
1 Parmi les mots suivants (modernité, efficacité, aide, ouverture, curiosité, interdisciplinarité, difficulté, sens, ennui, rien), 
lesquels illustrent le mieux l’utilisation du numérique dans votre quotidien ? 

ENQUÊTE

ORIENTATION, USAGES ET MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
LE [ REGARD ] DES [ ÉLÈVES ], DES [ PARENTS ] ET DES [ ENSEIGNANTS ]

DES RÉPONDANTS, TOUTES 
CATÉGORIES CONFONDUES, 

ESTIMENT QUE LE NUMÉRIQUE
A EU UN IMPACT POSITIF 

SUR LA GESTION
DE LA CRISE SANITAIRE 

« Modernité » et « efficacité » sont les mots choisis en 
priorité par les collégiens et lycéens, parents et enseignants 

pour qualifier l’apport du numérique dans leur quotidien1
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Enquête réalisée par Odoxa auprès d’un échantillon de : 

   professeurs, interrogés par Internet du 19 au 29 mars 2021 
   parents ayant un enfant scolarisé, interrogés par Internet du 22 au 24 mars 2021 
   élèves scolarisés interrogés par Internet du 22 au 26 mars 2021 

Cartographie des répondants :

   échantillon de 405 professeurs du secondaire de la 4e à la terminale 
   échantillon de 801 parents d’enfants scolarisés de la 4e à la terminale 
   échantillon de 805 élèves scolarisés de la 4e à la terminale

Méthodologie - Recueil

L’influence de la révolution numérique se fait sentir dans tous les secteurs, métiers et compétences associés. La pénurie de femmes 
et d’hommes disposant de savoir-faire dans le domaine du numérique est avérée, non seulement pour les éditeurs de logiciels et les 
entreprises de services du numérique, mais aussi pour l’ensemble de l’économie. Les prévisions de débouchés sont donc plutôt 
optimistes, y compris dans un contexte post-Covid19 complexe.

Pourtant les collégiens et les lycéens sont encore trop peu nombreux à envisager d’intégrer les formations permettant d’accéder 
à ces métiers. 

Pour mieux comprendre ce phénomène, l’association Talents du Numérique a décidé, depuis 2018, d’étudier et de suivre dans le 
temps la perception et les représentations sociales que les collégiens et les lycéens, mais aussi leurs principaux prescripteurs, 
parents et enseignants, ont du numérique.

Le numérique au quotidien

= MODERNITÉ et EFFICACITÉ 
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Les enseignants associent
davantage le mot

« difficulté » au numérique 



2 Selon vous, le recours aux outils numériques à l’école favorise-t-il l’apprentissage de l’autonomie ? 
  3 Et selon vous, l’usage des outils numériques à l’école prépare-t-il à l’intégration professionnelle ? 

  4 Aux professeurs : Avez-vous le sentiment d’être suffisamment informé.e pour contribuer efficacement à 
l’orientation de vos élèves ? Aux parents : Avez-vous le sentiment d’être suffisamment informé.e pour 

contribuer efficacement à l’orientation de votre enfant ? Aux élèves : Avez-vous le sentiment d’être 
suffisamment informé.e pour vous orienter ? 

ENQUÊTE

NUMÉRIQUE,
[ LE REGARD ]  
DES ÉLÈVES, 
PARENTS & 
ENSEIGNANTS 
 

Un vecteur d’apprentissage de 

L’AUTONOMIE et D’INTÉGRATION professionnelle 

2

Un BOOSTER
d’accès à L’EMPLOI 
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LES OUTILS NUMÉRIQUES 
SONT UN VECTEUR D’AUTONOMIE2 

Il y a des 
emplois/débouchés
dans le numérique

Le numérique
a un impact sur
l’employabilité

LES OUTILS NUMÉRIQUES SONT UN VECTEUR 
 D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE3 

L’ORIENTATION RESTE UN SUJET DÉLICAT
POUR L’ENSEMBLE DE CES POPULATIONS

DES REPRÉSENTATIONS
GENRÉES SUR LE NUMÉRIQUE
AU COLLÈGE ET AU LYCÉE

Seuls 44% des enseignants, 56% des collégiens/lycéens et 56% des parents 
s’estiment suffisamment informés pour faire des choix ou donner des 
conseils efficaces en matière d’orientation4. 

44% 56% 56%

Ce constat fédère 
les trois publics interrogés :

À l’unanimité
(ou presque !), les élèves, 

parents et enseignants
considèrent que les métiers

du numérique offrent
des débouchés et que

le numérique a un impact
sur l’employabilité

ZOOM

Les collégiennes et lycéennes associent 
davantage le numérique à l’ennui que les 
garçons : 10,9% vs 5%

De même, elles sont moins convaincues du 
fait que le numérique a un impact sur 
l’employabilité (89,3% vs 94%) et qu’il 
permet de préserver et améliorer le bien-être 
individuel ou collectif (76,6% vs 83,9%)

Par ailleurs, les collégiennes et lycéennes ont 
moins le sentiment d’être suffisamment 
informées pour s’orienter que les garçons 
(52% vs 60,3%)

L'association Talents du numérique se tient à 

la disposition du ministère de l’Éducation 

nationale et de l'ensemble des acteurs de 

l'éducation pour échanger sur ces données et 

agir ensemble.

Pour en savoir plus :
remi.ferrand@talentsdunumerique.com

06 86 10 51 45
talentsdunumerique.com
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