
P RA TI Q UE S  D ’ A N C I EN S  ÉTUD I A N TS  EN  
I N F O RM A TI O N - C O MM UN I C A T I O N  EN  

M A TI ÈRE  D ’ O UTI L S  N UM ÉRI Q UE S  

CATÉGORIE DE L’INTERROGÉ 

1) Vous êtes :
o Un homme o Une femme

2) Votre âge : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Votre année de sortie de l’IUT Information-Communication : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Le secteur dans lequel vous travaillez :
o Marketing 
o Métier du livre 
o Informatique 
o Veille 
o Journalisme 

o Communication externe 
o Communication interne 
o Documentation 
o Gestion de l’information

5) La nature de l’entreprise pour laquelle vous travaillez :
o Entreprise individuelle 
o TPE 
o PME 

o Grande entreprise 
o Administration

6) L’intitulé de votre poste : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CONDITIONS DES PRATIQUES NUMÉRIQUES 

7) Quels appareils possédez-vous 
□ Smartphone 
□ Tablette tactile 
□ Ordinateur portable 
□ Ordinateur fixe 

□ Smartwatch 
□ Liseuse 
□ Aucun

8) Où disposez-vous d’une connexion internet haut-débit ?
□ À la maison 
□ Au travail 

□ Nulle part



PRATIQUES NUMÉRIQUES PROFESSIONNELLES 

9) Quels types de progiciels utilisez-vous ?
□ Progiciel de gestion intégré 

(ERP) 
□ Gestion de la relation client 

(CRM) 
□ Gestion de la chaîne 

logistique (SCM) 

□ Gestion des ressources 
humaines 

□ Worflow 
□ Autre : …………………………. 
□ Aucun

10) Quels types de logiciels utilisez-vous dans le cadre professionnel ?
□ Antivirus / sécurité 
□ Base de données 
□ Bureautique 
□ Comptabilité / gestion 
□ Graphisme 
□ Programmation 

□ Jeux 
□ Mail 
□ Lecteurs multimédias 
□ Autres : …………………………… 
□ Aucun

11) Faites-vous partie d’une communauté de pratique ?
□ Oui en extranet 
□ Oui en intranet 
□ Oui en internet 
□ Oui en tant que community manager 
□ Non

12) Quels réseaux professionnels utilisez-vous ?
□ LinkedIn 
□ Viadeo 
□ Xing 
□ Muxi 
□ Expeert 

□ Digikaa 
□ Worketer 
□ Behance 
□ Tokkoro 
□ Aucun

13) Quelles informations vous concernant peut-on trouver sur les réseaux sociaux 
professionnels ?

□ Nom 
□ Prénom 
□ Pseudo 
□ Adresse 
□ Téléphone personnel 
□ Téléphone professionnel 
□ Mail personnel 

□ Mail professionnel 
□ Religion 
□ Opinion politique 
□ Âge 
□ Photo de vous-même 
□ Centres d’intérêts 
□ Situation familiale

14) En moyenne, à combien d’heures évaluez-vous votre temps passé, par jour, sur des plates-
formes numériques au travail ?

o Moins d’une heure 
o Entre 1 et 3 heures 
o Entre 3 et 5 heures 

o Entre 5 et 7 heures 
o Plus de 7 heures

 



PRATIQUES NUMÉRIQUES PERSONNELLES 

15) En moyenne, à combien d’heures évaluez-vous votre temps passé, par jour, sur des plates-
formes numériques dans le cadre personnel ?

o Moins d’une heure 
o Entre 1 et 3 heures 
o Entre 3 et 5 heures 

o Entre 5 et 7 heures 
o Plus de 7 heures

16) À quelle fréquence lisez-vous des e-books ?
o Tous les ans 
o Tous les mois 
o Toutes les semaines 

o Tous les jours 
o Jamais

17) À quelle fréquence consultez-vous l’actualité en ligne ? 
o Jamais 
o Quotidiennement 
o Une fois par semaine 

o Plusieurs fois par semaine 
o Moins d’une fois par 

semaine

18) Quand vous consultez l’actualité en ligne, combien de temps y passez-vous en moyenne ?
o Moins de 10mn 
o 10 à 30mn 
o 30mn à 1h 

o 1 à 2h 
o Plus de 2h

19) À quoi vous sert votre téléphone portable ? Classez ces réponses selon leur importance.
□ À téléphoner 
□ À envoyer des sms 
□ À naviguer sur les réseaux 

sociaux 
□ À naviguer sur internet 
□ À suivre l’actualité 
□ À jouer 
□ À consulter mes e-mails 

□ À prendre des notes 
□ À gérer mes déplacements 

(applications de réseaux de 
transport…) 

□ À prendre des photos ou des 
vidéos 

□ Je n’en ai pas

20) Quelles démarches administratives effectuez-vous en ligne ?
□ Gestion des finances 
□ Gestion des factures 
□ Paiement des impôts 
□ Demande de papiers 

administratifs (carte 
d’identité, acte de 
naissance…) 

□ Gestion de votre sécurité 
sociale 

□ Autre(s) : 
……………………………………… 

□ Aucune

21) Quels types de logiciels utilisez-vous dans le cadre personnel ?
□ Antivirus / sécurité 
□ Base de données 
□ Bureautique 
□ Comptabilité / gestion 
□ Graphisme 
□ Programmation 

□ Jeux 
□ Mail 
□ Lecteurs multimédias 
□ Autres : …………………………… 
□ Aucun



22) Quels types d’achats réalisez-vous en ligne ?
□ Nourriture 
□ Mode 
□ Technologie 
□ Produits culturels (livres, 

cds…) 
□ Produits de beauté / santé… 

□ Meubles / objets ménagers… 
□ Matériel de construction / 

rénovation 
□ Loisirs / voyages… 
□ Aucun

23) Pourquoi achetez-vous en ligne ?
□ Les prix sont meilleurs 
□ Je n’ai pas à sortir de chez 

moi 
□ Le produit que je cherche 

n’est pas disponible en 
magasin 

□ Je dois réaliser des achats en 
ligne dans le cadre 
professionnel 

□ Je ne réalise pas d’achats en 
ligne

24) Pratiquez-vous la vente en ligne ?
□ Oui dans le cadre 

professionnel 
□ Oui dans le cadre personnel 
□ Non

25) Sur quels réseaux sociaux êtes-vous inscrit :
□ Facebook 
□ Twitter 
□ Pinterest 
□ Google + 
□ Instagram 
□ Tumblr 

□ Youtube 
□ Dailymotion 
□ Reddit 
□ Snapchat 
□ Aucun

26) Pour quelle(s) raison(s) fréquentez-vous les réseaux sociaux ? Classez ces réponses selon leur 
importance.

□ Suivre mes centres 
d’intérêts 

□ Partager mon quotidien 
□ Suivre l’actualité 
□ Beaucoup de personnes de 

mon entourage les utilisent 
□ Garder le contact avec mes 

amis 

□ Networker 
□ Effectuer des tâches 

professionnelles 
□ Je ne fréquente pas les 

réseaux sociaux

27) Quelles informations vous concernant peut-on trouver sur les réseaux sociaux ?
□ Nom 
□ Prénom 
□ Adresse 
□ Téléphone personnel 
□ Téléphone professionnel 
□ Mail personnel 
□ Mail professionnel 

□ Religion 
□ Opinion politique 
□ Âge 
□ Photo de vous-même 
□ Centres d’intérêts 
□ Situation familiale



28) Avec qui communiquez-vous sur les réseaux sociaux ? Classez ces réponses selon leur 
importance.

□ Mon réseau professionnel 
□ Mes amis 
□ Ma famille 

□ Des internautes inconnus 
□ Personne

29) Est-ce que les personnes n’étant pas dans votre liste de contacts peuvent vous contacter via 
les réseaux sociaux ?

□ Oui 
□ Non 

□ Je ne sais pas

30) Quels réseaux sociaux avez-vous ne fréquentez-vous plus ?
□ Facebook 
□ Twitter 
□ Pinterest 
□ Google + 
□ Instagram 
□ Tumblr 

□ Youtube 
□ Dailymotion 
□ Reddit 
□ Snapchat 
□ Aucun

31) Quelle(s) serai(en)t pour vous une (des) raison(s) de quitter un réseau social ? Classez ces 
réponses selon leur importance.

□ Manque d’intérêt 
□ Gaspillage de temps 
□ L’utilisation de vos données 

personnelles et contenu 
publié 

□ Des paramètres de 
confidentialité 
insatisfaisants 

□ Je n’en ai pas
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