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Méthodologie
 L’objectif de l’enquête est de caractériser la population inscrite en EAD. L’interrogation porte sur les
caractéristiques sociodémographiques, les motivations d’inscription à l’université, en EAD et les
conditions d’études. Ces 3 thèmes sont explorés à travers un questionnaire de 55 questions. Deux
versions du questionnaire ont été créées en fonction des promotions enquêtées.
 La base de données a été constituée à partir d’une extraction d’APOGEE composée des 3 dernières
promotions d’étudiants (2013-14, 2014-15 et 2015-16).
 L’interrogation s’est faite en ligne entre décembre 2015 et mars 2016 et a été complétée par des
relances téléphoniques.
 Le traitement des données est réalisé de façon anonyme et a fait l’objet d’une déclaration auprès
du CIL de l’université.
Promotion 2015-16

Nb d’inscrits
Nb de répondants
Taux de réponse

Promotions 2014-15* et 2013-14*

1 960
902
46%

2 036
509
25%

*Ne sont concernés que les étudiants qui n’étaient pas réinscrits en n+1 ou n+2

 Les résultats ont été redressés selon les variables âge, nationalité, genre et niveau.
 Quelle que soit la promotion, les tendances restent similaires. Les résultats portent donc sur le
cumul des trois promotions et sont illustrés par des verbatims extraits des questions ouvertes.

Caractéristiques des étudiants inscrits en EAD
 75% des répondants sont des femmes.
 87% sont de nationalité française. Parmi les étudiants de
nationalité étrangère, les hommes sont surreprésentés
dans les effectifs de l’EAD (ils représentent 34% des
inscrits en EAD contre 25% dans la population totale).
 Sur l’ensemble des inscrits (source : APOGEE)
o 92% sont inscrits en EAD en inscription
première
o 8% sont en double cursus. Parmi eux,
 6% sont inscrits en EAD en inscription première (et inscription seconde non EAD)
 1% a une inscription première et seconde en EAD
 1% a une inscription seconde en EAD (et inscription
première non EAD)
 58% des étudiants en EAD sont inscrits en Master.


Le public de l’EAD est
principalement en activité professionnelle
(63%). 22% sont étudiants à temps complet. Parmi ceux qui sont en
recherche d’emploi, 6% bénéficient d’une formation financée par Pôle
Emploi. Dans la catégorie Autres (2%) sont agrégées diverses
situations : mères au foyer (8), personnes en congés parental (4), en
congés de formation (4), en disponibilité (4) ou en congés maternité (2).
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Les moins de 25 ans sont davantage étudiant à temps complet. Les personnes de plus de 25 ans sont quant à
eux, majoritairement en activité professionnelle.
Situation en fonction de l’âge

Le croisement du niveau d’inscription et du statut de l’étudiant montre que les étudiants à temps complet sont
surreprésentés parmi les inscrits en L1 et M2 ; les étudiants salariés sont surreprésentés dans les effectifs de
M1.
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 Par ailleurs ce public est assez hétérogène et globalement plus âgé que le public inscrit en présentiel ;
ce qui implique des situations familiales plus souvent marquées par la vie en couple avec des enfants
comparativement aux autres étudiants.
Situation familiale en fonction de l’âge

Des interruptions d’études de longue durée
 62% des répondants déclarent avoir interrompu les
études depuis l’obtention du bac. La durée moyenne
de l’interruption est d’environ 11 années. 24% des
répondants ont interrompu leurs études pendant 16
ans ou plus. Le « statut » de l’étudiant impacte ce
résultat : la durée d’interruption moyenne est de 5,3
années pour ceux qui se déclarent étudiant à temps
complet ; autour de 10 ans pour ceux qui sont en
activité ou en recherche d’emploi.
Moyenne
Étudiant à temps complet
5,3
En recherche d’emploi
9,8
En
activité
10,3
professionnelle

Écart-type Médiane
6,5
2
9,3
7
8,5
8

 Les principales raisons déclarées de cet arrêt des études sont l’envie de travailler / l’occupation d’un
emploi (53%), un besoin d’autonomie (18%), la lassitude scolaire (15%), la maternité / paternité (13%),
l’envie de voyager (12%) ou des problémes familiaux (8%).

Des ressources financières dépendantes de leur statut
 Les ressources financières dont disposent les étudiants dépendent de leur statut :
o les étudiants à temps complet bénéficient des aides de la famille (56%), des bourses d’études
(47%) et de leurs économies (36%)
o ceux qui sont en recherche d’emploi, déclarent utiliser leurs économies (51%) ou bénéficier des
aides de la famille (31%) ou du conjoint (30%)
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Des étudiants peu originaires du Languedoc-Roussillon
 67% des étudiants inscrits en EAD ne résident pas en
Languedoc-Roussillon, un résultat qui explique le choix
de l’EAD. Ce sont les régions Ile de France, Rhône-Alpes
et PACA qui sont les plus représentées.
 Près de 71% des répondants habitent en zone urbaine

Les raisons d’inscription des étudiants
étrangers
13% des inscrits en EAD sont de nationalité
étrangère. Dans leur cas, choisir l’EAD est
principalement lié à la visibilité du diplôme sur le
marché du travail au niveau international.
Meilleure visibilité internationale des diplômes français (19
citations)
Parce que je vis en France / J'ai vécu en France (12)
Pour poursuivre un cursus français (10)
Parce que la formation n'existe pas dans mon pays (9)
Pour améliorer mes chances de travailler en France (9)
Meilleure qualité de formation (8)
Pour améliorer ma carrière professionnelle (7)
Pour améliorer ma compétence linguistique (7)
Je suis francophone / attachement culturel (5)
Je suis / veux être enseignant(e) en FLE (4)
Les études sont moins onéreuses en France (3)
Pour améliorer mes connaissances / culture générale (3)
Parce que je veux enseigner l'occitan et cette langue n'est
enseignée qu'en France (1)
Je travaille dans un établissement français à l’étranger (1)
Pour obtenir la nationalité française (1)
Pour accéder à un DU 3ème cycle (1)
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Les emplois occupés par les étudiants inscrits en EAD
 Près de 54% des étudiants salariés inscrits en EAD travaillent dans le secteur public et un peu plus du
tiers dans le secteur privé (35%).


Près de 42% des salariés occupent
des activités d’employés et 30% sont cadres.
Pour les salariés à temps partiel :


65% travaillent à temps complet.
Parmi ceux qui déclarent travailler à temps partiel, la durée
moyenne de l’activité salariée est légèrement supérieure à
21 heures. Ces heures sont réparties principalement en
journée ce qui peut expliquer le choix de suivre un cursus
universitaire en EAD.

Les réponses relatives à l’impact de
l’activité salariée sur la réussite dans les études
montrent que les étudiants sont conscients de la
difficulté de conjuguer une activité salariée avec
les études : sur une échelle allant de 1 (impact
faible) à 5 (impact fort) la moyenne est
supérieure à 3,5 et la médiane est égale à 4.
Leur perception est relativement hétérogène
comme le traduit l’écart-type assez élevé (1,26).
Les témoignages relevés dans les questions
ouvertes pointent cet écart :

Impact fort
J’ai abandonné car je n'arrivai pas à concilier études et emploi
J’ai arrêté l'activité salariée car je n'arrivai pas à concilier les deux
C'est à cause du travail que j'ai arrêté mon année en cours…
Impact faible
Mon objectif d'études est totalement lié à mon activité salariée (master 1 pour une remise à niveau de mes études restées
au niveau licence)… je suis motivée
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Motivation et inscription en EAD
 Pour la majorité des répondants, les principales motivations de la poursuite d’études restent d’abord la
volonté de valider un diplôme puis d’améliorer leur carrière professionnelle ou d’acquérir une culture
générale.
Pour quelle(s) raison(s) poursuivez-vous des études ?
Parce que je veux valider un diplôme
Pour améliorer ma carrière professionnelle
Pour acquérir une culture générale
Pour avoir accès à des concours de recrutement de la Fonction Publique
Pour avoir le statut étudiant
Autre raison
Parce que je veux entrer dans une école dont l'accès est sélectif

% cit
76%
66%
63%
24%
11%
9%
6%

 Les diplômes visés sont surtout le M2 suivi du M1 et de la L3. Le choix
est d’autant plus accentué sur les diplômes de fin de cycle (L3 et M2)
selon que l’on est salarié ou que l’on vise des concours (40% pour le M2
et 33% pour la L3).

 Les principales raisons mises en avant pour expliquer le choix de l’EAD sont l’occupation d’une activité
salariée incompatible avec la poursuite d’études (modalité citée par 61% des répondants) et
l’éloignement entre le lieu de vie et le lieu d’études (cité par 46% des répondants).
Pourquoi avez-vous choisi l'enseignement à distance ? Réponses multiples
Parce que j'ai une activité salariée incompatible avec une poursuite d'étude en présentiel
Parce que l'éloignement de mon lieu de vie est trop important

% cit.
61%
46%

Parce que je désire me (re)mettre à niveau dans le cadre d'un projet professionnel ou améliorer ma carrière professionnelle
Parce que cette forme de travail est mieux adaptée à ma façon d'apprendre
Parce que cette forme de travail est mieux adaptée à une reprise d'études après une interruption

23%
20%
16%

À cause d'une activité annexe que je suis en parallèle (garde d'enfant, sport de haut niveau, activité artistique, etc.)
Parce que je poursuis d'autres études et les emplois du temps sont incompatibles
Autre raison
Parce que je souffre d'un handicap ou d'une maladie qui m'empêche de suivre les cours en présentiel

12%
9%
8%
4%

La raison principale est l’occupation d’une activité salariée incompatible avec la poursuite d’études (47%), suivi
de l’éloignement entre le lieu de vie et le lieu d’études (18%).

Les études en enseignement à distance (EAD) : un choix sous contrainte ?
DEvAP_OVE 2016

7

 Par ailleurs, le choix de s’inscrire à l’UPVM3 est principalement guidé par l’offre de formation, modalité
citée par 83% des répondants. Vient ensuite la proximité géographique (28%). Parmi les autres raisons
citées, on retrouve d’anciens étudiants de l’UPVM3 qui connaissent déjà l’université, la souplesse dans
les conditions et modalités d’inscription (cela concerne aussi bien la sélection du dossier que le délai
plus important accordé aux inscriptions) ou la bonne réputation de l’université.
Pourquoi avez-vous choisi l'université Paul-Valéry ?
% cit.
Pour son offre de formation
Pour la proximité géographique
Autre raison
Pour le montant des droits d'inscription
Pour le niveau du tarif des droits spécifiques (droits EAD)

83%
28%
12%
8%
8%

S’informer avant de s’inscrire
 75% des répondants se sont renseignés avant de s’inscrire. Internet reste le moyen le plus fréquemment
mobilisé (94%). Le service de l’EAD est mentionné par 74% des répondants. Il est intéressant de noter
que parmi les autres moyens, on trouve les réseaux personnels famille / amis (37%).
Par quel(s) moyen(s) avez-vous eu l'information ? Réponses multiples
Internet
Service de l'EAD (Enseignement à Distance)
Famille, Amis
Enseignants, conseiller d'orientation
FIED (Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance)
Salon de l'étudiant, presse, organismes d'information (CIO, PAIO, SCUIO)
Autre moyen
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Pour ceux qui ont fait plusieurs inscriptions en EAD :

L’expérience de l’EAD
 62% des répondants déclarent que c’est leur
première inscription en EAD. Pour les 38% qui
en déclarent plusieurs, en moyenne ils en ont
eu près de 3.

 Plus de la moitié (51%) ont suivi un cursus en EAD ailleurs qu’à l’UPVM3 avant de s’y inscrire. C’est
l’offre de formation proposée qui constitue le principal facteur d’attractivité (modalité citée par plus de 8
répondants sur 10), vient ensuite la proximité géographique (19%). Parmi les « autres raisons », on
trouve principalement le fait que seule l’UPVM3 propose les conditions d’études en adéquation avec le
projet professionnel.

Le désengagement dans les
dès la fin du S1

études,
Pour ceux qui n’ont pas passé les examens :

 Parmi les étudiants qui étaient
inscrits en EAD l’année dernière
(69%), près de 25% n’ont pas
passé les examens. C’est après
le semestre 1 que le décrochage
est le plus fréquent… même si
plus du quart prend conscience
de la charge de travail dès les premiers contrôles continus.
La raison principale mise en avant pour expliquer le désengagement dans les études est la difficulté à concilier
études et emploi (48%). Les raisons personnelles ou les contraintes familiales sont citées par plus du quart des
répondants.
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Pour quelles raisons vous êtes-vous désengagé de vos études ?

 La difficulté majeure, le manque de temps à consacrer aux études cité par 48% des répondants, liée
très souvent à l’activité salariée (2/3 des étudiants sont salariés) peut impacter au point de pousser à
l’abandon. Sur ce point les témoignages des étudiants sont nombreux :
38h hebdomadaires ne me laissaient que peu de temps à consacrer au master
Activité salariée à temps complet (39h par semaine) qui impacte le temps consacré aux études.
Après la fatigue d'une journée de travail, difficile de se remettre au travail pour les cours.
Cela prend beaucoup de temps (l'activité salariée).
C'est difficile de travailler et d'étudier en même temps.
C'est très compliqué de gérer à la fois un travail à temps plein et un master recherche. Il faut se tenir à un rythme strict et
bien s'organiser.
Difficile de cumuler la fatigue d'une journée de travail et l'apprentissage des cours
Difficile de trouver le temps d'étudier avec 50 heures de travail par semaine
Difficulté à me motiver après le travail.
Étant à 35h, il ne me restait que le soir et le dimanche/lundi pour être à mes études. Difficulté de combiner les deux
souvent….

Des difficultés constantes au fil des inscriptions en EAD
Lors de leurs inscriptions précédentes, 60% des répondants déclarent rencontrer un manque de temps à
consacrer aux études, 47% affirment avoir eu des difficultés d’organisation et 43% mettent en avant l’isolement.
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Parmi les « autres réponses », ont été relevé un manque de communication des enseignants, des raisons
médicales, des problèmes administratifs d'organisation de la formation (logistique, communication, disponibilité,
accès aux cours, emplois du temps), un manque d'investissement des enseignants, un manque de suivi des
enseignants, des difficultés pour venir aux examens (dates exactes connues tardivement, négociation avec
l'employeur pour obtenir des jours de congés, réservation d'un transport et d'un hébergement au dernier
moment, coût important), etc.
À propos des difficultés liées aux enseignants…
Aucune pédagogie, aucun encadrement, aucun investissement de la part des professeurs, la
formation ne présente pas grand intérêt... Mais c'est la seule en EAD en France !
Avec certains professeurs il est difficile de communiquer. Leurs adresses mail devraient être
accessibles. Du fait de ma santé j'ai commencé les cours un mois en retard et j'ai des difficultés à
rattraper mon retard.
Bien mais visiblement certains professeurs se sentent peu concernés.
C’est dommage que les professeurs se fassent rares sur la plateforme dans le chat.
Certains professeurs devraient être plus réactifs aux mails qu'un étudiant en EAD leur envoie. Un
étudiant en EAD doit s'organiser à l'avance pour entamer un travail, et le professeur doit être
disponible pour expliquer un travail dont les conditions ne sont pas vraiment expliquées
Certains professeurs ne prenaient pas en compte les difficultés liées à des études à distance, ce qui
était aussi assez démotivant.
La communication avec les professeurs était très difficile et beaucoup trop irrégulière. Par ailleurs la
qualité des documents (cours) qui nous étaient proposés laissait parfois à désirer...
La seule difficulté est de communiquer avec les professeurs. Une fois qu'on a appris à ne plus avoir
besoin d'eux, tout va bien.
Les professeurs ne sont pas disponibles aux questions qu'on leur pose par e-mail au sujet du mémoire
ou autre, c'est même dédaigneux, on sent qu'on les dérange. Ils mettent un temps fou à corriger les
devoirs, devoirs envoyés en octobre et à mi-janvier aucune correction. C'est inadmissible et très
regrettable. Je ne sais toujours pas qui est mon directeur de recherche alors qu'un mail devait m'être
envoyé début janvier... J'en ai marre, on sent que nous passons après les étudiants en présentiel et
que c'est du surplus de travail pour les professeurs qui font l'EAD quand ils daignent y consacrer de
leur temps. Mais les enseignants de ma filière absolument pas...
Les professeurs ont les capacités intellectuelles (pas toujours humaines), il manque de pédagogie …
j'envoyais des courriers et quelques profs, ne répondaient pas. En général, la formation académique
de profs, est excellente, mais il n'y a pas de pédagogie et la communication n'est pas très bonne.
Les professeurs répondent trop peu aux mails. Il manque un médiateur entre les profs et l'étudiant en
EAD.
Manque compréhension des professeurs de nos situations personnelles / professionnelle.
Manque de communication avec les professeurs, avec les élèves, cours peu en rapport avec les tâches
et les compétences demandées sur le terrain, sentiment de ne pas être respecté par les professeurs
(correction des devoirs des mois plus tard, pas d'explications...), mauvaise organisation et
communication du service EAD (erreurs à répétition)...
Manque de retour sur les copies donc pas beaucoup d'occasion de progresser. Pas de tutorat en ligne
pour échanger avec les professeurs.
Manque de sérieux dans l'organisation, certains cours rédigés avec très peu de respect pour non prise
en compte du public en reprise d'études (infantilisation), profs indisponibles, pas de regroupement.
Des erreurs lors des examens mauvais sujets transmis, pas de surveillance de cours ou surveillance
bruyante, un planning d'examens trop condensé sur une ! J’ai eu mon année mais je n'en tire aucune
fierté, les diplômes sont obtenus par magouille très décevant.
Plus de considération de la part des professeurs serait bien.
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 Quel que soit le nombre d’années d’inscriptions en EAD, les types de difficultés rencontrées par les
étudiants restent constants. Par ordre d’importance on retrouve le manque de temps à consacrer aux
études, les difficultés d’organisation, l’isolement et les difficultés financières. Le recul et l’expérience
d’une année complète en formation à distance permet peu de relativiser les choses et d’anticiper
certaines difficultés. Seul le sentiment d’isolement diminue entre les deux interrogations.
Évolution des difficultés rencontrées

Parmi les autres raisons, on retrouve là encore le manque de communication, de suivi et d’accompagnement
des enseignants (15% des autres motifs).
Manque de communication/suivi/d'accompagnement des enseignants
Manque d'investissement des enseignants
Difficulté de navigation sur la plate-forme
Problèmes d'organisation (logistiques ou administratives : problèmes d'accès aux ressources ou aux
informations)
Pas d'accès aux bibliothèques (physiquement ou en ligne)
Problèmes personnels (santé)
Manque de communication globale (administration et enseignants)
Manque de pédagogie des documents d'enseignements
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À propos de l’organisation…
Difficultés à organiser mon temps d'études, contrainte horaire parfois irrégulière,
manque de disponibilité mentale et intellectuelle lié à la fatigue.
Gestion de l'organisation temps de travail / études EAD.
Horaires décalés ne facilitant pas l'organisation…
Il fallait organiser son planning EAD en fonction du planning de travail salarié à
temps plein....
Il faut beaucoup d'organisation pour pouvoir mener de front un travail à temps
complet, le M2 et suivre un stage (dans mon cas hors temps de travail).
Impact bénéfique dans l'ouverture d'esprit mais délicat pour l'organisation.
Je compense le manque de temps par une grande organisation de mon travail
d'étude.
Le travail ne me laisse pas beaucoup de temps pour étudier et j'ai du mal à
m'organiser.
L'organisation actuelle des études en M1 Humanités Numériques demande un
investissement tout au long de l'année plutôt que de travailler à son rythme par
périodes très intenses.
L'organisation du temps entre activité salariée, études et vie privée (même en
tant que célibataire) est un sacré défi, de façon qu'on aimerait parfois se
débarrasser d'au moins d'une d'elles.

L’isolement, une difficulté constante
C'est un excellent moyen d'apprentissage si on est autonome et qu'on a du temps et la motivation
mais l'isolement, la famille puis une grosse fatigue me freinent dans ces apprentissages.
En EAD je me suis réellement sentie isolée. Les professeurs se sont rendus très peu disponibles et
personne dans mon entourage professionnel ou personnel ne pouvait être une ressource.
Il manque des échanges avec les profs sur place à Montpellier. Car on se démotive par rapport à
l'isolement.
Il y a un peu trop d'isolement. Mettre des choses en place pour se sentir moins livré à soi-même.
Impression d'isolement et difficulté d'obtenir certains renseignements.
L'EAD est difficile car on se sent souvent seul derrière sa machine. Les forums ne sont pas très actifs,
si ce n'est quelques jours avant la date de dépôt limite des devoirs.
J'aurai aimé plus de participation active, plus de travail non isolé.
Je me sens très isolé, je ne sais pas gérer les apprentissages, je souffre du manque de contact avec
les enseignants qui ne cherchent pas non plus à rentrer en contact avec les étudiants en EAD…
On se sent un peu isolé. Les notes arrivent un peu tard. Il faut beaucoup de motivation.
Je suis un peu trop isolée, le manque d’interactions, de rencontres et de vidéos ne facilitent pas le
travail.
L'isolement est parfois très angoissant... Comment créer du lien même à distance ? Pour rassurer,
relancer la motivation ?
L'isolement est dur à gérer. Parfois on perd la notion du temps et on risque de s'éparpiller car
personne n'est là pour nous rappeler à l'ordre.
Manque de temps et l’isolement ont été les deux facteurs qui m'ont fait abandonner la formation.
Mes études en EAD sont très enrichissantes et j'en suis ravi. Mais parfois je me sens dans l'isolement
et ce n'est pas simple du coup de comprendre l'ensemble des cours d'autant plus que l'année passe
très vite et qu'on a beaucoup de devoirs à rendre …
On peut ressentir de l'isolement par rapport à l’organisation des taches.
Trop d’isolement et manque de rappels lors des examens en présentiel
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Une implication dans les études relativement forte au regard des contraintes de l’activité
salariée
Sur une échelle allant de 1 (peu impliqué) à 5 (très impliqué), le score moyen obtenu pour les promotions est
de 3,8 et la médiane est égale à 4.

 Malgré ce sentiment d’implication relativement élevé, 35% des répondants envisagent de valider leur
année en 2 ans : ce taux est légèrement plus élevé pour les salariés (39%) ou les retraités (61%). En
revanche, les étudiants à temps complet et les demandeurs d’emploi ne sont que 25% à envisager cette
option. Par ailleurs, les résultats montrent une corrélation importante entre le niveau d’implication et le
choix de valider une année en 2 ans.
Envisagez-vous de valider votre année en 2 ans ?

Les supports de cours privilégient les outils numériques
 La quasi-totalité des répondants est équipée d’un ordinateur personnel (99%) avec une connexion
internet à domicile (97%), un support d’études privilégié dans le contexte d’une formation à distance.
 Au-delà de l’ordinateur, pour utiliser internet, d’autres supports sont privilégiés : les téléphones et les
tablettes sont des supports d’appoints cités respectivement par 40% et 32% des répondants.
 Les supports de cours auxquels les étudiants ont accès sont principalement des cours et exercices
numérisés (95% de citations), mails ou fichiers attachés (74%), cours enregistrés en ligne (65%), etc.
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 Malgré la qualité et la variété des supports proposés, les étudiants souhaitent des supports privilégiant
davantage l’interactivité (72%) ou le contact via la visioconférence (67%). On constate aussi que le
support papier reste un outil pédagogique apprécié (59%).

Parmi Les autres supports souhaités, sont cités notamment : des enregistrements de cours ou conférences (18),
davantage de Chat/ Forum/ Skype (12) ou plus simplement davantage d’interactivité ou échanges entre
professeurs et étudiants (10).
Le travail en ligne est extrêmement contraignant, surtout sur ordinateur. J’imagine qu'avec une tablette
ou un Smartphone ça aurait été plus facile. Les polycopiés offrent une plus grande liberté mais
l'impression des cours était un véritable casse-tête qui décourageait dès le départ…

 En marge de ces supports et afin de renforcer la qualité de leur travail, 54% des répondants utilisent
d’autres outils, principalement des cours en ligne ou forum. Il est intéressant de noter qu’il s’agit là
encore de supports plus interactifs et qui favorisent le contact (MOOC, forum, réseaux sociaux). Les
citations relatives aux forums / réseaux permettent de réinjecter des relations humaines dans un
système qui en est totalement dépourvu….comme en témoignent certains répondants.
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Très décevant... toujours tout sur ordinateur (ce qui n'aide pas la concentration, ni la mobilité car je
n'ai pas d'ordinateur portable) et comme dit précédemment totalement dépourvu de relations
humaines...

Des pratiques d’études centrées sur le lieu de vie
 Le lieu privilégié pour étudier reste le domicile (100%). On peut relier ce résultat au fait que l’outil
principal de la formation à distance est l’ordinateur avec une connexion à domicile. L’alternative au
domicile comme lieu d’études est le lieu de travail (41% de citations) puis vient la bibliothèque (39%).
Réponses multiples

 La consultation de sites Internet est le meilleur outil de l’étudiant en Enseignement à Distance (96%).
L’autre support fréquemment utilisé reste le livre qu’il soit acheté (80%) ou emprunté (69%). En
complément de ces ressources, viennent les échanges avec les étudiants des promotions précédentes
(20%).
Réponses multiples

 81% des répondants déclarent travailler toujours seul. Parmi eux 55% ne communiquent pas sur les
réseaux sociaux.

Les études en enseignement à distance (EAD) : un choix sous contrainte ?
DEvAP_OVE 2016

16

 Le public de l’EAD est aussi hétérogène dans sa façon d’aborder le travail. En effet, la liberté de gestion
de son travail affranchit davantage l’étudiant d’un calendrier strict. Ainsi la liberté d’organisation (ou pour
certains, la difficulté de s’organiser) amène à faire émerger des profils différents. Si la plupart estime
travailler à temps (46%), ils sont plus de 23% à anticiper et à travailler en avance. En revanche, 31%
travaillent à la dernière minute (par choix ou par contrainte).

 Parallèlement, le temps de travail consacré
aux études chez un public EAD suit la même
tendance qu’un public en présentiel (cf.
Enquête Évaluation des formations 2013-14).
Toutefois, la répartition semble plus
homogène avec des écarts moins marqués :
10,8% d’un public « classique » travaille plus
de 15 heures hebdomadaires alors qu’ils sont
près d’un quart en EAD (24,8%).


De même, le moment de la journée
consacré aux études dépend de la disponibilité
de l’étudiant. La répartition change selon le
statut de l’étudiant : ceux qui sont en recherche
d’emploi travaillent plus fréquemment le matin
(63%) ou l’après-midi (49%) ; les salariés
étudient majoritairement le soir (70%).
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Avez-vous des commentaires à faire sur vos études en EAD ?
On trouve des difficultés d’ordre administratif compte tenu de la distance…
Difficulté des procédures administratives à distance parfois, et impossibilité de recourir à une autre personne
de face à face (ex = "oubli" de soumission de dossier à la commission pédagogique, et flou des possibilités de
recours quand non-réponse aux mails). Difficulté de joindre par téléphone.
Manque de souplesse de l'ouverture des centres d'examen à l'étranger.
Très bonne disponibilité et souplesse des enseignants.
Améliorer les services administratifs est indispensable.
Améliorer tout le service de communication : lien enseignant et étudiant (réponse aux questions) et même chose
du côté de l’administration de l’université (joindre les services de renseignements).
J’ai beaucoup de difficultés à m'y retrouver sur la plateforme.
Je suis confrontée à de nombreuses difficultés, notamment au niveau du calendrier des études, des informations
contradictoires sont présentes sur le Moodle. Les forums ne permettent pas d'échanger non plus. Beaucoup de
choses sont à améliorer, en comparaison avec ma précédente université en EAD.
C'est très difficile... La plateforme d'apparence simple est un sac de nœuds...Il est difficile de communiquer avec
les enseignants.

…mais elles ne s’adressent pas à tous :
Le service EAD est rapide et compétent.
Environ 70% des profs sont très sérieux et impliqués. Merci pour le professionnalisme…
Très bon accueil et aide dans les bureaux, beaucoup de patience, super. Mais pour quelqu'un qui n'a pas grandi
avec l'informatique, on est quand même rebuté par toutes ces interfaces quand il faut avoir accès aux
documents.
C'est grâce à l'EAD que j'ai pu passer mon M2, je poursuis aujourd'hui en doctorat, toujours en EAD, cela a été
une occasion unique de pouvoir le faire.

Parmi les commentaires libres, on retrouve un sentiment général de satisfaction sur le déroulement de la
formation :
Très belle expérience qui laisse la possibilité de travailler à son rythme. Il manque des interactions avec des
professeurs sur les notions de cours non comprises. Trop peu de regroupements dans l'année.
Très bien car adaptée à mes façons de travailler.
Plateforme Moodle a été améliorée pour une présentation plus similaire entre les cours et plus attractive
visuellement.
Très bien conçu. Expérience agréable.
Un bémol : je n'ai pas trouvé de solution pour poursuivre en doctorat. J'ai eu le sentiment de manquer
d'informations pour savoir comment trouver un directeur de recherche.
Très bon accueil - formation de qualité.
Très bon moyen dans mon cas.
Très bonne expérience je suis plus à l'aise avec cette manière de travailler.
Très bonne expérience, mais il faut suffisamment de maturité pour s'imposer un rythme de travail.
Très bonne organisation. Accueil téléphonique excellent au niveau du secrétariat.
Contacts par emails de qualité.
Contenu de grande qualité des cours.
Rencontres à l'université très intéressante.
Très satisfaite de ce parcours !
Très contente de la façon dont s'est déroulé le M1 : les professeurs étaient très réactifs et c'est primordial en
EAD !
Très heureux d'avoir pu mener ces études, très bien organisées et richement animées par une équipe excellente,
avec une offre de formation extrêmement pertinente - au moins selon mes propres attentes.
Très intéressante. Mais difficulté d'accès aux professeurs et même avec l'administration. Je n'ai jamais eu de
réponse de leur part.
Très intéressant, professeurs très disponibles.
A envoyer des devoirs et n'a jamais reçu de commentaires, ni de retours. Manque d'interaction, de suivi, de
référent, d'interlocuteur. Impression d'être seul. A arrêté car s'est aperçu qu'elle s'était trompée de formation
(au niveau du contenu, ne lui convenait pas)
Très pratique, il faut juste savoir s'organiser avec le temps dont on dispose.
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Très profitable. Une excellente ambiance et un contact chaleureux avec des professeurs motivés. J'utilise
constamment les connaissances acquises dans les cours publics que j'assure et les articles que je rédige.
Très satisfaite, j'aimerai y consacrer plus de temps. C'est dans un domaine que je connais déjà, sinon j'aurais eu
encore plus de difficultés, et j'aurais envisagé de valider une année en deux ou trois ans.
C'est exceptionnel de pouvoir en profiter, cela m'a permis une reprise d'études !
C'est formidable et cela offre une grande liberté. J'espère que l'offre de formation continuera de se développer.
L’EAD est un bon compromis pour conserver une activité salariée tout en poursuivant ses études.
L'EAD est un outil à promouvoir. Merci
L'EAD est une chance je trouve, elle permet de garder l'espoir. Pouvoir étudier, se former, s'ouvrir à de nouveaux
horizons c'est vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire !
L'EAD est une magnifique opportunité. Une chance à saisir pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de suivre des
études à plein temps. Une revanche sur ce que les aléas de la vie peuvent nous subtiliser.
L'EAD est une très bonne solution pour reprendre ses études, mais il faudrait un choix à l'inscription de le faire
sur 1, 2 ou 3 ans.
L'EAD était la seule solution pour ma reprise d'études et pour pouvoir atteindre mon objectif.
L'EAD me donne une autre chance dans le parcours scolaire et notamment la réalisation d'un projet personnel.
Merci l'EAD !
L'EAD Montpellier propose un large choix de formations, l'organisation est impeccable, tout est fait pour faciliter
la vie des étudiants !!
L'EAD permet de reprendre les études et dispense d'assister aux cours en présentiel ce qui est impossible quand
on est salarié à plein temps. Ce fut une grande aventure et pourquoi pas la réitérer en s'inscrivant à un autre
Master.
Malgré les difficultés rencontrées, c'est magique pour moi que cette formation existe et aussi qu'elle reste
accessible financièrement car c'est un réel épanouissement.

Pour autant, l’engagement est bien réel et nécessaire pour réussir. Et de cela, les étudiants en sont conscients :
C'est compliqué mais au moins on est chez soi.
C'est très compliqué, j'espère réellement qu’au moment de l'examen, le jury prendra en compte le fait que nous
sommes en EAD.
C'est très difficile quand on est peu motivé et l'université n'aide en rien.
C'est très intéressant quand on a du temps à y consacrer.
Études difficiles.
Excellent contenu et disponibilité des enseignants. Niveau d'exigence élevé pour les devoirs.
Formidable expérience, difficile mais enrichissante sur tous les plans. Nécessite cependant des améliorations :
contacts avec les professeurs, corrections des devoirs, regroupement obligatoire en début d'année universitaire
pour rencontrer ses collègues et constituer un groupe dédié (via facebook ou autre)...
J'ai décroché.
J'étais motivée, donc cela a marché.
La charge de travail est très lourde ;
Des travaux en groupe sont demandés, ce qui est très compliqué en EAD.
La discipline est la clé.
Les études en EAD demandent beaucoup d'organisation et une grande capacité de travail lorsqu’elles se font en
plus d'une activité salariée et d'une vie de famille.
Les études en EAD nécessitent une grande motivation notamment au début : beaucoup de temps perdu pour
l'organisation et la compréhension du fonctionnement de la plate-forme.
Les études en EAD ont été à la fois enrichissantes et difficiles.
Les études en EAD développent beaucoup votre autonomie, votre responsabilité.
Malgré la difficulté pour trouver du temps, cette formule permet de pouvoir reprendre des études ce qui est une
véritable chance.
Malgré les difficultés d'organisation et de motivation à l'étude (dues au fait d'étudier seul), je suis très satisfait
du contenu des enseignements qui me dirigent vers mon objectif de documentaliste d'entreprise.
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