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INTRODUCTION 
Génèse du projet de grande enquête des usages du numérique 
 
La grande enquête des usages du numérique a été initiée par le comité des usagers du numérique 
de l’université de La Réunion en Juin 2014, considérant que la première action de ce comité, serait 
de produire un état des lieux général sur le numérique. Le comité des usagers du numérique a été 
créé à l’occasion de la mise en place d’une gouvernance du numérique à l’université de La Réunion, 
organisée autour de trois comités: stratégique, opérationnel du SI et des Usagers. 
 

 
 
 
L’enquête a été lancée en novembre 2014 pour le volet personnels et en mars 2015 pour le volet 
étudiants. 
L’analyse de l’enquête et les travaux de recherche à venir sur les usages du  numérique à 
l’université de La Réunion sont menés par l’Observatoire des Usages du Numérique (OBSUN), 
créée en mars 2015 , projet en cours de construction, et menant les premières actions d’analyses de 
données issues des enquêtes et des traces informatiques des plateformes. 
 
Objectifs du mémoire de synthèse 
Ce mémoire présentera une analyse synthétique des réponses obtenues, pour une appropriation 
rapide par le lecteur du document. Les questionnaires sont joints à ce document en annexe. 
Il proposera par ailleurs une série de recommandations d’actions à destination de la gouvernance de 
l’établissement. 
 
  

COPIL SI 
Comité de pilotage 
du système 

COSUN 
Comité Stratégique 
des Usages du 

CUN 
Comité des usagers 
du numérique 

  Présidence 
Instances  

Usagers 
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ENQUÊTE PERSONNELS 

Analyses des réponses 
LES USAGERS, PROFILS, USAGES 

32% de taux de participation 
L’enquête personnels a permis d’obtenir 340 réponses exploitables, sur les 1047 personnels 
recensés à l’Université. La moyenne d’âge des répondants est de 42 ans. 57% de femmes ont 
répondu contre 43% d’hommes. Les répondants sont à 63% des personnels administratifs, 
techniques et des bibliothèques (BIATSS) et à  37% de personnels Enseignants et Enseignants 
Chercheurs et assimilés (EC). En terme de structures de rattachement, les quotas sont assez bien 
respectés, à l'exception de trois structures (SCD et DSIUN sur-représentés, UFR Droit-Economie 
sous-représentée) 
 
 

 

 

Un taux d’équipements personnels très élevé 
Le taux d’équipements des personnels est très élevé, la plupart des répondants ayant à minima deux 
équipements : ordinateurs fixes et portables 48% et 78% , téléphone mobile avec Internet 52%, 
tablettes 47%. Cela confirme la tendance observé à La Réunion par le POSI en 2010, sur le taux 
d’équipements des ménages et la multiplication des équipements connectés dans les foyers. 
 

Utilisation du numérique: une pratique naturelle confirmée au quotidien 
Les usagers du numérique sont à l’aise avec l’outil informatique, considéré par 98 % comme facile 
ou abordable d’utilisation. La communication par courriels est de la loin la pratique la plus courante  ( 
87 %), suivi par la recherche de documents (59%) et d’informations (48%).  
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L’usage d’Internet pour se former et apprendre arrive en quatrième choix déclaré d’usage pour 20% 
des répondants. A noter que le télétravail quant à lui, même s’il n’est pas institutionnalisé à 
l’université pour les personnels administratifs est courant pour 16 % des sondés. Les démarches 
administratives en ligne deviennent de plus en plus courantes ( 22%) aussi bien que l’utilisation des 
réseaux sociaux (16%) . L’utilisation ludique d’Internet pour la population sondée est faible, les 
répondants déclarant cet usage régulier pour 10% pour la musique et les vidéos et 2 % pour les 
jeux. Enfin, les achats en ligne restent marginaux pour les répondants, 3% déclarant y avoir recours 
régulièrement. 
 

 
A noter par ailleurs que les enseignants chercheurs semblent privilégier une pratique d’acquisition de 
connaissance par la démarche de recherche de documents ( 70%) et d’informations (34%) que par 
une pratique de formation formelle en ligne ( 20%) tendance apparemment inverse pour les 
personnels BIATSS . 
Enfin, le jeu, omniprésent pour la génération Y, apparaît comme d’usage peu régulier, ce qui peut 
trouver une explication du côté de la moyenne d’âge de la population à l’Université non native du 
numérique. Une autre hypothèse serait lié à l’ engagement familial des sondés laissant peu de 
temps pour le jeu  ou de l’interprétation de la question comme étant une question centrée sur les 
usages professionnels d’Internet, ce que pourraient confirmer les faibles taux d’usages déclarés des 
vidéos, musiques et pratiques d’achats en ligne. 
INFRASTRUCTURES ET SERVICES NUMÉRIQUES 
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Des usagers plutôt satisfaits, des progrès à accomplir dans certains domaines 

 
 
On remarque des usages différenciés en fonction du statut des utilisateurs. Le site Web, le WIFI, 
l’ENT et la webconférence dont le Bureau Virtuel (BV) pour les usages les plus courants des 
enseignants chercheurs, le site Web, l’intranet, les outils collaboratif Google Apps pour les 
personnels BIATSS. Le BV est le support de la messagerie étudiant et par ailleurs, des 
fonctionnalités de création de groupe d’enseignements automatiques expliquent certainement cette 
tendance. 
La plateforme pédagogique de l’Université est déclarée comme peu utilisée par les enseignants 
chercheurs de même que le podcast, ce qui nous interrogera quant aux actions à mener pour 
promouvoir ces services métiers pour l’enseignement et les causes de cette désaffection. 
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Le taux de satisfaction global sur les infrastructure est plutôt positif, cela est toutefois à relativiser car 
la proportion de réponse très satisfaisante est faible ( EC 4% &  BIATSS 5%). 
 
 

 
 
La proportion de personnels enseignants chercheurs très insatisfaits(13%) ou plutôt insatisfaits(36%) 
est une donnée qui impose d’interroger les causes qui seront détaillées dans la suite de ce mémoire. 
 

 
 
 
Bien que le service WIFI soit un des plus utilisé par les enseignants chercheurs et les personnels 
BIATSS, il présente un taux d’insatisfaction au plus bas.  
Le service de diffusion de fichiers volumineux Filex est jugé très satisfaisant, c’est un service simple 
à utiliser et efficace.  
On observe un taux de satisfaction moyen pour le reste des services, et ce quelque soit le taux de 
répondants. 

 
  



11/46 
Mémoire de synthèse - Grande enquête des usages du numérique 

Université de La Réunion   
OBSUN Observatoire des usages du numérique - Christophe Porlier - Véronique Sébastien - Nicolas Alarcon 

 

 

Une perception de la qualité de service du WIFI très insatisfaisante 
 

 
Pour les 62% de personnes insatisfaites par le service WIFI, les causes remarquables sont les 
suivantes: 
La disponibilité du service ( EC:55%, BIATSS:50% ), la rapidité de la liaison ( EC:48% BIATSS: 
41%), les déconnexions intempestives ( EC:43%, BIATSS:35% ), la proximité des points d’accès ( 
EC:36%, BIATSS:15%) sont les premiers griefs pour l’ensemble de la communauté. On constate 
aussi une insatisfaction liée aux types de services accessibles via le WIFI, particulièrement pour les 
enseignants chercheurs (26%), qui déclarent ne pas pouvoir accéder aux sites dont ils ont besoin. 
Moins de 15% des usagers insatisfaits se plaignent de la difficulté de connexion et d’utilisation du 
service, cela reste cependant un élément d’amélioration qualitatif à envisager. 
Il nous faut par ailleurs ne pas oublier que les usagers sont aujourd’hui très équipés en terminaux 
mobiles : ordinateurs portables, smartphones, tablettes ( cf les usagers : profils et usages ) et donc 
sont en attente d’un service de qualité maximum. Le Wifi et les accès réseau aujourd’hui sont à 
considérer comme des fluides au même titre que l’électricité ou l’eau, cela explique certainement en 
partie ce niveau d’insatisfaction très élevé. 

Les salles informatisées jugées plutôt satisfaisantes par 70% des répondants 
 
Les salles informatisées sont peu utilisées, bien que plus utilisées par les enseignants chercheurs et 
formateurs (EC:49%, BIATSS: 15%). 
Elles sont plutôt jugées satisfaisantes par  69% des personnes ayant répondu à cette question (87 
personnes). 
Les causes d’insatisfactions sont essentiellement dues à la capacité d’accueil ( 48%), au système 
d’impression proposé (36%), au type d’équipement matériel et logiciel (32%) et à l’assistance dans 
les salles (30%). 
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La sauvegarde des données professionnelles : un service aux usagers à développer 
75 % des usagers déclarent sauvegarder leurs données sur le disque dur de leur ordinateur et 67% 
sur un disque dur externe ou une clef USB. 32% utilisent un dossier partagé de l’Université, 26 % sur 
Google Drive, 12% sur le BV.  
L’utilisation de services extérieurs type Dropbox, Google Drive, Skydrive et autres représentent 21% 
des répondants. 
 
68% des personnes sondées déclarent être satisfaites, déclaration qualifiable d’optimiste et 
probablement dûe à une appréciation relative aux habitudes d’usages en tant que particulier. 
 
Pour les 31 % restants, les causes d’insatisfaction mentionnées sont les suivantes: 

● Manque de service de stockage interne à l’Université : 72% 
● Manque de sauvegarde des postes clients centralisée: 34% 

 

La messagerie électronique : le service numérique le plus utilisé, un taux de satisfaction très élevé 
Une enquête détaillée sur la messagerie électronique avait été réalisée en 2013 suite à la migration 
de la messagerie de l’université vers l’environnement Googleapps. Les résultats de cette enquête 
précédente sont consultables sur le site de l’OBSUN (obsun.univ-reunion.fr). 
 
Sur les habitudes d’usages, sur 323 répondants, 94% déclarent utiliser leur messagerie 
universitaire pour les échanges professionnels. Cet excellent taux est certainement dû à la 
qualité du service et au taux de disponibilité . 
 
 

 
 
A noter cependant des résultats plus mitigés sur la confidentialité des données, puisque 30% des 
sondés estiment être insatisfaits du niveau de confidentialité des données de la messagerie, 
75% des usagers estimant être préoccupés par cette question. 
 
A remarquer enfin que la dichotomie entre les messageries privées et professionnelles est souvent 
ténue puisque 42% des personnels déclarent opérer des renvois entre ces deux espaces de 
communication par courriers électroniques. 
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Service de liste de diffusion : service utilisé par la moitié de la communauté universitaire et qui donne 
satisfaction  
Service utilisé par 53% de la communauté universitaire, il donne satisfaction à 91%. A noter 
cependant que 28% des personnels administratifs ne connaissent pas ce service. 

Chiffrement des données: Un service très peu utilisé, peu connu et considéré comme difficile à 
mettre en oeuvre 
Ce service est utilisé par 7% de la communauté universitaire. 22% considère ne pas en avoir 
besoin, 38% ne connaissent pas ce service et 29% ne savent pas comment le mettre en oeuvre. 
Bien que ce sujet de la protection des données soit sensible, on constate une faible propension 
des usagers à s’intéresser à cette question. 

VPN, réseau privé virtuel : un usage très orienté métiers, travail collaboratif ou lntranet 
Le VPN est utilisé par 27% des utilisateurs, il donne satisfaction à 87% des usagers. Cette 
fonctionnalité est utilisée par les usagers en charge d’application de gestion (53%), pour accéder à 
l’intranet(60%), ou pour accéder à des espaces partagés(34%). Les autres fonctions sont 
essentiellement en lien avec l’administration et la maintenance des systèmes informatiques. 

Visioconférence : utilisé par la moitié de la communauté universitaire, il sert essentiellement aux 
réunions de groupe, aux jurys et comités de sélection et dans une moindre mesure aux 
communications interpersonnelles 
Ce service de visioconférence est utilisé par 45% de la communauté universitaire. Dans 88% des 
cas , il est utilisé pour une réunion de groupe, dans 38% des cas pour des jurys ou comités de 
sélection. Les communications interpersonnelles représentent 13%. 
A noter qu’il est utilisé dans 12% des cas pour des pratiques d’enseignement.  
Il est jugé satisfaisant dans 82% des cas.   
Les causes d’insatisfactions concernent la qualité des connexions (74%), le fait de ne pas avoir eu 
de formation (48%), ou l’absence de possibilité de visoconférence depuis le poste de travail ( 30%). 
 

Webconférence : d’usage fréquent, surtout pour les communications interpersonnelles , le service 
ADOBECONNECT de l’Université est peu utilisé même s’il donne satisfaction 
 
Utilisée assez fréquemment par 58% des usagers, l’outil SKYPE est le plus utilisé par 68% des 
usagers suivi par la solution google HANGOUT par 14%.  
L’outil ADOBECONNECT proposé par l’Université n’est utilisé que dans 6% des cas même s’il 
donne plutôt satisfaction aux usagers pour 74% des personnes ayant un avis sur le sujet. 
La cause principale d’insatisfaction est liée à la qualité image et son pour 77% des personnes 
insatisfaites. 
A noter la complémentarité avec la visioconférence, la webconférence étant utilisée prioritairement 
pour les communications interpersonnelles. 
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La messagerie instantanée : peu d’utilisateurs l’utilisent régulièrement, l’usage de 
messagerie instantanée semble ne pas être intégrée culturellement dans les pratiques des 
usagers 
Utilisée très régulièrement par 24% des utilisateurs, on constate que  52% des répondants ne 
l’utilisent jamais, le niveau de satisfaction est assez moyen (37% d’utilisateurs satisfaits). La 
principale cause d’insatisfaction est liée à la confidentialité (30%) et à l’ergonomie de la plateforme 
(26%). 

 

Transfert de fichier volumineux FILEX : Utilisé par une grande majorité des personnels, il est 
jugé très satisfaisant (+90%) 
 
Le transfert de fichier volumineux via l’outil FILEX donne satisfaction à l’ensemble de la communauté 
universitaire.  
Seuls 4% des usagers sont insatisfaits principalement parce qu’il n’est possible de n’envoyer qu’un 
document à la fois et que la taille maximale des fichiers est insuffisante. 
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Environnement numérique de travail ( ENT ) : assimilé au Bureau Virtuel, il est très utilisé 
pour le partage de documents, les groupes et les agendas. Le principal reproche des 
personnes insatisfaites concerne l’ergonomie et la convivialité de l’ENT 
 
Utilisé par 58% des usagers, il est beaucoup plus utilisé par les enseignants (69%). 
A noter une association probable dans l’interprétation des questions pour certains répondants entre 
l’outil de bureau virtuel et l’Environnement Numérique de Travail plus généralement. 
 
Les modes d’usages sont les suivants: 

 
 
 
Le niveau de satisfaction est remarquable (76%), mais malgré tout 20% des usagers sont insatisfaits 
pour les raisons suivantes: 
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Podcast : Peu utilisé dans l’absolu (8%), il donne satisfaction à 79%, ce résultats  interroge sur la 
volonté de la communauté de mettre à disposition les enseignements sous forme vidéo ou 
multimédia 
Ce service est assez peu utilisé dans l’absolu  puisque moins de 8% des usagers l’utilise . Il est très 
utilisé par les enseignements de l’UFR santé par exemple. 
Ce chiffre est cependant à relativiser et il interroge sur la volonté de la communauté de mettre à 
disposition les enseignements sous forme vidéo ou multimédia, sur les mesures incitatives à la 
médiatisation des cours et sur l’accompagnement des enseignants à ce type d’activité de production 
dans un contexte d’enseignement. 
 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET CATALOGUE DE LA BU 

Ressources documentaires en ligne : utilisées régulièrement par 45% des usagers, l’offre est jugée 
satisfaisante, mais ne couvre pas l’ensemble des besoins des usagers 
78% des répondants jugent l’offre documentaire en ligne satisfaisante même si elle est considérée 
par 22% comme insuffisamment diversifiée. Pour mémoire cette offre concerne les revues en ligne 
Cairm, Dalloz ou Science Direct, les bases de données et les livres électroniques. 
Le service est par ailleurs dans certains cas considéré comme trop complexe à utiliser. 
 
 
 
Catalogue des bibliothèques universitaires : Le catalogue Papangue des bibliothèques universitaires 
est plutôt utilisé par les enseignants (60% vs 25% pour les BIATSS), il est jugé satisfaisant à 80% 
 
 
 
Les principales raisons d’insatisfaction sont les suivantes: 
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RESSOURCES ET PLATEFORMES PÉDAGOGIQUES 

Ressources et supports pour la pédagogie : le numérique support privilégié par les formateurs de 
l’Université enseignants ou BIATSS. Des attentes fortes, pour des équipements simples et robustes. 
 
45% des répondants à l’enquête ont une activité de formateur. 16% des personnels BIATSS 
dispensent des formations. 
D’une façon générale, les supports numériques sont très utilisés (EC:60% et BIATSS: 86%), ce qui 
explique une attente forte d’équipement des salles et amphithéâtre en vidéoprojecteurs (80%) et 
systèmes associés de diffusion sonore dans une moindre mesure. 
 

 
 

 

Plateforme pédagogique Moodle : assez peu utilisée, elle est considérée comme trop complexe alors 
que les usages les plus fréquents sont simples ( dépôt de documents, QCM, tests et devoirs) 
38% des EC et 31% des BIATSS formateurs utilisent Moodle mais seulement 9% des enseignants 
chercheurs l’utilisent tous les jours. Plus de 82% des usagers considèrent cependant qu’une plateforme 
pédagogique est nécessaire pour leur activité et 75% se déclarent plutôt satisfaits. 
 
L’utilisation constatée est donc assez faible eut égard à la fonction de l’outil. Les causes possibles 
d’insatisfactions viennent principalement de la complexité de l’outil, de l’ergonomie peu appréciée, du manque 
de maîtrise de l’outil, des fonctions considérées comme trop spécialisées et de la disponibilité de l’outil. 
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Les principaux usages concernent : le dépôt de document ; les QCM ; les tests et devoirs . 
 

 
 
Il n’y a pas vraiment de consensus sur la proportion de supports de cours à partager pour les utilisateurs de 
Moodle. 
 

 
 
Les personnels BIATSS sont plus enclins que les enseignants chercheurs à partager leurs supports de cours 
(BIATSS 69%,EC 52%). 
Les modalités de diffusions pédagogiques peuvent êtres différenciées, nous constatons au passage que 27% 
des enseignants envoient leurs supports de cours par courriel. 
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D’autres espaces de dépôts de cours sont utilisés : sur le BV, Métice (plateforme pédagogique académique), 
Filex (transferts de fichiers volumineux). 
 

Utilisation de ressources pédagogiques tierces : 61% des enseignants utilisent des ressources 
tierces. Les ressources nationales sont cependant peu connues. 
 

 

 
61% des enseignants utilisent des ressourcent tierces mais on constate que les bases de ressources 
nationales “validées” des UNTs (Universités Numériques Thématiques), de FUN ( France Université 
Numérique) ou Canal U sont moins utilisées et assez peu connues . 
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ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS 

Accompagnement par la formation :  Les usagers souhaitent un accompagnement par la formation 
structurée autour d’ateliers thématiques et de formations collectives ainsi que d’ outils 
d’autoformation. 

 

 

Lieux et durées : Ces formations sont à construire prioritairement sur le site de travail des personnels 
pour des durées allant de ½ journées à 2 jours (60,5% des répondants) 
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36% des répondants ont suivi une formation dans l’année 2014 : Les personnels BIATSS bénéficient 
d’ un peu plus de formations au numérique que les enseignants chercheurs. 
 
 
 

 
 
Les principales raisons de cette différence observée sont liées au fait que les enseignants chercheurs ont une 
pratique d’autoformation plus soutenue.  Les dates proposées pour les formations, les contenus proposés, le 
manque d’information ressenti sur l’offre de formation ainsi que le transfert de compétences entre collègues 
semblent être par ailleurs des raisons complémentaires. 
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SITE WEB ET INTRANET 

Le site web : très utilisé, il sert principalement à la recherche d’information, en particulier 
administratives  et comme portail d’accès aux services numériques. A noter que les questions 
posées concernent la version du site antérieure à février 2015. 
 
  52%  des répondants l’utilisent au quotidien, 31% au moins une fois par semaine. 
Les usagers sont globalement satisfaits à 77% .  
 

 
 
 
Pour les 21% de personnes insatisfaites, il s’agit principalement de difficultés à trouver les 
informations, de mise à jour des informations ou d’ergonomie. 
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L’intranet : très utilisé par 79 % des usagers pour la recherche d’information administrative et l’accès 
direct aux services numériques. L’ergonomie, la mise à jour des informations et l’amélioration de la 
recherche d’information sont les principaux souhaits d’amélioration  des usagers 
 
 

 
 

 
 
 
 
OUTILS COLLABORATIFS GOOGLE APPS 

Les outils Google APPS : utilisés très régulièrement par 40% des répondants, ils donnent 
satisfaction à 83% des usagers 
 
Malgré tout, les questions de confidentialité (39%), d’ergonomie (39%), de facilité de paramétrage et 
d’utilisation (33% et 39%), de synchronisation des données avec d’autres outils (33%) sont des 
points sur lesquels il pourrait y avoir des améliorations pour les personnes déclarants être 
insatisfaites. 
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EXPRESSION DES BESOINS ET ATTENTES DES USAGERS 

Principales attentes : des services simples, facilitant les démarches administratives et pédagogiques, 
un environnement de travail intégrant ces fonctionnalités, des ressources documentaires numériques 
nombreuses, et surtout, la mise en place d’infrastructures permettant un travail connecté à tout 
moment et en tout lieu. 
 
 
 
Services attendus en premier lieu: Les démarches administratives en ligne ( congés, missions, dossier 
administratif,...; les ressources documentaires en ligne; le travail en ligne. 
 
Infrastructures/ équipements attendus: L’exhaustivité de la couverture réseau informatique sutout WIFI; la 
possibilité d’impression/scannérisation en tout point des campus, des possibilités de raccordement au réseau 
électrique sur les campus et bien sûr des vidéoprojecteurs et systèmes de diffusion sonores dans les salles et 
amphithéâtres.  
32% des enseignants chercheurs considèrent que l’équipement des salles de cours et amphithéâtres en 
systèmes de captation audio et vidéo est important voire indispensable. 
A noter que la question de la maintenance de ces dispositifs est à envisager sérieusement, dans une logique 
de démarche qualité. 
 
On constate par ailleurs que les personnes interrogées ne souhaitent pas de services intrusifs comme les 
alertes sur mobile, pas plus que des services déjà largement proposés dans l’offre numérique privé comme par 
exemple les petites annonces ou des espaces d’échange en ligne. 
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Par rapport aux personnels BIATSS, les enseignants chercheurs favorisent : 
 
- l’accès à des documents en ligne: ouvrages numériques(82%) 
 
- la visioconférence: 80% souhaite pouvoir réaliser une visioconférence depuis le poste de travail, plus de 
moyens de visioconférence dans des locaux dédiés pour 74% des répondants 
 
- la pédagogie numérique : l’accompagnement à la création de cours; des outils d'auto-formation, un service 
anti-plagiat. En terme d’équipement par contre ils manifestent relativement peu d’attente pour les tableaux 
blancs interactifs, les systèmes d’enregistrements de cours, ce qui pourrait marquer le manque d’acculturation 
au nouveau paradigme du numérique dans les pratiques d’enseignement.  
Certains commentaires pointent la nécessité de mener une réflexion sur les usages du numérique, une 
approche critique et argumentée autorisant la controverse. 
La valorisation des pratiques pédagogiques numériques reste une question ouverte (primes, décharges). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par rapport aux Enseignants chercheurs, les personnels 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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Souhait d’équipement professionnel des usagers: 30 % des répondants souhaitent être doté d’un 
ordinateur portable doté d’un système d’exploitation Windows, 22% d’un ordinateur portable doté 
d’un système d’exploitation sous OSX mac, et 17% d’un ordinateur de bureau sous Windows. 
 
Le système d’exploitation Linux est très peu demandé ( 4% en portable, 3% en fixe), tout comme les tablettes ( 
3% windows, 1 androïd, 2% iOS), ce qui laisse penser que ces outils sont perçus comme des outils 
complémentaires, ou à vocation pédagogique. 
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ENQUÊTE ÉTUDIANTS 
 
PROFIL 

11% de répondants parmi les étudiants, une majorité de femmes et de niveau licence 
Sur 14491 étudiants inscrits, 1394 réponses complètes ont été recueillies et 301 réponses 
incomplètes, dont 143 exploitables, soit un taux de 11% de répondants. Les femmes sont plus 
représentées que les hommes ( 63% contre %). 
 

 
44% des répondants sont en formation initiale et 37% en formation continue, les étudiants en 
alternance ne représentent que 2% des répondants, le reste déclarant ignorer le type de formation 
suivi. 
70% des répondants sont sur le campus du Moufia, 9% sur le campus du Tampon. A noter que 
l’implication des enseignants  dans le processus de sondage auprès des étudiants, en particulier à 
l’UFR Droit Economie,  est certainement la cause de cette répartition. 
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75% des répondants ont suivi la formation B2I au collège ou au lycée (taux de réussite annoncé : 
97%), 38% ont suivi la formation C2i à l’Université (taux de réussite annoncé : 73%). 

13% des répondants exercent une activité salariée dont 9% de 10 heures travaillées et plus par 
semaine 

40% des répondants viennent à l’université avec un véhicule personnel, 27% en transport en 
commun et 27% à pied, le vélo n’étant utilisé que par 0,4% des étudiants. 
 

38% des étudiants ont plus de 30 minutes de transport pour venir à l’université, 28% entre 15 et 30 
minutes et 27% moins de 15 minutes. 
 

Équipements individuels des étudiants : essentiellement en ordinateur portable 90% et téléphone 
mobile avec internet  75% (smartphone). 87% des étudiants bénéficient d’une connexion internet à 
titre privé. 
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Plan POP : % des répondants ont bénéficié du plan POP entre 2010 et 2012,44% sont actuellement 
satisfaits de l’équipement obtenu. 
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HABITUDES DE TRAVAIL 
 

A l’aise avec l’outil informatique pour 98% des usagers , les étudiants privilégient les réseaux 
sociaux, échanger par E-mail ou se divertir. Ils souhaiteraient plus de cours magistraux disponibles 
en Podcasts et de production pédagogiques en ligne en complément des cours en présentiel. 
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FRÉQUENCE et SATISFACTION D’USAGE DES SERVICE NUMÉRIQUES 
 

L’ENT 79% , Le WIFI 77%, le site web de l’UR sont les services les plus utilisés régulièrement par 
les étudiants. A contrario, les ressources documentaires sont assez peu utilisées. D’une façon 
générale, l’indice de satisfaction est bon pour les services à l’exception du WIFI et des salles 
informatiques. 
Les applications ENT les plus utilisées sont les cours en ligne, la messagerie et l’agenda. Les 
Podcast et ressources BU sont relativement connus mais peu utilisés, 58% pour le Podcast et 50% 
pour les ressources de la BU déclarent ne jamais les utiliser. On pourra donc s’interroger sur la 
nécessité de faire connaître, aussi bien aux étudiants qu’aux enseignants prescripteurs ces 
ressources et les usages qui peuvent en être fait. 
 
La plateforme pédagogique Moodle quant à elle est connue, mais relativement peu utilisée, 30%  
des étudiants répondants déclarant ne jamais l’utiliser. La question d’un accompagnement aux 
usages, en particulier pour les enseignants est mise en lumière à cette autre occasion. 
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LIEUX DE TRAVAIL 
 
 

Les répondants privilégient largement le travail à domicile ou dans les BU. 
Le taux de 87% d’ étudiants bénéficiant d’une connexion à titre privé expliquant cette propension 
exprimée au travail hors de l’Université. On peut s’interroger par ailleurs sur les infrastructures 
d’accueil et leur aptitude à favoriser le travail sur site. Les BU répondent en partie à ce besoin 
(+50%)  de travail sur site dans des lieux appropriés (Learning Centers). 
 
 

SALLES INFORMATIQUES : 23% des usagers utilisent les salles équipées d’ordinateurs 
régulièrement, 53% déclarant ne jamais les utiliser. 
70% des répondants déclarent être satisfaits des salles informatiques mises à leur disposition par 
l’Université. Les raisons d’insatisfaction sont principalement liées au fonctionnement des 
équipements et logiciels proposées, à la disponibilité et au cadre de travail, aux services 
périphériques à ces environnements de travail. 
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WIFI 

77% des étudiants utilisent régulièrement le WIFI. 42%  sont insatisfaits par ce service, insatisfaction 
principalement liée à la lenteur du service, sa disponibilité et à la couverture hertzienne. 
 
 

 
 
 
 
 
Les étudiants sont principalement équipés de terminaux mobiles, ordinateurs portables 90% et 
smartphones 75%. 
Le sentiment de confort de travail étant en premier lieu le domicile 51% (CROUS, domicile familial, 
chambre ou studio d’étudiant) puis l’usage des accès réseaux WIFI de l’Université pour 39% des 
répondants. 
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ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 

L’ENT donne satisfaction à 86% des étudiants et reste utilisé quotidiennement par 45% des 
répondants. L’ENT propose les services du Bureau Virtuel, de l’accès aux comptes personnels, et 
propose des liens vers les plateformes Moodle, les  BU, le dossiers Web étudiant et le service de 
podcast. 
 
 
Les raisons de l’insatisfaction sont essentiellement dues à la lenteur des accès 53% , l’ergonomie  
39% et l’esthétique des interfaces 36%. A noter que cette constatation est assez générale et qu’un 
effort particulier est à envisager sur ces points. 

 

 
 
 
SITE WEB DE L’UNIVERSITÉ 
 

Utilisé principalement comme portail d’accès à d’autres services et pour la recherche d’informations 
administratives, 32% des étudiants l’utilisent quotidiennement  contre 52% des personnels et ils sont 
89% à se déclarer satisfaits du service proposé. A noter que les questions concernaient la version 
du site en ligne depuis février 2015. 
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Bien que globalement satisfaits, on peut noter les raisons d’insatisfaction suivantes: 
 

 
 
Les points à améliorer seraient la lisibilité, la recherche d’informations 42%, l’ergonomie 34% , l’esthétique 
32% et la disponibilité 27%. 
 
 
 
 
CATALOGUE BU ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
 

Catalogue des BU : usages variables de 12 à 49% des usagers, en fonction des composantes 
d’appartenance des étudiants. 77% des étudiants usagers estiment être satisfaits par le catalogue 
en ligne. Les principaux motifs d’insatisfaction concerne la complexité de l’outil 31%, la lenteur 
d’accès aux données 20%, la présentation des information 18% 
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Ressources documentaires en ligne ( revues en ligne telles Science Direct, Revues.org, Dalloz, …) : 
47% des étudiants déclarent ne jamais les utiliser. 
 
Le profil des étudiants les utilisant par composante est le suivant: 
 

 
 
 
En terme de satisfaction, 78% des étudiants usagers déclarent être satisfaits des ressources 
proposées. Pour les insatisfaits, les principaux motifs d’insatisfaction concernent le type de 
ressources qui ne couvriraient pas tous les besoins des usagers et la complexité du service. 
 
Par ailleurs, 38% des étudiants sondés  déclarent utiliser des ressources proposées par d’autres 
sites ou d’autres établissements. 
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RESSOURCES VIDÉO 

PODCAST : les ressources vidéos proposées par le service de podcast de l’Université sont assez 
peu utilisées. Dans 25 % des cas, ce service n’est pas connu et 58% des usagers ne l’utilisent 
jamais. L’usage est très variable en fonction de la composante d’appartenance. 

Les principaux services attendus sont : les cours magistraux, les productions pédagogiques des 
enseignants, et les productions des étudiants. 

 

 
 
 
On note que le service de Podcast est essentiellement utilisé par l’UFR santé qui a opté pour cette 
modalité pédagogique pour les étudiants de PACES. 
Les étudiants en formation continue via le SUFP ne disposent apparemment pas de ressources 
utiles, ce serait certainement une piste à explorer compte tenu des publics concernés. 
Vu les résultats, un effort important serait à fournir sur la mise à disposition de cours magistraux 
dans un premier temps pour répondre aux attentes des étudiants. 
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES MOODLE 

Plateforme pédagogique MOODLE : 31% des répondants l’utilisent au moins une fois par semaine 
et 6% quotidiennement. Ils sont 80% à être satisfaits des fonctionnalités offertes par la plateforme. 

Les causes d’insatisfaction citées les plus fréquentes sont liées à l’ergonomie 34% et la complexité 
de la plateforme 27%, le manque et la qualité des ressources pour certaines filières 28%, le manque 
d’accompagnement 34%. 

 
 
Les attentes autour des plateformes pédagogiques sont les suivantes: 

 



39/46 
Mémoire de synthèse - Grande enquête des usages du numérique 

Université de La Réunion   
OBSUN Observatoire des usages du numérique - Christophe Porlier - Véronique Sébastien - Nicolas Alarcon 

 

Les ressources souhaitées par les étudiants sont surtout les PDF des cours dans 95% des cas. De 
véritable parcours pédagogiques (quizz, exercices, cours scénarisés et évaluations) sont par 
ailleurs attendus dans 64% des cas ainsi que des ressources méthodologiques 59% et annales des 
examens 57% . 

Des cours systématiquement ou très régulièrement mis à disposition sur Moodle pour 78% des 
étudiants. 
 
La plateforme pédagogique est considérée comme importante pour l’activité des étudiants 
dans 87% des cas. 
 
CERTIFICATIONS C2I 

78% de réussite au C2i niveau 1 parmi les 38% d’ étudiants ayant suivi la formation. 97% des 78% 
ayant suivi la formation B2i dans le secondaire avaient obtenu le B2i précédemment. 
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ATTENTES 

Principales attentes : l’emploi du temps en ligne, les réseaux informatique et électrique généralisés 
et accessibles partout, l’impression, la scannérisation, la reprographie en tous points de l’université, 
la généralisation des démarches administratives en ligne, et plus de ressources numériques : 
ouvrages, cours vidéos.  
 

Non souhaité : l’accompagnement aux services numériques, les outils d’anti-plagiat, le prêt de 
matériel ponctuel, un espace d’expression entre étudiant, le répertoire des anciens étudiants 
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LA PAROLE AUX USAGERS 

116 commentaires en fin de questionnaire ont été recueillis: les thèmes les plus cités sont le Wifi, 
l’emploi du temps, Moodle, et l’équipement  des 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 
électriques 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/photocopi
eurs 
- 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 
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QUELQUES DIFFÉRENCES NOTABLES ENTRE ÉTUDIANTS ET 
PERSONNELS DE L’UNIVERSITÉ 

● les étudiants ont un peu moins d'équipements que les personnels (nombre moyen de type 
d'équipement : 2.47 pour les étudiants, 2.80 chez les personnels (2.63 chez les BIATSS, 3.10 
chez les EC)); 

● ...mais les étudiants ont plus de smartphones : 75% chez les étudiants, 50% chez les 
personnels; 

● sur Internet, les étudiants privilégient le réseau social et les divertissements (vidéo, audio, 
sites). Les personnels privilégient les mails (de loin), puis l'information et la documentation; 

● les étudiants utilisent beaucoup plus le Wifi et l'ENT que les personnels. Idem pour Moodle. 
En revanche, ils utilisent moins les ressources de la BU. Les écarts sont moins importants 
lorsque l'on compare les usages des étudiants à ceux des personnels enseignants, mais sont 
toujours présents; 

● les étudiants sont globalement plus satisfaits que les personnels, sauf sur les salles 
informatiques (qu'ils utilisent beaucoup plus que les personnels en général, mais moins que 
les enseignants) et les ressources de la BU (qu'ils utilisent beaucoup moins que les 
enseignants) 

● les étudiants réclament plus d'applications mobiles et de bande passante pour l’accès à des 
contenus multimédia 

● les personnels utilisent beaucoup plus le site Web de l'Université que les étudiants (52% 
contre 32%) 

● sur Moodle, les étudiants attendent principalement les PDF du cours, ce que font les 
enseignants qui utilisent Moodle. Cependant, ils attendent également des parcours 
pédagogiques (64% intéressés), ce qui est rarement proposé par les enseignants utilisateurs 
de Moodle (20% seulement). Les étudiants sont 87% à estimer qu'une plateforme 
pédagogique est importante pour leurs études, et les enseignants sont 82% à le penser. 39% 
des étudiants souhaitent avoir systématiquement leurs cours sur Moodle, alors que seuls 
38% des enseignants-chercheurs l’utilisent. 

● Sur le dispositif de diffusion vidéo Podcast, les étudiants souhaitent principalement disposer 
des cours magistraux en vidéo . 
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RECOMMANDATIONS 
SUR LES INFRASTRUCTURES ET SERVICES: 
 

- Recommandation 1 : wifi 
Renforcer la couverture Wifi et augmenter la bande passante pour améliorer l’expérience 
utilisateur des services proposés, notamment pour les applications “critiques” comme la 
réalisation d’examens en ligne. La consultation de ressources multimédia dans les cours 
requiert également une bande passante importante. 
 

- Recommandation 2 : équipement électrique et multimédia des salles de cours 
Équiper les salles de cours et amphithéâtres de prises électriques, de vidéoprojecteurs et 
systèmes de diffusion sonores, dans la mesure du possible. Les amphithéâtres devront être 
équipés de dispositifs de captations audiovisuelles pour la mise en oeuvre de la 
recommandation 7. 
 

- Recommandation 3 : filtrage web, améliorer la gestion et les règles de filtrage 
améliorer la gestion du filtrage Web : de nombreux usagers n’arrivent pas à accéder à des 
ressources pédagogiques comportant les mots-clés aboutissant à un filtrage. 
 
 

- Recommandation 4 : améliorer l’ergonomie et l’adaptabilité des interfaces 
Proposer des interfaces adaptées aux smartphones et tablettes pour tous les services en 
ligne.  
Simplifier les interfaces jugées “complexes” comme celles de Moodle : les fonctionnalités 
avancées sont peu utilisées par les enseignants et les détournent des possibilités simples 
correspondants à leurs besoins immédiats. Un maximum d’automatismes doivent être 
envisagés (création automatique des cours selon la maquette, auto-inscription des étudiants 
et intervenants). 
 

- Recommandation 5 : améliorer la gestion et la maintenance des salles et des 
équipements et l’information sur la disponibilité des outils 
Proposer une application en ligne d’information dynamique sur les salles informatiques en 
libre service : plan d’accès, nombre de postes avec applications disponibles à un instant t, 
réservation, etc..  
S’assurer du bon fonctionnement et de la maintenance des postes : entretien matériel, mises 
à jour logiciels, état de fonctionnement.  
Envisager une mise en place d’une télémaintenance pour la supervision de l’équipement des 
salles .  
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SUR LA PÉDAGOGIE ET LES LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES: 
 

- Recommandation 6 : Inciter les enseignants à proposer systématiquement un PDF de 
leurs cours, mis à disposition sur la plateforme pédagogique de l’établissement. 
 Cela supposera de généraliser l’accompagnement des enseignants, de mettre en place des 
mesures incitatives, de porter politiquement le projet à l’échelle de l’établissement.. 

 
- Recommandation 7 : généraliser la mise à disposition de cours magistraux sur la 

plateforme de Podcast. 
 Cette modalité ne peut constituer qu’un objectif à moyen terme compte tenu des 
infrastructures techniques nécessaires à sa mise en oeuvre.  
Une mise en place d’accompagnements spécifiques pour les enseignants sur cette modalité 
permettra de convaincre sur le bien fondé de cette approche : diversification des publics en 
formation initiale et continue, possibilité de revoir les cours, adaptation pédagogique aux 
différents profils des apprenants, exportation des contenus créés à l’université, etc. 

 
 
SUR L’ADMINISTRATION NUMÉRIQUE: 
 

- Recommandation 8 : généraliser l’E-administration à l’Université 
 De l’inscription des étudiants au suivi de la scolarité ( relevés de notes, planning des cours, 
certificats de scolarité, etc.), du suivi du dossier personnel des agents à un environnement 
numérique de travail intégré ( gestion des tâches, des projets, gestion électronique de 
documents et workflow de travail), de la gestion des congés aux démarches administratives 
internes et externes ( entretiens d’évaluation, concours, mobilité des personnels), autant de 
sujets pour lesquels les usagers étudiants ou personnels attendent une offre de service en 
ligne. 

 
 
SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES USAGERS  
 
 

- Recommandation 9 : un accompagnement au numérique et ses usages adapté aux 
différents publics 
Pour les étudiants:  
Affecter plus de tuteurs pour accompagner les étudiants dans leurs démarches numériques : 
configuration des comptes, accès et informations sur les services Web de l’Université, 
assistance à la production de supports et documents pour les exposés, pour les mémoires, 
etc. 
Pour les personnels: 
Une offre  d’autoformation en ligne,  des ateliers thématiques ciblés sur des durées d’une 
demi journée à deux jours maximum en fonction des publics et thèmes abordés. 
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- Recommandation 10 : uniformisation des outils et des usages : mise en place de 
dispositifs d’accompagnement au changement 
Exemple : Le Bureau Virtuel est beaucoup plus utilisé que Moodle (respectivement 79% et 
38% d’usage régulier chez les étudiants, 46% et 8% chez les enseignants), du fait de son 
antériorité et de la simplicité de partage de documents au sein d’un groupe généré 
automatiquement (exemple : groupes générés en fonction des maquettes de formation).  
 
Un accompagnement spécifique des usagers serait à mettre en place si la plateforme Moodle 
est adoptée comme plateforme unique pour la pédagogie : consultation des comités du 
numérique pour étude d’opportunité et recommandation; une fois le principe adopté, 
information et communication sur le projet dans les instances et auprès des publics étudiants 
et enseignants; migrations technologiques des fonctions attendues; mise en place d’ateliers 
de prise en main; mise en place d’une hotline de projet; évaluation des retours usagers et 
observation des nouvelles pratiques. 
 


