
Consultation des citoyens sur les usages de 
l’Internet dans leur ville

***

Votre ville et l'association Villes Internet vous invitent à 

Découvrir l’internaute qui est en vous ! 

Une enquête qui permettra d'améliorer l'internet dans votre ville !

* Pour chaque thème proposé, sélectionnez vos pratiques

* Commentez vos choix 

Bonne participation !

Vos réponses sont collectées dans le respect de l'anonymat



Avec quelle fréquence utilisez-vous Internet ?

 Tous les jours❑
 3 fois par semaine❑
 1 fois par semaine❑
 1 fois par mois❑
 1 fois par an❑
 Jamais : Pourquoi ?❑

Dans quel(s) lieu(x) utilisez-vous Internet ?

 ❑ A votre domicile  Avez-vous le haut débit ? Le Wifi ?
 ❑ A l’école, au collège, au lycée, à l’université
 ❑ Sur votre lieu de travail
 ❑ Dans un lieu d’accès public à Internet
 ❑ Dans un cybercafé
 ❑ Autres lieux : Lesquels ?

Vous êtes-vous fait aider pour utiliser Internet ?

 ❑ oui 
Par qui ?

 ❑ non

Comment jugez-vous l'information trouvée sur Internet ? (Une 
réponse possible)

 ❑ Généralement infondée 

Pourquoi ?

 ❑ Difficile à vérifier

 ❑ Fiable quand on peut identifier l'émetteur

 ❑ Généralement fiable

Quelle(s) source(s) d'information utilisez-vous sur Internet ?

 ❑ Les sites de médias nationaux (presse, radio,tv) : 
Lesquels ?

 ❑ Les sites de médias locaux : 
Lesquels ?

 ❑ Les sites portails généralistes : 
Lesquels ?

 ❑ Les sites portails thématiques : 
Lesquels ?

 ❑ Les sites publics et para publics : 
Lesquels

 ❑ Les sites associatifs ou militants : 
Lesquels 

 ❑ Les sites produits par les internautes (blogs, pages perso...)
 ❑ Les sites communautaires : 

Lesquels ?
 ❑ Les encyclopédies collaboratives : 

Lesquels ?
 ❑ Autres : 

Lesquels ?



Que pensez-vous du site web de votre ville ? (1 réponse autorisée)

 ❑ Il est intéressant, riche en contenus et attractif 
Quels nouveaux services souhaiteriez-vous y trouver ?

 ❑ Il est utile, vous en retirez les informations dont vous avez besoin 
Quels types d'informations ?

 ❑ Il n'y a pas grand chose d'utile 
Que souhaiteriez-vous y trouver ?

 ❑ Il est trop compliqué à utiliser 
Pourquoi selon vous ?

 ❑ Vous ne le consultez jamais 
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inciterait à le consulter ?

COMMENTEZ VOS REPONSES :



AVEC INTERNET...

 ...J'organise ma vie quotidienne !

Comment utilisez-vous internet pour votre vie quotidienne ?

 ❑ Je cherche des informations sur le logement 
 ❑ Je cherche des informations de proximité (transports, voirie, cadre de vie) 
 ❑ Je cherche les adresses et horaires des commerces, marchés 
 ❑ Je cherche des informations sur les services de santé, d’aide à domicile 
 ❑ Je me renseigne sur mes droits (aides, juridique, retraite, impôts) 
 ❑ Je m'inscris à un service public (école, cantine, centre de loisirs...) 
 ❑ Je fais une demande à la mairie (état civil, papiers d'identité, impôts) 
 ❑ Je consulte ou je publie des petites annonces 
 ❑ Je localise un lieu sur le plan de ma ville 
 ❑ Je fais des achats en ligne 
 ❑ Je gère mes comptes en banque 
 ❑ Je cherche des solutions informatiques (archivage, maintenance, hotline) 
 ❑ J'exerce un contrôle parental 
 ❑ Autres 

COMMENTEZ VOS REPONSES :



 ...J'apprends et je me cultive !

Comment utilisez-vous internet pour votre vie culturelle et éducative ?

 ❑ J'apprends à me servir d'Internet et des nouvelles technologies 
 ❑ Je me cultive, j'approfondis un sujet, je me forme en ligne 
 ❑ Je cherche une formation, une école, un professeur, un éducateur 
 ❑ Je cherche de l'information sur des activités ou évènements culturels 
 ❑ Je pratique une activité artistique (musique, photo, vidéo, arts plastiques) 
 ❑ Je regarde des vidéos, j'écoute de la musique 
 ❑ Je découvre le monde (culture, tourisme) 
 ❑ Je découvre le patrimoine de ma ville ou la région 
 ❑ J'enrichis la mémoire de ma ville (photos, récits, vidéos) 
 ❑ Je participe à une encyclopédie en ligne, je partage mes connaissances 
 ❑ J'apprends une langue étrangère 
 ❑ Je réalise un mémoire, une étude, un travail de recherche 
 ❑ J'aide mes enfants à faire leurs devoirs 
 ❑ Autres 

COMMENTEZ VOS REPONSES :



 ...Je me divertis et j'entretiens mes relations

Comment utilisez-vous internet pour vos loisirs et votre vie sociale ?

 ❑ Je publie mes contenus perso (blogs, photos...) 
 ❑ Je participe à la vie de mon quartier 
 ❑ Je cherche, j'échange des informations sur mes hobbies 
 ❑ Je communique avec mes proches (messagerie, chat…) 
 ❑ Je fais des rencontres, je crée des liens 
 ❑ Je m'amuse, je joue en réseau 
 ❑ J'organise mes loisirs 
 ❑ Je participe à un club, une association sportive 
 ❑ J'utilise des sites communautaires, des réseaux sociaux 
 ❑ Je reste en contact avec ma communauté d'origine 
 ❑ Je consulte des résultats sportifs 
 ❑ Je consulte des programmes télé 
 ❑ Autres 

COMMENTEZ VOS REPONSES :



 ...Je participe à la vie citoyenne !

Comment utilisez-vous internet pour votre vie citoyenne ?

 ❑ Je suis l’actualité politique locale 
 ❑ Je participe à un comité de  quartier 
 ❑ J'échange avec mes élus 
 ❑ J'anime une association 
 ❑ Je participe à une activité bénévole, des actions d'entraide et de solidarité 
 ❑ Je m’exprime dans des débats, des forums d'opinion, je signe des pétitions 
 ❑ J'anime un site, blog politique, militant 
 ❑ Je consulte les médias, je me tiens au courant de l'actualité 
 ❑ Je participe à un média local (web TV, radio) 
 ❑ Je me sensibilise aux enjeux du développement durable  
 ❑ Je participe à une association d'usagers, de riverains 
 ❑ Autres 

COMMENTEZ VOS REPONSES :



 ...Je travaille et je collabore !

Comment utilisez-vous internet pour votre vie professionnelle ?

 ❑ Je m’oriente dans la vie active, je construis mon projet professionnel 
 ❑ Je cherche un emploi ou un stage, je diffuse mon CV 
 ❑ Je cherche une formation professionnelle 
 ❑ Je contacte la mission locale ou l’espace emploi 
 ❑ Je consulte les offres d’emploi et les concours de la fonction publique 
 ❑ Je travaille à distance (messagerie, chat, extranet, bureau virtuel) 
 ❑ Je développe et j'entretiens mon réseau professionnel 
 ❑ J'organise ma retraite  
 ❑ Je gère mon entreprise (formalités, comptabilité) 
 ❑ Je fais la promotion de mon activité professionnelle (produits, services) 
 ❑ Je vends des produits, services, je participe à des appels d'offres 
 ❑ J'échange avec des clients, des fournisseurs, des partenaires 
 ❑ Autres 

COMMENTEZ VOS REPONSES :



 Profil

Code postal de votre ville :

Je suis

 ❑ Une femme
 ❑ Un homme

Mon âge : 

 ❑ moins de 18 ans
 ❑ 18-24 ans
 ❑ 15-34 ans
 ❑ 35-49 ans
 ❑ 50-64 ans
 ❑ Plus de 65 ans

Mon niveau d'études : 

 ❑ Sans diplôme
 ❑ BEPC
 ❑ CAP - BEP
 ❑ Bac
 ❑ Bac + 2 
 ❑ Bac + 3
 ❑ Bac + 4 et plus

Mon activité professionnelle

 ❑ Salarié
 ❑ A mon compte
 ❑ En stage
 Élève❑ , étudiant
 ❑ Demandeur d'emploi
 ❑ Retraité
 ❑ Sans activité professionnelle
 ❑ Autre 

Pour recevoir les résultats de votre ville, indiquez-ci dessous votre adresse 
mail :
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