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Résultats de l'enquête sur les usages informatiques
publié le 26/05/2011

Mai 2010

Descriptif :
Enquête réalisée en mai 2010 dans le cadre de la semaine de l’Internet sur les usages personnels des collégiens de
Montmoreau en informatique.
Les résultats de l’enquête sont visibles sous forme de diaporama en ligne :
diaporama en ligne 
Vous pouvez également télécharger les résultats classe par classe ou encore la synthèse globale.
En résumé, les familles en deux ans se sont fortement équipées et maintenant ont pour la majorité internet (89% contre
53% en 2008).
Les élèves ont des usages très axés sur la communication dès le plus jeune âge et 80% des élèves de 4°-3° possèdent
un compte facebook.
A peine 50% des élèves ont des règles de conduite à suivre lorsqu’ils utilisent leur ordinateur contre 75% au niveau de la
dernière enquête nationale sortie à ce sujet.
Enfin, un
article précédent  regroupe les différentes enquêtes nationales qui ont permis d’élaborer ce questionnaire.
Carte heuristique sur les dangers d’Internet (pour l’agrandir, cliquez dessus) :
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