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Avant propos
Ce document est sous Licences Libres. 

Celles-ci permettent une ré-écriture pour des personnes qui auraient des visions différentes ou / et 
complémentaires ou encore un travail collaboratif.

--

Ce document commence par l’affichage des données brute, puis une représentation graphique.

La partie qui suit est une partie d’interprétation, celle-ci est certes plus subjective.

–

Pour les représentations en pourcentage (exemple homme / femme, rapport d’âge…) les représentations
sont en camembert.

Pour les représentations comparative avec plusieurs choix de réponse les représentations sont en bâtons.

Les diagramme sont à plat et non en 3 d, car la 3d à tendance à agrandir la perception des éléments se 
trouvant au premier plan.

–

Le sondage a été réalisé sur 119 personnes, mais est en continu.

1



Analyses et interprétation des résultats statistiques

Sexe
Résultats

Homme Femme

64 55 

Représentation

Interprétation
Selon les retours obtenus, la parité n’est pas totale, mais n’est pas éloignée avec 46,2 % de femmes et
53,8 % d’hommes.
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Âge
Résultats

0-25 ans 25-35 ans 35-50 ans 50-60 ans 60 ans et plus

7 20 49 21 22

Représentation

Interprétation
Nous touchons moins les plus jeunes qui n’est pas forcément notre cœur de cible. Cependant, souvent il y
a une usage familial  de l’ordinateur.  Ceci  ne montre donc que le représentant de la famille qui  est
adhérent.

Il y a une certaine diversité dans les âges représenté avec un poids fort de la catégorie35-50 ans.
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Habitez-vous sur Nantes Métropole ?
Résultats

Oui Non

81 38 

Représentation

Interprétation
Si la majorité des personnes qui viennent nous voir sont de Nantes Métropole, il y a tout de même 32 %
qui viennent d’en dehors.

Pour  certaines  personnes  il  s’agit  de  communes  limitrophes,  mais  nous  avons  aussi  des  personnes
d’Angers,  Rennes,  Cholet,  Saint-Nazaire,…,  qui  prennent  contact  avec  nous  et  ne  trouvent  pas
d’équivalents ailleurs.

Pour orienter les personnes qui aurait d’autres alternatives, nous avons créé la carte des reconditionneurs
Linux sur le territoire français:  https://www.ordi-linux.org/spip.php?page=carte  
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Habitez-vous sur Rezé? Si oui, dans 
quel quartier ?
Résultats

Non 94

Château 4

Trentemoult-les-Isles 1

La Blordière 2

La Houssais 9

Pont-Rousseau 5

Ragon 2

Rezé-Hôtel de ville 2

Représentation

Interprétation
79 % des personnes viennent d’en dehors Rezé, ce qui n’est pas très étonnant.
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Qu'est ce que cela vous a apporté ? 
(Plusieurs choix possibles)
Résultats

[Recherche d'emploi plus facile] 26

[Contact avec la famille] 27

[Rencontres avec de nouvelles personnes] 14

[Apprentissage des nouveaux moyens de
communication]

19

[Découverte des logiciels libres] 74

[Réalisation de projets personnels] 52

[Autre] 18

Représentation
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Détails pour autres

developper reseau associatif

amities

Découverte de La Bonneterie et des autres associationsqui y vivent.

DON

Aide à mon fils pour le montage de son ordinateur

Re-utilisation par Re-cyclage

accèder à internet et évoluer dans la pratique

recherche internet, jeux

conseils d'utilisation

Prolongation de la vie de mon PC

Autonomie

Travail pro

ordinateur pas cher

meilleures prestations du pool d'ordinateurs 'libre service'

pas grand chose

des maux de tête tellement Linux est compliqué

tentative de réparation de mon ordinateur

la possibilité de trouver un ordi d'occasion, ne pas avoir à acheter un neuf

Interprétation
On aurait pût penser que l’usage pour la recherche d’emploi aurait été plus élevé (22 %), mais seulement
35 % des personnes étaient sans emploi (hors étudiants).

Le contact que cela soit avec la famille ou de nouvelles rencontres sont assez importantes (23 % et 11%).

L’apprentissage pour des débutants est de 16 %. En effet, la plupart des personnes ont un problème
d’accès financier à l’informatique ou viennent nous voir pour des raisons éthiques, mais savent utiliser le
matériel.

Avec 62 %, on retrouve par ailleurs cette approche éthique avec la découverte de logiciels libres.

Près de 44 % des sondés ont utilisé l’ordinateur pour des projets personnels divers.
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Aviez vous un emploi lors de l'atelier 
de don de l'ordinateur ?
Résultats

[Oui] 46

[Non, j'étais au RSA / AAH / ASS] 26

[Non, j'étais au chômage] 15

[Non et je n'avais aucun droit] 3

[Non, je suis à la retraite] 21

[Non, je suis étudiant] 7

[Autre] 4

Représentation

Détails pour autres

arret longue durée

retraité

non, nous sommes une association

Associatif

Interprétation
35 % des personnes étaient sans emploi (hors étudiants).
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Si vous n'aviez pas d'emploi au 
moment de l'obtention de 
l'ordinateur. Avez vous trouvé un 
emploi depuis ?
Résultats

Oui, à temps partiel 15

Oui, à temps plein 6

Non 22

J'avais déjà un emploi ou à la retraite ou
étudiant

27

Représentation

Interprétation
Sur les 43 personnes sans emplois, 21, soit 49 % ont trouvé un en temps partiel (24%) ou à temps plein
(76%).
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Si vous n'aviez pas d'emploi au 
moment de l'obtention de 
l'ordinateur, pensez-vous que 
l'ordinateur vous a aidé ?
Résultats

Oui, beaucoup 27

Oui, moyennement 3

Oui, un peu 7

Pas du tout 7

Représentation

Interprétation
84 % des personnes qui ont retrouvé un emploi, estime que l’ordinateur les a aidé. 61 % des personnes
sondées estiment même que cette aide était conséquente.
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Si vous n'aviez pas d'emploi au moment de l'obtention de l'ordinateur, pensez-
vous que l'ordinateur vous a aidé ?
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Avez vous sensibilisé des personnes 
de votre entourage aux logiciels libres
ou à Linux ?
Résultats

Oui Non

97 22 

Représentation

Interprétation
De nombreuses personnes qui ne venaient pas forcément pour des raisons éthiques et /  ou qui ne
connaissaient  pas  du  tout  le  système libre,  sont  très  satisfaites  de  Linux  et  des  Logiciels  Libres  et
communique cela autour d’eux.
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Avez vous orienté d'autres personnes 
vers Nâga ?

Résultats

Oui Non

98 21

Représentation

Interprétation
Les personnes satisfaites ont une tendance à communiquer sur notre action et ça fait plaisir ;)
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Si vous ne l'étiez pas avant, vous 
sentez vous maintenant plus 
autonome face à un ordinateur ?
Résultats

J'étais déjà autonome face à un ordinateur 74

Beaucoup 9

Moyennement 20

Un peu 9

Pas du tout 3

Représentation

Interprétation
La plupart des personnes étaient autonome (64%).

Parmi celle qui ne l’étaient pas 93 % estiment que cela les a aidé. 22 % estime que cela les a beaucoup
aidé, 49 % moyennement et 22 % un peu. 7 % des personnes estiment que cela ne les a pas aidé du tout.
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Si vous ne l'étiez pas avant, vous sentez vous maintenant plus autonome face à 
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Avez vous déjà consulté le forum de 
Nâga (www.asso-linux.org/forum)
Résultats

Non 40

Oui en tant que visiteur 57

Oui et j'y suis inscrit 20

Oui et je participe 2

Représentation

Interprétation
Le forum est une des partie d’entraide qui fonctionne pas mal, 66 % des personnes y sont allé.
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Avez vous déjà consulté le forum de Nâga (www.asso-linux.org/forum)

Non

Oui en tant que visiteur

Oui et j'y suis inscrit

Oui et je participe

http://www.asso-linux.org/forum
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Avez vous déjà consulté le site de 
tutoriaux de Nâga (www.asso-
linux.org)

Résultats

Oui Non

64 55

Représentation

Interprétation
Le site de tutoriaux est moins connu (par 46 % des personnes), mais est assez visité par ailleurs, en dehors
de nos adhérents (2 500 à 3 000 visites mensuelles).

15

64
54 %

55
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Avez vous déjà consulté le site de tutoriaux de Nâga (www.asso-linux.org)

Oui

Non

http://www.asso-linux.org/
http://www.asso-linux.org/
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Avez vous déjà participé aux Groupes 
d'Entraide Mutuelle ?

Résultats

Oui Non

18 101

Représentation

Interprétation
15 % seulement des personnes sont venues en groupe d’entraide.  Cependant,  64 % des personnes
s’estiment autonomes face à un ordinateur.

Les adhérents ont aussi, comme vu précédemment, une tendance à trouver la réponse via le forum ou le
site d’entraide. 
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Avez vous déjà participé aux Groupes d'Entraide Mutuelle ?

Oui

Non
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Avez vous des remarques ?
Je pense que l'ensemble des services rendus sont intéressants et l'esprit que Nâga diffuse me
convient totalement. J'ai un effort à faire pour participer davantage aux groupes d'entraide que
je crois importants pour évoluer et acquérir plus d'assurance.

Je saisis l'occasion pour remercier l'équipe.

Très bonne nouvelle interface pour Xubuntu

Nâga c'est super !

MERCI

ça  me  plaît  de  travailler  sur  ce  logiciel  ça  me  permet  d'approfondir  mes  connaissance  de
traitement du courrier

Vous faites un travail de qualité,  continuer.

merci

l'équipe est très sympathique et compétente

continué comme ca !!  sa  aide les personnes !!

moi je fait juste des dons !!

qui d'ailleur je passerai pour encore ramener des pieces informatique !

bon courage

MERCI

Non, Merci.

J'hésite moins à aller voir de plus près dans les paramètres que lorsque j'avais Windows. Par
contre  la  représentation  de  Linux  pour  pas  mal  de  personnes  reste  l'image  d'un  logiciel
hermétique aux non professionnels. 

Faut que ça continue. C'est important de diffuser le libre et d'accompagner les personnes âgées.

Vas y mon fils ! T'es le meilleur. Bisous Ben

Continuez comme ça les gars, je suis fier de vous

Je trouve votre travail très utile et votre disponibilité plus qu'agreable ! J'espère que les logiciels
libres ont du succès grâce à vous.

ce don d'ordinateur nous a permis de nous équiper à la maison car petits moyens et grosse
famille.  
J'avais  entendu  parler  de  linux  et  des  logiciels  libres  mais  ne  les  avais  jamais  utilisés.  
Je sensibilise mon entourage, aujourd'hui

Au fond de votre petit  atelier sombre et poussiéreux,  votre action est + bénéfique qu'une
réunion  fastueuse  de  cupides  crapules   pour  sauver  la  pla...  les  affaires  je  veux  dire.
Par contre c'est dommage d'utiliser google quand on fait la promotion des logiciels libres.

un an après, je maintiens que Naga est une asso à soutenir, et un super moyen pour les familles
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de s'équiper et d'apprendre tout en pratiquant. Merci à vous !

Non

Je  trouve  votre  asso  super,linux  parfait  avec  les  mises  à  jour  automatiques.
J'aimerais acheter un livre ou 1 CD qui me donnent un coup de mai pour avancer en pratique
merci.
Comment  çà marche dans votre asso?Il y a une cotisation annuelle?Doit t'on renouveler ...........

J'apprecie  la  rapidité  sous  xubuntu.  Quelques  difficultés  sur  le  traitement  de  texte.  
Bravo à l'equipe d'accueil.

J' ai gardé mon ordi et n'ai pas eu d'ordi de la part de Naga ( cela n'etait pas ma demande).

non bonne continuation 

si vous avez un moment pour me répondre je voudrais savoir quels logiciels installés pour utiliser
Skype avec une webcam. merci pour tout ; votre accueil, vos conseilles ...

elle est super votre asso! bonne continuation!

non je suis pleinement satisfaite 

j'ai été à votre association pour avoir un ordinateur sous linux,que je ne connaissais pas.Des amis
vous avaient recommandés.Je n'ai pas été déçu,bien au contraire,j'ai été très bien accueilli.J'ai eu
ma  petite  formation  linux  qui  a  été  très  utile  et  j'en  suis  reparti  avec  un  ordinateur.
Je l'ai utilisé pendant un moment(au début).Il est vrai qu'en ce moment,je l'utilise moins(manque
de temps on va dire!

Je  pense  qu'une  piqûre  de  rappel  à  l'association  me  fera  le  plus  grand  bien
C'est  pourquoi,je  vous  remercie  de  votre  travail  et  vous  souhaite  bonne  continuation,et  à
bientôt.

Je regrette de ne pas pouvoir venir plus souvent...

non

Non

Bonjour,
merci pour l'ordi et Linux.

J'aurai pu profiter des forums et compétences; mais apprendre plus que lire des mails, consulter
"google" me suffit.

J'intègre très lentement, pour comprendre j'aurais du venir réguluèrement et éprouver NOS
patiences!

Bonjour,
Très  satisfaite  de  l'ordinateur  et  du  fait  qu'il  fonctionne  avec  des  logiciels  libres  !  Merci  !
J'ai pensé plusieurs fois à venir le samedi pour un certain nombre de questions, touchant soit
aux logiciels, soit au matériel lui-même (il rame un peu, et parfois les mises à jour ne se font pas).
Comme cela fait plus d'un an, je voudrais savoir s'il existe un système d'adhésion, ou autre, pour
me permettre de revenir, au besoin.

J'espère que vôtre association va perdurer et croître gràce déja au lien entre génération qu elle
génère  ensuite  son  implantation  locale  et  enfin  l  economie  solidaire  qu  elle  développe.
bon courage
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non aucune

Je n'ai pas bénéficié du don d'ordinateur mais juste de l'installation de linux sur mon ordi.  
Mais  c'est  vrai  que j'aimerai  bien apprendre plus  sur  les  ordinateurs  et  les  logiciels  libres.  
Je n'ai pas pris le temps de regarder si vous faites des ateliers. 

Continuez !!!

Merci vous m'avez sorti de l'isolement

Non

Objectifs de l association très intéressants. Même si je ne suis pas forcément public cible, j y ai
trouvé un vrai intérêt (utilisation quotidienne pour Internet et le traitement de texte, pour mon
travail) à bénéficier du don de l ordinateur. Merci!

c'est nickel !

Je suis satisfait de l'appareil

non, car  satisfait  du service

non

Merci,  pour  ces  deux  ordinateurs,  je  pense  que  je  vais  prendre  un  ordinateur  portable  la
prochaine  fois.
Bonne soirée.

c'est bien la philosophie de Linux mais je suis déçue car ce n'est pas abordable pour tout le
monde  .
Encore une fois un système d'exploitation pas abordable à tous et discriminatoire envers les
personnes qui ne sont pas des experts.

Les  aides  et  forums  de  tutoriaux  sont  trop  compliqués  à  comprendre  pour  un  novice.
D'autre part j'aurais aimé que l'on me prévienne que le lecteur de DVD n'est pas vraiment
performants car je ne peux pas lire des films .

merci pour l accueille et cette belle initiative

Rien de particulier pour le moment. Merci

continuer et rester  comme vous êtes

Bravo Nâga ! Et merci : à chaque fois, ça a été simple, facile, transparent 

J'avais un ordinateur vieux, fatigué, ramant quoi ! Sous Ubuntu depuis déjà 5 ans. Le don d'ordi
m'a permis  d'avoir  un ordi  plus rapide,  plus  efficace sans recourir  à  du neuf  (car  j'évite au
maximum d'acheter neuf) et à un prix défiant toute concurrence, ce qui allait bien avec mes
ressources. Une nouvelle fois, merci !
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