
VOLET PERSONNEL - LA GRANDE ENQUÊTE
DES USAGES DU NUMÉRIQUE
Cette enquête sur les usages du numérique à l'université concerne particulièrement les personnels de l'Université:

Enseignants et enseignants chercheurs
Chercheurs
Personnels administratifs, techniques et des bibliothèques

 VOLET
PERSONNEL

Le Comité des Usagers du Numérique ( CUN ) de l'université de La Réunion est heureux de vous proposer cette
grande enquête sur les usages du numérique dans notre université.

Cette  enquête  vous  permettra  de  nous  communiquer  votre  satisfaction  générale  sur  les  services  proposés  et
d'exprimer vos besoins et vos attentes.

Comme toute enquête, elle nécessite de prendre un peu de temps pour y répondre. Nous sommes conscients que cela
représente un effort un peu exceptionnel de votre part mais sommes convaincus que par ce biais, nous pourrons
collectivement améliorer les services correspondant à vos attentes.

Le numérique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, et c'est bien pour cette raison qu'en
nous connaissant mieux nous progresserons ensemble dans ce domaine.

Nous vous proposons donc dès maintenant de répondre à cette enquête, vous avez la possibilité de l'instruire en
plusieurs phases. Globalement, une trentaine de minutes est nécessaire pour y répondre.

Merci par avance pour votre implication, au nom de l'ensemble des membres du comité des usagers qui ont conçu
cette enquête.

Un  document  de  communication  final  sera  élaboré  pour  vous  présenter  les  résultats  et  analyses  des  données
recueillies.

Ces données resteront confidentielles et non nominatives.

Il y a 100 questions dans ce questionnaire

VOTRE PROFIL
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ÂGE : *

Chaque entrée doit être entre 15 et 95
Seules des valeurs entières peuvent être entrées dans ce champ.

Veuillez écrire votre réponse ici :

 

Sexe *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Féminin

 Masculin

Indiquer votre structure de rattachement: *

Au besoin, veuillez préciser le champs ‘Autre :’.

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 UFR Lettres et Sciences humaines

 UFR Droit - Économie

 UFR Sciences de l'Homme et de l'Environnement

 UFR Sciences et Technologies

 UFR Santé

 Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

 École Supérieure d'Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI)

 Institut universitaire de technologie (IUT)

 École Supérieure du Professorat et d’Éducation (ESPE)

 Service Universitaire de Formation Permanente (SUFP)

 Centre de Formation d’Apprentis (CFA-UR)

 PROFIL

 DSIUN

 Maison des langues

 SCD

 Service central, commun ou général

 Autre  
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Indiquer votre profil: *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Enseignant, Enseignant-chercheur

 Chercheur

 Personnel administratif ou technique

 Autre  

Quelle est la distance entre votre lieu d’habitation actuel et votre lieu de
travail principal ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Moins de 5 km

 Entre 5 et 20 Km

 Plus de 20 Km

De quel(s) équipement(s) disposez-vous actuellement à titre personnel
(plusieurs réponses possibles) ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ordinateur fixe

 Ordinateur portable

 Tablette numérique

 Mobile sans Internet

 Mobile avec Internet

 Lecteur de livre numérique

 Baladeur audio numérique

 Baladeur audio vidéo

 Aucun
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Quel est le système d'exploitation de votre équipement personnel principal
? *

Au besoin, veuillez préciser le champs ‘Autre :’.

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Windows

 Mac OS X

 Android

 Linux

 Autre  

Quel moyen de transport utilisez-vous en général pour vous rendre sur
votre lieu de travail principal ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Véhicule personnel

 Transport en commun

 A pieds

 Co-voiturage

 Vélo

 Autre  

Disposez vous d'une connexion Internet sur votre lieu de résidence actuel
? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Indiquez le débit de cette connexion *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '9 [PROPROFIL09]' (Disposez vous d'une connexion Internet sur votre lieu
de résidence actuel ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Bas débit (< 512 Kbps)

 Moyen débit (512 Kbps à 2 Mbps)

 Haut débit (> 2 Mbps)

 Je ne sais pas
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LIEUX DE TRAVAIL

Vous utilisez Internet depuis votre domicile ... *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Autre  

...depuis la bibliothèque universitaire ( BU ) ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

...depuis un espace en libre accès dans l'établissement (hall, local de
réunion, cafétéria, salle libre service, etc)?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais
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...depuis un site extérieur à l'établissement (hors domicile) ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

...depuis un transport en commun ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

De façon globale, pensez-vous que le niveau d'équipement et les
infrastructures numériques de l'établissement sont satisfaisants ?

- niveau d'équipement : matériels et outils informatiques mis à votre
disposition

- infrastructures numériques : réseaux et services *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Sans avis
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QUEL USAGER ÊTES-VOUS ?

Pour vous, utiliser un ordinateur vous semble ...  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Facile

 Abordable

 Complexe

 Insurmontable

 Sans avis

Lorsque vous utilisez Internet, c'est surtout pour... 

Toutes les réponses doivent être différentes.
Veuillez sélectionner entre 7 et 12 réponses

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 12

Veuillez choisir au minimum 7 éléments

Veuillez cocher au plus 12 élément(s)

  Communiquer par mél

  Echanger sur un réseau social ou sur un site dédié (blog, wiki, forum, etc)

  Echanger par Chat ou par Visioconférence

  Vous informer (actualités, abonnement à des flux d'information,...)

  Rechercher des documents en ligne

  Écouter de la musique, regarder des vidéos ou la télé

  Mieux vous organiser (agenda, notes, tâche, ...)

  Réaliser des démarches administratives

  Vous former et apprendre

  Réaliser des achats

  Jouer

  Travailler à distance (au sens du télé-travail)
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INFRASTRUCTURE

A quelle fréquence allez-vous sur le réseau WiFi (réseau sans fil) de
l'établissement ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du réseau WiFi de
l'établissement ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfait

 Satisfait

 Peu satisfait

 Pas satisfait du tout

 Je n'en ai pas besoin / Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du réseau WiFi de
l'établissement, indiquez pourquoi *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfait du tout' ou 'Peu satisfait' à la question '20 [PROWIFI02]' (Quel est votre niveau de
satisfaction à l'égard du réseau WiFi de l'établissement ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Je ne parviens pas à accéder aux services ou aux sites dont j'ai besoin

 Il n'y a pas d'aide à l'utilisation de ce service

 La procédure de connexion est trop complexe

 Le service est souvent indisponible

 Je me fais souvent déconnecter

 C'est trop lent

 Je ne dispose pas de point d'accès à proximité de mon lieu de travail

Autre:  
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SALLE INFORMATISÉES

A quelle fréquence utilisez-vous les salles informatisées de l'établissement
?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ces salles existaient

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard des salles informatisées de
l'établissement ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '22 [PROSALINF01]' ( A quelle fréquence utilisez-vous les salles informatisées de l'établissement ? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis des salles informatisées de
l'établissement, indiquez pourquoi (plusieurs réponses possibles ) *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '23 [PROSALINF02]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard des salles informatisées de l'établissement ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Les salles sont peu ou pas souvent disponibles

 Les salles ne sont pas équipées en logiciel dont j’ai besoin

 Les salles ne sont pas équipées en matériel dont j’ai besoin

 Le système d’impression n’est pas satisfaisant

 Il est difficile de s’y connecter au réseau

 Les salles n’ont pas une assez grande capacité d’accueil

 Il n’y peu ou pas d’assistance pour l’utilisation des salles

Autre:  
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STOCKAGE DES DONNÉES INFORMATIQUES

Par quel(s) moyen(s) sauvegardez-vous vos données informatiques
professionnelles ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Sur le disque dur de mon ordinateur

 En réseau sur un dossier personnel ou partagé

 Sur le Bureau virtuel

 Sur le Google Drive de l’université

 En réseau sur un service extérieur à l’université (Dropbox, Google Drive, Skydrive, etc.)

 Sur disque dur externe ou clé USB

Autre:  

Quel est votre niveau de satisfaction à l’égard de vos méthodes de
stockage de données professionnelle ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis des solutions de sauvegarde de
vos données informatiques professionnelles, indiquez pourquoi : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '26 [PRODATA02]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l’égard de vos méthodes de stockage de données professionnelle ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Manque de service de stockage interne à l'université en ligne

 Pas de sauvegarde des postes clients centralisée

Autre:  
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MESSAGERIE

Avec quelle adresse de messagerie communiquez-vous le plus souvent
dans le cadre de votre activité professionnelle ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Adresse mail personnelle

 Adresse mail univ-reunion.fr

 Autre adresse institutionnelle (cnrs, autres ministères, …)

Procédez vous a des renvois de message entre : *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Votre adresse personnelle vers votre adresse professionnelle

 Votre adresse professionnelle vers votre adresse personnelle

 Pas de renvois
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LISTE DE DIFFUSION DE L'UNIVERSITE DE LA REUNION

A quelle fréquence utilisez-vous le service de liste de diffusion ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Pour quels usages utilisez vous le service de liste de diffusion ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' à la
question '30 [PROLISDIF01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de liste de diffusion ?)

Au besoin, veuillez préciser le champs ‘Autre :’.

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Diffusion de messages

 Consultation des listes

 Administration de listes

 Autre  

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du service de liste de
diffusion ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' à la
question '30 [PROLISDIF01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de liste de diffusion ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du service de liste de diffusion,
indiquez pourquoi : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Peu satisfaisant' à la question '32 [PROLISDIF03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard du service de liste de diffusion ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Les listes de diffusion ne sont pas mises à jour

 Les listes ne recouvrent pas mes besoins

 Les listes sont modérées

Autre:  
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CHIFFREMENT DES DONNEES

Utilisez-vous une fonctionnalité de chiffrement ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui, pour ma messagerie

 Oui, pour mes données

 Non, je n'en ai pas besoin

 Non, je ne connaissais pas cette fonctionnalité

 Non, je ne sais pas le faire

 Autre  
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VPN

A quelle fréquence utilisez-vous le Réseau Privé Virtuel de l’Université
(VPN) ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Pour quels usages utilisez-vous le Réseau Privé Virtuel de l’Université
(VPN) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' à la
question '35 [PROVPN01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le Réseau Privé Virtuel de l’Université (VPN) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour me connecter aux applications de gestion (Apogée, Harpège, Sifac,...)

 Pour consulter l’intranet

 Pour accéder à des espaces partagés (répertoire partagé dans un service)

Autre:  

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du Réseau Privé Virtuel de
l’Université (VPN) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' à la
question '35 [PROVPN01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le Réseau Privé Virtuel de l’Université (VPN) ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du Réseau Privé Virtuel (VPN),
indiquez pourquoi : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Peu satisfaisant' à la question '37 [PROVPN03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard du Réseau Privé Virtuel de l’Université (VPN) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 La connexion au VPN est trop longue

 Le service est souvent indisponible

 Je ne sais pas installer le VPN

 La documentation en ligne n’est pas suffisamment claire

Autre:  
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VISIOCONFERENCE : salle dédiée avec appareil spécifique de
type Polycom, Cisco, Tandberg, Aethra, …

A quelle fréquence utilisez-vous un service de visioconférence ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

Pour quels usages utilisez-vous la visioconférence ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' à la
question '39 [PROVISIO01]' (A quelle fréquence utilisez-vous un service de visioconférence ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour une réunion

 Pour une communication entre 2 personnes uniquement

 Dans le cadre d’un enseignement

 Pour un jury et comités de sélection

 Pour un entretien d’embauche

Autre:  

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la visioconférence ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '39 [PROVISIO01]' (A quelle fréquence utilisez-vous un service de visioconférence ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis de la visioconférence , indiquez
pourquoi : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Peu satisfaisant' à la question '41 [PROVISIO03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard de la visioconférence ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Je ne sais pas comment réserver une salle de visioconférence

 Je ne peux pas faire de visioconférence depuis mon poste individuel de travail

 Je ne sais pas utiliser les équipements de visioconférence

 J’ai souvent des problèmes de qualité de connexion

 Je n’ai pas eu de formation à la visioconférence

Autre:  
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WEBCONFERENCE

Webconférence: système de communication sur ordinateur personnel permettant la communication via un navigateur
web et utilisant la vidéo, l'audio, les échanges textuels dynamiques de type chat, le travail partagé sur document et
d'autres fonctions inhérentes aux communications bureautiques

Utilisez-vous les services de webconférence suivants et classez les par
ordre de préférence? ( conférence audio, vidéo, travail collaboratif,
tableau blancs, via un navigateur web)

Toutes les réponses doivent être différentes.
Veuillez sélectionner au moins une réponse

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 5

Veuillez choisir au minimum 1 éléments

  Google Hangouts

  Skype

  OpenMeeting

  Adobe Connect

  Autre

A quelle fréquence utilisez-vous ces services? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait
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Quel est le service de webconférence que vous utilisez le plus souvent ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '44 [PROWEBCON02]' (A quelle fréquence utilisez-vous ces services?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Adobe connect

 Skype

 Hangout

 Facetime

 Openmeeting

 Autre  
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Pour quels usages utilisez vous ce service de web-conférence ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' à la
question '44 [PROWEBCON02]' (A quelle fréquence utilisez-vous ces services?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour une réunion de groupe

 Pour une communication interpersonnelle

 Dans le cadre d’un travail collaboratif en ligne

 Dans le cadre d’un enseignement

Autre:  

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du service de
web-conférence (Adobe connect) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Moins d'une fois par semaine' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Tous les jours' à la
question '44 [PROWEBCON02]' (A quelle fréquence utilisez-vous ces services?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du service de web-conférence
Adobe Connect, indiquez pourquoi : *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Peu satisfaisant' à la question '47 [PROWEBCON05]' (Quel est
votre niveau de satisfaction à l'égard du service de web-conférence (Adobe connect) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ergonomie de la plateforme

 Nombre de participants possibles

 Confidentialité

 Qualité images et sons

 Facilité d’utilisation

 Partage des documents

Autre:  

LimeSurvey - Université de La Réunion - VOLET PERSO... http://sondage.univ-reunion.fr/index.php/admin/printablesurv...

25 sur 57 03/03/15 14:17



MESSAGERIE INSTANTANNEE

A quelle fréquence utilisez-vous le service de messagerie instantanée
Google Apps ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la messagerie
instantanée Google Apps? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis de la messagerie instantanée
Google Apps, indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Je n'en ai pas besoin' à la question '50
[PROCHAT02]' (Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la messagerie instantanée Google Apps?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ergonomie de la plateforme

 Confidentialité

 Facilité d’utilisation

Autre:  

LimeSurvey - Université de La Réunion - VOLET PERSO... http://sondage.univ-reunion.fr/index.php/admin/printablesurv...

26 sur 57 03/03/15 14:17



Pour quelles raisons, utilisez-vous le service de messagerie instantanée ?
*

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '49 [PROCHAT01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de messagerie instantanée Google
Apps ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour dialoguer en ligne en temps réel

 En remplacement du téléphone

 Prioritairement à la messagerie électronique pour les discussions

 Pour avoir une réponse plus rapide

 Pour garder discrètement contact avec mes interlocuteurs en réunion

Autre:  
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TRANSFER DE FICHIER FILEX

A quelle fréquence utilisez-vous le service de transfert de fichier Filex ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Pour quels usages utilisez vous le service de transfert de fichiers Filex ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '53 [PROFILEX01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de transfert de fichier Filex ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Transfert de fichiers volumineux

 Transferts de tous types de fichiers

 Transferts de fichiers confidentiels

Autre:  

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du service de transfert de
fichiers Filex ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '53 [PROFILEX01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de transfert de fichier Filex ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du service de transfert de fichier
Filex, indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Pas satisfaisant du tout' ou 'Peu satisfaisant' à la question '55 [PROFILEX03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard du service de transfert de fichiers Filex ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 L’ergonomie de la plateforme n’est pas adaptée

 La plateforme n’est pas facile à utiliser

 Je ne peux pas envoyer plusieurs documents à la fois

 L’outil n’est pas adapté à mes besoins

 La taille maximale des fichiers n’est pas suffisante
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Environnement Numérique de Travail (ENT)

A quelle fréquence utilisez-vous l’ENT ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Pour quels usages utilisez vous le service de l’ENT ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '57 [PROENT01]' (A quelle fréquence utilisez-vous l’ENT ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Pour la messagerie en ligne

 Pour les agendas

 Pour les groupes

 Pour les documents

 Pour consulter les dossiers de l’étudiant

 Accéder aux applications de l’université

 Pour les sondages

Autre:  
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Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de l’ENT ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '57 [PROENT01]' (A quelle fréquence utilisez-vous l’ENT ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis de l’ENT, indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '59 [PROENT03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard de l’ENT ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 L’ergonomie et la convivialité sont médiocres

 Les interfaces proposées ne sont pas esthétiques

 Les outils proposés ne couvrent pas tous mes besoins

 Je n’arrive pas à synchroniser mes données avec d’autres outils

 Les outils ne sont pas faciles à paramétrer

 les accès aux données sont parfois lents

 L’ENT n’est pas utile dans le cadre de mon travail

 J’ai déjà l’habitude d’utiliser d’autres outils

 Je ne maîtrise pas bien les outils de l’ENT

 Je m’inquiète des questions de confidentialité

Autre:  
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SERVICE PODCAST

A quelle fréquence utilisez-vous le service de podcast ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du service de podcast ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '61 [PROVIDEO01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le service de podcast ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait vis à vis du service de podcast, indiquez
pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '62 [PPROVIDEO02]' (Quel est
votre niveau de satisfaction à l'égard du service de podcast ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 L’ergonomie et la convivialité sont médiocres

 Les interfaces proposées ne sont pas esthétiques

 Je ne sais pas utiliser ce service

 Je m’inquiète des questions de confidentialité

 Je m’interroge sur les questions de propriété intellectuelle

 Je n’ai pas de contre partie pour ce travail spécifique ou complémentaire

Autre:  

LimeSurvey - Université de La Réunion - VOLET PERSO... http://sondage.univ-reunion.fr/index.php/admin/printablesurv...

33 sur 57 03/03/15 14:17



RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET CATALOGUE DE LA BU

A quelle fréquence utilisez-vous les ressources documentaires de
l’établissement (revues en ligne comme Cairn, Dalloz ou Science Direct,
bases de données, livres électroniques) via l’ENT ou le site de la BU. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quel est votre degré global de satisfaction vis à vis des ressources
documentaires en ligne proposées par l'établissement ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '64 [PRODOC01]' (A quelle fréquence utilisez-vous les ressources documentaires de l’établissement
(revues en ligne comme Cairn, Dalloz ou Science Direct, bases de données, livres électroniques) via l’ENT ou
le site de la BU.)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait par ces ressources documentaires,
indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '65 [PRODOC02]' (Quel est votre
degré global de satisfaction vis à vis des ressources documentaires en ligne proposées par l'établissement ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 Le service est complexe à utiliser

 J'ai du mal à lire sur écran

 Les ressources proposées ne couvrent pas tous mes besoins

 Il n'y a pas d'aide à l'utilisation de ce service

 Je ne peux pas télécharger ces ressources sur mon ordinateur, mon mobile ou mon baladeur

 Les accès aux données sont parfois lents

 Ces ressources ne me sont pas utiles dans le cadre de ma formation

 J'ai déjà mes habitudes sur d'autres outils

Autre:  

A quelle fréquence utilisez-vous Papangue le catalogue en ligne des
Bibliothèques universitaires. *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait
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Quel est votre degré de satisfaction vis à vis du catalogue en ligne de la
bibliothèque universitaire ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '67 [PRODOC04]' (A quelle fréquence utilisez-vous Papangue le catalogue en ligne des Bibliothèques
universitaires.)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait par ce catalogue, indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '68 [PRODOC05]' (Quel est votre
degré de satisfaction vis à vis du catalogue en ligne de la bibliothèque universitaire ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 Le service est complexe à utiliser

 Les résultats retournés sont souvent erronés

 Il n'y a pas d'aide à l'utilisation de ce service

 Les informations proposées sont parfois difficiles à comprendre

 Les accès aux données sont parfois lents

 Ce service ne m'est pas utile dans le cadre de ma formation

Autre:  
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RESSOURCES ET PLATEFORMES PEDAGOGIQUES

Dispensez-vous des cours ou des formations ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non

Quel(s) type(s) de supports utilisez-vous en général dans le cadre de vos
cours (hiérarchisez vos réponses en partant du support le plus utilisé au
moins utilisé)

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '70 [PROPEDAGO01]' (Dispensez-vous des cours ou des formations ?)

Toutes les réponses doivent être différentes.
Veuillez sélectionner au moins une réponse

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 3

Veuillez choisir au minimum 1 éléments

  Papier

  Numérique

  Aucun support de cours (cours oral)
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Quels outils utilisez-vous en général dans le cadre de vos cours du plus
utilisé au moins utilisé ?

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :

-------- Scenario 1 --------

La réponse était 'Numérique' à la question '71 [PROPEDAGO02]' (Quel(s) type(s) de supports utilisez-vous en
général dans le cadre de vos cours (hiérarchisez vos réponses en partant du support le plus utilisé au moins
utilisé) (Rang 1))

-------- ou Scenario 2 --------

La réponse était 'Numérique' à la question '71 [PROPEDAGO02]' (Quel(s) type(s) de supports utilisez-vous en
général dans le cadre de vos cours (hiérarchisez vos réponses en partant du support le plus utilisé au moins
utilisé) (Rang 2))

-------- ou Scenario 3 --------

La réponse était 'Numérique' à la question '71 [PROPEDAGO02]' (Quel(s) type(s) de supports utilisez-vous en
général dans le cadre de vos cours (hiérarchisez vos réponses en partant du support le plus utilisé au moins
utilisé) (Rang 3))

Toutes les réponses doivent être différentes.
Veuillez sélectionner au moins une réponse

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 7

Veuillez choisir au minimum 1 éléments

  Vidéoprojecteur

  Rétroprojecteur

  Paperboard ou tableau noir

  Cours au format numérique (pdf, diaporama Powerpoint ou équivalent, …)

  Supports audio

  Supports vidéo

  Tableau blanc ou tablette interactifs

Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Oui

 Non
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Si oui, pour quelles fonctionnalités utilisez vous la plateforme pédagogique
MOODLE? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '73 [PROPEDAGO04]' (Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Dépot de document

 Forum

 Chat

 Scénarisation

 QCM

 Glossaire

 Atelier

 Test

 Devoir

 Wiki

Autre:  

Quelle proportion de vos supports mettez-vous à disposition des étudiants
sur cette plateforme ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '73 [PROPEDAGO04]' (Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 La totalité

 2/3

 1/3

 Très peu

 Je ne connais pas ce service
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S'il vous arrive de déposer des cours en dehors de la plateforme
pédagogique, où les placez-vous en général ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '73 [PROPEDAGO04]' (Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE?)
et La réponse était 'La totalité' ou '2/3' ou '1/3' ou 'Très peu' à la question '75 [PROPEDAGO06]' (Quelle
proportion de vos supports mettez-vous à disposition des étudiants sur cette plateforme ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Sur le site web de l'établissement

 Sur ma page personnelle du site web de l'établissement

 Sur l'espace partagé d'une liste de diffusion

 Sur un site externe à l'établissement

 Je les envoie par courrier électronique

 Sur un dossier partagé sur le réseau

 Je ne dépose pas de cours en dehors de la plateforme pédagogique de l'Université

Autre:  

A quelle fréquence utilisez-vous la plateforme pédagogique de l'Université
(Moodle) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '73 [PROPEDAGO04]' (Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait
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Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de la plateforme
pédagogique ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '73 [PROPEDAGO04]' (Utilisez-vous la plateforme pédagogique MOODLE?)
et La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '77 [PROPEDAGO08]' (A quelle fréquence utilisez-vous la plateforme pédagogique de l'Université
(Moodle) ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait par la plateforme pédagogique, indiquez
pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '78 [PROPEDAGO09]' (Quel est
votre niveau de satisfaction à l'égard de la plateforme pédagogique ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 L’ergonomie et la convivialité sont médiocres

 Les interfaces proposées ne sont pas esthétiques

 Les outils proposés ne couvrent pas tous mes besoins

 Il n’existe pas de version mobile de Moodle

 Les accès aux données sont parfois lents

 Moodle n’est pas utile dans le cadre de mon travail

 J’ai déjà l’habitude d’utiliser d’autres outils

 Je ne maîtrise pas bien Moodle

 Je ne vois pas l’intérêt de cette plate-forme

 Je ne souhaite pas mettre de cours en ligne

Autre:  
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Pensez-vous qu'une plateforme pédagogique est un complément important
pour les enseignants et les étudiants ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Totalement

 Beaucoup

 Un peu

 Pas du tout

 Sans avis

Utilisez vous des ressources pédagogiques tierces ? *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 

Souvent Occasionnellement Rarement Jamais

Je ne
connais

pas cette
ressource

Ressources
des UNT
(Universités
Numériques
Thématiques:
UOH, UVED,
UNIT,
UNJEF,
UNF3S,
UNISCIEL,
AUNEGE)
Ressources
de Canal U
Ressources
de France
Université
Numérique
(FUN)
Ressources
d’autres
universités
françaises
Autres
ressources

LimeSurvey - Université de La Réunion - VOLET PERSO... http://sondage.univ-reunion.fr/index.php/admin/printablesurv...

42 sur 57 03/03/15 14:17



ACCOMPAGNEMENT

De quand date la dernière formation sur un outil ou un service numérique
à laquelle vous avez assisté ?

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Moins d'un an

 Entre un et deux ans

 Plus de deux ans

 Je n'ai jamais eu de formation de ce type

Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas assisté à une formation depuis
moins de 2 ans ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Plus de deux ans' ou 'Je n'ai jamais eu de formation de ce type' à la question '82
[PROACCOMP01]' (De quand date la dernière formation sur un outil ou un service numérique à laquelle vous
avez assisté ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Les formations proposées sont trop longues

 La procédure d'inscription est trop contraignante

 Les contenus proposés ne m'intéressent pas

 Le niveau des formations n'est pas adapté

 Le lieu de formation ne me convient pas

 Je n'ai aucune information sur les formations proposées

 Les dates proposées ne me conviennent pas

 Refus de la hiérarchie

 Autoformation

 Transfert de compétences entre collègues

Autre:  
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De quel(s) type(s) d'accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier en
matière d'usage du numérique ? *

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Stage ou formation collective

 Atelier thématique

 Formation individualisée

 Suivi personnalisé de projet

 Outils d'autoformation

 Communauté de pratique

 Je ne souhaite pas bénéficier d'un accompagnement

Autre:  

Quel temps maximal seriez-vous prêt à consacrer pour ce(s) type(s)
d'accompagnement ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Stage ou formation collective' ou 'Atelier thématique' ou 'Formation individualisée' ou 'Suivi
personnalisé de projet' ou 'Communauté de pratique' ou 'Outils d'autoformation' à la question '84
[PROACCOMP03]' (De quel(s) type(s) d'accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier en matière d'usage du
numérique ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 1 heure

 1/2 journée

 1 journée

 2 journées

 3 journées

 5 journées

 Sans avis

 Autre  
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Et de préférence où ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Suivi personnalisé de projet' ou 'Outils d'autoformation' ou 'Communauté de pratique' ou
'Formation individualisée' ou 'Atelier thématique' ou 'Stage ou formation collective' à la question '84
[PROACCOMP03]' (De quel(s) type(s) d'accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier en matière d'usage du
numérique ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Au sein de l'établissement (quel que soit le site)

 Sur mon site (ex : PTU, Campus IUT, ...)

 Dans mon bâtiment, voire mon bureau

 En dehors de l'établissement

 Peu importe

Autre:  
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SITE WEB

A quelle fréquence utilisez-vous le site web de l’Université (www.univ-
reunion.fr) ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quels types d’information cherchez-vous sur le site web de l’Université ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '87 [PROWEB01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le site web de l’Université (www.univ-reunion.fr) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Informations administratives

 Informations pratiques

 Informations culturelles

 Informations générales de l’établissement

 Informations générales de ma structure

 accès direct aux services (ENT, Annuaire, plan, EDT, Podcast, annuaire)

 Actualités

 Ressources pédagogiques, didacticiels, outils d’autoformation

 Informations sur la recherche

 Informations sur l’orientation et l’insertion professionnelle

 Informations sur les formations

Autre:  
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Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard du site web de l’Université
(www.univ-reunion.fr) ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '87 [PROWEB01]' (A quelle fréquence utilisez-vous le site web de l’Université (www.univ-reunion.fr) ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait par le site web de l’Université (www.univ-
reunion.fr), indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '89 [PROWEB03]' (Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard du site web de l’Université (www.univ-reunion.fr) ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Je ne parviens pas à trouver les informations que je recherche

 L'ergonomie et la navigation dans le site sont à revoir

 Le site n'est pas esthétique

 Le site est souvent indisponible

 Le site n'est pas à jour

 Je ne me sens pas concerné par l'information y figurant

 Le site n'est pas assez accessible pour les personnes handicapées

 Il m'est impossible de contribuer à la vie du site

Autre:  
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INTRANET DE L'UNIVERSITÉ

A quelle fréquence utilisez-vous l'intranet de l’Université (intranet.univ-reunion.fr) 
?  *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quels types d’information cherchez-vous sur l’intranet de l’Université ?  *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '91 [PROINTRA01]' ( A quelle fréquence utilisez-vous l'intranet de l’Université (intranet.univ-reunion.fr)
? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Informations administratives (CA, CEVU, etc.)

 Informations pratiques

 Informations générales des services centraux

 accès direct aux services (DAIL, Demande de travaux, Archives universitaires, Filex)

 Actualités, évènements

 Ressources en communication (charte graphique, logos, carte de visite, papeterie)

 Informations sur la recherche

Autre:  
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Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard de l’intranet de l’Université 
(intranet.univ-reunion.fr) ?  *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '91 [PROINTRA01]' ( A quelle fréquence utilisez-vous l'intranet de l’Université (intranet.univ-reunion.fr)
? )

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis

Si vous êtes peu ou pas satisfait par l’intranet de l’Université (intranet.univ-
reunion.fr), indiquez pourquoi :  *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '93 [PROINTRA03]' ( Quel est votre
niveau de satisfaction à l'égard de l’intranet de l’Université (intranet.univ-reunion.fr) ? )

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Je ne parviens pas à trouver les informations que je recherche

 L'ergonomie et la navigation dans le site sont à revoir

 Le site n'est pas esthétique

 Le site est souvent indisponible

 Le site n'est pas à jour

 Je ne me sens pas concerné par l'information y figurant

 Le site n'est pas assez accessible pour les personnes handicapées

 Il m'est impossible de contribuer à la vie du site

 Autre motif -Si 'Autre motif', précisez

Autre:  
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GOOGLE APPS OUTILS COLLABORATIFS

A quelle fréquence utilisez-vous les outils collaboratifs Google Apps ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Tous les jours

 Au moins une fois par semaine

 Moins d'une fois par semaine

 Jamais

 Je ne savais pas que ce service existait

Quel est votre niveau de satisfaction à l'égard des outils collaboratifs
Google Apps ? *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Tous les jours' ou 'Au moins une fois par semaine' ou 'Moins d'une fois par semaine' à la
question '95 [PROCOLLAB01]' (A quelle fréquence utilisez-vous les outils collaboratifs Google Apps ?)

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Peu satisfaisant

 Pas satisfaisant du tout

 Je n'en ai pas besoin

 Sans avis
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Si vous êtes peu ou pas satisfait par les outils collaboratifs Google Apps,
indiquez pourquoi. *

Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Peu satisfaisant' ou 'Pas satisfaisant du tout' à la question '96 [PROCOLLAB02]' (Quel est
votre niveau de satisfaction à l'égard des outils collaboratifs Google Apps ?)

Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

 Ce service est souvent indisponible

 L’ergonomie et la convivialité sont médiocres

 Les interfaces proposées ne sont pas esthétiques

 Les outils proposés ne couvrent pas tous mes besoins

 il n’existe pas de version mobile de Google Apps

 Je ne peux pas synchroniser mes données avec d’autres outils

 Les outils ne sont pas faciles à paramétrer

 les accès aux données sont parfois lents

 Google Apps n’est pas utile dans le cadre de mon travail

 J’ai déjà l’habitude d’utiliser d’autres outils

 Je ne maîtrise pas bien les outils de Google Apps

 Je m’inquiète des questions de confidentialité

Autre:  
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EXPRESSION DES BESOINS GENERAUX

Quel type d'équipement préfèreriez-vous disposer à titre professionnel ? *

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

 Ordinateur portable sous Windows

 Ordinateur portable sous Linux

 Ordinateur portable sous OSX (Mac)

 Ordinateur de bureau sous Windows

 Ordinateur de bureau sous Linux

 Ordinateur de bureau sous OSX (Mac)

 Tablette sous Windows

 Tablette sous Android

 Tablette sous iOS (iPad)

 Je ne sais pas

 Autre  
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Vérifier l’adéquation des questions sur les besoins avec le contexte local *

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

 Indispensable Important Souhaitable Inutile Sans avis
Disposer d'un
espace de travail
en ligne
Réaliser des
démarches
administratives
en ligne (gestion
de congés, de
missions,
consultation du
dossier
administratif, etc)
Disposer ou
accéder à des
ouvrages
numériques en
ligne
Faire une
visioconférence
depuis mon poste
de travail
Disposer de
services en ligne
pour valoriser ses
expériences et
ses compétences
Disposer d'un
outil de gestion
de classe virtuelle
Disposer d'un
outil d'anti-plagiat
Disposer d'outils
d'auto-formation
sur les langues
Recevoir des
informations ou
des alertes sur
mon mobile
Disposer
d'espaces
d'échanges en
ligne avec le
monde de
l'Entreprise
Disposer d’une
base de donnée
en ligne des
contacts des
entreprises et
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institutions
partenaires de
l’université
Disposer d’une
base de donnée
en ligne des
anciens étudiants
de l’université
Disposer d'un
espace
d'expression sur
le site Internet de
l'établissement
ou autres médias
Disposer d'un
espace dédié aux
petites annonces
Bénéficier d'un
accompagnement
dans l’élaboration
des cours
numériques
Disposer de
bornes de
consultation
Internet et de
téléchargement,
en libre accès,
dans les halls, les
cafétérias, …
Disposer de
Tableaux Blancs
ou tablettes
Interactifs dans
les salles de
cours ou
amphithéâtres
pour les
enseignements
(subsitue au
tableau noir ou
blanc classique)
Disposer d’un
système de
validation des
informations
diffusées par le
biais de
l’e-Portfolio pour
vos étudiants
Pouvoir se
brancher sur le
réseau électrique
en tout point de

 Indispensable Important Souhaitable Inutile Sans avis
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 Indispensable Important Souhaitable Inutile Sans avis
l'Université
Pouvoir se
connecter sur le
réseau
informatique en
tout point de
l'Université
Pouvoir imprimer,
photocopier ou
scanner aisément
des documents
numériques en
tout point de
l'Université
Disposer de plus
de moyens de
visioconférences
performants et
disponibles
(locaux dédiés)
Disposer d’un
outil de gestion
des stages
Disposer d’un
système
d’information
généralisé en
orientation et
insertion
professionnelle
Disposer d’outils
d’enregistrements
audio ou vidéo
dans les salles de
cours ou
amphithéâtres
Disposer de
tablettes
Interactives dans
les salles de
cours ou
amphithéâtres
pour les
enseignements et
examens
distribuées aux
étudiants
(substitue aux
examens papiers)
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Indiquez d'autres attentes ou observations si vous le souhaitez.

Veuillez écrire votre réponse ici :
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Vous avez terminé et répondu à l'ensemble de l'enquête sur les usages du numérique à l'université de La Réunion.

Nous vous remercions sincèrement du temps que vous avez consacré à ces réponses.

Vous serez bien entendu informé des éléments d'analyse des réponses que nous aurons obtenues à l'issue de cette
campagne d'enquête

A très bientôt

 
 

Cette enquête étant anonyme, si vous souhaitez recevoir les
résultats de l'enquête, merci de renseigner votre adresse email.

Réponse 

Envoyer

20/01/2015 – 11:19

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir complété ce questionnaire.
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