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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique

Introduction
Contexte :

- Suite de la Grande Enquête 2015
- Positionnements et points de vue des acteurs de l’université 

vis à vis du numérique (société, formation, économie)
- Quels sont les leviers de la transformation numérique à 

l’université ?

L’Enquête :
- Taux de participation acceptable
- Des usagers globalement adeptes du numérique dans leurs 

pratiques individuelles
- Des questionnements sur l’adoption du numérique au niveau 

de la gouvernance des universités
- Axes d’étude :

- le numérique et vous
- le numérique dans la société, la formation et l’économie
- le numérique et ses avantages
- la transition numérique
- le numérique et l’organisation universitaire

Taux de participation :
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sur 1047 membres du 
personnel recensés

soit un taux de participation de 
18%

183
  réponses
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique Profil des répondants
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- 52% de femmes 

- Moyenne d’âge : 43 
ans
 
- EC* : 32% contre 47% 
à l’UR*
 
- BIATSS* : 68% contre 
53% à l’UR

- BIATSS : 58% ITRF, 
47% BAP J

- 63% catégorie A

- 44% formateurs 
(EC + BIATSS animant des 
formations)

*EC = enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs
 BIATSS = personnels bibliothèque,ingénieurs,administratifs, techniciens, social, santé
 UR = Université de La Réunion

Version interactive sur 
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-l
universite-a-lere-du-numerique/
Onglet 1/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique Le numérique et vous 
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- Profils très variés : pas de 
“profil type” en matière de 
pratiques numériques

- Utilisation quotidienne du 
numérique : 98%, notamment 
pour collaborer : 93% 

- Applications métiers de l’
établissement : 52% d’usage 
quotidien chez les BIATSS

- Dématérialisation (79%) et 
formation en ligne (70%) 
importants. Mais peu de réseau 
social, C2i, Open source et 
MOOC (environ 30%).

- Compétences (89%) et 
accompagnement numérique 
(68%) plutôt satisfaisants, mais 
des progrès possibles

- Enseignants : produisent 
(86%) et utilisent (87%) des 
ressources numériques 
“classiques” mais pas encore 
de formation à distance ou 
MOOC/SPOC Version interactive sur http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/ Onglet 2/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique Le numérique dans la société
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- Numérique dans la société, la 
formation et l’économie : des 
transformations profondes 
perçues...

- ...mais surtout dans la société 
(75% à 91% de répondants 
d’accord), moins dans la 
formation (41% à 77%) et l’
économie (41% à 70%).

- Des interrogations :
 - “l’université va s’ubériser” : 
40% ni d’accord ni pas d’accord
 - “enseigner avec le 
numérique est courant” : 30% ni 
d’accord ni pas d’accord 
 - décalage entre “apprendre” 
et “enseigner” avec le 
numérique !

- “La formation universitaire vit 
une évolution majeure avec le 
numérique” : 77% d’accord ! 
Mais 41% seulement pensent 
que “le numérique est 
largement développé dans les 
universités”.

Version interactive sur 
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-l
universite-a-lere-du-numerique/
Onglet 3/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique Le numérique et ses avantages
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- Numérique au travail : 
globalement perçu comme un 
avantage

-  Motivation extrinsèque :
organisation du 

travail (67% d’accord), 
productivité (59%), emploi 
étudiants (57%)

motivation des 
étudiants (47%)

assiduité des 
étudiants (27%), manque de 
moyens (30%)
    
-  Motivation intrinsèque :

travail plus agréable 
(56%), changement 
habitudes de travail (65%), 
plutôt aisé à intégrer (55%)

management pas 
forcément facilité (38%)

+

+/-

-

+

-

Version interactive sur 
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-l
universite-a-lere-du-numerique/
Onglet 4/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique La transition numérique
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- Des usagers engagés dans 
l’adoption des innovations 
numériques. 37% s’y préparent, 
51% sont déjà dans l’action

-  Permet de renouveler ses 
pratiques professionnelles (64% 
d’accord)
    
-  Les pratiques numériques 
individuelles propices au 
développement de l’université 
(68% d’accord)

-  ...Mais toujours des 
questionnements pour certains 
(environ 30% ni d’accord ni pas 
d’accord). Surtout sur l’entraide 
entre collègues et l’adoption 
systématique des nouveautés

-  Adopter le numérique si utile 
(90% d’accord), opérationnel 
(84%) et aisé (85%)

Version interactive sur 
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-l
universite-a-lere-du-numerique/
Onglet 4/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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Enquête :

L’Université à l’ère 
du numérique Le numérique et l’organisation
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- Une communauté partagée : 
le “ni d’accord ni pas d’accord” 
est important (30 à 40%), 
surtout sur l’information, la 
communication et le 
management

-  Services, compétences 
supports et ressources 
favorables à une politique 
d’innovation numérique (70% 
d’accord) …mais des progrès 
possibles du côté de la 
recherche et de l’innovation 
(46%)

- Le numérique pour s’ouvrir au 
monde (85% d’accord) et 
développer l’université (79%). 
Pouvoirs publics incitatifs 
(69%)

- Lois et dispositifs incitatifs : 
plus mitigé (46% ni d’accord ni 
pas d’accord)

Version interactive sur 
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-l
universite-a-lere-du-numerique/
Onglet 6/6

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/enquete-2016-luniversite-a-lere-du-numerique/
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L’Université à l’ère 
du numérique Axe recherche
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- Le profil numérique des usagers 
a peu de lien avec leur motivation, 
leur potentiel d’adoption de 
l’innovation ou leur potentiel 
d’innovation organisationnel 
(coefficient de corrélation : 0,3)...

-  ...mais leurs représentations sur 
le numérique ont une relation 
significative avec ces éléments, 
surtout en matière d’évolution de la 
société (0,6)

- Leurs motivations intrinsèque et 
extrinsèque à adopter le numérique 
sont liées à leur potentiel de 
changement comportemental 
(0,8) et à la dynamique du 
changement organisationnel (0,7)

- Les représentations ont en 
particulier un effet significatif sur la 
dynamique du changement (0,6)

Remarque :

Construits PROFIL, MOTIVATION, 
REPRESENTATION et 
DYNAMIQUE_CHANGEMENT_ORGANISATI
ONNEL créés à partir de la moyenne des 
questions correspondantes, après test de 
fiabilité (alpha de Cronbach)

Pour aller plus loin :
Article de recherche sur 
obsun.univ-reunion.fr

A l’ère du numérique, influence des représentations sur la dynamique du changement organisationnel

http://obsun.univ-reunion.fr/
http://obsun.univ-reunion.fr/
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L’Université à l’ère 
du numérique La parole aux usagers
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23 commentaires en fin 
de questionnaire

Thèmes les plus cités : 
numérique et relations 
humaines, formation au 
numérique, stratégie 
numérique, soutien à 
l’innovation et 
incitations, fiabilité des 
systèmes, qualité des 
processus

“Le numérique pas une priorité”

“manque d’accompagnement et de 
moyens”

“manque de ressources dans les 
services”

“l’enseignant chercheur ne veut pas 
jouer le jeu”

“Ni d’accord, ni pas d’accord : cache 
des disparités”

“numérique pas assez développé”

“formation des personnels en fonction 
de leur niveau de connaissance”

“formation pour les enseignants 
chercheurs : pédagogie adaptée”

“plus de mutualisation des ressources 
numériques avec d’autres 
établissements”

“parallélisme relations humaines / 
ressources humaines”

“ubériser ?”

“certaines questions mériteraient un 
approfondissement”

“l’université française n’est pas 
soumise à une évaluation des 
politiques publiques”

“étudiants proches de l'illettrisme”

“dans ce qui touche au relationnel, le 
numérique peut conduire à une 
mauvaise communication”

“le tout numérique pas judicieux si les 
personnels ne sont pas formés ou ne 
pratiquent pas”

“adopter les outils numériques dédiés 
aux ITRF”

“sur chaque site, une salle de 800 PC 
pour les examens en ligne”

“numérique appréciable quand réels 
besoins”

“certaines questions nécessitent de 
disposer de connaissances 
spécifiques”

“il manque une stratégie, une vision, 
quant à la politique du numérique”

“Ne pas compter uniquement sur les 
“spécialistes” pour faire avancer le 
numérique”

“besoin d’un appui institutionnel pour 
mettre les étudiants aux MOOCs en 
anglais”

“individualiser les formations aux 
outils”

“des heures pour préparer des 
supports numériques”

“système d’information fiable : une 
urgence !”
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L’Université à l’ère 
du numérique

Synthèse
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Un usage intensif du numérique, mais plutôt “classique” (peu de réseaux sociaux, 
MOOC, logiciels open source)

Des profils très variés
Des mutations profondes perçues, dans la société, l’économie, la formation

Le numérique perçu comme un avantage pour les établissements d’enseignement 
supérieur, mais plus difficile à intégrer que dans la société

Des usagers prêts à adopter des innovations numériques si les conditions sont 
favorables

Des questionnements selon les thématiques (ubérisation de la formation, politique 
numérique, adoption systématique des nouveautés)

Des liens entre représentations de la société, motivation, adoption des 
innovations et dynamique de changement organisationnel


