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I. Contexte 

L’Onisep met à disposition des ressources numériques d’aide à l’orientation, qui se veulent 
les plus adaptées aux besoins des utilisateurs : équipes éducatives, élèves et parents. Cela 
s’inscrit dans un cadre règlementaire et des politiques publiques : 

• national : mise en place des parcours éducatifs - dont le parcours Avenir - et de 
Folios, leur support numérique, ainsi que celle du plan numérique pour l’éducation ;  

• régional : mise en place de la stratégie de cohérence régionale de l’aménagement 
numérique (SCORAN). 

Les élèves mènent par eux-mêmes des recherches d’information sur l’orientation, sur 
Internet, quelles que soient les modalités d’accompagnement par les équipes. Ces pratiques 
- réelles et non pas prescrites - méritent d’être étudiées par une enquête, dans le cadre de 
la démarche qualité de l’Office. À partir de ces éléments, l’Onisep peut délivrer des 
préconisations sur la manière dont des ressources numériques d’aide à l’orientation peuvent 
optimiser ces pratiques, soit en étant utilisées en support de « bonnes » pratiques 
existantes, soit en permettant de « corriger » des pratiques qui auraient besoin de l’être. 
Cela permettrait de positionner les outils de l’Onisep comme des supports efficaces dans le 
cadre du développement des usages numériques en établissement comme du parcours 
Avenir. 

 

II. Objectif de l’enquête 

L’objectif de cette enquête est de mieux connaître les usages numériques des élèves en 
matière d’orientation. Les indicateurs ainsi produits vont aider l’Onisep à adapter ses 
ressources à destination des élèves et des familles, et à mieux accompagner les équipes 
éducatives. Nos préconisations portent sur la conception et l’utilisation des outils 
numériques existants et en développement (notamment Folios). 

 

III. Prolongements de cette enquête 

Cette enquête apporte une description statistique des usages numériques des élèves de 
lycée en matière d’orientation, il s’agit d’une « photographie » (tris à plat, ne traitant qu’une 
question à la fois). Un compte rendu plus détaillé, qui sera publié au premier semestre 2017, 
comprendra d’autres traitements permettant de caractériser ces usages, sur les élèves de 
lycée comme de collège. Il s’agira de définir une « typologie » d’élèves et d’usages, 
d’appréhender les caractéristiques des élèves plus particulièrement concernés par tel ou tel 
usage, notamment l’âge et la classe dans laquelle ils se trouvent. Ces tris croisés (traitant 
plusieurs questions à la fois) permettront d’émettre des préconisations par niveau, afin 
d’adapter nos séquences pédagogiques dans le cadre du parcours Avenir. 
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IV. Méthodologie 

 A. Méthodologie de recueil des données 
Nous avons opté pour une enquête par questionnaire, afin de quantifier les usages de nos 
élèves. Des questions ouvertes, et des entretiens en pré-enquête, nous ont permis de 
recueillir des données qualitatives. 
Afin d’optimiser le taux de réponse : 

- Nous avons choisi un support papier, pour éviter les contraintes de connexion en 
établissement, auxquelles s’en ajoutent d’autres liées à une mise en forme 
insatisfaisante avec les outils dont nous disposons actuellement pour optimiser les 
passations en ligne. 

- Le questionnaire a été conçu de manière à être court : chacun est constitué d’une 
feuille recto-verso, et le temps de passation est inférieur à 15 minutes. 

 B. Conception du questionnaire et pré-enquête 
En complément des informations issues de la documentation, nous avons mené, en janvier 
et février 2016, 18 entretiens avec des membres des équipes éducatives (professeurs et 
professeures, conseillers principaux d’éducation et conseillères principales d’éducation, 
conseillers et conseillères d’orientation-psychologues), afin de recueillir leur expertise sur les 
usages numériques des jeunes en matière d’orientation. À partir de ces éléments et de ceux 
issus de recherches documentaires, nous avons conçu une première version de 
questionnaire. En mars 2016, nous l’avons testé auprès de 58 élèves. Avec 14 d’entre eux, 
nous avons mené des entretiens individuels après passation afin de vérifier le caractère 
intelligible du questionnaire et sa pertinence. Nous avons opéré des traitements statistiques 
sur les réponses de ces élèves afin de reformuler les questions dont le taux de réponse était 
insatisfaisant. Cela a donné lieu à une deuxième version du questionnaire, celle qui est 
utilisée dans cette enquête. Les données de pré-enquête n’ont pas été conservées dans 
l’analyse. 
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 C. Thématiques abordées 
 
Nous avons fait le choix d’aborder les thématiques suivantes dans l’enquête, les 
questionnaires complets sont en annexe de ce rapport d’enquête.  
 
Description de l’échantillon : 
 

Thématique : Questions : 
Établissement Nom et ville de votre collège/EREA/lycée : 
Classe de l’élève  Votre classe : __________  

Précisez : 
Sexe  Vous êtes : □ une fille □ un garçon 
Âge  Votre âge : ______ ans 

 
Thématiques traitant des usages numériques : 
 

Thématique : Questions : 
1. Équipement informatique 

- Équipement à domicile  
- Internet à domicile  
- Internet mobile  

Vous avez accès, à la maison, à : (plusieurs 
réponses possibles) 
□ Un ordinateur fixe 
□ Un ordinateur portable 
□ Une tablette 
□ Un smartphone 
□ Rien de tout cela 
Possédez-vous une connexion Internet fixe, à 
domicile ?  □ Oui  □ Non 
Possédez-vous une connexion Internet mobile, en 
dehors de votre maison (sur votre smartphone ou 
tablette) ? □ Oui  □ Non 

2. Présence sur les réseaux sociaux Faites-vous partie d’un réseau social ou de 
plusieurs réseaux sociaux ? □ Oui □ Non 
Si oui, lequel ou lesquels ? 
 □ Facebook 
 □ Twitter 
 □ Autres, précisez :  

3. « Intensité » des recherches : 

- « Quantité » des recherches  
 
 
 
 

Vous diriez que, globalement, cette année : (une 
seule réponse possible) 
□ Vous n’avez pas du tout effectué ce type de 
recherches 
□ Vous avez un peu effectué ce type de recherches 
□ Vous avez beaucoup effectué ce type de 
recherches 
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Thématique : Questions : 
3. « Intensité » des recherches : 

- « Profondeur » des recherches 

Parmi les propositions suivantes, choisissez celle 
qui décrit ce que vous faites le plus souvent : (une 
seule réponse possible) 
□ J’effectue ce type de recherches pour obtenir 
des informations précises,  pour approfondir. 
□ J’effectue ce type de recherches sans chercher 
d’information précise, pour explorer, découvrir. 

4. Utilisation de l’équipement pour ces recherches  
- Utilisation de l’ordinateur 
- Utilisation d’une tablette ou d’un 

smartphone 
 
(questions soulignées) 

Utilisez-vous un ordinateur (personnel ou dans 
votre lycée) pour ce type de recherches ? 
□ Oui □ Non 
Si oui, citez le maximum de sites que vous utilisez 
pour ce type de recherches (le nom du site suffit, 
vous n’êtes pas obligé de mettre l’adresse 
complète) : 
Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
Utilisez-vous votre tablette ou votre smartphone 
pour ce type de recherches ?  
□ Oui □ Non 
Si oui, citez le maximum de sites et applications que 
vous utilisez pour ce type de recherches : 

5. Sites et applications utilisées pour ces 
recherches 

- Sites (ordinateur) 
- Sites et application (tablette et 

smartphone) 
 

(questions en italique) 

Utilisez-vous un ordinateur (personnel ou dans 
votre lycée) pour ce type de recherches ?  
□ Oui □ Non 
Si oui, citez le maximum de sites que vous utilisez 
pour ce type de recherches (le nom du site suffit, 
vous n’êtes pas obligé de mettre l’adresse 
complète) : 
Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
Utilisez-vous votre tablette ou votre smartphone 
pour ce type de recherches ?  
□ Oui □ Non 
Si oui, citez le maximum de sites et applications que 
vous utilisez pour ce type de recherches : 

6. Utilisation du QRCode  Avez-vous déjà utilisé, pour ce type de recherches, 
un QRCode (ou flashcode) ? Il s’agit de prendre en 

photo une image comme celle-ci , qui permet 
d’accéder à des contenus.  
□ Oui  □ Non 

7. Contenu de la recherche  Lors de ce type de recherches : 
- vous lisez des textes :  □ 
- vous répondez à des quiz : □ 
- vous consultez des vidéos : □ 
- vous faites autre chose : □ 
Si vous faites autre chose, précisez ce que vous 
faites dans le cadre ci-dessous : 
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Thématique : Questions : 
8. Facilité perçue de ces recherches Ce type de recherches vous semble, d’une manière 

générale : (une seule réponse possible) 
□ Très difficile 
□ Difficile 
□ Ni difficile, ni facile 
□ Facile  
□ Très facile 
Dans ce type de recherches, vous diriez que : (une 
seule réponse possible) 
□ Vous vous y retrouvez plutôt facilement, vous 
n’avez pas de problème pour retrouver une 
information déjà consultée 
□ Vous vous y retrouvez plutôt difficilement, vous 
rencontrez des difficultés à retrouver une 
information déjà consultée 

9. Trace de la recherche Est-ce que vous gardez une trace de ce type de 
recherches ? □ Oui  □ Non 
Si oui, comment ? (plusieurs réponses possibles) 
□ Vous utilisez les « marque-pages », les « favoris » 
de votre navigateur 
□ Vous utilisez Folios ou le webclasseur Orientation 
□ Vous imprimez ce que vous voulez garder 
□ Vous téléchargez ce que vous voulez garder 
□ Vous gardez une trace autrement, précisez : 

10. Utilisation des réseaux sociaux dans la 
recherche  

Si vous avez un compte sur les réseaux sociaux : 
Utilisez-vous les réseaux sociaux pour ce type de 
recherches ?  □ Oui  □ Non 
Si oui, citez les réseaux que vous utilisez pour ce 
type de recherches : 
 
Sur les réseaux sociaux, avez-vous trouvé « par 
hasard » des informations sur les métiers, les 
études, les écoles, sans avoir cherché ? 
□ Oui  □ Non 
Si oui, quelles informations ? 

11. Utilisation de la photographie dans la 
recherche  

Cette année (depuis septembre 2015), avec votre 
tablette ou smartphone, avez-vous déjà pris en 
photo une brochure, une affiche, ou un autre 
document à propos des métiers, des études, des 
écoles ? □ Oui □ Non 
Si oui, décrivez ce que vous avez photographié : 

12. Remarques et suggestions Avez-vous des remarques, des suggestions ? 
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 D. Population d’enquête 
Le questionnaire a été adressé à tous les établissements secondaires de l’académie 
d’Orléans-Tours, publics et privés, par courriel. Il a, en complément, été mis en 
téléchargement sur le site Internet de la délégation. 
La population d’enquête est donc constituée de tous les élèves de l’académie, de la 6e à la 
Tle. L’échantillon total est composé de l’ensemble des élèves qui ont répondu. Ce compte 
rendu ne tient compte que d’une partie de l’échantillon total, ici ne sont concernés que les 
élèves de lycée ; un autre compte rendu publié au premier semestre 2017 traitera de la 
totalité de l’échantillon. 

 

 E. Précisions et calendrier 
Les précisions suivantes ont été indiquées aux établissements : 
- En fonction des possibilités dans l’établissement, la passation peut concerner une classe 

jusqu’à toutes les classes de l’établissement. La passation peut se dérouler lors d’une 
séance d’accompagnement personnalisé ou d’une heure de vie de classe. 

- Le temps de la passation est estimé entre 5 et 15 minutes. 
- Comme il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, l’adulte qui encadre la classe lors 

de la passation peut répondre aux questions des élèves en cas d’incompréhension des 
questions. Cela peut être un professeur ou une professeure, un ou une CPE, le ou la COP. 

- La passation doit avoir lieu entre le 27 avril et le 17 juin 2016. 
- Les questionnaires imprimés sont à renvoyer avant le 17 juin 2016 à l’adresse postale de 

la délégation régionale de l’Onisep. 
 
La passation a dû avoir lieu à une période précise qui ne se situerait pas en début d’année, 
car la problématique de l’enquête suppose que les élèves aient effectué des recherches sur 
l’orientation pendant l’année scolaire. 
L’enquête s’est déroulée selon le calendrier suivant : 
- Documentation et préparation : octobre 2015 à janvier 2016 
- Préenquête : janvier à mars 2016 
- Passation : mai et juin 2016 
- Retour des questionnaires et saisie : juin 2016 à octobre 2016 
- Traitements de données : décembre 2016 
- Rédaction : décembre 2016 
- Publication en deux temps : janvier 2017 (lycée), puis premier semestre 2017 (collège et 

lycée avec traitements supplémentaires). 
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V. Résultats de l’enquête 

 A. Description de l’échantillon 
 

Nous avons eu un retour de 5418 questionnaires, parmi lesquels 4 sont totalement 
inexploitables. Sur les 5414 questionnaires exploitables, 2030 étaient issus d’élèves de lycée 
et 3384 d’élèves de collège. 

Ce compte rendu concerne uniquement les élèves scolarisés en lycée, de niveau lycée : les 
4e et 3e agricole ainsi que les 3e prépa-pro ne sont pas concernés ici. Un compte rendu publié 
au premier semestre 2017 traitera de la totalité de l’échantillon. 
 
L’échantillon concerné par le présent compte rendu est de 2030 lycéens. Il a fait l’objet d’un 
redressement par pondération. L’intérêt du redressement est d’assurer la représentativité 
de l’échantillon par rapport à la population de référence. Corriger ainsi les résultats permet 
d’éviter des sous-représentations ou surreprésentations d’un groupe d’individus. Le 
redressement par pondération consiste à affecter un « poids » à chaque observation ; la 
réponse d’un individu sous-représenté comptera un peu plus, celle d’un individu 
surreprésenté un peu moins.  

La population de référence est constituée des élèves de l’académie d’Orléans-Tours 
(données 2015-2016, communiquées par le rectorat). Ce redressement s’est fait sur la base 
de la voie dans laquelle chaque élève est scolarisé/e (quatre groupes : voie professionnelle, 
2de générale et technologique, 1re et Tle générale, 1re et Tle technologique). Le redressement 
n’a pas pu être opéré sur la base d’une distribution plus fine car dans notre échantillon les 
élèves de CAP ne sont pas représentés, ni ceux des 2de spécifiques STHR, ni ceux des séries 
technologiques STD2A et TMD. 

 Effectifs Fréquences Rapport fréquence 
dans la population / 
fréquence dans 
l’échantillon 
(coefficients de 
pondération) 

 Observés 
(échantillon) 

Théoriques 
(population) 

Observées 
(échantillon) 

Théoriques 
(population) 

Voie 
professionnelle 

301 19 255 14,8 % 25,5 % 1,72 

2de générale et 
technologique 

1098 20 542 54,1 % 27,2 % 0,50 

1re et Tle 

générale 
336 25 666 16,6 % 34 % 2,06 

1re et Tle 

technologique 
295 9 992 14,5 % 13,2 % 0,91 

Total 2 030 75 455 100 % 100 %  
 

Toutes les données présentées par la suite sont des données redressées. 



Onisep Centre-Val de Loire – Enquête qualité « Usages numériques des élèves de lycée en matière d’orientation »  9 

Origine des élèves :  
- 89,8 % des élèves sont scolarisés dans des établissements relevant de l’Éducation 

nationale, 10,2 % dans des établissements de l’enseignement agricole. 
- 90,9 % dans l’enseignement public, 9,1 % dans l’enseignement privé 
- 58,0 % à un niveau 2de, 18,8 % à un 

niveau 1re, 23,2 % à un niveau Tle ; ci-
contre la distribution par série de bac 
général et technologique pour les 1re 
et Tle : 
 

 
- 27,2 % sont en 2de générale et technologique, 34 % en 1re et Tle générale, 13,2 % en 1re et 

Tle technologique, 25,5 % en 2de, 1re et Tle professionnelle (données cible du 
redressement) 
 

Caractéristiques sociodémographiques : 
- 41,4 % sont des garçons, 57,8 % sont des filles 
- Âge (ans) : 
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 B. Résultats portant sur les usages numériques 

1. Équipement informatique 

Question : Réponses : 
Vous avez accès, à la maison, à : (plusieurs réponses 
possibles) 

□ Un ordinateur fixe 
□ Un ordinateur portable 
□ Une tablette 
□ Un smartphone 
□ Rien de tout cela 

 

 
La quasi-totalité des élèves a accès, en dehors de l’établissement, à un support numérique 
(plus de 99 %). Il est à noter que le smartphone est l’équipement le plus fréquent, ce qui 
confirme la nécessité de concevoir des supports adaptés (comme le site mobile m.onisep.fr). 

 
Remarque : Les élèves ayant répondu « Une tablette » ou « Un smartphone » seront 
désignés par la suite par « les élèves ayant déclaré posséder une tablette ou un 
smartphone ». 
 
 
Questions : Réponses : 
Possédez-vous une connexion Internet fixe, à 
domicile  □ Oui  □ Non 

Taux de réponse : 99,3 % ; fréquences calculées sur la 
totalité de l’échantillon. 
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Questions : Réponses : 
Possédez-vous une connexion Internet mobile, en 
dehors de votre maison (sur votre smartphone ou 
tablette) ? □ Oui  □ Non 

Taux de réponse : 97,5 % ; fréquences calculées sur la 
totalité de l’échantillon.

 
La quasi-totalité des élèves possède une connexion Internet à la maison (plus de 97 %), la 
connexion Internet mobile est moins fréquente (70,4 %) que la connexion Internet fixe. 

2. Présence sur les réseaux sociaux 

Questions : Réponses : 
Faites-vous partie d’un réseau social ou de plusieurs 
réseaux sociaux ? □ Oui  □ Non 

Taux de réponse : 99,8 % ; fréquences calculées sur la 
totalité de l’échantillon. 
 

 
Si oui, lequel ou lesquels ? 

 □ Facebook 

 □ Twitter 

 □ Autres, précisez :  

 

Taux de réponse : 99,4 % ; fréquences calculées sur les 
élèves ayant répondu « Oui » à la question précédente. 

 
Près de sept élèves sur cent déclarent n’être sur aucun réseau social. 
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Parmi ceux qui déclarent être sur un réseau social ou sur plusieurs réseaux sociaux, les plus 
cités sont, du plus fréquent au moins fréquent : Facebook et/ou Messenger, Snapchat, 
Instagram, Twitter, et dans une moindre mesure Skype. Les autres réseaux cités le sont à 
une fréquence inférieure à 5 %. 

Remarque : Les élèves qui ont répondu « Oui » à la question « Faites-vous partie d’un réseau 
social ou de plusieurs réseaux sociaux ? » seront désignés par la suite par « les élèves 
déclarant avoir un compte sur les réseaux sociaux ». 

 

Les questions qui suivent portent sur les recherches des élèves sur l’orientation, définies de 
la manière suivante (précision figurant sur le questionnaire) : 

 
Ce questionnaire porte sur les recherches que vous avez faites : 
- par Internet ; 
- sur les métiers, les études, les écoles, l’orientation d’une manière générale ; 
- par vous-même, pas dans le cadre d’un travail mené avec vos professeurs par exemple ; 
- pendant cette année scolaire 2015-2016, depuis septembre 2015. 

Dans la suite du questionnaire, quand on parle de « ce type de recherches », cela concerne 
les recherches qui remplissent toutes ces conditions, c’est-à-dire qui sont à la fois par 
Internet, sur les métiers, les études, les écoles, etc. 

3. « Intensité » des recherches : « Quantité »  

Question : Réponses : 

Vous diriez que, globalement, cette année : (une seule 
réponse possible)  

□ Vous n’avez pas du tout effectué ce type de recherches  

□ Vous avez un peu effectué ce type de recherches 

□ Vous avez beaucoup effectué ce type de recherches  

Taux de réponse : 98,5 % ; fréquences calculées sur la 
totalité de l’échantillon. 

 
L’orientation est une réelle préoccupation des élèves de lycée : plus de huit élèves sur dix 
(82,8 %) déclarent avoir effectué des recherches sur l’orientation, sur support numérique, en 
2015-2016 
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Remarque : Les élèves ayant répondu « Vous avez un peu effectué ce type de recherches » 
ou « Vous avez beaucoup effectué ce type de recherches » sont désignés par la suite comme 
« les élèves déclarant avoir fait des recherches » 

4. Utilisation de l’équipement pour ces recherches 

Question : Réponses : 

Parmi les propositions suivantes, choisissez celle qui 
décrit ce que vous faites le plus souvent : (une seule 
réponse possible) 
□ J’effectue ce type de recherches pour obtenir des 
informations précises, pour approfondir. 
□ J’effectue ce type de recherches sans chercher 
d’information précise, pour explorer, découvrir. 

Taux de réponse : 97,0 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches. 

 

La démarche d’approfondissement est plus fréquente que la démarche d’exploration, ce qui 
s’explique en partie par la proximité des échéances en termes d’orientation (paliers 
d’orientation en 2de générale et technologique et en Tle). 

5. Équipement, sites et applications utilisés pour ces recherches 

Questions : Réponses : 
Utilisez-vous un ordinateur (personnel ou dans votre 
collège) pour ce type de recherches ?  

□ Oui □ Non 

Taux de réponse : 98,8 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches. 
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Si oui, citez le maximum de sites que vous utilisez 
pour ce type de recherches (le nom du site suffit, vous 
n’êtes pas obligé de mettre l’adresse complète) : 

Taux de réponse : 76,7 % ; fréquences calculées sur les 
élèves ayant répondu « Oui » à la question précédente. 

Remarque : pour « Onisep », les réponses mal 
orthographiées ont été conservées 

 

L’ordinateur est très utilisé pour les recherches des élèves (plus de huit élèves sur dix). Parmi 
les élèves qui utilisent l’ordinateur, l’Onisep est le site le plus fréquemment cité. Les 
réponses « Google », un autre moteur de recherche, ou le fait de taper directement l’objet 
de la recherche dans leurs navigateurs, ont été cotées comme des non-réponses. Elles 
traduisent le fait qu’il n’y a pas d’utilisation d’un site en particulier, ou qu’au moment de 
l’enquête les élèves ne s’en rappellent pas. Ces usages concernent près d’un quart des 
élèves (23,3 %). 
L’utilisation du site de l’Onisep est plus fréquente (près de deux tiers des élèves). Cette 
notoriété ne traduit pas nécessairement une utilisation « directe » du site, il est possible que 
certains élèves ayant répondu Onisep utilisent d’abord un moteur de recherche qui les 
renvoie ensuite vers le site de l’Onisep. 
 
Questions Réponses 

Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
Utilisez-vous votre tablette ou votre smartphone 
pour ce type de recherches ?  

□ Oui □ Non 
 

Taux de réponse : 98,5 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches et déclarant 
posséder une tablette ou un smartphone. 
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Si oui, citez le maximum de sites et applications que 
vous utilisez pour ce type de recherches : 

Taux de réponse : 60,4 % ; fréquences calculées sur les 
élèves ayant répondu « Oui » à la question précédente. 

 

 
Chez les possesseurs de tablettes ou smartphones, près de la moitié déclare utiliser ces 
terminaux pour leurs recherches. Cet usage est moins fréquent que celui de l’ordinateur. 
Cela pourrait traduire, dans une certaine mesure, une préférence de l’ordinateur pour les 
recherches dédiées à l’orientation. 
Parmi les élèves qui utilisent tablette et/ou smartphone pour leurs recherches, l’Onisep est 
la source la plus fréquemment citée. Les réponses « Google », un autre moteur de 
recherche, ou le fait de taper directement l’objet de la recherche dans leurs navigateurs, ont 
été cotées comme des non-réponses. Elles traduisent le fait qu’il n’y a pas d’utilisation d’un 
site en particulier, ou qu’au moment de l’enquête les élèves ne s’en rappellent pas. Ces 
usages concernent près de quatre élèves sur dix (39,6 %). 
L’utilisation de l’Onisep est plus fréquente (près de quatre élèves sur cinq). Là encore, cela 
ne traduit pas nécessairement une utilisation « directe » du site ou d’une application Onisep, 
il est possible que certains élèves ayant répondu Onisep utilisent d’abord un moteur de 
recherche qui les renvoie ensuite vers l’Onisep. De plus, les réponses concernent aussi bien 
les applications de l’Onisep que son site mobile. 

6. Utilisation du QRCode 

Question : Réponses : 
Avez-vous déjà utilisé, pour ce type de recherches, un 
QRCode (ou flashcode) ? Il s’agit de prendre en photo 

une image comme celle-ci , qui permet d’accéder 
à des contenus. □ Oui  □ Non 

Taux de réponse : 97,3 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches et déclarant 
posséder une tablette ou un smartphone. 

 

Le QRCode est très peu utilisé dans les recherches sur l’orientation (près de 8 élèves 
sur 100). 
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7. Contenu de la recherche 

Question : Réponses : 

Lors de ce type de recherches : 
- vous lisez des textes :  □  
- vous répondez à des quiz : □ 
- vous consultez des vidéos : □ 

- vous faites autre chose :  □  Si vous faites 
autre chose, précisez ce que vous faites dans le cadre 
ci-dessous : 

Taux de réponse : 85,3 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches. 
La modalité « Autre » a été exclue de l’analyse car les 
élèves y mentionnaient des usages non numériques. 

 
Près de huit élèves sur dix déclarent lire des textes dans le cadre de leurs recherches. Ils 
s’informent aussi au travers d’autres médias : des vidéos pour près de quatre élèves sur dix, 
des quiz pour près de trois élèves sur dix. Le numérique permet de mettre à disposition des 
ressources multimédia, qui sont utilisées par une part non négligeable des élèves. 

8. Facilité perçue de ces recherches 

Question : Réponses : 

Ce type de recherches vous semble, d’une manière 
générale : (une seule réponse possible) 

□  
Très 
difficile 

□ 
Difficile 

□  
Ni 
difficile, 
ni facile 

□  
Facile 

□  
Très 
facile 

 

Taux de réponse : 95,4 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches. 

 

Près de trois élèves sur dix déclarent un sentiment de facilité, tandis que près d’un élève sur 
dix déclare un sentiment de difficulté. Plus de la moitié se situe entre les deux. Cela confirme 
la visée pédagogique des ressources d’aide à l’orientation de l’Onisep, et l’accompagnement 
de leur utilisation par les équipes éducatives. 
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Question : Réponses : 

Dans ce type de recherches, vous diriez que : (une 
seule réponse possible) 
□ Vous vous y retrouvez plutôt facilement, vous 
n’avez pas de problème pour retrouver une 
information déjà consultée 

□ Vous vous y retrouvez plutôt difficilement, vous 
rencontrez des difficultés à retrouver une information 
déjà consultée 

Taux de réponse : 90,1 % ; fréquences calculées sur les 
élèves ayant déclaré avoir effectué des recherches. 

 
D’une manière générale l’information n’est pas difficile à retrouver. Cela peut être mis en 
relation avec le référencement par les moteurs de recherches. Cependant, près de 16 % 
déclarent que l’information est difficile à retrouver. Cette part est plus importante que la 
part d’élèves exprimant un sentiment de difficulté (question précédente). Cela peut traduire 
aussi bien un manque de méthodologie de l’élève qu’une information réellement peu 
accessible. Cela confirme la pertinence, pour les élèves, d’avoir des outils de compilation qui 
s’utilisent facilement, de type e-portfolio. 
 

9. Trace de la recherche 

Questions : Réponse : 
Est-ce que vous gardez une trace de ce 
type de recherches ?  
□ Oui  □ Non 
 

Taux de réponse : 96,0 % 
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Questions : Réponse : 
Si oui, comment ? (plusieurs réponses 
possibles) 
□ Vous utilisez les « marque-pages », 
les « favoris » de votre navigateur 
□ Vous utilisez Folios ou le 
Webclasseur Orientation 
□ Vous imprimez ce que vous voulez 
garder 
□ Vous téléchargez ce que vous voulez 
garder 
□ Vous gardez une trace autrement, 
précisez : 

Taux de réponse : 96,9 % ; fréquences calculées sur les élèves ayant répondu 
« Oui » à la question précédente. 
Les modalités non présentes dans le questionnaire sont issues de la cotation 
a posteriori de la modalité « Autre »1. 

 
Un peu plus d’un élève sur deux déclare garder une trace de ses recherches numériques. 
Parmi ces élèves, près des deux tiers utilisent les favoris ou marques pages de leur 
navigateur. La trace de ces recherches n’est pas nécessairement numérique : 50,4 % utilisent 
un support papier (impression ou prise de notes). Cet usage traduit un certain attachement 
au papier, qui peut être un moyen de compilation pertinent, pour autant il est possible que 
les élèves n’aient pas connaissance d’autres outils comme des e-portfolios qui pourraient 
être adaptés et offrent des fonctionnalités supplémentaires. 
  

                                                            
1 Les réponses analogues à « Je copie les liens » ont été cotées dans « Vous utilisez les marque-pages, les 
favoris de votre navigateur ». 
Les réponses analogues à « Je prends des notes » ont été cotées dans la modalité «Vous recopiez à la main » 
Les réponses analogues à « Je copie dans Word, dans l’application de notes sur le portable » ont été cotées 
dans la modalité « Vous téléchargez ce que vous voulez garder ». 
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10. Utilisation des réseaux sociaux dans la recherche 

Question : Réponse : 
Si vous avez un compte sur les réseaux sociaux : 
Utilisez-vous les réseaux sociaux pour ce type de 
recherches ?  □ Oui  □ Non 

Taux de réponse : 97,6 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir fait des recherches et avoir un 
compte sur les réseaux sociaux. 

 
Si oui, citez les réseaux que vous utilisez pour ce type 
de recherches : 

Taux de réponse : 82,0 % ; fréquences calculées sur les 
élèves ayant répondu « Oui » à la question précédente. 

  

La plupart des élèves qui sont sur les réseaux sociaux ne les mobilisent pas pour leurs 
recherches sur l’orientation. Cela peut s’expliquer par le fait que les réseaux sociaux sont 
considérés comme relevant des loisirs et non pas de la scolarité, ou comme n’étant pas une 
source pertinente ni fiable à ce sujet. Parmi les réseaux utilisés, Facebook est le plus 
fréquent ; Twitter, Instagram et Youtube sont cités dans une moindre mesure. Les autres 
réseaux cités le sont à une fréquence inférieure à 2 %. 
 
Questions : Réponses : 
Sur les réseaux sociaux, avez-vous trouvé « par 
hasard » des informations sur les métiers, les études, 
les écoles, sans avoir cherché ? □ Oui □ Non 
Si oui, quelles informations ? 

Taux de réponse : 98,4 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant avoir un compte sur les réseaux sociaux. 
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Près d’un élève sur cinq déclare être tombé « par hasard » sur des informations relatives à 
l’orientation sur les réseaux sociaux. Cette proportion a été calculée sur tous les élèves, pas 
uniquement ceux qui déclarent avoir effectué des recherches numériques sur l’orientation 
cette année. Les précisions apportées par les élèves montrent que ces informations sont 
diverses : descriptions d’études et de métiers, mobilité internationale, dates de journées 
portes ouvertes, quiz d’aide à l’orientation... Elles peuvent être issues : 

- de publicités, de publications suggérées, émanant de comptes officiels d’écoles ou 
d’institutions (notamment Défense et sécurité publique) ; 

- de groupes de discussion rassemblant les élèves ou anciens élèves d’une même 
classe, d'une même section, d’une même école. 

 

11. Utilisation de la photographie dans la recherche 

Questions : Réponses : 

Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
Cette année (depuis septembre 2015), avec votre 
tablette ou smartphone, avez-vous déjà pris en photo 
une brochure, une affiche, ou un autre document à 
propos des métiers, des études, des écoles ?  
□ Oui □ Non  
Si oui, décrivez ce que vous avez photographié  

Taux de réponse : 96,5 % ; fréquences calculées sur les 
élèves déclarant posséder une tablette ou un smartphone. 

 
Près d’un élève sur cinq déclare avoir pris en photo un document en rapport avec 

l’orientation. Cette proportion a été calculée sur tous les élèves, pas uniquement ceux qui 
déclarent avoir effectué des recherches numériques sur l’orientation cette année. Les 
précisions apportées par les élèves montrent que ces documents sont bien souvent 
« synthétiques » et issues de brochures papier : tableaux avec coefficients, fiches qui 
résument un parcours d’études ou un métier. Les affiches sont aussi prises en photo : 
affiches d’écoles avec journées portes ouvertes, affiches de forums, ou présentant des 
manifestations liées à l’emploi étudiant. 

12. Remarques et suggestions 

Question : Avez-vous des remarques, des suggestions ?  
 
Réponses : Taux de réponse : 2,1 %. 
 

Parmi les remarques des élèves, on note une demande d’aide à l’orientation et de 
méthodologie dans le cadre du lycée (plus de séances dédiées, plus de stages). Certains 
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souhaiteraient que l’information soit plus simple (p. ex. sigles difficiles à comprendre, 
difficultés à se retrouver dans les différents types d’études supérieures), alors que d’autres 
suggèrent que l’information soit plus riche, plus détaillée, afin de faire découvrir plus de 
métiers ou de parcours d’études. Certains souhaitent une information plus opérationnelle et 
plus « locale » relative à l’emploi, comme des contacts pour passer le BAFA ou trouver un 
emploi saisonnier par exemple. 
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VI. Conclusions et préconisations 

Cette enquête montre qu’en termes d’équipement informatique, ordinateurs, tablettes et 
smartphones cohabitent, et que tous sont mobilisés dans les recherches des élèves de lycée 
sur l’orientation. Cela justifie la nécessité de concevoir des supports adaptés à ces 
terminaux : sites, sites mobiles, applications. Par ailleurs, la quasi-totalité a un accès à un 
équipement informatique avec Internet à domicile, ce qui rend possible dans une très 
grande mesure l’accès aux ressources numériques.  

Elle montre aussi que malgré leur présence massive sur les réseaux sociaux, les élèves ne les 
mobilisent que très peu dans leurs recherches sur l’orientation. Dans une mesure non 
négligeable (pour environ un élève sur cinq), l’information se présente à eux sans qu’ils aient 
cherché. La question du positionnement de l’Onisep sur les réseaux sociaux se pose : 
compte tenu du fait que les élèves utilisent d’autres sources dans leurs recherches, il semble 
opportun, pour l’Office, d’être présent sur ces réseaux non pas pour y publier des contenus 
détaillés, mais plutôt pour renvoyer vers le site et les applications de l’Onisep. Cette enquête 
confirme d’ailleurs la notoriété du site de l’Onisep auprès des élèves. L’Onisep pourrait, par 
exemple, apparaître à partir d’une « vitrine » autre que l’orientation. Des actualités 
associant l’orientation et d’autres thématiques plus « quotidiennes » ou du ressort des 
loisirs (comme les arts, la culture, le sport) pourraient être une « porte d’entrée », un moyen 
de présenter l’Onisep aux élèves dans leur utilisation des réseaux sociaux non motivée par 
leur orientation. 

À ce jour l’Onisep est présent sur Facebook et Twitter. Snapchat et Instagram, réseaux 
sociaux qui ont pour support l’image dans une plus grande mesure que Facebook et Twitter, 
sont aussi très utilisés par les élèves. L’opportunité de la présence de l’Onisep sur ces 
réseaux mériterait d’être étudiée, sachant que les élèves sont, dans une certaine mesure, 
sensibles à l’information sous forme d’image : parmi les élèves qui ont effectué des 
recherches, près de quatre élèves sur dix consultent des vidéos. À cela s’ajoute le fait que les 
élèves peuvent être amenés à prendre des photographies s’ils tombent sur un support visuel 
contenant une information qui peut leur être utile dans leur orientation (par exemple une 
affiche d’école ou de forum). 

Par ailleurs, une minorité non négligeable des élèves éprouve des difficultés dans la 
recherche d’information sur l’orientation : parmi les élèves qui ont effectué des recherches, 
8,9 % déclarent un sentiment de difficulté dans leurs recherches, 15,9 % déclarent des 
difficultés à retrouver l’information. Pour les aider à faire face à leurs difficultés, il est 
opportun d’envisager l’utilisation d’outils adaptés, qui s’inscrivent dans une certaine mesure 
dans ce qu’ils connaissent. Les e-portfolios apparaissent comme des supports adaptés aux 
recherches des élèves : ils permettent de garder une trace, de manière structurée, 
d’informations sous plusieurs formes (texte, image, vidéo, issues d’Internet comme d’autres 
sources) ; cette enquête montre que les élèves utilisent justement toutes ces formes. De 
plus, le fait que les e-portfolios partagent des fonctionnalités communes avec les réseaux 
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sociaux peuvent aller dans le sens d’une certaine facilité d’utilisation. Ces fonctionnalités 
sont, par exemple, la présentation de soi d’une manière relativement publique, le fait de 
compiler des informations de plusieurs sources, de plusieurs médias, de manière ordonnée, 
dans une temporalité. Par ailleurs, le référencement par mots-clés tel qu’on peut le 
retrouver dans Folios se rapproche du référencement par hashtag dans plusieurs réseaux 
sociaux. Un travail autour de Folios et des réseaux sociaux pourrait ainsi permettre de 
promouvoir une utilisation responsable de ces derniers pour l’orientation, et d’aider les 
élèves à faire preuve de vigilance quant à la fiabilité des sources d’information. 

Cette enquête montre aussi que les usages numériques ne sont pas à 100 % numériques ni à 
100 % en ligne : près d’un élève sur deux recopie ou imprime, près d’un sur cinq prend en 
photo des supports imprimés. Au regard de ces éléments, le « tout numérique » n’est pas 
nécessairement pertinent, continuer à produire des documents papier semble opportun 
pour l’Onisep. L’articulation entre supports imprimés et supports en ligne doit être conçue 
de manière à s’intégrer dans ces usages. Il semble que le QRCode, compte tenu de sa faible 
utilisation malgré une présence importante dans nos ressources, ne soit pas une modalité 
efficiente d’une telle articulation. Cela est aussi à mettre en relation avec le fait que 
l’Internet mobile ne soit pas si fréquent (près d’un élève sur quatre n’a pas d’accès Internet 
mobile). Cette enquête s’intéressant aux « suites »  des usages numériques (manière de 
garder une trace) plutôt qu’à ce qui les a précédés, elle ne permet d’apporter de 
préconisations concernant des modalités de passage du papier au numérique. En revanche,  
elle indique que les élèves, pour passer du numérique au papier (ou à une trace hors ligne), 
téléchargent et impriment. Les ressources numériques de l’Onisep pourraient faciliter ces 
usages, leur conception pourrait intégrer ces possibilités, en proposant par exemple un 
bouton pour exporter en pdf ou imprimer directement. C’est déjà le cas pour une grande 
partie d’entre elles. L’outil Folios propose des fonctionnalités de cet ordre : il offre la 
possibilité d’imprimer facilement et permet, en outre, de conserver des photographies et 
des ressources externes à l’Onisep. 

Au regard des résultats de cette enquête, les e-portfolios apparaissent comme des outils 
particulièrement adaptés aux recherches numériques, qui peuvent les faciliter et s’intégrer 
dans les usages des élèves. Or Folios est très peu cité, ce qui justifie la nécessité de continuer 
sa promotion et d’accompagner son utilisation. 

Préconisations : 
• Concevoir des supports adaptés aux ordinateurs, tablettes et smartphones : sites, 

sites mobiles, applications. 
• Repenser le contenu publié sur les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sur 

lesquels l’Onisep est présent. 
• Continuer à produire des supports papier. 
• Alimenter Folios et accompagner son utilisation. 
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ANNEXES 
 

- Questionnaire à destination des élèves de lycée 

- Courrier d’accompagnement à destination des lycées publics 

- Courrier d’accompagnement à destination lycées privés 

- Courrier d’accompagnement à destination des lycées agricoles 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



Enquête sur les recherches des élèves 
 

Ce questionnaire est anonyme, merci de répondre à toutes les questions, de manière sincère. Il n’y a pas de bonne ni de 
mauvaise réponse. 

1. Nom et ville de votre lycée : _______________________________________________________________________________ 

2. Votre classe : __________ (nom complet, par exemple : 2nde 6, 503, 1ère COM2) 
3. Précisez : 
(par exemple : 2nde CAP Ébéniste, 1ère Littéraire, Terminale Sciences et technologies du management et de la gestion) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

4. Vous êtes : □ une fille  □ un garçon 

5. Votre âge : ______ ans 

6. Vous avez accès, à la maison, à : (plusieurs réponses possibles) 
□ Un ordinateur fixe 
□ Un ordinateur portable 
□ Une table e 
□ Un smartphone 
□ Rien de tout cela 

7. Possédez‐vous une connexion Internet fixe, à domicile ?    □ Oui    □ Non 
8. Possédez‐vous une connexion Internet mobile, en dehors de votre maison (sur votre smartphone ou tablette) ? □ Oui   □ Non 

9. Faites‐vous partie d’un réseau social ou de plusieurs réseaux sociaux ?  □ Oui    □ Non 
10. Si oui, lequel ou lesquels ? 
  □ Facebook 
  □ Twitter 
 □ Autres, précisez :   

 
 

 

Ce questionnaire porte sur les recherches que vous avez faites :
‐ par Internet ; 
‐ sur les métiers, les études, les écoles, l’orientation d’une manière générale ; 
‐ par vous‐même, pas dans le cadre d’un travail mené avec vos professeurs par exemple ; 
‐ pendant cette année scolaire 2015‐2016, depuis septembre 2015. 

Dans la suite du questionnaire, quand on parle de « ce type de recherches », cela concerne les recherches qui remplissent 
toutes ces conditions, c’est‐à‐dire qui sont à la fois par Internet, sur les métiers, les études, les écoles, etc. 

11. Vous diriez que, globalement, cette année : (une seule réponse possible) 
□ Vous n’avez pas du tout effectué ce type de recherches   Si vous avez choisi cette réponse, passez directement à la 

question n° 25. 
□ Vous avez un peu effectué ce type de recherches 
□ Vous avez beaucoup effectué ce type de recherches 

12. Parmi les propositions suivantes, choisissez celle qui décrit ce que vous faites le plus souvent : (une seule réponse possible) 
□ J’effectue ce type de recherches pour obtenir des informations précises,  pour approfondir. 
□ J’effectue ce type de recherches sans chercher d’information précise, pour explorer, découvrir. 

13. Utilisez‐vous un ordinateur (personnel ou dans votre lycée) pour ce type de recherches ?  □ Oui  □ Non 
14. Si oui, citez le maximum de sites que vous utilisez pour ce type de recherches (le nom du site suffit, vous n’êtes pas obligé de 

mettre l’adresse complète) : 
 
 
 

Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
15. Utilisez‐vous votre tablette ou votre smartphone pour ce type de recherches ?  

□ Oui  □ Non 
16. Si oui, citez le maximum de sites et applications que vous utilisez pour ce type de recherches : 

 
 
 

Tournez la page. 



Rappel : Ce questionnaire porte sur les recherches que vous avez faites :
‐ par Internet ; 
‐ sur les métiers, les études, les écoles, l’orientation d’une manière générale ; 
‐ par vous‐même, pas dans le cadre d’un travail mené avec vos professeurs par exemple ; 
‐ pendant cette année scolaire 2015‐2016, depuis septembre 2015. 
 
Dans la suite du questionnaire, quand on parle de « ce type de recherches », cela concerne les recherches qui remplissent 
toutes ces conditions, c’est‐à‐dire qui sont à la fois par Internet, sur les métiers, les études, les écoles, etc. 

17. Avez‐vous déjà utilisé, pour ce type de recherches, un QRCode (ou flashcode) ? Il s’agit de prendre en photo une image 

comme celle‐ci  , qui permet d’accéder à des contenus.   □ Oui    □ Non 

18. Lors de ce type de recherches : 
‐ vous lisez des textes :    □ 
‐ vous répondez à des quiz :  □ 
‐ vous consultez des vidéos :  □ 
‐ vous faites autre chose :   □  Si vous faites autre chose, précisez ce que vous faites dans le cadre ci‐dessous : 

 
 
 

19. Ce type de recherches vous semble, d’une manière générale : (une seule réponse possible) 
 □ Très difficile   □ Difficile  □ Ni difficile, ni facile  □ Facile  □ Très facile

20. Dans ce type de recherches, vous diriez que : (une seule réponse possible) 
□ Vous vous y retrouvez plutôt facilement, vous n’avez pas de problème pour retrouver une information déjà consultée 
□ Vous vous y retrouvez plutôt difficilement, vous rencontrez des difficultés à retrouver une information déjà consultée 

21. Est‐ce que vous gardez une trace de ce type de recherches ?  □ Oui    □ Non 
22. Si oui, comment ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Vous utilisez les « marque‐pages », les « favoris » de votre navigateur 
□ Vous utilisez Folios ou le webclasseur Orientation 
□ Vous imprimez ce que vous voulez garder 
□ Vous téléchargez ce que vous voulez garder 
□ Vous gardez une trace autrement, précisez : 

 
 
 

Si vous avez un compte sur les réseaux sociaux : 
23. Utilisez‐vous les réseaux sociaux pour ce type de recherches ?   □ Oui    □ Non 
24. Si oui, citez les réseaux que vous utilisez pour ce type de recherches : 

 
 
 

25. Sur les réseaux sociaux, avez‐vous trouvé « par hasard » des informations sur les métiers, les études, les écoles, sans avoir 
cherché ?  □ Oui    □ Non 
26. Si oui, quelles informations ? 

 
 
 

Si vous possédez une tablette ou un smartphone : 
27. Cette année (depuis septembre 2015), avec votre tablette ou smartphone, avez‐vous déjà pris en photo une brochure, une 
affiche, ou un autre document à propos des métiers, des études, des écoles ? □ Oui  □ Non 
28. Si oui, décrivez ce que vous avez photographié : 

 
 
 

29. Avez‐vous des remarques, des suggestions ? 

 
 
 

Merci de votre participation. 
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Orléans, le mercredi 27 avril 2016 

 

Raniha Oultache, 

Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'information et de 

l'orientation  

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 

d’établissement 

 

 

 

 

 

Objet : enquête qualité auprès des élèves de lycée 

 

 

Pour construire leur projet d’orientation scolaire et professionnelle, les élèves consultent des ressources 

documentaires numériques. C’est l’un des objectifs du parcours Avenir, mis en place depuis cette rentrée. 

L’application Folios, support numérique des parcours éducatifs, s’inscrit dans ce cadre, et a été déployée dans 

l’académie d’Orléans-Tours cette année. 

 

La délégation régionale de l’Onisep Centre, mène actuellement une enquête par questionnaire afin de mieux 

connaître les usages numériques des élèves en matière d’orientation, afin d’adapter les ressources 

numériques produites par l’Onisep (notamment Folios) et d’accompagner leur utilisation. 

 

Avec votre accord, nous souhaiterions diffuser auprès des élèves, par l’intermédiaire des équipes éducatives, 

un questionnaire. Cette consultation repose sur un format très court (d’une durée inférieure à 15 minutes) et se 

déroulera entre le 27 avril et le 17 juin 2016. En fonction des possibilités dans votre établissement, la 

passation peut concerner une classe jusqu’à toutes les classes de l’établissement. Les modalités sont 

précisées en annexe. 

 

Nous comptons sur votre collaboration et nous vous remercions pour votre contribution. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : Annexe relative aux modalités de passation 

    : Questionnaire version PDF 

 

CPI 

IEN-IO 

DCIO 

DAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délégation régionale 

ONISEP Centre-Val de Loire 

 

Raniha Oultache 

 
55 rue Notre Dame de Recouvrance  

BP 40609 

45016 Orléans Cedex 1 

 
Tél. : 02 38 42 16 42 

droorleans@onisep.fr 

 

 

 

Dossier suivi par les chargés 

d’accompagnement pédagogique : 

 

Osman Jalis 
02 38 42 16 33 

ojalis@onisep.fr 

 

Sylvie Szyman 

02 38 42 16 39 

sszyman@onisep.fr 
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ANNEXE 
 

 

MODALITES DE PASSATION  

 

● La passation peut se dérouler lors d’une séance d’accompagnement personnalisé ou d’une heure de vie de 

classe. 

● Le questionnaire est joint à ce courrier et en téléchargement sur le site http://www.onisep.fr/Mes-infos-

regionales/Centre/Equipes-educatives/Ressources-pour-le-Parcours-Avenir/Des-outils-pour-les-pros et dans 

Folios (Actualités). 

● Le temps de la passation est estimé entre 5 et 15 minutes. 

● Comme il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse, l’adulte qui encadre la classe lors de la passation peut 

répondre aux questions des élèves en cas d’incompréhension des questions. Cela peut être un professeur ou une 

professeure, un ou une CPE, le ou la COP. 

● La population à enquêter est de la 3e prépa-pro à la Tle, des voies générale, technologique et professionnelle. 

En fonction des possibilités dans votre établissement, la passation peut concerner une classe jusqu’à toutes 

les classes de l’établissement.  

● La passation doit avoir lieu entre le 27 avril et le 17 juin 2016. 

● Les questionnaires imprimés sont à renvoyer avant le 17 juin 2016 à l’adresse suivante :  

 

Délégation régionale de l'Onisep 

55 rue Notre Dame de Recouvrance 

BP 40 609 

45016 ORLEANS Cedex 1 
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