
Horodateur Vous êtes : Veuillez indiquer la tranc A quelle fréquence utilis 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-vous Instagram ? Parmi les fonctionnalités suivantes, cochez celles qui vous semblent importantes : A quelle fréquence postez-vous des photographies Pourquoi ? Quelles catégories d'images publiez-vous ? Pensez-vous aux droits Prenez-vous en compte A quel type de profil vou Expliquez ce que vous a Pour chacun des sites suivants dédiés à l'image, cochez si vous y avez créé un compte : Lequel préférez-vous ? pourquoi ? Comment qualifieriez-vo Quelle importance accor Utilisez-vous des tags o Avant l'arrivée d'Internet, preniez-vous autant de photographies de votre quotidien ? pourquoi ?

07/07/2014 12:21:40 un homme 31-40 ans jamais particulier design interactif smartphone 0:01:00 distraction partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, envoyer des photos en privé jamais Par manque de temps photographies Oui Non, aucune importance amis J'y vais tellement peu qu pinterest, flickr, instagram, behance étudié aucune Non Non, je n'avais pas de caméra.

07/07/2014 14:12:57 un homme 21-25 ans 1 fois par jour professionnel Artiste (auteur-interprète smartphone Instagram n'existe que s 0:15:00 inspiration, partage, intérêt marketing aimer, description, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine Pour maintenir un intérêt aux différents projets musicaux que je partage sur internet photographies, voyage/paysage, événements Non Oui. Pour mesurer l'impa amis, marques, entrepris Le format d'image carré instagram Juste Instagram puisque je me contente du réseau social d'image le mieux installé. spontané importante Oui Non. Puisqu'il était moins facile de prendre des photos (pellicules photos). Hors là on peut désormais prendre en photo tout ce que l'on souhaite et le supprimer si cela ne nous satisfait pas.

07/07/2014 14:13:57 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier assistante maternelle smartphone Rapide tjr à porte de mai 0:10:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire 1 fois par semaine Permettre à la famille lointaine de voir l évolution de ma fille photographies, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non Non car je me fiche de q amis, marques, entreprises et/ou associations instagram Instagram car il est simple rapide et agréable à utiliser spontané importante Oui Oui j ai tjr adore la photo

07/07/2014 14:27:11 une femme 26-30 ans 1 fois par an particulier smartphone 0:30:00 distraction filtres, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par an photographies, famille/amis Oui amis instagram spontané faible Non Non. Pas autant de moyen de stockage auparavant. Il fallait développer les photos

07/07/2014 14:43:05 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine les deux relations presse smartphone Parce que je n'ai pas de 0:30:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par semaine Pour qu'il reste actuel cuisine, événements, famille/amis Non
Pas dans le cadre de m
Pour mon compte pro ou amis, marques, entrepris

L'interface d'instagram e
Un picto = une action

Cette application se com instagram Instagram spontané très faible Oui Non mais cela n'est pas du à l'arrivée d'internet mais à la possibilité de faire des photos avec un téléphone.

07/07/2014 15:32:17 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier ordinateur , smartphone Parce que je n'ai pas de 0:05:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine Je ne veux pas poster des photos à tout prix. Je poste des photos quand elles m'inspirent, quand elles sont jolies ou drôles. photographies, cuisine, voyage/paysage, événements, famille/amis Oui Non, je m'en fiche du no amis, connaissances, art
J'aime le partage de jolie
J'aime moins l'idée que pinterest, instagram étudié très faible Non Non mais je crois que ça n'est pas lié à internet pour ma part. Internet est arrivée dans ma vie alors que j'étais très jeune. Mon comportement vis à vis de la photographie a changé avec l'apparition de l'appareil photo intégré au téléphone portable

07/07/2014 19:34:16 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Social smartphone Plus rapide, plus simple 0:20:00 partage, distraction, sauvegarde filtres, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, envoyer des photos en privé 1 fois par semaine Garder une certaine vie privée ! mode, cuisine, voyage/paysage, famille/amis Oui Non car cela n'est pas u amis, connaissances, in J'aime beaucoup ce prin instagram Instagram étudié aucune Non Oui car elle permette de garder des souvenir de maniere indelebile.

09/07/2014 20:58:39 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier communication marketin smartphone je ne comprends pas le f 0:05:00 partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine photographies, animaux, voyage/paysage, événements Non non, ce qui me plait c'est amis, marques, entrepris j'apprecie le fait de pouv pinterest, instagram, tumblr instragam, car je viens a peine de m'inscrire sur pinterest je n'ai donc pas encore pu le manipuler, et j'ai abandonne l'utilisation de tumblr car je ne comprenais r étudié moyenne Oui oui, car j'ai toujours aime la photo

09/07/2014 21:33:01 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier smartphone Application clairement or 0:20:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, abonnement à des membres 1 fois par semaine Mon but est de partager "mon quotidien" dans la limite du raisonnable sans trop en dire, les éléments que je partage sont choisis de manière à ce que je n'en dise pas trop sur ma vie privée, ce sont des contenus plus futiles. mode, cuisine, voyage/paysage, événements, famille/amis, architecture Non Pas vraiment. Ce n'est p amis, connaissances, art J'apprécie moyennent la pinterest, instagram, Tumblr Instagram, plus popularaire et personnalisable minutieusement étudié très importante Oui J'ai grandi avec internet donc je ne peux pas répondre à cette question.

09/07/2014 21:37:05 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Je suis étudiante smartphone, tablette Pour moi c'est les suppo 0:15:00 inspiration, veille, partage, distraction Découvrir des photos 1 fois par mois Les photos sur Instagram doivent être des photos personnelles, je ne poste pas des photos personnelles facilement, je préfère suivre des comptes que de poster des images. événements Oui Je prends davantage pla amis, individus ayant un J'aime beaucoup l'interface, comment les photos sont présentées. J'aime moins le flux des photos "populaires", je n'y vois aucun intérêt et je n'y vais donc jamais. Je reprocherais également de ne pas pouvoir faire défiler les photos lorsqu'on clique dessus. Il faut cliquer sur le minutieusement étudié moyenne Oui Oui, (j'ai déjà répondu à cette question sur Pinterest, je trie et garde :) )

09/07/2014 21:37:52 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Communication ordinateur , smartphone L'ordinateur permet de c 10:00:00 inspiration, veille, partage, intérêt marketing, distraction, sauvegard filtres, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par jour Partager! animaux, voyage/paysage, famille/amis Non Pas vraiment, le but est amis, connaissances, m Je n'apprécie pas que n pinterest, instagram Instagram étudié moyenne Oui Non parce que je n'avais pas de téléphone

09/07/2014 23:10:13 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Web smartphone 0:15:00 partage aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par mois cuisine, voyage/paysage, famille/amis Non Non, car je n'y vais pas t amis, marques, entrepris Le design et l'ergonomie. étudié moyenne Non Oui j'ai toujours pris des photos de tout et n'importe quoi.

09/07/2014 23:41:55 un homme 26-30 ans 1 fois par semaine particulier Communication ordinateur , smartphone, tablette 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine photographies, voyage/paysage, événements, famille/amis Non
Oui. Ça fait plaisir. Notor
Pour développer une co amis, connaissances, artistes, individus ayant un pinterest, flickr, instagram Instagram étudié très importante Oui Non. Simplement car on avait pas un appareil photo sur nous chaque jour. Alors que le smartphone le permet.

11/07/2014 21:29:19 une femme 41-50 ans jamais

16/07/2014 14:22:45 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier com smartphone 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres 1 fois par semaine cuisine, voyage/paysage, famille/amis Non amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, instagram spontané faible Oui

16/07/2014 14:24:01 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone Praticité 0:10:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil, envoyer des photos en privé 1 fois par mois photographies, sport, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non. Abonnés = Amis amis, artistes pinterest, instagram instagram étudié aucune Non Non et trop jeune

16/07/2014 14:25:44 un homme 21-25 ans 1 fois par jour professionnel Communication smartphone Simplicité d'utilisation 0:05:00 inspiration, veille, partage, intérêt marketing filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par jour Vie à l'agence Oui Oui - Tout est une questi amis, marques, entrepris Simplicité d'utilisation - B instagram étudié très importante Oui Non - Contrainte de poid / de temps

16/07/2014 14:26:47 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier finance smartphone 0:05:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine voyage/paysage, événements, famille/amis Non non amis, individus ayant un ou des intérêts communs instagram étudié moyenne Oui oui c'est depuis l'arrivée des téléphones avec appareil photo intégré que mon nombre de photographie a augmenté

16/07/2014 14:27:24 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Conseil smartphone 0:05:00 partage abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine événements, famille/amis Non amis, individus ayant un ou des intérêts communs pinterest, instagram spontané moyenne Oui

16/07/2014 14:29:15 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier smartphone 0:20:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, abonnement à des membres, importer ses photos, envoyer des photos en privé 1 fois par mois mode, photographies, voyage/paysage, événements, famille/amis Non amis, connaissances, marques, entreprises et/ou instagram instagram minutieusement étudié importante Non

16/07/2014 14:29:40 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier communication ordinateur , smartphone 0:05:00 inspiration, distraction filtres, aimer, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par mois mode, famille/amis Non non amis, artistes, individus l'impossibilité à reprendr pinterest, instagram étudié très faible Oui non, car cela coutait plus cher

16/07/2014 14:29:49 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux Publicité ordinateur , smartphone Faciliter d'accès 1:00:00 inspiration, veille, intérêt marketing abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine L'image me parait plus impactant qu'un texte. photographies, sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui Non d'un point de vue p amis, marques, entrepris D'avoir une vision des p pinterest, instagram Instagram spontané importante Oui Oui car j'aime la photographie

16/07/2014 14:30:32 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier luxe smartphone pratique 0:10:00 inspiration, partage, distraction aimer, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois mode, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Oui amis, artistes instagram spontané importante Oui

16/07/2014 14:30:32 une femme 21-25 ans jamais particulier smartphone veille aimer, commentaire, importer ses photos, personnalisation du profil jamais Oui marques, entreprises et/ou associations, artistes spontané importante Oui

16/07/2014 14:30:41 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Communication smartphone
Peu d'usages possibles
tablette trop volumineus 0:05:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois photographies, voyage/paysage, événements, famille/amis Non

non, mon compte est blo
je n'ai que des proches amis, connaissances, artistes pinterest, flickr, instagram, behance étudié très faible Oui

Non,
parce qu'il fallait aller dé

16/07/2014 14:31:00 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier digital ordinateur , smartphone 0:30:00 inspiration, veille, partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par jour décoration, mode, photographies, cuisine, animaux, événements, nature, famille/amis Non amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c pinterest, instagram étudié importante Oui

16/07/2014 14:31:13 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Marketing smartphone
Je ne reste jamais longt
Le smartphone, c'est rap 0:10:00 inspiration, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par an Pour faire passer le temps. Des fois pour mon boulot. voyage/paysage, nature, famille/amis Non non, ceux qui me suiven amis, marques, entrepris Je n'aime pas du tout le instagram Inta étudié très faible Oui C'est plus avec l'arrivée des smartphone qu'avec l'arrivé d'Internet.Avec le smarthphone, tout est à portée de main.

16/07/2014 14:31:59 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier publicité smartphone plus pratique 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, description, barre de recherche, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non non - profil fermé amis, artistes

je n'aime pas que le for
le chargement des vidéo
j'aime les nouvelles opti
j'aime l'option recherche Tumblr Tumblr spontané moyenne Oui oui, par passion

16/07/2014 14:33:52 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier communication ordinateur , smartphone 0:10:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire 1 fois par mois famille/amis Non Non. amis, connaissances, individus ayant un ou des in instagram spontané aucune Non Oui dans mon téléphone pour moi même

16/07/2014 14:34:11 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Commerce smartphone pratique, c'est conçu po 0:05:00 veille, partage, distraction filtres, aimer, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, cuisine, animaux, événements, famille/amis Non Non, peu m'importe amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram étudié faible Oui Je suis née avec internet, la question aurait dû être : "avant l'arrivée des réseaux sociaux...", et dans ce cas là je réponds non.

16/07/2014 14:34:12 un homme 21-25 ans 1 fois par mois particulier informatique smartphone mobilité 0:01:00 inspiration, partage, distraction aimer, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois photographies, cuisine, voyage/paysage Non amis, artistes instagram étudié importante Oui Non parce qu'il n'y avait pas cette notion de partage dématérialisé et à grande ampleur

16/07/2014 14:35:37 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux Marketing, mode enfant ordinateur , smartphone 0:15:00 partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine mode, cuisine, événements, famille/amis Non
Non car personnel
Oui quand professionnel amis, marques, entreprises et/ou associations pinterest, flickr, instagram Instagram pour amis, pinterest pour inspiration étudié importante Oui Non

16/07/2014 14:35:39 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Graphisme ordinateur , smartphone 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine photographies, cuisine, sport, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis, weed Non amis, connaissances, artistes, individus ayant un pinterest, flickr, instagram, dribbl, behance minutieusement étudié très faible Non

16/07/2014 14:35:45 un homme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier publicité smartphone plus simple, plus rapide, 0:05:00 distraction aimer, commentaire, barre de recherche, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois pour passer le temps photographies, sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature Non oui car ce sont les perso marques, entreprises et/ la simplicité de navigatio instagram instagram, c'est le seul sur lequel je suis étudié importante Oui non. aucune possibilité de les partager avant internet

16/07/2014 14:36:21 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Dans la mode smartphone C'est plus pratique 0:10:00 distraction, sauvegarde commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, personnalisation du profil 1 fois par semaine mode, photographies, événements Non Non parce que c'est inuti amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, instagram Instagram minutieusement étudié importante Oui Oui parce que j'aime ca

16/07/2014 14:36:48 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Communication smartphone Plus rapide et je suis tou 0:30:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour J'aime l'application, parfois cela me donne des idées pour mes futures tenues ou tout simplement des idées de brunch, restaurants, bars ou destinations ou aller. photographies, cuisine, sport, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Oui, j'aspire à partager amis, marques, entrepris J'apprécie l'ergonomie d pinterest, instagram, We heart Instagram étudié très importante Oui Non mais aujourd'hui avec les smartphones c'est de plus en plus facile de prendre des photos, on se crée des souvenirs qui sont stockés en ligne.

16/07/2014 14:37:08 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Merchandising smartphone Plus pratique, à porter d 0:05:00 partage, distraction aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois voyage/paysage, famille/amis Non Non, je n'y pense pas amis, artistes J'aime beaucoup les diff instagram spontané faible Non Pas forcément du a internet si je prend beaucoup de photos mais grâce à l'appareil photo intégré à mon portable

16/07/2014 14:38:08 un homme 21-25 ans 1 fois par jour les deux skateboard smartphone 0:10:00 intérêt marketing, distraction envoyer des photos en privé 1 fois par mois sport, voyage/paysage, famille/amis Non non , car je m'en branle amis, artistes les hashtags instagram instagram spontané importante Oui non , car je n'en avais pas l'opportunité

16/07/2014 14:40:36 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier service à la personne smartphone 0:05:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, envoyer des photos en privé 1 fois par semaine photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Oui non. Je partage pour mo amis pinterest, instagram instagram spontané moyenne Oui non

16/07/2014 14:41:00 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos plusieurs fois par jour mode, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Non amis, marques, entreprises et/ou associations pinterest, instagram spontané moyenne Oui

16/07/2014 14:41:20 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier Communication ordinateur , smartphone,

Ordinateur quand je ne
Smartphone quand je su
Tablette pour voir en plu 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine Le plaisir de voir de belles photos et rester au courant de la vie de ses amis/connaissances/famille décoration, photographies, cuisine, nature, famille/amis Non Non, car mieux vaut la q amis, connaissances, art Simple, efficace, bien fic flickr, instagram, Snapchat Instagram, car c'est le Facebook de l'image spontané moyenne Oui

Non
J'étais encore jeune je n'

16/07/2014 14:42:24 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier journalisme smartphone 0:20:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux 1 fois par semaine Publier des photos : weekend, vacances, amis ... échange de photos et de bons moments ! voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non, pas d'importance, j' amis, connaissances, art

J'aime le flux de photos,
J'aime la recherche simp
j'aime la quantité de filtre instagram spontané moyenne Oui Du quotidien non. Pas forcément d'appareil photo en main, le smartphone est petit et tout le temps dans le sac a main (voire dans la main). Et puis le smartphone permet de prendre des photos plus "futile" pour les partager a ses amis sans avoir besoin de vider l'appareil sur un ordinateur ...

16/07/2014 14:42:48 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Communication ordinateur , smartphone En fonction de l'endroit o 0:15:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine décoration, mode, photographies, cuisine, sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui Non, je privilégie la quali amis, connaissances, m Dommage que les foncti pinterest, flickr, instagram Pinterest pour l'inspiration spontané moyenne Oui Oui, car j'adore la photo

16/07/2014 14:43:19 une femme 21-25 ans jamais particulier étudiante

16/07/2014 14:44:11 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone 0:15:00 distraction filtres, abonnement à des membres 1 fois par mois cuisine, voyage/paysage Non amis, artistes Connexion monde - déc instagram étudié importante Non

16/07/2014 14:44:26 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Edition smartphone Instagram est une applic 0:15:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour cuisine Non Le nombre d'abonné co amis, connaissances, m J'apprécie pratiquement pinterest, instagram Instagram pour toutes les raisons citées précédemment. étudié importante Oui Avant l'arrivé d'internet je prenais peut être un petit peu moins de photo mais le principalement changement viens du fait que je partage beaucoup plus ces photos. Avant je les gardais pour moi et les montrais éventuellement à mon entourage. Aujourd'hui je peux les partager avec tout le monde.

16/07/2014 14:44:48 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier communication smartphone
publier des photos
regarder les photos post 0:02:00 partage, distraction filtres, aimer, importer ses photos 1 fois par mois décoration, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Non non amis, marques, entreprises et/ou associations instagram, behance étudié très faible Non oui, j'ai toujours aimé gardé ds traces

16/07/2014 14:45:05 une femme 26-30 ans plusieurs fois par jour les deux Communication ordinateur , smartphone, Parce que j'ai besoin d'y 2:00:00 inspiration, veille, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine décoration, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements Oui Pour mon compte perso, amis, connaissances, m

+
Sa facilité d'interaction.
Les photos sont mises e

-
L'option "multi-comptes" pinterest, instagram Instagram, pour son côté photos personnelles étudié moyenne Oui Oui, parce que j'aime garder une trace visuelle de ce qui me plaît.

16/07/2014 14:46:07 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Mode smartphone Plus pratique et à portée 0:03:00 inspiration, distraction, sauvegarde filtres, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres 1 fois par semaine Instagram permet de faire partager ses expériences, ses voyages, de diffuser son style et donner de l'inspiration en matière de mode, paysages et loisirs. mode, cuisine, voyage/paysage, événements, Cocktails Non Oui car le nombre d'abo amis, marques, entrepris J'apprécie Instagram car instagram étudié importante pas tellement car on ne pouvait pas les modifier ou encore les partager

16/07/2014 14:46:20 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux presse smartphone Facile d'importer les pho 0:15:00 inspiration, veille, intérêt marketing filtres, aimer, commentaire 1 fois par jour viralité mode, photographies Oui OUI amis, connaissances, m

Oui,
fonctionnelle
claire pinterest, instagram INSTAGRAM étudié moyenne Oui NON

16/07/2014 14:49:52 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Etudiante smartphone Pour partager des photo 0:10:00 partage, distraction filtres, abonnement à des membres, envoyer des photos en privé 1 fois par jour photographies, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non amis, artistes pinterest, instagram Instagram spontané faible Oui Non

16/07/2014 14:51:33 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier communication ordinateur , smartphone
pourquoi quoi?
j'ai pas de tablette 0:01:30 inspiration, distraction filtres, aimer, commentaire, description, importer ses photos 1 fois par mois voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non pas vraiment, car je amis, connaissances, in

simple d'utilisation
respect de la vie privée pinterest, instagram je ne connais pas behance et dribbl spontané faible Oui non. le fait de pouvoir partager et de garder une trace accessible à tout moment m'incite à prendre des photos

16/07/2014 14:52:47 une femme 26-30 ans plusieurs fois par jour les deux Graphisme smartphone, tablette Sur ordinateur il n'y a pa 0:06:00 inspiration, distraction, faire connaitre mon travail filtres, aimer, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, visibilité 1 fois par semaine Moyen facile de toucher un large public pour faire connaitre son travail. photographies, illustration / graphisme Oui Oui. Révélateur de com individus ayant un ou de

+
Intuitif

-
Les tags ne fonctionnent pinterest, instagram, behance, blog /site instagram étudié moyenne Oui Non. Notion de partage avec instagram.

16/07/2014 14:53:20 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier commercial smartphone Divertissement 0:15:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois voyage/paysage, famille/amis Oui Non amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram spontané très faible Non
Non.
A l'époque des 3310, no

16/07/2014 14:55:56 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux Journalisme smartphone Facilité, accessibilité 0:02:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine mode, photographies, voyage/paysage, famille/amis Non Je m en fiche je le fais pl amis, marques, entrepris J aime que ce ne soit qu pinterest, instagram Instagram spontané moyenne Oui Non j étais trop jeune personnellement du coup je n ai pas vraiment de recul .

16/07/2014 14:56:59 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier smartphone 0:10:00 partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux 1 fois par semaine voyage/paysage, événements, famille/amis, moi Non amis, connaissances, artistes pinterest, instagram instagram car c'est plus simple je trouve étudié moyenne Oui

16/07/2014 14:57:08 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier photographie smartphone parce que l'application e 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres 1 fois par semaine mode, photographies, cuisine, voyage/paysage, événements, famille/amis Non un peu, c'est toujours int amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, flickr, instagram, behance étudié aucune Non Non

16/07/2014 14:57:37 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Culture / Art smartphone Pratique, rapide. 0:30:00 inspiration, partage, Découvrir ! aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour
C'est un moyen facile de découvrir l'imaginaire de certains photographes en herbe et de découvrir leur univers!
Mais aussi, c'est un moyen de s'identifier à certains clichés, il y a ceux que l'on aime parce qu'ils nous rappellent des souvenirs, que l'on aime parce que l'on se sent proche de la manière de capturer le sujet. décoration, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, nature, MOMENTS Oui Oui, je regarde souvent. amis, connaissances, art Oui. Pratique. Simple. S instagram, VscoCam Instagram... vsco. étudié moyenne Oui Non, moins. Mais j'en prenais quand même. Je pense que tout cela est viral mais ce n'est pas grave. L'important reste le fait de capturer un moment que l'on veut garder en mémoire par une image "physique".

16/07/2014 15:04:38 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier etudiant ordinateur , smartphone divertissement 0:02:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Oui amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, instagram instagram étudié très faible Oui

16/07/2014 15:06:48 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour les deux ordinateur , tablette Pas de smartphone alor 0:30:00 inspiration, partage, distraction aimer, commentaire, barre de recherche, envoyer des photos en privé 1 fois par jour J'aime partager mon amour pour la nature, j'essaye de faire de la sensibilisation. photographies, voyage/paysage, nature Non Oui car plus on a d'abon marques, entreprises et/

J'aime le fait de pouvoir

C'est aussi facile d'utilis

On a acès à de magnifiq pinterest, flickr, instagram, weheartit flickr étudié moyenne Non Non car je n'avais pas le matériel pour et car aujourd'hui nous avons besoin de montrer aux autres que notre vie est importante et attrayante. Auparavant il n' y avait pas toute cette compétition donc pas le besoin de prendre des photos toute les 5minutes.

16/07/2014 15:07:01 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux Communication événem smartphone 0:40:00 partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par semaine événements, famille/amis Non Oui et non, ce n'est pas l amis, connaissances, m
Les messages prives ne
Après l'utilisation est plut spontané moyenne Oui Non, internet a facilité la spontanéité vu qu'il est possible de modifier ou supprimer les photos, ainsi que de les sauvegarder facilement

16/07/2014 15:13:36 un homme 26-30 ans 1 fois par jour les deux evennementiel smartphone communication sur l'inst 0:03:00 partage, intérêt marketing filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine décoration, mode, photographies, cuisine, voyage/paysage, événements Oui pour ma page pro oui. amis, connaissances, marques, entreprises et/ou pinterest, instagram instagram étudié très importante Oui je n'en prends pas plus qu'avant.

16/07/2014 15:13:54 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Digital smartphone Parce-que c'est une mo 0:05:00 veille, partage, distraction, sauvegarde aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil, envoyer des photos en p 1 fois par semaine mode, photographies, voyage/paysage, famille/amis Non Non. amis, individus ayant un ou des intérêts communs pinterest, flickr, instagram, dribbl, behance Comment peut on comparer Instagram a Dribbble ou Behance ? Ça n'a rien à voir .. spontané importante Oui Non car aucun moyen de partage donc aucun intérêt.

16/07/2014 15:17:42 une femme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier culture smartphone
pourquoi sur le Smartph
Sur le smartphone car m 0:02:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par jour

 pour y voir des jolies images, des beaux endroits qui invitent à l'évasion,...
pour partager un bel endroit, une belle image, un moment insolite photographies, voyage/paysage, nature, famille/amis Oui non. car je m'en sert que amis, artistes, individus

J'aime tout et chaque a
c'est simple d'utilisation,
Juste la course aux likes pinterest, instagram Instagram spontané très faible Non oui. Je suis également photographe.

16/07/2014 15:18:33 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Marketing communicatio smartphone

Plus pratique et le parta
Il m'arrive parfois de reg
Je n'ai pas de tablette. 0:10:00 veille, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois

Pour partager ma vie en photo avec mes amis et voir la leur.
Mon profil n'est pas public. cuisine, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Non Non pas vraiment, je par amis, connaissances, in Les filtres minutieusement étudié importante Non Pas autant car cela coûtait cher de les développer.

16/07/2014 15:19:03 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Luxe ordinateur , smartphone
Plus grande photo sur or
Possibilité de recherche 0:05:00 inspiration, veille, partage, intérêt marketing, distraction, sauvegard filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, envoyer des photos en privé 1 fois par mois photographies, événements, famille/amis Non amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, instagram spontané importante Oui

Je suis née en quelque
Tu devrais peut etre pos

16/07/2014 15:19:46 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Graphisme smartphone C'est une habitude. D'ab 0:10:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine J'aime l'idée d'échanger avec mes amis, et je regarde aussi les inspirations et les concours postés par les marques/blogueuses... mode, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis, Art, Dessin, Beauté (nail art, cosmétiques.. Oui Non, je n'y fais pas atten amis, connaissances, m

J'aime le fil d'actualité q
J'aime les mosaïques de
Je n'aime pas que lorsq étudié moyenne Non, parce qu'à l'époque j'avais un appareil argentique, je prenais des photos en famille. Aujourd'hui je prends facilement 10 photos par jour ...

16/07/2014 15:19:58 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Communication ordinateur , smartphone 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine cuisine, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Non Oui amis, artistes instagram minutieusement étudié importante Oui Non, je n'avais pas de smartphone

16/07/2014 15:37:29 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Communication digitale smartphone 20:00:00 inspiration, partage, distraction filtres, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis connaissances, marques, entreprises et/ou associ pinterest, instagram spontané moyenne Oui

16/07/2014 15:50:52 une femme 26-30 ans 1 fois par jour les deux sport et loisirs smartphone 0:10:00 inspiration, veille, distraction filtres, aimer, commentaire, description, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine cuisine, sport, voyage/paysage, nature, famille/amis Non Non. amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c flickr, instagram Instagram - plus facile d'utilisation spontané faible Oui oui.  Passion

16/07/2014 15:57:11 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone Pour la mobilité 0:10:00 inspiration, distraction filtres, description 1 fois par semaine voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non amis J'apprécie surtout le fait instagram étudié moyenne Non Non.

16/07/2014 16:08:35 une femme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier communication smartphone appli plus pratique sur s 0:40:00 inspiration, veille, partage, distraction, rencontre filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour
J'ai fais de très belles rencontres avec Instagram.
Recontres qui sont pour certaines devenues des amis décoration, mode, animaux, événements Non

oui
car je suis fière d'avoir 2 individus ayant un ou de

j'apprécie l'univers magi
Les comptes que je suis
Si tu as besoin de détail pinterest, instagram Instagram spontané importante Oui

non
les outils à disposition n'

16/07/2014 16:11:05 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier Communication smartphone Practicité 0:15:00 inspiration, veille, partage, distraction aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois famille/amis Non amis, connaissances instagram Instagram étudié importante Oui

16/07/2014 16:13:47 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Communication smartphone 0:10:00 distraction aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, envoyer des photos en privé jamais mode, photographies, voyage/paysage, famille/amis Non amis pinterest, instagram spontané aucune Non

16/07/2014 16:25:14 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Étudiante

16/07/2014 16:27:50 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Commerce smartphone Mettre de photos et voir 0:30:00 partage, distraction aimer, commentaire, abonnement à des membres 1 fois par semaine photographies, voyage/paysage, famille/amis Non amis, connaissances, marques, entreprises et/ou instagram Instagram étudié faible Oui

16/07/2014 16:32:29 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier communication & publici smartphone plus pratique, appareil p 1:00:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, abonnement à des membres 1 fois par semaine mode, photographies, cuisine Non amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram étudié moyenne Oui

16/07/2014 16:42:06 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier marketing smartphone l'application est d'abord f 0:10:00 partage, distraction aimer, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine photographies, animaux, événements, famille/amis Non oui et non, j'ai une utilisa amis, marques, entreprises et/ou associations, artistes étudié importante Oui non car avant l'arrivée d'internet, il n'y avait pas de smartphones! donc moins facile de prendre des photos du quotidien et de les développer.

16/07/2014 16:57:19 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Cmmunication ordinateur , smartphone Smartphone pour intera 0:04:00 distraction, sauvegarde filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois Pour rester en contact avec ses amis ou voir les photos de célébrités que l'on aime bien photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, nature Oui Oui, pour flatter mon ég amis, artistes J'aime la simplicité et la pinterest, instagram Instagram spontané très faible Oui Non, pas de moyen de les partager, et pas d'appareil photo numérique ou smartphone

16/07/2014 17:27:33 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Tourisme smartphone Simple, rapide et efficac 0:05:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois photographies, voyage/paysage, famille/amis Non Non, dans ma vision des amis instagram étudié moyenne Oui Non. Internet et le numérique ont débarqués plus ou moins en même temps

16/07/2014 17:29:10 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Communication smartphone Plus accessible 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par semaine cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Oui amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram spontané moyenne Oui

16/07/2014 18:12:13 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier étudiante smartphone 0:01:00 distraction aimer, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine mode, photographies, famille/amis Non amis, artistes spontané aucune Non

16/07/2014 18:47:42 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux graphisme smartphone, tablette plus pratique 2:00:00 inspiration, veille, distraction aimer, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour photographies, événements Non non amis, artistes c'est plutôt ce que je n'ai pinterest, instagram, behance behance c'est le plus pertinent graphiquement parlent étudié aucune Non non

16/07/2014 19:02:07 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier édition ordinateur , smartphone 4:00:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois voyage/paysage, famille/amis Non amis, artistes instagram minutieusement étudié faible Non

16/07/2014 19:10:30 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier smartphone Plus rapide 0:15:00 partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, importer ses photos 1 fois par semaine mode, photographies, événements, famille/amis Non amis, marques, entreprises et/ou associations instagram étudié moyenne Oui Beaucoup moins

16/07/2014 20:08:23 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier audiovisuel smartphone Car je l'ai découvert via 0:17:00 inspiration, distraction filtres, aimer, commentaire, abonnement à des membres 1 fois par mois Je peux découvrir facilement les nouvelles oeuvres des artistes qui me plaisent. animaux, voyage/paysage, nature, famille/amis Non non, mes amis me suffis artistes, individus ayant J'apprécie sa simplicité pinterest, instagram Instagram étudié faible Oui Non, j'ai grandi avec internet

16/07/2014 21:28:05 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier Vente smartphone 0:05:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, description, importer ses photos 1 fois par semaine décoration, photographies, animaux, nature Oui oui amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c pinterest, flickr, instagram, 500px, Page Facebook Page Facebook, et Instagram spontané importante Oui non , j'étais trop jeune pour faire des photos ..

16/07/2014 21:34:13 un homme 26-30 ans jamais particulier Informatique ordinateur 1:00:00 inspiration filtres 1 fois par semaine photographies, voyage/paysage, événements, nature Oui amis pinterest spontané moyenne Non

16/07/2014 21:35:50 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Éducatrice sociale smartphone C'est rapide et à porter d 0:02:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, animaux, voyage/paysage, nature, famille/amis Oui Non, cela n'a aucune im amis, connaissances, individus ayant un ou des in flickr, instagram Instagram, c'est plus simple et rapide d'utilisation spontané faible Oui J'ai toujours eu Internet mais j'avoue que depuis que j'ai un smart phone les photos du quotidien sont plus fréquentes.

16/07/2014 21:37:45 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Finance dans e-commer ordinateur , smartphone
Smartphone pour le coté
Ordinateur pour le suivi 0:15:00 partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres, personnalisation du profil, recommandations de photos/personnes suivants ce qu'on aime/suit 1 fois par jour pour le côté social, fun, communauté photographies, cuisine, sport, voyage/paysage, événements, famille/amis Non

Non, pas spécialement.
"Le plus important ce n'e
Avoir peu d'abonnés per
En avoir plus permet de
Dans les deux cas, le ré amis, connaissances, m

Like : les recommandati
Dislike : pas de possibilit
pas de filtre en fonction instagram instagram car il me suffit spontané importante Oui

Au quotidien non, mais d
J'ai juste changé les mo
Le fait de pouvoir partag

16/07/2014 21:42:14 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier fonctionnaire smartphone, tablette 0:10:00 partage, distraction aimer, description, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine Afin de partager mes photos préférées avec mes contacts famille/amis Non Non ce n'est pas quelqu amis, connaissances, art La photo est au coeur d instagram instagram minutieusement étudié moyenne Non Non car je n'utilisais pas d'appareil photo. J'ai commencer a prendre des photos avec l'arrivée des smartphones.

16/07/2014 21:46:32 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux restauration smartphone 0:05:00 inspiration, veille, partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine mode, cuisine, voyage/paysage Non oui amis, marques, entreprises et/ou associations, arti pinterest, instagram instagram étudié importante Oui Non

16/07/2014 22:04:38 un homme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier oenotourisme smartphone 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres 1 fois par mois photographies, nature Oui oui , soucis de popularit amis, connaissances, art Le fait que ca soit que d instagram spontané importante Non je suis né avec internet

16/07/2014 22:27:09 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier étude smartphone Partager les photos pris 0:15:00 partage filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres 1 fois par semaine photographies, événements Oui Non amis, connaissances, artistes flickr, instagram instagram spontané moyenne Oui Oui pour immortaliser un instant

16/07/2014 22:39:29 une femme 41-50 ans plusieurs fois par jour particulier Transports smartphone Plus facile pour publier l 0:05:00 distraction aimer, commentaire 1 fois par jour photographies, nature, famille/amis Non Non amis, connaissances Simple a utiliser instagram Simple d'utilisation spontané très faible Oui Non

16/07/2014 22:55:54 une femme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier assistante commerciale ordinateur , smartphone, tablette 0:05:00 partage filtres, aimer, commentaire 1 fois par semaine mode, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non Oui amis, connaissances, artistes, individus ayant un instagram spontané moyenne Oui Non

16/07/2014 22:59:11 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier etudiante en terminale smartphone 0:10:00 inspiration, partage, distraction aimer, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois photographies, famille/amis Oui amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c flickr, instagram, tumblr étudié moyenne Oui

16/07/2014 23:23:44 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Étudiante soins infirmier smartphone 1:00:00 inspiration, partage, distraction aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres 1 fois par jour photographies, cuisine, sport, voyage/paysage, nature Non amis, connaissances, marques, entreprises et/ou instagram InstagrM étudié importante Oui

16/07/2014 23:50:01 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Couture smartphone C'est pratique, je l'ai touj 0:05:00 partage, distraction aimer 1 fois par semaine C'est une application sympas, on publie les photos qu'on veut, on peut suivre qui on veut. mode, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non Oui, je ne vois pas pour amis, marques, entrepris J'apprécie le fait de pouv pinterest, instagram, Weheartit Instagram, c'est celui que j'utilise le plus étudié importante Oui Oui, j'aime avoir des souvenirs encré

16/07/2014 23:54:33 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier La vente smartphone Car c'est plus pratique 0:15:00 partage, distraction, sauvegarde aimer, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, Surfer avec les hashtag 1 fois par semaine Instagram permet de partager les photos des membres et les hashtags permettent de surfer d'un thème à l'autre par des mots, lieux... photographies, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui Oui et non. D'un coter o amis, connaissances, art Je trouve dommage que instagram étudié importante Oui Non pas autant mais à certaines occasions ( vacances, fêtes en famille, anniversaire ). Et les photos servaient surtout à faire des albums ( on à tous nos albums photos de familles )

17/07/2014 00:02:48 un homme 41-50 ans plusieurs fois par jour les deux Photographe , dessinate smartphone 0:05:00 partage, distraction aimer, commentaire 1 fois par jour photographies, Streetphotography Oui amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c flickr, instagram minutieusement étudié moyenne Oui

17/07/2014 00:06:08 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Médias ordinateur , smartphone Je me connecte plusieur 20:00:00 inspiration, partage filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour Certains comptes sur Instagram sont tenus par des artistes. Il m'arrive de trouver des photos qui m'inspirent. J'apprécie aussi partager mes photos (+ partage sur Facebook). Je n'ai pas encore utilisé la dernière fonction d'Instagram (partage en mode p photographies, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Non
Sur Instagram, je ne me
Il m'est arrivé un temps amis, connaissances, m

Instagram a une interfac

Ce qu'il manque vraimen
Lorsqu'une personne est pinterest, flickr, instagram spontané moyenne Oui

Sur Instagram, je poste t

Non je n'en prenais pas

17/07/2014 07:01:06 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier Immobilier smartphone 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par mois photographies, animaux, événements Oui amis, connaissances instagram spontané moyenne Oui

17/07/2014 07:52:30 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier Electricite smartphone Pour voir les photos de 0:20:00 distraction filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par an photographies, famille/amis Non
Non
Je m'en fiche amis, connaissances, art

J'aime bien le fait de tom
J'aime moins le fait de v instagram étudié faible Oui

Non
Cela permet de se souv
Je développe généralem

17/07/2014 09:03:50 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier Economie

17/07/2014 09:07:01 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier Economie smartphone Toujours sous la main 0:05:00 partage filtres, aimer, commentaire, description 1 fois par semaine voyage/paysage, famille/amis Non Non ça m'importe peu amis Partage et passion instagram spontané moyenne Non Oui mais cela restait dans mon téléphone

17/07/2014 09:28:20 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone 0:05:00 inspiration, partage aimer, commentaire, description 1 fois par mois photographies, famille/amis Non Non ce n'est pas importa amis Sobre, pas de publicité e instagram spontané faible Oui Je prenais plus de photos car il était difficile de montrer à quelqu'un ce que l'on aimait ou autre.

17/07/2014 09:34:29 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier Communication ordinateur , smartphone, tablette 0:05:00 distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois voyage/paysage, famille/amis Oui amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram minutieusement étudié moyenne Oui

17/07/2014 09:57:30 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier théâtre ordinateur , smartphone 0:15:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, cuisine, voyage/paysage, nature Non amis, connaissances, artistes, individus ayant un instagram étudié moyenne Oui

17/07/2014 11:11:56 un homme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier la vente! smartphone 0:02:00 inspiration filtres, aimer, barre de recherche, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine j'envoie de jolie photo qui me plaise sur le moment. photographies, animaux, voyage/paysage, nature Oui non, si j'utilise aussi peu amis, artistes spontané aucune Oui j'ai toujours eu internet...

17/07/2014 11:14:37 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier tourisme smartphone . 0:20:00 inspiration, partage, distraction aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres, personnalisation du profil 1 fois par semaine mode, photographies, animaux, famille/amis Non non amis, connaissances, art
J'aime les filtres pour les
Que ce soit simple de pa instagram spontané moyenne Oui Parceque les portables n'avaient pas d'appareils photo x)

17/07/2014 11:36:26 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier le vin smartphone 0:05:00 distraction filtres, photos 1 fois par mois cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non non amis instagram, pick monkey insta étudié moyenne Non non

17/07/2014 14:07:59 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour Graphisme smartphone 1:00:00 inspiration, partage, distraction aimer, commentaire 1 fois par semaine photographies, voyage/paysage Oui amis, artistes instagram étudié moyenne Oui

17/07/2014 16:43:21 une femme Moins de 20 ans jamais etudiant 0:00:00

17/07/2014 16:45:39 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier ordinateur , smartphone 0:05:00 partage filtres, aimer, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, voyage/paysage, événements, nature Oui amis, individus ayant un ou des intérêts communs pinterest, instagram spontané moyenne Oui

17/07/2014 16:45:50 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier ordinateur , smartphone 0:25:00 inspiration, partage filtres, aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non amis Simple d'utilisation instagram étudié très faible Non Oui, par passion

17/07/2014 16:50:52 une femme Moins de 20 ans 5 fois par an particulier Lycéenne smartphone Partager des photos, les 0:10:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, envoyer des photos en privé 1 fois par an photographies, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non, ça m’indiffère total amis, artistes J'apprécie le fait de pouv flickr, instagram, tumblr tumblr spontané faible Non Oui, car je suis passionnée de photographie depuis toute jeune.

17/07/2014 16:53:59 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier étudiant ordinateur , smartphone complétement optimisé 15:00:00 partage filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres 1 fois par semaine C'est une autre manière de communiquer photographies, voyage/paysage, événements Non non, pas d’intérêt amis, connaissances, in

je n'aime pas le fais qu'o

SInon c'est plutôt ergono pinterest, flickr, instagram, 500px spontané importante Oui non, car avant je n'avais qu'un seul appareil et argentique donc le budget pellicules m'obligeait à ne pas prendre n'importe quoi en photo. Maintenant j'ai mon téléphone et mon reflex numérique donc forcement je réfléchis moins.

17/07/2014 16:56:20 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier tablette partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos plusieurs fois par jour mode, cuisine, voyage/paysage, famille/amis Non instagram spontané très faible Oui

17/07/2014 17:01:02 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Marketing smartphone C'est le plus pratique, to 1:00:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine décoration, photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non. C'est pour mon plai amis, connaissances, marques, entreprises et/ou instagram spontané moyenne Oui Non. C'était plus compliqué

17/07/2014 17:02:49 un homme 26-30 ans plusieurs fois par jour les deux photo smartphone 0:10:00 inspiration, partage, intérêt marketing aimer, commentaire, description, importer ses photos 1 fois par semaine mode, photographies, voyage/paysage Oui amis, marques, entreprises et/ou associations, arti instagram étudié importante Oui

17/07/2014 17:45:25 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux smartphone 0:03:00 inspiration, veille, partage, distraction filtres, aimer, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, sport, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui amis, connaissances, artistes flickr, instagram spontané très faible Oui

17/07/2014 17:54:33 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Etudiante ordinateur , smartphone 0:35:00 inspiration, partage, distraction filtres, description 1 fois par semaine décoration, animaux, nature, famille/amis Oui amis, connaissances, artistes pinterest, instagram Instagram spontané moyenne Oui

17/07/2014 17:56:32 un homme 41-50 ans variable de plusieurs fois particulier fonctionnaire ordinateur , smartphone, pour les filtres et partage 0:00:30 distraction filtres, abonnement à des membres 1 fois par semaine
C'est un réseau social virtuel, ça ne sert remplace pas le lien réel
C'est juste un outil facile de partage. tout et n'importe quoi qui me plait Non

non
Je suis égoiste : ca me p
Si ca ne plait pas aux au A ceux qui s'abonnent à

Rien.

Instagram = filtres photo flickr, instagram, facebook facebook spontané aucune Non

Avant l'arrivée d'internet
Oui
Mais la grosse différenc

17/07/2014 18:22:30 un homme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Vendeur smartphone Plus simple, toujours co 0:10:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine Le truc a la mode ;) photographies, cuisine, sport, voyage/paysage, nature, famille/amis Oui se situer par rapport aux amis, connaissances Un chat avec les abonné instagram Instagram étudié importante Oui Avant l'arrivé des smartphone plutot..

17/07/2014 18:35:17 un homme Moins de 20 ans 1 fois par mois particulier medecine smartphone 0:02:00 inspiration aimer, commentaire, importer ses photos 1 fois par mois photographies Oui flickr, instagram, 500px 500px étudié faible Non

17/07/2014 18:38:52 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier esthétique smartphone Le côté pratique un peu 0:15:00 inspiration, distraction importer ses photos 1 fois par semaine photographies, famille/amis Oui Non, amis, connaissances, artistes instagram spontané moyenne Oui Oui, pour moi il est important d'immortaliser chaque moments et aimant beaucoup la photo je parle du principe qe chaque photo retranscrie un moment précis, une émotions

17/07/2014 18:56:26 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Etudiant langues étrang smartphone Car j'aime l'interface flui 0:25:00 inspiration, distraction, sauvegarde filtres, aimer, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine J'aime la photographie et j'apprécie les belles images postées depuis le monde entier, et la possibilité de partager ce que je fais en amateur. photographies, cuisine, voyage/paysage, événements, famille/amis Non Non pas particulièremen artistes, individus ayant

J'apprécie l'onglet "déco
J'apprécie également le
Je n'apprécie pas... rien flickr, instagram instagram étudié importante Oui Non, parce que je n'étais pas née avant l'arrivée d'Internet ^^

17/07/2014 19:05:40 une femme Moins de 20 ans 1 fois par mois particulier commerce smartphone 0:07:00 distraction aimer, commentaire, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par mois décoration, photographies, animaux, voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c flickr, instagram Instagram, semble plus ''accessible'' étudié très faible Oui

17/07/2014 19:16:27 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Sans profession smartphone Simplicité rapidité. 0:02:00 inspiration, partage, distraction filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par jour Effets sympathiques, facilité d'utilisation. décoration, photographies, animaux, voyage/paysage, nature, famille/amis Non Non, ca m'est égal, je pa amis, connaissances Le choix des filtres, coul flickr, instagram spontané aucune Non Non, puisque je ne disposais que d'un appareil à pellicule, l’avènement de la photographie numérique nous permet de prendre tout et n'importe quoi en photo sans que cela nous coûte un centime.

17/07/2014 20:07:29 un homme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier Etudiant ordinateur , smartphone Ordinateur pour regarde 0:10:00 inspiration, partage, intérêt marketing, distraction filtres, aimer, commentaire, description, barre de recherche, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par jour voyage/paysage, événements, nature, famille/amis Oui Oui, car j'aimerai avoir pl amis, marques, entrepris La facilité avec laquelle flickr, instagram étudié très importante Oui Non, car j'ai commencé à prendre des photos après l'arrivée d'Internet.

17/07/2014 21:39:31 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier Artistique smartphone Car Instagram est site c 0:05:00 inspiration, partage, distraction, sauvegarde filtres, aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par mois mode, photographies, cuisine, voyage/paysage Oui Non, car je m'en fous qu amis, connaissances, art Je n'aime pas le découp pinterest, flickr, instagram, 500px 500px, car c'est à but plus artistique. étudié aucune Non Oui, car je suis née dans une famille de photographes, nous avons tous un Réflex a disposition, donc c'est une situation particulière.

17/07/2014 21:55:01 un homme 31-40 ans plusieurs fois par jour particulier photographe - maquettis ordinateur , smartphone, Pouvoir envoyer mes ph 0:05:00 partage, distraction filtres, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, envoyer des photos en privé plusieurs fois par jour Montrer mes créations avec filtre de mes photos photographies Oui pas forcément ... qui m'a amis, artistes Les différents filtres mis instagram instagram - le plus convivial spontané très faible Non Oui, par passion :)

18/07/2014 01:02:48 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour particulier ordinateur , smartphone 0:25:00 inspiration, partage filtres, aimer, commentaire, partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine photographies, cuisine, animaux, voyage/paysage, famille/amis Non amis Simple d'utilisation instagram étudié très faible Non Oui, par passion

18/07/2014 03:20:47 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour professionnel Photographie smartphone 0:05:00 inspiration, partage aimer, commentaire, description, barre de recherche, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour photographies Oui Non car ça ne veut rien artistes
J'apprécie que ce soit pl
J'aime moins le fait qu'il flickr, instagram Flick étudié très faible Oui

18/07/2014 15:27:16 une femme Moins de 20 ans plusieurs fois par jour particulier smartphone 0:35:00 partage, distraction filtres, aimer, commentaire, barre de recherche, importer ses photos 1 fois par jour mode, photographies, cuisine, sport, animaux, voyage/paysage, événements, famille/amis Oui Oui car plus on a d'abon amis, connaissances, marques, entreprises et/ou associations, artistes, individus ayant un ou des intérêts communs étudié moyenne Oui Oui car je suis passionnée de photo

18/07/2014 21:35:47 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier étudiant smartphone J'ai fait ma première con 0:02:00 partage filtres, partager avec les autres réseaux sociaux 1 fois par an photographies Non Non, je vais très peu sur amis Pas d'avis instagram, picasa Aucun étudié aucune Non J'en prenais même plus avec des appareils argentiques. Aujourd'hui, le coup n'est plus le même pour développer et la faciliter l'a emporté.

19/07/2014 12:23:34 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier étudiante ordinateur , smartphone 0:01:00 partage, distraction partager avec les autres réseaux sociaux, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par semaine voyage/paysage, vie quotidienne Non non amis, connaissances, in facile à utiliser et clair spontané moyenne Oui non car on ne pouvez pas partager et que j'étais trop jeune

19/07/2014 13:03:45 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Etudiant en arts smartphone l'intéret de l'application e 0:10:00 partage, distraction aimer, partager avec les autres réseaux sociaux, importer ses photos 1 fois par semaine c'est fort pratique pour montrer ce sur quoi je travail (je peins beaucoup) montrer mes travaux en cours Non Non, ça ne peut pas inte amis, artistes c'est simple, pseudo, ph instagram instagram spontané faible Oui j'en faisais plus

19/07/2014 13:49:56 un homme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier Télécoms smartphone J'ai toujours mon smartp 0:06:00 distraction abonnement à des membres 1 fois par an famille/amis Oui amis, connaissances, artistes, individus ayant un instagram spontané moyenne Non

19/07/2014 17:23:37 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier Aerien smartphone facile rapide 0:10:00 inspiration filtres, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par semaine mode, photographies, voyage/paysage, événements Oui oui savoir si je suis popu amis, connaissances, m oui l imterface est parfair instagram instagram minutieusement étudié importante Oui oui car j adore ça. internet n est pas ma raison de prendre plus de photo c est le device qui est plus aisé comme mon smartphone

19/07/2014 20:30:50 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier aéronautique smartphone Car je l'ai toujours sur m 0:15:00 partage, distraction filtres, commentaire, importer ses photos 1 fois par mois Pour passer le temps animaux, nature, famille/amis Non Absolument pas sa met amis, artistes flickr, instagram instaura car plus simple d'utilisation! étudié moyenne Oui Non!

23/07/2014 15:49:14 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour les deux Photographie smartphone J'adore la photographie 0:30:00 inspiration, partage, intérêt marketing aimer, commentaire, abonnement à des membres, importer ses photos 1 fois par jour photographies, cuisine Non Je ne prend pas ma pop amis, artistes, individus J'aime les quelques surf instagram, 500x, 500x étudié moyenne Oui Je suis née au début d'Internet donc je ne pourrai dire.

23/07/2014 16:43:05 un homme 51-60 ans plusieurs fois par jour 

24/07/2014 11:38:37 une femme 31-40 ans tout dépends de la pério particulier plusieurs ordinateur , smartphone Par le téléphone l'utilisati 0:10:00 inspiration, partage filtres, aimer, description, importer ses photos, personnalisation du profil 1 fois par mois photographies, cuisine, sport, voyage/paysage, nature, famille/amis Oui Non du tout, je surveille l amis, connaissances, in Simple, très simple :) pu instagram, FB - Gmail FB - pour le partage et le nombre d'utilisateurs (forcément) minutieusement étudié moyenne Non Non pas autant, les pellicules coûtaient trop chères (développement et matériels compris, des prix hors de portées...!!) Lorsque j'ai commencé à prendre des photos, je devais avoir dans les onze ans (avant aussi, par le biais et avec l'aide de mon papa), mais lorsque les photos arrivaient..., grrr...!! le 80% était raté...!! :( heureusement les photos ratées n'étaient pas facturées ;) mais ça m'a permis de comprendre l'angle de prise de vue


