
Principaux résultats

Comité des Usagers du Numérique, Observatoire des Usages du Numérique de l’Université de La Réunion – Enquêtes réalisées en novembre 2014 (volet personnels) et mars 2015 (volet étudiants)

Enquêtes sur les Usages du 
Numérique 

Université Numérique en Région RUN-CO

Observatoire des Usages du Numérique
obsun.univ-reunion.fr

observatoire-numerique@univ-reunion.fr
Analyses , diffusion des résultats: 

Christophe Porlier, Véronique Sébastien, Nicolas Alarcon

Enquêtes réalisées par le comité des usagers du numérique

mailto:observatoire-numerique@univ-reunion.fr
mailto:observatoire-numerique@univ-reunion.fr


Introduction

Bons taux de participation

Usagers globalement satisfaits 
mais...des points à améliorer !

Axes d’étude :
- taux d’utilisation
- satisfaction
- personnels : distinction par 

statuts/missions
- étudiants : distinctions par 

discipline/niveau
- focus par thème

Taux de participation :

Personnels

32%
340 réponses pour 1047 membres du 

personnel de l’Université

Étudiants

11%
1537 réponses pour 14461 étudiants 

inscrits à l’Université en 2014/2015 
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Profils des usagers
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47%
492 E/C

37%
125 E/C

63%
225 BIATSS

53%
555 BIATSS

Personnel : Étudiants :

41%

14%
13%

9%

6%

Détail : http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/profils-enquete-numerique/

http://obsun.univ-reunion.fr/tableaux-de-bord/profils-enquete-numerique/


Équipements
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14%
13%

9%

Entre 2 et 3 types d’équipements par personne
Les personnels ont un peu plus d’équipements que les étudiants en 

moyenne

Équipements privilégiés :
ordinateur portable (personnels : 78%, étudiants : 90%)

mobile avec Internet (personnels : 52%, étudiants : 75%)
19% des étudiants ont un ordinateur POP, vieux de 3 ans et plus dans 

95% des cas. 56% en sont insatisfaits

Importance des tablettes numériques (personnels : 47%, étudiants : 
30%)

OS privilégié : Windows (personnels : 59%, étudiants : 70%), puis 
MacOS et Linux

Chez les E/C : égalité entre MacOS et Windows (47%)
Linux légèrement plus utilisé par les étudiants que par les personnels 

(étudiants : 9%, personnels : 6%)

Haut débit : 40% des étudiants et 50% des personnels
20% ne connaissent pas le débit de leur connexion à Internet

Étudiants

Personnel



Habitudes numériques
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14%
13%

9%

Des usagers à l’aise avec  un ordinateur (98% chez les personnels, 
97% chez les étudiants)

Habitudes sur Internet :
personnel : mail, recherche de documents et information

étudiants : réseau social, mail et divertissement (musique, vidéo)
Des classements très variés, surtout chez les étudiants

Divertissements peu cités par les personnels

Sujets de podcast souhaités par les étudiants :
cours magistraux, productions pédagogiques enseignants, 

productions d’étudiants

Lieux d’étude : domicile (84%) et BU (56%)

34% des étudiants déclarent parfois enregistrer leurs cours 

Étudiants

Personnel
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Communiquer 
par e-mail

Rechercher des 
documents

S’informer

Lorsque vous utilisez Internet, c’
est surtout pour ...
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Réseau 
social

e-mail
musique et 

vidéo

Lorsque vous utilisez Internet, c’
est surtout pour ...



Fréquence d’usage des services numériques
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(hors messagerie électronique)

médiane = 0,22

Personnels : mail univ utilisé dans 94% des cas

Services les plus utilisés (% usagers réguliers 
personnel et étudiants) : 

site Web de l’UR (83% et 71%) 
Wifi (47% (E/C : 68%) et 77%)
ENT (32% (E/C : 46%) et 79%)
Intranet (43% (BIATSS : 57%)) 

Google Apps (39% (BIATSS : 45%))
Webconférence (21%)

Listes de diffusion (24%)
Filex (12%)

Google Talk : importante proportion d’
utilisateurs quotidiens (24%), surtout les 

BIATSS (30%)
Moodle peu utilisé (usage régulier : 22% des 

E/C et 38% des étudiants) 
VPN peu connu (28% ne connaissent pas)

Podcast peu utilisé, peu connu des étudiants 
(25% ne connaissent pas)



Fréquence d’usage des services numériques
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Des usages très 
différents suivant le 
statut :

Wifi, ENT et 
Moodle : surtout les 
étudiants, suivis des 
E/C

Ressources BU : 
surtout les E/C, très 
peu d’étudiants !

Site Web, Intranet 
et applications 
Google : surtout les 
BIATSS

Communication 
Webconférence et 
Visioconférence : 
surtout les E/C



Satisfaction des usagers
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(hors messagerie électronique)

médiane = 0,78

Étudiants et personnels généralement 
satisfaits, sauf pour le Wifi (insatisfaits : 42% 

des étudiants, 62% des personnels) 

Filex largement le plus satisfaisant (95% des 
personnels satisfaits)

Applications Google très appréciées (88% de 
satisfaits) et très utilisées

Podcast et VPN appréciés mais peu d’
utilisateurs

ENT, Site Web et Intranet beaucoup d’
utilisateurs moyennement satisfaits : des 

marges d’amélioration à analyser

Des marges de progression essentiellement sur 
les services pour les étudiants (salles 

informatiques, Moodle, ENT). 



Satisfaction des usagers
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médiane = 0,78

Les services réservés aux personnels ont 
généralement de meilleurs taux de satisfaction

Une certaine homogénéité de la satisfaction 
entre les statuts mais :

Filex particulièrement apprécié par les E/C

BIATSS plus satisfaits des applications Google 
que les E/C

Podcast plus apprécié par les E/C que par les 
BIATSS

VPN plus apprécié par les BIATSS que par les 
E/C

Catalogue BU particulièrement apprécié par les 
E/C

Étudiants plus satisfaits que les personnels de l’
ENT, du Site Web (nouvelle version !) et du Wifi, 

mais moins satisfaits par les salles 
informatiques

Moodle beaucoup plus apprécié des E/C et 
étudiants que des BIATSS

E/C beaucoup plus insatisfaits du Wifi que les 
BIATSS et étudiants (71% des E/C insatisfaits)



Focus : La messagerie des personnels
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Données issues d’une 
précédente enquête (2013 : 
nouvelle messagerie Gmail)

94% des personnels l’
utilisent pour les messages 
professionnels

Usagers très satisfaits 
(86%) mais …

Niveau de confidentialité 
insuffisant (30% 
insatisfaits)

Le webmail très utilisé et 
apprécié (85% satisfaits)

42% procèdent à des 
redirections de messages

12 3

Webmail sur 
ordinateurClient sur 

ordinateur Client sur 
smartphone/

tablette

Quel outil utilisez vous pour 
consulter vos mails, du plus 
utilisé au moins utilisé ?



Focus : Le Wifi
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Insatisfaction 62% et 42% : pourquoi ?

- Contexte :

  usage régulier (47% des personnels, 77% 
des étudiants)

  conditionne l’accès, et donc l’expérience 
des services numériques

  équipements mobiles nombreux 
(smartphones, tablettes), surtout chez les 
étudiants

  consultation de ressources multimédia (vidéo, 
audio, images)

- Raisons principales évoquées :

  indisponibilité, lenteur

- Importance d’un point d’accès proche pour 
les E/C et étudiants : moins couverts du fait de 
leur mobilité ?

- commentaires essentiellement rédigés par 
des E/C

Personnel

Étudiants



Focus : L’ENT
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- ENT = Bureau Virtuel + Compte personnel + 
accès divers (Moodle, BU, dossiers Web 
étudiants, podcast)

- 79% des étudiants l’utilisent régulièrement 
(E/C : 46%)

- Satisfaction : 80% (personnels) et 86% 
(étudiants)

- Usages principaux :
     Documents, groupes et messagerie 
étudiants

     étudiants : Demandes pour un accès 
facilité depuis les mobiles (rapidité, design)

- Causes insatisfaction : manque d’
ergonomie (75% des 20% de personnels 
insatisfaits) et lenteur (53% des 14% d’
étudiants insatisfaits)

Personnel

Étudiants



Focus : Moodle

45% de formateurs parmi les personnels ayant répondu 
(E/C + 16% des BIATSS)

Moodle : 75% de satisfaction chez les enseignants 
utilisateurs (22%), 80% chez les étudiants utilisateurs 
(38%).

Principaux usages : dépôt de document, QCM et tests

Principales raisons 25% d’insatisfaits parmi les utilisateurs :
- ergonomie/complexité
- manque de ressources (étudiants)
- lenteur et indisponibilité

Ressources souhaitées par les étudiants : surtout les PDF 
du cours (95%). Un vrai parcours pédagogique : 64% 
intéressés. Cours systématiquement sur Moodle : 39% le 
souhaitent

Plateforme pédagogique 
= 

important : 
oui à 82% pour les personnels, 87% pour les 

étudiants 13

Personnel

Étudiants



Synthèse
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Des services globalement satisfaisants
Des marges de progression certaines sur les services les plus utilisés (Wifi, ENT, intranet, salles 

informatiques)
Des outils et ressources pédagogiques peu utilisés au regard de l’activité de l’Université

Attentes les plus fortes :
Prises électriques et réseau internet, Wifi et vidéoprojecteurs partout !

Des services simples et robustes, accessibles sur smartphones (démarches administratives, ressources 
et travail en ligne)

Une meilleure communication sur l’offre de services numériques

Documents produits :
rapport de synthèse, brochures et tableau de bord interactif Prompto

Focus : équipements, habitudes, enseignement, formation au numérique, attentes, certifications et POP
sur obsun.univ-reunion.fr


