
Questionnaire Accessibilité Digitale

Il s’agit d’un questionnaire d’auto-évaluation volontaire qui cherche des informations sur votre accès 
à la technologie et aux plateformes numériques. Veuillez choisir l’option de réponse qui décrit le 
mieux votre situation en ce moment. Aucun nom ne sera enregistré; l’enquête est anonyme et toutes 
les réponses individuelles resteront con identielles. ASPIRE ne rapportera les résultats du 
questionnaire qu’au niveau du groupe et les informations que vous fournissez resteront anonymes et 
ne pourront pas être connectées à vous. 

Merci pour votre participation.

1. Numéro d’identification: 

Interreg ASPIRE Évaluation

2. À quel moment remplissez-vous le questionnaire?

☐Au début d'ASPIRE   ☐ À 12 semaines  ☐ À 6 mois   ☐ À 9 mois



3. Quel est votre sexe?
☐ Masculin ☐  Féminin ☐ Je préfère ne pas le dire  ☐ Autre, veuillez préciser

À propos de vous

4. Quel est votre âge? ans
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1. Avez-vous un accès facile à Internet?
☐ Oui ☐ Non

2. Si oui, Lequel?
☐ 4G ☐ Internet haut débit

3. Où accédez-vous à Internet?
☐ À la maison ☐ Dans une bibliothèque ☐ Autre, veuillez précise

4. À quel (s) appareil (s) avez-vous un accès illimité?
☐ Portable ☐ Ordinateur de bureau ☐ Tablette ☐ Téléphone portable

5. Avez-vous un téléphone portable?
☐ Oui ☐ Non

6. Si oui, s’agit-il d’un smartphone?
☐ Oui ☐ Non

7. Votre téléphone est-il
☐ Un androïde ☐ Un iPhone

8. Avez-vous le WiFi à la maison?
☐ Oui ☐ Non

9. Combien de données avez-vous habituellement sur votre forfait téléphonique ou votre appareil
WIFI domestique?
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10. Pourquoi utilisez-vous Internet? Vous pouvez choisir plus d'une option.
☐ Regarder des films ☐ Jouer aux jeux ☐ Réseautage social
☐ Lire des actualités / blogs ☐ Trouver des informations ☐ Autre, veuillez préciser

☐ Oui

☐ Oui

11. Utilisez-vous un site de réseautage social professionnel, par ex. LinkedIn?
☐ Non 

12. Les données ou les limites de vitesse vous empêchent-elles de regarder des vidéos?
☐ Non 

☐Tous les deux 4G et internet haut débit

☐ 2Go ou moins ☐3-5 Go ☐6-10 Go ☐Plus de 10Go



14. Combien de temps passez-vous en ligne chaque jour?
☐ Moins de 30 minutes par jour ☐1-2 heures par jour ☐ Plus de 2 heures par jour

15. Utilisez-vous des médias sociaux? Vous pouvez choisir plus d'une option.
☐ Oui ☐ Non

16. Si oui, quels médias sociaux utilisez-vous?
☐ Twitter ☐ WhatsApp ☐ Facebook ☐ Autre, veuillez préciser:..........................

17. Jouez-vous à des jeux numériques? 
☐ Oui ☐ Non

18. Si oui, à quels jeux aimez-vous jouer

19. et sur quel appareil?
☐ Console (par exemple SonyPlaystation, Nintendo, Xbox) ☐ Ordinateur ☐ Appareil mobile

20. À quels jeux en ligne jouez-vous avec des amis?
☐ Aucun ☐ Fortnite ☐ Animal crossing
☐ Minecraft ☐ FarmVille ☐ Autre, veuillez préciser

21. Utilisez-vous des outils de vidéoconférence en ligne, par exemple Zoom, Teams, Skype, FaceTime?
☐ Oui ☐ Non

22. Consultez-vous les services en ligne pour obtenir des informations sur la santé (par exemple
Couverture Maladie Universelle (CMU)?

☐ Oui ☐ Non

23. Quels problèmes pourriez-vous rencontrer pour accéder à un service d’assistance en ligne?

☐ Manque de réseau ☐ Connaissance technique ☐ Autre, veuillez 
préciser.......................

24. Utilisez-vous des services d’achat en ligne, par ex. Amazon, eBay, épicerie?
☐ Oui ☐ Non

25. Par quel biais êtes-vous informé des actualités?
☐ Regarder les actualités télévisées ☐ Écoute la radio☐Des médias sociaux

☐la presse (y compris en ligne)

13. À quelle fréquence accédez-vous à Internet?
☐ Moins d’une fois par jour ☐ 1 à 5 fois par jour ☐ Plus de 5 fois par jour

☐ Je n'ai généralement 
pas de problèmes



Interreg ASPIRE Evaluation

Veuillez vérifier que vous avez répondu à chaque question. Merci beaucoup d’avoir pris le 
temps de remplir ce questionnaire!

Si vous souhaitez échanger davantage sur ce sujet ou si vous avez d’autres idées ou ques-
tions, veuillez contacter votre partenaire ASPIRE local.




