
4e 1 et 4e 3 – 36 réponses
Vous avez assisté à la formation Internet et sécurité, et la revue Échanger qui prépare un article sur l’éducation aux 
écrans aimerait connaître votre avis. Merci de répondre aux questions ci-dessous. Il n’est pas nécessaire d’indiquer 
votre nom.
Entourez les mots (trois au maximum) qui correspondent le plus à ce que vous pensez de la formation.

 Amusant  5  inquiétant  11  instructif  21 inintéressant  3

 surprenant  14 intéressant  20 rassurant  7 vivant  4 ennuyeux  7

NDLR : Chaque élève a entouré au moins deux mots, la plupart en ont entouré trois. Ainsi, les trois élèves qui ont entouré “ininté-
ressant” ont également entouré “ennuyeux”.

Que vous ayez apprécié ou non cette séance, indiquez deux aspects positifs et deux aspects négatifs de la formation.

NDLR : Sur les trente-six élèves, trente-deux ont indiqué des aspects positifs et treize d’entre eux ont également formulé un 
aspect négatif. Quatre élèves sur les trente-six n’ont trouvé aucun aspect positif.
* Certains donnent un avis négatif sur ce qu’ils ont découvert, et non pas sur la formation elle-même.

L’avis des élèves sur la formation Internet et citoyenneté

Aspects positifs (32 réponses)
• Nous avons appris les risques, comment contrer les 

dangers d’internet, comment ne pas se faire piéger. 
(12)

• Nous avons appris plein de choses, c’est à la fois 
inquiétant et rassurant. (9)

• C’était très rassurant de savoir comment fonctionne 
internet et comment éviter les risques. (4)

• J’ai apprécié, car c’était instructif, mais c’est inquié-
tant, nous avons appris à nous méfier. (3)

• Je ne savais pas pour les droits d’auteurs et c’était 
intéressant. (2)

• Cela nous a appris à nous protéger des gens 
malintentionnés.

• Cela nous expliquait bien en détail les dangers et on 
a fait ça dans la bonne humeur.

• L’animateur était intéressant et instructif.
• On ne nous a pas seulement parlé des dangers 

d’internet et c’était bien expliqué.

Aspects négatifs (16 réponses)
• C’était un peu trop long et certains sujets étaient 

moins intéressants, parce qu’on les connaît déjà. (5)
• C’était pas du tout intéressant car on sait déjà. (4)
• Pas assez de temps sur certaines choses et un peu 

ennuyeux à la fin. (2)
• Trop scolaire.
• On parlait trop d’internet en négatif.
• L’élève qui levait tout le temps la main et qui était 

tout le temps interrogé.
• Il y a des choses négatives dans les messageries et 

dans MSN.
• C’est inquiétant.
• Il y a des choses qui m’ont déçu sur internet*.
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