Bilan de la séance 7
du 30 avril 2015
I Evaluation
Distribution de deux quiz pour évaluer les 6 précédentes séances
23 élèves ont répondu à ces questionnaires
Voici quelques réponses d’élèves :
Quiz N°1 (noté sur 17)

Moyenne de la classe à ce premier quiz : 14,69/17
Meilleur score :16,5/17
Score le plus bas : 9,5/17
Seule question qui a vraiment posé problème: le « Dauphiné Libéré » est diffusé à l’échelon régional,
national ou international ?

Donner une définition du mot « rubrique » n’a pas été facile pour tout le monde : les élèves l’ont
expliqué en donnant des exemples.
Quiz N°2

Moyenne de la classe : 13,86/15
Meilleur score 15/15
Score le plus faible : 11/15 ( 4 élèves ont eu entre 11/15 et 13/15)
Pas de difficultés à noter
Moyenne générale de la classe aux 2 quiz (avec la note convertie sur 20 : 17,88/20
Score le plus bas : 15/20 et le plus élevé : 19,68/20
2) Usages d’internet et des réseaux sociaux par les élèves de la classe.
Un questionnaire anonyme leur avait été remis. Les résultats feront l’objet d’un cours de
mathématiques (travail sur les pourcentages)
1) As-tu une adresse mail personnelle
19 oui et 4 non
2) As-tu un compte sur :
Un réseau social : 19 oui- 4 non
Facebook : 8 oui - 14 non - 1 sans réponse
Snapchat : 10 oui – 13 non
Twitter : 4 oui - 16 non – 3 sans réponse

Instagram : 3 oui- 18 non- 2 sans réponse
Autres (Skype, WhatsApp) : 11 oui-10 non -2 sans réponse
3) Tu vas sur internet :
-10 plusieurs fois par jour
-5 au moins une fois par jour
-1 une fois par semaine
-6 moins d’une fois par semaine
-1 sans réponse
4) As-tu un smartphone ?
-9 oui et 14 non
Les élèves savaient qu’il fallait avoir 13 ans pour s’inscrire sur Facebook . Evoquer la limite d’âge les
a fait rire.
Aucun élève n’a été confronté à un problème en utilisant internet. Seule la grande sœur d’un élève a
vécu une expérience désagréable (a reçu des insultes). Mais il ne savait pas exactement ce qui s’était
passé, car sa mère avait estimé qu’il n’avait pas à connaître les détails de cette affaire.
Un deuxième questionnaire sur les usages d’internet est remis aux élèves pour qu’ils donnent des
détails sur leur manière d’utiliser internet, les bénéfices qu’ils en retirent et les problèmes rencontrés.
Nous en discuterons la semaine prochaine.
3) Conseils de prudence
a) droit au respect de son image, de son identité, de sa vie privée
Nous avons visionné le dessin animé de Vinz et Lou « un blog pour tout dire, les secrets c’est privé » +
le défi .
Réactions : écouter les enregistrements
Les élèves étaient au courant du droit à l’image, car ils savent que l’école fait signer à leurs parents une
autorisation de les photographier.
Un élève a précisé que « des gens peuvent faire du trafic avec les photos, et aussi faire des montages »
Un élève a expliqué à ses camarades ce qu’était l’usurpation d’identité.
b) ne pas communiquer ses données personnelles
Nous avons visionné le dessin animé de Vinz et Lou « remplir ou ne pas remplir un formulaire »
Certains élèves étaient mal informés sur les paramètres de confidentialité. D’autres ont utilisé un
vocabulaire pointu. Ce point était important à travailler
Grandes réticences, quand je leur ai dit d’éviter de communiquer leurs mots de passe.
c)alerter l’enseignant ou le parent si l’on se trouve face à un contenu illicite ou inapproprié
Nous avons visionné le dessin animé de Vinz et Lou « Tout n’est pas pour toi, si t’es choqué il faut en
parler »+ défi
Beaucoup de rires
Trois élèves ont évoqué des passages de films qui leur ont fait peur. C’est tout.
d) vérifier les conditions d’utilisation d’un document
Nous avons visionné le dessin animé de Vinz et Lou « Qui pirate un œuf, vole un boeuf»+ défi

