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L’avancée dans les études amène les étudiants à adapter leurs pratiques numériques aux 
besoins de leur environnement scolaire et pré-professionnel. Comment et de quelle manière les 
années universitaires pèsent sur les pratiques numériques des étudiants. A-t-on les mêmes 
usages du numérique en première année et en fin de master ? Nous interrogeons ici la tension 
qui existe entre logique de diffusion et logique de spécialisation des pratiques numériques 
pour montrer que, de manière générale, avancer dans les études est synonyme d’omnivorisme 
numérique et d’un accroissement qualitatif  et quantitatif  du recours à celui-ci. 

Le cycle universitaire amène les étudiants à se familiariser 
et à maitriser des usages scolaires et pré-professionnels du 
numérique, aussi généralistes (en début de cycle) que 
spécifiques (fin de cycle). Devenu incontournable dans la 
formation LMD, ce savoir-faire se transforme  tout au long 
des études et l’évolution des usages laisse à penser qu’il 
s’agit - toutes choses égales par ailleurs - d’une variable 
explicative des écarts de réussite. Il convient d’étudier ces 
évolutions et leurs régularités statistiques les plus 
significatives afin d’affiner la compréhension de ce 
phénomène et permettre de répondre plus encore à 
certaines interrogations du corps enseignant quant aux 
façons de partager et transmettre leurs connaissances pour 
chaque niveau d’étudiant. Besoin d’autant plus nécessaire 
que la période de fermeture des universités depuis 
plusieurs mois en raison du Covid-19 interroge sur les 
risques de décrochage scolaire liés aux conditions 
numériques d’étude des étudiants.

Harmonisation des supports et amélioration 
de la qualité des conditions numériques 

L’avancée dans les études est synonyme d’un recours plus 
systématique aux outils numériques. Alors que la prise de 
note générale des étudiants diminue tout au long du cycle 
universitaire - notamment par l’effet d’enseignements plus 
pratiques et moins scolaires - les étudiants de master sont 
45,6% à prendre des notes sur support numérique contre 
34,8% en L1. Le premier confinement de mars dernier a 
eu pour effet d’harmoniser cet écart tout en faisant chuter  
drastiquement la prise de note des étudiants elle-même.  
Avec une connexion en générale plus rapide et stable 
(71%) et un espace calme dédié au travail (85%), il existe 

Encadré 1. L’enquête POF sur les pratiques 
numériques des étudiants 

L’enquête en ligne Pratiques numériques des étudiants a 
été conduite conjointement par les universités du Havre, 
Nantes, Paris 8, Paris Nanterre, Tour, UBO et Grenoble-
Alpes en 2020-2021. Consacrée aux usages numériques 
des étudiants du supérieur public, elle interroge les 
répondants sur chacune de leurs possessions et manières 
d’utiliser leurs outils numériques. Au total, près de 10 000 
réponses ont été enregistrées au sein de ces différentes 
universités. Les résultats présentés dans cet article 
s’appuient notamment sur la partie tenant aux pratiques 
scolaires du questionnaire. 
Limites : L’échantillon constituant la catégorie des 
doctorants étant trop peu nombreuse et trop hétérogène  
pour être représentative - en raison de modes différentiels 
d’existence trop diffus - nous avons choisi de ne pas en 
tenir compte en nous arrêtant au master 2 comme niveau 
d’étude le plus élevé. 

une forte corrélation entre avancée dans les études et 
qualité des conditions numériques. Cette tendance 
s’explique par un phénomène à la fois de diminution du 
nombre d’étudiants entre licence - master - doctorat et de 
concentration des étudiants issus des classes favorisées  
dans le cycle de master dont on peut penser que le capital 
favorise de meilleures conditions d’étude. Cette donnée 
n’est pas sans conséquence sur l’assiduité en cours dont on 
voit une croissance constante à mesure des années 
d’études. Pour une partie des explications, les pratiques 
enseignantes peuvent justifier ces écarts de participation 
par davantage d’interventions de professionnels ou la 
moindre tenue de cours en ligne au sein des masters 
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professionnels. Il convient de s’interroger sur les 
éventuelles inégalités dans l'enseignement en contexte de 
confinement. 

Les compétences numériques se diversifient 
avec l’avancée dans les études 

L’accoutumance aux pratiques numériques dès le plus 
jeune âge se traduit par une maitrise générale - bien 
qu’inégalement répartie - des compétences numériques à 
l’entrée à l’université. Qu’il s’agisse de compétences 
basiques comme copier et déplacer un fichier ou de 
compétences avancées comme changer de système 
d’exploitation, les étudiants les plus hauts dans les études 
se distinguent par des compétences numériques plus 
diffuses. Sur les 8 compétences numériques présentes dans 
l’enquête POF, on constate une augmentation moyenne 
des usages de 4,2%. Loin d’être homogène, le détail des 
compétences révèle que certaines pratiques se 
démocratisent plus vite que d’autres : tandis que l’usage de 
la bureautique progresse de 4 points entre la L1 et le M2, la 
modification des paramètres du système connait elle, un 
bond de 14. 
Certains écarts s’expliquent par des effets de filière. Quand 
on demande aux étudiants de Sciences, ils sont deux fois 
plus nombreux - et cela tout au long des 5 années d’étude - 
à changer de système d’exploitation que les étudiants des 
autres filières de Sciences humaines ou d’Eco-Droit-
Gestion (12% contre 6%). Ces différences sont corrélées à 
la technicité de la pratique puisque le phénomène est  
d’autant plus visible que les tâches sont complexes. 
S’intéresser à ceux qui ne savent pas est aussi révélateur 
puisqu’on observe tout au long du cycle LMD et dans 
toutes les compétences numériques un écart de 15 à 20% 
en défaveur des femmes. Alors que 40,6% des hommes de 

L1 modifie leur système d’exploitation, seulement 21% des 
femmes le font (soit un écart de 19,6 points) et en M2 cet 
écart est réduit à 16%. Il n’en demeure pas moins que la 

tendance générale va dans le sens d’une 
logique de diffusion des compétences 
numériques non-scolaires tout au long du 
cycle LMD. Mais qu’en est-il des 
c o m p é t e n c e s s p é c i f i q u e m e n t 
universitaires ? 

Les services universitaires : 
deux catégories d’usages qui 
tendent à stagner et diminuer  

Les étudiants sollicitent de manière 
inégale et discontinue les services mis à 
disposition par les établissements 
universitaires. Alors qu’on pourrait 
s’attendre à une  utilisation de plus en plus 
régulière et systématique des services 
universitaires entre la licence et le master, 
l’enquête met en évidence qu’il s’agit 
principalement d’usages épisodiques 
répondants à des pratiques indispensables 
au bon déroulement de la scolarité. Deux 
catégories distinctes apparaissent alors : 
celle des usages principaux (cours en 
ligne, EDT, boite mail universitaire) et 

celle des usages annexes (outils de l’ENT 
tel le cloud). Cette première catégorie est utilisée 
quotidiennement par au moins 6 étudiants sur 10 tandis 
que les usages annexes peinent à mobiliser 1 étudiant sur 
10. Cet écart entre usages principaux et annexes se 
maintient tout au long du cycle LMD : on utilise autant les 
services universitaires quand on rentre à l’université que 
quand on en sort. Dans certains cas comme la consultation 
de l’emploi du temps ou le suivi des cours en ligne, le 
recours aux services tend même à diminuer au fil du 
temps. L’exception confirmant la règle concerne les 
ressources documentaires de la BU dont le recours est 
multiplié par 3 pour passer de 7,2% d’utilisation 
quotidienne en L1 à 19,6% chez les masters 2. 
En gravissant l’échelle des études, les étudiants voient leurs 
usages des services universitaires se spécialiser pour 
répondre à des besoins plus précis, ce qui nécessite en 
contrepartie d’en abandonner d’autres. Cette partie 
confirme donc l’hypothèse d’une spécialisation des 
pratiques numériques attachées aux services universitaires. 

Des méthodes de recherche documentaire 
qui s’intensifient entre licence et master 

La recherche de documentation scientifique fait partie 
intégrante du travail d’élève. L’université tient un rôle 
important d’apprentissage ainsi que de mise en proximité 
avec les différents outils. L’enquête POF dégage une 
tendance et montre que la pratique universitaire ainsi que 
l’évolution des moyens numériques influencent les 
méthodes de recherche documentaire. On voit par 
exemple qu’en haut du podium, la BU est le premier 
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Figure 1. Evolution des catégories 
socioprofessionnelles au fil du cycle LMD 
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Source : Enquête POF sur les pratiques numériques des étudiants, 2020 
Champ : Etudiants du cycle LMD (N=9969) 
Lecture : On trouve 17,6% d’enfants de cadres supérieures en L1 et 25,3% en M2
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moyen de mener ses recherches du début de la licence 
(89,8%) à la fin du master (91,7%). Cet exemple n’est, ceci 
dit, pas le plus représentatif  car la hiérarchie s’inverse pour 
les autres types de recherche. On voit qu’entre les deux 
niveaux universitaires, la recherche par internet est 
incontournable et s’impose comme deuxième moyen de 
s’informer chez les masterants (68,1%) alors qu’elle arrive 
avant-dernière chez les premières années, devant les 
encyclopédies en ligne (23,8%). Egalement, la montée dans 
le cycle LMD voit se réduire la part des recherches faites 
par des cours et tutoriels (58,9% contre 66,9% en L1) et 
les bases de données et revues dans le haut des études 
(43,8% contre 57,1%).  
Si l’on prend l’aspect général des différences de pratiques 
documentaires entre licence et master, une idée importante 
est à retenir : les pratiques de recherche documentaire 
augmentent avec l'avancée dans les études. En effet, si l’on 
compare diminution et augmentation des moyens de 
recherche entre ces deux niveaux, la balance est positive. 
On constate une baisse de 21,3% pour une augmentation 
de 60,4%, soit le triple. Notons également que ces 
évolutions sont toutes progressives de l’année N à l’année 
N+1 sans rupture d’une année à l’autre. On voit qu’il s’agit 
davantage d’un effet d’étude que d’un effet conjoncturel. 

Encadré 2. Les effets du confinement 

Dans la fréquence des usages, on voit que tous les 
niveaux d’étude utilisent majoritairement les outils 
depuis avant le confinement à l’exception des L1 qui, 
pour l’écrasante majorité, utilise les services numériques 
depuis le début du confinement du printemps. 
Pour la présence aux visioconférences, on constate 
surtout que plus on monte dans les études et moins les 
cours étaient assurés (L1 : 23,9% et M2 : 38,9%). Cet effet 
est largement revu à la baisse avec le confinement 
d’automne pour atteindre 1,6% en L1 et 3,1% en M2. On 
peut estimer que la préparation et l’expérience du premier 
confinement a permis de réduire les inégalités 
d’enseignement liées au suivi des cours en distanciel. 

Utiliser d’autres moyens de s’informer : une 
pratique surtout présente en fin d’études 

On voit au travers du graphique ci-présent que loin d’être 
uniforme, la façon de s’informer connait des évolutions 
corrélatives au niveau d’étude. Mis à part la télévision et les 
journaux payants, l’ensemble des autres moyens de 
s’informer connait une augmentation chez les masterants. 
Tout d’abord il confient de dire qu’au delà des différences 
entre niveau d’étude, il existe une régularité entre le moyen 
de s’informer au début des années universitaires et à la fin 
de celles-ci. On voit que globalement les écarts sont de 
l’ordre de moins de 10%. Par exemple, quand 5% des M2 
s’informent via les réseaux sociaux, ils sont déjà 4,6% à le 
faire en L1. De la même manière pour les journaux 
imprimés payants, l’écart est de l’ordre de 6% ce qui est 
révélateur d’une certaine stabilité et d’un effet d’habitude 
des usages de ces canaux d’informations. Ainsi, quand on 
utilise une façon de s’informer, on la conserve. L’analyse 
ne serait pas complète si nous ne tenions pas compte de 
l’exception que représente la catégorie « Autre  ». Celle-ci 
sort grandement du commun dans la mesure où son usage 
bondit de 9,4% en L1 à 43% en M2.  
Ce qu’il faut en retenir c’est qu’avancer dans les études - 
cumulé aux effets d’âge - revient à faire un choix plus 
développé, plus spécialisé notamment par une meilleure 
connaissance des canaux d’information mais également par 
la pénétration des moyens professionnels de se tenir au 
courant. Il peut notamment être question de suivre le 
journal de bord de son entreprise de façon hebdomadaire, 
ce qui entre dans la catégorie « Autres  » des manières de 
s’informer.  

*** 

Figure 2. Evolution des moyens de recherche documentaire durant le cycle LMD

0

25

50

75

100

Bibliothèque universitaire Encyclopédies en ligne Recherches via Internet Cours et tutoriels Bases de données et Revues

43,8

58,9
68,1

40,6

91,7

57,1
66,9

26,423,8

89,8 Licence 1
Master 2

L3 Enquête

Source : Enquête POF sur les pratiques numériques des étudiants, 2020 
Champ : Etudiants du cycle LMD (N=9969) 
Lecture : 89,8% des étudiants de licence 1 utilise la bibliothèque universitaire pour faire leurs recherches, 91,7% le font en master 2
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L’avancée dans les études interroge la tension qui existe 
entre logique de diffusion et de spécialisation des pratiques 
numériques des étudiants. A la lumière de l’enquête POF 
réalisée en 2020, la réponse n’est pas simple et s’avère être 
à mi-chemin entre ces deux idées. Tandis que les 
compétences numériques générales suivent une tendance à 
la diffusion comme à l’image des recherches via Internet et 
le recours à la bibliothèque universitaire, les usages des 
services universitaires répondent à une logique de 
spécialisation pour répondre aux besoins de l’avancée des 
études et aux exigences de la formation. Egalement, 
l’insertion dans le monde professionnel demande aux 
étudiants un apprentissage numérique accru, continu, 
renouvelé et actualisé. Il reste très compliqué d’évaluer la 
part des effets de l’âge sur les pratiques tant les variables 
explicatives peuvent être multiples. Entendons par là que 
l’avancée en âge amène des responsabilités, des effets de 
mode, de mimétisme qui influencent les pratiques 
numériques des jeunes adultes. Un exemple typique de ce 
changement concerne les usages numériques tournés vers 
l’administratif  (impôt.gouv, amélie...). Dans ce contexte, 
l’idée d’une professionnalisation des pratiques numériques 
semble prometteuse et féconde. 
Ce que révèle ce travail, c’est finalement que les études 
supér ieures sont l ’occas ion d’approfondir les 
connaissances numériques des étudiants dans les premières 
années, il est donc attendu d’eux des pratiques plus 
diversifiées, pour ensuite les spécialiser vers les canaux qui 
semblent les plus pédagogiquement et professionnellement 
enrichissants. Il serait intéressant de prendre la mesure des 
effets extra-scolaires sur ces pratiques pour offrir une 
compréhension plus approfondie du sujet.

Références 

(1) BARBOT Marie-José, GREMMO Marie-José. “Chapitre 11. 
Les étudiants, les outils numériques et moi : Prise en 
compte de l’altérité et adoptions des outils numériques”, 
in Massou Luc, Enseigner à l’université avec le numérique, 
2017, p. 199 à 223 

(2) CHARLIER, Bernadette. «  Évolution des pratiques 
numériques en enseignement supérieur et recherches  : 
quelles perspectives?  » Revue internationale des 
technologies en pédagogie universitaire / International 
Journal of  Technologies in Higher Education, volume 8, 
numéro 1-2 , 2011, p.  28–36. https://doi .org/
10.7202/1005781ar 

(3) COLLIN Simon, GUICHON Nicolas, NTEBUTSE Jean-
Gabin. “Une approche sociocritique des usages 
numériques en éducation”. In: Sciences et Technologies 
de l'Information et de la Communication pour l'Éducation 
et la Formation, volume 22, 2015. Recueil 2015. pp. 89-117 

(4) GOLLAC Michel, KRAMARZ Francis. L'informatique 
comme pratique et comme croyance. In: Actes de la 
recherche en sciences sociales. Vol. 134, septembre 2000. 
L'informatique au travail. pp. 4-21. 

(5) HENRI-PANABIERE Gaële, MERCKLE Pierre, GOASDOUE 

Rémy, 2020, « Enquêter des étudiant·es par questionnaire 
en contexte de distanciation pédagogique », in Bonnery 
Stéphane, Douat Etienne, L’éducation aux temps du 
coronavirus, Paris, La Dispute 

(6) MERCKLE Pierre, La continuité pédagogique, 
vraiment ?, Blog personnel, 2020 

(7) MERCKLE Pierre et OCTOBRE Sylvie, « La stratification 
sociale des pratiques numériques des adolescents 
 », RESET, 2012. DOI : https://doi.org/10.4000/reset.129 

(8) ROCHE Marine, Les étudiants, le numérique et la 
réussite universitaire, 2015, Mémoire Master 2 Recherche 
Mention Science de l’éducation, sous la direction de 
Christophe Michaut 

Figure 3. Evolution des manières de s’informer chez les étudiants du supérieur
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Source : Enquête POF sur les pratiques numériques des étudiants, 2020 
Champ : Etudiants du cycle LMD (N=9969) 
Lecture : 38,5% des étudiants de licence 1 s’informe en regardant la télévision, 27,1% le font en master 2
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