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LES DONNées fixes
Vous souhaitez être représentatif dans 
les catégories démographiques (genre, 
lieu de vie ...). Ces questions sont les 
premières à se poser quand nous 

sélectionnons des participants. L’âge et 
l’origine ne sont pas toujours 
pertinents, mais cela dépend de vos 
objectifs de recherche. 
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Assurez une représentation réaliste de la population

Les critères de recrutement Question à poser Réponses proposées

Genre Je suis  Femm
 Homm
 Autre


Lieu de vie J’habite  Plutôt urbai
 Plutôt rural

Origine J’ai  La nationalité belg
 Une nationalité européenn
 Une nationalité hors Europe

Âge J’ai  Entre 18 et 25 an
 Entre 25 et 45 an
 Entre 45 et 65 an
 Plus de 65 ans

LES DONNées variables
afin d’assurer une représentation de toutes 
personnes risquant l’exclusion numérique. 
Les dimensions sont inspirées par des 
études académiques et adaptées pour le 
contexte des administrations. 

Ensuite vous ajoutez des questions sur les 
données variables, celles-ci peuvent 
changer au cours de la vie d’une 
personne. Ces questions suivent celles sur 
les données fixes. Elles sont essentielles

Ressources personnelles

Niveau de langue

Niveau de compétences
Veuillez indiquer votre 
niveau de scolarité :

Quelles langues parlez-vous?

Le niveau de scolarité

Les langues parlées

Les critères de recrutement Question à poser Réponses proposées

Enseignement supérieur - master ou supérieur 

Enseignement supérieur – baccalauréat

Enseignement secondaire professionnelle, technique

Enseignement secondaire générale

N'a pas terminé enseignement secondaire


++
+
=
-
--

français, néerlandais et autres langues 

Uniquement français, néerlandais ou allemand

Une autre langue que les langues nationales (français, néerlandais, 
allemand), mais je les comprends bien

Une autre langue que les langues nationales et je ne les comprends pas 
bien

Une autre langue que les langues nationales et je ne les comprends pas 
du tout


++
+
=

-

--
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Comment faire
 Utilisez les pages 1 et 2 afin distiller vos questions 

pour la sélection des participants
 Utilisez la page 3 pour vérifier la qualité de votre 

sélection des participants.
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Ressources sociales

Niveau de revenue
Quel énoncé décrit le mieux 
le revenu de votre famille ?

Le niveau de sécurité 
financière

Nous n'avons pas de difficultés financières. Nous pouvons acheter un 
appartement.

Nos économies sont suffisantes pour tout, sauf les acquisitions 
coûteuses (appartement ...). 

Nous subvenons à nos besoins, mais nous avons des crédits à la 
consommation. 

Nous avons assez d'argent pour nous nourrir, mais nous acheter des 
vêtements est compliqué.

Nous n'avons pas toujours assez d'argent même pour la nourriture.  

++

+

=

-

--

digital open

* Dépend de vos objectifs de 
recherche (peut être enlevé)

Niveau d’expérience 
numérique

Connaissance du 
processus

Accès aux appareils

Besoin de faire des 
démarches

Indiquez votre fréquence 
d'usage d'un ordinateur, 
d'une tablette ou  d'un 
smartphone 

Indiquez la fréquence de vos 
démarches administratives 
(ajoute des démarches 
concrètes ici si possible)

Indiquez votre confiance en 
utilisant des ordinateurs, 
smartphones ou tablettes.

Pour moi, faire une 
démarche administrative 
(déclaration d'impôts, 
demande d'aides sociales, 
changement d'adresse…) sur 
internet c'est: 

Perception de leur 
fréquence d’usage

Perception de la nécessité 
de faire des démarches

Perception de leur propre 
confiance de l’usage

Son expérience personnelle 
avec les procédures

J'utilise l'ordinateur fréquemment et je me débrouille seule

J'utilise l'ordinateur fréquemment et parfois avec l’aide de 
quelqu'un

J'utilise l'ordinateur rarement et avec de l’aide

J'utilise l'ordinateur rarement, mais je me débrouille seul

Je n'utilise jamais d'ordinateur


++
+

=
-
--

Toutes les semaines

Tous les mois

Tous les six mois

De temps en temps

Jamais


++
+
=
-
--

Je me sens très à l'aise

Je me sens plutôt à l'aise

Je me sens parfois à l'aise et parfois pas du tout

Je me sens rarement à l'aise

Je ne me sens pas du tout à l'aise


++
+
=
-
--

Naturel, tout va tout seul

Ça va, mais c’est complexe

Difficile, mais j'y arrive seulement parce que j'ai l'aide

Stressant, ça me demande beaucoup d'énergie et de temps

Très angoissant, je n'y arrive pas du tout


++
+
=
-
--

Relations avec le numérique

Relation avec l’administration

Comment faire
 Utilisez les pages 1 et 2 afin distiller vos 

questions pour la sélection des participants
 Utilisez la page 3 pour vérifier la bonne qualité 

de votre sélection des participantss.

Niveau d’isolement
Comment décririez-vous vos 
relations sociales? 

La diversité des relations 
sociales

Je suis très entouré.e et très actif.ve socialement 

Je suis proche de ma famille et d'un cercle d'amis restreint

J'ai un réseau social assez varié (famille, amis, collègues…)

Je vis relativement seul.e et n'ai pas beaucoup d'activités extérieures

Je vis seul.e et ne connais quasiment personne


++
+
=
-
--
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digital open

Vérifier la qualité du recrutement
Pour vérifier la qualité de votre 
recrutement, vous indiquez le nombre 
de personnes recrutées par critère et 
niveau. Dans l’idéal, vous avez une 
distribution équilibrée par critère.

3

Critères de recrutement Les participants

Comment faire
 Utilisez les pages 1 et 3 afin distiller vos 

questions pour la sélection des participants
 Utilisez la page 3 pour vérifier la qualité de votre 

sélection des participants.

Si vous avez utilisé les questions et les 
nombres de participants suggérés sur les 
deux premières feuilles, cette vérification 
n’est pas toujours nécessaire.

min. 1

min. 40%

min. 1

min. 40%

min. 1 min. 1 min. 1

Niveau de revenu
Le niveau de sécurité 
financière +++=---

Genre

Lieu de vie

Niveau de compétence
Le niveau de scolarité +++=---

AFM

RuralUrbain

Accès aux appareils
Le niveau de sécurité 
financière +++=---

Besoin de faire des démarches
Le niveau de sécurité 
financière +++=---

Niveau d’isolement
La diversité des relations 
sociales +++=---

Niveau de langue
Les langues parlées +++=---

Niveau d’expérience numérique
La diversité des relations 
sociales +++=---

Connaissance du processus
La diversité des relations 
sociales +++=---


