
Résultats de l'enquête sur les conditions d'études des étudiants de M1 Informatique 
Enquête réalisée entre le 26 et le 30 mars 2020 

Via Limesurvey 
 
    Nb % Commentaires 
  Nombre d'étudiants inscrits en M1 : 401     
  Nombre de réponses : 212 52,9% Réponses de la moitié de la promotion 
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L'étudiant dispose :       
d'un ordinateur 205 96,7% 

7 étudiants n'ont pas d'ordinateur à leur disposition d'une tablette 34 16,0% 
d'un smartphone 3G/4G 200 94,3% 
        
Si ordinateur/tablette       
il est à son entière disposition 166 78,3% 

26 étudiants ne disposent pas d'ordinateur quand ils en ont 
besoin 

il le partage mais peut travailler quand il le 
souhaite 

20 9,4% 

il le partage mais ne peut pas travailler 
autant qu'il le souhaite 

26 12,3% 

il dispose d'un micro 71 33,5% 
il dispose d'un micro et d'un webcam 121 57,1% 
Il ne dispose ni de micro ni de webcam 20 9,4% 

          

Co
nn

ex
io

n 
in

te
rn

et
 

Accès internet       
via une box 171 80,7% 

31 étudiants ont un accès internet très limité (et 1 pas du 
tout d'accès) 

Si non, via le téléphone avec bon volume de 
data 

10 4,7% 

Si non, via téléphone avec data limitées 30 14,2% 
Aucun accès internet 1 0,5% 
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L'étudiant dipose d'un endroit calme pour 
travailler 

124 58,5% 
  

L'étudiant doit aussi consacré du temps à :       
garde d'enfants 13 6,1% 

Plus de 60% de nos étudiants ont d'autres obligations que 
leurs études. 

activités salariée en présentiel 19 9,0% 
activité salariée en télétravail 31 14,6% 
autre impératif 67 31,6% 
aucun impératif 82 38,7% 
Temps qu'il peut consacré à ses études par 
jour : 

    
  

2h-4h 86 40,6% 

  4h-6h 84 39,6% 
6h-8h 42 19,8% 

          

Et
at

 d
'e

sp
rit

 

Aptitude à travailler à distance       
Mauvaise : les enseignements à distance 
sont difficile à suivre 

95 44,8% 

Seulement 14% des étudiants suivent sans difficultés les 
cours à distance. 

Moyenne : il leur semble possible de 
s'adapter 

88 41,5% 

Bonne : ils suivent sans difficulté cette 
nouvelle configuration 

29 13,7% 

Champs libre       
(cliquer sur l'icône ci-dessous pour avoir le 
détail) 

59 27,8% 1/4 de commentaires libres, dont 3 qui semblent 
identiques. 

  


