
Evaluation usages numériques Digilab Orléans Espace Public numérique 

 

 

□ Je n’utilise pas encore d’ordinateur, de tablette ou smartphone 

□ Je n’ai pas de connaissances en usages numériques 

□ Je ne suis pas équipé 

→ Je veux comprendre comment ça marche et je souhaite pouvoir commencer à 

faire des choses simples en étant accompagné. 

 

 

□ J’ai déjà utilisé un ordinateur, une tablette ou un smartphone 

□ J’utilise peu les outils numériques et  je n’ai pas beaucoup de connaissances 

□ J’utilise peu ou pas encore Internet 

→ J’ai besoin d’acquérir les bases et de maîtriser l’environnement numérique 

pour pouvoir être plus à l’aise avec les outils numériques. 

 

 

□ J’utilise l’ordinateur, une tablette ou un smartphone couramment 

□ J’utilise Internet souvent  

□ Je ne suis pas sûr de moi pour faire certaines choses un peu compliquées. 

→ J’ai besoin de me remettre à jour et d’être accompagné pour faire certaines 

choses sans inquiétude. 

 

 

□ J’utilise l’ordinateur, une tablette ou un smartphone couramment 

□ J’utilise divers logiciels et applications 

□ J’ai un bon niveau numérique, qui me permet de résoudre certains problèmes 

seul 

→ J’ai besoin de m’actualiser, de découvrir de nouveaux usages et d’être 

accompagné pour résoudre certains problèmes liés aux usages. 
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Je suis grand débutant 

Je suis utilisateur débutant 

Je suis utilisateur Intermédiaire 

Je suis utilisateur avancé 

Je suis grand débutant 

Je suis utilisateur débutant 

Je suis utilisateur Intermédiaire 

Je suis utilisateur avancé 


