Evaluation des écrans d’information

Contexte
L'étudiant néobachelier découvre, en arrivant à l'université, un environnement nouveau et
complexe. La prise en main rapide de cet environnement, de son fonctionnement, puis la
connaissance des services et dispositifs susceptibles de l'aider dans ses études sont des
éléments cruciaux de sa réussite.
Dans une volonté d’augmenter les sources d’information, à la rentrée 2017, ont été installé 12
écrans sur lesquels sont diffusées de nombreuses informations à l’entrée des bâtiments A, B,
C, D, E, G, H, L, BU et SCUIO-IP sur le campus route de Mende.
Comment ont été accueillis ces écrans au sein des composantes et des services ? Pour quelle
utilisation ? Sont-ils utiles aux étudiants ?
Deux évaluations ont été réalisées en 2019 et 2020 auprès des utilisateurs des écrans, c’està-dire les agents qui diffusent les informations sur les écrans, et auprès des étudiants.

1. Evaluation par les utilisateurs
Population
Plusieurs utilisateurs, dits administrateurs et rédacteurs, diffusent des informations sur ces
écrans : 3 administrateurs sont des agents du service communication et de la DSIN, et les 15
rédacteurs sont des personnes référentes pour leur composante ou service.
Les administrateurs peuvent diffuser des informations sur l’ensemble des écrans, alors que
les rédacteurs n’utilisent que leur écran.
Questionnaire
En mai 2019, cinq questions sont posées à ces rédacteurs :
1. Quels types d’informations publiez-vous sur les écrans ? merci de donner quelques
exemples.
2. Sous quels formats (texte, image, photo, vidéo…) ?
3. A quelle périodicité ?
4. Quels retours des étudiants souhaiteriez-vous avoir ?
5. Avez-vous des remarques/suggestions ?
Sur les 18 utilisateurs, 15 réponses ont été formulées.
Résultats
Nous comptons 5 types d’information publiés :
-

Les évènements : colloques, spectacles, projections, festivals, conférences…
Les informations pratiques : horaires, emploi du temps, absences d’enseignants, dates
d’ouverture et de fermeture des services et de l’université, examens…
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-

Les offres de stage, d’emploi
La météo
Les vidéos de présentation des disciplines, composantes…

Ces informations sont publiées sous un format texte, image, vidéo ou animation flash.
La fréquence des publications est aléatoire. Certains utilisateurs diffusent chaque semaine,
d’autres chaque mois, ou quand les informations sont pertinentes. Certaines informations sont
permanentes.
Les utilisateurs souhaitent avoir un retour des étudiants sur ce type d’affichage, sur
l’emplacement des écrans et sur le contenu des informations.
Enfin, certains rédacteurs affirment que l’utilisation de ces écrans est très facile, mais le rendu
pas toujours esthétique (texte ou image coupé). D’autres estiment que l’emplacement n’est
pas toujours optimal mais qu’en raison de la configuration des locaux ils n’ont pas eu le choix
(murs vitrés).
2. Evaluation par les étudiants
Population
L’évaluation par les étudiants a été réalisée au sein de l’évaluation des formations menée par
la DEvAP en 2019/2020 auprès de l’ensemble des étudiants de l’Université Paul Valéry.
Questionnaire
En décembre 2019, au sein de l’évaluation des formations, quatre questions ciblent les écrans
d’information :
1. Consultez-vous les écrans d’information dans les halls des bâtiments ? oui chaque
semaine/ oui de temps en temps/ oui mais rarement/ non jamais/ je n’ai pas encore remarqué
ces écrans
2. Pensez-vous que les écrans soient un bon moyen d’obtenir des informations ? oui/ non/
je ne sais pas
3. Si 2 = « non », pourquoi ? réponse libre

4. Si 2 = « oui » ou « je ne sais pas », sur ces écrans, quels types d’information consultezvous ou souhaiteriez-vous consulter ? 3 choix possibles à hiérarchiser : évènements :
colloques, conférences, festivals/ informations pratiques : inscriptions, horaires, emplois du
temps, examens…/ associations étudiantes : présentation et actualités/ informations liées au
campus : plans, infos travaux, consignes spécifiques, sécurité/ offres de stage, d’emploi/ météo/
vidéos de présentation des filières/ autres (précisez)

Pour certaines questions, les réponses des étudiants inscrits en L1 sont isolées.
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Caractéristiques des répondants
A cette enquête, 2 475 étudiants
ont répondu.
Parmi eux, 31% sont inscrits en
L1.
Parmi les 779 étudiants inscrits en
L1, 154 (20%) sont inscrits à
l’UFR1, 168 (22%) à l’UFR2, 115
(15%) à l’UFR3, 31 (4%) à
l’UFR4, 185 (24%) à l’UFR5, 56
(7%) à l’UFR6 et 70 (9%) à l’ITIC.

Figure 1. Niveau d'études des répondants

Consultation des écrans
Une grande partie des étudiants répondants n’a pas encore remarqué les écrans d’information
dans les halls des bâtiments : 28% pour l’ensemble des étudiants et 35% pour les étudiants
inscrits en L1.
31% des étudiants ne les consultent jamais, 28% pour les L1.
Dans l’ensemble, ils sont 41% à les consulter (28% rarement, 11% de temps en temps et 2%
chaque semaine). Pour les L1, 36% les consultent (25% rarement, 9% de temps en temps et
2% chaque semaine).

Figure 2. Consultation des écrans des étudiants inscrits en L1

Plusieurs corrélations apparaissent sur cette question.
La première est la corrélation entre la consultation des écrans et l’inscription au sein de
certaines composantes. Ainsi, les étudiants de l’ITIC consultent davantage les écrans, alors
que ceux de l’UFR5 sont plus nombreux à ne pas les avoir encore remarqués.
La seconde est la corrélation entre la consultation des écrans et le niveau des étudiants. Les
étudiants en L1 sont plus nombreux à ne pas avoir encore remarqué ces écrans, les étudiants
de L3 sont plus susceptibles de ne jamais les consulter, et les étudiants de M1 plus enclins à
les consulter mais rarement.
Une troisième corrélation met en évidence le lien entre la consultation et le sentiment d’utilité
des écrans. Les étudiants qui consultent les écrans sont ceux qui pensent qu’ils sont un bon
moyen d’obtenir des informations, et à l’inverse, les étudiants qui ne consultent pas les écrans
pensent qu’ils ne sont pas un bon moyen d’obtenir des informations.
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Utilité des écrans pour obtenir des informations
Pour l’ensemble des répondants, 932 étudiants (38%)
pensent que les écrans sont un bon moyen d’obtenir
des informations, 434 (18%) pensent qu’ils ne sont pas
un bon moyen et 1100 étudiants (45%) ne savent pas.
Autant d’étudiants inscrits en L1 n’ont pas d’avis sur la
question.
En revanche, ils sont davantage à penser que les
écrans sont un bon moyen d’obtenir des informations
(41%), contre 13% qui ne le pensent pas.

Figure 3. Utilité des écrans pour l'obtention d'informations

Les écrans ne sont pas un bon moyen d’obtenir des informations
Parmi les étudiants ayant répondu « non » à la question précédente, 293 ont rédigé des
remarques, tout niveau confondu.
Parmi ces 293 étudiants ayant rédigé des remarques, 63 (22%) n’ont pas encore remarqué
ces écrans, 118 (40%) ne les consultent jamais, 83 (28%) les consultent rarement, 26 (9%) de
temps en temps et 3 (1%) chaque semaine.
La principale raison évoquée par les étudiants qui ne consultent pas les écrans est le fait qu’ils
n’y font pas attention, ils passent devant sans les regarder. Ils indiquent ne pas y penser, ne
ressentent pas le besoin de les consulter.
Selon certains de ces étudiants, la communication par mail reste le meilleur moyen de
communication, le plus fiable. Associé aux mails, beaucoup d’étudiants joignent internet avec
moodle et le site internet.
Certains étudiants indiquent que les écrans sont mal placés, ils affirment que l’écran installé
sur leur chemin pour se rendre en cours n’est pas celui qui concerne leur formation, qu’ils n’ont
pas cours au sein de leur UFR. De plus, certains évoquent le fait qu’ils soient dans les couloirs
qui sont un lieu de passage ou encore trop haut.
Ils indiquent préférer les affichages papier sur les panneaux d’affichage, jugés utiles et
agréables à consulter.
Le contact humain est vu également comme plus agréable pour les étudiants mais surtout plus
fiable. Ils ont davantage confiance en le personnel du secrétariat ou en leurs enseignants.
Certains étudiants considèrent ces écrans comme une pollution écologique et visuelle, quand
d’autres estiment être déjà trop sollicités par les écrans dans leur quotidien.
Enfin, le mouvement et le temps sont également évoqués dans les remarques, certains
étudiants trouvent l’affichage trop lent alors que d’autres le trouvent trop rapide. Nous pouvons
supposer que cela dépend de l’intérêt porté à l’information publiée.
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Les remarques sont regroupées ci-dessous en comptabilisant le nombre de fois qu’elles sont
citées :
Remarques

Nb

Trop discrets, pas assez visibles, on passe devant sans les regarder
Les mails sont plus accessibles et efficaces
Mal placés (dans des lieux de passage, trop haut…)
Je fais plus attention aux affiches papier sur les panneaux d’affichage
Je préfère le contact humain/le secrétariat pour obtenir des informations
Pollution écologique et visuelle
Je n’ai pas le temps/je ne prends pas le temps d’aller voir ces écrans
Support inapproprié, inutile
Internet est plus pratique (site internet UPV, moodle…)
Déjà trop sollicité par des écrans
Je n’étais pas au courant de l’existence de ces écrans
Trop lent, n’attire pas l’œil
Trop d’informations en mouvement publiées/temps d’affichage trop rapide
Je n’en ai pas besoin/les informations ne m’intéressent pas
Les écrans ne sont pas fiables, pourraient être incompréhensibles
Pas assez spécifiques
Donne le sentiment d’un caractère publicitaire
Ils n’incitent pas à aller chercher soi-même l’information

57
37
27
20
18
16
14
13
12
11
10
10
9
8
4
4
4
1

Les écrans sont un bon moyen d’obtenir des informations
Parmi les étudiants considérant les écrans comme un bon moyen d’obtenir des informations,
25% de l’ensemble des répondants souhaitent consulter des informations pratiques, 20%
souhaitent des informations liées au campus, 19% des offres de stage et d’emploi et 18% des
informations relatives aux évènements.
Les thématiques suivantes concentrent moins d’intérêt : informations sur les associations
étudiantes (10%), sur la météo (4%) et sur des vidéos de présentation des filières (4%).

Figure 4. Informations souhaitées sur les écrans

Les réponses des étudiants inscrits en L1 ne diffèrent pas suffisamment pour être présentées
ici.
Pour les réponses Autre, la majorité des réponses évoquent le souhait de voir des informations
relatives à l’absence d’enseignants.
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