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35 milliards de $ dépensés en un seule journée sur 
Alibaba, c’est le nouveau record enregistré pour le 
Single Day 2019 par la plus grande place de marché 
au monde. 3 millions de dollars de gain pour l’équipe 
coréenne sacrée pour la troisième fois championne du 
monde de e-sport à l’Accor Arena, devant une foule 
de 18.000 spectateurs heureux détenteurs de billets 
vendus en moins d’une heure sur les sites internet 
dédiés. Nous passons désormais plus de temps sur les 
réseaux sociaux que devant la télévision et Canal Plus 
propose, faute de mieux, un accès via son abonnement 
aux programmes Netflix, le géant occidental de la 
diffusion de divertissement en streaming. 

Qui peut encore faire ses courses sans vérifier 
la composition des produits qu’il achète via une 
application telle que Yuka ou QuelCosmetic ? Qui peut 
encore envisager un déplacement sans consulter 
Google Maps, Waze ou la RATP ? C’est peu dire que le 
digital a bouleversé le monde et nos comportements.

Les usages digitaux évoluent à grande vitesse depuis déjà plusieurs années. Le taux de 
pénétration de l’usage d’internet en France a progressé de 4 points, passant de 88% à 
92%, entre 2018 et 2019. 99% de la population française possède un téléphone mobile 
et d’après l’enquête annuelle de l’ARCEP, en 2018, sur la classe d’âge 18-24 ans, le taux 
d’équipement est même de 100%. De même, si 74% de la population française utilise son 
mobile pour consulter internet [Source : Digital Report 2019 Hootsuite/WeAreSocial], la 
proportion atteint les 97% chez les 18-24 ans [Source : ARCEP 2018].

Mais contrairement peut-être à quelques idées reçues, les universités ne sont pas en reste 
dans le développement des usages numériques. Si tous les campus ne bénéficient pas 
encore totalement du haut débit, toutes les universités offrent à leurs étudiants un accès 
internet de bonne qualité. Ainsi Renater, l’opérateur public en charge des infrastructures 
réseaux pour les établissements de l’ESR, déploie actuellement des liaisons allant jusqu’à 
200 Gbits/sec ! De quoi permettre un large développement des usages numériques et de 
l’enseignement distanciel !

Coté usages, les universités proposent à leurs étudiants des espaces numériques de travail sur 
lesquels ils trouvent à la fois des éléments de nature administrative et des ressources pédagogiques. 
Les universités sont largement présentes sur les réseaux sociaux et leur communication est de 
plus en plus digitale, même s’il reste parfois encore quelques progrès à faire sur la valorisation 
de la marque universitaire !
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Une évolution des pratiques digitales  



Du côté des étudiants, on assiste à un changement 
générationnel marqué par des attentes, 
préoccupations et centres d’intérêt résolument 
nouveaux. 

Les millennials (nés entre 1983 et 1994) et la 
génération Z (née après 1995) représentent plus 
de la moitié de la population mondiale. Ils ont 
vécu dans un monde d’incertitude et parfois même 
de chaos. Ils expriment leurs angoisses et leurs 
engagements plus librement, plus fortement que 
les générations précédentes. Et il est assez clair 
que ces nouvelles générations souhaitent avant 
tout faire ce qu’elles aiment. Ce besoin de trouver 
du sens et d’aimer ses choix s’exprime aussi bien 
dans la consommation que dans le choix d’une 
formation ou d’une entreprise. En effet, 45% des 
18-24 ans déclare acheter la dernière version d’un 
smartphone parce qu’ils l’aiment et non parce que 
le modèle qu’il détiennent est devenu obsolète.

Source : étude Deloitte, How do students use mobiles ?, 2019

Evidemment, la principale conséquence, côté usager, de notre mutation digitale est 
l’exigence de plus en plus forte que nous mettons dans l’expérience. Elle doit désormais être 
d’une fluidité remarquable, accessible  de manière égale sur tout type de device et à toute 
heure du jour ou de la nuit. On notera à ce titre que 70% des 18-24 ans déclarent consulter 
leur smartphone moins d’une demi-heure après le réveil [Source : étude Deloitte, How 
do students use mobiles ?, 2019]. Elle doit garantir une réactivité sans faille, être éthique 
autant que possible et vérifiable sur tous ces points de valeur. Impossible d’échapper aux 
évaluations, aux comparatifs, les marques comme les organisations publiques sont soumises 
à la critique permanente de leurs clients ou usagers. 

Alors qu’en est-il des universités ? Elles sont toujours le lieu respecté de la création et de 
la transmission des savoirs, et même si les savoirs circulent plus librement que jamais via 
internet, on attend d’elles qu’elles demeurent des phares guidant vers elles les talents, 
les futurs ambassadeurs de la science et de la culture. Le digital peut et doit servir leurs 
ambitions. Il doit certes permettre une meilleure et une plus large diffusion des savoirs, 
mais il doit surtout rassembler sachants et apprenants au sein de communautés connectées 
et réunies dans le seul objectif d’aller plus loin ensemble. 
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Les attente nouvelles de la génération Z 

Pour autant, 36% de la génération Z reste convaincue que son avenir professionnel est la 
responsabilité du système d’enseignement dans son ensemble, du primaire à l’université, 
bien avant l’entreprise (25% seulement) ou eux-mêmes (17%). 

Ainsi lorsque l’université Jean Moulin Lyon 3 interroge, en 2015/2016, ses étudiants avec 
140 questions sur les usages numériques, elle nous offre un éclairage tout à fait instructif 
sur les attentes des étudiants en matière de digital. 
On y apprend notamment que 90% des étudiants sont équipés de leur propre matériel 
informatique et qu’il n’est donc plus très pertinent pour les établissements d’équiper des 
salles de libre service informatique pour leur permettre de travailler ou même pour y organiser 
des cours (sauf à considérer l’équipement des machines avec des logiciels spécifiques). 
Mais assez logiquement si les étudiants viennent en cours avec leurs ordinateurs portables, 
ils espèrent alors trouver à l’université une connexion wifi performante et surtout des prises 
électriques dans les amphis et salles de cours ! 
 

Source : The Deloitte Global Millennial Survey 2019
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Parallèlement à cela, les universités sont aussi plus attentives à l’expérience qu’elles proposent 
à leurs étudiants. Non pas dans une logique consumériste ou que l’on pourrait comparer à la 
relation client pour une marque commerciale mais bien parce qu’elles considèrent qu’offrir aux 
étudiants une expérience apprenante enrichie relève de leur mission. 

Le développement des usages numériques participe de cette logique. Depuis le début des années 
2000, pour les plus précoces, les TICE (Technologies de l’Information et de la Communication 
au service de l’Enseignement) ont progressivement bouleversé la relation entre les étudiants 
et l’université. Si je me souviens encore de l’impérieux besoin d’avoir un camarade fiable dans 
l’amphi les jours où l’on manquait un cours, c’est justement parce que j’ai quitté les bancs des 
amphithéâtres avant 2000 ! Depuis, progressivement, les EPI et autres ENT se sont généralisés. Et 
les plateformes Moodle permettent aujourd’hui aux étudiants de récupérer leurs cours en ligne, 
de revoir les podcasts, de rendre des devoirs, de tester leurs connaissances grâce à des quiz, de 
correspondre avec les enseignants comme avec l’administration, ect… 

Pour les plus curieux, le développement des MOOC et de la plateforme nationale FUN-MOOC 
a permis d’élargir librement son champ de connaissances et aux universités d’étendre leur 
rayonnement et de faciliter l’accès au savoir.

Les universités plus soucieuses de l’expérience étudiante

Si, comme déjà évoqué, le wifi de qualité est de plus en plus répandu dans les établissements, 
il n’en est pas toujours de même pour les prises. Si l’on pousse un peu plus loin la réflexion 
sur les usages et attentes des étudiants, la mise à disposition de périphériques bluetooth 
tels qu’imprimantes ou scanner devient alors un réel plus qui améliore l’expérience. 
Mais le matériel ne suffit pas et le souhait de pouvoir accéder facilement à des ressources 
pédagogiques en ligne et de pourvoir s’entrainer à la préparation des examens apparaît 
clairement comme une attente majeure. L’expérience étudiante est sans conteste améliorer 
par le développement de la pédagogie numérique, la mise à disposition de ressources 
dématérialisées telles que les supports de cours ou mieux encore des podcasts. Or s’il est 
vrai que la quasi totalité des universités françaises disposent aujourd’hui d’une plateforme 
Moodle, il n’en reste pas moins que la mise à disposition de ressources pédagogiques en 
ligne relève de la volonté de l’enseignant. C’est sans doute pour cela que 10% des étudiants 
interrogés à Lyon 3 déclarent enregistrer leurs cours !
Plus récemment , une enquête de 2017 sur les attentes des étudiants, venait renforcer 
l’idée que des locaux adaptés au travail nomade avec espaces de co-working connectés, 
des campus accessibles sur des amplitudes horaires plus grandes et de vrais lieux de vie 
étaient la priorité des étudiants. Lesquels insistaient également sur le fait qu’ils attendaient 
de leur université qu’elle facilite leur mobilité internationale et la mise en relation avec le 
monde de l’entreprise.
Accéder aux informations, aux contenus de cours, communiquer avec les autres étudiants, 
l’administration, les enseignants, mais également réserver un espace de travail connecté 
pour travailler ensemble à un projet collaboratif, tout cela se fait très majoritairement à l’aide 
des devices connectés. Vitesse et liberté d’accès sur l’ensemble des points de contacts sont 
devenus des standards de l’expérience citoyenne, elles doivent l’être aussi à l’université.



Néanmoins les usages numériques ne concernent pas uniquement le pédagogique, et 
les universités se sont, pour certaines, largement emparées des outils pour améliorer 
l’expérience étudiante sur leurs campus. Ainsi, l’université Lyon 3, dans le prolongement 
de son enquête, a aménagé des espaces de travail connectés permettant à la fois la tenue 
des enseignements mais également le travail collaboratifs des étudiants.

L’université de Lorraine a, quant à elle, récemment mis en place une plateforme 
participative pour inciter les étudiants et personnels à s’engager à ses côtés pour améliorer 
sa responsabilité sociétale. Par cette consultation en ligne, elle a su, à la fois, montrer son 
engagement et répondre à l’une des préoccupations majeures des jeunes générations. 

L’amélioration de l’expérience étudiante, grandement facilitée par le développement des 
outils numériques, passe également par l’engagement de l’université dont la mission 
dépasse le seul périmètre du pédagogique.
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https://onsengage.univ-lorraine.fr/

Mais l’un des sujets majeurs pour la plupart des 
universités reste l’accueil. 

D’une part, parce que chaque année le nombre 
d’étudiants à accueillir progresse d’environ 2% 
[Source : MESRI], ce qui représente au niveau 
du territoire français environ 45000 étudiants 
de plus, d’autre part, parce que l’accueil est 
le moment de transmission des informations 
qui auront un impact sur la réussite des futurs 
diplômés. Entrer à l’université est un passage 
périlleux vers une forme de liberté d’action et 
de cheminement vers la connaissance, qui n’est 
en rien comparable au lycée ou au collège. 
L’étudiant ressent à la fois excitation d’y entrer et stress à l’idée d’être perdu, anonyme au sein 
de campus parfois gigantesques. Beaucoup d’universités ont parfaitement conscience de l’enjeu 
que cela représente et tentent d’y apporter une réponse le plus souvent grâce à la technologie. 

Face à cette montée régulière des attentes en matière d’expérience étudiante, les universités 
doivent faire preuve d’imagination mais aussi de réactivité. L’observation des comportements des 
jeunes générations dans leurs habitudes d’achat, d’activités extra-universitaires ou relationnelles, 
offre quelques pistes de réflexion. Si l’on ajoute à cela les tendances tech qui constituent, selon 
EdTech Magazine, des opportunités pour les universités en 2019, il n’est pas totalement intrépide 
de se risquer à énoncer quelques projets qui pourraient rejoindre les SDN !
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Quelques pistes pour améliorer l’expérience étudiante

Pour les universités qui n’en sont toujours pas équipées, 
l’application mobile est aujourd’hui un “must-have“. Elle 
doit permettre aux étudiants d’accéder à l’ensemble 
des informations dont ils ont besoin pour étudier et 
pour interagir avec l’établissement. Elle correspond 
aux usages, non seulement des étudiants mais de 
nous tous dans nos vies quotidiennes. Il ne viendrait 
à l’idée de personne de consulter les horaires de train 
sur le site web, même responsive, de la SNCF ou de 
la RATP. Nous utilisons naturellement l’appli mobile car 
elle propose une expérience enrichie, ergonomique, 
facile d’utilisation et complète. Il en est de même pour 
l’application mobile d’une université. Elle offre aux 
étudiants, non seulement un accès aux informations 
pratiques (emploi du temps, changement de salles, 
disponibilités des places en bibliothèque, menu du 
CROUS, horaires des transports publics, …) mais elle 
permet à l’établissement de communiquer de façon 
fluide et efficace avec eux et ceci est aujourd’hui un 
enjeu majeur. Bien entendu l’appli mobile doit aussi 
permettre aux étudiants d’accéder aux contenus 
pédagogiques tant il n’est pas pensable de recourir de 
nos jours à différentes interfaces pour communiquer 
avec une même organisation. L’appli mobile devra donc 
offrir un accès à la plateforme Moodle et permettre 
aux étudiants à la fois de consulter les ressources 
pédagogiques, de travailler de manière collaborative ou 
encore de rendre des devoirs en ligne, tout simplement 
comme ils le font déjà sur l’interface web. 
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Le recours à la technologie pour répondre à tout moment 
aux demandes et interrogations des étudiants est une 
première voie. Il semble évident pour tous que le 24/7 
dans la réponse s’est imposé à nos vies, et que jamais 
plus, nous n’imaginons devoir faire la queue aux horaires 
d’ouverture des guichets pour obtenir satisfaction. Les 
chatbots ou agents conversationnels sont, à ce titre, 
des technologies intéressantes pour une université qui 
souhaite améliorer l’expérience étudiante. Ces robots d’un 
nouveau genre doivent, en théorie au moins, permettre 
de fluidifier la communication entre l’établissement et 
les étudiants. Disponible 24/7, capable de comprendre 
une question quelque soit sa formulation (ou presque), 
dopé à l’IA et donc capable de trouver les réponses 
aux questions aussi vite qu’un agent qui connaitrait la 
réponse sans avoir besoin de la chercher, ces nouveaux 
compagnons s’annoncent comme très prometteurs.

Le développement rapide des technologies immersives (AR/VR) doit également conduire 
les universités à s’intéresser de façon plus poussée à l’immersive learning. En effet, selon 
Gartner, d’ici à 2022, 70% des organisations expérimenteront ces technologies. Renforcé 
par le potentiel promis par la 5G à la connectivité plus robuste et au temps réponse 
drastiquement réduit, ces technologies devraient permettre de bouleverser à nouveau 
l’expérience apprenante notamment dans des disciplines telles que l’ingénierie, la médecine, 
la biologie ou encore l’architecture
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CampusM - Transformation des services  
de campus en experience mobile personnalisée

Concevoir et créer

Déployez votre application et votre portail Web uniques aux couleurs de votre université 

avec des logiciels d'intégration standards inclus dans les principales solutions de campus.

Personnaliser

Utilisez les fonctions de personnalisation pour créer 

une expérience adaptée à chaque type d'utilisateur.

Améliorer et élargir

Utilisez le kit de développement (notre kit d'extension d'application ou kit AEK) 

pour gérer en toute indépendance les nouvelles initiatives et répondre  

aux besoins en pleine évolution des étudiants.

Analyser et mesurer

Évaluez l'impact de votre application avec les fonctions d'analyse intégrées, qui tirent 

parti des informations existantes pour soutenir et élargir votre stratégie d'engagement.


