
Évaluation diagnostique

Veille numérique

Date : 27/03/2012

Public : Élèves de DP 3 (16 élèves)

Pour vous informer ou partager des informations, quels outils utilisez-vous ? (plusieurs réponses 

possibles) :

Moteurs de recherche Google OUI    16 NON     00

Yahoo OUI     05 NON     11

Réseaux sociaux Facebook OUI     13 NON     03

Twitter OUI     05 NON     11

Agrégateurs de flux Netvibes OUI     05 NON     11

Outils de curation Scoop.it OUI     00 NON     16

Pearltrees OUI     00 NON     06

Parmi les outils proposés ci-dessus, quels sont ceux que vous utilisez ? :

Google 16 Netvibes 3

Yahoo 1 Scoop.it 0

Facebook 11 Pearltrees 0

Twitter 3

Parmi les outils proposés ci-dessus, quels sont ceux dont vous n'avez jamais entendu parler ? : 

Google 0 Netvibes 5

Yahoo 2 Scoop.it 16

Facebook 0 Pearltrees 16

Twitter 2
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Proposez une définition de la veille numérique :

NR / NR / C'est un écran ou un appareil numérique qui est éteint mais qui consomme toujours de 

l'électricité / on ne voit pas ce que l'on fait mais l'ordinateur n'est pas éteint et le bouton non plus ça 

laisse une image noire sur l'écran, c'est ce que l'on appelle la veille numérique  /Moment « off » de 

l'écran mais pas de l'ordinateur (par ex.). L'écran est noir mais l'ordinateur est toujours en marche / 

La veille numérique ce sont des onglets sur le net qui sont ouverts il peut y en avoir plusieurs en 

même temps pour ne rien perdre si tu veux faire plusieurs choses sur internet tu n'es pas obligé de  

tout fermer /La veille numérique est pour ne pas fermer un onglet mais arrêter l'ordinateur sans que 

le système soit éteint / Je ne sais pas / Je ne sais pas / La veille numérique c'est de l'arrêter sans  

l'arrêter / Je ne sais pas / Mettre les appareils en veille c'est de laisser allumés mais sous une petite 

tension  /Je pense que la veille numérique est la possibilité de se mettre pour que nos contacts nous 

voient  hors  ligne  alors  que  l'on  ne  l'est  pas,  et  aussi  de  toujours  rester  connecté  /  La  veille 

numérique  est  le  moment  où  on  laisse  une  session  ou  un  compte  ouvert  /  Quand  on  est  sur 

l'ordinateur et qu'on veut le mettre en veille par exemple / c'est quand  on veut un ordinateur en 

veille, et qui peut être numérique.

Quel intérêt y a-t-il à faire de la veille numérique ? :

Pour ne pas arrêter le système complètement, le laisser en veille pour ne pas avoir à le redémarrer /  

A se cultiver / On peut s'en servir pour naviguer sur internet /  c'est d'économiser un peu d'électricité 

/ Google peut servir à chercher des mots clés, Facebook à partager des photos, vidéos, statuts, être 

en contact avec ses amis et Twitter aussi / L'intérêt est que tu n'es pas obligé de fermer les onglets  

ouverts si tu veux aller sur autre chose / NR / Je ne sais pas / Je ne sais pas /  C'est que quand on est  

par exemple à l'ordinateur et que l'on part c'est que l'on n'est pas obligé d'éteindre l'ordinateur on le 

met en veille c'est plus rapide /  Je ne sais pas /  Ça évite d'éteindre rallumer tout le temps / Cela 

peut nous aider car on n'a pas (ou plus) besoin de connaître notre mot de passe / L'intérêt est de na 

pas se reconnecter à chaque ouverture de session / L'intérêt de mettre un ordinateur en veille sert à 

ce qu'on ne l'éteigne pas quand on va s'en resservir dans 2 h, 4 h, 6 h / NR.

NB : Seule l'orthographe a été corrigée.
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