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Introduction
Contexte :

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

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

- taux d’utilisation
- satisfaction
- distinctions EC/BIATSS*
- focus par thème

*EC = enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs
 BIATSS = personnels bibliothèque,ingénieurs,
administratifs, techniciens, social, santé

Taux de participation :
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395 réponses

288 
complètes

107 
incomplètes

sur 1047 membres du personnel recensés
soit un taux de participation de 32%

340
réponses exploitables
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Profil des usagers
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- 57% de femmes 

- Moyenne d’âge : 42 
ans
 
- 63% de Personnels 
Administratifs ou 
Techniques (BIATSS) :

- 125 EC
- 215 BIATSS

 
- UFR Sciences et 
Technologies : 53 
répondants sur 340.

- Sur-représentation : 
SCD et DSIUN

- Sous-représentation : 
UFR Droit - Economie

47%

37% 63%

53%
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Équipement 
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- En moyenne : 2 types d’
équipements par personne

- Équipements privilégiés : 
ordinateur portable et 
smartphone

- Importance de la tablette 
numérique, surtout chez les 
enseignants-chercheurs (EC)

- EC mieux équipés (en 
quantité, en variété des 
équipements : liseuses, 
portables MAC)

- Le haut débit devient la 
norme...

- ...mais 20% de l’échantillon ne 
connaît pas le débit de sa 
connexion à internet.

Nouveaux usages : terminaux 
mobiles connectés 
(ordinateurs portables, 
smartphones, tablettes)
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Habitudes numériques
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- Aisance avec l’outil 
informatique

- Internet utilisé 
quotidiennement à domicile 
: 80% des répondants

- Principalement pour les 
mails (classé dans les 3 
premiers usages dans 81% 
des cas), la recherche de 
documents et d’
informations

- Usages secondaires très 
variés d’un individu à l’autre

- Divertissements peu cités 
(musique, vidéo, jeux)

- Intérêt pour l’
apprentissage en ligne 
(classé dans les 3 premiers 
usages dans 20% des cas)

12 3

Communiquer 
par e-mail

Rechercher des 
documents

S’informer

Lorsque vous utilisez Internet, c’
est surtout pour ...
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Fréquence d’usage des services numériques
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- Service le plus utilisé (en 
dehors du mail) : site 
Web de l’UR (usage 
quotidien : 52% des 
réponses)

- Intranet, Wifi, Google 
Apps et ENT très utilisés.

- Google Talk : usage 
quotidien pour les adeptes

- VPN peu connu, mais 
usage régulier des 
adeptes

- Podcast peu connu et 
peu utilisé

- Moodle : connu, mais 
peu utilisé !

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

Rappel : 
mail n°1 des usages 
(94% des usagers) : voir 
focus messagerie page 12

(hors mail)
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Fréquence d’usage des services numériques
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- Site Web très utilisé à la fois 
par les EC et BIATSS

- Usages différents pour le reste 
:

 - EC : wifi, ENT et 
Webconférence (mobilité salles 
de cours, diffusion de supports, 
collaborations chercheurs hors 
département)
 - BIATSS : intranet et Google 
Apps (accès bases 
administratives, partage de 
documents et travail 
collaboratif)

- Google Talk très utilisé par 
les BIATSS, mais pas par les 
EC

- Des outils distincts pour le 
partage de documents et le 
travail collaboratif :
  - BIATSS : Google Apps
 - EC : ENT (Bureau Virtuel) : 
alternative à Google

- Moodle peu utilisé par les EC

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

(hors mail)

(hors mail)

Rappel : 
mail n°1 des usages 
(94% des usagers) : voir 
focus messagerie page 
12
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Satisfaction des usagers du numérique
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- Infrastructures et 
équipements : 

63% des répondants 
satisfaits : marge de 
progression restante 
non négligeable

Cause principale d’
insatisfaction :

50% d’insatisfaction 
chez les EC : lié au Wifi 
?
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Satisfaction des usagers du numérique
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- Services les plus utilisés : 
satisfaction relativement 
moyenne, voire très basse 
(wifi)

- Filex et les applications 
Google : très satisfaisants

- VPN et Podcast : très peu 
d’utilisateurs, mais 
satisfaction élevée

- Wifi : très utilisé et très 
insatisfaisant

- Intranet, site Web UR et 
ENT : large base d’
utilisateurs quotidiens 
moyennement satisfaits > 
marges d’amélioration à 
analyser (voir focus)

Définition indice 
de satisfaction
pondération de chaque 
réponse :

“Pas du tout satisfait”

“Peu satisfait”

“Satisfait”

“Très satisfait”

-3

-1

1

3

Nombre de 
réponses >30% 
de l’échantillon
Nombre de 
réponses <30% 
de l’échantillon

(hors mail)
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Satisfaction des usagers du numérique
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- Rappel : services les plus 
utilisés : satisfaction 
relativement moyenne, voire 
très basse (wifi)

- Extrêmes identiques EC et 
BIATSS:

   Filex : 5% d’insatisfaits
   Wifi : 62% d’insatisfaits

- De grandes disparités sur :

  - Moodle : EC plutôt satisfaits, 
BIATSS insatisfaits

 - Google Apps : BIATSS très 
satisfaits, EC moins

  - VPN : BIATSS très satisfaits, 
EC pas du tout (! peu de 
répondants !)

  - Podcast : EC très satisfaits, 
BIATSS moyennement (! peu 
de répondants !)

Définition indice 
de satisfaction
pondération de chaque 
réponse :

“Pas du tout satisfait”

“Peu satisfait”

“Satisfait”

“Très satisfait”

-3

-1

1

3

(hors mail)

(hors mail)
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Focus : Le Wifi
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Insatisfaction 62% : 
pourquoi ?

- Contexte :

  usage régulier (47%)

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

  équipements mobiles nombreux 
(smartphones, tablettes)

- Raisons principales 
évoquées :

  indisponibilité, lenteur

- Importance d’un point d’accès 
proche pour les EC : moins 
couverts du fait de leur mobilité ?

- commentaires essentiellement 
rédigés par des EC

Passages choisis :
“la borne est trop loin dans la plupart des salles de cours”  “il faut que le Wifi fonctionne partout ... partout !!!”  “Vidéoprojecteur WIFI dans les amphis (urgent !)”

“zones hors couverture”   “débit trop faible, borne wifi à densifier”  “il faut se re-authentifier tout le temps”  “acces impossible depuis les salles de la FLSH”

“conduit nombre d'étudiants à naviguer sur internet lorsqu'ils sont en cours” “l'ouverture de la page de connexion n'est pas systématique” “pas 

vraiment de wifi : pas possible de faire des QCM interactif en ligne en TD !” “Il faut aussi de la fiabilité, notamment dans l'accès au Wifi, le portail captif est 

catastrophique par rapport à l'ancien type de réseau Wifi”  “Trop de coupures ou de ralentissement en filaire et je ne parle même pas du wifi.” “Créer des 

points Wifi supplémentaires sur les campus avec un petit panneau qui signale la borne”   “Disposer de salles systématiquement équipées de video-projecteur et de 

système audio, ainsi que de wifi” “besoin d'une carte des zones blanches wifi à l'universite”
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Focus : La messagerie
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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 ?
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Focus : Le site Web de l’Université
(version active avant 2015)
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- Usage très fréquent :

  52% quotidien
  31% au moins une fois 
par semaine

- Usagers globalement 
satisfaits :

  21% d’insatisfaits
     raisons :

difficulté à trouver 
une    information

site non à jour

- Principaux usages :

    Portail vers d’autres 
services

    Recherche d’
informations 
administratives
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Focus : Le site Web de l’Université
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- Personnels 
administratifs et 
techniques : 

   - Plus de recherche d’
information que les 
enseignants chercheurs

    - Plus sensibles aux 
actualités de l’
établissement

Passages choisis :

“La navigation est compliquée”  

“pas à jours, maquettes, formations 

laboratoires”  
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Focus : L’intranet
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- Satisfaction : 79%

- Usages :
     Recherche d’informations
     Portail de services

- Causes insatisfaction 21% :
    difficultés à trouver une 
information
    ergonomie
    site pas à jour 

Passages choisis :
“pas assez complet”  “en général, j'utilise le site web 
de l'UR, je connais mal l'intranet.”  “Dommage 
d'envoyer les CR par mail : il suffirait de faire un lien 
vers l'intranet”   “acces à l'information pas forcément 
facile”  “Il faudrait organiser le site par besoins 
concrets des collègues et non par service” “le suivi 
des applis est très lent, une appli DAIL inutile 
empêchant les commandes informatiques rapides” 
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Focus : L’ENT
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- ENT = Bureau Virtuel + 
Compte personnel + accès 
divers (Moodle, BU, dossiers 
Web étudiants, podcast)

- Satisfaction : 80%

- Usages principaux :
     Documents et groupes

- Cause insatisfaction 20% : 
manque d’ergonomie 

Passages choisis :

usages :
“Favoris”  “mon compte personnel”  “accès BV”   
“accès BU”  “actus canal ENT” “Emploi du temps”  
“Travaux collaboratifs sous Zoho”

insatisfaction :
“doublon pour certains services”
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Focus : Le numérique et l’enseignement
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45% de formateurs 
parmi les répondants à 
l’enquête

¼ d’entre eux sont des 
BIATSS

16% des BIATSS 
dispensent des 
formations

Les supports 
numériques plébiscités 
pour les cours, en 
particulier chez les 
BIATSS

Vidéoprojecteur 
indispensable (cité 1er 
dans 80% des cas) !

12 3

Vidéoprojecteur

Tableau
Tableau ou 

tablette 
interactive

Quel matériel utilisez-vous dans 
vos cours, du plus utilisé au 
moins utilisé ?

12 3

Diaporama 
(PDF, PPT, …)

Vidéo

Audio

Quel supports numériques 
utilisez-vous dans vos cours, du 
plus utilisé au moins utilisé ?
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Focus : Le numérique et l’enseignement

38% des EC utilisent Moodle

31% des BIATSS 
formateurs utilisent Moodle

Principaux usages :
- Dépôt de document
- QCM
- Test

Les EC utilisent plus le 
forum que les BIATSS

Les BIATSS utilisent plus la 
scénarisation que les EC

Beaucoup de 
fonctionnalités non 
utilisées
hypothèses :
trop spécialisées, 
complexes, chronophages, 
pas utiles, pas maîtrisées ?

18
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Focus : Le numérique et l’enseignement

Pas vraiment de 
consensus sur la 
proportion de supports 
de cours à partager pour 
les utilisateurs de 
Moodle

Les BIATSS sont plus 
enclins que les EC à 
partager leurs supports 
de cours

27% envoient leurs 
supports de cours par 
courriel

Autres espaces de dépôt 
des cours : BV, Métice 
(plateforme pédagogique 
académique), Filex

19
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Focus : Le numérique et l’enseignement

Moodle : 75% de satisfaction 
parmi les utilisateurs

Principales raisons 25% d’
insatisfaits parmi les utilisateurs :
- ergonomie
- lenteur
- indisponibilité
- complexité

Superposer une interface 
simplifiée plus attractive ?

Améliorer la robustesse de l’
application ?

Renforcer l’accompagnement 
des enseignants ?

Plateforme pédagogique 
= 

important : 
oui à 82% 

20

Passages choisis :

“l'accès au cours pour les étudiants est 
compliqué. exemple Passeport 
documentaire pour le SCD”
“Bcp trop lent, aucun contact avec 
l'administrateur, souvent en panne, …”
“prise en main difficile paramétrage 
complexe” “Outil complexe”
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Focus : Le numérique et l’enseignement

Usage ressources 
pédagogiques externes 
: 61% des enseignants

Bases de ressources 
nationales “validées” 
(UNT, FUN, Canal U) 
moins utilisées et assez 
peu connues (20% VS 
10% sur les autres 
ressources)

Suggestion : renforcer 
la visibilité des 
ressources nationales.
Exemple : projet e-
PERICLES

21

UNT
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Focus : La formation au numérique
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36% des répondants ont suivi 
une formation dans l’année

Les BIATSS ont suivi plus de 
formations que les EC

Formation non suivie, 
principales raisons :
- autoformation
- désintérêt
- indisponibilité
- partage de compétences 
entre collègues
- information insuffisante

Passages choisis :

pas beaucoup d'intérêt pour cela
peu de disponibilité
PAS de formation proposée et adaptée
Je devrais m'y intéresser plus
récemment nommé à l'UR
Information filtrée
ne vois pas passer les offres
je travaille les jours où c'est proposé et impossible 
de décaler les cours
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Focus : La formation au numérique
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Types de formations 
recherchés : 
  atelier thématique 
  stage 
  outils d’autoformation

Lieu : sur le site

Durée : ½ journée

Passages choisis :

Type d’accompagnement : “MOOC”, 
“FAQ”
Lieu : “dépend de la durée”, “tenir compte 
de la durée de déplacement”, “à distance 
!”, “chez moi”
Durée : “le temps nécessaire”, “pour le 
suivi personnalisé, pas de limite de temps”, 
“cela dépend de la complexité de l’outil”
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Attentes des usagers
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Principales attentes :

- Démarches administratives 
en ligne
- Couverture réseau 
informatique
- Ressources documentaires 
en ligne
- Travail en ligne
- Impression/scan partout
- Branchement au réseau 
électrique

Non souhaité/inutile :

-  pas d’alertes sur mobiles !
-  pas de petites annonces
-  pas d’espace d’échange en 
ligne
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Attentes des usagers
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Par rapport aux 
BIATSS, les E/C 
favorisent :

- l’accès à des documents 
en ligne
- la visioconférence
- la pédagogie numérique 
(accompagnement création 
de cours, outils d'auto-
formation, anti-plagiat), 
mais pas en terme d’
équipement (peu d’attente 
sur les tableaux blancs 
interactifs, systèmes d’
enregistrements de cours, 
etc.)
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Attentes des usagers
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Par rapport aux E/C, 
les BIATSS 
favorisent :

- la réalisation de démarches 
administratives en ligne
- un accès facile aux 
imprimantes/scanners
- le contact avec les 
entreprises et institutions 
partenaires
- la valorisation en ligne de l’
expérience et des 
compétences
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27

41 commentaires en fin 
de questionnaire

Thèmes les plus cités : 
Wifi, Moodle, Google, 
salles informatisées

Des services 
numériques appréciés, 
mais beaucoup de 
possibilités méconnues !

Les points à améliorer Les attentes Les idées/suggestions

- Fiabilité du Wifi, du portail captif
- Équipement salles (machines 
vieillissantes, pas de vidéo-
projecteurs) 
- Courant ondulé FST, brassage 
prises réseau
- confidentialité applications 
Google 
- disponibilité réseau 
- ergonomie/simplicité des 
plateformes 
- sauvegarde robuste des données 
administratives 
- maintenance des outils 
- filtrage Web 
- Moodle pas assez performant 
pour l’auto-évaluation 
- Gmail trop lent pour le bas débit

- Prendre du recul sur “le tout 
numérique” : quels sont les points 
négatifs ?
- Favoriser le multimédia plutôt 
que le texte
- Outil de sauvegarde des données 
individuelles
- Entrée commune pour l’accès aux 
services numériques, offre simple 
et lisible
- Formation et accompagnement 
individuel sur les services proposés, 
assistance (ex : perte de mot de 
passe étudiant)
- Des services en ligne pour les 
démarches administratives
- Valoriser la création de cours en 
ligne (prime, décharge)

- Étudier l’utilisation d’internet 
pendant un cours
- Développer un système de gestion 
des présences par lecture optique 
de la carte d’étudiant, avec 
application smartphone dédiée
- Favoriser les logiciels libres
- Espace centralisé de tutoriels en 
ligne sur les services proposés
- Accompagner la mise en place de 
classes inversées
- Brouiller l’accès à la 3G et au Wifi 
pendant les examens



Synthèse
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Des services globalement satisfaisants
Des marges de progression certaines sur les services les plus utilisés (site Web de l’

UR, Wifi, ENT et intranet)
Des outils et ressources pédagogiques peu utilisés au regard de l’activité de l’

Université

Attentes les plus fortes :
Enseignants : du Wifi, des vidéoprojecteurs et des prises électriques partout !
Tous : des services simples et robustes (administration, pédagogie, ressources 

documentaires, travail en ligne)
Plus d’accompagnement et de formation


