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Enquête sur les ateliers multimédia et
numérique à la bibliothèque
La bibliothèque souhaite développer de nouveaux services autour du numérique
et du multimédia et notamment mettre en place des ateliers gratuits qui vous
permettront de vous initier aux usages numériques et d’apprendre à maîtriser les
outils numériques qui facilitent la vie quotidienne.
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La bibliothèque souhaite développer de nouveaux services autour du numérique et du
multimédia et notamment mettre en place des ateliers gratuits qui vous permettront de
vous initier aux usages numériques et d’apprendre à maîtriser les outils numériques qui
facilitent la vie quotidienne.
Pour proposer les ateliers en adéquation avec vos attentes, la Bibliothèque Municipale de
Soissons vous demande de prendre quelques minutes pour répondre au questionnaire.

Enquête sur les ateliers multimédia
et numérique à la bibliothèque
La bibliothèque souhaite développer de nouveaux services autour du numérique et du multimédia et
notamment mettre en place des ateliers gratuits qui vous permettront de vous initier aux usages
numériques et d’apprendre à maîtriser les outils numériques qui facilitent la vie quotidienne.
Pour proposer les ateliers en adéquation avec vos attentes, nous vous demandons de prendre
quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.
* Required

Les ateliers
Quel type d’atelier vous intéresse ? (plusieurs réponses
possibles) *
Recherche d’emploi (création de CV, lettre de motivations, profil LinkedIn,
utilisation des portails pour la recherche d’emploi, etc.)
Recherche documentaire (faire une recherche, identifier les sources, faire
une bibliographie, etc.)
Utilisation de Facebook / identité numérique (sécurité, protection de
données personnelles, droit à l’image)
Démarches administratives (état civil, impôts, CAF…)
Se déplacer : trouver un itinéraire, des horaires de bus/SNCF, un billet en
ligne, etc.
Les outils numériques proposés par la Ville (site web de la Ville, agenda et
annuaire participatifs, applications Whoosh, Allo Soissons, etc.)

.

Initiation au codage pour enfants et adolescents (Scratch… )
Ateliers autour du cinéma d’animation (technique stop motion, montages)
Jeux vidéos (jeux en réseau, création d’un jeu dont vous êtes le héros, rétro
gaming etc.)
Livre numérique (où trouver des livres libres de droits, où acheter des livres
numériques, télécharger son livre numérique sur sa liseuse ou sa tablette,
les gestion numérique des droits (DRM), etc.)
Other:

La durée d’atelier idéal pour vous :
Une demie heure
Une heure
Une heure et demie
Peu importe

Mieux vous connaître
Connaissez-vous l'espace multimédia de la bibliothèque ? *
Oui
Non

Si oui, fréquentez-vous l'espace multimédia de la bibliothèque
?
Oui
Non
.

Si non, pourquoi ?
Your answer

Savez-vous que la bibliothèque propose une connexion Wifi ? *
Oui
Non

Si oui, utilisez-vous le Wifi à la bibliothèque ?
Oui
Non

Etes-vous plutôt disponible (plusieurs réponses possibles) :
Le matin
L'après midi
La semaine
Le samedi

Etes-vous équipés (plusieurs réponses possibles) :
D'un smartphone
D'une tablette
D'une liseuse
D'un ordinateur portable

Quel est votre âge ?
Your answer

.

Your answer

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser votre adresse email pour être tenus informés des futurs ateliers
Your answer

Merci pour votre participation !

SUBMIT
Never submit passwords through Google Forms.

This form was created inside of Mairie de Soissons.
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