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Mes pratiques informationnelles 

Enquête auprès des secondes de Jeanne d’Arc


Mes équipements 

1/ Chez moi, j'ai accès à internet


Mes communautés 
et mes réseaux 
sociaux 

1/ Précise quel(s) 
réseau(x) social (aux) tu 
utilises et à quelle 
fréquence pour chacun
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4 %

Oui, quand je veux
96 %

Oui, quand je veux
Oui, mais je dois demander l'autorisation
Non

Twitter
3,0 %

Messenger
4,5 %

Youtube
12,0 %

Facebook
12,0 %

Instagram
33,1 %

Snapchat
35,3 %

Snapchat Instagram Facebook Youtube Messenger Twitter
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Nombre de réseaux sociaux utilisés : 


1 ro : 0


2 ro  : 18 (insta et snapchat)


3 ro : 18 (insta, snapchat et facebook)


4 ro : 10


5 ro : 1


La durée (pour ceux qui ont répondu)


de 2 à 3 heures par jour : 9


de 1 à 2 h par jour : 15


tous les jours : 40


plusieurs fois par jour : 6


Mes pratiques médiatiques


1/ Qu’est ce que l'actualité pour moi ? 


quelque chose de récent (6), 


une information (14), 


nouveau, nouvelle, nouveauté  (11)


ce qui se passe en ce moment (11) dans le monde (14)


événement (5), faits (2),
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Je ne me tiens pas au courant de l'actualité
3 %

Réseaux sociaux (uniquement)
4 %

Internet (ordinateur, tablette ou smartphone)
41 %

Radio
5 %

presse écrite
11 %

Télévision
37 %

Télévision
presse écrite
Radio
Internet (ordinateur, tablette ou smartphone)
Réseaux sociaux (uniquement)
Je ne me tiens pas au courant de l'actualité

2/ Mes moyens d'information préférés pour me tenir au courant de l’actualité
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La fréquence à laquelle je me tiens au courant de l'actualité


Les sujets principaux sur lesquels je m'informe (4 réponses maximum)
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12 %

31 %

48 %

10 %

Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
1 à 2 fois par semaine
Moins d'une fois par semaine
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Lorsque je veux m'informer sur internet, j'utilise (trois réponses max)


Il m'arrive de commenter l'actualité 


=> je ne commente jamais l’actualité => 44


- sur un réseau social : 7
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Des sites d'informations spécialisés 

(le site de chaînes de télé, de journaux ou de magazine)

Des sites portails 

(google actualité, le portail d'Orange, ...)

Les réseaux sociaux

Youtube

Je ne m'informe pas sur internet

0 10 20 30
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La télévision 
La durée : 


 

�6

Je ne regarde pas la télévision
2 %

Les dessins animés
8 %

Les séries
16 %

Les films
21 %

Les émissions de télé-réalité
8 %

Les emissions de divertissement
15 %

Le sport et les émissions sportives
12 %

Les journaux d'informations
18 %

Ce que je regarde à la TV
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La presse écrite  
Je lis les journaux/ magazines qui sont chez moi (37, 71%)


J'achète ou je suis abonné à des journaux / magazines  (8, 15%)


Je lis les journaux/magazines de mon établissement scolaire (11, 21%)


Je lis les journaux et/ ou magazines 

Je lis la presse écrite (journaux, magazines) 
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Les journaux et magazines que je consulte
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Je ne lis pas
15 %

Presse à destination des jeunes
5 %

Mag. télé
13 %

Magazine hebdo généralistes
2 %

presse spécialisée
14 %

Journaux Hebdo
1 %

PQN
12 %

PQR
37 %

PQR PQN
Journaux Hebdo presse spécialisée
Magazine hebdo généralistes Mag. télé
Presse à destination des jeunes Je ne lis pas

Les articles que je peux lire dans les journaux et / ou magazines concernent : 
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La radio 
J'écoute la radio : 


Durée d’écoute


Les radios que j’écoute
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Généralistes nationales

Musicales

Locales

Uniquement sur internet

je n'écoute pas la radio

0 10 20 30 40

9
23

5
39

10
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Ce que j’écoute à la radio
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Internet  
La durée  

Les élèves vont plus de trois heures par jours pour 71,2 % d’entre eux. De 1h à 2h / jours 25 % 
Moins d’une heure  : 3,8%. 


Aucun moins d’une heure par semaine ou pas du tout.
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Je consulte des sites marchands
11 %

J'utilise les réseaux sociaux
22 %

Je regarde des images
5 %

j'écoute de la musique
21 %

Je regarde des vidéos
22 %

Je joue à des jeux
12 %

Je lis des articles
5 %

Ce que je fais sur Internet  
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Compétences numériques 

 Comment et pourquoi faut-il sécuriser ses données dans un espace numérique ?  

Quelles traces peut-on laisser sur le net ?  

 « Chaque clique est une trace laissée sur internet »


Quelles informations trouve-t-on à votre sujet sur le net ?  

Comment Pourquoi 

sécurisant (7) piratage (13)

Protéger (4) vie privée (13)

Paramètre (2) donnée / informationnelle personnelles (11)

Bloquant les accès (8) vole des informations (3)

Compte  (6)

Traces types de traces 

Je ne sais pas (5) Photos (13)

données personnelles (8) Vidéos (4) 

Commentaires (5)

navigationnelles Historique (2), recherche (2), adresse ip (3)

Sur les sites (2) visite, mot de passe (3)

Traces types de traces 

Photos (17) : club de foot ou de sport, journaux, projets d’école et 
de loisirs 

Rien (6)

je ne sais pas (2)

Nom, prénom (19) ; âge (6) ;  lieu de résidence (2)

Réseaux sociaux (3)
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