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Liste des questions

Questionnaire de candidature 2016

N° Question Proposition

Partie I – FORMATS OUVERTS

P1-Q1-0 Avez-vous connaissance du Référentiel Général 
d'Interopérabilité (RGI version 2) ? 

Oui / Non

P1-Q1-1 Si oui, votre collectivité a-t-elle participé à l'appel à projet 
concernant la version 2.0 du RGI ?

Oui / Non

P1-Q2-0
Votre collectivité encourage-t-elle ses agents à utiliser des 
formats ouverts, dans le domaine de la bureautique ?

P1-Q2-1 Dans les échanges internes à la collectivité ? Oui / Non

P1-Q2-2
Dans les échanges externes (autres structures, prestataires, 
administrés...) ?

Oui / Non

P1-Q3-0
Parmi les formats suivants, quels sont ceux que vous utilisez 
dans les échanges, et dont vous pensez qu'ils sont 
recommandés par le RGI ?

.odt, .odf, .odp Case à cocher

.doc, .xls, .ppt Case à cocher

.docx, .xlsx, .pptx Case à cocher

.txt Case à cocher

.pdf Case à cocher

.html, .css, Case à cocher

.png, .jpg, .tif Case à cocher

.bmp Case à cocher

.svg Case à cocher

.ai Case à cocher

.mp3, .mp4, .ogg Case à cocher

.wav, .wma Case à cocher

.aac Case à cocher

.xml, .xsd Case à cocher

.csv Case à cocher
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N° Question Proposition

Partie II – LOGICIELS ET SYSTEMES LIBRES

P2-Q1-0
En quelle année votre collectivité a-t-elle commencé à 
s'intéresser aux Logiciels Libres ?

Avant 2003 Case à cocher

Entre 2003 et 2006 Case à cocher

Entre 2006 et 2012 Case à cocher

Depuis 2012 Case à cocher

P2-Q1-1 Pour quelle(s) raison(s) ? Citer

P2-Q2-0
Avez-vous connaissance des recommandations du Socle 
Interministériel des Logiciels Libres (SILL) ?

Oui / Non

P2-Q3-0
Pour votre collectivité, le choix du logiciel libre, c'est 
principalement une question :

D'économie d'argent public ? Case à cocher

De maîtrise de son système d'information ? Case à cocher

De performance accrue ? Case à cocher

D'empreinte économique locale ? Case à cocher

D'indépendance technologique ? Case à cocher

De simplicité administrative ? Case à cocher

De sécurité ? Case à cocher

P2-Q4-0
Utilise-t-on un système d'exploitation Libre sur certains postes 
de travail de votre collectivité (hors établissements scolaires) ? 

Oui / Non

P2-Q4-1
Si oui, quelle est la proportion de postes équipés, en 
pourcentage (hors établissements scolaires) ?

Citer

P2-Q4-2 Sinon, pour quelle(s) raison(s) ? Citer

P2-Q5-0
Les postes de travail sont-ils équipés d'une suite bureautique 
libre (hors établissements scolaires) ?

Non Case à cocher

LibreOffice Case à cocher

LibreOffice MIMO Case à cocher

OpenOffice Case à cocher

Autre suite libre (ex : Calligra) Case à cocher

P2-Q5-1
Si oui, quelle est la proportion de postes équipés, en 
pourcentage (hors établissements scolaires) ?

Citer
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N° Question Proposition

P2-Q6-0
Votre collectivité utilise-t-elle régulièrement des logiciels libres 
dans les domaines suivants (citez les logiciels concernés) :

P2-Q6-01 Courriel, messagerie instantanée Citer

P2-Q6-02 Navigateur web Citer

P2-Q6-03 Lecture, création de PDF Citer

P2-Q6-04 Éditeur de texte, correction grammaticale Citer

P2-Q6-05 Compression et décompression d'archives Citer

P2-Q6-06 Lecteur multimedia Citer

P2-Q6-07 Gestion de projets et plannings, travail collaboratif Citer

P2-Q6-08 Graphe d'idées, carte heuristique Citer

P2-Q6-09 Systèmes d'information géographiques, cartes géographiques Citer

P2-Q6-10 Dessin vectoriel, traitement d'images matricielles et PAO Citer

P2-Q6-11 Capture d'écran Citer

P2-Q6-12 Téléphonie, IP, visio-conférence Citer

P2-Q6-13 FTP Citer

P2-Q6-14 Gravure CD / DVD Citer

P2-Q6-15 Gestion des mots de passe Citer

P2-Q7-0

Utilisez-vous des logiciels ou applications métiers sous licence 
libre dans votre collectivité (ex : dématérialisation des 
procédures, télétransmission, gestion des identités 
numériques, gestion des établissements scolaires, etc.) ?  

Oui / Non

P2-Q7-1
Citez le nom du ou des logiciels concernés, ainsi que leur 
domaine métier. Exemple : Logiciel "Alpha" (gestion des 
ressources). Merci de citer un logiciel par ligne. 

Citer

P2-Q8-0
Votre collectivité utilise-t-elle des serveurs physiques sous 
GNU/Linux (ou sous un autre système libre) ?

Oui / Non

P2-Q8-1
Si oui, quelle est la proportion de ces serveurs, en 
pourcentage ?

Citer

P2-Q9-0
Votre service informatique utilise-t-il des outils 
d'administration libres (déploiement, virtualisation, sécurité, 
support, analyse, etc.) ?

Oui / Non

P2-Q9-1 Si oui, citez les logiciels libres d'administration utilisés. Citer
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N° Question Proposition

Partie II I  -  COMMUNICATION ET ECO-SYSTEME

P3-Q1-0
Certains agents de votre collectivité ont-ils suivi une formation 
en lien avec les logiciels libres ?

Oui / Non

P3-Q1-1
Certains élus de votre collectivité ont-ils suivi une formation 
en lien avec les logiciels libres ?

Oui / Non

P3-Q2-0
Au cours de ces cinq dernières années, votre collectivité a-t-
elle proposé au grand public des informations ou actions de 
sensibilisation aux logiciels et outils libres ?

P3-Q2-1
Distribution ou mise à disposition de documents, affichage 
public

Oui / Non

P3-Q2-2 Distribution de supports numériques (clé usb, cd-rom…) Oui / Non

P3-Q2-3
Participation à un événement autour du logiciel libre (salon, 
journée découverte, hackathon…)

Oui / Non

P3-Q2-4
Organisation d'un événement autour du logiciel libre (salon, 
journée découverte, hackathon…)

Oui / Non

P3-Q2-5 Autre initiative (développez en quelques lignes). Citer

P3-Q3-0 Sur le territoire de votre collectivité, existe-t-il un ou plusieurs :

P3-Q3-1
Espace Public Numérique utilisant ou promouvant les logiciels 
libres et les formats ouverts ?

Oui / Non

P3-Q3-2
Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous 
forme financière ou autre) ?

Oui / Non

P3-Q3-3
Fab-Lab ou Tiers-Lieu utilisant ou promouvant les logiciels 
libres et les formats ouverts ?

Oui / Non

P3-Q3-4
Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous 
forme financière ou autre) ?

Oui / Non

P3-Q3-5 Association d'utilisateurs de logiciels libres ? Oui / Non

P3-Q3-6
Si oui, votre collectivité leur accorde-t-elle de l'aide (sous 
forme financière ou autre) ?

Oui / Non

P3-Q4-0
Existe-t-il à votre connaissance des Entreprises du Numérique 
Libre (ENL), ou Entreprises de Service du Numérique Libre 
(ESNL) sur votre territoire ou les territoires proches ?

Oui / Non

P3-Q4-1 Si oui, faites-vous appel à leurs services pour vos besoins ? Oui / Non
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N° Question Proposition

P3-Q5-0 Disposez-vous d'un ou plusieurs contrats de maintenance 
pour des logiciel(s) libre(s) que vous utilisez ?

Oui / Non

P3-Q5-1 Si oui, combien de contrats de maintenance avez-vous 
souscrit (contrats actifs pour l'année en cours) ?

Citer

P3-Q5-2
Ce ou ces contrats prévoient-il le versement à la communauté 
des codes ou correctifs produits pour vos besoins ?

Oui / Non

P3-Q6-0

Au cours des 5 dernières années, votre collectivité a-t-elle, sur 
ses fonds, initié et développé (ou fait développer) un ou des 
projets sous licence libre, avec dépôt des sources sur une 
forge publique ?

Oui / Non

P3-Q6-1
Si oui, au cours des 5 dernières années, quel est le nombre de 
projets libres initiés et/ou développés par votre collectivité, 
dont les sources ont été déposées sur une forge publique ?

Citer

P3-Q6-2 Citez les projets concernés. Citer

P3-Q6-3
Votre collectivité a-t-elle participé à des développements (ou 
des financements) mutualisés avec d'autres structures ? 

Oui / Non

P3-Q6-4
Si oui, quel est le nombre de projets libres mutualisés auquel 
vous avez participé au cours des 5 dernières années ?

Citer

P3-Q7-0
Les agents de votre collectivité sont-ils encouragés à faire part 
de leurs besoins pour que les logiciels Libres que vous utilisez 
y soient adaptés ?

Oui / Non

P3-Q7-1
Certains agents de votre collectivité sont-ils mandatés pour 
contribuer aux logiciels libres utilisés dans votre collectivité ?

Oui / Non

P3-Q8-0
Quelle est la part (en pourcentage) de votre budget 
informatique logiciel (hors acquisition de matériel) destiné au 
logiciel libre ?

Citer
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N° Question Proposition

Partie IV – OPEN DATA

P4-Q1-0
Votre collectivité a-t-elle mis en place une politique 
d'ouverture de ses données publiques (open data) ? 

Oui / Non

P4-Q1-1 Si oui, depuis quelle année ? Citer

P4-Q2-0 Votre collectivité communique-t-elle sur cette initiative ? Oui / Non

P4-Q2-1 Si oui, de quelle manière ? Citer

P4-Q3-0 Sous quelle(s) licence(s) vos données sont-elles publiées ? Citer

P4-Q4-0 Sous quel(s) formats vos données sont-elles publiées ? Citer

P4-Q5-0
Les données publiées par votre collectivité sont-elles utilisées 
par vos services pour leur fonctionnement interne ?

Oui / Non

P4-Q5-1 Si oui, citez un exemple d'utilisation interne. Citer

P4-Q6-0
Les données publiées par votre collectivité sont-elles ouvertes 
à des contributions externes (corrections, compléments) ?

Oui / Non

P4-Q7-0 Quel type de plate-forme de publication utilisez-vous ?  

Votre propre plate-forme Case à cocher

La plate-forme data.gouv.fr Case à cocher

Autre plate-forme collaborative Case à cocher
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