
MAIRIE DE LOUVECIENNES LES OUTILS INFORMATIQUES... OU EN ETES-VOUS? POLE SENIORS

ORDINATEUR TABLETTE SMARTPHONE

ORDINATEUR TABLETTE SMARTPHONE

JAMAIS PARFOIS SOUVENT

1 à 2 heures 2 à 5 heures  5 à 10 heures + 10 heures

DEBUTANT AUTONOME CONFIRME

Je fais du montage vidéo

Avez-vous utilisé dans le passé utilisé un de ces outils informatiques (notamment 

à titre professionnel) ?

Quels outils informatiques utilisez-vous ?1

2

Quelle utilisation faites-vous de votre outil informatique ?

Je consulte Internet

3

Je lis et j'envoie des mails

Je rédige des documents sur traitements de texte

Je fais mes comptes

Je joue

Je modifie des photos

Communiquer sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

4
Quel temps passez-vous devant votre outil informatique en moyenne par semaine 

?

5

D'après vous, quel est votre niveau de maîtrise des activités suivantes ?

Envoyer un e-mail avec des pièces jointes

Créer un groupe de destinataires d'e-mails

rechercher de sinformations précises sur Internet

Payer un achat sur un site sécurisé

Se protéger des virus

Rédiger une lettre

Gérer ses comptse avec un tableur (type Excel)

Recadrer et corriger des photos

Installer ou réparer sa connexion Internet

Paramétrer un compte de messagerie

Participer à une discussion dans un forum

Mettre en ligne une vidéo sur Internet



MAIRIE DE LOUVECIENNES LES OUTILS INFORMATIQUES... OU EN ETES-VOUS? POLE SENIORS

ENVIE FORTE INTERET MOYEN SANS INTERET

TRES SOUVENT PARFOIS JAMAIS

61 à 65 ans 66 à 70 ans 71 à 75 ans 76 à 80 ans + de 80 ans

Participer à des discussions dans des forums

6

Qu'aimeriez-vous savoir faire avec votre outil informatique ?

Adresser des e-mails avec des pièces jointes

Gérer ma messagerie

Organiser le classement de mes fichiers et de mes photos

Faire des recherches efficaces sur Internet

Acheter sur Internet sans prendre de risque

Maîtriser mon logiciel de traitement de texte (type Word, Writer)

Savoir faire des calculs avec mon tableur ( Type Excel, calc)

Communiquer par webcam avec ma famille, mes amis

Modifier des photos ( yeux rouges, recadrage, luminosité)

Faire des captures d'écran (ex: pour garder une trace de mes achats

Faire un montage vidéo (à partir de d'un film ou de photos)

Créer un diaporama avec Power Point

Savoir utiliser les réseaux sociaux (type facebook, twitter)

Ecrire des articles dans un blog personnel

Créer un site Internet

Apprendre à programmer

7

Face à une difficulté, comment agissez-vous pour trouver la réponse et utiliser votre outil informatique ?

J'achète des livres spécialisés sur l'informatique pour me former

Je cherche la réponse sur Internet

Je demande à un proche de m'aider

Je laisse tomber car j'ai peur de faire une bêtise

8 Quel âge avez-vous?

9 Votre nom et prénom (Facultatif)


