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Introduction 

1 Le contexte de l’enquête 
Le rapport sur la situation institutionnelle et le contexte académique de la Faculté de théologie 

orthodoxe roumaine (Projet DRLOCH, FNRS Project n° : 7rupj062332), Distance Learning For 

Romanian Orthodox Church History. Tâche 2: Etude du contexte académique du projet, mettait en 

évidence que la mise à distance du cours d’« Histoire de l’Eglise orthodoxe roumaine » (HEOR) 

pouvait s’appuyer sur une culture institutionnelle favorable à ce mode mixte, hybride puisque la 

Faculté connaît un mode d’organisation des études adapté aux apprenants ne résidants pas à Iasi, les 

étudiants dits « à fréquence réduite ». Pour ces derniers l’année académique s’organise de façon 

différente, privilégiant les activités en apprentissage autonome réalisées à distance sur le lieu 

d’habitation et de travail de ces apprenants. Leur présence in situ à l’université est limitée à 14 heures 

par semestre (il y a cinq semestres) soit un total de 70 heures de présence obligatoire. Des séances 

de travail et de suivi sont organisées sur place mais tous n’y participent pas. 

Dans le chef des concepteurs du projet, la mise à distance du cours et la « virtualisation » des 

modalités d’enseignement et d’apprentissage (accès aux ressources, encadrement et tutorat, etc.) 

pourrait s’appuyer également sur un usage d’Internet dans la mesure où de nombreux monastères 

sont eux-mêmes connectés et mettent leur infrastructure informatiques à disposition des étudiants au 

même titre que leurs ressources classiques, les bibliothèques et leurs collections par exemples. Il 

existe enfin de nombreux cybercafés que fréquenteraient assez régulièrement les étudiants. Ce qui 

n’était qu’une intuition demandait à être vérifier. 

2 Sujets, questionnaire, passation 
Entre le 15 janvier et le 15 février 2002 un questionnaire a été diffusé en Roumanie et à l’étranger  à 

tous les étudiants (n=78) dits « à fréquence réduite » inscrits pour l’année académique 2001-2002  

Ce questionnaire (Annexe 1, Questionnaire) visait à connaître le taux d’équipement du public cible et 

la qualité de ce dernier enfin, de mieux identifier enfin le niveau d’usage actuel d’Internet et 

applications bureautiques standards tant du point de vue personnel que professionnel. Le 

questionnaire devait permettre de discriminer trois groupes : a) les répondants possédant un 

ordinateur connecté à domicile (groupe1, désormais G1, n=11) ; b) ceux possédant un ordinateur non 
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connecté à domicile (groupe2, désormais G2, n=11) ; c) enfin ceux qui ne possédant pas d’ordinateur 

à domicile, utilisent les installations disponibles dans les lieux publics ou privés (groupe3, 

désormaisG3, n=52).  

Des erreurs dans la compréhension des items, dues sans doute aux difficultés de langues et de 

traduction, notamment pour certains termes techniques, ont rendu le traitement plus difficile. Pour des 

raisons d’organisation, le questionnaire n’a pu être pré-testé avec son public cible réel. Cette phase, si 

elle avait pu être normalement réalisée aurait sans aucun doute fait apparaître les difficultés et aurait 

permis les ajustements nécessaires. En l’état, nos relèverons les difficultés suivantes : 

1. La question 11  cherche à identifier à partir de quels lieux se connectent les étudiants qui 

n’ont pas d’ordinateur a domicile. Elle a donné lieu à des erreurs de compréhension de la part 

des répondants du G2 que nous détaillerons plus bas lors de l’analyse de cette question. 

2. La question 17 « Lorsque vous travaillez avec un ordinateur en local (stand alone), vous y 

travaillez » a dû être supprimée car elle proposait comme réponse les items de la question 18. 

Il manque donc pour les groupes G2 et G3 une information sur la fréquence de travail (par 

semaine, par mois, par jour) avec les applications standards. 

Enfin quatre questionnaires ont été retirés dans la mesure ou les répondants n’ont répondu qu’à la 

dernière question, ce qui ramène le nombre de répondants à 74. 

Les principaux résultats 

1 L’utilisation des ordinateurs en réseau 

1.1 Conditions d’accès à Internet 
Nous analyserons dans cette rubrique l’équipement, le choix des lieux d’accès à Internet utilisés par 

les étudiants, la qualité de leur connexion, les principales difficultés rencontrées (techniques et 

linguistiques), la fréquence et la durée de la connexion.  

1.1.1 Equipement 

G1 : PC à domicile 
et connecté 

G2 : PC à domicile mais 
non connecté 

G3: sans PC à 
domicile Σ 

11 – 14,9 % 11 - 14,9 % 52 – 70,2 % 74 – 100% 

Tableau 1 : Taux de pénétration et de connexion à Internet 
 parmi les étudiants à fréquence réduite 

Comme le montre le Tableau 1, relativement peu d’étudiants (n=22 soit 29,8 %) possède un 

ordinateur à domicile et seule la moitié de ceux-ci est connectée à Internet (11, soit 14,9%). Le taux 

de pénétration de l’outil informatique dans les foyers est donc faible, celui d’ Internet l‘est encore plus.  
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1.1.2 Nature et débit de la connexion 
Tous les étudiants qui consultent Internet en dehors de leur domicile (G2 et G3) ignorent purement et 

simplement les caractéristiques techniques de la connexion utilisée. Par contre les neuf étudiants du 

G1 bénéficient majoritairement de connexions à bas débit : 9 connexions ont un débit inférieur à 

56.000 bauds par seconde, 1 atteint cette vitesse, enfin 1 seul étudiant. bénéficie d’une connexion 

ISDN (Voir Tableau 2 ci-dessous). Pourtant, l’analyse des réponses aux questions 4 et 5 montre que 

ces deux derniers étudiants ne sont pas les plus gros consommateurs d’Internet tout au contraire.  

Modem < 56.000 Bauds  Modem  = 56.000 Bauds  ISDN  

9 – 81.1% 1 -  9.01% 1 – 9.01% 

Tableau 2 :  Qualité et débit de la connexion à Internet (G1) 

1.1.3 Les difficultés techniques 
La première observation importante (Voir tableau 3, ci-dessous) concerne le coût des communications 

et de connexion qui, pour personne, ne semble être un obstacle à l’utilisation d’Internet dans la 

mesure de la consommation et de l’usage consentis par chacun. Autrement dit, les étudiants semblent 

avoir trouvé un équilibre coût/utilisation soit qu’ils adaptent leur consommation à leur budget et à leurs 

possibilités financières soit qu’ils aient les moyens de payer le prix de la consommation qu’ils estiment 

nécessaire.  

 
Tableau 3 : Questions 7 et 16 sur les difficultés techniques: 

Respectivement G1 (en italiques), G2 (en gras) et G3 (en italiques gras) 

Quant aux difficultés techniques rencontrées par les étudiants, elles concernent essentiellement la 

qualité de la connexion (cité 66 fois) et la configuration de la machine (cité 42 fois), mais très rarement 

l’utilisation des logiciels (cité 3 fois). Ces difficultés dépendent du groupe auquel appartiennent les 

étudiants. Ceux du premier groupe G1 (n=11) sont ceux qui rencontrent relativement le moins de 

difficultés : parmi eux, 6 étudiants (54.54%) rencontrent souvent des difficultés liées à la qualité de la 

connexion alors que dans G2 (n=11)et G3 (n=52) – les catégories « souvent » et « rarement » 

confondues -, les étudiants connaissent respectivement tous (11 soit 100%) ou presque tous (47 

étudiants, soit 94,32 %) des problèmes de qualité de connexion. Quant à la configuration de la 

machine, elle est source de difficultés – les catégories « souvent » et « rarement » confondues – pour 

tous les sujets de G2 (100% ) et pour 29 sujets (57.77%) de G3 alors que 3 (27,27%) et 2 personnes 

 Principalement Souvent Rarement 

La qualité de la connexion    5 11 32 1  17 

La difficulté d’utilisation des 
logiciels 

      3   

La configuration de votre 
machine 

 11  5   22 2  2 

Au coût de connexionª          

Autre (à préciser ci dessous)          
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(18.18%) de G1 seulement ont rarement des difficultés de configuration ou d’utilisation des logiciels. 

On peut donc supposer que ces étudiants, possédant un ordinateur connecté à domicile, ont acquis 

une maîtrise de l’outil et des paramètres techniques.  

De façon générale, on peut donc penser que les étudiants connectés à domicile sont globalement les 

mieux lotis : connexion de meilleure qualité, maîtrise de compétences techniques faisant défaut à 

leurs collègues. La qualité de connexion demeure le principal problème rencontré par les étudiants et 

ce même à partir de leur domicile ou de l’université (Voir ci-dessous, Tableaux 4 et 5). Cependant les 

connexions à domicile semblent relativement plus fiables que celles offertes dans les autres lieux.  

1.1.4 Lieu de connexion 
Nous l’avons vu seuls 14,9% des étudiants consultent Internet de chez eux. Les autres doivent utiliser 

des lieux publics ou privés : université, monastères, cybercafés, ordinateurs connectés chez des amis, 

etc. Le dépouillement de ces données suscitent quelques difficultés que nous commenterons 

brièvement à l’occasion des analyses concrètes. 

Les étudiants du G1 

Le questionnaire dans sa conception faisait l’hypothèse implicite que les étudiants du G1 ne 

consultaient Internet que de leur poste privé. Or, il se peut qu’ils se connectent à partir d’autres lieux. 

Mais en l’état, les données recueillies nous imposent donc de considérer que ces 11 étudiants se 

connectent exclusivement de leur domicile sans pouvoir donner d’analyse plus sûre et/ou plus fine. 

Les étudiants du G2 

Le questionnaire présentait une seconde ambiguïté : il discrimine mal les lieux que privilégient les 

étudiants pour se connecter à Internet ou pour travailler sur les applications standards. Il propose en 

réalité deux choix :a) un lieu et un seul – exclusivement -  ou b) une préférence relative entre plusieurs 

lieux – souvent, rarement, jamais. Cinq étudiants du G2 ont répondu « exclusivement » en même 

temps qu’à « souvent » ou « rarement » ce qui nous porte à croire qu’ils ont interprété l’item 

« Exclusivement » comme « principalement ». Ceci nous suggère de considérer les réponses comme 

des données d’un classement ordinal et préférentiel, certains étudiants proposant plusieurs 

propositions d’importance relative. Cela dit, 60% des répondants se connectent de préférence de 

l’université, de la salle informatique, ce qui pourrait sembler paradoxal de la part d’étudiants à 

fréquence réduite, supposés donc fréquenter plus rarement l’université. Nous reviendrons sur ce point 

à propos de l’analyse des réponses à la question 13.  

Les cybercafés viennent en seconde place avec 21.21% de répondants tandis que les monastères 

occupent la troisième position avec 12.12% seulement, distribués de plus entre « souvent » et 

« rarement ». 
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 Exclusivement
Rang 1 

Souvent 
Rang 2 

Rarement 
Rang 3 Σ 

A l’université 11 – 33.3% 7 – 21.21% 2 – 6.06% 20  - 60.6% 

Au monastère de mon village  2 – 6.06% 2 – 6.06% 4 – 12.12% 

Chez des amis     

Dans un cybercafé 5 – 15.15% 1 – 3.03% 1 - 3.03% 7 - 21.21% 

Dans un autre endroit (non 
précisé) 

  2 – 6.06% 2 - 6.06% 

Σ 16 – 48.48% 10 – 30.3% 7 - 21.21% 33 –100% 

Tableau 4 :  Les lieux – publics ou privés - privilégiés par les étudiants du G2 (n=11) 
pour se connecter à Internet 

Autrement dit, pour les étudiants de ce groupe, l’hypothèse faite par les enseignants selon laquelle la 

virilisation du réseau des étudiants à fréquence réduite pourrait s’appuyer  principalement sur les 

monastères et secondairement sur les cybercafés semble donc ne pas se confirmer, l’université 

restant le lieu privilégié de travail pour les étudiants distants et les cybercafés venant au second rang. 

Les étudiants du G3 

 Exclusivement Souvent Rarement Σ 

A l’université 19 – 36.53% 4 – 7.69% 2 – 3.85% 25 – 48.08% 

Au monastère de mon 
village 

7– 13.56% 2 – 3.85% 2 – 3.85% 11 – 21.53% 

Chez des amis 8 – 15.38% 2 - 3.85% 2 -- 3.85% 12 – 23.07% 

Dans un cybercafé  1 – 1.92% 1 - 1.92% 2 - 3.85% 

Dans un autre endroit (non 
précisé) 

  2 – 3.85% 2 - 3.85% 

Σ 34 – 65.38% 9 – 17.3% 9 – 17.3% 52 – 100% 

Tableau 5 :  Les lieux – publics ou privés - privilégiés par les étudiants du G3 (n=52) 
pour se connecter à Internet 

Les répondants du G3 ont répondu très différemment de ceux du G2. En effet, chacun n’a répondu 

qu’à une seule proposition comme si sa réponse portait sur la fréquence de fréquentation du lieu de 

connexion (exclusivement, souvent, rarement). On peut donc considérer que chacun des répondant 

n’utilise que ce lieu mais à des fréquences différentes et supposer que « exclusivement » a été 

interprété comme « toujours ». Cela dit, les choix sont relativement différents de ceux du G2. 

1. Le principal lieu de connexion, toutes fréquences confondues reste l’université, mais dans une 

proportion moindre : 48.08% pour le G3 au lieu de 60% pour le G2. 

2. 23% des répondants utilisent l’ordinateur privé d’un ami à quelque fréquence que ce soit, 

possibilité que n’exploitent pas du tout les étudiants du G2. 
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3. Les monastères viennent en seconde position avec un pourcentage de 21.53% soit au même 

niveau de fréquentation que les cybercafés par les étudiants du G2. 

4. Les cybercafés sont très peu utilisés par les étudiants du G 3: ils arrivent en quatrième 

position avec un pourcentage extrêmement faible (3.85%) alors qu’ils venaient en deuxième 

position dans le groupe G2. 

5. Les choix d’un lieux de connexion permettent donc d’opposer les deux groupes de 

répondants. 

6. Les cybercafés et l’ordinateur privé d’amis occupent quasiment le même rang, à une réponse 

près et doivent donc être considérés comme des choix équivalents. 

1.1.5 Fréquence et durée de la connexion 

Fréquence de connexion 

Comme le montre le Tableau 6 ci-dessous, les étudiants de G2 sont les seuls à présenter un 

comportement homogène puisque tous se connectent une fois par semaine.  

Tous les jours 2 à 3 fois par semaine Une fois par semaine quelques fois par mois 

3  16 5  25 2 11 4 1  7 

Σ 19 – 25.67% Σ 30 – 40.54% Σ  17 – 22,97% Σ  8 – 10.81% 

Tableau 6 :  Fréquence de connexion  depuis le lieu principal de connexion.  
Respectivement G1 en italiques (n=11), G2 en gras (n=11) et G3 en italiques gras (n=52). 

Si l’on ne tient pas compte des différences entre les différents groupes, le plus grand nombre des 

étudiants (40.54%) se connectent 2 à 3 fois par semaine, viennent ensuite ceux qui se connectent 

tous le jours (25.67%) soit à peine plus que ceux qui ne se connectent qu’une fois par semaine 

(22,97%). On peut regrouper cependant ceux-ci avec ceux qui ne se connectent que quelques fois par 

mois, ces deux catégories rassemblant ceux qui se connectent 4 fois ou moins chaque mois. On 

obtient alors trois catégories, comme le montre le Tableau 7 ci dessous et parmi celles-ci les usagers 

occasionnels représentent encore un tiers des étudiants, ce qui demeure un pourcentage important. 

Usagers fréquents 
(20 fois par mois*) 

Usagers réguliers  
(entre 8 et 12 fois par mois) 

Usagers occasionnels 
( 4 fois par mois et moins) 

Σ 19 – 25.67.1% Σ 30 – 40.54% Σ 25 – 33.78% 

Tableau 7 :  Fréquence de connexion depuis le lieu principal de connexion (n=74) 
* En ne considérant que les jours ouvrables 

Temps de connexion 

Parmi l’ensemble des étudiants seule une partie (n=6, soit 54.5% de G1) des étudiants possédant une 

connexion à domicile demeurent connectés plusieurs heures mais ceux-ci ne représentent que 8% de 

l’ensemble des étudiants ce qui est fort peu. Le groupe G2 présente cette fois encore un 
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comportement homogène : tous les étudiants se connectent à chaque fois durant une heure et 

rappelons-le, ils le font une fois par semaine et de plus depuis l’université.  

Plusieurs heures Une heure Moins d’une heure Pas plus de 15 
minutes 

Cela dépend de ce 
que je fais 

6    11 4   9    5  39 

Σ 6 – 8.1% Σ 15 – 20.27% Σ 9 – 12.16%  Σ 44 – 59.45% 

Tableau 8 :  Durée de connexion depuis le lieu principal de connexion.  
Respectivement G1 en italiques (n=11), G2 en gras (n=11) et G3 en italiques gras (n=52). (Questions 5 et 14). 

Enfin, il faut remarquer que près de 60 % de l’ensemble des étudiants - et 69.84% si l’on exclut les 

étudiants de G2 - adaptent leur consommation à leurs besoins et à leurs tâches. 

1.1.6 Les difficultés linguistiques 

Tableau 9 : Difficultés linguistiques rencontrées par les étudiants dans leur usage d’Internet.  
Respectivement G1 en italiques (n=11), G2 en gras (n=11) et G3 en italiques gras (n=52). 

Le facteur linguistique – l’usage dominant de l’anglais - apparaît comme une difficulté pour 68 

étudiants, soit 91,89 % de l’ensemble, et pour 47 parmi eux (63.51%), il s’agit bien d’une difficulté 

importante. Rien cependant dans les données recueillies ne permet d’indiquer qu’il y ait une influence 

de cette difficulté sur la consommation ou sur l’usage d’Internet.  

1.2 Les usages d’Internet 
Les réponses font apparaître quatre usages privilégiés : courrier électronique, chat, recherche et 

consultation pour cause d’études et pour raisons professionnelles (Voir Tableau 10 ci-dessous). Si l’on 

considère l’ensemble des répondants, on ne peut observer de différence entre ces différents usages 

qui sont tous cités avec la même fréquence (69/70 fois). Les différences observées portent par contre 

sur le  comportement entre les différents groupes, ceux qui possèdent une connexion à domicile et 

ceux qui consultent Internet depuis un autre lieu. Il faut nuancer une fois de plus ces conclusions dans 

la mesure les réponses des étudiants G1 pourraient avoir été faussées par une mauvaise 

compréhension de la réponses proposée « principalement » interprétée vraisemblablement en termes 

de « très souvent ». Comme le montre le Tableau 10 ci-dessous, les étudiants de G2 et G3 utilisent 

Internet principalement comme source d’informations (recherche et consultation) de façon égale pour 

satisfaire aux exigences de leurs études ou de leur profession, respectivement 100% et 76%  (n=40) 

pour G2 et G3. Le comportement des étudiants de  G1 est quelque peu différent : si 81,81 % (n=9) de 

ceux-ci consultent principalement Internent pour des raisons liées à leurs études, seuls 18,18 % (n=2) 

le font principalement pour des raisons professionnelles et deux autres le font souvent pour les 

 Principalement Souvent Rarement 

La connaissance des langues 
étrangères principalement l’anglais 

 11 10 9  17   21 
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mêmes raisons. Autrement dit les étudiants possédant un ordinateur à domicile privilégieraient une 

utilisation d’Internet à des fin d’études plutôt qu’à des fins professionnelles.  

 Principalement Souvent rarement Σ 

Courrier électronique 11    1
1 

47    69 

Participer aux chats 11    1
1 

20   28 70 

Participer a des forums de 
communautés d’intérêt 

          

Recherche et consultation des 
pages en rapport avec vos 
études 

9 11 40   9    69 

Recherche et consultation des 
pages en rapport avec votre 
travail 

2 11 40 2  9   5 69 

Recherche et Consultation des 
pages en rapport avec vos 
loisirs 

          

Créer et maintenir une page 
personnelle 

   5      5 

Créer et maintenir un site 
professionnel 

          

Jeu       5   5 

Tableau 10 : Les usages d’Internet selon les trois groupes 
Respectivement G1 en italiques (n=11), G2 en gras (n=11) et G3 en italiques gras (n=52). 

Par contre les étudiants sans connexion privée font un usage moins fréquent du courriel et du chat 

que ceux de G1 : respectivement 18.18% - soit deux étudiants sur 11 - (souvent) et 100% - les onze 

(principalement ou très souvent). Ce qui paraît normal. Notons encore que l’usage de ces deux 

technologies se distribue également entre les différents usagers : ceux de G2 qui utilisent l’une 

utilisent aussi la seconde. Il n’en va pas de même dans le groupe G3 qui privilégie nettement le 

courrier électronique : 90.38% (n=47) des étudiants de ce groupe qui disent l’utiliser souvent. Le chat 

par contre n’est utilisé souvent que par 38.46% (n=20) des étudiants et rarement par 53.84% (n=28) 

d’entre eux. 

Enfin, on peut encore observer seuls les étudiants de G1 utilisent Internet pour maintenir un site 

personnel ou pour jouer (45.45%, soit n=5, respectivement souvent et rarement). Cinq étudiants de 

G3 maintiennent aussi une page personnelle mais c’est une activité très marginale tandis que, une 

fois de plus, G2 propose un comportement intra groupe totalement homogène excluant tout autre 

usage que les quatre usages principaux. 
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2 L’utilisation des applications standards en local 

2.1 Fréquence et durée des séances de travail 

2.1.1 Fréquence 
Nous l’avons évoqué ci-dessus, la question 17 portant sur la fréquence des séances de travail n’a pu 

être traitée, suite à une difficulté technique, les questions 17 et 18 étant répétées. Nous ne pouvons 

donc rien  dire de la fréquence ou de la périodicité de ces activités en ce qui concerne G2 et G3. Le 

Tableau 11 ci-dessous présente les données de G1 regroupées selon les mêmes modalités que celles 

utilisées lors de l’analyse de la fréquence de séances de connexion (voir Tableau 7, ci-dessus). Elles 

appellent peu de commentaire, la distribution paraissant, au vu du petit nombre de sujets, normale. 

Usagers fréquents 
(20 fois par mois) 

Usagers réguliers  
(entre 8 et 12 fois par mois) 

Usagers occasionnels 
( 4 fois par mois et moins) 

Σ 3 – 27.27.1% Σ 5 – 45.45% Σ 3 – 27.27% 

Tableau 11 :  Fréquence des séances  de travail en local pour  G1 (n=11) 

2.1.2 Durée  
En ce qui concerne la durée de ces séances de travail sur des applications standards, les réponses 

sont synthétisées dans le Tableau 12 ci-dessous.  Il faut signaler tout d’abord le comportement des 

étudiants de G3. Dix pour cent (n=8) de ceux-ci qui, rappelons-le, ne possèdent pas d’ordinateur à 

domicile n’utilisent pas d’applications standards alors que tous utilisent les technologies les outils du 

réseau Internet et le Web à partir des différents lieux disponibles (cfr Tableau 5 ci-dessus). Par contre, 

5 autres étudiants de ce groupe dont 4 sont aussi de grands consommateurs d’Internet (une heure de 

connexion) rejoignent les plus grands consommateurs, travaillant plusieurs heures d’affilée en local 

d’un lieu public ou privé.  

Plusieurs heures Une heure Moins d’une heure Cela dépend de ce 
que je fais 

Jamais 

6 10 5  1 1   2 5  36   8 

Σ 21 – 28.38% Σ 2 – 2.7% Σ 2 – 2.7% Σ 41 – 55.4% Σ 8 – 10.81% 

Tableau 12 :  Durée de connexion depuis le lieu principal de connexion.  
Respectivement G1 en italiques (n=11), G2 en gras (n=11) et G3 en italiques gras (n=52). 

Ensuite concernant l’ensemble des étudiants,  55% adaptent leur temps de travail à leur tâche ce qui 

était déjà le cas (avec un pourcentage légèrement supérieur) pour le temps de connexion à Internet. 

Enfin, le comportement de G2 change radicalement lorsqu’il s’agit d’utiliser des applications 

standards. Ces étudiants qui disent limiter leur temps de connexion depuis un lieu extérieur, ne 

connaissent plus de limites  lorsqu’ils travaillent en local, sur leur ordinateur personnel à domicile : 10 
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d’entre eux soit 90.9%, affirment en effet travailler plusieurs heures d’affilée alors qu’ils ne se 

connectent à Internent  que durant une heure. Quant aux étudiants de G1, ils présentent le même 

comportement lorsqu’ils travaillent en local ou sur Internet : ce sont les mêmes sujets qui composent 

les deux groupes et qui respectivement  adaptent leur temps de travail (55.4%) à la tâche ou qui 

travaillent toujours plusieurs heures (28.38%). 

2.2 L’usage des applications standards 
Nous commencerons par analyser le comportement de chacun des groupes et ensuite nous 

comparerons ceux-ci. 

2.2.1 Les étudiants du G1 
La première observation importante concerne l’utilisation des applications bureautiques utilisées (voir 

Tableau 13 ci-dessous). Parmi celles-ci aucune ne semble dominer – entre 17% (n=8) et 21.27% 

(n=10) des usages cités – et seule l’édition des pages Web apparaît comme nettement moins 

courante (6.38%, n=3). Si l’on compare la fréquence de ces usages, on observe que les usages cités 

comme les plus fréquents représentent la majorité – 59.57% - soit deux fois plus que les usages 

réguliers mais peu fréquents (« souvent », soit 29,78 %) tandis que les usages rares ne représentent 

que 10.53%. 

 Fréquemment Souvent Rarement Σ 

 Prof Privé Prof Privé Prof Privé  

Traitement de texte 3 3 1 1  2 10 – 21.27% 

Logiciels de 
comptabilité 

4 1 2 2   9 – 19.14% 

Base de données 3 2 2 1  1 9 – 19.14% 

Graphisme 4  2 1  1 8 – 17.02% 

Edtion de pages Web 2   1   3 – 6.38% 

Programmation 4 2  1  1 8 – 17.02% 

Sous Σ 20 8 7 7  5 47 

Σ 28 -  59.57% 14 – 29.78% 5 –10.53% 47 

Tableau 13 :  Les principaux usages des applications bureautiques standards pour G1. 

Enfin, la distribution des usages professionnels et privés mérite d’être analysée : au sein des usages 

les plus fréquents, les usages professionnels sont largement majoritaires (cités 20 fois), les usages 

réguliers mais moins fréquents se répartissent également entre usages professionnel et privé tandis 
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que les usages rares correspondent à des usages exclusivement privés. On peut donc penser que 

plus souvent les applications sont utilisées, plus elles le sont dans un contexte professionnel. 

2.2.2 Les étudiants du G2 
Dans le groupe G2, les usages sont plus ciblés et se distribuent exclusivement entre le traitement de 

texte (35.48% des usages cités) et majoritairement, la gestion des bases de données (64.51% des 

usages cités) qui seule donne lieu à des usages professionnels (n=9 soit 29% des usages cités pour 

les deux catégories « principalement » et «souvent » ). 

 Principalement Souvent Rarement Σ 

 Prof Privé Prof Privé Prof Privé  

Traitement de texte  7  4   11 – 35.48% 

Logiciels de 
comptabilité 

       

Base de données 8 4 1 7   20 – 64.51% 

Graphisme        

Edtion de pages Web        

Programmation        

Sous Σ 8 11 1 11   31 

Σ 19 – 61.29% 11 – 35.48%  31 

Tableau 14 :  Les principaux usages des application standards pour G2 

2.2.3 Les étudiants du G3 
Comme le montrent les données rassemblées dans le Tableau 15 ci-dessus, les étudiants de ce 

groupe disent utiliser principalement les applications de gestion de bases de données (52.38%) et 

secondairement le traitement de texte (47.61%). Par ailleurs, les gestionnaires de base de données 

sont utilisés, selon les dires des répondants, moins souvent que le traitement de texte, respectivement 

43.8% et 56.19%. Enfin, la distribution entre les usages professionnel et privé est fortement contrastée 

puisque si le traitement de texte est utilisé principalement à titre privé tandis que les gestionnaires de 

bases de données le sont principalement à titre professionnel. 
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Sous Σ 38 8 9 50   105 

Σ 46 – 43.8% 59 – 56.19%  105 

Tableau 15 :  Les principaux usages des application standards pour G3 (n=52) 

2.2.4 Comparaison intergroupe 
La comparaison entre les trois groupes constitués fait apparaître des différences importantes. La 

première chose à remarquer que l’édition de pages Web constitue une pratique marginale et tout à fait 

minoritaire à laquelle seuls s’adonnent des étudiants possédant un ordinateur connecté à domicile 

disent utiliser ces applications et de plus, rarement. Notons encore qu’aucun étudiant ne programme. 

Cela dit, ce sont les étudiants de G1 qui utilisent le plus grand nombre d’applications standards 

différentes et ce de façon équilibrée, sans en privilégier aucune alors que les étudiants des deux 

autres groupes disent n’utiliser que les gestionnaires de bases de données et le traitement de texte. 

Tous usages confondus, c’est alors le premier type de ces deux applications - le traitement de texte - 

qui est le plus fréquemment utilisé. Par ailleurs les trois groupes - G3 et G1 plus nettement que G2 - 

semblent tendanciellement adopter le même comportement : plus l’usage des applications est 

fréquent plus cet usage s’inscrit dans un contexte professionnel et les usages les moins fréquents 

demeurent limités à la sphère privée. De ce point de vue l’usage du traitement de texte et des 

gestionnaires de bases de données dans G3 est très caractéristique. 

3 Information, formation et Apprentissage en ligne 
Le questionnaire comportait une dernière question (N° 20) : « Seriez-vous intéressé(e)s à recevoir en 

ligne via Internet ? ». L’échelle des réponses offre 4 degrés allant de « très intéressé » à « pas du tout 

intéressé ». Personne n’ayant répondu n’être pas intéressé, cette colonne a été retirée du Tableau 16, 

ci-dessous.  

 Principalement Souvent Rarement Σ 

 Prof Privé Prof Privé Prof Privé  

Traitement de texte    50   50– 47,61% 

Logiciels de comptabilité        

Base de données 38 8 9    55– 52.38% 

Graphisme        

Edtion de pages Web        

Programmation        
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 3 
très intéressé  

2 
intéressé  

1 
peu intéressé  

Σ 

Du matériel et des ressources 
complémentaires 

11 11 28   8   11 67 

Un tutorat personnalisé de la 
part de mon professeur 

11 11 36   7   5 70 

Un forum de discussion pour 
échanger avec mes collègues 

11 11 22   17   6 67 

Σ 33 33 86   32   22 204 

Tableau 16 :  Durée de connexion depuis le lieu principal de connexion.  
Respectivement G1 en italiques, G2 en gras et G3 en italiques gras. 

Les répondants de G1 et G2 sont unanimes à marquer leur fort intérêt (« très intéressé ») pour les 

différentes propositions : matériel, tutorat et forum. Au sein du G3 (140 réponses reçues), tous degrés 

d’intérêt confondus, les propositions recueillent un nombre de réponses fort semblable, 

respectivement 47, 48 et 45. Par contre dans ce groupe, le degré d’intérêt pour les différentes 

propositions varie : la réponse « très intéressé » prédomine (86, soit 61.42% des réponses de G3) et 

22.85% (n=32) des réponses portent sur « intéressé  tandis que seuls 15,71% (n=22) de réponses 

portent sur « peu intéressé ». Enfin le tutorat en ligne est cité le plus grand nombre de fois et au 

sommet de l’échelle d’intérêt (n=36) ; il paraît donc susciter le plus grand intérêt de la part de ces 

étudiants. 

Conclusions  
Cette enquête cherchait d’abord à vérifier l’hypothèse selon laquelle les monastères, dans la mesure 

où ils sont connectés à Internet et les cybercafés, pourraient devenir des relais et des lieux d’accès 

aux matériaux d’enseignement et aux structures pédagogiques de soutien destinés aux étudiants dits 

à fréquence réduite travaillant à distance. Ensuite, et de façon plus générale, elle cherchait à mieux 

connaître les pratiques d’Internet et l’usage des applications standards caractéristiques de ces 

étudiants. C’est à ces questions que les conclusions répondront en présentant une synthèse de 

principaux résultats et quelques commentaires tant critiques que prospectifs qui nous paraissent 

essentiels . 

L’équipement 
• Le taux de pénétration des ordinateurs personnels est faible puisque 70.2% des répondants 

n’en possèdent pas à leur domicile. Le taux de connexion à Internet est relativement plus 

élevé : 50% des étudiants possédant un ordinateur (29,8% de l’ensemble) sont connectés. 

Pourtant, ce taux de connexion reste globalement très faible et ne représente que 14.9% de 

l’ensemble des répondants, les autres 14.9% se contentant de travailler à domicile sur les 

applications standards. 
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• La presque totalité des étudiants « connectés » depuis leur domicile utilise une connexion de 

type dial-up (90,2%), de plus relativement lente (inférieure à 56.000 Bauds) pour 81.1% 

d’entre eux.  

La consultation d’Internet 

Le rôle de relais des monastères et des cybercafés 
Rappelons que nous avions fait l’hypothèse, peut être à tort, que le étudiants possédant un ordinateur 

connecté à domicile, consultaient Internet exclusivement de chez eux. Nous ne savons donc rien 

d’éventuelles pratiques alternatives ou complémentaires qui concerneraient les monastères ou les 

cybercafés. En ce qui concerne les autres étudiants, ceux des G2 et G3, les résultats les plus 

significatifs infirment nettement l’hypothèse de départ et font de plus apparaître un différence de 

comportement relatif au choix d’un lieux alternatif de consultation. 

Tout d’abord, c’est l’université qui reste le lieu principal de consultation d’Internet : 60,6% pour les 

étudiants de G2 et dans des cas relativement moins nombreux, 48.8%, pour ceux de G3. Ensuite, les 

étudiants de G2 fréquentent les cybercafés près de trois moins que l’université et un peu moins de 

deux fois plus que les monastères (relativement 21.21 %et 12.12%). Les étudiants de G3, lorsqu’ils ne 

consultent par Internet depuis la Faculté, utilisent par contre presque autant les monastères (21.53%) 

que les postes personnels d’amis ou de connaissances (23.1%), les cybercafés représentant un 

usage marginal (3.85%).  

Que l’université demeure le lieu principal de consultation peut surprendre. Cela signifierait que les 

étudiants à fréquence réduite soit font le choix de venir régulièrement à l’université malgré leur 

éloignement géographique par rapport à l’Université soit s’inscrivent sous ce statut pour d’autres 

raisons que leur éloignement géographique. On peut d’ailleurs se demander si le facteur 

« éloignement géographique » n’explique pas la différence observée entre les étudiants de G2 et G3.  

En l’état de nos données, nous n’avons pas d’information sur ce point, mais ces aspects mériteraient 

d’être approfondis car il rendent compte des motivations des étudiant et peuvent donc contribuer 

utilement à la conception et à l’organisation du cours et du tutorat.  

Accèssiblité 
• Le coût des communications ne constitue une difficulté pour aucun des étudiants. 

• La qualité de la connexion et la configuration de la machine constituent les principales 

difficultés techniques rencontrées par les étudiants, citées respectivement 66 et 42 fois. Il faut 

remarquer que les étudiants possédant un ordinateur connecté à domicile sont relativement 

les moins touchés pas ces difficultés. L’on peut supposer qu’ils se sont progressivement 

familiarisés avec les procédures techniques et que seule la qualité de la connexion qui ne 

dépend pas d’eux demeure un réel problème. 

• Le facteur linguistique – l’usage dominant de l’anglais - apparaît comme une difficulté pour 68 

étudiants, soit 91,89 % de l’ensemble, et pour 47 parmi eux (63.51%), il s’agit bien d’une 
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difficulté importante. Rien cependant dans les données recueillies ne permet d’évaluer 

l’incidence de ce facteur sur la consommation réelle d’Internet. Ce point pourrait faire l’objet 

d’une information complémentaire à terme 

• . Fréquence et durée de la connexion. Un tiers des étudiants constitue un groupe d’utilisateurs 

occasionnels (une fois par semaine et moins), les autres pouvant être considérés comme des 

consommateurs réguliers ou assidus. Il est intéressant de signaler que 16 étudiants de G3 

(soit 30,7% de ce groupe) qui ne possèdent donc pas de machine personnelle peuvent être 

considérés comme des consommateurs assidus puisqu’ils disent se connecter tous les jours. 

Quant au temps de connexion et donc à la consommation d’Internet, ils paraissent régulés 

pour près de 60% des étudiants (appartenant tous aux groupes G1 et G3) par l’importance de 

leurs tâches. Les besoins semblent être donc un facteur de régulation important. Quant aux 

autres, ceux qui disent avoir une consommation indépendante de leurs besoins, elle tourne 

autour de l’heure pour 20% d’entre eux ou moins pour 12% d’entre eux. Enfin, seuls 8% des 

étudiants interrogés se connectent plusieurs heures durant et ce sont tous des étudiants 

possédant un ordinateur connecté à domicile (G1). 

Usages principaux 
Les principaux usages - tous également cités - sont le courrier électronique, la participation aux chats, 

enfin la consultation de ressources en ligne en rapport soit avec les tâches universitaires soit leurs 

activités professionnelles. Il est impossible d’évaluer la répartition des usages personnel, universitaire 

et professionnel à travers le chat et le mail et c’est dommage. Quelques tendances significatives 

semblent se dessiner :  

• les étudiants de G1 semblent utiliser Internet moins fréquemment pour des raisons 

professionnelles ; 

• ceux de G2 utilisent Internet principalement pour la consultation et la recherche de ressources 

en rapport avec leur vie étudiante ou professionnelle ; 

• ceux de G3 privilégient largement l’usage du courrier électronique, l’usage du chat est plus 

rare et moins bien représenté tandis que la consultation de ressources en ligne – pour des 

raisons universitaires et professionnelles – constitue un phénomène marginal. 

Usage des applications standards 
Les résultats les plus significatifs sont ceux relatifs à la comparaison des comportements des trois 

groupes identifiés. Nous ne pouvons que citer l’essentiel de l’analyse proposée sous 2.2.4. : 

• aucun étudiant ne programme ; 

• l’édition de pages Web constitue une pratique marginale et tout à fait minoritaire à laquelle 

seuls s’adonnent des étudiants possédant un ordinateur connecté à domicile ; 

• les étudiants de G1 utilisent le plus grand nombre d’applications standards différentes et ce de 

façon équilibrée, sans en privilégier aucune alors que les étudiants des deux autres groupes 

disent n’utiliser que les gestionnaires de bases de données et le traitement de texte ;  



 16

• tous usages confondus, c’est alors le premier type de ces deux applications - le traitement de 

texte - qui est le plus fréquemment utilisé ; 

• par ailleurs les trois groupes - G3 et G1 plus nettement que G2 - semblent tendanciellement 

adopter le même comportement : plus l’usage des applications est fréquent plus cet usage 

s’inscrit dans un contexte professionnel et les usages les moins fréquents demeurent limités à 

la sphère privée.. 

Apport d’informations complémentaires 
Les étudiants de G1 et G2 sont unanimement fort intéressés par les différentes propositions 

d’information et de formation en ligne : matériel, tutorat et forum. Au sein du G3, 61% des réponses 

reçues vont dans le même cas avec une légère préférence pour ce qui concerne le tutorat en ligne. 

Limites et prospectives 
Nous avons mentionné à plusieurs reprises déjà, les difficultés rencontrées lors du traitement des 

données recueillies et en conséquence les limites de notre analyse. Que les des monastères et de 

façon moins nette les cybercafés ne jouent pas réellement leur rôle de relais et que ce soit l’université 

qui demeure le lieu principal de consultation et d’accès à Internet en contrepartie soulève la question 

de l’éloignement géographique des étudiants à distance et celle de leurs motivations pour ce statut 

particulier. Une véritable analyse du profil individuel de chacun des étudiants – lieu de résidence, lieu 

d’accès, temps d’accès, activités principales, etc. - ne faisait pas l’objet de cette première approche, 

mais elle contribuerait sans nul doute à la compréhension de cet aspect fondamental.  Dans le même 

ordre d’idées, une comparaison intergroupe est difficile à faire sur tous les aspects envisagés et 

pourtant les premiers résultats présentés soulignent l’intérêt d’une telle comparaison.  

Cela étant dit, l’analyse montre que l’on peut développer un système de formation médiatisée 

partiellement à distance pour les étudiants à fréquence réduite : leur usage d’Internet semble en effet 

suffisamment riche et développé pour asseoir une version Web du dispositif actuel, utilisé à  la Faculté 

de Théologie Orthodoxe Roumaine de l’Université Al. I Cuza, Iasi. 
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Annexe 1  
Chestionar de informare asupra folosirii Internetului de cãtre studenţii cu 

frecvenţã redusã. 

 

 

Bifaţi cãsuţa care se potriveşte rãspunsului dorit. 

 

 

 

1. Aveţi un calculator personal la dvs. acasã?  

4 Da Nu 

 

Notã : 

Dacã aţi rãspuns “Da”, rãspundeţi la întrebãrile de la 2 la 10 şi 20. 

Dacã aţi rãspuns “Nu”, rãspundeţi direct la întrebãrile de la 11 la 20. 

2. Calculatorul dvs. este conectat la Internet? 

5 Da Nu 

 

Notã : 

Dacã aţi rãspuns “Da”, rãspundeţi la întrebãrile de la 3 la 11 şi 20. 

Dacã aţi rãspuns “Nu”, rãspundeţi direct la întrebãrile de la 11 la 20. 

 

3. Ce tip de conectare folosiţi? 

Modem < 56.000 Bauds  Modem  = 56.000 DNS  

Mise en forme : Puces et
numéros

Mise en forme : Puces et
numéros
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Bauds  

   

 

4. Consultaţi Internetul 

Zilnic De 2-3 ori pe 

sãptãmânã  

O datã pe 

sãptãmânã 

De câteva ori 

pe lunã 

Niciodatã 

     

 

5. Când consultaţi Internetul, rãmâneţi : 

Mai multe 

ore 

60 min Mai puţin de 

60 min 

Nu mai mult 

de un sfert de 

orã 

Depinde de ceea 

ce fac 

     

 

6. Când consultaţi Internetul, ce activitãţi practicaţi? 

 In mod 

special 

Adesea Rareori Niciodatã 

Poşta electronicã     

Chat     

Participare la diferite 

forumuri specializate 

pe unitãţi de interes 

    

Cercetare şi 

consultare a paginilor 

legate de studiile 

dvs. 

    

Cercetare şi     
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consultare a paginilor 

legate de slujba dvs. 

Cercetare şi 

consultare a paginilor 

legate de 

preocupãrile dvs. Din 

timpul liber 

    

Crearea şi 

menţinerea unei 

pagini personale 

    

Crearea şi 

menţinerea unui site 

profesional 

    

Jocuri     

Alte activitãţi(a se 

preciza mai jos) 

    

Precizaţi aici celelalte activitãţi(dacã este cazul): 

................................................................................................................................ 

7. Când consultaţi Internetul întâlniţi dificultãţi legate de: 

 În mod 

special 

Adesea Rareori Niciodatã 

Calitatea conectãrii     

Dificultãţi de utilizare a 

programelor 

    

Configuraţia 

calculatorului dvs. 

    

Cunoaştere unor limbi 

strãine(ca de ex. 

engleza) 
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Preţurile serviciilor de 

conectare 

    

Alte dificultãţi(a se 

preciza mai jos) 

    

Precizaţi aici celelalte dificultãţi(dacã este cazul): 

........................................................................................................................................

.. 

 

8. Când lucraţi pe calculator singur, la dvs. acasã, lucraţi: 

Zilnic De 2-3 ori pe 

sãptãmânã 

O datã pe 

sãptãmânã 

De cãteva ori 

pe lunã 

Niciodatã 

     

 

9. Când lucraţi pe calculator singur, la dvs. acasã, lucraţi: 

Mai multe 

ore 

60 min Mai puþin  de 

60 min 

Nu mai 

mult de 4h 

Depinde de 

ceea ce fac 

     

 
10.Ce lucraţi cel mai frecvent pe calculatorul personal(la dvs. acasã)  

 În mod 

special 

Adesea Rareori Niciodatã 

 Pro 

Fesi 

onal 

Pri 

vat 

Pro 

fesi 

onal

Pri 

vat 

Pro 

Fesi

onal

Pri 

vat 

Po 

fesi 

onal

Pri 

vat 

Consultare de 

texte 

        

Programe de 

contabilitate 
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Baze de date         

Grafice         

Editare de pagini 

Web 

        

Programare         

Alte utilizãri(a se 

preciza mai jos) 

        

Precizaţi aici(dacã e cazul): 

........................................................................................................................................

.. 

11. Fie nu aveţi calculator personal, fie acesta nu e conectat la Internet. Folosiţi 
un calculator : 

 Exclusiv Adesea Rareori Niciodatã 

la universitate     

la mânãstirea din satul 

meu 

    

la prieteni     

într-un internet-cafe     

în alte locuri     

Precizaţi alte locuri(dacã existã): 

........................................................................................................................................

.. 

 
12. Care este modul de conectare la server-ul sursã? 

Modem < 56.000 Bauds  Modem  = 56.000 Bauds  DNS  

   

 
13.  În locul la care sunteţi conectaţi, consultaţi Internetul: 

Zilnic De 2-3 ori pe 

sãptãmânã 

O datã pe 

sãptãmânã 

De câteva ori 

pe lunã 

Niciodatã 
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14.  Când consultaţi Internetul, rãmâneţi : 

Mai multe 

ore 

60 min Mai puţin de 

60 min 

Nu mai 

mult de 4h 

Depinde de 

ceea ce fac 

     

 
15. Când consultaţi Internetul, ce activitãţi practicaţi? 

 În mod 

special 

Adesea Rareori Niciodatã 

Poşta electronicã     

Chat     

Participare la diferite 

forumuri specializate 

pe unitãţi de interes 

    

Cercetare şi 

consultare a paginilor 

legate de studiile dvs. 

    

Cercetare şi 

consultare a paginilor 

legate de slujba dvs. 

    

Cercetare şi 

consultare a paginilor 

legate de preocupãrile 

dvs. din timpul liber 

    

Crearea şi menţinerea 

unei pagini personale 

    

Crearea şi menţinerea 

unui site profesional 
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Jocuri     

Alte activitãţi(a se 

preciza mai jos) 

    

 Precizaţi alte locuri (dacã existã): 

........................................................................................................................................

.. 

16. Când consultaţi Internetul întâlniţi dificultãţi legate de: 

 În mod 

special 

Adesea Rareori Niciodatã 

Calitatea conectãrii     

Dificultãţi de utilizare a 

programelor 

    

Configuraţia 

calculatorului dvs. 

    

Cunoaştere unor limbi 

strãine(ca de ex. 

engleza) 

    

Preţurile serviciilor de 

conectare 

    

Alte dificultãţi(a se 

preciza mai jos) 

    

Precizaţi aici celelalte dificultãţi(dacã este cazul): 
........................................................................................................................................

.. 

 

17. Când lucraţi pe calculator singur, la dvs. acasã, lucraţi: 

Mai multe 

ore 

60 min Mai puţin  de 

60 min 

Nu mai 

mult de 4h 

Depinde de 

ceea ce fac 
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18. Când lucraţi pe calculator,  lucraţi: 

Mai multe 

ore 

60 min Mai puţin  de 

60 min 

Nu mai 

mult de 4h 

Depinde de 

ceea ce fac 

     

 
 
19.Ce lucraţi cel mai frecvent pe calculatorul personal(la dvs. acasã)  

 În mod special Adesea Rareori Niciodatã 

 Pro 

Fesi 

Onal 

Pri 

vat 

Pro 

fesi 

onal

Pri 

vat 

Pro 

fesi 

onal

Pri 

vat 

Po 

fesi 

onal

Pri 

Vat 

Consultare de 

texte 

        

Programe de 

contabilitate 

        

Baze de date         

Grafice         

Editare de pagini 

Web 

        

Programare         

Alte utilizãri(a se 

preciza mai jos) 

        

 

20. Aţi fi interesaţi sã primiţi pe calea Internetului : 
0 – deloc interesat, 1 – puţin interesat, 2 – interesat, 3- foarte interesat. 

 3 2 1 0 
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Material şi resurse 

informative 

complementare 

    

Consultaţie personalizatã 

din partea profesorului 

    

Forum de discuţii pt. 

Schimburi de opinii cu 

colegii 

    

Alte dorinţe(a se preciza 

mai jos) 

    

Precizaţi aici celelalte lucruri pe care aţi dori eventual sã le primiţi prin Internet : 

.......................... 
Supprimé : Insérer 
questionnaire en Roumain

Supprimé :  ¶
Le questionnaire en France¶
Le questionnaire en Roumain (il 
sera attache par  Prof Chifar)


