
Enquête numérique élèves.
*Obligatoire

Mon nom

Facultatif

1. 

Ma classe *2. 

L'environnement qui m'est le plus familier est *

Une seule réponse possible.

Mac

Windows

Linux

3. 

J'ai accès à une imprimante quand c'est nécessaire. *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

4. 

A la maison, je dispose d'une tablette *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

5. 

A la maison, j'ai accès de façon presque illimitée à un appareil numérique connecté à
Internet. *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Selon les conditions fixées par mes parents

6. 

Je dispose d'un smartphone que j'emporte à l'école *

Une seule réponse possible.

Oui Passez à la question 8.

Non Passez à la question 12.

7. 

Smartphone
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De quel type de smartphone s'agit-il? *

Une seule réponse possible.

Windows

iphone

Androïd

Autre :

8. 

J'ai un forfait qui me permet d'accéder à Internet *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

9. 

J'utilise parfois mon smartphone pour effectuer du travail scolaire. *

Une seule réponse possible.

Oui

Non

10. 

De quel type de travail s'agit-il?

Plusieurs réponses possibles.

calculatrice

dictionnaire

rechercher de l'information

rechercher des vidéos explicatives

écoute pour compréhension à l'audition

Autre :

11. 

Ma connaissance des logiciels et des services en ligne
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Les actions que je réalise avec un service en ligne. *

Une seule réponse possible par ligne.

Fait
régulièrement
avec de bons

résultats

Fait parfois
avec des
résultats
moyens.

Je connais
l'existence
mais je ne

l'utilise pas.

Je ne connais
pas ni ne

comprends
l'énoncé.

Créer un avatar
personnel
Réaliser une
infographie (par
exemple une carte
de voeux) sur
internet
Confectionner un
album de photos
Réaliser un nuage
de mots
Réaliser une
enquête en ligne
Créer un code QR
Scanner un code
QR
Communiquer avec
les autres par écrit
Envoyer un
message par
Twitter

12. 
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Quelles sont les applications connues? *

Une seule réponse possible par ligne.

J'ai déjà utilisé
régulièrement
avec de bons

résultats

je l'utilise
parfois avec
des résultats

moyens.

je connais
l'existence
mais je ne

l'utilise pas.

Je ne connais
pas ni ne

comprends
l'énoncé.

Word ou un autre
traitement de texte
Excel ou un autre
tableur
Un logiciel de
présentation de
diaporama (power
point)
Un logiciel de
traitement des
images
Un logiciel de
gestion des pdf
(portable document
format ex:
acrobat.reader)
Un logiciel de
montage video
Un logiciel de
programmation
Un logiciel de
publication (style
Publisher ou autre)
Un logiciel de
publication sur le
Net (blog, site)

13. 
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Fourni par

Voici dix opérations informatiques ou numériques

Déterminez votre degré de pratique
Une seule réponse possible par ligne.

Oui, très bien
directement.

Oui, mais je
devrais

chercher un
peu.

Non,pas
directement mais j'ai

une piste en tête.

Non,
pas du
tout.

Je peux envoyer un
fichier de grande
taille avec un autre
système que le mail
Je peux raccourcir
une adresse url
Je peux utiliser
Dropbox, Drive ou
Onedrive
Je peux insérer une
video dans un
diaporama
Je peux enregistrer
un document au
format pdf
Je peux renommer
un document selon
des règles précises.
Je peux chercher
uniquement dans les
pages belges avec
Google
Je peux placer une
video sur Youtube
Je peux associer un
hyperlien à un mot
ou une image.
Je peux enregistrer
une adresse URL
dans un système de
marque-pages,
favoris, signets
Je peux créer et
monter une video

14. 
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