
Horodateur Vous êtes : Veuillez indiquer la tranc A quelle fréquence utilis Vous l'utilisez en tant qu Par quel(s) moyen(s) vo Pourquoi ? Lorsque vous l'utilisez, c Dans quel but utilisez-vous Pinterest ? Parmi les fonctionnalités suivante A quelle fréquence post Utilisez-vous les tableaux secrets ? Si oui pourquoi ? Quelles catégories d'images épinglez-vous ? Quels sont vos critères pour épingler une image ? Prenez-vous en compte Pensez-vous aux droits Pour chacun des sites suivants dédiés à l'image, cochez si vous y avez créé un compte : Lequel préférez vous ? p Expliquez ce que vous a Comment décririez-vous A quel type de profil vou Dans quel domaine exer Pourquoi ? Comment qualifieriez-vo Quelle importance accor Pensez-vous à associer Avant l'arrivée du numérique, accordiez-vous la même importance à l'image ? Pensiez-vous à les conserver ? Si non, pourquoi? Q

07/07/2014 12:18:57 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine les deux ordinateur, smartphone Je ne possède pas de ta 0:10:00 inspiration, veille "épingler", description, partager a 1 fois par an Oui, pour des recherches précises sur un sujet donné qui ne présente a prio décoration, interfaces web, photographie, artiste L'intérêt, la qualité... Non, ça n'a aucune impo Non pinterest, flickr, instagram, behance
Je n'aime pas l'écran de
J'aime tout le reste :) amis, marques, entrepris design interactif J'utilise plus pour m'inspirer et découvrir que pour mett spontané très importante Non Pas la même importance, car pas le même usage. Oui.

07/07/2014 14:12:00 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone Je n'ai pas de tablette 0:15:00 veille, distraction "épingler", description, barre de r 1 fois par mois non série/cinéma/télévision Que le thème m'intéresse et que l'image soit originale non, pout moi, pinterest Oui pinterest, instagram pinterest, je trouve l'inter de pouvoir voir des images sur de thèmes qui me individus ayant un ou de communication je n'ai pas beaucoup de temps. Je préfères poster des spontané moyenne Oui

07/07/2014 14:23:56 une femme 26-30 ans jamais

07/07/2014 14:47:37 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier ordinateur, smartphone Parce que j'ai les deux ! 1:00:00 inspiration, veille barre de recherche, recherche pa jamais Non décoration, mode, interfaces web Aucun Non Non pinterest, dribbl, behance Pinterest, pour les raiso J'apprécie l'interface claire, la prédominance du vi marques, entreprises et/ digital Je n'aime pas être active sur les réseaux sociaux spontané aucune Oui Oui, encore plus qu'avec le numérique

07/07/2014 15:20:50 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone

Pour trouver des idées (
Pour regarder ce que les
Pour passer le temps 0:05:00 inspiration, distraction "épingler", description, recherche 1 fois par semaine Non décoration, mode, photographie, cuisine, animaux, voyage/paysage J'épingle une image si elle m'inspire, si je la trouve jolie, ou rigolote, si elle a du sens Non. Peu importe, j'épin Non pinterest, instagram Instagram. Plus d'abonn

J'apprécie la diversité de
C'est en ça que j'aime le amis, connaissances, art santé

Pour trouver des idées (déco, coiffure, mode, recettes)
Pour regarder ce que les autres postent et m'en inspire spontané très faible Oui

Avant l'arrivée du numérique je n'étais pas bien grande. Je ne me rappelle pas. Dès l'apparition d'internet j'ai stocké toutes les photos que j'aimais.
Je stockais aussi les magazines, les choses que j'aimais.
Je suis une stockeuse

07/07/2014 18:25:52 un homme 26-30 ans plusieurs fois par jour particulier ordinateur, smartphone Temps de transports, en 0:15:00 inspiration, veille, partage, distraction "épingler", description, barre de r 1 fois par jour Non, je ne mets rien de personnel, sur Pinterest. décoration, articles, photographie, cuisine, artiste, animaux, voyage/paysage Esthétique et représentativité du lien, surtout. Pas vraiment, même si c Non pinterest, instagram Pinterest, pour son cara Sa rapidité d'utilisation, sa concision dans l'inform amis, artistes, individus Fonction publique Partager et garder les liens en mémoire, surtout. spontané moyenne Oui Oui mais pas avec les mêmes possibilités de stockage.

09/07/2014 21:01:09 une femme 21-25 ans je viens de m'inscrire po professionnel smartphone inspiration, veille, intérêt commercial "épingler", "aimer", description, re jamais décoration, mode, cuisine, artiste, animaux communication marketin pas encore eu l'occasion de le faire

09/07/2014 21:29:22 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour particulier smartphone, tablette Ce sont des supports pl 0:15:00 inspiration, distraction barre de recherche, recherche pa 1 fois par jour Non, je ne savais même pas que cela était possible. décoration, animaux L'image doit me plaire et correspondre à l'un  de mes tableau Non, même si cela fait to Non pinterest, instagram Déjà répondu sur Flickr L'interface est très claire, les photos sont nombreu individus ayant un ou de Je suis étudiante Cela dépend des moments, si je vois des photos que j' spontané aucune Oui Oui, j'ai toujours gardé, trié les images que j'aimais et que je trouvais dans les magazines.

09/07/2014 22:56:03 une femme 21-25 ans 3 fois par semaine les deux ordinateur Plus simple, vu qu'il y a 1:00:00 inspiration, veille, partage, distraction "épingler", barre de recherche, re 1 fois par an Oui, ça remplace mes dossiers images sur mon pc et ça reste "privée". Co décoration, mode, interfaces web, cuisine, illustrations Je marche beaucoup au coup de cœur. Pas vraiment, même si ç Non pinterest, instagram Pinterest largement, ça

J'apprécie :
- qu'il y ait énormément
- la proposition d'épingle

Ce que je n'apprécie pa
- le "j'aime" que je n'utilis
- les commentaires (sur amis, artistes, individus Web J'ai posté une fois des photos que j'avais prises, puis j spontané très faible Non Oui j'ai toujours apporté beaucoup d'importance à l'image. Avant, quand je n'avais pas de compte Pinterest et même encore avec, je sauvegarde sur mon pc des images qui m'intéressent, que j'apprécie.

11/07/2014 21:28:49 une femme 41-50 ans jamais

16/07/2014 14:29:18 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone 0:20:00 inspiration, veille, partage, distraction , sauvegarde "épingler", "aimer", recherche par 1 fois par semaine décoration, mode, cuisine, artiste, animaux Non pinterest, instagram amis, individus ayant un digital spontané très faible Oui

16/07/2014 14:38:36 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine les deux ordinateur, smartphone 0:30:00 inspiration, veille, intérêt commercial, distraction "épingler", "aimer", recherche par 1 fois par semaine Non connais pas décoration, mode, photographie, cuisine, animaux
Perso : aimer
Pro : corrélation avec le thème abordé en entreprise Non Non pinterest, flickr, instagram amis, individus ayant un Marketing - mode enfant Avoir une trace de ce que j'ai apprécié spontané aucune Oui Non

16/07/2014 14:42:38 une femme 26-30 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, tablette Sur smartphone je n'aim 0:15:00 inspiration, distraction "épingler", barre de recherche, ab 1 fois par mois

Oui. Ca me sert de sauvegarde je peux faire un tableau chez moi le soir (po

Ou alors ce n'est pas un tableau que j'ai envie de partager. décoration, mode, photographie, artiste, graphisme / typo Belle photo, qu'elle rentre dans un de mes tableaux Non je le fais pour moi Non pinterest, instagram, behance Instagram car plus perso Large choix d'images souvent très esthétiques, ce individus ayant un ou de Graphisme Je ne poste des images que lorsque j'en suis l'auteur. spontané très faible Non Oui

16/07/2014 14:43:37 une femme 21-25 ans jamais

16/07/2014 14:45:35 une femme 21-25 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone En fonction de l'endroit o 0:43:00 inspiration, veille, partage, intérêt commercial, distraction , sauvegard "épingler", "aimer", barre de rech 1 fois par semaine Non décoration, mode, photographie, cuisine, voyage/paysage Qu'elle me représente Non, j'y suis plus pour le Oui flickr, instagram Ce qui est pénible c'était de scroller autant marques, entreprises et/ Communicatrion Manque de temps spontané faible Non Oui

16/07/2014 14:47:24 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur 2:00:00 inspiration, distraction "épingler", recherche par filtre, ta 1 fois par an oui pour garder des images que je ne souhaite pas voir apparaître sur mon décoration, mode, articles, cuisine, voyage/paysage, DIY que je la trouve belle, inspirante, qu'elle réponde a ma recherche d'inspiration non pas du tout, le but n' Non flickr, instagram Flickr, je m'y implique be facilité d'utilisation, très intuitif marques, entreprises et/ou associations, artistes, i je regarde plus les images des autres, je ne publie pas spontané très faible Non oui, je faisais pareil mais avec des magazines

16/07/2014 14:49:27 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier smartphone Plus pratique 0:25:00 inspiration, veille, distraction "épingler", description, associer le 1 fois par semaine mode, photographie, cuisine Son esthétique ou utilité qui peut servir dans la vie pro comme perso Non pinterest, instagram Ça dépends, Instagram
La recherche peut être d
Prise en main facile amis, artistes, individus Communication evenementielle étudié importante Oui Oui même si cela était moins facile et que ma génération a pratiquement connu que le numerique

16/07/2014 14:51:46 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone 0:20:00 inspiration, distraction "épingler", tableaux secrets jamais Oui, pour que les personnes qui me "suivent" ne les voient pas décoration, photographie, voyage/paysage Si elle me plait! Non Non pinterest, instagram Instagram Il y a trop de choses, et c'est difficile de s'y retrouv amis Etudiante spontané aucune Non Oui

16/07/2014 14:56:07 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone 2:00:00 inspiration, distraction "épingler", barre de recherche, ab jamais non décoration, mode, photographie, cuisine, artiste si elle me plais oui par plaisir Non pinterest, behance amis, marques, entrepris communication spontané aucune Oui non

16/07/2014 14:58:43 une femme Moins de 20 ans 1 fois par semaine particulier smartphone j'ai l'appli, c'est rapide! 0:20:00 inspiration, intérêt commercial, distraction "épingler", "aimer", tableaux secr jamais pour un projet de création d'entreprise, cela nous permet de partager des in décoration, mode, articles, artiste non Non pinterest, instagram pinterest, je ne partage pas beaucoup de photo mais j'apprecie voir ce qui s amis, marques, entrepris etudiant spontané moyenne Non oui

16/07/2014 14:59:52 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur, smartphone, tablette 0:15:00 inspiration, partage "aimer" 1 fois par mois non décoration, mode, photographie, voyage/paysage que ce soit dans mes gouts, que ce soit de la mode, de la déco, beauté... pas du tout en ce qui co Non pinterest, flickr, instagram, behance mouais, un peu difficile d'utilisation marques, entreprises et/ou associations, artistes, i je trouve ça long comme processus spontané aucune Non déjà répondu

16/07/2014 15:01:11 une femme 21-25 ans 1 fois par mois particulier ordinateur Je l'utilise pour recherch 0:20:00 inspiration, veille "épingler", "aimer", recherche par jamais Non mode, artiste, Graphisme, Design Que ce soit quelque chose que j'ai envie de revoir a posteriori : au moment où j'irai chez le coiffeur / où je commanderai des vêtements / au cas où je venais à travailler sur tel ou tel thèm Non. J'épingle les chose Non pinterest, instagram Instagram, je l'utilise au
J'aime le principe de "pl
Je n'aime pas le fait que amis Graphisme Je ne sais pas trop...! Ca ne m'est jamais venu à l'idée. minutieusement étudié aucune Non Oui, j'ai des tiroirs entiers de pages de magazines, flyers, cartes de visites, étiquettes...

16/07/2014 15:02:55 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux ordinateur, smartphone 1:00:00 inspiration, veille, partage, intérêt commercial, distraction "épingler", "aimer", description, b plusieurs fois par jour Oui, pour réaliser des veilles créatives pour certains projets que je ne juge p décoration, mode, interfaces web, photographie, cuisine, artiste, voyage/paysage, nature, Design, Merchandisin Coup de coeur, beau visuel, au mieux contenant une légende utile Oui, car pour un compte Oui pinterest, instagram, behance

Pinterest pour l'illimité et
Instagram pour le partag
Behance pour les travau Pinterest est le site dont j'ai toujours rêvé ^^ En ta amis, connaissances, m Design Pour rendre actif mon compte, et générer plus d'échan étudié importante Oui Oui ! Bien que le numérique soit arrivé assez tôt dans ma vie, j'ai toujours eu une sensibilité pour les images et un désir de les conserver (photos, images, cartes postales, magazines..)

16/07/2014 15:07:29 une femme 21-25 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone
Le Smartphone me per
J'utilise le site depuis mo 2:00:00 inspiration, distraction "épingler", description, barre de r 1 fois par semaine Oui, pour les tableaux que je partage avec mon compagnon. décoration, mode, photographie, cuisine, voyage/paysage

Ils faut qu'ils correspondent au tableau!
Pour les personnels, qu'ils soient une source d'inspiration pour moi (beaucoup de photos de décoration, de mode...)
Pour le travail, je crée des tableaux spécifiques : robes de mariée, tenue de marié, idées pour les enfants dans un mariage, photos de couple, etc... Pas spécialement. Je ne Non pinterest, instagram Pinterest. Le champ des Je ne lui trouve pas de points négatifs. Les interfa amis, individus ayant un Wedding Planning

Je n'utilise pas beaucoup la fonction d'importation, je s
Je ne l'utilise que lorsque je ne retrouve pas une imag spontané très faible Oui Oui, mais elles étaient au format papier, ce qui représente à la fois un avantage et un inconvénient: l'avantage du "matériel" lorsqu'on les faisait développer, on en profitait beaucoup plus, et l'inconvénient de la place qu'elles occupaient si elles n'étaient pas rangées dans des albums.

16/07/2014 15:07:55 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux ordinateur, smartphone L'ordinateur est plus facil 0:30:00 inspiration, sauvegarde "épingler", commentaire, barre de jamais Non décoration, cuisine, sport, animaux, voyage/paysage Si elle vaut la peine d'être conservée pour différentes raisons ou si je m'y reconnais. Oui car c'est agréable d Non pinterest Variété et découverte. Pinterest regroupe tout ce amis, marques, entrepris communication digitale pas le temps, pas d'intérêts, pas d'images intéressante spontané très faible Oui Oui mais je ne les consultais jamais

16/07/2014 15:13:20 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier ordinateur, smartphone

Ordinateur pour pouvoir
Smartphone pour y voir l
Pas de tablette car je n'e 1:00:00 inspiration, partage, distraction , sauvegarde "épingler", "aimer", recherche par 1 fois par semaine décoration, mode, photographie, cuisine, voyage/paysage, nature Elle doit correspondre à mes goûts, être en accord avec mes pensées et pouvoir s'insérer dans un de mes tableaux Non cela m'est égal car j Oui pinterest, instagram, Tumblr

J'aime beaucoup les troi
Instagram plutôt pour pa Les catégories amis, individus ayant un Marketing communicatio

J'aime garder de belles images et les classer dans des
J'aime également qu'elles soient partagées à d'autres spontané aucune Oui Oui et même plus, notamment avec les photos et albums photos

16/07/2014 15:33:51 une femme Moins de 20 ans 1 fois par mois les deux smartphone, tablette tablette/smartphoen: faci 1:00:00 inspiration, distraction recherche par filtre, importer ses i 1 fois par an non mode, photographie, voyage/paysage esthetiques, branché Non pinterest, instagram instagram! individus ayant un ou de etudiante pas envei de diffuser propres images spontané faible Oui

16/07/2014 16:27:11 un homme 21-25 ans 1 fois par jour professionnel ordinateur, smartphone, idées créatives / design 0:40:00 inspiration, veille, distraction , sauvegarde "épingler", tableaux secrets, impo 1 fois par mois Inspiration personnel ou projet confidentiel en route interfaces web, artiste Difference graphique Non Non pinterest, flickr, instagram, behance Behance, car profession
+ Interface simple et intu
- Peu d'evolution graphiq amis, artistes, individus ayant un ou des intérêts c Les classer minutieusement étudié aucune Oui Oui

16/07/2014 16:31:09 une femme 21-25 ans plusieurs fois par jour les deux ordinateur, smartphone 2:00:00 inspiration, veille, partage, intérêt commercial, distraction "épingler", "aimer", description, b 1 fois par semaine décoration, mode, articles, photographie, cuisine, artiste, sport, animaux, voyage/paysage, nature Oui, j'aimerais avoir un p Non pinterest, instagram Je préfère Pinterest car j J'aime beaucoup l'aspect ergonomique du site et amis, marques, entrepris communication spontané importante Oui Non je n'accordais pas la même importance

16/07/2014 16:36:57 une femme 26-30 ans 1 fois par jour particulier ordinateur, smartphone 0:10:00 inspiration, distraction "épingler", "aimer", description, b 1 fois par semaine oui, pour des inspirations personnelles décoration, mode, photographie, artiste elle doit être très esthétique et correspondre à des thèmes précis oui, même si je ne le co Non pinterest, instagram Instagram car ce sont de

j'aime les suggestions d'
l'organisation des tablea
et tout plein de choses ;- amis, connaissances, m marketing spontané très faible Oui moins, mais oui les photos, belles images étaient conservées ou épinglées sur le mur de ma chambre

16/07/2014 16:37:04 une femme 21-25 ans 1 fois par an particulier ordinateur inspiration, distraction "épingler", "aimer", barre de rech jamais décoration, cuisine Oui instagram culinaire spontané très faible Non

16/07/2014 17:04:37 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier ordinateur Jai pas accès avec mon 1:00:00 inspiration, distraction "épingler", description, recherche 1 fois par mois non décoration, photographie, cuisine Non, parce que le but de Non pinterest J'adore regarder des images belles simplement. amis, individus ayant un étudiante Un tableau me sert d'album photo spontané aucune Non oui

16/07/2014 17:09:39 une femme 21-25 ans 1 fois par jour les deux ordinateur 15:00:00 inspiration, veille, recherche iconographique "épingler", barre de recherche, ta 1 fois par jour Parce que la fonctionnalité permet de garder trace de tout type de contenu, décoration, interfaces web, voyage/paysage, design non, parce que je vois s Non pinterest

Ce que j'apprécie :
- les boards
- le bookmark
- la fonctionnalité "tablea
Ce que j'aime moins :
- ne pas avoir la possibili individus ayant un ou de Communication spontané faible Non oui = album photo

16/07/2014 17:35:40 une femme 21-25 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone 0:40:00 inspiration, sauvegarde "épingler", description, barre de r jamais Pas trop, au début c'était pour qu'on ne me pique pas mes idées décoration, mode, cuisine, arts, bricolage et pâtisserie Qu'elle m'inspire ou pour certaines qu'il y ai un lien vers un site derrière Non Non pinterest Je n'en ai essayé qu'un

La variété d'images
Les liens vers les sites
La facilité d'utilisation

Ce qu'il manque: retrouv individus ayant un ou de graphisme, mode, webd Pas encore essayé spontané moyenne Non Oui car j'ai fortement besoin d'inspiration visuelle dans mon métier. J'enregistrais mes images sur mon ordi mais ça prend de la place et ce n'est pas évident de tout classer

16/07/2014 18:30:45 un homme 21-25 ans 1 fois par jour particulier ordinateur Je n'ai ni de smartphone 1:00:00 inspiration, distraction "épingler", importer ses images 1 fois par semaine non décoration, mode, photographie sa beauté, ses couleurs afin de créer une harmonie dans le tableau. oui. Oui pinterest je n'utilise que pinterest de ne visualiser que les images sur l'écran. amis, artistes Design objet Car le contenu de pinterest n'est pas toujours intéress étudié très faible Non oui.

16/07/2014 19:31:32 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone 1:00:00 inspiration "épingler", barre de recherche, ab 1 fois par mois non décoration, mode, cuisine, artiste, voyage/paysage Non pinterest, instagram instagram amis, marques, entrepris communication spontané faible Non

16/07/2014 23:12:42 une femme 26-30 ans 1 fois par semaine professionnel ordinateur Pour trouver des idées d 1:30:00 inspiration, partage, distraction "épingler", commentaire, barre de 1 fois par mois Non car je souhaite partager mes trouvailles avec la communauté pinterest enseignement Pas du tout. Non pinterest, instagram pinterest

J'aime avoir une vue d'e

C'est très bien de pouvoi individus ayant un ou de enseignement primaire minutieusement étudié moyenne Oui Non je n'y pensais pas.

17/07/2014 08:04:05 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur Reposter des photos 0:05:00 veille, partage "épingler", "aimer", importer ses i 1 fois par semaine photographie, voyage/paysage, humour Qu'elle me plaise Non pinterest, flickr, instagram, Tumblr

Le fait de pouvoir réépin

Par contre, l'upload multi individus ayant un ou de Informatique étudié très faible Oui

17/07/2014 16:42:40 une femme Moins de 20 ans jamais 0:00:00 jamais Je n'utilise pas pinterest

17/07/2014 16:49:16 un homme 21-25 ans 1 fois par mois particulier ordinateur, smartphone simple, rapide, adapté 1:00:00 inspiration, distraction "épingler", "aimer", barre de rech jamais non mode, photographie, artiste, voyage/paysage, tatouage pas de critères en particulier, mais je fais mes recherches en fonctions de mes tableaux non, pas d'importance Non pinterest, flickr, instagram, 500px tout est super, très pratique, rien a redire pour l'util amis, artistes, individus étudiant j'y vais exclusivement pour découvrir de nouvelles cho spontané aucune Oui oui je pratique la photo argentique depuis longtemps et ca ne fais que 5 ans que je suis au numérique j'ai donc beaucoup de photos papier.

17/07/2014 16:52:44 une femme 21-25 ans 1 fois par mois les deux ordinateur, smartphone
L'ordinateur, c'est un écr
Et pinterest ne marche p 0:40:00 inspiration, distraction "épingler", "aimer", commentaire, jamais Non, je ne connais, j'irais voir à ma prochaine visite. décoration, mode, photographie, cuisine, animaux, voyage/paysage, nature

Elle doit soit répondre à ce que je recherche sur le moment, cela peut être des idée de déco mariage, robe ect, ou alors simplement être inspirant, me donner une émotion.
Une photo que j'aurais eu envie de réalisé, ou alors un univers qui me parle, qui me touche.

Je n'ai pas d'abonné sur
Car cela montre le nomb
C'est le but de cette plat Oui Cuisine

Je n'y avais pas encore pensé pour tout vous dire.
Mais je ne sais pas si mes photos serais à la hauteur d spontané très importante Non

Avant le numérique oui, j'avais des appareil photo jetable a la place et ma mère collectionnais les album photos.
Maintenant avec le numérique, au final, nous n'avons plus réellement d'album photo, nous stokons sur nos ordinateurs et le jours ça plante, plus rien, tout disparais.
L'image n'a plus vraiment de valeur matérielle, et je trouve ça très dommage, qu'elle devienne de plus en plus flou, qu'elle ne reste que pixel et plus papier.

17/07/2014 17:19:29 un homme 21-25 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone 2:00:00 inspiration, veille, partage "épingler", barre de recherche, re 1 fois par mois décoration, articles, photographie, artiste, nature Non pinterest, flickr, instagram amis, connaissances, m jeu vidéo spontané très faible Non

17/07/2014 17:31:27 un homme 31-40 ans 1 fois par semaine les deux ordinateur, smartphone Pour découvrir pleins de 4:00:00 inspiration, veille, distraction , sauvegarde "épingler", description, barre de r 1 fois par mois Oui, et bien pour que les autres personnes ne voient pas forcément certaine décoration, mode, photographie, voyage/paysage, nature, Architecture, charme/érotisme, astuces et divers Esthétisme, originalité, nouveauté et technique. Non , et bien parce que j Oui pinterest Pinterest car il est bien f Je n'ai rien à dire de mauvais concernant pinterest individus ayant un ou de Architecture Parce que je n'ai pas vraiment le temps de faire autre étudié importante Oui Oui.

17/07/2014 17:52:35 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine particulier ordinateur 0:30:00 inspiration "épingler" jamais décoration, mode Non pinterest, instagram amis Etudiante étudié aucune Oui

17/07/2014 20:43:04 un homme 31-40 ans 1 fois par an les deux smartphone Plus pratique via télépho 30:00:00 veille, partage, distraction "épingler", "aimer", partager avec 1 fois par an Non photographie, Humour Qu'elle présente un intérêt Oui, c'est important de s Non pinterest, instagram Instagram, qui est mieux Pas grand chose en fin de compte amis, connaissances, art Relation clientèle Pourquoi si peu souvent ? Car en fait... Pinterest... C'e spontané faible Oui Oui

18/07/2014 00:43:00 une femme 21-25 ans 1 fois par semaine les deux ordinateur, tablette Car je possède ces outil 1:00:00 inspiration, partage, sauvegarde "épingler", description, barre de r 1 fois par semaine Non, je ne savais même pas que ça existait alors vous savez ! décoration, mode, photographie, artiste, animaux, voyage/paysage, nature L'émotion que l'image me créer, la beauté qu'elle m'inspire. Oui, mais pas sur pinter Oui Oui, il permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce q artistes Etude mais modèle phot Pour mettre le tout à jour et ne pas perdre le fil des arti spontané très importante Non J'ai commencé à m'intéresser à tout cela à l'époque déjà du numérique, dont je ne peux pas vraiment vous répondre, si ce n'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir la possibilité de faire des centaines d'images et de tout capturer/conserver... Cela à créer une espèce de culte à l'image, et l'on y perd la rareté et la préciosité des clichés instantanés et en argentiques. L'image est devenu quelque chose d'omniprésent dans la vie des gens. Avant, nous poussions évidemment à les conserver, elles étaient des traces de notre vie, aujourd'hui, nous ne les imprimons plus, ou que très rarement... Finalement, on s'y perd, on peut plus conserver mais on conserve "réellement" moins, on les conserve sur un support numérique mais elles ne vivent pas de la même manière qu'avant. De plus, on se noie dans le flux des images.

18/07/2014 03:27:39 une femme Moins de 20 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone Les images que je trouv 0:30:00 inspiration, veille, distraction , sauvegarde "épingler", barre de recherche, re 1 fois par mois Pour le travail décoration, mode, articles, interfaces web, photographie, cuisine, artiste, sport, animaux, voyage/paysage, natu Beauté (coup de coeur), pertinence, qualité Oui, car un jour peut êtr Non pinterest, instagram Pinterest pour la variété
J'apprécie le bon ratio te
J'aime également les co amis, connaissances, art Décoration et design gra Pour faire connaitre mon activité (modèle photo), ou p spontané très faible Non

Album photo argentiques
(mais je suis pratiquement née avec le numérique)

18/07/2014 11:33:31 une femme 26-30 ans 1 fois par semaine particulier smartphone 0:20:00 inspiration "épingler", importer ses images décoration, photographie Quels correspondent a mes recherches Oui pinterest Pinterest car vraiment beaucoup d images qui correspondes a mes recherc artistes, individus ayant photo étudié importante Oui Oui

18/07/2014 14:09:51 un homme 26-30 ans 1 fois par jour les deux ordinateur, smartphone, tablette 1:00:00 inspiration, veille, sauvegarde "épingler", cadeaux plusieurs fois par jour décoration, interfaces web, photographie, cuisine, artiste, voyage/paysage Non pinterest, instagram, dribbl Chacun est très différents… amis, connaissances, m Publicité étudié très importante Oui

19/07/2014 12:20:30 une femme 21-25 ans 1 fois par jour particulier ordinateur, smartphone partage d'image, inspirat 0:30:00 inspiration, partage, distraction "épingler", barre de recherche, ab 1 fois par an non décoration, mode, interfaces web, photographie, cuisine, voyage/paysage belle, correspond  une de mais board non Non pinterest, flickr, instagram instagram car c'est là qu' simple et claire artistes, individus ayant étudiante spontané très faible Oui oui

19/07/2014 20:11:53 une femme 41-50 ans plusieurs fois par jour particulier ordinateur, smartphone, Selon l'endroit où je me t 2:00:00 inspiration, partage, distraction "épingler", "aimer", description, re 1 fois par mois Oui je les utilise afin de sauvegarder des intérêts plus personnels. mode, photographie, cuisine, artiste, animaux, voyage/paysage, nature Intérêt photographique, visuel principalement. Idées de shooting ou idées de cuisine Non Oui pinterest, 500px Pinterest car le nombre
Le fait de cliquer sur cert
Je trouve ainsi des mem artistes, individus ayant Robotique et Photograp Pourquoi faire figurer également notre travail photogra spontané moyenne Oui Oui par d'autres moyens comme les livres ou magazines, journaux, etc

23/07/2014 16:42:50 un homme 21-25 ans 1 fois par semaine


