses 
propres moyens des podcasts qui intéressent. 

Le carnet de notes de claire 
 

 

Claire nous envoie chaque semaine un texte court sur un sujet de 
littérature/philosophie ou de musique classique. Ce sont des textes assez ardus et qui 
plaisent ! Nous sommes ravis de cette contribution régulière d’une abonnée.  

 

 

 

 

(107) 

(43) 
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JE LIS 
 

 

Les premiers mois, nous mettions systématiquement des ebooks. Nous sommes 
passés ensuite à des articles de presse plus courts, plus faciles à lire. Beaucoup 
n’aiment semble-t-il pas lire sur écran. Il serait intéressant de comprendre pourquoi et 
si cela peut provenir d’une mauvaise adaptation de l’écran à leur profil. 

 

J’agis 
 

 

Le mot « défis » a été mal compris et a entrainé beaucoup de remarques négatives 
(« j’aime pas les défis », « je déteste le mot défis », « je ne relève pas les défis »…) Il 
faudra modifier ce terme lors de la prochaine enquête. « Défis » signifiait ici plutôt 
challenge… comme « envoyez-nous une photo de votre animal domestique » ou 
« faites trois fois le tour de votre jardin ce matin ». 

Je m’amuse 
 

 

Les suggestions : mots codés, techtonic, le bridge, tous les jeux de lettre. Les jeux 
plaisent beaucoup puisque 77 % des participants au sondage en font. À développer ! 

7 (4 %) 
11 (7 %) 

88 (51 %) 

80 (47 %) 

 

Je lis tous les livres 
Je n’ai pas lu un seul livre 

Quand il y en a un qui m’inspire 
Je lis les articles de presse 

Je préfère des nouvelles, des contes 
Je commence mais je ne finis pas 

Je n’aime pas lire sur écran 

 

27 (16 %) 
50 (29 %) 

44 (26 %) 
69 (40 %) 

6 (4 %) 

55 (32 %) 

 

Le sudoku du lundi 
Le solitaire 

Le puzzle en ligne 
Les mots fléchés 

Le mémory 
Le quizz 

Je ne fais aucun jeu 

 

43 (25 %) 
48 (28 %) 

59 (34 %) 
67 (39 %) 

34 (20 %) 
74 (43 %) 

40 (23 %) 

5 (3%) 
4 (2%) 

63 (37 %) 
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J’apprends 
 

Très bon score pour cette rubrique (92 %) !  

 

Vous savez que vous pouvez retrouver tous les Petits bols d'air sur le site depuis le début (il y 
en a plus de 180 !) ? 

Score très étonnant puisqu’il y a un bouton Archives du Petit Bol d’Air à la fin de 
chaque newsletter. Il faut penser à plus communiquer sur cette mine d’or ! 

Grâce au Petit bol d'air vous pouvez dire que : 
 

 

VOUS 
ALLEZ 
PLUS 

SOUVENT 
SUR 

INTERNET 

VOUS AVEZ 
TROUVE 

DES CÖTES 
POSITIFS A 
INTERNET 

VOUS 
VOUS 

SENTEZ 
MOINS 
SEUL(E) 

VOUS AVEZ 
TROUVE DE 
NOUVELLES 

OCCUPA-
TIONS 

VOUS 
APPRENEZ 
SOUVENT 
QUELQUE 

CHOSE        

VOUS 
REGARDEZ 

PLUS 
SOUVENT 

DES 
VIDEOS 

VOUS 
ECOUTEZ 

PLUS 
SOUVENT 

DES 
PODCASTS 

VOUS AVEZ 
EU ENVIE 

D’EN 
SAVOIR 

PLUS SUR 
UN SUJET 

VOUS AVEZ 
AMELIORE 

VOS 
CONNAIS-

SANCES DU 
NUMERIQUE 

13 (8 %) 

118 (69 %) 

40 (23 %) 

71 (42 %) 

35 (21 %) 
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le petit bol d’AIR TEL QUE VOUS L’AIMERIEZ 
le PETIT BOL D’AIR, 3 FOIS PAR SEMAINE C’EST  

 

 

J’AIMERAIS UNE RUBRIQUE HEBDOMADAIRE SUR  
Nous avons classé par thème les différentes suggestions 

 La santé 
 Le numérique : la gestion des photos, les nouveautés techniques, astuces 

informatiques, se perfectionner en photos (mieux réussir ses photos, ses 
vidéos) 

 La culture : la musique classique, opéra, musées, musique, écriture, histoire de 
l’art, le cinéma, découverte des instruments, présentation d’un livre à lire, un 
artiste, humanisme et philosophie, peintres, les années 70 et 80, musique et 
film, chœur /chorale, sculpture 

 L’économie et la finance, les problèmes juridiques avec des conseils 
 Jardinage et bricolage : le jardinage, bricolage au féminin, Diy, conseils de 

bricolage 
 Randonnée, environnement : offres de loisir plus local, circuits balades, astuces 

et idées pratiques pour l’environnement (faire soi-même ses produits 
ménagers), la nature, la vie sauvage. 

 Vivre ensemble : ouvrir des tribunes d'échanges d'avis ou de témoignages 
entre utilisateurs sur des sujets avérés utiles à tous, sujet sur les jeunes 
générations 

 Divers : les programmes télé et cinéma, histoires drôles, aides à la mémoire, les 
différentes pratiques de lobbies à mesure de l'avancée de l'Âge et des 
reportages sur leurs acteurs, la voiture électrique, les scientifiques, les 
mathématiciens. 
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Le petit bol d’air est diffusé gratuitement sur simple inscription 
  

Quelques suggestions :  

 C'est beaucoup de travail, tout dépend du coût de l'abonnement –  
 Payer un droit annuel comme une cotisation comme adhérent –  
 Un peu de pub, pourquoi pas mais à condition que je ne sois pas contraint de 

les regarder et que cela reste mon choix de les voir ou pas –  
 C'est bien que ce soit gratuit et vu la qualité et la diversité des sujets, ça 

m'incite à faire connaitre autour de moi –  
 Pour alimenter les rubriques les découvertes des uns et des autres à partager  
 Cela peut rester du bénévolat comme les actions du Ram 

 

Aimeriez-vous participer au petit bol d’air ? 
 

 

Pour ceux qui ont répondu oui et pourquoi pas et laissé leurs adresses mail, nous les 
recontacterons pour échanger. 

 

 

 

C’est bien, il faut que cela continue 

Ce serait normal de le payer 

Il pourrait y avoir un peu de publicité 

Je serais d’accord pour que l’on donne 

ce qu’on veut 
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SI OUI DE QUELLES Façons ? 
 

 

 

Autres suggestions : en apportant des avis sur des livres 

LA parole est à vous  
 Merci 
 Merci pour ce travail 
 Ça me convient dans l'ensemble, intéressant et varié ! 
 Je pourrais faire un édito sur des demandeurs d'asile et les OQTF 
 Lire le petit bol d'air est un exercice très agréable que j’apprécie beaucoup. 
 C’est déjà bien complet à mon goût 
 Merci 
 Merci à tous les organisateurs de ces rubriques... 
 Je vous suis depuis peu et n'ai pas eu le temps de me forger un avis plus précis 
 Les scientifiques, les mathématiciens 
 Merci, Vous ayant découvert récemment, j’ai tjrs du plaisir à ouvrir ! 
 À chaque thème, débuter par un résumé pour choisir de continuer à lire ou 

pas. 
 C'est une superbe découverte pour moi. Les sujets sont variés, bien traités. Il y a 

un travail énorme pour nous livrer le mail à chaque fois néanmoins je 
m'interroge si ce travail formidable est "utilisé" en totalité. Je m'interroge sur le 
temps à y consacrer pour prendre connaissance de l'ensemble. Donc un peu 
moins de sujet équilibrait votre charge de travail et notre plaisir de consulter 
sans se culpabiliser en se disant dommage là je n'ai pas le temps disponible 
pour tout traiter. Cordialement. 

 Votre newsletter est très bien conçue, les sujets sont variés, peut-être pourriez-
vous ajouter une rubrique FAQ en limitant le nombre et en évitant de choisir 
toujours les mêmes auteurs de question. 

 Instaurer une interactivité 
 Merci pour ces news letters pratiques et merci pour me permettre de suggérer 

: totalement retraité (depuis janvier 2020) car en cumul emploi retraite 
auparavant, j'apportais ma contribution à mon ancienne société via des 
conférences ou coaching sur les sujets dont j'avais la maitrise c'est a dire ce qui 
se passe au 1er décès, ou comment préparer sa succession ou sur l'épargne). 
Bonne santé à vous tous, 

 Je manque de temps pour m'investir car je suis bénévole au sein de plusieurs 
associations. Je ne peux pas participer. Pour autant, je prends le temps de lire 
le Petit bol d'air en détail ou pas selon les sujets traités. Je trouve que c'est 
super bien fait et intéressant. Merci 

 

En apportant des idées de sujet 
En écrivant un edito de temps en temps 
En envoyant des liens sur des livres, des 

articles, des podcasts 

26 (52 %) 

20 (40 %) 
8 (20 %) 
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 Belle initiative que j’apprécie, j’y pioche ce qui m’intéresse... 
 RAS 
 Il y a beaucoup de propositions que je ne regarde pas car elles sont trop 

longues. Je n'ai pas envie de passer une heure à regarder un seul sujet, je 
préfère en regarder plusieurs de durées moins longues. 

 J'apprécie beaucoup ces courriels  
 MERCI j'apprécie vos envois 
 Continuez c’est super 
 Éditorial et articles tjrs stimulants 
 Une rubrique sur l'oenologie du style découverte d'un vin 1 fois par mois à 

creuser avec les rédacteurs habituels 
 Merci de votre initiative 
 Bravo pour la richesse de vos sujets (bol d'air, fiches pratiques, dico ..) merci 
 J'ai la chance d'avoir de nombreuses autres sources d'infos et occupations et je 

ne me suis pas vraiment intéressée au petit bol d'air mais je pense qu'il est très 
enrichissant et très bon lien de communication 

 Le petit bol d'air est très intéressant, et très "fourni". C'est pour cela que j'ai 
répondu que 3 newsletters c'est trop...d'autant que j'ai d'autres "activités" sur 
internet (forum, blog...). 

 Merci, beaucoup, vous me faites passer des moments intéressants, continuer. 

 Merci      
 Avant tout, bravo !! Dans l'ensemble c'est presque parfait. Seul petit bémol, les 

sujets abordés sont assez souvent longs et il est parfois difficile de trouver le 
temps nécessaire pour en profiter. 

 Bravo à toute l'équipe. C'est avec un vif intérêt que je prends "mon petit bol 
d'air". Et encore une fois bravo à l'équipe de grannygeek, j'ai eu l'occasion de 
leur poser un problème pour lequel ils se sont empressés de répondre. Merci 
pour leur disponibilité et leurs conseils et surtout leurs solutions. 

 Malheureusement pas assez de temps. Libre 
 Amenez les gens à réagir sur des publications qui interrogent. 
 Je souhaite être plus attentive.je suis curieuse mais l’écran n n'est pas ma tasse 

de thé 
 Inscrite depuis peu, la situation sanitaire a tout arrêté. Donc, ... pas d'avis 
 2 fois par semaine ce serait suffisant - je n'ai pas le temps de tout lire 
 Sujets d’actualité 
 Une bouffée d'oxygène dans cette pandémie ! agir, apprendre pour continuer 

malgré tout ! 
 RAS 
 Je connais le Petit bol d'air depuis quelques mois seulement et je suis très 

intéressée, c'est à la fois divertissant et culturel, bravo !! 
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granny geek et vous 
Connaissez-vous Granny Geek ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous connu GRANNY GEEK ? 
 

 

 

GRANNY GEEK® c’est : 
 

 

Le Petit Bol d’Air 
Les Relais Amicaux 

Un proche (ami, famille) 
Les réseaux sociaux 

Réseau de confiance 
La presse 

69 (45 %) 

9 (6 %) 
4 (2 %) 

8 (5 %) 
37 (24 %) 

5 (3 %) 

 

Dépannage en ligne 
Cours informatique en ligne 

Articles et fiches pratiques 
Café virtuel mensuel 

Le Petit bol d’air 
Un dictionnaire 

Réponses par mail 
Une newsletter 

Je ne sais pas 
 

60 (40 %) 
38 (25 %) 

98 (65 %) 
31 (20 %) 

67 (44 %) 
49 (32 %) 

52 (34 %) 
2 (1,3%) 

2 (1,3%) 
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La parenthèse numereek est un café virtuel gratuit permettant de traiter un sujet du 
numérique, puis d'échanger sur les problématiques rencontrées. Quel(s) thème(s) vous 
intéresserai(en)t ? 

 
Reviennent notamment les sujets de l’entretien et le ménage de son appareil, la 
sécurité et les applications à connaitre.  

 

Avez-vous déjà utilisé les services de GRANNY GEEK® ? 
 

 

40% ne connaissent pas GRANNY GEEK® qui leur envoie une newsletter 3 fois par 
semaine ! Il est temps de communiquer davantage sur nous. 

 

 
 

78 (46 %) 
49 (29 %) 

36 (21 %) 
35 (21 %) 

95 (56 %) 
75 (44 %) 

65 (38 %) 
16 (9 %) 

32 (19 %) 
64 (38 %) 

55 (32 %) 
36 (21 %) 

40 (23 %) 

36 (21 %) 
105 (61 %) 

42 (25 %) 
80 (47 %) 

 

Protéger ses données 
Mots de passe 

Facebook 
Musique sur internet 

 

Entretien de son ordinateur 
Les photos 

Chercher des infos sur le net 
 

Anatomie d’un ordinateur 
Réseaux sociaux 

Applications de messagerie 
Les bonnes pratiques visio 

Gérer plusieurs mails 
Google Maps 

Grand ménage 
Plateformes de téléchargt 

 

Choisir son matériel 
Applications à connaitre 

 
 

 

Dépannage en ligne 

Formation 

Café virtuel mensuel 

Un dictionnaire 

Conseils par mail 

Non et pas intéressé 

Un jour peut-être 

Non je ne connaissais pas 

12 (7 %) 

14 (8 %) 
14 (8 %) 

28 (16 %) 
12 (7 %) 

6 (3,5 %) 
 56 (33 %) 

69 (40 %) 
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