OPERATION EN LIGNE
Pour de nombreuses raisons, l'accès à la technologie numérique est différent selon l'endroit où
vous êtes. Ce sont ces différences qui rendent notre équipe d'Agents à la fois unique et très
intéressante, et c'est pourquoi nous voulons mieux les connaître.
Ces missions vont recueillir des informations sur ta façon de te connecter et d'utiliser la
technologie numérique.

MISSION 1: TECH
Quelle technologie est à ta disposition? Et comment te connectes-tu? Les réponses à ces
questions varient d'un endroit à l'autre, ou même d'une famille à une autre. Dis-nous à quoi
ressemble la technologie pour toi.
Parmi ces appareils, quels sont ceux que tu peux utiliser régulièrement?
 Smartphone

 Ordinateur portable

 Téléphone portable (qui n’est pas un
smartphone)
 Autre appareil portable (lecteur MP3,
iPod, etc)
 Appareil photo

 Console de jeux, portable ou non
(Xbox, Playstation, Nintendo,
Gameboy, etc)
 Télévision

 Tablette
 Ordinateur

 Camescope
 Magnétophone ou dictaphone
 Radio

Est-ce que tu es sur internet régulièrement (par exemple pour regarder des sites, envoyer des
messages, utiliser des applis ou des réseaux sociaux)?
 Plus de 50 fois par jour

 4-6 jours par semaine

 Entre 20 et 50 fois par jour

 1-3 jours par semaine

 Jusqu’à 20 fois par jour

 Moins souvent

 Une fois par jour

Quand est-ce que tu vas sur internet? (Coche toutes les options correctes)
 Le matin, avant l'école/le travail
 Pendant la journée: en classe / au travail
 Pendant la journée: pendant les pauses (récréations), à l'heure du déjeuner
 Dans l'après-midi, après l'école/ le travail
 En début de soirée, avant ou après le dîner
 En fin de soirée, quand la plupart des membres de la famille sont couchés

En moyenne, Combien de temps passes-tu sur internet pendant un jour ordinaire d'école/travail?
 Moins d’une heure
 1-2 heures
 3-4 heures
 5-7 heures
 Plus de 7 heures
En moyenne, combien de temps passes-tu sur internet pendant un jour sans école ou travail (weekend et vacances)?
 Moins d’une heure
 1-2 heures
 3-4 heures
 5-7 heures
 Plus de 7 heures

MISSION 2: DIGIUSE
Les questionnaires sont rapides, amusants et utiles, mais ils donnent des résultats un peu
impersonnels. Voici l'occasion pour vous de décrire plus en détails comment et quand vous utilisez
la technologie numérique, avec vos mots à vous et dans le format de votre choix.
Fais un dessin, prends une photo ou prépare une vidéo qui montre quand et comment tu as accès et
tu utilises la technologie numérique. Par exemple, tu peux faire toutes ou l’une des choses
suivantes:




dessine une chronologie qui représente ta journée et indique quand et comment tu te connectes sur
internet ou tu utilises le numérique
rédige un journal dans la case ci-dessous qui décrit ton accès à la technologie numérique et
l'utilisation que tu en fais
prend une photo des appareils que tu utilises

MISSION 3: COURSE D’OBSTACLES
Lors des deux dernières missions, nous nous sommes intéressés à ce qui vous permet de vous
connecter. Il est temps de retourner la question: pourriez-vous nous en dire plus sur ce qui vous
empêche d'être connecté? Ecris deux paragraphes courts pour répondre aux questions suivantes.
1. Qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser la technologie numérique? Dis-nous toutes les choses qui rendent
plus difficile l'accès à la technologie numérique. Est-ce que les appareils ne sont pas toujours
disponibles? Y at-il des endroits ou des moments où il est impossible de se connecter? Y at-il des
règles à suivre? etc.
2. Qu'est-ce que tu en penses? Certaines choses sont-elles plus agaçantes que d'autres? L'accès à la
technologie numérique devrait-il être plus facile? Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela?

