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Introduction
Contexte :

- État des lieux général sur le numérique à l’
Université de La Réunion : usages, 
satisfaction

- 2 volets : personnels et étudiants

L’Enquête :
- Bon taux de participation
- Étudiants globalement satisfaits mais...
- ...des points à améliorer
- Axes d’étude :

- taux d’utilisation
- satisfaction
- niveau et domaine
- focus par thème

Taux de participation :
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1695 
réponses

1394 
complètes

301 
incomplètes

sur 14461 étudiants inscrits en 2014/2015
soit un taux de participation de 11%

1537
réponses exploitables



Profil des usagers
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- 64% de femmes 

- Moyenne d’âge : 21 ans
 
- 41% en Faculté de Droit 
et Économie (FDE) 
- 70% en Licence
- 70 % sur le campus du 
Moufia
- 13% salariés

- Disciplines les plus 
représentées : 
administration économique 
et sociale, sciences 
économiques et juridiques, 
médecine, langues et 
littérature étrangère

- Sur-représentation : 
FDE, ESPE et ESIROI

- Sous-représentation : 
FLSH et FSHE



Équipement 
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- Entre 2 et 3 équipements 
distincts par étudiant

- Taux d’équipement fonction du 
niveau d’étude (Master et 
Doctorat mieux équipés que 
Licence)

- Équipements privilégiés : 
ordinateur portable (90%) et 
smartphone (75%)

- Plus de smartphones que chez 
les personnels (étudiants : 75%, 
personnels : 50%) 
Importance de la tablette 
numérique (30% des étudiants) !

- Windows à 70%

- Le haut débit devient la norme...

- ...mais 22% de l’échantillon ne 
connaît pas le débit de sa 
connexion à internet.

Usages mobiles très importants



Équipement : le plan POP 
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- 19% des répondants 
disposent actuellement d’un 
ordinateur portable POP 
(298/1537)

- 38% de bénéficiaires :
   - 78% sont en 1ère année 
(L1, IUT, etc.)
   - 32% sont en 
Droit/Economie, 19% en 
Santé

- 95% des machines ont 3 ans 
et plus

- 56% des étudiants plutôt 
insatisfaits de leurs machines 

- Les raisons :
OS inadapté (prise en main, 
logiciels non disponibles)
Performances trop basses
Machine défectueuse, SAV 
problématique



Habitudes numériques
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- Aisance avec l’outil 
informatique

- Principalement pour 
participer à un réseau social, 
échanger par e-mail ou se 
divertir

- Usages secondaires : 
recherches documentaires, 
sites de détentes, démarches 
administratives et 
apprentissage

- Usages très variés (i.e. pas 
d’usage se détachant très 
nettement des autres comme 
pour les personnels avec le 
mail)

- Lieux d’étude : domicile et 
BU

- 34% enregistrent parfois des 
cours 

12 3

Réseau 
social

e-mail
musique et 

vidéo

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

Insurmontable

12 3

cours 
magistrauxproductions 

pédagogiques 
d’enseignants

productions d’
étudiants

Les sujets que vous aimeriez voir 
abordés dans les vidéos podcast 
de l’Université ...



Certifications
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- B2i : 75% des 
répondants formés dans 
le secondaire, 97% de 
réussite

- C2i : 38% des étudiants 
formés, 73% de réussite
  
    17% ne connaissent 
pas le C2i
    
    Peu de suivi en UFR 
Santé et IUT mais taux 
de réussite > 90%

  Suivi important au 
PROFIL et UFR SHE 
mais taux de réussite < 
70%

 Suivi et réussite 
importants à l’ESPE



Fréquence d’usage des services numériques

8

- Services les plus utilisés 
: ENT et Wifi (usage 
quotidien : 45% et 47% 
des étudiants)

- Site Web UR très utilisé

- Les applications ENT 
les plus utilisées : cours 
en ligne, messagerie et 
agenda

- Podcast et ressources 
BU relativement connus 
mais peu utilisé (58% et 
50% “jamais”)

- Moodle : connu, mais 
relativement peu utilisé 
(30% “jamais”)

Définition 
indicateur d’usage
pondération de chaque 
réponse :

“je ne savais pas que ce 
service existait”

“Jamais”

“Moins d’une fois par 
semaine”

“Au moins une fois par 
semaine”

“Tous les jours”

-3

-1

 1

 2

 3

N.B. : ENT = Bureau Virtuel + Compte personnel + accès divers (Moodle, BU, dossiers Web étudiants, podcast)



Satisfaction des usagers du numérique
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- Des étudiants 
généralement satisfaits 
des services disponibles

- Site Web UR (nouvelle 
version) et ENT appréciés 
(89 et 86% de satisfaits)

- Wifi : très utilisé et 
plutôt insatisfaisant 
(42% insatisfaits). Des 
étudiants moins 
insatisfaits que les 
personnels (62% 
insatisfaits)

- Salles informatique : 
marge de progression 
possible (30% insatisfaits) 
: voir focus.

Définition indice 
de satisfaction
pondération de chaque 
réponse :

“Pas du tout satisfait”

“Peu satisfait”

“Satisfait”

“Très satisfait”

-3

-1

 1

 3



Focus : L’ENT
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Contexte :

ENT = Bureau Virtuel + Compte 
personnel + accès divers 
(Moodle, BU, dossiers Web 
étudiants, podcast)

45% des étudiants l’utilisent 
quotidiennement (personnels : 
13%)

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

Étudiants globalement 
satisfaits : 86% (personnels : 
80%)
 
à améliorer :

rapidité d’accès 
et interfaces

La parole aux étudiants :
“Calendrier par SMS ne fonctionne pas”       “Trop lent”        “Impossible d’obtenir les documents sur 

iPhone”       “Pas d’accès avec les téléphones/tablettes”   “Les documents ne sont pas mis à jour par les 

professeurs”     “Trop complexe, difficile à accéder à l’EDT”   “dossiers d’UE en double”   “adresse mail 

barbare avec le numéro d’étudiant, impossible de la relier à un logiciel de messagerie”   “les mails extérieurs 

prennent du temps à nous être délivrés. Capacité de boite mail insuffisante”    “Tous les cours n’y sont pas 

disponibles”



Focus : Le Wifi
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Contexte :

48% des étudiants l’utilisent 
quotidiennement 
(personnels : 21%)

Forte mobilité : 75% des 
étudiants équipés de 
smartphones, 90% d’
ordinateurs portables

Usages d’Internet : 
beaucoup de multimédia 
(photos/vidéos/audio)

Insatisfaction 42% : 
pourquoi ?

Mêmes raisons que pour le 
personnel : lenteur, 
indisponibilité et couverture

La parole aux étudiants :

“On est surveillé”       “accés indisponible à certains endroits”        “Trop restreint”       “trop de 

sites sont bloqués”   “Mon ordi n'a pas accès à l'adresse IP”     “Juniper bloque des sites parce 

que le mot ‘jeu’ est cité. Or on travaille sur la théorie des jeux.”



Focus : Le site Web de l’Université
(nouvelle version : février 2015)
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Contexte :

32% des étudiants l’utilisent 
quotidiennement 
(personnels : 52%)

Mêmes usages que les 
personnels :

Portail vers d’autres services
   Recherche d’informations 
administratives

Étudiants globalement 
satisfaits (89%)

- à améliorer :
    lisibilité, recherche d’
informations, ergonomie, 
esthétique et disponibilité

La parole aux étudiants :
“manque forum et actualités par 

composante”       “trop d’information, 

on s’y perd”        “je préférais l’ancienne 

version du site”       “depuis les 

récentes mises à jour le site est devenu 

plus complexe et beaucoup moins 

efficace”  “manque forum et chat 

étudiant, fil d’actu réseaux sociaux”     

“le site change de forme assez souvent 

et la dernière est la moins bien!!”



Focus : Moodle
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- 31% l’utilisent au moins 
une fois par semaine
- 80% des étudiants 
satisfaits (enseignants : 
75%)

- causes d’insatisfaction 
citées :
   - ergonomie
   - manque de ressources 
pour certaines filières
   - lenteur et notation des 
examens
   - “concurrence” avec le BV



Focus : Moodle
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- Ressources souhaitées : 
surtout les PDF du cours 
(95%)
Un vrai parcours 
pédagogique : 64% 
intéressés

- Cours systématiquement 
sur Moodle : 39% le 
souhaitent

Plateforme pédagogique
=

important :
oui à 87%

(enseignants : 82%)



Focus : Les salles informatiques
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Insatisfaction 30% : 
pourquoi ?

- Les ordinateurs ou les 
applications ne 
fonctionnent pas toujours : 
55% des insatisfaits

- Équipement/confort 
dépend des salles et 
campus. Certaines 
surchargées (ex : EVE)

- Les étudiants ne 
connaissent pas les 
salles (existence, lieux, 
horaires)

- Demande récurrente : 
plus de libertés (filtrage 
sites Web, installation d’
applications)

La parole aux étudiants :
“les machines sont SALES. Vraiment, c'est dégoutant !”  “internet parfois beaucoup trop lent”  “ll a des ordinateurs qui ne 

fonctionnent pas”    “il n'y a pas assez d'ordinateur”   “l'IAE étant éloigné de la Fac on ne peut pas facilement réserver 

une salle et il faut se déplacer”     “Difficile de travailler en groupe car les salles sont systématiquement réservées”    

“restriction du reseau”      “on ne sait pas où elles se trouvent pour beaucoup d'entre elles” “les applications 

nécessaires sont bloquées informatiquement”     “LoL il y'a des ordinateurs en libre accès à la FAC ?” “Dans l'espace de 

vie étudiante il y a toujours du monde”



Attentes
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Principales attentes :
  
- emploi du temps en ligne
- réseau informatique et 
électrique
- reprographie
- démarches 
administratives en ligne
- ressources numériques : 
ouvrages, cours vidéos 

Non souhaité/inutile :

- accompagnement 
services numériques
- anti-plagiat
- prêt de matériel ponctuel
- espace d’expression entre 
étudiants
- répertoire des anciens 
étudiants



La parole aux usagers
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116 commentaires en fin 
de questionnaire

Thèmes les plus cités : 
Wifi, EDT, Moodle, 
équipement salles

Beaucoup de services et 
ressources en ligne 
méconnus (découverts 
via ce questionnaire !)

Les points à améliorer Les attentes Les idées/suggestions

- plus de prises fonctionnelles, 
notamment dans les amphis
- couverture et fiabilité Wifi 
(notamment au CROUS)
- internet plus rapide sur tous les 
campus
- ordinateurs en bon état UFR 
Lettres, labos de langue et salle 
doctorants (BU)
- Moodle n’est pas assez utilisé par 
les professeurs : plus de ressources 
en ligne (cours, exercices, annales 
avec corrections, liens)
- EDT : interface plus simple et 
accessible sur mobile
- filtrage : vidéos de cours d’anglais 
non accessibles
- vidéoprojecteurs fonctionnels (ex 
: amphi Cadet)

- salles d’examen affichées en 
ligne
- rideaux dans les salles pour la 
vidéoprojection
- accès facile et gratuit aux 
imprimantes/photocopieurs
- plus de cours en vidéo
- plus d’ordinateurs en accès 
libre sur le campus Sud
- accès aux services depuis les 
smartphones (en particulier iOS, 
moins supporté qu’Android)
- plus de communication sur les 
services numériques existants
- formation au numérique : 
exemple PACES (bientôt un 
concours sur tablettes)
- démarches administratives en 
ligne
- accès aux logiciels Microsoft à 
un tarif préférentiel

- bloquer les réseaux sociaux aussi...
ou sinon ne rien bloquer !
- retransmission en direct des cours 
en amphi
- des ressources pédagogiques 
“générales” en ligne : exemple 
rédaction de mémoire de Master
- prise de RDV en ligne (médecine 
préventive, PROFIL)
- carte d’étudiant à puce mise à jour à 
chaque rentrée
- espace de partage de cours en ligne 
entre étudiants
- publication en ligne des mémoires 
des étudiants
- accès aux ressources du rectorat 
(ex : edutheque.fr)
- application smartphone pour la 
consultation des mails du BV
- promotion des logiciels libres 
récents



Synthèse
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Des services globalement satisfaisants

Des marges de progression certaines sur les services les plus utilisés (salles informatiques, Wifi, ENT)

Des outils et ressources pédagogiques peu utilisés au regard de l’activité de l’Université
Une utilisation importante et privilégiée des réseaux sociaux

Attentes les plus fortes :
Infrastructures :

Des prises électriques/réseau fonctionnelles, en nombre, partout (les étudiants ont souvent leur propre équipement)
Du Wifi fiable et rapide, du réseau en général performant (terminaux mobiles nombreux, consommation de contenus 

multimédia)
Services :

Des cours médiatisés (vidéo, audio, PDF) en ligne de façon plus systématique, en particulier les cours magistraux
Une généralisation de l’e-administration, des applications au design simple, adapté aux mobiles : emploi du temps, 

plateformes pédagogiques, partage de documents
Une politique de filtrage Web plus ouverte

Plus de communication sur l’offre de services numériques


