
 

 

Enquête qualité : Usages numériques des élèves de lycée en matière d’orientation  
Mars 2017, académie d’Orléans-Tours 

Synthèse 
 

Ce rapport présente les résultats de l’enquête réalisée en 2016 auprès des élèves de lycée (2030 élèves). 
Le questionnaire a été adressé à tous les établissements secondaires de l’académie d’Orléans-Tours, privés et 
publics, de l’enseignement agricole et non agricole. 

 
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). 
 

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). 

 
Méthodologie 

Après des phases de documentation, de pré-enquête qualitative et quantitative, nous avons élaboré un 
questionnaire à remplir sous forme papier. 

Le questionnaire a été adressé à tous les établissements secondaires de l’académie d’Orléans-Tours. 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 scolarisés en lycée, de niveau lycée : les 4e et 3e agricole 
ainsi que les 3e prépa-pro ne sont pas concernés ici ; un autre compte rendu publié au premier semestre 2017 
traitera de la totalité de l’échantillon. La passation a eu lieu entre le 27 avril et le 17 juin 2016. 

L’échantillon est de 2030 lycéens. Il a fait l’objet d’un redressement par pondération, 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). Toutes 
les données présentées par la suite sont des données redressées. 
 
Principaux résultats de l’enquête 

 
1. Équipement informatique 
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). 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. 
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2. Présence sur les réseaux sociaux 
Près de sept élèves sur cent déclarent n’être sur aucun réseau social. 
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 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. Recherches des élèves 
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. 
 
4. Équipement, sites et applications utilisés pour ces recherches 
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. 
 

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. 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, concerne 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. De plus, les réponses concernent 
aussi bien les applications de l’Onisep que son site mobile. 
 

5. Contenu de la recherche 
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. 
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6. Facilité perçue de ces 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. 

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. 

 
7. Trace de la recherche 
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. 

 
8. Utilisation des réseaux sociaux dans la recherche 
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. 

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. 
 
9. Utilisation de la photographie dans la recherche 
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. 

 
Conclusions et préconisations 

 
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 nécessite 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. 
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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, autour de thématiques plurielles associant 
l’orientation à ce que les élèves consultent spontanément. Cette enquête confirme d’ailleurs la notoriété du site 
de l’Onisep auprès des élèves. 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. 

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 sociaux 
peuvent aller dans le sens d’une certaine facilité d’utilisation. 

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. Les ressources numériques de l’Onisep pourraient faciliter les usages qui consistent à 
passer du numérique au papier (et inversement), leur conception pourrait intégrer ces possibilités. 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. 

 
Osman Jalis et Sylvie Szyman 

Chargés d’accompagnement pédagogiques et d’édition 
Délégation régionale Onisep Centre-Val de Loire 

Mars 2017 
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