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En répondant au présent questionnaire vous participerez à une recherche portant sur les logiciels libres/open source.
Je vous remercie de remplir et de retourner celui-ci à l’adresse suivante : nordine.benkeltoum@ensmp.fr 

	Dans la liste de logiciels libres ci-dessous, pouvez-vous indiquer votre degré de connaissance ? (Veuillez mettre une croix dans l’emplacement correspondant à votre réponse).



Je l’utilise très souvent
Je l’utilise parfois
Je l’ai déjà utilisé
J’en ai déjà entendu parler
Je ne le connais pas
7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW (Minimalist GNU for Windows)





Ncurses





Nmap Security Scanner





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin (ex-Gaim)





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires (Ici vous pouvez vous exprimer pour ajouter des informations) :



	Ce logiciel libre a résolu un problème technique qui jusqu’ici n’avait pas été résolu :

Exemple : Mono est le premier logiciel qui a permis d’exécuter des applications .Net sur un système Linux.


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
Mono (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :

	
	Ce logiciel libre est avant tout une alternative libre à un logiciel « propriétaire » (closed source) existant :

Exemple : aMSN est un clone libre du client de messagerie MSN Messenger.


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
aMSN (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :



	Ce logiciel libre émule le fonctionnement d’un matériel physique ou d’un ensemble d’applications logicielles (ex : système d’exploitation, moteur, etc.):

Exemple : PCSX2 est un logiciel qui émule le fonctionnement de la console Playstation 2.


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
PCSX2 (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :



	
Ce logiciel libre répondait à un besoin d’utilisateur existant lorsqu’il a été créé :

Exemple : Media Player Classic est un lecteur multimédia, ce besoin existait déjà avant la création de ce logiciel.


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
Media Player Classic (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :



	Ce logiciel libre a créé un nouvel usage :

Exemple : Mute est un logiciel de P2P (Peer to Peer) permettant de préserver l’anonymat de ses utilisateurs. Mute a ajouté la notion d’anonymat si on le compare aux logiciels de P2P existants lorsqu’il a été initié.


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
Mute (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :


	
Ce logiciel libre est principalement un ensemble de logiciels libres :

Exemple : EasyPHP réunit Apache, MySQL et PHP en un seul logiciel. 


Je suis entièrement d’accord
Je suis d'accord
Je ne sais pas
Je suis en désaccord
Je suis entièrement en désaccord
EasyPHP (Exemple)
X




7-Zip





ALSA Driver





BitTorrent





DOSBox





FileZilla





Gimp





KNOPPIX





Linux NTFS





MiKTeX





MinGW





Ncurses





Nmap





PDFCreator





PeerGuardian





PHP





Pidgin





PortableApps.com





Samba





ScummVM





Util-linux





VirtualDub





VisualBoyAdvance





Wine





XAMPP





ZNES






Vos commentaires :



	Dans la liste qui vous a été proposé dans la question précédente, pouvez-vous choisir et classer par ordre de préférence les cinq logiciels qui vous paraissent les plus innovants du point de vue de l’idée de départ ?


1ère place

2ème place

3ème place

4ème place

5ème place


Vos commentaires :




	Selon vous quels sont les cinq logiciels libres les plus innovants (du point de vue du l’idée de départ) qui ont été créés par des communautés de bénévoles ?


1ère place

2ème place

3ème place

4ème place

5ème place


Vos commentaires :



	Depuis combien de temps développez-vous des logiciels (libres et non libres) ?


Je ne développe pas
Moins d’un an
Entre 1 et 3 ans
Entre 3 et 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans







	Combien d’heures par semaine consacrez vous à l’activité de développement de logiciels ?


Libre ?
Non libres ?



	Quelle est votre situation professionnelle ?


Directeur R&D
Graphiste
Administrateur réseaux
Directeur des Systèmes d’informations
Enseignant-chercheur
Directeur de projet
Directeur général
Chercheur (industrie)
Développeur
Chef de projet
Président
Autre préciser :

	Pouvez-vous décrire votre poste actuel et vos activités informelles ?




	Vous développez des logiciels libres :


En tant qu’activité professionnelle principalement
En tant que loisir principalement
En tant qu’activité professionnelle et de loisir dans des proportions identiques
Je ne développe pas de logiciels libres





	A quelle(s) institution(s) appartenez-vous ?




	Quelle est l’activité de cette institution ?




	Dans quel pays résidez-vous ?




	Quels sont les diplômes que vous disposez et dans quels domaines ?




Domaine du diplôme
Licence


Master


Doctorat


Ecole de Commerce


Ecole d’Ingénieurs


Autres précisez :




