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I. PRINCIPALES CONCLUSIONS 

> Cette enquête a été menée sur la base de l’administration d’un questionnaire en ligne 
auprès de 7327 adresses électroniques provenant de deux bases : les abonnés de la lettre 
d’information de l’AFD et les anciens stagiaires Cefeb. 

> 1667 réponses valides ont été obtenues portant le taux de participation de l’enquête à 
22%, ce qui représente un très bon taux de retour pour un sondage en ligne. 

> 57% des participants sont localisés en France. 64% des participants viennent d’Europe 
d’Amérique du Nord, 26% d’Afrique Subsaharienne et 7% d’Afrique du Nord. 77 pays 
sont représentés, dont 37% d’Afrique Subsaharienne. Plus des trois quarts des participants 
habitent de grandes villes.  

> Les participants se distribuent de manière très homogène entre les quatre tranches d’âge 
retenus (moins de 30 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans et plus de 50 ans). Les 
participants sont essentiellement masculins avec 67 % de participants hommes ; mais les 
participants jeunes sont essentiellement féminins avec 60% de femmes chez les moins de 
30 ans. La présence féminine est cependant faible chez les participants d’Afrique Subsa-
harienne : 15%. 

> Près d’un quart des participants travaillent dans le secteur public ou parapublic. 17% tra-
vaillent au sein d’organisations non gouvernementales. Le secteur privé et le secteur uni-
versitaire et scientifique occupent chacun 12% des participants.  

> 81% des participants en moyenne disposent d’une connexion ADSL ou câble. 97% utili-
sent Internet quotidiennement et 61% l’utilisent plus de 1 heure par jour. 

> Pour s’informer, 50 % des participants préfèrent utiliser Internet et 15% la presse écrite. 
Internet est l’un des quatre premiers supports d’information préférés pour 87% des parti-
cipants, viennent ensuite la presse écrite pour 72% des participants et les ouvrages/études 
et rapport pour 71%. 

> 97% des participants consultent et recherchent de l’information sur Internet ; 50% ont 
déjà participé à un forum électronique. 42% ont utilisé un site de service et/ou d’achats en 
ligne.  

> 67% des participants ont au moins pratiqué une des activités Web 2.0 listées dans le ques-
tionnaire ; le taux de participation étant inferieur de 10 points chez les participants 
d’Afrique Subsaharienne. Les personnes n’ayant pas pratiqué d’activités Web 2.0 sont 
aussi moins actives sur les activités traditionnelles sur Internet.  

> 45% des participants ont déjà pratiqué une activité de type Web 2.0 dans le secteur 
d’information sur le développement. 

> 29% de participants déclarent connaître un portail francophone sur le développement 
mais seuls 11% sont capables d’en citer un correctement. Parmi les sites collabora-
tifs/participatifs cités, c’est wikipedia.org qui l’emporte haut la main avec plus de 100 ci-
tations. 
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> 53% des participants estiment que les informations dont ils ont besoin, existent et sont 
disponibles, 62% (soient 9 points de plus) estiment que ces informations ne sont leur sont 
pas faciles d’accès. Les participants d’Afrique Subsaharienne sont plus sévères : 47% es-
timent que les informations sont disponibles et 70% qu’elles ne sont pas faciles d’accès. 
La tendance est encore plus marquée chez les participants d’Afrique du Nord dont 37% 
estiment les informations disponibles et, 82%, pas faciles d’accès. 

> 69% des participants considèrent le secteur de l’information sur le développement 
comme un secteur éclaté et 53% comme un secteur incomplet. Les tendances sont similai-
res région par région mais les avis sont globalement plus positifs chez les participants 
d’Afrique Subsaharienne. 

>  48% des participants déclarent connaître des portails d’information sur le développement 
mais seulement 16% citent des sites Internet ayant une véritable vocation de portail web. 
Parmi eux, c’est coordinationsud.org (Portail des ONG françaises de solidarité internatio-
nale) qui l’emporte de loin avec 108 citations. 

> 66% des participants estiment qu’il manque un site fédérateur d’informations sur le déve-
loppement. Cependant 25% ne se prononcent et des différences régionales apparaissent : 
alors que les participants d’Afrique du Nord sont très majoritairement d’accord (78%) 
avec la nécessité d’un site fédérateur, ceux d’Afrique Subsaharienne ne le sont qu’à hau-
teur de 59%. 

> Les participants estimant qu’il manque un site fédérateur souhaiteraient y voir pour 92% 
d’entre eux, des analyses, études et rapports ; pour 75% d’entre eux, des annuaires et liens 
utiles ; pour 70% d’entre eux, des accès libres aux bases de données statistiques et pour 
69% d’entre eux des actualités et des événements. 75% des participants d’Afrique affi-
chent leur souhait de modules de formation en ligne, contenu évoqué par uniquement 
44% de participants d’Europe et d’Amérique du Nord.  

> Les participants s’intéressent majoritairement à l’économie, l’environnement et 
l’éducation/formation ; leurs thématiques privilégiées sont l’aide publique au développe-
ment (APD), le développement durable, les acteurs du développement et l’efficacité de 
l’aide. Ils s’intéressent aux organismes multilatéraux et bilatéraux et aux ONG. 
L’attention des participants se portent particulièrement sur les projets de développement, 
la coopération bi et multilatérale, les missions d’expertise et d’évaluation et les actions de 
transfert de compétence. L’Afrique subsaharienne est leur région de prédilection.  

> 46% des participants estime que le Web 2.0 et ses fonctionnalités peut améliorer l’offre 
d’information ; 42% disposent d’opinions partageables avec les autres internautes, et 42% 
aussi (55% des participants d’Afrique du Nord et 50% des participants d’Afrique Subsa-
harienne) sont intéressés à participer à un portail Internet collaboratif sur le développe-
ment.  

> 31% du total des participants ont des informations partageables et sont prêts à participer à 
un portail collaboratif d’information sur le développement. 19% sont prêts à contribuer 
activement au contenu. 

> Pour ceux ne souhaitant pas y participer, le manque de temps est la raison la plus souvent 
invoquée (60%). 
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II. ENQUETE ET PARTICIPANTS 

1. Base de sondage et taux de réponse 

L’enquête a été réalisée sur la base d’un sondage en ligne auprès d’individus, dont la liste a 
été fournie par le département Communication de l’Agence Française de Développement 
(AFD). Cette liste contient les adresses électroniques des abonnés à la lettre d’information de 
l’AFD et celles des anciens stagiaires du Centre d'Etudes Financières, Economiques et Ban-
caires (Cefeb), département de l’AFD organisant des formations diplomantes ou spécialisées 
auprès de cadres des secteurs publics et privés au Nord comme au Sud. 
Ces deux bases d’adresses électroniques contenaient, en décembre 2007, à elles deux 8058 
adresses (6338 adresses d’abonnées AFD et 1750 stagiaires Cefeb). Après un nettoyage des 
doublons et des adresses électronique explicitement invalides, une base de 7361 adresses 
potentiellement valides a été obtenue ; les anciens stagiaires Cefeb étant en partie aussi réfé-
rencés en tant qu’abonnés, la différentiation entre abonnés à la lettre d’information AFD et 
stagiaires Cefeb n’a pas été plus longtemps conservée.  

Un éventuel biais lié à l’hypothèse d’une forte présence de personnel AFD dans la liste des 
abonnés AFD a été étudié. 164 (soit 2% des participants potentiels) participants ont été iden-
tifiés comme personnel AFD. Le risque de biais a été considéré comme faible et les adresses 
de ces personnes ont été conservées dans la base de sondage. 

Le questionnaire a été conçu et réalisé en français. Il a été paramétré avec le logiciel Wysu-
forms, logiciel d’enquête fourni par l’AFD.  

Après l’ouverture du questionnaire, Wysuforms a détecté 40 autres adresses invalides. Une 
invitation à participer au questionnaire a donc été envoyée à 7321 adresses. Peu de temps 
après le démarrage de l’enquête, 6 personnes qui étaient en contact avec des participants aux 
questionnaires ont demandé à être inscrites ; portant le total à 7327 adresses.  

L’absence de retours des serveurs de mail sur les adresses électroniques inexistantes n’a pas 
permis de connaître le chiffre exact de personnes ayant réellement reçu le questionnaire. 
D’autre part, aucune des personnes travaillant dans les ministères français, n’a pu avoir accès 
au questionnaire sur son lieu de travail, les restrictions d’accès à Internet au sein des ministè-
res étant trop élevées pour la consultation du questionnaire.  

A la clôture du questionnaire, on recense 765 personnes ayant commencé à répondre sans 
aller jusqu’au bout, et disposant donc d’adresses email valides. On peut donc supposer qu’au 
moins 2432 personnes ont reçu et ouvert l’invitation à participer au questionnaire. 

Le 7ème jour d’ouverture du questionnaire, 1045 réponses sont déjà validées. Le nombre de 
réponses par jour devenant faible (43 personnes), il est décidé d’envoyer une relance, préci-
sant la clôture du questionnaire 5 jours après. La relance a été envoyée à 6282 personnes (cel-
les n’ayant pas validé leur questionnaire à cette date). Au bout de ces 5 jours, 663 réponses 
supplémentaires (plus de 10% sur la relance) sont obtenues, portant le total des réponses va-
lidées à 1667 réponses validées et élevant le taux de réponse à 22%. Ce taux de participa-
tion est particulièrement impressionnant et reflète l’intérêt des participants soit aux travaux 
de l’AFD, soit au sujet traité par le questionnaire (l’information pour le développement), soit 
aux deux.  
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Tableau récapitulatif 

 
Nombre final d’invités :  7327 
Nombre de relancés :  6282 
Nombre de réponses validés :  1667 
Nombres de réponses partielles :  765 
Nombre de non répondus (y compris réponses partielles) :  5660 
Nombre d’ouvertures du questionnaire 2432 

2. Calendrier 

L’invitation à participer au questionnaire a été envoyée le 17/01/2008 en milieu de journée. 
L’envoi des mails a duré moins de 5h. (cf. email d’invitation en annexe 1 et email de remer-
ciements en annexe 3). La relance a été effectuée le 23/01/2008 matin. (Voir email 
d’invitation en annexe 2). Le questionnaire a été clôturé le 28/01/2008 à 10h.  

Pour décider du moment de la relance, la courbe des réponses a été observée et il a été tenu 
compte du fait d’être en semaine ou le week-end. La clôture a été planifiée en fonction de 
l’expérience vécue lors du 1er envoi (très peu de réponses sont obtenues après 5 jours). 

Nombre de réponses par jour de l'ouverture à la clôture
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10ème  jour
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3. Avertissement  

Deux biais potentiels sont identifiés et rendent difficile la généralisation des résultats à 
l’ensemble de la communauté des professionnels du développement et du grand public. 

Le premier est généré par le support utilisé pour l’administration de l’enquête. En effet, 
l’enquête a été administrée sur un support Internet et auprès d’une majorité de personnes 
abonnés à une lettre d’information électronique ; dans ce contexte, on peut supposer que les 
participants qui sont allés au bout du questionnaire et dont les réponses sont ici exploitées 
disposent déjà d’une pratique avancée d’Internet comparativement à l’ensemble du public 
professionnel du développement. La généralisation de résultats présentés ci après à 
l’ensemble de la communauté des professionnels du développement doit donc être faite avec 
prudence, notamment ceux concernant les pratiques Internet. 
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Un deuxième biais est posé par le choix de la base de sondage. Disposer d’une base de son-
dage conséquente en nombre et représentative des professionnels du développement et du 
grand public n’a pas été possible pour cette enquête. Grâce à la mise à disposition de deux 
bases d’adresses électroniques par l’AFD (la base des abonnés à la lettre d’information et la 
base des anciens stagiaires CEFEB), une première liste essentiellement orientée autour des 
professionnels du développement et disposant d’un volume suffisant (Plus de 8000 person-
nes) a pu être constituée ; cependant, les personnes membres de cette liste sont de près ou de 
loin proches de l’AFD et de ses secteurs d’intervention et donc en majorité sensibles ou inté-
ressées par les actions de l’AFD, celles-ci n’étant pas forcément représentatives de 
l’ensemble des actions de développement du monde francophone. Les résultats notamment 
ceux concernant les sujets d’intérêt des participants s’en trouvent influencés.  
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III. QUI SONT LES PARTICIPANTS ? 

1. Localisation  

En tout 77 pays sont représentés. Près de 80% des participants sont localisés dans 13% des 
pays : 57% des participants sont localisés en France et 22% des participants proviennent de 9 
pays uniquement dont 5 d’Afrique Subsaharienne : Sénégal, Maroc, Cameroun, Burkina Fa-
so, Niger, Côte d'Ivoire, Belgique, Madagascar et Tunisie. 

Pays de plus de 10 participants (Hors France)
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Après l’Europe et Amérique du Nord (64%), c’est l’Afrique Subsaharienne qui apporte le 
plus grand nombre de participants (26%). C’est aussi cette région qui contient le plus grand 
nombre de pays participants : 37% des pays contre 23% pour la région Europe et Amérique 
du Nord. 



Gret – Rapport d’enquête sur les pratiques et la demande des usagers de l’information sur le développement    

 

         11 

Continents des participants
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Dans la suite du rapport, des résultats croisés avec la localisation des participants sont présen-
tés. Seules les régions d’Europe et Amérique du Nord, d’Afrique du Nord et d’Afrique Sub-
saharienne sont retenues pour ces croisements ; les participants en provenance d’autres ré-
gions ne représentent que 3% de l’ensemble des participants et proviennent d’un ensemble 
hétérogène de pays (d’Amérique Latine, d’Océanie, d’Asie, du Moyen Orient). 

79% participants habitent de grandes villes, 13% des villes entre 10 et 50000 habitants et 8% 
des villes de moins de 10000 habitants. L’analyse régionale ne montre pas de différences 
marquées. 

Provenance des participants selon leur région
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2. Age et sexe 

Une incroyable régularité de répartition par tran-
che d’âge (un quart des participants pour chaque 
tranche définie) reflète les tendances des deux 
listes sur lesquelles s’est basée la sélection des 
participants :  

– la liste des abonnées AFD : les profession-
nels du développement de tous secteurs et 
tous âges, mais aussi les étudiants et des re-
traités 

– la liste CEFEB : composé d’anciens sta-
giaires, a priori une population de moins de 

50 ans en majorité. 

La prédominance des hommes dans l’ensemble des participants au questionnaire est aussi à 
noter (67%). Traditionnellement les secteurs d’action de l’AFD sont des secteurs ou interve-
naient majoritairement des hommes : transports, infrastructures et construction, énergie et 
banque. Mais l’ouverture de l’AFD et la participation des femmes se font et se traduisent par 
une arrivée en puissance des jeunes femmes : 

– parmi les participantes féminines près de 50% ont moins de 30 ans, alors que cette 
tranche d’âge ne représente que 16% chez les hommes.  

– Par ailleurs, sur l’ensemble des participants de moins de 30 ans, on compte 60% de 
femmes contre 40% d’hommes. 

Si les participants dans leur totalité sont essentiellement masculins, les participants jeu-
nes sont essentiellement féminins. 

Répartition homme/femme selon l'age des participants

40%

69%

77%

83%

86%
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60%

31%

23%
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L’analyse de la représentativité des sexes par région est marquée par une plus forte présence 
féminine parmi les participants d’Europe et d’Amérique du Nord (41% des participants de 
cette région) et par une très faible présence féminine en Afrique Subsaharienne (15%). 

Age des participants
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Sexe des participants par région
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3. Secteurs d’activité et langues 

Près d’un quart des participants travaillent dans le secteur public ou parapublic. 17% travail-
lent dans le monde associatif et des organisations non gouvernementales. Enfin le secteur 
privé et le secteur universitaire et scientifique occupent chacun 12% des participants. 

On note chez les participants d’Afrique du Nord une forte représentativité des secteurs scien-
tifiques et d’ONG (40% à eux deux) comparativement aux autres régions (moins de 30% en 
cumul). 

Secteur d'activités des participants
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87% des participants utilisent le français comme lan-
gue de travail. 
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4. Type de connexion et fréquence d’utilisation 

81% des participants en 
moyenne disposent d’une 
connexion ADSL ou câ-
ble. Ce sont, sans sur-
prise, les participants 
d’Afrique Subsaharienne 
qui disposent des 
connexions les moins 
rapides : 18% de bas dé-
bit et 7% par satellite, 
seuls 55% par ADSL ou 
câble. 

 

 

 

 

 

97% des participants utili-
sent Internet quotidienne-
ment. Parmi eux, 18% 
l’utilisent plus de 3 heures 
par jour, 43% entre 1 et 3 
heures par jours et 39% 
moins d’1 heure.  

On note une utilisation plus 
intensive en Afrique du 
Nord et Afrique Subsaha-
rienne (26% des partici-
pants dans ces deux régions 
utilisent Internet plus de 3h 
par jour contre 15% en Eu-
rope et Amérique du Nord). 
Cette différence d’intensité 
peut s’expliquer partielle-
ment par les difficultés de 
connexion plus importante sur ce continent, entrainant un temps supérieur de connexion pour 
obtenir les informations recherchées, et tirant la durée moyenne d’utilisation vers le haut pour 
ces deux régions. 

 

Durée d'utilisation d'Internet sur une base quotidienne
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IV. LES PRATIQUES ACTUELLES DES PARTICIPANTS  

1. Pratiques d’information (tout supports) 

Il a été proposé aux participants de classer les quatre premiers supports qu’ils préfèrent utili-
ser pour s’informer. 50% des participants privilégient d’abord le support Internet et 15% 
d’entre eux préfèrent employer la presse écrite. 13% s’appuient sur la lecture d’ouvrages, 
d’études et de rapports. 

Medium préféré des interviewés

Télévision
6%

Discussions
6%

Radios
7% Ouvrages

13%

Presse écrite
15%

Internet
50%

Centre 
d'information

3%

 
Le second support préféré des participants est la presse écrite pour 23% d’entre eux, Internet 
arrivant juste après avec 16%.  

Deuxième medium preferé des interviewés

Radios
11%

Télévision
12%

Discussions
15%

Ouvrages
16%

Internet
16%

Centre 
d'information

7%

Presse écrite
23%

 
87% des participants placent Internet parmi leurs quatre premiers supports d’information 
préférés. Il faut cependant noter la forte présence de la presse écrite et des ouvrages/livres 
comme supports d’informations préférés des participants qui les citent respectivement à 72 et 
71%. 

Les résultats par région sont très homogènes avec la tendance générale. Internet est le support 
préféré, et la presse écrite le deuxième medium préféré pour les participants de chaque ré-
gion. 
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Participants et media préféré 

30% 41% 41%
58%

71% 72%
87%
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Lire  : "87% des 
participants placent 
Internet parmi leurs 

quatre  média préférés. "

 

2. Activités sur Internet 

Parmi les activités pratiquées sur Internet (indépendamment du domaine d’information), la 
recherche et consultation d’informations est l’activité principale (hors messagerie électroni-
que) pratiquée par les participants : 97% d’entre eux la mentionnent.  

50% des participants ont déjà participé à un forum électronique. C’est la deuxième activité 
mentionnée dans le questionnaire la plus pratiquée sur Internet. Et 42% des participants indi-
quent l’utilisation d’un site de services et/ou d’achats en ligne.  

Activités sur Internet par région

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jeux en ligne Formation Blog Téléphonie IP Messagerie 
instantanée

Animation 
site internet

Publication 
multimédia

e-services
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Europe et Amérique du Nord Afrique du Nord

 
Quelques différences régionales apparaissent avec le comportement des participants 
d’Afrique du Nord, plus férus de messagerie instantanée et d’animation de sites ou rubriques 
de sites Internet que de publications multimedia contrairement aux autres régions qui suivent 
la tendance générale. 

3. Les activités Web 2.0 
Les activités Web 2.0 :  
On définit dans ce rapport les activités Web 2.0 comme celles permettant à l’internaute de 
participer activement au contenu électronique du site ou du service internet qu’il visite. Le 
questionnaire en a retenu quatre : 
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- Participation aux discussions électroniques via un forum 
- Publication de documents multimédia 
- Animation de tout ou partie d’un site internet  
- Publication d’une page personnelle comme le blog 

Parmi les activités Web 2.0, c’est le forum le plus couramment pratiqué par les participants 
(50%). De même, on constate deux importants taux de participation aux activités de publica-
tions sur le Web (32%) et d’animation de rubriques ou sites Internet (29%) alors que 
l’animation de blogs n’est pratiqué que par 16% d’entre eux, différence que l’on peut explici-
ter par la relative jeunesse de ce support et le profil type des utilisateurs plutôt jeune et fémi-
nin1. Rappelons que 25% des participants ont moins de 30 ans et 33% sont des femmes.  

Que font les participants avec Internet

2%
16%

26% 27% 29% 32%
42%

50%

97%

14%
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Activités Web 2.0

Activités non Web 2.0

  
33% des participants n’ont jamais pra-
tiqué l’une des quatre activités Web 
2.0 évoquées dans l’enquête. Ce qui 
signifie que 67% d’entre eux ont au 
moins pratiqué une des quatre activités 
une fois ; les participants d’Afrique 
Subsaharienne montrant un niveau de 
pratique de 10 point inférieur à la ten-
dance générale.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 En 2005, Médiamétrie fournit un premier profil des utilisateurs de blogs. Les femmes sont majoritaires et huit 

blogueurs sur dix ont moins de 24 ans (http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39296121,00.htm ) 

Les participants et la pratique du Web 2.0 

Aucune 
activité

33%Au moins une 
activité

67%
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43%57%
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35%
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On constate aussi que la pratique du forum 
se fait plus facilement de manière isolée que 
les autres activités Web 2.0 recensées dans 
le questionnaire. Près de 40% des partici-
pants pratiquant une activité de forum, 
n’ont fait que cela dans le domaine du Web 
2.0. Alors que l’engagement dans d’autres 
activités semble provoquer des implications 
réciproques plus importantes.  

 

 

 

En comparant les pratiques sur Internet des personnes n’ayant pratiqué aucune des quatre 
activités Web 2.0, on constate qu’ils sont aussi moins actifs sur les activités traditionnelles 
que ceux ayant pratiqué au moins une activité Web 2.0. Ce qui confirmerait l’hypothèse de la 
nécessité d’une certaine pratique d’Internet et de ses différents usages avant d’être en mesure 
et/ou de s’attaquer aux possibilités offertes par le Web 2.0. 

Comparaison des activités Internet des participants 
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33%20%
15%8% 14%

26% 27%
42%
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Parmi les 67% d’interviewés qui ont pratiqué au moins une activité Web 2.0, 67% (aussi !) 
l’ont fait dans le cadre du secteur de l’information sur le développement, soit 45% du total 
des participants. 

4. Connaissances de sites collaboratifs et/ou participatifs 

Les sites collaboratifs et/ou participatifs mettent en œuvre des services et des technologies 
Web 2.0 ; afin de compléter les informations sur les pratiques des participants par certaines 
informations déterminant leur niveau de connaissance, il a semblé judicieux d’interroger les 
participants sur leur connaissance de sites Web 2.0. Seuls 29% des participants connaissent 
des sites participatifs et/ou collaboratifs. Et parmi eux, seuls 58% ont été en mesure d’en citer 
un correctement, soient 11% uniquement du total participants. Les participants déclarant 

Liens entre activités Web 2.0 
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connaître mais n’ayant pas été en mesure de 
fournir une réponse adéquate (42% des ré-
ponses oui) ont soit : 

– rien cité ; 
– cité un site disposant d’un simple es-

pace membre ou un forum ; 
– pour une minorité, cité des systèmes 

de création de sites participatifs et non 
des sites eux-mêmes ; 

– cité un site non collaboratif ou partici-
patif. 

 

 

Parmi les sites collaboratifs/participatifs cités, c’est wikipedia.org qui l’emporte haut la main 
avec plus de 100 citations. Les autres sites n’étant cités que marginalement (moins de 25 
fois). 

Les sites collaboratifs les plus cités 
(en nombre de citations) 

0 20 40 60 80 100 120

wikipedia.org

facebook.com

ideas4development.org

developmentgateway.org

viadeo.com

agoravox.fr

 
 

Les participants déclarent connaitre 
un site collaboratif ou participatif

Oui 
invalides

42%Oui valides 
58%

Non
71%

Oui
29%
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V. OFFRE ET ACCES A L’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT  

1. Accès et disponibilité de l’information (tout supports) 

« Disponible » ne signifient pas forcément « accessible ». Cela est démontré dans l’analyse 
quantitative de l’accès et de la disponibilité des informations. 46% des participants estiment 
que les informations dont ils ont besoin sont disponibles, 62% (soient 16 points de plus) es-
timent que ces informations ne leur sont pas faciles d’accès. Les participants d’Europe et 
d’Amérique du Nord estiment que les informations sont plus disponibles et leur sont plus 
faciles d’accès que le participants du continent Africain, notamment ceux d’Afrique du Nord 
qui estiment, à plus de 60%, que les informations dont ils ont besoin ne sont pas disponibles 
et, à prés de 70%, qu’elles ne leur sont pas facile d’accès. A noter que l’estimation de la faci-
lité d’accès semble plus difficile que celle de la disponibilité 6% de participants ne se pro-
noncent pas sur l’accès contre 1% sur la disponibilité. 

Les informations dont j'ai besoin sont 
disponibles

NSP
1%

Oui
53%

Non
46%

Afrique Sub saharienne

Oui
47%

Non
53%

Afrique du Nord

Oui
37%Non

63%

Europe et Am. Nord

Oui
57%

Non
43%

 



Gret – Rapport d’enquête sur les pratiques et la demande des usagers de l’information sur le développement    

 

         21 

Les informations dont j’ai besoin sont faciles 
d’accès 

Non
62%

Oui
32%

NSP
6%

Afrique Sub saharienne

NSP
8%

Oui
30%

Non
53%

Afrique du Nord

NSP
13% Oui

18%

Non
69%

Europe et Am. Nord

NSP
5%

Oui
34%

Non
43%

 

2. Qualification du secteur de l’information sur le développement 

La qualification s’est révélée difficile ; de nombreux participants ont préféré ne pas se pro-
noncer (parfois près de la moitié) sur les couples d’adjectifs de contraires mis à leur disposi-
tion. Il n’est présenté ici que les couples d’adjectifs ayant reçu une expression de plus de 70% 
en cumul à l’un ou l’autre des deux adjectifs. En conclusion, 69% des participants considè-
rent le secteur de l’information sur le développement comme un secteur éclaté et 53% comme 
un secteur incomplet.  

Comment qualifier le secteur de l'information sur le developpement

Eclaté
69%

Centralisé
14%

NSP
17%

Incompl
et

53%

Complet
21%

NSP
26%
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Pourcentage de participants ne se prononçant pas sur les autres couples d’adjectifs : 
Couples d’adjectifs % d’interviewés ne se prononçant pas 
Fiable/non fiable 46% 
Partial/impartial 46% 
Transparent/opaque 46% 
Objectif/subjectif 39% 
Confus/organisé 31% 

L’analyse régionale des avis ne montre pas de tendances différentes mais on note un avis 
globalement plus positif de la part des participants d’Afrique Subsaharienne que de la part 
des participants d’autres régions. 

Avis comparé des participants d'Afrique Subsaharienne
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3. Connaissance de portails francophones d’information sur le 
développement 

Le portail Web  
C’est un site qui se veut une porte d’entré sur le Web pour une thématique ou une commu-
nauté donnée d’utilisateurs. Il offre un 
accès à un ensemble étendu de ressour-
ces, contenus et/ou de services suscep-
tibles de retenir l’internaute (annuai-
res, moteur de recherche, informations 
venant de sources multiples...) 

48% des participants connaissent des 
portails d’information sur le développe-
ment ou considèrent que les sites qu’ils 
connaissent sont des portails 
d’informations. Parmi ces participants, 
seuls 33% (soient 16% du total des parti-
cipants) ont cité des sites Internet ayant 

Les participants déclarent connaître un 
portail francophone sur le 

développement

non
33%

nsp
19%

Oui valides
33%

Oui
48%

Oui 
invalides

67%
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une véritable vocation de portail web. La notion de portail web n’est majoritairement pas 
maîtrisée. Ainsi le site du MAEE ou de l’AFD ont été cités comme portail alors qu’ils sont 
avant tout des sites institutionnels communiquant sur les informations et services de leurs 
institutions respectives.  

Ce pourcentage reflète à la fois la pauvreté du paysage francophone de l’information sur le 
développement en matière de portail mais aussi un certain manque de connaissance de la part 
des internautes francophones.  

Les portails les plus cités 
(en nombre de citations) 
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4. Nécessité d’un site fédérateur d’information sur le développement 

66% des participants estiment 
qu’il manque dans l’offre 
d’information sur le dévelop-
pement, un site fédérateur. A 
noter, qu’un quart des partici-
pants ne se prononcent pas. 
Des disparités régionales 
apparaissent : l’Afrique du 
Nord est plus affirmative, 
pour 78% des participants de 
cette région, il manque un site 
fédérateur ; l’Afrique Subsa-
harienne l’est beaucoup 
moins car seuls 59% le pense.   

 

Les raisons les plus fré-
quemment invoqués par les 
9% de participants déclarant 

Il manque dans l’offre d’information sur le 
développement sur Internet, un site fédérateur 

portant sur l’ensemble de la thématique 
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qu’il ne manque pas de sites fédérateur, peuvent se rassembler en quatre grandes familles : 
– la crainte de la pensée unique : les participants apprécient avoir à disposition des sour-

ces d’informations sur Internet non spécialisée et non concentrée. 
– Il y a déjà suffisamment de source d’information sur Internet 
– Les moteurs de recherche sont suffisants pour trouver l'information, un site fédérant 

cette information serait inutile. 
– Un site fédérateur serait trop complexe et trop lourd, couvrant de trop larges thémati-

ques pour apporter une réelle valeur ajoutée à l’existant. 

5. Quels contenus pour un site fédérateur ? 

Les participants ayant exprimé un avis positif sur le manque d’un site fédérateur 
d’informations sur le développement ont également été questionnés sur les contenus possi-
bles d’un tel site.  

Les participants souhaiteraient y voir dans l’ordre : des analyses, études et rapports (92%), 
des annuaires et liens utiles (75%), des accès libres aux bases de données statistiques (70%) 
et des actualités/événements (69%%).  

L’analyse géographique fait apparaître la forte demande des participants du continent africain 
en général pour les modules de formation en ligne : 77% pour l’Afrique du Nord, 74% pour 
l’Afrique Subsaharienne contre 44% pour l’Europe et l’Amérique du Nord, plus de 30 points 
de différence. On note aussi une demande de contenus plus intense chez les participants 
d’Afrique du Nord : sur 8 contenus parmi 12, les participants d’Afrique du Nord expriment 
un souhait plus important que les autres régions ; notamment la demande de cette région est 
largement plus forte que la demande générale pour des lettres d’informations (plus de 14 
points),  des résultats scientifiques (plus de 10 points) et des accès libres aux base de données 
(plus de 10 points), à mettre en regard des catégories professionnelles des participants 
d’Afrique du Nord (18% d’universitaire/scientifiques et 22% de membres d’associations et 
d’ONG). 

Quels contenus pour un site portail fédérateur d'informations sur le 
développement
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VI. LES SUJETS D’INFORMATION INTERESSANT LES PARTICIPANTS  

Afin d’évaluer les sujets d’intérêts des participants, plusieurs listes leur ont été soumis orga-
nisées par secteurs, thématiques, types d’acteurs, types d’actions et zones géographiques. Les 
résultats sont présentés en détail ci après. 

 

En résumé, le participant type s’intéresse à l’économie, l’environnement et 
l’éducation/formation ; ses thématiques privilégiées sont l’aide publique au développe-
ment (APD), le développement durable, les acteurs du développement et l’efficacité de 
l’aide. Il s’intéresse aux organismes multilatéraux et bilatéraux et aux ONG. Son atten-
tion se porte particulièrement sur les projets de développement, la coopération bi et mul-
tilatérale, les missions d’expertise et d’évaluation et les actions de transfert de compé-
tence. L’Afrique subsaharienne est sa région de prédilection.  
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1. Secteurs d’intérêt  

Quels secteurs d'intérêt
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L’économie est sans sur-
prise le secteur majeur 
d’intérêt pour tous les parti-
cipants quelle que soit leur 
région (une moyenne de 
71%). On note aussi avec 
plus d’étonnement le relati-
vement faible intérêt des 
participants pour les sec-
teurs des medias (16%) et 
des technologies de 
l’information (27%).  

Cette tendance ne se re-
trouve pas tout à fait géo-
graphiquement. En effet, 
les participants d’Afrique 
du Nord affichent à 43% de 
l’intérêt pour les technolo-
gies de l’information. Ces 
participants se démarquent 
aussi par leur intérêt à hau-
teur de 45% pour le secteur 
de l’eau et l’assainissement, 
secteur d’intérêt pour moins 
de 36% des participants 
dans les deux autres régions. . 

5 premiers secteurs d'intérêt pour l'Afrique du Nord
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2. Thématiques d’intérêt 

Quelles thématiques 
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La tendance générale se retrouve 
au niveau régional. L’aide publi-
que au développement, le déve-
loppement durable, l’efficacité de 
l’aide, la démocratie et gouver-
nance, et les acteurs et métiers 
sont des thèmes de prédilection 
pour les participants quelle que 
soit leur localisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 premières thématiques d'intérêt pour l'Afrique du Nord
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3. Les acteurs intéressants 

L'interêt pour quels types d'acteurs 
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L’intérêt pour les organisa-
tions multilatérales prédomi-
nent (70% du total partici-
pants).  Il est à considérer en 
parallèle de l’intérêt exprimé 
vers les organismes bilatéraux 
de 16 points inférieurs. ONG 
et société civile suivent de 
près (64%). 

C’est l’Afrique du Nord qui 
une fois de plus qui se diffé-
rencie en privilégiant les Ac-
teurs de la société civile 
(63%) et en montrant un inté-
rêt fort pour le secteur des 
universités et organismes e 
recherche (62%). 
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4. Les types d’actions intéressants 

L'intérêt pour quelles types d'actions 

1%
23%
25%

39%
57%
58%

66%
90%
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Autres actions

 Aide humanitaire

 Actions de lobbying et plaidoyer
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Expertise/ Evaluation
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 Projets de développement 

 
 

Les actions type projet de 
développement prédominent 
chez tous les participants 
(90%), alors que l’aide hu-
manitaire intéresse seulement 
23% des participants. Rappe-
lons que les participants au 
questionnaire sont essentiel-
lement des professionnels du 
développement et non des 
urgentistes ; ce que traduit ici 
l’intérêt affirmé pour le projet 
de développement sur le ter-
rain. Le relatif faible en-
gouement pour les actions de 
lobbying et de plaidoyer 
(25%) peut aussi être noté, à 
mettre en lien avec le taux de 
représentativité des membres 
d’ONG parmi le total des 
participants (moins de 20%). 
De même les actions scientifiques (intéressantes pour 39% des participants) sont à rapprocher 
du faible nombre de participants universitaires et scientifiques (12% au total). Si l’on part de 
l’hypothèse que tous les universitaires et scientifiques ont exprimés un intérêt pour les ac-
tions de recherche, cela signifierait que seuls 17% de participants non scientifiques estiment 
intéressantes pour le développement les actions de recherche. Le taux est faible et montre à 
quel point, encore dans le milieu francophone, la recherche et le développement sont deux 
secteurs étanches. 

Il n’y a pas de diversité régionale dans les opinions qui apparaît clairement. 
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5. Les régions d’intérêt 

Les zones géographiques d'intérêt
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82%
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Pas de grande surprise dans ce résultat reflétant les relations historiques de la France. 82% 
des participants s’intéressent à l’Afrique Subsaharienne à mettre en regard du nombre de 
participants subsahariens : 26% seulement. 
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VII. CAPACITE ET MOTIVATION DES PARTICIPANTS A CONTRIBUER A 
L’ANIMATION D’UN PORTAIL D’INFORMATION SUR LE 
DEVELOPPEMENT 

Aux 67% des participants ayant pratiqué une activité Web 2.0 (cf. IV.3), trois questions sup-
plémentaires sont posées concernant l’efficacité du Web 2.0 pour l’information sur le déve-
loppement et leur capacité et motivation à contribuer à un portail collaboratif sur le dévelop-
pement. 

Parmi les participants ayant déjà pratiqué 
une activité Web 2.0, 69% (soient 46% du 
total des participants) considèrent que le 
Web 2.0 et ses fonctionnalités peuvent amé-
liorer l’offre d’information sur le dévelop-
pement. On note deux particularités régio-
nales : la difficulté d’expression d’une opi-
nion pour les participants d’Afrique Subsa-
harienne, 37% ne se prononcent pas. Et un 
taux d’affirmation fort de la part des parti-
cipants d’Afrique du Nord : 78% déclarent 
oui (12 points de plus que les participants 
d’Europe et d’Amérique du Nord).  

 

62% des participants ayant déjà pratiqué une 
activité Web 2.0 (soient 42% de l’ensemble 
des participants à l’enquête) déclarent avoir 
des informations et des opinions partageables 
avec d’autres internautes.  

Une nouvelle disparité régionale dans les 
résultats à noter : 73% des participants 
d’Afrique subsaharienne ont des opinions à 
partager contre 53% des nord africains et 
59% des européens et nord américains. 

Le Web 2.0 et ses fonctionnalités peuvent améliorer 
l’offre d’information sur le développement 
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62% des participants ayant déjà pratiqué 
une activité Web 2.0 (soient 42% de 
l’ensemble des participants à l’enquête) 
sont intéressés à participer à un portail In-
ternet collaboratif sur le développement. 

L’analyse régionale montre que le niveau 
de motivation des participants d’Afrique du 
Nord et Subsaharienne est fortement supé-
rieur à celui des autres participants (Plus de 
35 et 37 points de plus respectivement).  

 

 

 

Après croisement des participants disposant d’informations partageables et ceux motivés à 
participer à un portail, on obtient un total de 510 participants, signifiant que 31% du total des 
participants ont des informations partageables et sont prêts à participer à un portail collabora-
tif d’information sur le développement.  

Total 
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Participants
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informations 
partageables 
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Aux 42% de participants intéressés à participer à un portail Internet collaboratif sur le déve-
loppement, est demandé par quels types d’activités ils souhaiteraient collaborer. Globale-
ment, ces participants privilégient une participation par l’intermédiaire de forum et d’espaces 
de d’échanges électroniques (76%) ; à plus de 30 points en dessous, se situe la première acti-
vité de contribution aux contenus : la mise à disposition de contenus documentaire et multi-
media avec 45% des personnes interrogées. Ces participants représentent en tout 19% du total 
participants. 

Les participants sont  intéressés à participer à un 
portail internet collaboratif sur le développement
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Rappelons 97% des participants recherchent leur informations sur Internet et seraient donc 
des utilisateurs actifs d’un site d’information sur le développement. Si parmi eux, 18% (i.e. 
19% contributeurs actifs appliqué aux 97% de consommateurs potentiels) sont prêts à contri-
buer au contenu d’un tel site, est un chiffre tout à fait favorable au démarrage d’une activité 
Internet collaborative (en matière de créations de contenus) ; rappelons en parallèle que seul 
1% des utilisateurs actifs de Wikipedia produisent les deux-tiers des contenus du portail.    

Comment participer à un portail internet collaboratif sur le développement
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La raison principale des 13% de participants 
ne souhaitant pas participer à un site portail 
collaboratif sur le développement est le 
manque de temps pour 60% d’entre eux. 
Seuls 8% de ces 13% soient un peu plus de 
1% du total participants ayant pratiqué une 
activité Web 2.0 ne distinguent pas d’intérêt 
à cette activité. 

 
 

Pourquoi les participants ne souhaitent-ils 
pas participer à un site portail collaboratif 

sur le developpement  

Freins
techniques

3%

Question 
incomprise

2% Pas d'intérêt
8%

Pas de temps
60%

Manque 
d'éléments 
pour juger

27%



Gret – Rapport d’enquête sur les pratiques et la demande des usagers de l’information sur le développement    

 

         34 

Annexe 1 - Email d’invitation 

Objet : Questionnaire AFD : L'offre d’information sur le développement 
Madame, Monsieur, cher ami de l’AFD, 
 
L’information sur le développement en langue française est aujourd’hui très dispersée et mal valorisée. 
L’AFD a entrepris avec la fondation Development Gateway d’étudier cette question et réfléchit  
à une initiative dans ce domaine. Le GRET a été chargé d’élaborer un questionnaire que vous trouverez ci-après. 
 
Je vous serai très reconnaissant de bien vouloir prendre les quelques minutes nécessaires  
pour y répondre, ce qui nous permettra d’orienter notre travail et nos propositions. 
 
Cliquez ici pour accéder au questionnaire 
 
En vous remerciant par avance, je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments. 
 
Henry de Cazotte 
Directeur de la communication 

Agence Française de Développement 
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Annexe 2 - Email de relance 

Objet : Questionnaire AFD : L'offre d’information sur le développement 
Madame, Monsieur, cher ami de l’AFD, 
 
Un questionnaire vous a été soumis jeudi dernier concernant votre connaissance  
et vos besoins en matière d'information sur le développement.  
Vous n'avez pas encore pu répondre ou vous avez répondu partiellement.  
 
Je vous invite donc une dernière fois à y participer   en cliquant ici.  
Le questionnaire sera clos ce dimanche 28/01/2008. 
 
Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas, il suffit de copier-coller l'adresse suivante  
dans la barre d'adresse de votre navigateur pour vous rendre sur le questionnaire : 
#URL# 
 
En vous remerciant par avance, je vous prie de croire à mes meilleurs sentiments. 
 
Henry de Cazotte 
 
Directeur de la communication 
 

Agence Française de Développement 
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Annexe 3 - Email de remerciement 

Objet : Questionnaire AFD : Remerciements 
Madame, Monsieur, cher ami de l’AFD, 
 
Nous vous confirmons que vos réponses ont été correctement prises en compte. 
Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire. 
 
Veuillez croire à mes meilleurs sentiments. 
 
Henry de Cazotte 
Directeur de la communication 
Agence Française de Développement 
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Annexe 4 - Questionnaire 

 



1. Questionnaire 
Mieux comprendre les besoins d’informations sur le développement en langue française est l’objet de ce questionnaire 
élaboré par le GRET à la demande de la fondation Development Gateway et de l’AFD. 
Merci de prendre le temps (15 minutes au maximum) de répondre et d’aider ainsi la réflexion collective sur les instruments
d’information sur le développement. 

#%#

1.1 Pour quelles raisons vous intéressez-vous au thème du développement ? 
oui non 

- Par intérêt personnel :   nmlkj  nmlkj
- Pour des raisons professionnelles :   nmlkj  nmlkj

1.2 Dans quel type d’organisme exercez-vous votre activité ? 

 nmlkj Organisation du secteur privé (banques, entreprise commerciale, secteur agricole...) 

 nmlkj Bureau d'études / Cabinet de conseil 

 nmlkj Consultant / Travailleur indépendant 

 nmlkj Université / Institution scientifique / Département de recherche / Centre de formation / Enseignement 

 nmlkj Service gouvernemental, public, parapublic 

 nmlkj Organisation internationale 

 nmlkj Media 

 nmlkj Centre de documentation / D'information 

 nmlkj Organisation de la société civile / ONG 

 nmlkj Organisation religieuse / de charité 

 nmlkj Etudiant (e) 
Autre :  

1.3 Quelle est votre langue principale de travail ? 

 nmlkj français 

 nmlkj anglais 

 nmlkj espagnol 
autre :  
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2. Internet et vous... 

#%#

2.1 Vous accédez à internet : 
oui non 

A domicile  nmlkj  nmlkj
Dans le cadre professionnel  nmlkj  nmlkj
Dans des cybercafés / télécentres  nmlkj  nmlkj
2.2 Quel est le type de votre principale connexion ? 

 nmlkj Bas débit (56 kb) 

 nmlkj ADSL/cable 

 nmlkj Satellite 

 nmlkj Vous ne savez pas 

2.3 Quelle est habituellement votre fréquence d’accès à internet ?  

 nmlkj Quotidienne 

 nmlkj Hebdomadaire 

 nmlkj Mensuelle 

2.4 Pour la fréquence choisie ci-dessus, quelle est votre durée moyenne d'utilisation active d'internet ? 

 nmlkj Moins d'1 heure 

 nmlkj Jusqu'à 3 heures 

 nmlkj Plus de 3 heures 

2.5 Que faites vous par Internet ? 

 gfedc Mail 

 gfedc Jeux en ligne 

 gfedc Chat / Messagerie instantanée (Messenger...) 

 gfedc Services et Achat en ligne (billetterie, Banques, assurances, sites d’enchères,...) 

 gfedc Formation en ligne (via une plateforme eLearning) 

 gfedc Recherche et consultation d’informations 

 gfedc Vidéoconférence et / ou téléphonie IP 

2.6 Avez-vous déjà pratiqué une ou plusieurs des quatre activités ci-dessous : 
Oui Non 

Participation à des forums / newsgroup  nmlkj  nmlkj
Animation d'un blog  nmlkj  nmlkj

Publication de contenus multimédias (vidéos, podcast, album photo...)  nmlkj  nmlkj
Animation d'un site internet (animation d'une rubrique de site, mise en

oeuvre et gestion d'une politique éditoriale web,...)  nmlkj  nmlkj

2.7 Si vous avez répondu oui pour l'une des quatre activités ci dessus, était-ce lié à une activité d’information sur
le Développement ? 

 nmlkj oui 

 nmlkj non 

2.8 Si vous avez répondu non pour les quatre activités ci dessus, pour quelles raisons n'avez vous pas pratiqué
une de ces activités ?  

 gfedc Pas le temps 

 gfedc Pas d'intérêt 

 gfedc Impossibilité technique  

 gfedc L’opportunité ne s’est pas présentée 
Autre :  

2.9 Connaissez vous des sites web collaboratifs ou participatifs ? 
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 nmlkj Oui 

 nmlkj Non 

2.10 Si vous avez répondu oui à la question précédente, citez 1 à 3 sites collaboratifs ou participatifs auxquels
vous avez pensé : 
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3. Votre demande d’information sur le développement... 

#%#

3.1 Quels sont les secteurs qui vous intéressent le plus ? 

 gfedc Agriculture 

 gfedc Economie 

 gfedc Education / Formation 

 gfedc Santé et nutrition 

 gfedc Sécurité alimentaire 

 gfedc Eau et assainissement 

 gfedc Energie 

 gfedc Microfinance 

 gfedc Micro entreprises 

 gfedc Médias 

 gfedc Culture 

 gfedc Technologies de l’information 

 gfedc Environnement 
Autre(s) : 

3.2 Quelles sont les thématiques qui vous intéressent le plus ? 

 gfedc Endettement des PED 

 gfedc Aide publique au Développement 

 gfedc Efficacité de l’aide 

 gfedc Société civile, renforcement des acteurs 

 gfedc Démocratie, gouvernance 

 gfedc Changement climatique 

 gfedc Développement durable 

 gfedc Trafic/culture illicite 

 gfedc Commerce équitable 

 gfedc Commerce international 

 gfedc Enfance et jeunesse 

 gfedc Genre 

 gfedc HIV/SIDA 

 gfedc Pauvreté 

 gfedc Fracture numérique 

 gfedc Conflits et paix 

 gfedc Métiers du développement 

 gfedc Acteurs du développement 

 gfedc Responsabilité sociale 

 gfedc Les objectifs du millénaire 
Autre(s) :  

3.3 Par quels acteurs êtes vous le plus intéressé(e) ? 

 gfedc ONG et société civile  

 gfedc Entreprises / acteurs privés 

 gfedc Organismes bilatéraux 

 gfedc Organismes multilatéraux 

 gfedc Mécénat / Fondations 

 gfedc Université/institut de recherche 
Autre(s) : 

3.4 Quelles sont les actions qui vous intéressent le plus ? 

 gfedc Aide humanitaire 

 gfedc Projets de développement  

 gfedc Actions de lobbying et plaidoyer 

 gfedc Transfert de compétences, formation 
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 gfedc Coopération bilatérale ou multilatérale (action publique de coopération, aide financière, coopération technique) 

 gfedc Evaluation, mission d’expertise 

 gfedc Recherche et travaux scientifiques 
Autre(s) : 

3.5 Quelles sont les zones géographiques qui vous intéressent le plus ? 

 gfedc Afrique subsaharienne 

 gfedc Océanie  

 gfedc Amérique latine et caraïbes 

 gfedc Asie du Sud Est 

 gfedc Moyen Orient et Afrique du Nord 

 gfedc Europe et Asie centrale 
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4. Vos modes d’information actuels sur le développement  

#%#

4.1 Pour vous informer, préciser par ordre de préférence les 4 premiers supports que vous privilégiez : 

1 2 3 4 

Internet et contenus électronique (newsletter...) nmlkj nmlkj  nmlkj  nmlkj  >>> si ce support est dans votre classement, 
citez 1 à 3 sites internet que vous consultez 
régulièrement : Emissions radios nmlkj nmlkj  nmlkj  nmlkj  

 Emissions télévisées nmlkj nmlkj  nmlkj  nmlkj  

Journaux / magazine / presse nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj >>> si ce support est dans votre classement, 
citez 1 à 3 journaux que vous lisez 
régulièrement : Discussions / réunions / débats / séminaires nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 Centres d'information et de documentation /
Bibliothèques 

nmlkj nmlkj  nmlkj  nmlkj  

Imprimés : Ouvrage / Livres / Rapports / Etudes
/ Littérature grise 

nmlkj nmlkj  nmlkj  nmlkj  

4.2 Comment qualifieriez-vous globalement les informations sur le développement ? 
Oui Pas assez Pas du tout 

Les informations dont j’ai besoin sont disponibles :   nmlkj  nmlkj  nmlkj
Les informations dont j’ai besoin sont faciles d’accès   nmlkj  nmlkj  nmlkj
Les informations auxquelles j’ai accès répondent à mes besoins    nmlkj  nmlkj  nmlkj
4.3 Cocher les adjectifs qui qualifient le mieux le paysage de l'information sur le développement auquel vous
avez accès 

Confus nmlkj Organisé nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj
Eclaté nmlkj Centralisé nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj

Incomplet nmlkj Complet nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj
Opaque nmlkj Transparent nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj

Partial nmlkj Impartial nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj
Subjectif nmlkj Objectif nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj

Non fiable nmlkj Fiable nmlkj Ni l'un ni l'autre nmlkj

4.4 Connaissez-vous un portail internet francophone sur le développement ? 

 nmlkj Oui 

 nmlkj Non 

 nmlkj Ne sais pas 

4.5 Si oui, à quel portail francophone sur le développement pensez-vous ? 

4.6 Pensez vous qu’il manque dans l’offre d’information sur le développement sur Internet, un site fédérateur
portant sur l’ensemble de la thématique ? 

 nmlkj Oui Si non, pourquoi ? 

 nmlkj Non 

 nmlkj Vous ne vous prononcez pas 
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Vous pensez qu'il manque un site fédérateur d'information sur le développement, qu’aimeriez-vous voir publié
sur un tel site ? 

 gfedc Des diffusions audiovisuelles 

 gfedc Des analyses, études et rapports 

 gfedc Des résultats scientifiques 

 gfedc Des points de vue politiques, des espaces de débats 

 gfedc Des actualités, des événements 

 gfedc Des offres d’emploi, des appels d’offre et appels à proposition 

 gfedc Des lettres d'information électroniques 

 gfedc Des annuaires d’acteurs du développement, des liens utiles 

 gfedc Des accès libres à des bases de données statistiques 

 gfedc Des modules de formation, d’apprentissage en ligne 

 gfedc Des services d’achat en ligne de ressources liés au développement (livres ; ouvrages...) 
D'autres types de contenus : 
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Vous êtes familier ou avez déjà utilisé ou entendu parler des services Web collaboratifs et/ou participatifs tels
que les chats, les forums, les blogs, les sites communautaires. 

Oui Non Vous ne savez pas 
Pensez vous que ces nouveaux modes de communication 
sur le Web peuvent améliorer l’offre d’information sur le 
développement ? 

 nmlkj  nmlkj  nmlkj

Avez-vous sur le sujet du développement des informations, 
des opinions partageables avec les autres internautes ?  nmlkj  nmlkj  nmlkj

Souhaiteriez-vous participer à un portail internet collaboratif
sur le développement ?  nmlkj  nmlkj  nmlkj
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Vous souhaiteriez participer à un portail internet collaboratif sur le développement : Comment aimeriez vous y
participer ? 

 gfedc en publiant une page personnelle pour promouvoir mon expérience et mon savoir faire 

 gfedc en ouvrant un blog pour partager mon opinion et solliciter les réactions 

 gfedc en postant du contenu (documentaires, vidéo, audio....) 

 gfedc en animant une rubrique, en tant que modérateur de contenu par exemple 

 gfedc en participant à des forums animés sur ce site pour échanges, et débattre 
par d'autre(s) type(s) de participation : 
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Vous n'êtes pas intéressé(e) principalement parce que vous n'avez : 

 nmlkj pas d'intérêt 

 nmlkj pas de temps 

 nmlkj pas assez d'éléments pour juger 

 nmlkj pas la possibilité technique 

 nmlkj pas compris la question 
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5. Pour en savoir un peu plus sur vous ... 

#%#

5.1 Votre age : 

5.2 Vous êtes : 

 nmlkj un homme 

 nmlkj une femme 

5.3 Votre pays : 

5.4 Vous habitez dans une ville de : 

 nmlkj moins de 10000 habitants 

 nmlkj entre 10000 et 50000 habitants 

 nmlkj plus de 50000 habitants 
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Merci pour vos réponses ! 

Pour que vos réponses soient prises en compte, vous devez impérativement cliquer sur le bouton "valider"
ci-dessous. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de remplir ce questionnaire. Nous vous souhaitons une bonne fin de 
journée. 
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