
Ce questionnaire doit permettre de recueillir des informations à propos des
associations de l'agglomération tourangelle, financées dans le cadre de la

politique de la ville, et de leurs usages des outils numériques.

Il a pour objectif de dresser une cartographie des acteurs, des outils
numériques, des actions faisant usage de ces outils et des besoins relatifs à

ceux-ci.

Enfin, les informations recueillies serviront à affiner les modalités
d'accompagnement lors des trois journées thématiques en partant des

expériences et des besoins spécifiques des associations qui y participeront.

Section A: Information sur votre structure
Récolte de quelques informations d'ordre générale sur votre structure

A1. Le nom de votre structure

A2. Quelle est la date de sa création ?



A3. Quels sont ses territoires d'action ?
Le nom du quartier, de la ville, ou territoire départemental, régional ...

A4. Quel est son principale secteur d'activité ?

 
Culture

Formation

Emploi-insertion

Action sociale

Socio-éducatif

Santé

Environnement

Sport

Autre

Autre

A5. Quels sont ses domaines d'activité spécifiques ?

A6. Quels sont le ou les publics concernés par ses actions ?



A7. Combien d'adhérents ?

A8. Combien de bénévoles sont actifs ?

A9. Combien de salariés ?

Section B: L'informatique au sein de votre structure

B1. Qui s'occupe de l'informatique au sein de votre structure ?

 
un ou des bénévoles

un ou des salariés

un ou des prestataires

personne en particulier

Autre

Autre

B2. Nombre de postes informatiques ?
Indiquez le nombre d'ordinateurs, portables ou fixes, utilisés pour le fonctionnement et les actions de votre structures.

 
0

1 à 5

6 à 10

11 et plus

B3. Quel est le montant total annuel consacré à l'informatique ?
Une estimation du budget annuel consacré à l'informatique, tout compris

B4. Le montant annuel des licences logiciels



B5. Le montant annuel des prestation de développement et maintenance
informatique

B6. Le montant annuel consacré à la formation informatique



Section C: les outils informatiques

C1. Quels sont les types d'outils informatiques utilisés au sein de votre
structure ?

Que ce soit pour un usage interne ou externe avec les membres ou partenaires de votre structure.

Bureautique (traitement de texte, tableur)

Logiciel de comptabilité

Logiciel de mise en page

Mail, messagerie

Forum, liste de discussion

Messagerie instantanée (chat, msn, im, jabber...)

Base de données

Annuaire(s)

Agenda(s) partagé(s)

Documents partagés en réseau (interne ou internet)

Visio-conférence

Wiki, Framapad

Réseaux sociaux (Facebook, Google+, Twitter, ...)

Liste de diffusion, Newsletter

Outil de sondage, de choix de dates

Carte mentale, Mindmap, carte heuristique

Autre

Autre



C2. Quels usages faites vous des outils informatiques ?

Bureautique

Comptabilité

Paye

Gestion des adhérents

Gestion de bases de données

Mise en réseau des informations

Création d'outils de communication

Communication avec/vers l'extérieur

Animation de communautés

Travail collaboratif

Création numérique et multimédia

Autre

Autre

C3. Quels logiciels spécifiques sont utilisés par votre structure, autres que les
classiques pour la bureautique ?

C4. Savez-vous ce qu'est un logiciel libre ?

 
Oui

Non

C5. Si vous utilisez des logiciels libres, indiquez les plus utilisés:



C6. Rencontrez-vous des difficultés dans l'utilisation des outils numériques ?
Si oui, lesquelles ?

Section D: Usage de l'Internet

D1. Combien d'adresses email sont associées à votre structure ?

une adresse email de contact, et c'est une adresse personnelle

une adresse email de contact sur le nom de domaine de l'association

chaque salarié a une adresse email

chaque membre peut avoir une adresse email s'il le souhaite

Autre

Autre

D2. Votre structure est-elle présente sur Internet ? Si oui par quels biais ?

Site web

Blog

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr, ...)

Site web d'une autre structure

Site web d'une antenne ou d'une fédération nationale

Annuaire(s) en ligne

Autre

Autre



D3. Quels sont les objectifs de votre présence sur Internet ?

Présenter l'activité de la structure

Informer sur l'agenda

Valoriser les actions et productions

Valoriser les ressources documentaires

Publication d'articles, d'édito, ...

Fournir un espace d'échanges aux membres de la structure

Organiser les actions de la structure

Dialoguer avec les internautes

Proposer des offres de produits, de services, ...

Diffuser des podcasts, des vidéos, de l'audio

Autre

Autre

D4. Qui produit le contenu du site Web ?

un ou des bénévoles

un ou des salariés

un ou des prestataires

contribution de nombreux adhérents

contribution d'internautes, non membres de la structure

D5. Quelles sont les raisons de ne pas avoir un site Web ?

Moyens financiers

Compétences

Autre

Autre



Section E: Participation, coopération et valorisation

E1. Êtes-vous satisfaits de la participation des habitants aux actions que vous
proposez ?

 
Complètement

De temps en temps

Pas du tout

E2. Les outils numériques visant la participation des habitants et notamment
des jeunes de votre quartier vous semblent-ils ?

 
accessoires

utiles

indispensables

inappropriés

E3. Qu'avez vous déjà imaginé, déjà mis en place ?

E4. Vous arrive-t-il de coopérer avec d'autres structures ?

 
Jamais

Parfois

Fréquement

Au quotidien

E5. Les outils numériques visant la coopération entre structures de votre
quartier vous semblent-ils ?

 
accessoires

utiles

indispensables

inappropriés



E6. Qu'avez vous déjà imaginé, déjà mis en place ?

E7. D'ordinaire, de quelles manières valorisez-vous vos actions ?

E8. Les outils numériques visant la valorisation de vos actions sur votre
quartier vous semblent-ils ?

 
accessoires

utiles

indispensables

inappropriés

E9. Qu'avez vous déjà imaginé, déjà mis en place ?

Nous vous remercions pour le temps que vous avez accordé à ce questionnaire
et nous vous attendons à la journée de sensibilisation qui aura lieu fin

septembre à Tours, journée lors de laquelle nous procèderons à la restitution
de notre enquête.
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