
Horodateur Vous êtes : Veuillez indiquer la tranc A quelle fréquence utilisez-vous Flickr ? Vous l'utilisez en tant qu Dans quel domaine exer Par quel(s) moyen(s) vo Pourquoi ? Lorsque vous l'utilisez, c Dans quel but utilisez-vo 0 Parmis les fonctionnalités suivantes, cochez celles qui vous semblent importantes : A quelle fréquence post Stockez-vous des photo Comment ? Quels types d'images pu Publiez-vous les mêmes Expliquez ce que vous a Prenez-vous en compte A quel type de profil vous abonnez-vous ? Pensez-vous aux droits Pour chacun des sites suivants dédiés à l'image, cochez si vous y avez créé un compte : Lequel préférez-vous ? Comment qualifieriez-vo Quelles catégories d'images publiez-vous ? Pourquoi ? Quelle importance accor Utilisez-vous des tags ou mots clés ?

07/07/2014 12:06:48 un homme 31-40 ans 1 fois par mois les deux design interactif ordinateur, smartphone Je ne possède pas de ta 0:03:00 inspiration, distraction importer ses photos, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, partage avec les réseaux sociaux, visibilité privée, mettre en favoris jamais Non photographie amis, artistes, designers Oui pinterest, flickr, instagram, behance Pinterest pour l'épinglag étudié voyage/paysage, nature, famille/amis Je ne poste plus que trè moyenne Non

07/07/2014 14:23:31 une femme 26-30 ans jamais

09/07/2014 21:22:11 une femme 21-25 ans jamais je suis étudiante jamais pinterest, instagram Pinterest, on peut y trouver un large choix de photos et de tout genre. Cela permet de découvrir des choses, d'être inspiré en photographie, décoration, dessins etc.

09/07/2014 21:44:06 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone Plus simple es pratique 0:15:00 partage, distraction importer ses photos, licences de protection, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil 1 fois par semaine Oui En album photo photographie , dessin Certaine fois pour partag partage divertisement Non que de vrais amis o amis, individus ayant un ou des intérêts communs Oui facebook spontané cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Pour partager certaine c très faible Non

11/07/2014 21:28:10 une femme 41-50 ans jamais

16/07/2014 14:34:23 une femme 21-25 ans 1 fois par an particulier Communication ordinateur 0:30:00 inspiration, partage importer ses photos 1 fois par an Oui photographie non artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, flickr, instagram instagram spontané cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis très faible Non

16/07/2014 14:39:34 un homme 41-50 ans 1 fois par mois professionnel Technologie de l'Internet ordinateur, smartphone, tablette 1:00:00 partage, intérêt marketing importer ses photos, commentaire, stockage, licences de protection, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, localisation sur une carte, visibilité privée 1 fois par an Non photographie Non Oui marques, entreprises et/ou associations, individus ayant un ou des intérêts communs Non flickr, instagram étudié événements importante Oui

16/07/2014 14:40:35 une femme 21-25 ans 1 fois par mois professionnel Marketing - mode enfant ordinateur 1:00:00 partage, intérêt marketing, stockage importer ses photos, description, stockage, personnalisation du profil 1 fois par mois Non photographie Non, flickr nous sert de stockage de photos pour la presse Oui minutieusement étudié mode Mise à jour des images très importante Non

16/07/2014 14:42:51 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier chomage ordinateur, smartphone

smartphone: l'application

ordinateur: pour regarde 1:00:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, barre de recherche, licences de protection, abonnement à des membres, création de groupe, personnalisation du profil, mettre en favoris 1 fois par mois Non photographie simplicité d'utilisation, er non, le but n'est pas d'êt artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, flickr flickr, pinterest est plus p spontané animaux, voyage/paysage, nature je sélectionne les photos moyenne Non

16/07/2014 14:43:58 une femme 21-25 ans jamais

16/07/2014 14:51:05 une femme 21-25 ans jamais Communication

16/07/2014 14:54:32 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Commerce ordinateur, smartphone 0:30:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, description, licences de protection, abonnement à des membres, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil, mettre en favoris, Matériel utilisé 1 fois par mois Non photographie amis, connaissances, artistes Oui flickr étudié voyage/paysage, événements, nature importante Oui

16/07/2014 16:57:55 une femme Moins de 20 ans, 21-25 jamais instagram

16/07/2014 18:23:30 un homme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, tablette Pourquoi pas 0:30:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, stockage, abonnement à des membres, création de groupe, localisation sur une carte 1 fois par semaine Non photographie professionnalisme et qualité des photos artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, wiplay minutieusement étudié voyage/paysage, événements, nature . moyenne Oui

16/07/2014 21:03:23 une femme Moins de 20 ans jamais professionnel design

16/07/2014 21:28:32 un homme 31-40 ans 1 fois par jour particulier Informatique ordinateur, smartphone,
Upload des images
visualisation des images 20:00:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, licences de protection, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, visibilité privée 1 fois par semaine Oui Images protégées de la l photographie Oui Oui Non artistes Oui flickr, instagram flickr car il cadre bien m étudié sport, voyage/paysage, événements, nature, Portrait Je ne fais pas des photo moyenne Oui

16/07/2014 21:30:46 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier Éducatrice Sociale ordinateur Toutes mes photos y so 0:30:00 partage, distraction importer ses photos, description 1 fois par mois Non photographie Non amis, connaissances, artistes Oui flickr, instagram Instagram, c'est beauco étudié animaux, voyage/paysage, nature Car j'ai d'autres occupati faible Non

16/07/2014 22:05:33 un homme 26-30 ans 1 fois par semaine particulier hospitalier ordinateur Je n'ai pas de tablette et 0:10:00 partage barre de recherche, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, localisation sur une carte 1 fois par semaine Non - photographie Non - Non amis, connaissances, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui - spontané sport, voyage/paysage, événements Cela dépend des périod moyenne Oui

16/07/2014 22:13:57 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier horlogerie ordinateur, smartphone, Dépend du lieu.. 0:20:00 partage, stockage importer ses photos, stockage, partage avec les réseaux sociaux, partage sur mon site 1 fois par semaine Non photographie amis, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr minutieusement étudié animaux, événements, nature, aviation importante Non

16/07/2014 22:32:07 un homme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier la cuisine ordinateur, smartphone
L'ordinateur pour les pos
Et le Smartphone pour l 0:05:00 partage barre de recherche, licences de protection, abonnement à des membres 1 fois par semaine Oui Une petite partie en gros photographie J'apprécie le fait de créer sa propre galerie. amis, artistes Oui flickr, instagram flickr , la qualité des ima étudié voyage/paysage Parce que je pratique la faible Oui

16/07/2014 22:34:50 un homme 60 ou plus ? jamais retraité infirmier ordinateur pas de tablette,et un sim 0:05:00 partage importer ses photos, abonnement à des membres, partage avec les réseaux sociaux 1 fois par mois Non photographie à l'essai ,  je découvre connaissances, individus ayant un ou des intérêts communs Non flickr spontané animaux, voyage/paysage, nature, famille/amis, selon les occasions de phot en cours de création de moyenne Non

16/07/2014 23:49:28 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Médias ordinateur, smartphone
Afin de voir l'activité de
En tant qu'amateur, je p 0:01:00 inspiration, partage importer ses photos, barre de recherche, licences de protection, partage avec les réseaux sociaux, mettre en favoris 1 fois par semaine Non photographie Il m'arrive d'imprimer de l'interface a un bon desi Non pas forcément, je n artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, flickr, instagram Instagram est celui que j' spontané animaux, voyage/paysage, nature Cela dépend de quand j moyenne Oui

17/07/2014 01:11:44 un homme 31-40 ans jamais artisanale

17/07/2014 01:23:45 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier Administration / Droit ordinateur, smartphone,

Pour la publication : ordi

Pour la consultation du s 0:20:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, description, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil 1 fois par mois Non photographie Non, même si cela fait pl artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, flickr, instagram, 500px 500px pour la simplicité spontané voyage/paysage, nature, Streetphotography Dès que j'ai le temps de moyenne Oui

17/07/2014 07:54:27 un homme 31-40 ans 1 fois par mois particulier Informatique - développ ordinateur
Stockage et publication
Suivi de photographes 0:30:03 inspiration, stockage importer ses photos, stockage, abonnement à des membres, visibilité privée, mettre en favoris 1 fois par mois Non photographie amis, connaissances, individus ayant un ou des intérêts communs Non pinterest, flickr, instagram, Tumblr Tumblr étudié voyage/paysage, nature Entre temps, il faut les fa faible

17/07/2014 13:28:24 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier Commerce ordinateur, smartphone
Ordinateur pour mettre
Smartphone quand j'ai ri 1:00:01 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, description, barre de recherche, licences de protection, abonnement à des membres, personnalisation du profil, visibilité privée, mettre en favoris 1 fois par mois Oui photographie Certaines. Je stocke mes photos préférées en for Non car je viens d'ouvrir amis, connaissances, artistes Oui flickr étudié voyage/paysage, nature, Macros Manque de temps moyenne Non

17/07/2014 16:38:44 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine les deux enseignement ordinateur, smartphone
Uploader des photos (or
Consulter les photos des 0:15:00 partage importer ses photos, commentaire, description, création de groupe, visibilité privée 1 fois par semaine Non photographie La protection et le respe Non car c'est un profil pri amis, connaissances Oui pinterest, flickr, instagram spontané événements, nature, famille/amis moyenne Non

17/07/2014 16:41:44 une femme Moins de 20 ans jamais Etudiant 0:00:00 jamais 500px Je n'utilise pas flikr

17/07/2014 16:42:04 un homme 21-25 ans 1 fois par mois particulier étudiant ordinateur, smartphone pratique, simple et rapid 0:45:00 partage, stockage importer ses photos, barre de recherche, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, personnalisation du profil, mettre en favoris 1 fois par mois Oui dans des boites pour pa photographie non, je n'ai pas le scann j'aime l'interface d'import non amis, connaissances, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Non pinterest, flickr, instagram, 500px 500px, beau, simple et p spontané voyage/paysage, événements, urbex c'est juste ce qu'il faut p moyenne Oui

17/07/2014 16:42:24 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier en reconversion ordinateur plus pratique pour la pho 30:00:00 inspiration, partage, distraction, stockage importer ses photos, commentaire, barre de recherche, stockage, licences de protection 1 fois par semaine Non photographie qualité des images impo non, je fais peu de pub amis, connaissances, artistes Oui flickr flickr, le seul que j'ai test spontané animaux, voyage/paysage, nature Je suis photographe am très faible Oui

17/07/2014 16:43:31 un homme 41-50 ans 1 fois par semaine les deux photo ordinateur parce-ce que je l'utilise d 0:30:00 partage, stockage importer ses photos, description, stockage, licences de protection, partage avec les réseaux sociaux, localisation sur une carte 1 fois par semaine Oui Dans des boites archive photographie Oui pour avoir les fichier classement Non amis, connaissances, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, instagram, 500pix flickr minutieusement étudié fine art, archi moyenne Oui

17/07/2014 16:50:08 un homme 31-40 ans plusieurs fois par jour les deux Photo ordinateur, smartphone, Pour suivre l'actualité 0:03:00 inspiration, partage, stockage importer ses photos, commentaire, description, barre de recherche, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, personnalisation du profil, localisation sur une carte, visibilité privée 1 fois par mois Non photographie artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui pinterest, flickr, instagram étudié mode, animaux, voyage/paysage, événements importante Oui

17/07/2014 16:53:49 une femme Moins de 20 ans 4-5 fois par semaine particulier Lycéenne ordinateur 0:25:00 inspiration, partage importer ses photos, stockage, licences de protection, mettre en favoris 1 fois par mois Non photographie La qualité des photos Pour voir quelle portée p connaissances, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, instagram, tumblr étudié mode, animaux, voyage/paysage, nature, famille/amis très faible Non

17/07/2014 17:04:59 un homme 31-40 ans plusieurs fois par semaine professionnel photographie ordinateur, smartphone via le PC en boutique po 0:20:00 inspiration, partage, intérêt marketing, stockage importer ses photos, stockage 1 fois par jour Non photographie interface historique, facile, qualitative en terme de marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, instagram Flickr! de lion le + qualita étudié mode, animaux, voyage/paysage, nature chaque prise de vue, apr moyenne Oui

17/07/2014 17:15:16 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier Ingénierie ordinateur Je n'ai pas de tablette ni 2:00:00 partage, distraction importer ses photos, barre de recherche, licences de protection, localisation sur une carte, visibilité privée 1 fois par mois Non photographie amis, connaissances, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, instagram étudié voyage/paysage Ca dépends surtout de l faible Oui

17/07/2014 17:17:54 un homme 21-25 ans 1 fois par semaine les deux Photographie ordinateur, smartphone 2:00:00 inspiration, partage, distraction, stockage importer ses photos, commentaire, licences de protection, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil 1 fois par mois Non photographie amis, connaissances, individus ayant un ou des intérêts communs Non pinterest, flickr, instagram étudié mode, voyage/paysage faible Non

17/07/2014 17:19:05 un homme 26-30 ans 1 fois par jour particulier Enseignement ordinateur
Pour montrer mon travail
L'inconvénient, comparé 0:20:00 inspiration, partage importer ses photos, abonnement à des membres, mettre en favoris 1 fois par semaine Oui Imprimées en A4 la plup photographie Oui, ainsi que beaucoup d'autres. Je publie et j'im Non, il ne semble pas êt artistes Oui flickr minutieusement étudié Portraits

Au maximum une public
Parce que je fais assez très faible Oui

17/07/2014 17:35:45 un homme 41-50 ans 1 fois par mois particulier aviation civile ordinateur, smartphone 0:30:00 partage, stockage partage avec les réseaux sociaux, visibilité privée 1 fois par mois Non photographie oui oui, ca me permet d'esti amis, connaissances, marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts commun Oui pinterest, flickr, instagram flckr, la capacite importa étudié mode, nature, famille/amis faible Non

17/07/2014 17:55:31 un homme 26-30 ans plusieurs fois par jour professionnel Photographe ordinateur Photos trop petite sur les deux autres moyens pou inspiration, partage, intérêt marketing, stockage importer ses photos, stockage, abonnement à des membres, partage avec les réseaux sociaux 1 fois par mois Oui photographie C'est deux façons de conserver mes meilleurs clic Non. M'en servant pour amis, artistes Oui flickr, deviantart étudié mode, animaux, événements, Portraits, grossesse et naissance, musique Pas le temps pour être p moyenne Oui

17/07/2014 18:02:05 un homme 51-60 ans plusieurs fois par jour particulier informatique ordinateur, smartphone Rester e contact avec la 2:00:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction, importer ses photos, commentaire, description, barre de recherche, stockage, licences de protection 1 fois par jour Non photographie la diffusion des mots clés dans les moteurs de rec amis, connaissances, marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts commun Oui flickr, 500px 500px car il ya juste la c minutieusement étudié mode, voyage/paysage, événements, nature morte très importante Oui

17/07/2014 18:10:47 une femme 41-50 ans surtout au moment de la mise en ligne de mes reportag les deux secretaire de direction - ordinateur, smartphone, tablette partage, intérêt marketing, stockage commentaire, barre de recherche, stockage, licences de protection, partage avec les réseaux sociaux, mettre en favoris 1 fois par mois Non stokage sur disque dur e photographie non visibilité par tout le mond non mais il le faudrait amis, connaissances, marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts commun Oui flickr, piwigo et joomeo joomeo stockage de fichi minutieusement étudié sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis très faible Oui

17/07/2014 18:14:56 un homme 26-30 ans 1 fois par jour particulier Mytiliculture ordinateur, smartphone Parce que j'ai les deux 0:10:00 inspiration, partage importer ses photos, commentaire, description, licences de protection, abonnement à des membres, création de groupe, personnalisation du profil, mettre en favoris 1 fois par semaine Oui photographie Oui pour le partage Non individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr Flickr spontané sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature Ça dépend surtout si je importante Oui

17/07/2014 18:33:05 un homme 31-40 ans 1 fois par mois particulier Aéronautique ordinateur Pour y mettre des photo 0:20:00 partage importer ses photos, licences de protection 1 fois par mois Non photographie Oui flickr Flickr étudié mode Pour y mettre des photo moyenne Non

17/07/2014 19:18:33 un homme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier électronique ordinateur, smartphone Comparez mes photos e 0:30:00 inspiration, partage, distraction commentaire, licences de protection, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, mettre en favoris 1 fois par mois Non Disque dur photographie Non interface simple rapide e Non amis, connaissances, artistes Oui flickr, instagram les deux car en applicati étudié sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature Partager et avoir des avi importante Oui

17/07/2014 19:20:19 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine, 1 fois par jour, plusieurs fois par jour particulier Sans profession ordinateur Pour optimiser la qualité 0:10:00 inspiration, partage, distraction, stockage importer ses photos, commentaire, barre de recherche, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, visibilité privée, mettre en favoris 1 fois par semaine Non photographie Globalement tout, c'est b Oui, pour savoir ce qui p amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, instagram Flickr, il est beaucoup pl minutieusement étudié voyage/paysage, nature, famille/amis aucune Non

17/07/2014 20:04:51 un homme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier Etudiant ordinateur, smartphone Mon ordinateur pour upl 0:30:00 inspiration, partage, distraction, stockage importer ses photos, commentaire, description, barre de recherche, stockage, licences de protection, abonnement à des membres, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil, localisation sur une carte, visibilité privée, mettre en fa 1 fois par semaine Non photographie Oui, en partie, j'aimerais amis, marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr, instagram Flickr étudié animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Car je poste plusieurs p moyenne Oui

17/07/2014 21:10:26 un homme 31-40 ans 1 fois par mois particulier chomeur ordinateur je n'ai pas les autres 0:15:00 inspiration, partage importer ses photos, commentaire, description, barre de recherche, licences de protection, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil, visibilité privée 1 fois par mois Non photographie le fait qu'on peut choisir la taille pour pouvoir les r amis, connaissances, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr étudié mode, voyage/paysage, événements je n'en fais pas beaucou moyenne Non

17/07/2014 21:17:35 un homme 21-25 ans 1 fois par mois les deux communication ordinateur plus agréable 0:25:00 inspiration, partage, intérêt marketing commentaire, description, barre de recherche, stockage, licences de protection, création de groupe, partage avec les réseaux sociaux, personnalisation du profil, visibilité privée 1 fois par mois Non photographie non, je ne stock rien en f J'adore l'ergonomie et l'i non, je ne fais pas ça po connaissances, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs Oui flickr flickr étudié voyage/paysage, nature car j'aime partager mes très faible Non

17/07/2014 23:08:48 une femme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur partage importer ses photos, commentaire, licences de protection, personnalisation du profil jamais photographie animaux, événements, un peu tout ce que j' aime je poste quand j ' en ai une qui en vaut la peine pour cela je me demande si je l' imprimerais ou pas

18/07/2014 00:32:59 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier Etudiante ordinateur, tablette 0:15:00 stockage importer ses photos, commentaire, description, stockage, licences de protection, personnalisation du profil 1 fois par mois Non photographie Oui, mais il ne signifie p artistes Oui pinterest Pinterest étudié Art alternatif Privilégie page facebook très importante Oui

18/07/2014 20:49:39 une femme Moins de 20 ans jamais étudiante instagram

18/07/2014 21:59:49 une femme 21-25 ans 1 fois par mois, 1 fois par semaine particulier Photographie ordinateur Publier des images, voir 0:20:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, barre de recherche, licences de protection, abonnement à des membres, personnalisation du profil, mettre en favoris 1 fois par mois Non photographie 
Plus ou moins.
Toujours intéressant de amis, connaissances, artistes Oui pinterest, flickr, instagram, behance, 500px 500px, très bonne qualit spontané mode, Portrait ; Book ; Concept Tout dépend de la fréqu aucune Oui

19/07/2014 08:55:02 un homme 51-60 ans 1 fois par semaine particulier Santé ordinateur, smartphone, Cela dépend des mome 1:00:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire, partage avec les réseaux sociaux 1 fois par mois Oui un genre de best of photographie non divesité non amis, connaissances, artistes Oui flickr flickr spontané voyage/paysage, événements, famille/amis quand j'ai des news moyenne Non

19/07/2014 12:26:28 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier étudiante ordinateur 0:15:00 inspiration, partage, distraction importer ses photos, commentaire 1 fois par mois Non disque dur externe et clo photographie non sur flickr je ne mets rien de particulier à dire non amis, artistes Non étudié voyage/paysage, événements, famille/amis lors de mes voyages ou moyenne Oui

23/07/2014 16:42:27 une femme 26-30 ans, 51-60 ans 1 fois par an

23/07/2014 17:22:09 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Chauffage ordinateur L'ordinateur est bien plu 0:15:00 partage importer ses photos, licences de protection 1 fois par semaine Non photographie Non Rien à redire Oui pour voir si les gens artistes Oui flickr Flickr car c'est le seul ou spontané décoration, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Pas le temps de faire de aucune Non


