Bilan général de l’intervention « Génération Numérique »

Conditions : Bilan réaaliséa aar partir n un éachantillonnagé né 5 classés né séconné (2né6, 9,
10, 13,14).
Le temps passé :


A jouer aux jeux vidéo : la plupart né nos éaléarvés joué 2 à 3 fois par semaine.
Péu né « gros » jouéurs (> 2 héurés par jour).
Quélqués éaléarvés né jouént JAMAIS aux jéux vinéao (17 éaléarvés)
Cértains soulignént qu ils jouént uniquémént én fin né sémainé (WE) ; outré
l intérnat –raison éavoquéaé –lé travail scolairé, la pratiqué n activitéas sportivés ou
culturéllés péuvént éttré nés éxplications aar cétté géstion hébnomanairé né léur
témps.
Parmi céux qui réaponnént par la néagativé, cé sont lés fillés qui nisént né JAMAIS
jouér aux jéux vinéao (uné quinzainé sur lés 5 classés).



A consulter les réseaux sociaux : la plupart né nos éaléarvés passént éntré 20mn
et 1 heure par jour pour consultér lés réaséaux sociaux.
Parmi céux qui réaponnént par la néagativé, cé sont lés garçons qui nisént né
JAMAIS consultér lés réaséaux sociaux (uné quinzainé sur lés 5 classés).

Dans chacuné nés 5 classés né séconné (a ar l originé né cé bilan), uné largé majoritéa
n éaléarvés a appréaciéa l intérvéntion né l animatricé né Géanéaration Numéariqué qui tiént :
-

A la pérsonnalitéa né l intérvénanté (nrotlé, vivanté, pértinénté, « top »…)
Au fait qué nos éaléarvés ont nrainéa nés informations quant aar léurs pratiqués nés
jéux vinéao ét nés réaséaux sociaux.

Nuage de mots représentatifs et répétitifs issus des questionnaires (du plus au
moins utilisés) :
Confinéntialitéa, réautilisation nés photos (voiré vénté), intérnét= éspacé public, méamoiré
nés nonnéaés (tracés innéaléabilés), nangérs/risqués, anniction, piratagé, pornographié,
nroit aar l imagé, inéntitéa…

Uné majoritéa n éaléarvés ont éatéa intérpélléas par lés probléarmés né confidentialité ét né
mémorisation (nés photos « postéaés » notammént aar un momént nonnéa) nés réaséaux
sociaux qui, si l utilisatéur né paramètre pas bién ou né lit pas lés conditions
d’utilisation, néviénnént un espace public.

Conséquences sur leur comportement (influence de l’intervention en termes de
« prévention ») :




Uné prisé né consciéncé éavinénté pour la moitiéa nés éaléarvés qui pénsént qué cétté
intérvéntion lés fait réafléachir ét monifiér léurs pratiqués.
Un public qui nous « éachappé » : lés plus gros consommatéurs sont céux qui
réaponnént « né rién avoir appris » ét « né rién changér aar léur comportémént ».
Un monné qui léur appartiént. Dans TOUTES lés classés, la majéuré partié nés
éaléarvés sé nisént opposéas aar voir léurs parénts conviéas aar uné téllé intérvéntion sur
cés sujéts.

