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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 11 au 23 mai 2018.

Échantillon de 1 000 personnes, représentatif des étudiants dans
l’enseignement supérieur en France, âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, type de cursus et catégorie socioprofessionnelle des parents.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est
de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit
compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Les choix d’orientation des
étudiants : quelle satisfaction,
quels prescripteurs, et quels
critères de choix?

Rétrospectivement, près de 9 étudiants sur 10 (89%) se déclarent satisfaits de la
filière qu’ils avaient choisie au lycée
En ce qui concerne votre filière choisie au lycée (lycée technologique, professionnel, général section L, ES ou S), êtes-vous satisfait(e) de votre
choix ou le regrettez-vous ?
- À tous, en % -

Satisfaits de leur filière choisie au lycée : 89%
Bac général S : 91%

89
2
Expriment un regret : 11%

9

Niveau licence : 13%

Vous êtes satisfait(e) de votre choix
Vous avez regretté votre choix mais vous avez décidé de ne pas changer de filière
Vous avez regretté votre choix et vous avez donc changé de filière
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Plus d’un quart des étudiants (26%) expriment des regrets quant à la filière
qu’ils ont choisie dans l’enseignement supérieur, juste après le bac
Et en ce qui concerne votre filière choisie dans l’enseignement supérieur (juste après le bac), êtes-vous satisfait(e) de votre choix ou le
regrettez-vous ?
- À tous, en % -

Satisfaits de leur filière choisie
dans le supérieur : 74%
Niveau MS/MBA/Doctorat : 83%
Écoles d’ingénieurs ou de commerce : 83%

74

9
Ont exprimé un regret : 26%
Bac général ES : 35%
Niveau licence : 29%
Université et IUT : 30%

5
12

Vous êtes satisfait(e) de votre choix
Vous regrettez votre choix mais vous avez décidé de ne pas changer de filière
Vous regrettez votre choix et vous avez l’intention de changer de filière
Vous avez regretté votre choix et vous avez donc changé de filière
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Au moment de choisir la filière au lycée, les enseignants et surtout les parents sont les
acteurs ayant joué le rôle le plus important dans la décision des actuels étudiants
Au moment de choisir votre filière au lycée (lycée technologique, professionnel, général section L, ES ou S), chacune des personnes suivantes
a-t-elle joué un rôle important ou pas important dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « important » -

Pour le choix de la filière
au lycée
Vos parents

Les autres membres de votre famille
(frère ou sœur, cousin, etc.)

Vos enseignants

51

74

Région Parisienne : 80%
Catégories aisées : 78%

39

Catégories aisées : 54%
Bac professionnel ou technique : 57%

Vos amis

32

18-19 ans : 39%

Votre conseiller d’orientation

20

24 ans ou plus : 29%
Région Parisienne : 28%
Bac professionnel ou technique : 29%
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Dans le choix d’orientation pour l’enseignement supérieur, les parents restent les plus
déterminants et d’autres membres de la famille pèsent autant que les enseignants
Et au moment de choisir votre filière dans l’enseignement supérieur, juste après le bac, chacune des personnes suivantes a-t-elle joué un rôle
important ou pas important dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « important » -

Pour le choix de la filière
dans le supérieur
Vos parents

Les autres membres de votre famille
(frère ou sœur, cousin, etc.)

Vos enseignants

64

38

Région Parisienne : 70%
Catégories aisées : 68%
Écoles d’ingénieurs ou de commerce : 78%

37

18-19 ans : 44%
Région Parisienne : 44%
Écoles d’ingénieurs ou de commerce : 52%

Vos amis

32

Bac professionnel ou technique : 41%
Institut universitaire de technologie (IUT) : 47%

Écoles d’ingénieurs
ou de commerce : 49%

Votre conseiller d’orientation

21

Région Parisienne : 32%
Bac professionnel ou technique : 27%
Bac général L : 31%
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Au final, les parents constituent donc l’influence la plus importante dans les
choix d’orientation, que ce soit pour le lycée ou l’enseignement supérieur
…Chacune des personnes suivantes a-t-elle joué un rôle important ou pas important dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « important » -

74
Vos parents

64
51
Vos enseignants

38
39

Les autres membres de votre famille (frère ou sœur,
cousin, etc.)

37
32

Vos amis

32
20
Votre conseiller d'orientation

21
Au moment de choisir votre fillière au lycée
Au moment de choisir votre fillière dans l'enseignement supérieur
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L’insertion sur le marché du
travail : quel état d’esprit et
quelle projection dans l’avenir ?

Les étudiants se montrent globalement « confiants » à l’évocation de leur entrée
sur le marché du travail, malgré un certain « stress » et de « l’inquiétude »
Quand vous pensez à votre future entrée sur le marché du travail, vous vous sentez… ? Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Nerveux… trop de monde. »
« Enthousiaste à l’idée de faire
ce que j’aime et d’être payée. »

« Confiant. Il y a plusieurs métiers que je
peux faire, et j'aurais toujours des plans de
secours, au cas où. »

« Je suis stressé, mais
pressé de commencer. »

« Je me sens dans un certain
cadre sécuritaire mais appréhende
tout de même. »

« Isolé, mal préparé, désabusé. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Lorsqu’ils pensent à leur future entrée sur le marché du travail, les étudiants font part
d’un état d’esprit mitigé : la plupart d’entre eux se sentent certes enthousiastes (75%) et
capables de devenir opérationnels rapidement (75%), mais 63% se déclarent inquiets
Plus précisément, lorsque vous pensez à votre future entrée sur le marché du travail, vous sentez-vous… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

Capable de devenir
opérationnel(le) rapidement

Enthousiaste

Province : 78%
Catégories aisées : 78%
Bac professionnel : 85%

Inquiet(e)

63

Femmes : 71%
Bac général L : 73%
Bac général ES : 72%
Université : 70%

66

75

77

Bac professionnel : 88%
Écoles de commerce : 87%

Impatient(e)

Province : 68%
Catégories aisées : 69%
Bac professionnel : 79%

Suffisamment informé(e) sur le
fonctionnement du marché du travail

Perdu(e) dans la masse des futurs
demandeurs d’emploi

50

49

24 ans ou plus : 57%
Bac professionnel ou technique: 58%
Écoles d’ingénieurs ou de commerce : 60%

Femmes : 53%
Région Parisienne : 57%
Bac général ES : 61%
Université : 56%
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Une majorité d’étudiants imagine que leur motivation sera le critère d’embauche le plus
déterminant aux yeux de futurs employeurs (62%), devant leur expérience professionnelle
et l’orthographe de leur candidature
Le plus souvent, lorsqu’un employeur examine plusieurs candidatures (CV, lettres de motivation, etc.), pensez-vous que chacun des critères
suivants est prioritaire ou pas prioritaire à ses yeux ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

L’envie, la motivation

62

L’expérience professionnelle concrète

53

L’orthographe

49
34

La diversité des expériences vécues

32

Le niveau en langues étrangères
La cohérence entre le parcours académique et les expériences
professionnelles

28

La maîtrise des outils informatiques (Powerpoint, Excel, logiciels
spécifiques, etc.)

25

Le prestige de la filière

25

Le nombre d’années d’études

23
21

La mise en page, la présentation
L’âge
Les centres d’intérêt personnels

15
12
14

Les titulaires d’un Bac professionnel attribuent une priorité plus élevée que les autres à la
maîtrise des outils informatiques et à la mise en page de leur candidature
Le plus souvent, lorsqu’un employeur examine plusieurs candidatures (CV, lettres de motivation, etc.), pensez-vous que chacun des critères
suivants est prioritaire ou pas prioritaire à ses yeux ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

Titulaires d’un Bac
professionnel

L’envie, la motivation

83

L’expérience professionnelle concrète

38

Le prestige de la filière
Le nombre d’années d’études

L’âge
Les centres d’intérêt personnels

31
22

24

34
27

26

23

18

26

22
42

31
26

33

28
44

La mise en page, la présentation

49

32

30

La maîtrise des outils informatiques (Powerpoint, Excel, logiciels
spécifiques, etc.)

53

46

50

Le niveau en langues étrangères

60

48

54

La diversité des expériences vécues

Titulaires d’un Bac
général

65

66

L’orthographe

La cohérence entre le parcours académique et les expériences
professionnelles

Titulaires d’un Bac
technologique

18

23
20

14

13

16

10
15

Plus les étudiants poursuivent leurs études, plus ils sont convaincus de l’importance de
l’expérience professionnelle, des langues étrangères et de la cohérence du parcours
Le plus souvent, lorsqu’un employeur examine plusieurs candidatures (CV, lettres de motivation, etc.), pensez-vous que chacun des critères
suivants est prioritaire ou pas prioritaire à ses yeux ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

Niveau
Licence

Niveau
Master

L’envie, la motivation

63

L’expérience professionnelle concrète

50

L’orthographe

51

63

34

Le niveau en langues étrangères

30

32

La cohérence entre le parcours académique et les expériences
professionnelles

24

28

La maîtrise des outils informatiques (Powerpoint, Excel, logiciels
spécifiques, etc.)

25

26

Le prestige de la filière

24

22

Le nombre d’années d’études

23

22

La mise en page, la présentation

20

22

Les centres d’intérêt personnels

11

58

44

33

15

54

58

La diversité des expériences vécues

L’âge

Niveau
MS/MBA/Doctorat

48
38
43
44
25
34
26
22

12

19

12

20
16

Les étudiants en école de commerce ou d’ingénieurs attribuent plus d’importance à la
diversité des expériences vécues et moins à la cohérence du parcours
Le plus souvent, lorsqu’un employeur examine plusieurs candidatures (CV, lettres de motivation, etc.), pensez-vous que chacun des critères
suivants est prioritaire ou pas prioritaire à ses yeux ?
- À tous, en % de réponses «Tout à fait prioritaire » -

Étudiants en
Université/IUT
L’envie, la motivation

Étudiants en écoles
Étudiants en écoles
commerce/ingénieurs paramédicales/sociales

59

L’expérience professionnelle concrète

62

54

L’orthographe

56

50
31

44

Le niveau en langues étrangères

32

42

La cohérence entre le parcours académique et les expériences
professionnelles

30
22

Le prestige de la filière

25

Le nombre d’années d’études

22

La mise en page, la présentation

18

L’âge

14

Les centres d’intérêt personnels

12

42

46

La diversité des expériences vécues

La maîtrise des outils informatiques (Powerpoint, Excel, logiciels
spécifiques, etc.)

73

41
32
23

24

29

31

17

24
29
20
19
12

23
9
21
11
12
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Décrivant avec leurs propres mots ce que serait l’emploi idéal selon eux, les étudiants
sont nombreux à citer « l’épanouissement » personnel au travail ainsi que le « salaire »
Comment décririez-vous l’emploi idéal selon vous ? Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Bonne ambiance de travail,
reconnaissance juste. »

« Un travail dans le secteur que j'aime
dans un cadre épanouissant et avec un
bon salaire. »

« Équilibre vie privée /
vie professionnelle, pas
de mise en compétition
entre les employés. »

« Un emploi passionnant dans
une entreprise soucieuse du
bien-être de ses employés. »
« La joie de se lever le matin pour s’y rendre,
un métier captivant, se renouvelant. »

« Un emploi qui permette d'exprimer entièrement
ses capacités dans la réalisation de son travail. »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Plus précisément, les étudiants anticipent que lorsqu’ils seront à la recherche de leur
premier emploi, ils accorderont une priorité particulièrement élevée au sentiment d’être
utile, à leur type de contrat et à leur salaire
Lorsque vous serez à la recherche de votre premier emploi après vos études, pensez-vous que chacun des critères suivants sera prioritaire ou
pas prioritaire dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

Le sentiment de vous rendre utile, de faire avancer la société dans le
bon sens

47

Le type de contrat (CDI, etc.)

46
44

Le salaire et les éventuels avantages financiers
Les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise/établissement

42

L’autonomie, la liberté dans votre travail

41

Le secteur d’activité de l’entreprise/établissement

41
37

La localisation
La « culture d’entreprise », les façons de travailler au sein de
l’entreprise/établissement
La souplesse des conditions de travail (télétravail, horaires, etc.)
Les possibilités de déplacements et/ou d’évolution à l’étranger

30
28

26

L’intitulé du poste

23

La réputation de l’entreprise/établissement

23

Les autres avantages éventuels (congés, RTT, Comité d’Entreprise,
etc.)

23
19

Les étudiants en écoles paramédicales ou sociales accordent une priorité particulière au
sentiment d’être utile et à la localisation de leur futur emploi
Lorsque vous serez à la recherche de votre premier emploi après vos études, pensez-vous que chacun des critères suivants sera prioritaire ou
pas prioritaire dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « Tout à fait prioritaire » -

Étudiants en
Université/IUT

Étudiants en écoles
commerce/ingénieurs

Le sentiment de vous rendre utile, de faire avancer la société dans
le bon sens

44

Le type de contrat (CDI, etc.)

45

51

Le salaire et les éventuels avantages financiers

43

49

Les possibilités d’évolution au sein de l’entreprise/établissement

42

46

L’autonomie, la liberté dans votre travail

39

Le secteur d’activité de l’entreprise/établissement

41

45

58
54
49
41

42

41

37

36

La localisation

Étudiants en écoles
paramédicales/sociales

34

41

La « culture d’entreprise », les façons de travailler au sein de
l’entreprise/établissement

26

32

La souplesse des conditions de travail (télétravail, horaires, etc.)

27

29

Les possibilités de déplacements et/ou d’évolution à l’étranger

27

29

54
34
29
18

L’intitulé du poste

23

21

La réputation de l’entreprise/établissement

22

20

30

Les autres avantages éventuels (congés, RTT, Comité
d’Entreprise, etc.)

22

23

33

25

20

Quand ils se projettent vers leur entrée sur le marché du travail, les étudiants imaginent
qu’ils seront à la recherche d’une indépendance financière (90%) ainsi que d’une
expérience les rendant plus attractifs sur le marché du travail (88%)
Pour chacun des objectifs suivants, pensez-vous qu’il correspondra bien ou mal à votre état d’esprit au moment de commencer votre premier
emploi, à l’issue de vos études ?
- À tous, en % de réponses « correspondra bien » -

Gagner de l’argent pour devenir
indépendant financièrement

Acquérir de l’expérience pour rendre Vous investir sur le long terme dans
votre profil plus attractif sur le marché l’entreprise/établissement que vous
du travail
aurez choisi(e)

90

Femmes : 92%
Écoles de commerce : 97%

Université : 80%
Bac professionnel : 90%

24 ans ou plus : 92%
Écoles de commerce : 98%

Découvrir un secteur d’activité pour
savoir si vous souhaitez continuer à
travailler dans le même secteur

76

18-19 ans : 82%

77

88

Acquérir de l’expérience et des
contacts pour pouvoir ensuite créer
votre propre entreprise

61

24 ans ou plus : 68%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

