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AlphaNumérique: les ateliers en ligne

AlphaNumérique - Formulaire de rétroaction
Merci d'avoir assisté à nos ateliers!

En répondant à ce court formulaire de rétroaction, vous nous aidez à améliorer nos formations.

Il s’agit d’un court questionnaire d’une durée approximative de 5 minutes.

Les réponses sont collectées de manière anonyme et serviront à des fins de statistiques. Après 
anonymisation, certains commentaires pourraient être utilisés à des fins promotionnelles. Aucune donnée 
ne sera vendue ou partagée à des intérêts externes et l’entièreté des informations recueillies à l’aide de ce 
questionnaire seront détruites au terme du projet (mars 2022).

Grâce à vos réponses, vous nous permettez de poursuivre notre mission et d’offrir gratuitement des 
activités de formation dans le cadre du programme d'échange en matière de littératie numérique (PELN).

Nous vous remercions du temps que vous consacrerez à répondre à ce questionnaire. Votre avis nous est 
précieux!

_

Pour ne pas manquer nos prochaines activités, rendez-vous sur www.alphanumerique.ca.

Pour plus d’information, écrivez-nous à info@alphanumerique.ca.

_

AlphaNumérique est un projet national de formations gratuites pour développer ses compétences 
numériques destiné aux citoyens du Québec, aux nouveaux arrivants et aux résidents francophones du 
Canada.

Ce projet est financé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans le cadre du 
Programme d’échange en matière de littératie numérique. D’une durée de 3 ans, il est développé par 
BIBLIOPRESTO et ses partenaires Techno Culture Club, l’Association des bibliothèques publiques du 
Québec, le Réseau BIBLIO du Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

* Obligatoire

https://www.google.com/url?q=http://www.alphanumerique.ca&sa=D&source=editors&ust=1626885066385000&usg=AFQjCNE67KoPLSD-2Qk-LmDQEBmnRBpcTA
mailto:info@alphanumerique.ca
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1.

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

Citoyenneté numérique : Le cyberharcèlement.

Citoyenneté numérique : Mon contenu en ligne m’appartient-il ?

Citoyenneté numérique : Apprivoiser l'intelligence artificielle

Citoyenneté numérique : Vers une utilisation coresponsable du numérique.

Introduction au concept de l'infonuagique.

Sécurité en ligne : Cliquer ou ne par cliquer ? Reconnaître et se protéger de l’hameçonnage.

Sécurité en ligne - Trucs et astuces

Réseaux sociaux : Comprendre les algorithmes et leurs effets.

Réseaux sociaux : Vers une utilisation responsable.

Réseaux sociaux : Comment se repérer et sécuriser son compte sur Facebook?

Réseaux sociaux : Le web social, ses codes et ses tendances.

Tablette Android : Mieux utiliser sa tablette. (Niveau 1)

Tablette iPad : Mieux utiliser sa tablette. (Niveau 1)

Tablette Android : Le Web et ses ressources (Niveau 2)

Tablette iPad : Le Web et ses ressources (Niveau 2)

Tablette Android : Téléchargement et gestion des applications. (Niveau 3)

Tablette iPad : Téléchargement et gestion des applications. (Niveau 3)

#30sec avant d'y croire - Introduction aux fausses nouvelles (formation A - FPJQ)

#30sec avant d'y croire - Viralité et impacts des fausses nouvelles (formation B - FPJQ)

Je ne me souviens pas.

Aucune

2.

Exemple : 7 janvier 2019

AlphaNumérique: évaluation du contenu

Quel est le titre de l’activité à laquelle vous avez participé ? *
Vous pouvez cocher plus d'une activité au besoin.

Quelle est la date de l'activité à laquelle vous avez participé ?
Si vous avez assisté à plus d’une activité en ligne, inscrivez la date de votre participation la plus récente.
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3.

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

4.

AlphaNumérique: évaluation de la formatrice / du formateur

À quel point êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants ? *

Tout à fait
d'accord

D'accord Neutre
Peu

d'accord

Pas du
tout

d'accord

Je ne sais pas / Je
ne souhaite pas

répondre.

J'ai apprécié cet atelier.

Je repars avec de
nouvelles connaissances
et j’ai amélioré mes
compétences.

Je suis plus à l’aise avec
l’utilisation des outils
numériques et d’Internet.

J’estime avoir amélioré
ma compréhension de
l’environnement
numérique et pouvoir
prendre des décisions
éclairées quand j’irai sur
Internet.

J'ai apprécié cet atelier.

Je repars avec de
nouvelles connaissances
et j’ai amélioré mes
compétences.

Je suis plus à l’aise avec
l’utilisation des outils
numériques et d’Internet.

J’estime avoir amélioré
ma compréhension de
l’environnement
numérique et pouvoir
prendre des décisions
éclairées quand j’irai sur
Internet.

Commentaires :
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5.

Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.

6.

AlphaNumérique:
Profil socio-
démographique

Les réponses sont collectées de manière anonyme et serviront strictement à des fins de 
statistiques. Aucune donnée ne sera vendue ou partagée à des intérêts externes et l’entièreté 
des informations recueillies à l’aide de ce questionnaire seront détruites au terme du projet 
(mars 2022).

À quel point êtes-vous d'accord avec les énoncés suivants ? *
Par formateur/formatrice, nous entendons la personne présente en direct et qui est disponible pour répondre à vos
questions.

Tout à fait
d'accord

D'accord Neutre
Peu

d'accord

Pas du
tout

d'accord

Je ne sais pas / Je
ne souhaite pas

répondre.

La formatrice ou le
formateur était
compétent(e).

La formatrice ou le
formateur a su s’adapter
et était attentif(ive).

La formatrice ou le
formateur a été clair(e) et
précis(e) dans ses
explications.

La formatrice ou le
formateur était
compétent(e).

La formatrice ou le
formateur a su s’adapter
et était attentif(ive).

La formatrice ou le
formateur a été clair(e) et
précis(e) dans ses
explications.

Commentaires :
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7.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Féminin

Masculin

Je ne souhaite pas répondre à cette question.

8.

Marquez un seul ovale.

17 ans et -

18 - 24 ans

25 - 34 ans

35 - 44 ans

45 - 54 ans

55 - 64 ans

65 - 74 ans

75 et +

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

À quel genre vous identifiez-vous ? *

De quel groupe d’âge faites-vous partie ? *
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9.

Marquez un seul ovale.

29 999 $ et moins

30 000 $ - 39 999 $

40 000 $ - 49 999 $

50 000 $ - 59 999 $

60 000 $ - 69 999 $

70 000 $ - 79 999 $

80 000 et plus

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

10.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Quel est le revenu annuel net de votre foyer ? *
En incluant vous et tous les membres de votre foyer.

Vous identifiez-vous comme ayant un handicap ? *
Par handicap, nous entendons toute personne vivant avec des limitations fonctionnelles permanentes, qu'il s'agisse d'une
déficience visuelle, auditive, motrice, neurologique, trouble du spectre de l’autisme ou d’un trouble grave de santé mentale,
etc.
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11.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Aucun

Primaire

Secondaire (DES)

Diplôme d'étude professionnel (DEP)

Collégial (AEC, DEC/DEC Technique)

Universitaire - 1er cycle (BAC, Certificat)

Universitaire - 2e cycle (Maîtrise, DESS)

Universitaire - 3e cycle (Doctorat et plus)

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

12.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Quel est le plus haut degré d’étude que vous avez complété ? *

Êtes-vous nouvel arrivant au Canada ? *
Par nouvel arrivant, nous entendons toute personne réfugiée, résidente permanente, travailleuse temporaire ou en attente
de statut, arrivée au Canada depuis moins de 3 ans.
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13.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

14.

Marquez un seul ovale.

Jamais

1 à 3 fois

4 à 6 fois

7 à 9 fois

10 fois et plus

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Êtes-vous autochtone ? *
Êtes-vous une personne issue des Peuples Autochtones : Inuit, Métis ou des Premières Nations ?

En moyenne, à quelle fréquence utilisez-vous Internet au cours d'une semaine ? *
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15.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Alberta Passez à la question 16

Colombie-Britannique Passez à la question 16

Île-du-Prince-Édouard Passez à la question 16

Manitoba Passez à la question 16

Nouveau-Brunswick Passez à la question 16

Nouvelle-Écosse Passez à la question 16

Nunavut Passez à la question 16

Ontario Passez à la question 16

Québec Passez à la question 18

Saskatchewan Passez à la question 16

Terre-Neuve-et-Labrador Passez à la question 16

Territoires du Nord-Ouest Passez à la question 16

Yukon Passez à la question 16

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre. Passez à la question 16

AlphaNumérique: participants Canadiens hors-Québec

16.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Dans quelle province ou territoire habitez-vous ? *

Habitez-vous en région rural ou éloignée ? *
Les régions rurales de recensement comprennent les régions éloignées, les réserves naturelles et les terres agricoles, ainsi
que les petites villes, les villages et les autres localités où habitent moins de 1 000 personnes
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17.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Anglais

Francais

Langues autochtones

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Passez à la question 22

AlphaNumérique: Participants du Québec

18.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Quelle est la principale langue d'usage au sein de votre foyer ? *

Habitez-vous en région rurale ou éloignée ? *
Les régions rurales de recensement comprennent les régions éloignées, les réserves naturelles et les terres agricoles, ainsi
que les petites villes, les villages et les autres localités où habitent moins de 1 000 personnes
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19.

Marquez un seul ovale.

(1) Bas-Saint-Laurent

(2) Saguenay-Lac-Saint-Jean

(3) Capitale-Nationale

(4) Mauricie

(5) Estrie

(6) Montréal

(7) Outaouais

(8) Abitibi-Témiscamingue

(9) Côte-Nord

(10) Nord-du-Québec

(11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

(12) Chaudière-Appalaches

(13) Laval

(14) Lanaudière

(15) Laurentides

(16) Montérégie

(17) Centre du Québec

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Dans quelle région administrative demeurez-vous ? *
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20.

Marquez un seul ovale.

Autre :

Anglais

Francais

Langues autochtones

Je ne sais pas / Je ne souhaite pas répondre.

Passez à la question 22

Merci
de
votre
intérêt
!

Ce questionnaire a pour but d’évaluer la satisfaction et le profil des participants aux activités en ligne 
AlphaNumérique.

(Par activité AlphaNumérique en ligne nous entendons: les participations en direct sur Zoom ou sur 
Facebook, de même que le visionnement en différé de nos vidéos, ainsi que les conférences #30 secondes 
avant d'y croire.)

Pour ne pas manquer nos prochaines activités, rendez-vous sur alphanumerique.ca.

Vous pouvez également revoir nos activités sur la page Facebook Bibliopresto.ca

Pour plus d’information, écrivez-nous à info@alphanumerique.ca

21.

AlphaNumérique: Contact

Quelle est la principale langue d'usage au sein de votre foyer ? *

Questions ou commentaires :

https://www.google.com/url?q=http://alphanumerique.ca&sa=D&source=editors&ust=1626885066398000&usg=AFQjCNGKTybaTz1o3m7YgLhExQ9m7RN9DQ
mailto:info@alphanumerique.ca
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22.

Marquez un seul ovale.

Oui

Non

23.

Merci !

Merci de votre collaboration.

Pour ne pas manquer nos prochaines activités, rendez-vous sur alphanumerique.ca

Vous pouvez également revoir nos activités sur la page Facebook Bibliopresto.ca

Pour plus d’information, écrivez-nous à info@alphanumerique.ca

24.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Accepteriez-vous que nous vous recontactions dans quelques mois, afin de mesurer la
progression de votre aisance dans l'utilisation des outils numériques et d'Internet ? *
Le fait de partager votre adresse courriel n'implique pas un engagement ou une obligation de votre part. Vous ne recevrez
aucune publicité et aucune adresse courriel ne sera vendue ou partagée à des intérêts externes.

Si oui, merci de nous indiquer votre adresse courriel :

Questions ou commentaires :

 Formulaires

https://www.google.com/url?q=http://alphanumerique.ca&sa=D&source=editors&ust=1626885066400000&usg=AFQjCNGfGuZj0SePP0YG9SYqteYYX5K5HQ
mailto:info@alphanumerique.ca
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