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Rappel de la démarche 
Cadrage général et objectifs de la mission 
L’Etat et la Région des Pays de la Loire inscrivent résolument le développement numérique dans le 
cadre de leurs actions et de leur stratégie d’aménagement du territoire, et s’attachent à développer les 
usages autour d’Internet et à développer de nouveaux services. Ils ont confié à Synapse, le centre de 
ressources de la société de l’information copiloté par l’Etat et par la Région, la mission de suivre 
l’évolution du développement de la société de l’information et d’animer le réseau d’acteurs dans ce 
domaine. 
 
Conscients des enjeux que représentent l’appropriation des usages numériques au sein des 
démarches d’apprentissage et de formation des jeunes, Synapse et ses partenaires ont souhaité 
analyser les usages numériques des lycéens et apprentis ligériens dans leur environnement de 
formation et mesurer leur appropriation des Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) en particulier pour l'enseignement (TICE).  
 
Cette mission confiée à la société SagaTel, avait pour objectifs de : 

- réaliser un état des lieux des pratiques par les jeunes des outils numériques sur leurs 
lieux de formation, dans le cadre d’une démarche accompagnée ou de façon autonome ; 

- mesurer la perception des jeunes de l’utilisation des TIC pour leur formation ; 
- avoir une lisibilité sur leurs équipements numériques personnels et ceux mis à leur 

disposition, et d'identifier l’usage qu’ils en font dans leur formation et de façon personnelle. 
 
Cette étude s’inscrit dans l’effort conjugué des collectivités locales pour poursuivre la rationalisation, la 
mise en cohérence et le développement rapide des TICE. 
 
L’étude a été suivie par un comité de pilotage  réunissant le Conseil Régional, la Préfecture de 
Région, la Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) et le Rectorat 
sous l’égide de Synapse.  
 
Les grandes échéances de cette étude ont été : 

- 08/10/09 Envoi des courriers postaux aux établissements, 
- 26/10/09 Relance effectuée par mail, 
- 20/11/09 Clôture du questionnaire avec 4 605 validations. 

 
 

Démarche appliquée 
Tous les établissements, lycées et CFA, publics et privés ont été sollicités par courrier co-signé du 
Président du Conseil Régional des Pays de la Loire et du Recteur ou du Président du Conseil 
Régional des Pays de la Loire et du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt, afin de mobiliser une classe par niveau de formation (typiquement seconde – première – 
terminale dans le cas d’un lycée) pour répondre à une enquête en ligne. 
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Chaque élève pourvu d’un identifiant avait le choix de répondre ou non aux questions proposées, 
sachant qu'aucune valeur par défaut n’était fixée par avance dans le questionnaire. Cette démarche 
visait à privilégier un taux de réponses sur des réponses bien comprises. De ce fait, le nombre de 
réponses effectives varie d'un questionnaire à un autre. 
 
Une fois le questionnaire rempli intégralement, l’élève le validait définitivement.  

Une mobilisation des établissements ligériens 
L'étude en ligne des usages numériques des jeunes (lycéens ou apprentis) en Pays de la Loire a 
recueilli plus de 4 600 questionnaires remplis et validés par des élèves sur une période d’un mois. Ce 
succès résulte d’un bon niveau d’implication des différents partenaires en particulier des personnes 
sollicitées au sein de l’établissement, chefs d’établissement, enseignants et toute autre personne 
impliquée dans la mise en place du questionnaire. 
 
Cette nouvelle enquête permet de conforter les résultats plus généraux obtenus précédemment par le 
Baromètre Citoyens réalisé en août 2008 pour Synapse (en ligne sur www.synapse.paysdelaloire.fr). 
Elle fournit un éclairage complémentaire sur les niveaux et modalités d'appropriation des usages 
numériques, qu'ils soient pédagogiques ou personnels, au sein des établissements scolaires, c’est-à-
dire dans les lycées, y compris agricoles, ou dans les CFA. 
 
 
 

- 91% des jeunes en formation déclarent avoir des ordinateurs en accès libres dans 
leur établissement ; 

- Les ¾ des élèves et apprentis les considèrent de qualité suffisante pour réaliser 
leurs travaux scolaires ; 

- 82% des élèves et apprentis utilisent un ordinateur dans leur établissement scolaire 

et 90% environ une fois par semaine ; 
- Les élèves n’hésitent pas à utiliser les ordinateurs de leur établissement à des fins 

personnelles ; 

- Plus de 90% des recherches documentaires sont effectuées sur Internet dans le 
cadre des cours ; 

- 60% des élèves considèrent que l’utilisation des TICE augmente leur taux de 
réussite scolaire. 

 

Indicateurs clés :
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Banalisation des moyens numériques 
 
NB : D'une manière générale, dans les graphiques suivants, les chiffres à droite correspondent au 
nombre d’élèves ayant répondu à la question et ayant validé leur questionnaire (par exemple sur les 
4 605 élèves ayant validé leur questionnaire, 4 584 ont répondu à la  question objet du § IV.1 
« Utilisation d’un ordinateur en établissement scolaire »). 

Equipements numériques personnels 
Cette enquête a permis de constater que les moyens numériques, en particulier les équipements 
numériques personnels, continuent à se démocratiser et à se banaliser. 
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Emportez-vous dans l’établissement ou en voyage scolaire ? Ordinateur portable

 
Près de 20% des élèves utilisent leur ordinateur personnel dans leur établissement, ce qui signifie 
qu'ils sont équipés d’ordinateurs portables. 
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Emportez-vous dans l’établissement ou en voyage scolaire ? Téléphone mobile

Si Oui, utilisez-vous l’Internet mobile sur votre téléphone ?

 
La quasi-totalité des lycéens et apprentis possèdent un téléphone mobile et plus d'un tiers d'entre eux 
utilisent déjà ce type de terminal pour accéder à l'Internet. 
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Emportez-vous dans l’établissement ou en voyage scolaire ? Baladeur numérique/MP3

Emportez-vous dans l’établissement ou en voyage scolaire ? Appareil photo numérique

Emportez-vous dans l’établissement ou en voyage scolaire ? Console de jeux portable

 
Les taux d'équipement en baladeurs et en appareils photos numériques sont également élevés, 
respectivement de 60 à 80% environ pour les baladeurs selon le type d'élève considéré et près de 
50% pour les appareils photos numériques, en ce qui concerne les élèves déclarant amener ce type 
d'appareils au lycée ou au CFA. 



 

5

Ordinateurs en accès libre 
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Au sein de l’établissement, y a-t-il des ordinateurs en accès libre ?

 
Les établissements scolaires des Pays de la Loire apparaissent bien équipés en ordinateurs en accès 
libre pour les élèves avec plus de 90% des lycéens et plus de 80% des apprentis qui indiquent pouvoir 
y accéder. 
 
L'enquête montre un écart significatif entre la réalité objective des moyens mis en œuvre dans les 
établissements par la Région1 et la perception subjective qu'en ont les élèves.  
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Selon vous, y a-t-il suffisamment d’ordinateurs en accès libre dans votre établissement ?

 
2/3 des apprentis sont satisfaits de la quantité des ordinateurs en accès libre tandis que seulement 
55% des lycéens s'estiment satisfaits de la quantité d’ordinateurs en accès libre. 
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Les ordinateurs disponibles vous permettent-ils de réaliser vos travaux scolaires convenablement ?

 
Plus de 3/4 des élèves, lycéens et apprentis, considèrent que les ordinateurs sont d’une qualité 
suffisante pour réaliser leurs travaux scolaires. 

                                                      
1 De l'ordre d'un ordinateur pour 2 à 3 élèves - ce qui place les Pays de la Loire dans le peloton de tête 
des régions en la matière - avec un niveau d'équipement des lycées privés un peu moins haut que 
celui des publics ainsi qu'une grande hétérogénéité du taux d'équipement en ordinateur des CFA. 
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Considérez-vous que la rapidité de la connexion à internet est suffisante ?

 
En revanche, les élèves sont très partagés sur la rapidité de la connexion Internet de leur 
établissement, avec seulement 50% qui la jugent suffisante, ce qui est à rapprocher des tranches 
horaires sur lesquelles ces ressources sont mobilisées. On constate aussi que les lycéens en zone 
rurale sont plus satisfaits de la rapidité de la connexion Internet que les lycéens en zone urbaine ou 
en zone périurbaine. 
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Besoins en formation TIC 

3 640

549

1 407

1 684

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Apprentis

Lycéens (Privé)

Lycéens (Public)

Total

Oui

Non

Si vous avez déjà bénéficié de formations en informatique, souhaiteriez-vous bénéficier de formations 
supplémentaires ?

 
Environ un tiers des lycéens et 45% des apprentis ayant déjà bénéficié de formations en informatique 
souhaiteraient bénéficier de formations supplémentaires dans ce domaine. Il s'agit donc d'une 
demande modérée. Les élèves semblent globalement satisfaits des formations en informatique dont 
ils ont déjà bénéficié, que ce soit dans leur établissement de formation actuel ou ailleurs. 
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Si vous n’avez jamais bénéficié de formations en informatique, souhaiteriez-vous en bénéficier ?

 
Bénéficier de formations en informatique dans son établissement de formation n’apparaît pas vraiment 
comme une demande forte pour ces élèves. Seulement un peu plus de 50% des élèves qui n'ont 
jamais reçu de formation en informatique souhaiteraient en bénéficier dans leur établissement. 
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Développement des usages numériques 
et TICE, à titre personnel et/ou à vocation 
éducative 
 
L'équipement informatique et plus généralement numérique des établissements scolaires contribue 
significativement au développement des usages numériques de toute nature et non pas seulement à 
vocation éducative. 
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Utilisez-vous un ordinateur (personnel, ordinateur de cours ou en libre accès) dans votre 
établissement scolaire ?

 
82% des élèves indiquent utiliser un ordinateur dans leur établissement scolaire. 
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Utilisez-vous un ordinateur pendant certains cours ?

 
91% des lycéens et des apprentis déclarent utiliser un ordinateur pendant certains cours, en premier 
lieu pour les matières scientifiques, les autres disciplines (techniques, littéraires, artistiques) se situant 
plus ou moins fortement en retrait. 
 

Total Usage personnel Usage personnel (%)
Usage dans le cadre 

scolaire
Usage dans le cadre 

scolaire (%)
Total 4 605 2 764 60% 2 365 51%
Lycéens (Public) 1 848 1 115 60% 909 49%
Lycéens (Privé) 2 117 1 253 59% 1 167 55%
Apprentis 640 396 62% 289 45%  
 
60% des élèves et des apprentis utilisent un ordinateur pour un usage personnel en-dehors des cours 
dans leur établissement de formation, 51% des élèves et apprentis utilisent un ordinateur pour un 
usage scolaire. 
 
Lorsqu’ un lycéen ou apprenti se sert d’un ordinateur en dehors des cours pour un usage personnel, il 
l’utilise très souvent. En effet, 84% l’utilisent plusieurs fois par semaine. Ce chiffre est plus élevé chez 
les apprentis (92%). 
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Utilisez-vous un ordinateur (personnel, ordinateur de cours ou en libre accès) dans votre 
établissement scolaire ? 

767

640

1 655
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Non

 
On constate par ailleurs que ce sont les lycéens en LPO (lycée polyvalent) qui utilisent le plus 
l’ordinateur dans leur établissement (88%) suivis des lycéens des LEGT (lycée d’enseignement 
général et technologique) et des lycées agricoles (avec respectivement 84% et 83% d’utilisation). En 
dernier, on trouve les CFA et les LP (lycée professionnel) avec 78% et 75% respectivement. 
 
Concernant l’utilisation de l’ordinateur pendant les cours, on ne constate pas de différence frappante 
entre les types de lycées (le taux variant de 91% à 94%) mais on constate que les apprentis utilisent 
moins l’ordinateur avec un taux d’utilisation de 82%. 
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Usages personnels 
Prépondérance de la vidéo et importance des sites 
communautaires et des réseaux sociaux 
Les élèves, apprentis et lycéens, n’hésitent donc pas à utiliser les ordinateurs de leur établissement à 
titre personnel. 
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Utilisez-vous les services suivants sur un plan personnel dans votre établissement ?

 
Les principaux usages personnels des élèves correspondent à de la consultation de vidéos/photos. 
Un élève sur deux consulte des vidéos et/ou des photos au moins une fois par an ; 
 
Les sites communautaires, les e-mails et les jeux en ligne font également partie des usages largement 
diffusés chez les lycéens, tant du public que du privé, et les apprentis (respectivement 80% et 77% 
d'entre eux disposent d'un compte) ; de l'ordre d’un élève sur trois utilise ce type de service dans son 
établissement au moins une fois par an. 
 
NB : Ces chiffres sont à comparer avec ceux du Baromètre Citoyens pour ce qui concerne les 15-25 
ans : 

- 88% des 15-25 ans utilisent les mails, au sein de l’établissement ; 39% consultent leur mail au 
moins une fois par an 

- en août 2008, 72% consultent des contenus en streaming ; en 2009, 47% consultent des 
vidéos ou des photos pour un usage personnel dans leur établissement au moins une fois par 
an ; 

- 37% des 15-25 ans jouent en ligne, dont 18% sur leur lieu de formation. 
 
On en déduit que les lycéens et apprentis utilisent ces services à titre personnel plutôt depuis leur 
domicile. 
 
En ce qui concerne les réseaux sociaux, dans le Baromètre Citoyens d’août 2008, 23% des 15-25 ans 
sont déclarés  inscrits à un réseau social ; cette étude de fin 2009 pointe près de 79%  à avoir un 
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compte personnel sur un site communautaire ou de réseaux sociaux. On observe donc une 
augmentation notable du développement de cet usage. 
 
NB : Ces résultats de l'enquête en ligne sont également cohérents avec ceux obtenus par SagaTel 
dans le cadre de l’étude qu'elle a menée pour la Caisse des Dépôts2 : un volet de cette étude a 
consisté à analyser le trafic d’une dizaine de journées de février à avril 2008 d'une cinquantaine de 
lycées en Région PACA,  à identifier les usages correspondants et à estimer leurs poids respectifs 
dans le trafic total d’un établissement scolaire.  

Temps consacrés aux usages personnels 
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Combien de temps passez-vous par semaine dans votre établissement pour ces usages personnels 
(mail, chat, réseaux sociaux,...) ?

 
86% des élèves consacrent moins de 2h par semaine aux usages personnels au sein de leur 
établissement. Les principaux utilisateurs sont internes ou demi-pensionnaires. 
 

                                                      
2 Mission d'étude portant sur l'« évaluation des besoins en débit des établissements du secondaire 
équipés d'un ENT » réalisée pour la Caisse des Dépôts et Consignations. 
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Usages pédagogiques et de Vie scolaire 
Travail collaboratif 
Dans le domaine des usages pédagogiques, le travail collaboratif se restreint encore beaucoup au 
courrier électronique ; l'emploi de cours mis en ligne par des enseignants restant un peu en retrait. 
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Dans le cadre d’un travail collaboratif (à plusieurs), utilisez-vous ?

 
Les élèves sont 46% à utiliser les e-mails dans le cadre d’un travail collaboratif au moins une fois par 
an. 
 
Ils sont 35% à avoir accès et à utiliser des cours produits par des enseignants de leur établissement 
au moins une fois par an ; ils sont 31% à avoir accès à des cours produits en-dehors de leur 
établissement de formation. 
 
Ils ne sont que 14% à utiliser les forums. 
 
Le développement de ce type d'usages reste fortement lié aux équipes pédagogiques. Quand on pose 
la question du nombre de matières concernées par l'emploi de cours en ligne, seuls environ un millier 
d'élèves répondent (de l'ordre du quart des réponses) et ce type de pratique concerne alors moins de 
six matières, pour plus de 90% des réponses. Les apprentis sont 49% à utiliser des cours d'une ou 
deux matières différentes mis en ligne, les lycéens du public 56% et ceux du privé 60% pour les cours 
des professeurs de leur établissement. 

Recherche documentaire 
Il s'agit probablement de l'usage de l'Internet le plus prégnant dans le champ pédagogique, avec une 
domination écrasante des moteurs de recherche type Google (88% des élèves), suivi de loin par les 
outils comme Wikipedia (42%). Seulement 4% des élèves utilisent les moyens usuels de générations 
antérieures que constituent l'application BCDI3 des Centres de Documentation et d’Information (CDI) 
et les encyclopédies. 

                                                      
3 Le logiciel BCDI utilisé par les documentalistes, les enseignants et les élèves offre un service de 
gestion et de consultation de la base documentaire d’un établissement depuis les postes d’un réseau 
pédagogique. 
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Etes-vous généralement satisfait des résultats que vous obtenez ?

 
87% élèves déclarent être satisfaits des résultats que leur fournissent leurs recherches sur Internet. 
 
Les CDI suivent l'Internet comme moyen privilégié de recherche documentaire pour environ la moitié 
des lycéens (52%) et un tiers des apprentis (34%). 
 

Vie scolaire 
Alors que les outils de travail collaboratif semblent encore peu développés, les outils de vie scolaire 
sont, quant à eux, largement entrés dans les habitudes. 
 
Près d’un élève sur 4 a accès à au moins trois services de vie scolaire ; les lycéens du privé déclarent 
être mieux équipés que les autres, 30% d’entre eux disent avoir accès à au moins 3 outils, alors que 
les lycéens du public sont 22% à être bien équipés et les apprentis 18%. 
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Vos parents ont-ils accès à des services numériques de vie scolaire ?

 
Plus d’un lycéen sur deux déclare que ses parents ont accès à des outils de vie scolaire pour un 
apprenti sur cinq. 
 
Lorsque les parents ont accès à des données de vie scolaire, ils ont accès à au moins 3 outils 
différents parmi les quatre proposés4. Pour les lycées privés, ce taux s’élève à 25%, alors que les 
lycées publics atteignent 19% et les CFA 8%. 
La présente enquête confirme donc, si besoin est, qu'un ENT devra pouvoir interopérer d'une manière 
ou d'une autre avec ces outils déjà existants dans les établissements. 

                                                      
4 En accord avec la plupart des établissements scolaires du secondaire en France, comme a pu 
constater SagaTel en PACA, Rhône Alpes, Nord Pas de Calais, Seine Saint Denis et Guyane lors 
d’études ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ces régions.  
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Perception des usages numériques par 
les jeunes 
Apports des TICE 
Les élèves, qu’ils soient lycéens et apprentis, apparaissent réceptifs à l’usage et au développement 
des usages numériques type TICE dans l’enseignement. Un élève sans ordinateur personnel semble 
freiné dans sa réussite scolaire. 
 
Les élèves portent un regard globalement positif sur les apports des TICE. 
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Considérez-vous que l’utilisation de ces outils TICE améliore la qualité de l’enseignement ?

 
Près des trois-quarts considèrent que les TICE contribuent à améliorer la qualité de l’enseignement. 
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Considérez-vous que l’utilisation de ces outils TICE améliore la qualité de la vie scolaire ?

 
87% jugent qu'il en est de même pour la vie scolaire. 
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Considérez-vous que l’utilisation des TICE augmente votre chance de réussite scolaire ?

 
Plus de 60% considèrent que l'utilisation des TICE augmente leur chance de réussite scolaire. 
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4 447
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Selon vous, est-ce que les outils numériques améliorent les relations entre les élèves et les enseignants ?

 
Les élèves sont en revanche très partagés sur la corrélation entre TICE et  amélioration des relations 
entre élèves et enseignants. 49% des lycéens du public et des apprentis considèrent que les TICE 
améliorent ces relations ; les lycéens du privé sont 45% à partager cette perception. 

Freins perçus au développement des usages numériques 
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S’il existe des freins ou inconvénients à l’utilisation de ces outils, quels sont-ils ?

 
Lorsque les élèves identifient un frein ou un inconvénient dans l’utilisation des outils numériques, le 
problème mis en avant majoritairement est celui de la disponibilité des équipements nécessaires.  

 
Tranches horaires d’utilisation d’un ordinateur en libre 
accès  
 
Pendant quelles tranches horaires utilisez-vous un ordinateur en libre accès dans votre 
établissement ? 
 
8h - 12h • • • • • • • • 27%
12h - 14h • • • • • • • • 51%
14h - 18h • • • • • • • • 33%
18h - 20h • • • • • • • • 12%
Externe 25% 6% 25% 11% 2% 2% 12% 0% 4% 2% 0% 7% 0% 0% 0% 2% 1 054
Demi-Pension 19% 7% 39% 8% 1% 2% 8% 0% 4% 2% 0% 9% 0% 0% 0% 1% 2 642
Interne 13% 4% 17% 10% 21% 1% 4% 1% 3% 10% 3% 4% 0% 2% 1% 5% 792

20% 6% 31% 9% 5% 2% 9% 0% 4% 3% 1% 8% 0% 0% 0% 2% 4 605  
 

51% des élèves et apprentis utilisent les ordinateurs en libre accès entre 12h et 14H.  
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Attentes en questions ouvertes exprimées par les élèves 
lors de l'enquête 
A l'occasion de cette enquête en ligne, certains lycéens et apprentis ont exprimé des attentes en 
matière de moyens et de services : 

- bénéficier d'aide à l’obtention d’un ordinateur personnel ; 
- bénéficier d'un meilleur accès5 à l'Internet ; 
- disposer d'ordinateurs plus nombreux et plus disponibles ; 
- disposer de même de plus de Tableaux Blancs Interactifs/Tableaux Noirs Interactifs et de 

vidéoprojecteurs. 
 
Enfin, rappelons les souhaits suivants s'inscrivent naturellement dans les objectifs de l’opération ENT 
des Pays de la Loire : 

- développer les outils de vie scolaire ; 
- développer l’accès à des cours et exercices en ligne ; 
- augmenter l'usage des forums, espaces de stockage et autres espaces indispensables au 

développement du travail collaboratif. 
 

Enseignements de l’enquête au regard du projet ENT 
 
Dans la perspective du déploiement des ENT dans les établissements scolaires des Pays de la 
Loire ; l'analyse des résultats de l'enquête en ligne incite donc à faire porter les efforts de 
développement des usages en priorité sur les axes suivants : 

- pour les pratiques pédagogiques, les outils de travail collaboratifs, notamment les espaces 
de travail et les outils de préparation et de mise en ligne de contenus (polycopiés 
multimédia) ; 

- pour la vie scolaire, l'interopérabilité avec les progiciels en place. 
 
 

                                                      
5 Accès pouvant être entendu comme « accessibilité des postes informatiques » ou bien 
« accessibilité du réseau » puisque 51% des élèves et apprentis se connectent entre 12h et 14h. 
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