
Annexe à destination des personnes souhaitant 
exploiter les données brutes du questionnaire 
« Accompagnements au numérique libre »

Rappel
En octobre 2019, Framasoft publiait un article signalant le besoin d’une « 
cartographie » des acteurs et actrices du libre : 
https://framablog.org/2019/10/29/identifions-les-acteurs-et-actrices-de-
laccompagnement-numerique-libre/

L’article était accompagné d’un lien vers un formulaire (réalisé avec 
Framaforms, évidemment ;-) ) aujourd’hui volontairement inaccessible, mais 
dont les captures écrans sont présentées plus bas.

Le fichier Accompagner_au_numérique_donnees_brutes.csv contient les 
données brutes (séparateur : points virgules ; séparateur de chaînes de 
caractères : guillemets doubles).

Le fichier Accompagner_au_numérique_donnees_brutes.ods est un fichier 
LibreOffice Calc reprenant ces mêmes données brutes. Un onglet « Glossaire » 
indique aussi le détail des intitulés de réponses multiples (séparées par des 
virgules).

Notes importantes
1. Ces fichiers comprennent les données brutes anonymisées selon les 
souhaits des répondant⋅es. Ont donc été supprimées les entrées et données
pour lesquelles les répondant⋅es avaient explicitement demandé à être retiré 
de l’annuaire :

• « Je confirme vouloir participer à cette enquête et que mes réponses 
soient utilisées. » : en cas de réponse négative, l’ensemble des réponses 
du formulaire correspondant ont été supprimées ;

• « Je souhaite apparaître dans l'annuaire qui sera diffusé à l'issue de 
l'enquête. » : en cas de réponse négative, l’ensemble des réponses du 
formulaire correspondant ont été supprimées ;

• « Faire figurer cette adresse email dans l'annuaire » : en cas de réponse 
négative, l’adresse email a été supprimée ;

• « Faire figurer le site web dans l'annuaire » (uniquement affiché en option
pour les particuliers) : en cas de réponse négative, l’URL du site web a 
été supprimé.

Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 48-87 du 6 janvier 
1978, les répondant⋅es disposent d’un droit de suppression des données 
nominatives collectées les concernant. Pour ce faire, il suffit de nous ne le 
demander via notre formulaire de contact : https://contact.framasoft.org/fr/

https://framablog.org/2019/10/29/identifions-les-acteurs-et-actrices-de-laccompagnement-numerique-libre/
https://framablog.org/2019/10/29/identifions-les-acteurs-et-actrices-de-laccompagnement-numerique-libre/
https://contact.framasoft.org/fr/


2. Pour des raisons de lisibilité, les champs non pertinents pour 
l’exploitation des résultats ont été supprimés (date d’enregistrement du 
formulaire, identifiant unique du formulaire, etc).

3. Cependant, aucun autre traitement sur la 
pertinence/cohérence/validité des données n’a été effectué. Cela 
signifie que ces données brutes peuvent contenir des résultats non pertinents 
(par exemple des tests, des réponses hors champs, ou des champs mal remplis
comme des URLS sans « https:// »). L’intérêt de Framasoft proposer les 
données brutes est justement de pouvoir laisser à chacun⋅e la possibilité de 
faire un traitement en fonction de ce qu’il ou elle estime pertinent.



Glossaire 
Ce tableau devrait vous aider à faire la correspondance entre les champs et les 
options de réponses (séparées par des virgules dans le .tsv et le .ods). Si vous 
avez des difficultés à lire les informations, ce tableau se trouve dans l’onglet 
« Glossaire » du fichier  Accompagner_au_numérique_donnees_brutes.ods

Nom du champ Question du formulaire Options de réponse (clé|valeur)
webform_serial (identifiant du formulaire)
nom Prénom NOM (et/ou pseudo)
adresse_email Adresse email
en_quel_nom Répondez-vous :

1|En votre nom

2|Au nom d'une structure

nom_structure Nom de la structure
site_web Site web
forme_juridique Quelle est la forme juridique de votre structure ?

association|Association

coop|Société coopérative

entreprise|Entreprise

micro|Micro-entreprise

collectif|Collectif informel

etablissement_public|Établissement public

autre_forme_juridique|Autre

autre_forme_juridique_precision Préciser :
statut_des_interventions Intervenez-vous :

benevole|bénévolement

pro|professionnellement

formats Quels sont les formats de vos interventions ?
ateliers|Ateliers pratiques

conf|Conférences, débats, tables-rondes

conseil|Conseils, accompagnements personnalisés

cours|Cours particuliers

formations_pro|Formations professionnelles

stands|Stands

autres|Autre

autres_modalites Préciser :
public En général, à quel public vous adressez-vous ?

neophyte|Néophytes du numériques

quotidien|Utilisateur·ices quotidien·nes

expert|Expert·es

pro|Accompagnant·es et professionel·les du numérique

autres|Autre

autres_public Préciser :
public_pro Profils des accompagnant·es et des professionnel·les

mediation|Médiateur·ices numériques, bibliothécaires, animateur·ices socioculturel·les

educnat|Personnel de l'éducation nationale

dev|Développeur·euses

techwriter|Rédacteur·ices techniques

adminsys|Administrateur·ices systèmes/réseaux

designer|Concepteur·ices d'interface

autres_pro|Autre

autres_pro Préciser :
domaines Dans quels domaines intervenez-vous ?

adminsys|Administration système et réseau

degooglisons|Alternatives aux GAFAM

autodefense|Autodéfense numérique

rgpd|Conformité au RGPD (réglement général de protection des données)

contrib_logiciel|Contribution à un logiciel libre

contrib_ressources|Contribution à wikipédia et autres ressources libres

dev|Développement de logiciels et applications

politique|Enjeux politiques du numérique (pouvoir, économie, écologie, etc.)

initiation|Initiation à l'informatique et à l'usage d'internet

licences|Licences, droits d'auteurs et droits voisins

carto|Outils libres de cartographie

outils_comm|Outils libres de communication ou d'animation de réseau

outils_crea|Outils libres de création graphique et audiovisuelle

outils_collab|Outils libres de travail collaboratif en ligne

os_mobile|Systèmes d'exploitation et logiciels libres sur mobiles

os_desktop|Systèmes d'exploitation et logiciels libres sur ordinateur personnel

autres_domaines|Autre

autres_domaines

zones_geo en_ligne|En ligne

monde|Monde entier

belgique|Belgique

suisse|Suisse

metropole|France métropolitaine dans son ensemble

auvergne_rhone_alpes|Auvergne-Rhône-Alpes

bourgogne_franche_comte|Bourgogne-Franche-Comté

bretagne|Bretagne

centre|Centre-Val de Loire

corse|Corse

grand_est|Grand Est

hauts_de_france|Hauts-de-France

idf|Île-de-France

normandie|Normandie

nouvelle_aquitaine|Nouvelle-Aquitaine

occitanie|Occitanie

pays_de_la_loire|Pays de la Loire

paca|Provence-Alpes-Côte d'Azur

guadeloupe|Guadeloupe

guyane|Guyane

martinique|Martinique

mayotte|Mayotte

reunion|La Réunion

autres_zones|Autre

autres_geo

catalogues Liens vers vos catalogues ou listes de vos offres :
commentaires_libres Commentaire libre

Préciser :

Préciser :



Captures écrans du formulaire original

Formulaire : Page 1



Formulaire : Page 2



Formulaire : Page 3 (partie 1/2)



Formulaire : Page  3 (partie 2/2)
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