
Annexe 1 

GRAPHIQUE 1 

LISTE DES QUESTIONS 

Q1 Lieu de travail 

Q2 Indiquez s'il vous plaît dans quel bureau régional vous travaillez 

Q3 Indiquez s'il vous plaît dans quel bureau pays vous travaillez 

Q4 Indiquez s'il vous plaît dans quel cluster vous travaillez 

Q5 Catégorie professionnelle 

Q6 Entrée en fonction à l'OMS 

Q7 Êtes-vous l'auteur ou le co-auteur d'un article scientifique ou d'une directive de 
l'OMS durant les douze derniers mois? 

Q8 Avant de recevoir ce questionnaire, connaissiez-vous l'existence de GIFT? 

Q9 De quelle manière en avez-vous entendu parler? (plusieurs choix possibles) 

Q10 Avez-vous déjà utilisé GIFT? 

Q11 Pour quelles raisons n'utilisez-vous pas GIFT? (Plusieurs réponses possibles) 

Q12 Quels autres moyens ou sources utilisez-vous pour accéder à des ressources 
scientifiques en ligne? 

Q13 A quelle fréquence consultez-vous GIFT pour accéder à un article en ligne? 

Q14 D'habitude, comment accédez-vous à la page GIFT ? 

Q15 Vous arrive-t-il de confier vos recherches d’articles à une tierce personne ? 

Q16 Vous arrive-t-il d’effectuer des recherches d’article pour d’autres personnes ? 

Q17 Vous utilisez GIFT pour consulter… (plusieurs choix possibles) 

Q18 Pour quelle raison les périodiques électroniques vous sont-ils utiles ? (Plusieurs 
réponses possibles) 

Q19 Dans la majorité des cas, est-ce que vous vous rendez sur GIFT pour télécharger 



des articles dont vous connaissez déjà la référence bibliographique (auteur(s), 
titre, date, source, etc.) ? 

Q20 Sur une échelle de 1 à 5 (1= pas du tout important, 5= très important), quelle est 
l'importance de l'accès aux ressources scientifiques en ligne pour votre travail? 

Q21 L'utilisation de GIFT est-elle aisée? (Indiquez votre accord ou désaccord avec la 
proposition) 

Q22 Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour accéder à GIFT? 

Q23 Si vous avez demandé un mot de passe pour accéder à GIFT, avez-vous pu 
l'obtenir facilement? 

Q24 Indiquez s'il vous plaît vos suggestions pour l'amélioration de GIFT 

 
 
 
 


