Chapitre 12

Une enquête so iologique

S'il nous apparaît né essaire de rendre lisibles les dé isions administratives prises automatiquement par des algorithmes  à nous, her heurs et étudiants a quis à la né essité de la
transparen e des algorithmes administratifs et familiers des pro édures automatisées de dé ision
 il est essentiel de se demander e qu'en pensent les prin ipaux intéressés, à savoir les utilisateurs de l'outil pris en exemple. Dans ette perspe tive, un questionnaire (présent en annexe) a
été diusé auprès d'étudiants en première année d'études post-ba , ba heliers depuis la session
2016. Après une diusion en ligne par l'intermédiaire des relations des personnes engagées dans
le projet et des institutions auxquelles elles se ratta hent, le questionnaire a rassemblé près de
800 réponses omplètes et analysables.
Notons tout d'abord que, dans et ouvrage, nous avons jusqu'alors pris le parti de défendre la
lisibilité des pro édures qui onduisent à une prise de dé ision automatisée. Mais qu'en pensent
les itoyens ? Sont-ils tous demandeurs d'une telle transparen e ? Et quelles sont les onditions
de possibilité d'une demande de transparen e administrative ? La réponse à es questions o upera une première partie de e hapitre et, une fois quelques réponses proposées, il sera question
d'interroger la satisfa tion des étudiants à l'égard de l'outil APB sur le plan de l'équité de la
pro édure. Qui sont les étudiants qui trouvent APB équitable ? Qu'est- e qui motive e jugement ? Au ontraire, pourquoi ertains étudiants jugent-ils APB inéquitable ? Enn, dans un
dernier temps, nous nous eor erons de questionner la familiarité aux algorithmes d'une génération hh onne tée ii. À partir de l'enquête menée auprès des étudiants, nous tenterons de proposer
une dénition de la hh familiarité à l'informatique ii (sous-entendue dans la familiarité au hh numérique ii, mais rarement étudiée indépendamment) au regard des pratiques on rètes des étudiants
d'aujourd'hui. Une fois ette dénition posée, il s'agira de omprendre dans quelle mesure ette
familiarité peut inuer sur les omportements dans l'utilisation d'algorithmes institutionnels. En
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bref, nous nous demanderons si une plus grande familiarité ave l'informatique favorise la mise
en pla e de stratégies dans l'utilisation d'APB.

12.1 Constru tion et diusion d'un questionnaire sur les utilisations et les représentations autour d'APB
Quatre problématiques prin ipales stru turent le questionnaire tel qu'il a été diusé. Tout
d'abord, il s'agit d'appréhender la satisfa tion des étudiants sur deux plans diérents : d'une
part, la satisfa tion qu'ils éprouvent à l'égard du résultat obtenu à l'issue de la pro édure APB
(satisfa tion quant à la formation intégrée) et, d'autre part, elle qu'ils ressentent envers l'utilisation d'APB en tant qu'interfa e et que pro édure de dé ision (satisfa tion quant à l'outil
APB). L'idée est ainsi de mettre à jour quelques déterminants de la satisfa tion à l'usage d'un
outil automatisé de dé ision. D'autre part, l'obje tif est également de mettre en éviden e, dans
le as où elles existent, quelques stratégies peuvent être mises en pla e lors de l'utilisation d'un
tel outil et de voir e qui explique les diéren es de stratégie dans l'utilisation d'APB. Enn, il
s'agit d'appréhender, pour la ara tériser, la familiarité ave l'informatique  entendue omme
un ensemble de onnaissan es algorithmiques, même élémentaires, approximatives ou intuitives.
Le questionnaire a été onçu entre le mois de juin et le mois d'août 2016, à la suite d'é hanges
entre les membres du groupe AlgoCit, ave omme obje tif de ommen er à le diuser dès le début
du mois de septembre, une fois les étudiants ins rits dans leurs formations post-ba respe tives.
Dès le 2 septembre, il a don été diusé auprès d'étudiants en IUT, en CPGE ou dans des
é oles post-ba , par l'intermédiaire de leurs enseignants ou en partageant le questionnaire sur
des groupes de promotion trouvés sur Fa ebook. Avant de pouvoir le diuser massivement à
l'ensemble des étudiants en première année de l'UPEC, un enregistrement auprès de la CNIL a
été ee tué ( et enregistrement est disponible en annexe), dans lequel les her heurs s'engageaient
à ne pas re ueillir de données sensibles et à ne pas onserver les données sur une durée trop longue.
Le 17 o tobre les étudiants de l'UPEC ont été onta tés via leur adresse ourriel étudiante et,
parallèlement, le questionnaire a été à nouveau diusé sur des groupes de lasse sur Fa ebook
dans des universités et des é oles non parisiennes.
Soulignons que la diusion du questionnaire induit des spé i ités quant à la stru ture de
l'é hantillon puisque nous n'avons pas, à notre onnaissan e, réussi à le faire parvenir à des
étudiants en BTS et que, d'autre part, les étudiants en IUT qui ont répondu sont, pour une
grande partie d'entre eux, des étudiants en DUT Informatique. Cette parti ularité n'est pas
sans onséquen e pour la suite de l'analyse, puisque nous her hons à analyser les eets de
la familiarité ave l'informatique sur l'utilisation d'APB ; il faudra don tenir ompte de ette
spé i ité des étudiants en DUT, familiers de l'informatique, au moins dans la mesure où ils se
sont orientés dans une formation dispensant des enseignements d'informatique.
Le 9 novembre 2016, nous disposions de 799 réponses hh omplètes ii ( 'est-à-dire que les
répondants sont allés au bout du questionnaire, même s'ils n'ont pas toujours répondu à l'intégralité des questions). Aussi avons-nous pris la dé ision de lturer la passation du questionnaire,
pour ommen er à analyser les données ainsi re ueillies.
L'é hantillon retenu pour l'analyse omprend ainsi 799 individus re rutés essentiellement par
onta t éle tronique, et par hh eet boule de neige ii. Cet é hantillon est hh spontané ii, ar omposé
de volontaires pour répondre au questionnaire et il n'est don pas onçu omme représentatif au
sens de la méthode des quotas. Cependant, il agit omme un hh prisme ii 1 qui permet d'aper evoir
une population parti ulière dont nous pouvons produire une des ription a posteriori. C'est pourquoi il est primordial de dé rire de la façon la plus pré ise possible la stru ture de l'é hantillon
1.
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Stru ture de l'é hantillon
Signalons tout d'abord que le nombre de femmes ayant répondu à ette enquête est très
nettement supérieur au nombre d'hommes, puisque l'é hantillon est onstitué à 62 % de femmes
ontre seulement 36 % d'hommes (et 2 % de non-réponses à la question). Cependant, les analyses
ne semblent pas montrer de variations signi atives des omportements selon le genre ; ainsi nous
pouvons supposer que le déséquilibre de l'é hantillon n'entraîne pas de distorsion majeure des
résultats.
D'autre part, nous remarquons que les enquêtés sont prin ipalement issus de milieux intermédiaires ou favorisés, mais pas davantage que l'ensemble de la population des étudiants, puisque
les proportions sont sensiblement les mêmes que elles que l'on retrouve dans les hires fournis
par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2007 2. Soulignons ependant que la diusion du
questionnaire induit des spé i ités quant à la stru ture de l'é hantillon, puisque nous n'avons
pas, à notre onnaissan e, réussi à le faire parvenir à des étudiants en STS. Cela explique la très
faible part d'étudiants titulaires d'un ba alauréat professionnel ou te hnologique dans notre
é hantillon (15 %), puisque 67 % des ba heliers professionnels qui poursuivent leurs études sont
ins rits dans une STS (la proportion est de 50 % pour les ba s te hnologiques) 3. D'autre part,
les étudiants en IUT qui ont répondu sont, pour une grande partie d'entre eux, des étudiants en
DUT Informatique (les enseignants de ette formation, impliqués dans le projet de re her he, ont
dégagé quelques minutes au début de séan e de travaux pratiques an que les étudiants répondent
au questionnaire). Cette parti ularité n'est pas sans onséquen e pour la suite de l'analyse ; il
faudra don tenir ompte de la spé i ité des étudiants en IUT, familiers de l'informatique au
moins dans la mesure où ils se sont orientés dans une formation dispensant des enseignements
d'informatique.
Toujours on ernant la familiarité aux algorithmes, la répartition des réponses à la question
portant sur l'é riture d'un programme informatique nous a parti ulièrement étonnés. En eet,
85 % des répondants ont dé laré en avoir déjà é rit un et 33 % ont dé laré en é rire souvent.
L'importan e de es proportions peut s'expliquer par l'ins ription de l'algorithmique au programme de se onde générale et par la surreprésentation des ba heliers s ientiques  ensés être
équipés d'une al ulatri e programmable pour leurs ours de mathématiques et ayant reçu un
enseignement plus avan é sur les algorithmes dans le adre de leur formation s olaire. Ainsi,
nous pouvons supposer que et é hantillon va nous donner hh une image stylisée [de la population
étudiante générale℄ par l'a entuation des traits pertinents ii puisque nous nous retrouvons en
présen e d'un grand nombre d'étudiants à première vue familiers des algorithmes. Il sera ainsi
plus aisé de distinguer des degrés et des types de familiarité aux algorithmes dans une population
qui semble plus familière que la population de référen e.
Pré isons, s'il était en ore né essaire, que ette étude, du fait même de sa nature exploratoire
et de son mode de passation, ne permet pas de donner des résultats valables pour l'ensemble de
la population étudiante. Cependant, elle nous suggère quelques hypothèses vériées dans notre
é hantillon, qu'il serait pertinent de tester dans un travail systématique à plus grande é helle.
Ainsi, quand nous parlerons des étudiants dans e hapitre, nous demandons au le teur de garder
2. Édu ation nationale, 2007, Repères et référen es statistiques, hh Les étudiants ii à partir des systèmes
d'information SISE et SCOLARITE. Il s'agit de statistiques réalisées à partir des données re ueillies lors des
ins riptions administratives des étudiants dans un établissement du supérieur. Ces données sont ensuite envoyées
au ministère de l'édu ation nationale, qui se harge de produire des statistiques, notamment sur l'origine so iale
des étudiants des diérents établissements.
3. Inspe tion générale de l'édu ation nationale, 2012, hh Analyse des poursuites d'études des ly éens
à partir de la pro édure d'admission post-ba ii, Rapport no 2012-123 remis à la ministre de l'enseignement
supérieur et de la re her he.
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à l'esprit qu'il s'agira uniquement des étudiants de l'é hantillon (qui ont des ara téristiques bien
parti ulières que nous venons d'évoquer).

12.2 Transparen e et imposition de problématique :
Algorithme APB ? Mais qu'est- e que 'est ?
hh

ii

La mise en pla e et la diusion du questionnaire ont né essairement soulevé quelques questions : n'imposons-nous pas aux répondants de se poser une question qu'ils n'envisageaient pas
initialement ? Et, dès lors, que valent les réponses aux questions qu'ils ont pu donner ? Se demander si les utilisateurs sont favorables à la publi ation dudit algorithme va impliquer de prendre
en onsidération leur familiarité aux algorithmes.

Non réponse
Non, pas du tout
Non, pas vraiment
Oui, un peu
Oui, tout à fait
Total

Éffe tifs
81
32
106
206
374
799

Fréquen e
10,1 %
4,0 %
13,3 %
25,8 %
46,8 %
100 %

Figure 12.1  Éffe tifs et fréquen e des réponses à la question portant sur la
né essité de la publi ation de l'algorithme d'APB
L'une des questions posées dans le questionnaire est ainsi formulée ([Q26℄) : hh Une assoiation de ly éens a demandé la publi ation de l'algorithme d'APB, jugez-vous ette publi ation
né essaire ? ii Quatre modalités de réponses sont alors proposées : hh Oui, tout à fait ii, hh Oui
un peu ii, hh Non, pas vraiment ii et hh Non, pas du tout ii. À ette question, 10 % des enquêtés

n'ont pas répondu  il s'agit d'une proportion parti ulièrement élevée au regard des non-réponses
aux autres questions (à titre d'exemple seuls 2 % des enquêtés n'ont pas répondu à la question
hh Avez-vous déjà entendu parler d'algorithme ? ii). Nous faisons l'hypothèse qu'il s'agit d'étudiants n'ayant pas d'avis sur la question, ou qui ne omprenaient pas de quoi il relevait. Mais
qu'ont voulu dire les étudiants dé larant ne pas être d'a ord ave l'idée selon laquelle il faut
publier l'algorithme d'APB ? Nous proposons omme hypothèses au moins six réalités diérentes
auxquelles peut renvoyer le fait de ne pas être d'a ord ave la publi ation de l'algorithme APB.
 Tout d'abord, le répondant peut onsidérer que ertaines dé isions administratives doivent
rester se rètes. Les défenseurs des se rets d'État, onvain us au nom d'une raison supérieure que tout ne doit pas être rendu publi , ont ainsi pu se dé larer ontre la publi ation
de l'algorithme d'APB.
 Il peut également s'agir d'un positionnement lié à la non- ompréhension de la question ou
de ses impli ations. En eet, au ours d'entretiens réalisés ave des élèves de Terminale,
il est apparu qu'un ertain nombre de jeunes ne s'étaient pas parti ulièrement intéressés
à la question de la transparen e autour de l'algorithme d'APB. Ainsi, une ly éenne de
Terminale S dans un grand ly ée de la banlieue parisienne a pu dire : hh Oui, j'en ai
entendu parler au journal, je rois, mais qu'est- e que 'est ? ii. Des élèves sou ieux de
répondre aux questions qui leur étaient adressées, mais qui ne omprenaient pas la teneur
de la question ont pu préférer dire qu'ils n'étaient pas d'a ord ave une armation qu'ils
n'entendaient pas.
 Nous pouvons également avoir aaire à des opposants onvain us de l'utilisation d'outils
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numériques pour prendre des dé isions. Ils ne sont pas d'a ord ave le fait qu'il faudrait
publier l'algorithme d'APB puisqu'il faudrait, selon eux, s'abstenir d'utiliser APB ou tout
autre outil se fondant sur un traitement automatisé des données.
 D'autre part, nous l'avons évoqué plus tt, la publi ation partielle de l'algorithme d'APB
ne semble pas onstituer une solution idéale dans un sou i de transparen e des dé isions
publiques ; un étudiant un peu informé peut don avoir ons ien e que ette publi ation
n'est pas susante et qu'elle devrait s'a ompagner d'une aide à la ompréhension de
l'algorithme.
 La question évoquait la requête d'une asso iation de ly éens, ainsi, une partie des répondants a pu se positionner sur la question à partir de là. Une mauvaise expérien e ave des
asso iations ly éennes ou des onvi tions politiques opposées aux asso iations ou syndiats étudiants peut éventuellement onduire une partie des enquêtés à rejeter en blo toute
proposition de publi ation de l'algorithme du fait même de l'origine de ette demande.
 Enn, et il nous semble que ette expli ation doit plus probablement on erner les ly éens
interrogés, les étudiants ont, pendant leur année de Terminale, été formés à l'utilisation
d'APB au ours de séan es d'information au ly ée et ont pu lire le guide du andidat qui
semble expliquer relativement lairement le fon tionnement de l'outil. Ainsi, onsidérant
qu'ils avaient ompris le fon tionnement d'APB, ils ne remettent pas en ause l'implémentation du programme, a ordant une grande onan e à la ommuni ation du ministère.
Ils n'estiment pas né essaire de vérier la justesse de l'algorithme.
Une analyse par régression linéaire (gure 12.2) nous indique qu'une fois neutralisés les eets
des métiers et des diplmes des parents ainsi que elui du genre et de la satisfa tion du répondant, le fait de n'avoir jamais onstaté que la même re her he depuis deux ordinateurs diérents
ne donne pas né essairement les mêmes résultats est orrélé positivement ave le fait de ne pas
du tout vouloir que l'algorithme soit publié. N'avoir jamais fait e onstat peut être appréhendé
omme une absen e d'expérien e de l'in iden e des algorithmes dans la vie quotidienne. En eet,
ne pas faire l'expérien e des algorithmes peut impliquer de ne pas avoir ons ien e des impliations que es algorithmes peuvent avoir dans la vie quotidienne, autant pour la re her he en
ligne que pour le logi iel d'ae tation des formations post-ba . D'autre part, on observe une
orrélation entre le fait de se positionner ontre la publi ation et le fait de se dé larer très insatisfait de la formation nalement obtenue sur APB, toutes les variables prises en ompte étant
égales par ailleurs. Ce résultat est assez perturbant : les moins satisfaits ne questionneraient pas
la pro édure qui les ae te dans une formation non satisfaisante ? Ainsi, les étudiants qui se
positionnent ontre la publi ation de l'algorithme semblent don être des déçus d'APB n'ayant
pas d'intuition de la présen e des algorithmes dans la vie de tous les jours. Nous supposons qu'il
s'agit d'étudiants qui ne savent pas que la publi ation d'un algorithme ré lamée par les asso iations de ly éens était une demande de transparen e, notamment par e qu'ils n'ont peut-être pas
onnaissan e de la présen e d'un algorithme à l'origine de la dé ision d'ae tion qu'ils ont reçue
ou par e qu'ils n'ont pas ons ien e qu'il existe des ritères de séle tion et des informations sur
le fon tionnement d'APB qui peuvent être expli itées. En eet, ertains étudiants ne sont peutêtre pas au fait de l'existen e de règles expli ites qui onduisent à l'attribution d'une formation
à haque andidat.
D'autre part, toutes les variables pré itées étant égales par ailleurs, on observe également
une orrélation entre le fait d'avoir onservé une version imprimée de sa liste de v÷ux et le fait
de ne pas vouloir publier l'algorithme. Pour une génération que l'on onsidère aisément omme
très familière des outils numériques, la onservation d'une version papier de la liste de v÷u
peut être interprétée omme l'indi ateur d'une moindre aisan e ave le numérique et les données
dématérialisées. Il semble don que ette moindre aisan e, qui aurait pu être orrélée à une plus
grande méan e vis-à-vis des algorithmes, aille de pair ave une moindre ons ien e des enjeux liés
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Constante
Profession du père

Profession de la mère

Diplome du père

Diplme de la mère

Genre
Satisfa tion quant à la formation
finalement obtenue

Avoir déja onstaté qu'on peut obtenir
des résultats différents sur un moteur
de re her he depuis des ordinateurs
différents

Mode de onservation de la liste de
voeux APB

Situation de référen e : Fille
d'ouvrier et d'ouvrière non diplmés,
très satisfaite de la formation qu'elle
a intégré, qui a déjà onstaté que,
selon l'ordinateur utilisé, les
résultats d'une re her he pouvait être
différents mais qui ne omprend pas
pourquoi et qui allait onsulter sa
liste de voeux en ligne.
* : p < 0,001
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Ne pas être du tout d'a ord ave
l'idée selon laquelle il faudrait
publier l'algorithme APB

Coeffi ient

Cadre supérieur
Cadre moyen
Employé
Ouvrier
Sans profession

-0,029
-0,007
-0,054
-0,04
ref.

Cadre supérieur
Cadre moyen
Employée ou ouvrière
Sans profession

-0,004
0,03
-0,002
ref.

Diplme de 2ème ou 3ème y le
Ba ou diplme de 1er y le
Diplme inférieur au ba
Non réponse ou ne sait pas
Pas de diplome

-0,02
-0,027
0,028
-0,012
ref.

Diplme de 2ème ou 3ème y le
Ba ou diplme de 1er y le
Diplme inférieur au ba
Non réponse ou ne sait pas
Pas de diplme

0,007
-0,001
-0,001
0,001
ref.

Homme
Femme

-0,022
ref.

Pas du tout satisfait
Pas vraiment satisfait
Assez satisfait
Très satisfait

0,096**
-0,005
0,011
ref.

Non
Non
Oui
Oui

0,047*
0,047*
0,02
ref.

et je ne omprends pas pourquoi
mais ela ne m'étonne pas
et je omprends pourquoi
mais je ne omprends pas pourquoi

0,035

Imprimée
Sur son ordinateur ou dans ses mails
En ligne, sur le site APB

0,066**
0,019
ref.

** : p < 0,01

* : p < 0,05

Figure 12.2  Régression linéaire appliquée au fait de ne pas du tout vouloir la publi ation de
l'algorithme d'APB
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APB ? PEUT MIEUX FAIRE !

à la présen e d'algorithmes dans le quotidien. Ainsi les étudiants qui ne sont pas du tout d'a ord
ave la demande de publi ation de l'algorithme sont prin ipalement des étudiants relativement
peu familiers des algorithmes dans le sens où ils n'ont pas fait l'expérien e de l'in iden e des
algorithmes dans leur vie quotidienne et où ils ne sont pas à l'aise ave la dématérialisation des
données.
Cette régression nous permet ainsi de mettre en éviden e les orrélations de quelques variables
ave le fait de s'opposer à la publi ation de l'algorithme d'APB. Les variables ainsi identiées
nous montrent qu'une familiarité moindre ave les algorithmes ou le numérique est liée à e que
nous pourrions a priori appeler une plus grande onan e en APB. Nous avons pu formuler
quelques hypothèses expliquant le refus de la publi ation de l'algorithme : ette requête implique
une ertaine aisan e ave le numérique et une familiarité ave les algorithmes. Comment peuton vouloir la publi ation d'un algorithme si l'on n'a au une ons ien e de l'existen e d'un tel
algorithme et de sa manière de fon tionner ?
Pré isons ependant que l'obje tif d'une telle étude n'était pas de montrer qu'un ertain
nombre des administrés était ontre la transparen e des algorithmes ; 'est même le ontraire
puisque 72 % des répondants onsidèrent à l'inverse qu'il est né essaire de publier et algorithme.
Mais ela signie-t-il pour autant que les trois quarts des répondants ne sont pas satisfaits du
fon tionnement d'APB ?

12.3 APB ? Peut mieux faire !
Nous avons demandé aux étudiants de noter l'équité d'APB sur une é helle de 0 à 10 :
s'ils jugeaient qu'APB était très équitable, ils pouvaient lui attribuer une note maximale de
10/10 et, dans le as ontraire, ils pouvaient des endre jusqu'à 0/10. 3,75 % des répondants au
questionnaire se sont abstenus de répondre à ette question et, parmi eux qui ont répondu, 8 %
ont mis 0/10 et 2 % ont mis 10/10.

Note à l'équité d'APB
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

Fréquen e
8,3 %
3,0 %
6,1 %
9,9 %
10,8 %
18,4 %
11,4 %
16,7 %
11,4 %
2,4 %
1,6 %
100,0 %

Cumul
8,3 %
11,3 %
17,4 %
27,2 %
38,0 %
56,4 %
67,9 %
84,6 %
96,1 %
98,4 %
100,0 %

Cumul inverse
100,0 %
91,7 %
88,7 %
82,6 %
72,8 %
62,0 %
43,6 %
32,1 %
15,4 %
3,9 %
1,6 %

Figure 12.3  Champ : les 760 étudiants ayant répondu à la question portant sur
l'équité d'APB
Il apparaît que plus d'un tiers des étudiants juge que, sur le plan de l'équité, APB ne mérite
pas une note supérieure à 4/10 4. Que signie ette proportion ? Qu'est- e qui n'est pas équitable
dans APB selon es étudiants ? Nous avons pro édé à une régression linéaire an de mettre en
4. Nous sommes bien ons ients des limites de ette question et 'est pourquoi elle était omplétée par des
questions portant sur des pratiques on rètes des étudiants. Pourtant, il nous semble important de prendre en
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éviden e les liens entre ertaines ara téristiques des répondants et le fait de mettre une note
inférieure ou égale à 4.
Il est possible d'identier deux logiques prin ipales pour rendre ompte des orrélations ainsi
observées. D'une part, mettre une mauvaise note à l'équité d'APB est très orrélé à des situations
parti ulières d'iniquité ren ontrées par les étudiants : s'ils jugent APB inéquitable, 'est par e
qu'ils ont été onfrontés à des situations qu'ils ont jugé inéquitables. Mais une se onde logique,
moins intuitive que la pré édente, nous indique qu'une mauvaise note à l'équité est orrélée à une
moindre proximité ave les algorithmes. En eet, un ertain degré de proximité aux algorithmes,
appréhendé à partir de l'utilisation d'un logi iel d'aide à l'élaboration et à l'exé ution d'algorithmes ( omme le logi iel libre AlgoBox, le plus utilisé en Terminale) diminue la probabilité de
mettre une note inférieure ou égale à 4/10 à l'équité d'APB.
De manière relativement intuitive, nous pouvons onstater que le fait d'avoir été onfronté à
ertaines situations qui peuvent être jugées inéquitables au regard de la loi est fortement orrélé
ave le fait de juger APB inéquitable. De toute éviden e, un étudiant en PACES, droit, psyhologie ou STAPS a entendu parlé du re ours au tirage au sort pour départager des étudiants
lors de l'ae tation dans une formation, puisque e sont es quatre formations qui sont le plus
sus eptibles de re ourir à e pro édé pour répartir les étudiants entre des universités où il n'y
a pas assez de pla es. Ainsi, des étudiants ons ients du re ours au tirage au sort et on ernés
par e tirage au sort sont en lins à juger APB inéquitable par e qu'ils jugent inéquitable l'une
des modalités d'ae tation des ly éens et par e qu'ils ont été on ernés par ette modalité. On
ne peut expliquer e sentiment d'iniquité par une insatisfa tion de leur part  éventuellement
liée au tirage au sort d'ailleurs  puisque nous avons pris le parti d'annuler l'eet propre de la
satisfa tion dans e raisonnement par régression linéaire. D'autre part, toutes les variables prises
en ompte étant égales par ailleurs, le fait de penser qu'il est ourant que ertaines personnes
béné ient de hh pro édures parti ulières ii (par l'intermédiaire d'un pro he par exemple), lors
de leur ae tation, est également orrélé positivement ave le fait de juger APB inéquitable. On
remarque une orrélation en ore plus grande lorsque l'étudiant a lui-même entendu parler de
personnes qui ont béné ié de telles pro édures. Il s'agit d'une orrélation entre une situation
obje tive et un sentiment d'iniquité. D'autre part, les personnes ayant répondu qu'elles n'avaient
pas entendu parler de telles pratiques, mais qui pensent tout de même que 'est un phénomène
ourant font preuve d'une suspi ion de prin ipe à l'égard d'APB, qui n'est pas liée à une situation obje tive d'inégalité qu'ils auraient pu ren ontrer. Dès lors, on peut se demander e qui
onduit l'étudiant à onsidérer e type de situations omme ourant. S'il n'a pas entendu parler
dire tement de personnes à qui 'est arrivé, e sentiment peut faire é ho aux dis ours des médias, eux-mêmes suspi ieux à l'égard d'APB, à eux des professeurs qui peuvent parfois être très
ritiques vis-à-vis d'un logi iel sur lequel ils n'ont pas parti ulièrement de maîtrise ou en ore à
eux des parents qui jugent le pro essus ompliqué et peu lisible...
Il est également possible d'identier un biais de représentativité dans le fait de trouver APB
inéquitable. En eet, on observe une orrélation positive entre l'insatisfa tion quant à la formation
obtenue et le fait de juger APB inéquitable en l'absen e de variation des autres variables prises
en ompte. On suppose que les étudiants jugent l'équité d'APB à l'aune de situations qu'ils
onnaissent et don a fortiori à partir de leur propre situation à la suite d'un raisonnement par
similarité. S'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent se fo aliser davantage sur leurs onnaissan es qui
ne sont pas non plus satisfaites de leur situation et, de e fait, onsidérer qu'APB est inéquitable
par e qu'il fait un grand nombre d'insatisfaits.
La orrélation est en ore plus importante ave le fait d'être étonné du résultat obtenu à l'issue
de la pro édure APB. L'étonnement à l'égard de la réponse peut être pensé omme un indi ateur
ompte les représentations des étudiants sur l'équité d'APB, tout en proposant d'expliquer es représentations
par des ara téristiques et des pratiques plus hh obje tivables ii des étudiants.
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APB ? PEUT MIEUX FAIRE !

Constante
Profession du père

Profession de la mère

Diplme du père

Diplome de la mère

Satisfa tion quant à la formation nalement
obtenue

Être étonné du résultat obtenu

Avoir entendu parler de personnes ayant béné ié de pro édures parti ulières pour intégrer
la formation

Utilisation d'un logi iel de programmation de
type algobox
Formation a tuelle

*** : p < 0,001

Note inférieure ou egale à 4/10 pour l'équité

Coe ient
0,106

Cadre supérieur
Cadre moyen
Employé
Ouvrier

-0,077
-0,053
-0,111
ref.

Cadre supérieur
Cadre moyen
Employée
Ouvrière

0,011
0,019
0,04
ref.

Diplme de 2ème ou 3ème y le
Ba ou diplme de 1er y le
Diplme inférieur au ba
Non réponse ou ne sait pas
Pas de diplme

0,144*
-0,005
0,062
0,199
ref.

Diplome de 2ème ou 3ème y le
Ba ou diplme de 1er y le
Diplme inférieur au ba
Non réponse ou ne sait pas
Pas de diplme

-0,119
-0,022
-0,052
-0,1
ref.

Non réponse ou pas satisfait
Assez satisfait
Très satisfait

0,178***
0,039
ref.

Étonné
Pas étonné
A intégré son premier v÷u

0,219***
-0,035
ref.

Non réponse
Oui et 'est ourant
Oui mais e n'est pas ourant
Non mais 'est ourant
Non et e n'est pas ourant

-0,037
0,217***
0,06
0,101*
ref.

Oui
Non, jamais

-0,075*
ref.

É ole postba
Li en e non séle tive
Li en e sous tension
PACES, droit, psy hologie ou STAPS
IUT, CPGE ou STS
Le R2 de ette régression est de 0,196, il est
ainsi plus pro he de 0 que de 1. Les résidus
sont relativement grands par rapport à la varian e ; de e fait, il est très di ile d'analyser la régression dans un registre prédi tif
puisque l'erreur est relativement importante.
** : p < 0,01

0,027
0,046
0,052
0,119*
ref.

* : p < 0,05

Figure 12.4  Régression linéaire appliquée à une note inférieure ou égale à 4/10 sur l'équité
attribuée à APB
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des stratégies d'utilisation d'APB : en eet, les personnes les plus étonnées étaient sensées être
elles qui ont été les moins informées des é arts entre leurs aspirations et leurs han es d'intégrer.
Ainsi, on peut onsidérer que les étudiants qui ont le moins de ressour es pour anti iper leurs
résultats sur APB jugent APB inéquitable puisqu'ils pensaient obtenir un v÷u mieux lassé.
Enn, le fait d'avoir déjà utilisé un logi iel d'aide à l'élaboration et à l'exé ution d'algorithmes
est orrélé négativement ave le fait de juger APB inéquitable. Il semble que le fait de omprendre
omment fon tionne un algorithme diminue les han es de juger l'algorithme APB inéquitable.
Les étudiants qui ont été familiarisés aux algorithmes  puisqu'ils en ont onçus  ont peutêtre une ons ien e plus grande qu'il y a un algorithme derrière la dé ision APB et que, étant
donné qu'il suit des règles expli itées a priori, il est for ément équitable à l'aune des règles qu'il
implémente. Ce résultat est parti ulièrement é lairant puisqu'il nous indique l'existen e d'une
orrélation entre un premier indi ateur de la familiarité aux algorithmes et les représentations des
utilisateurs d'un algorithme parti ulier. On peut ainsi deviner dans quelle mesure les utilisateurs
d'un objet omme APB ont ons ien e et onnaissan e des logiques qui sous-tendent la dé ision
et omment ette onnaissan e inue sur les représentations de et objet. Par la suite, il sera
question de mettre à jour des modalités de la familiarité à l'informatique an de mettre en
éviden e leur inuen e ette fois sur l'utilisation d'APB.

12.4 Familiarité informatique et stratégies
La prin ipale di ulté dans l'élaboration du questionnaire était de mettre à jour quelques
questions an de diéren ier les étudiants selon leur familiarité à l'informatique, non pas au
sens ourant de l'utilisation quotidienne des ordinateurs, mais dans un sens plus s ientique renvoyant à la dis ipline universitaire de traitement automatique et relationnel de l'information. La
porte d'entrée dans ette proximité à l'informatique qui a été hoisie est elle de l'algorithme,
objet omplexe par sa te hni ité et pourtant appréhendable par une population étudiante du fait
de sa onfrontation au quotidien ave un tel objet. Les algorithmes sont présents au quotidien
et les étudiants interrogés ont été aux prises ave un algorithme parti ulier lors de leur orientation post-ba . Commençons par reprendre ave Cédri Flu kiger 5 le on ept de hh apital
informatique ii. Ce dernier, à l'instar du apital ulturel bourdieusien, existe sous trois formes :
obje tivée ou matérielle (que onstitue l'a ès à un matériel informatique omme des ordinateurs
ou des onnexions internet, et .), sous la forme institutionnalisée (à travers les erti ations ou
les diplmes, i i B2i, C2i, DUT d'informatique, et .) et, enn sous une forme in orporée. Cette
dernière forme du apital informatique est la plus polymorphe puisqu'elle renvoie à des hh savoirfaire pratiques ii, des hh habiletés te hniques ii ou en ore à des hh s hèmes d'utilisation ii. Ces trois
formes de apital impliquent essentiellement une dénition quotidienne de l'informatique omme
une manière de se débrouiller quand on est fa e à un ordinateur. Qu'en est-il de la ompréhension
des logiques derrière les opérations quotidiennes ? Un parallèle peut être fait ave des individus
à l'aise ave l'informatique du quotidien, la bureautique ou les outils de re her he, mais qui ne
maîtrisent pas les logiques à l'origine des résultats obtenus lors d'une re her he sur Google par
exemple. Une autre illustration : je peux savoir qu'en liquant sur un bouton en parti ulier sur
le logi iel Ex el, je peux al uler une moyenne sans pour autant onnaître la formule du al ul
d'une moyenne. Si le apital informatique tel qu'il est présenté par Cédri Fli kiger semble
se référer essentiellement à ette informatique du quotidien, nous proposons, à travers le terme
d'algorithme, d'appréhender l'informatique sous un jour un peu plus théorique. En liquant sur
les boutons d'APB pour andidater et valider leurs ins riptions dans le supérieur, les étudiants
5.

Flu kiger

débats/jeunesses,

Cédri , 2007, hh Les ollégiens et la transmission familiale d'un apital informatique
4/2007 (No 46), pp. 3242.

,

ii
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ont-ils ons ien e de la présen e d'un algorithme de dé ision ? Une ons ien e d'un tel algorithme
modie-t-elle les usages qui sont faits d'APB ? C'est à es questions que nous allons essayer de
répondre i i.
Le apital informatique in orporé, s'il fait référen e à des savoir-faire et des habiletés pratiques, re ouvre également la familiarité aux algorithmes que nous allons tenter de mettre en
éviden e. Cédri Flu kiger a montré que ertains ollégiens ren ontrés avaient hh une disposi-

tion à dépasser le simple engagement pragmatique qui ara térise les usages de presque tous les
ollégiens ren ontrés et à onsidérer l'ordinateur dans sa dimension d'objet te hnique ii. C'est

ette onsidération d'APB omme un objet te hnique et les modalités de elle- i que nous allons tenter de dénir. Ce travail permet de dégager au moins quatre types de proximité aux
algorithmes. On retrouve ha une de es modalités dans, au moins, une des questions du questionnaire qui sert alors d'indi ateur de ette proximité. En premier lieu, nous avons pu identier
une proximité terminologique aux algorithmes, appréhendée par le fait de dé larer savoir e qu'est
un algorithme (89 % des étudiants sont on ernés par la réponse), ette proximité se ara térise
par le fait d'avoir déjà entendu le terme hh algorithme ii et de omprendre à quel domaine il
fait référen e, même sans être en mesure d'en produire une dénition pré ise. D'autre part, il
était possible de dis erner une proximité ette fois plus expérimentale, que l'on saisit à travers
le fait d'avoir déjà é rit un programme, ne serait- e que sur une al ulatri e programmable ( ela
on erne 85 % des étudiants ayant répondu). Cette familiarité expérimentale est l'indi ateur d'un
rapport empirique aux algorithmes, même si ette familiarité a pu être très ontextuelle. En eet,
rien ne dit que le grand nombre de programmes é rits n'est pas essentiellement dû à l'évolution
des programmes s olaires, puisqu'ils in luent désormais une initiation à l'algorithmique dans les
ours de mathématiques dès la lasse de se onde et que ette initiation passe notamment par
la programmation sur des logi iels spé iques. C'est pourquoi nous disso ierons les étudiants
n'ayant jamais é rit de programmes de eux qui l'ont déjà fait et de eux qui le font souvent,
introduisant ainsi une é helle dans la proximité expérimentale. En outre, nous avons également
pu mettre en éviden e l'existen e d'une proximité quotidienne aux algorithmes, entendue omme
le fait d'avoir fait l'expérien e de l'in iden e d'algorithmes dans la vie quotidienne sans né essairement avoir ons ien e que e sont des algorithmes qui sont à l'origine des situations observées
(par exemple, avoir déjà onstaté qu'un même moteur de re her he peut renvoyer des réponses
diérentes en fon tion du poste utilisé pour ee tuer la re her he, ou en ore avoir déjà onstaté
que les publi ités en ligne évoluent au gré de l'historique de navigation). Enn, la proximité
quotidienne est omplétée par une hh proximité réexive ii qui se ara térise par le fait d'avoir
ons ien e de la présen e d'algorithmes derrière des outils utilisés au quotidien.
Ces quatre modalités de la proximité aux algorithmes ne sont pas indépendantes les unes des
autres et nous nous trouvons en fait en présen e d'une é helle de Guttman 6 . Cela signie que les
diérentes proximités s'é helonnent de telle sorte que la présen e d'un ertain type de proximité
hez le répondant suppose qu'il est familier des algorithmes selon toutes les modalités qui lui sont
préalables. On peut ainsi onstater, non seulement que es familiarités sont hiérar hisées, mais
également qu'il y a un eet umulatif des diérentes modalités de la proximité aux algorithmes.
Ces diérentes proximités s'é helonnent dans l'ordre de leur évo ation, de la plus répandue dans
la population (la proximité terminologique) à la moins ourante (la proximité réexive). À titre
d'illustration, ela se traduit par le fait que ertains étudiants font preuve d'une familiarité terminologique ave les algorithmes, que d'autres font aussi preuve d'une familiarité expérimentale,
mais qu'au un de eux qui ne font pas preuve d'une familiarité terminologique ne fait preuve
d'une familiarité expérimentale.
6. Te hniquement et pour les spé ialistes, nous nous trouvons en présen e d'une é helle de Guttman ave un
oe ient de reprodu tibilité de Goodenough de 0,958, le ritère de Matalon est don rempli. Près de 80 % de
l'é hantillon est ompris dans le patron théorique.
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En plus de mettre en éviden e des natures de proximité diérentes, nous avons pu distinguer
les étudiants selon l'intensité de leur proximité aux algorithmes. Celle- i a été appréhendée en
attribuant des points en fon tion des réponses données par les étudiants : les étudiants qui
ont le plus souvent répondu aux questions par des modalités que l'on jugeait révélatri es de
la proximité à l'informatique ont obtenu un nombre de points plus important que eux qui
répondaient davantage par des modalités indiquant une ertaine distan e aux algorithmes. À titre
d'exemple, un étudiant qui sait e qu'est un algorithme, mais qui n'a jamais é rit de programme,
y ompris sur une al ulatri e programmable, obtient 1 point sur un maximum de 4 (maximum
qui est atteint si l'étudiant dé lare é rire des programmes hh souvent ii) 7 . À partir de e s ore,
nous avons pu onstituer six groupes d'étudiants de tailles similaires selon l'intensité de leur
proximité aux algorithmes.
S ore
Inférieur ou égal à 2
Égal à 3
Égal à 4
Égal à 5
Égal à 6
Supérieur ou égal à 7

Proximité à l'informatique
Trés éloignés
Éloignés
Assez éloignés
Assez pro hes
Pro hes
Très pro hes

Proportions
14,1 %
14,8 %
17,5 %
18,8 %
16,8 %
18,0 %

Cumul roissant
14,1 %
28,9 %
46,4 %
65,2 %
82 %
100 %

Cumul dé roissant
100 %
85,9 %
71,1 %
53,6 %
34,8 %
18,0 %

En fait, es questions portant sur la familiarité à l'informatique nous ont permis d'identier
sept groupes parmi les étudiants 8 , qui s'é helonnent à la fois selon l'intensité et la nature de la
proximité aux algorithmes.
• Un premier groupe rassemble les étudiants qui semblent les moins familiers de l'informatique puisqu'on y retrouve les 11 % d'étudiants qui n'ont jamais entendu le terme
hh algorithme ii et qui ne savent pas à quelle réalité il fait référen e. Dans
e groupe, la
moyenne obtenue au s ore d'intensité de la proximité est de 2,01 et 68 % des membres
du groupe ont obtenu un s ore inférieur ou égal à 2. Il s'agit d'un groupe très distant des
algorithmes sur tous les plans évoqués plus tt : tant sur le plan de la ompréhension terminologique de l'objet que sur le plan d'une proximité plus expérimentale puisque la lasse
se ara térise par une surreprésentation des étudiants n'ayant jamais é rit un programme.
Mais également sur les plans quotidiens et intelle tuels, puisque les étudiants n'ayant pas
onstaté de variation des réultats lors d'une re her he en ligne depuis des postes diérents
et qui disent ne pas omprendre pourquoi il en serait ainsi sont également surreprésentés
dans e groupe par rapport à l'ensemble de la population étudiée. Cette lasse se ara té7. Cette variable s ore d'intensité de la proximité est onçue omme suit :





1 point pour savoir e qu'est un algorithme, 0 sinon ;
1 point pour avoir déjà é rit un programme, 3 points pour en é rire souvent, 0 sinon ;
1 point pour avoir déjà utilisé un logi iel d'aide à l'élaboration et l'exé ution d'algorithmes, 0 sinon ;
2 points pour avoir déjà onstaté que les moteurs de re her he peuvent donner des résultats diérents et
dé larer omprendre pourquoi, 1 point si on ne l'a pas onstaté mais qu'on n'est pas étonné, 0 dans les
autres as ;
 1 point si l'on a déjà onstaté que les publi ités en ligne sont iblées et si l'on omprend pourquoi ou si
l'on ne l'a pas onstaté mais qu'on n'en est pas étonné, 0 dans les autres as.
Ainsi, il est possible d'obtenir un s ore ompris entre 0 et 8 points au maximum
8. Te hniquement, nous avons pro édé à une Classi ation As endante Hiérar hique selon la méthode de Ward
sur le arré des distan es sur les axes d'une Analyse des Composantes Multiples sur inq questions :






la onnaissan e du terme hh algorithme ii,
l'utilisation d'un logi iel d'aide à l'élaboration et l'exé ution d'algorithmes,
l'exé ution d'algorithmes, notamment sur une al ulatri e programmable,
la ons ien e de la présen e d'un algorithme dans les moteurs de re her he en ligne,
la ons ien e de la présen e d'un algorithme dans les publi ités iblées en ligne.
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rise également par une surreprésentation des étudiants dont le père n'a au un diplme et
60 % des étudiants de e groupe ont un père sans profession, ouvrier ou employé. Il s'agit
d'une lasse regroupant des étudiants ayant une origine so iale relativement faible et dont
les deux parents disposent de peu de apital ulturel sous la forme obje tivée du diplme.
La lasse est également marquée par une forte surreprésentation des étudiants titulaires
d'un ba te hnologique ou professionnel. Appelons ette lasse, par abus de langage, lasse
de hh l'absen e de familiarité aux algorithmes ii et notons qu'elle est aussi ara térisée par
une origine so iale et s olaire plus défavorisée que le reste de l'é hantillon.
La deuxième lasse que nous pouvons identier se ara térise par une très nette surreprésentation des étudiants n'ayant jamais é rit de programme. Ce groupe rassemble 9 %
des répondants et les étudiants ont obtenu, en moyenne, un s ore de 2,86 à l'intensité de
leur proximité aux algorithmes. Ce groupe se ara térise également par une surreprésentation des titulaires d'un ba S ou ES, et des étudiants en li en e non séle tive. D'autre
part, il faut onstater une légère surreprésentation des étudiants dont le père n'o upe
pas de profession au moment de l'enquête. Nous nommerons ette lasse hh absen e de
familiarité expérimentale aux algorithmes ii et nous remarquons que les étudiants qui la
omposent ont moins souvent suivi des études se ondaires s ientiques. L'origine so iale
et s olaire des étudiants qui omposent la lasse est légèrement plus élevée que pour la
lasse pré édente, mais moindre que l'ensemble des étudiants interrogés dans le adre de
l'enquête.
Un troisième groupe se dégage également et il est ette fois- i essentiellement ara térisé
par une surreprésentation des étudiants n'ayant pas remarqué que les publi ités en ligne
peuvent être iblées. A fortiori, les étudiants n'ont pas non plus remarqué que les résultats
des re her hes en ligne dépendent de l'historique de re her he et de navigation. Il s'agit
d'une lasse de l'hh absen e de familiarité quotidienne aux algorithmes ii qui regroupe 12 %
de l'é hantillon. En moyenne, les étudiants de ette lasse ont obtenu un s ore de 3,57 pour
l'intensité de leur proximité. Cette lasse ne semble pas se ara tériser par une sur ou une
sous-représentation majeure des étudiants en fon tion de leurs ara téristiques so iales et
s olaires (ba , études suivies, genre, métiers et diplmes des parents).
La quatrième lasse qui apparaît i i peut être nommée la lasse d'un hh début de familiarité
quotidienne aux algorithmes ii. En eet, elle se ara térise essentiellement par une surreprésentation des étudiants ayant remarqué que les publi ités en ligne sont iblées, mais
également par une sous-représentation de eux qui n'ont pas onstaté que les résultats
des re her hes en ligne dépendent des historiques de re her he et de navigation. 10 % des
étudiants de l'é hantillon se retrouvent dans e groupe, qui a une moyenne de 4,19 au s ore
de l'intensité de la proximité aux algorithmes. Sur le plan des ara téristiques so iales et
s olaires des étudiants, on remarque une surreprésentation des titulaires d'un ba ES ou
L, ba général non s ientique, et des étudiants en li en e non séle tive. D'autre part,
le groupe se ara térise également par une surreprésentation des étudiants dont le père
n'exer e pas de profession.
Le inquième groupe que l'on peut identier regroupe 14 % des étudiants. Ce sont des
étudiants qui font preuve de la familiarité quotidienne dont nous venons de parler, tant
du point de vue des publi ités iblées que de la re her he en ligne. Cependant, le groupe
se ara térise par une surreprésentation des étudiants qui ont bien fait l'expérien e des
algorithmes dans leur vie quotidienne, mais qui ne parviennent pas à se l'expliquer, à
en donner une ause formelle. Ils semblent ne pas identier la présen e d'algorithmes.
Appelons ette lasse hh familiarité quotidienne, mais pas réexive aux algorithmes ii et
remarquons que les étudiants de ette lasse 5 ont obtenu en moyenne un s ore très pro he
de la lasse pré édente : 4,27. D'autre part, nous pouvons noter une surreprésentation
des étudiants dont la mère est employée et de eux dont le père appartient aux lasses
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moyennes.
• La sixième lasse a des ara téristiques parti ulières si l'on se e à nos attentes. En eet,
elle est essentiellement ara térisée par une surreprésentation des étudiants n'ayant pas
remarqué que les moteurs de re her he donnent des résultats diérents selon l'historique de
re her he, mais qui ne sont pas étonnés de ela. Ils semblent faire preuve d'une familiarité
réexive, mais pas d'une familiarité quotidienne. La lasse regroupe tout de même 19 %
des étudiants interrogés et eux- i ont obtenu, en moyenne, un s ore de 5,49 à l'intensité
de leur familiarité. Ce groupe sera elui de la hh familiarité réexive, mais pas quotidienne
aux algorithmes ii. On remarque une surreprésentation des étudiants issus de milieux
aisés (dont l'un au moins des parents appartient aux lasses supérieures et qui réussissent
s olairement : ils sont plus souvent titulaires d'un ba S et étudiants dans une é ole postba que le reste de la population de l'é hantillon).
• Enn, la dernière lasse que nous avons pu mettre à jour regroupe 26 % de l'é hantillon
et pourrait être nommée lasse du umul des hh familiarités quotidienne et réexive aux
algorithmes ii. En moyenne, les étudiants qui omposent ette lasse ont obtenu un s ore
de 6,63 à l'intensité de la proximité. Cette lasse se ara térise par une surreprésentation des étudiants en CPGE ou IUT Informatique et des étudiants titulaires d'un ba S.
Contrairement aux lasses pré édentes qui semblaient s'é helonner le long de l'axe de la
dotation en apitaux (appréhendée à partir de la profession des parents), ette lasse se
ara térise par une surreprésentation des étudiants dont le père appartient aux lasses
moyennes. Cela nous semble lié à la stru ture de l'é hantillon : ette lasse regroupe un
grand nombre d'étudiants en IUT Informatique, assez familiers des algorithmes, e qui
débou he par onstru tion sur une surreprésentation des lasses moyennes.
Certes nous avons mis à jour une é helle de la familiarité aux algorithmes. Quid ? Commençons
par ne pas sous-estimer e que nous venons de mettre en éviden e : savoir qu'il existe diérents
types de familiarité et que eux- i ne sont pas indépendants les uns des autres n'est pas sans
intérêt. D'autant plus que ertaines de es familiarités semblent avoir des eets sur les stratégies
adoptées fa e à APB.
Faire preuve de familiarité terminologique à l'égard des algorithmes est ainsi orrélé ave le
fait de mettre les formations séle tives demandées au début de la liste de v÷ux. Cette question
avait été pensée dans l'idée de distinguer les étudiants qui ont bien ompris le fon tionnement
d'APB des autres. En eet, il est par exemple inutile de lasser une formation séle tive après
une li en e qui n'est pas sous-tension, puisqu'on est sûr de l'obtenir et il apparaît que savoir e
qu'est un algorithme est fortement lié ave le fait d'avoir ons ien e qu'il est inutile de mettre
une formation non séle tive après une formation que l'on est ertain d'intégrer.
Mais il semble que 'est la familiarité quotidienne qui est la plus orrélée à des stratégies.
En eet, les étudiants ne faisant pas du tout preuve de familiarité quotidienne sont plus souvent
étonnés du résultat qu'ils obtiennent, et obtiennent d'ailleurs moins souvent leur premier v÷u que
eux qui en font preuve. Sans pour autant tomber dans un ausalisme trop simple, nous pouvons
nous demander si la familiarité quotidienne ne permet pas aux étudiants de mieux appréhender
les ritères de séle tion appliqués dans le supérieur et d'évaluer leur dossier au regard de es
ritères. Nous venons de mettre à jour des inégalités so iales dans la familiarité aux algorithmes
et ette familiarité semble permettre d'appréhender plus sereinement les algorithmes présents
dans la vie de tous les jours, omme elui d'APB.

12.4.

FAMILIARITÉ INFORMATIQUE ET STRATÉGIES

187

Le questionnaire
Bonjour,
Voi i un questionnaire portant sur votre utilisation d'admission post-ba (APB) au ours de
l'année 2015/2016. Nous vous invitons à répondre à des questions portant sur votre utilisation
on rète d'APB et e que vous avez pu en penser. Ce questionnaire est don adressé aux ba heliers
de 2016 qui poursuivent a tuellement leurs études dans une formation à laquelle ils ont andidaté
par l'intermédiaire d'APB.
Toutes les réponses seront totalement anonymes, ni vos noms ni vos oordonnées ne vous
seront demandés, et les réponses ne seront onservées que dans un obje tif s ientique. Ce questionnaire a été onçu dans le adre d'un groupe interdis iplinaire de re her he qui s'intéresse à
l'arti ulation entre les algorithmes et la itoyenneté.
Mer i de répondre le plus pré isément possible. Choisissez la réponse qui vous onvient le
mieux parmi elles qui vous sont proposées. Si au une des réponses ne semble vous onvenir, ne
répondez pas à la question et poursuivez le questionnaire. Une dizaine de minutes susent pour
remplir e questionnaire. Nous vous remer ions vivement par avan e pour votre parti ipation.
Les her heurs et stagiaire du groupe AlgoCit
Il y a 38 questions dans e questionnaire

Utilisation d'APB
Commençons par quelques questions sur votre utilisation d'APB l'année dernière, en 20152016.
[Q1℄ Au ours de quelle phase APB avez-vous été a epté dans la formation que
vous suivez a tuellement ?
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ La première phase (le 8 juin)
◦ La deuxième phase (le 23 juin)
◦ La troisième phase (le 14 juillet)
◦ J'ai été a epté en 2015 et je redouble mon année
◦ Je n'ai pas été a epté dans ette formation sur APB
[Q2℄ Combien de v÷u(x) avez-vous validé(s) sur le site APB ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Votre réponse doit être omprise entre 1 et 24.
Seul un nombre entier peut être ins rit dans e hamp.
Veuillez é rire votre réponse i i :
◦
Il s'agit bien des v÷ux que vous avez validés et non pas seulement saisis sur le site admission-

postba .fr

À quelle fréquen e vous onne tiez-vous sur le site admission-postba .fr ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q3℄
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La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Tous les jours
◦ Plusieurs fois par semaine
◦ Plusieurs fois par mois
◦ Seulement juste avant les é héan es de saisie et de validation des v÷ux
[Q4℄ Quand avez-vous ee tué les dernières modi ations dans vos v÷ux (ajout,
suppression, modi ation de l'ordre, et .) ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Au moins un mois avant la date limite
◦ Quelques semaines avant la date limite
◦ Quelques jours avant la date limite
◦ Le jour de la date limite

Quand avez-vous validé vos voeux ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q5℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Au moins un mois avant la date limite
◦ Quelques semaines avant la date limite
◦ Quelques jours avant la date limite
◦ Le jour de la date limite
[Q6℄ Comment avez-vous onservé votre liste de voeux ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ J'allais la onsulter en ligne sur le site APB
◦ Je l'ai reçue par mail
◦ Je l'ai enregistrée sur mon ordinateur
◦ Je l'ai imprimée

Résultats et satisfa tion
Voi i quelques questions qui vont porter sur les résultats que vous avez obtenus lors des
diérentes phases d'APB et sur votre satisfa tion quant à es résultats.
[Q7℄ Quel était le numéro du v÷u auquel vous avez été nalement a epté à l'issue
des trois phases d'APB ?
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Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :
La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦0
◦1
◦2
◦3
◦4
◦5
◦6
◦7
◦8
◦9
◦ 10
◦ 11
◦ 12
◦ 13
◦ 14
◦ 15
◦ 16
◦ 17
◦ 18
◦ 19
◦ 20
◦ 21
◦ 22
◦ 23
◦ 24
Il s'agit don probablement du v÷u dans lequel vous poursuivez a tuellement vos études.
En étiez-vous satisfait ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q8℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, très satisfait
◦ Oui, assez satisfait
◦ Non, pas vraiment satisfait
◦ Non, pas du tout satisfait
[Q9℄ Étiez-vous étonné de ne pas être pris dans un v÷u mieux lassé ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?) et la réponse n'était pas `1' à la
question `7 [Q7℄' (Quel était le numéro du v÷u auquel vous avez été nalement a epté à l'issue
des trois phases d'APB ?)
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Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, très étonné
◦ Oui, assez étonné
◦ Non, pas vraiment étonné
◦ Non, pas du tout étonné

Dans quel type de formation poursuivez-vous vos études a tuellement ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q10℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Classe prépa, IUT, BTS
◦ PACES, droit, psy hologie, STAPS
◦ É ole sur on ours
◦ É ole sur dossier
◦ Li en e à apa ité limitée dite hh sous tension ii
◦ Li en e non séle tive
[Q11℄ Envisagez-vous de vous réorienter dans une autre formation au ours de
l'année s olaire ou à la n de l'année ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui
◦ Non

Classement des v÷ux
Nous nous intéressons i i à la manière dont vous avez pu ordonner vos v÷ux.
[Q12℄ Vous êtes-vous renseigné sur les ritères de séle tion des formations ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, en her hant sur Internet
◦ Oui, j'ai demandé à des étudiants qui suivaient la formation
◦ Oui, j'ai demandé à des enseignants ou personnels administratifs de la formation
◦ Oui, j'ai demandé à d'autres personnes qui me semblaient mieux informées
◦ Non, je ne me suis pas renseigné
◦ Non, je n'ai andidaté qu'à des li en es non séle tives sans pression de séle tion
[Q13℄ Avez-vous ommen é votre liste de v÷ux par des formations séle tives ?
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Les formations séle tives que j'ai demandées étaient au début de ma liste de v÷ux
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◦ Les formations séle tives que j'ai demandées étaient réparties tout au long de ma liste de
v÷ux
◦ Les formations séle tives que j'ai demandées étaient à la n de ma liste de v÷ux
◦ Je n'ai pas demandé de formations séle tives
On entend par hh formation séle tive ii les formations telles que les IUT, les BTS, les lasses
préparatoires et les é oles sur on ours ou sur dossier.

[Q14℄ Auriez-vous été satisfait quel que soit le v÷u que vous intégriez ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, tous les v÷ux que j'ai mis me plaisaient autant
◦ Oui, mais ertains de mes v÷ux me plaisaient plus que d'autres
◦ Non, ertains de mes v÷ux ne me plaisaient pas vraiment
◦ Non, ertains de mes v÷ux ne me plaisaient pas du tout

Votre premier v÷u était-il votre préféré ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q15℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, tous mes v÷ux étaient lassés par ordre de préféren e
◦ Oui, le premier était mon préféré
◦ Non, ils étaient lassés selon un autre ritère
[Q16℄ Quel était et autre ritère ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?) et la réponse était `Non, ils étaient
lassés selon un autre ritère' à la question 15 [Q14℄' (Votre premier v÷u était-il votre préféré ?)
Veuillez é rire votre réponse i i :
[Q17℄ Pour hoisir vos v÷ux et leur ordre avez-vous pris en ompte la séle tivité
des formations et vos han es d'intégrer ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, beau oup
◦ Oui, un peu
◦ Non, pas vraiment
◦ Non, pas du tout
[Q18℄

Comment vous êtes-vous prin ipalement renseigné sur les formations que
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vous demandiez ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Sur le site APB
◦ Sur les sites Internet des formations
◦ Sur des sites spé ialisés (ONISEP, l'Étudiant.fr, et .)
◦ En dis utant ave des personnes mieux informées ( amarades, professeurs, onseillers d'orientation, lors de portes-ouvertes, lors de salons, et .)
◦ Je ne me suis pas renseigné sur les formations

Connaissan e des algorithmes
Dans ette partie nous essayons de voir quelle familiarité vous entretenez ave les algorithmes
et l'informatique en général.
[Q19℄ Disposez-vous personnellement des outils numériques suivants ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez hoisir toutes les réponses qui onviennent :
◦ Un ordinateur xe
◦ Un ordinateur portable
◦ Un smartphone
◦ Une tablette
◦ Une onsole de jeux vidéos
[Q20℄ Avez-vous déjà onstaté qu'en re her hant la même hose sur un moteur
de re her hes depuis deux ordinateurs diérents vous n'obteniez pas les mêmes
résultats ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :
La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je omprends omment ela fon tionne
◦ Oui mais j'ignore omment ela fon tionne
◦ Non mais ela ne m'étonne pas
◦ Non et je ne omprends pas pourquoi
[Q21℄ Avez-vous déjà onstaté que les publi ités sur les sites Internet évoluaient
en fon tion de votre historique de re her he et de navigation ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
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Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je omprends omment ela fon tionne
◦ Oui mais j'ignore omment ela fon tionne
◦ Non mais ela ne m'étonne pas
◦ Non et je ne omprends pas pourquoi
[Q22℄ Quel ba alauréat avez-vous obtenu ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
◦ Un ba S
◦ Un ba STI2D
◦ Un ba ES ou L
◦ Un ba Te hnologique autre que STI2D
◦ Un ba Professionnel
[Q22℄ Avez-vous suivi l'option ISN (Informatique et S ien es du Numérique) en
Terminale ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?) et la réponse était `Un ba S ' à la
question `22 [Q21℄' (Quel ba alauréat avez-vous obtenu ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui
◦ Non
[Q23℄ Avez-vous déjà utilisé un logi iel de type AlgoBox lors de vos ours de maths
au ly ée ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui
◦ Non
[Q24℄ Avez-vous déjà é rit des programmes informatique (par exemple sur une
al ulatri e s ientique, en ours) ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, j'en fais souvent
◦ Oui, j'ai déjà essayé
◦ Non, je n'en ai jamais fait
◦ Non, et je ne vois pas de quoi il s'agit
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Avez-vous déjà entendu parler d' algorithme ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q25℄

hh

ii

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je sais e que 'est
◦ Oui mais je ne sais pas de quoi il s'agit
◦ Non et je ne sais pas de quoi il s'agit
[Q26℄ Une asso iation de ly éens a demandé la publi ation de l'algorithme d'APB,
jugez-vous ette publi ation né essaire ?
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui, tout à fait
◦ Oui, un peu
◦ Non, pas vraiment
◦ Non, pas du tout

Équité d'APB
Les questions suivantes ont pour thème votre représentation de l'équité d'APB an de voir si
vous trouvez équitable la séle tion dans l'enseignement supérieur.
[Q27℄ Considérez-vous que l'orientation dans l'enseignement supérieur par l'intermédiaire d'APB se fait de manière équitable, sur une é helle de 0 à 10 ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦0
◦1
◦2
◦3
◦4
◦5
◦6
◦7
◦8
◦9
◦ 10
0 signie que vous trouvez le fon tionnement d'APB totalement inéquitable et 10, au ontraire,
très équitable.

[Q28℄ Avez-vous entendu parler de personnes ayant béné ié de pro édures partiulières (par l'intermédiaire de leurs onnaissan es personnelles par exemple) pour
s'ins rire dans la formation qu'elles souhaitaient ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
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troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je pense que 'est ourant
◦ Oui mais je ne pense pas que ela soit ourant
◦ Non mais je pense que 'est ourant
◦ Non et je ne pense pas que ela soit ourant
[Q29℄ Avez-vous entendu parler du re ours au tirage aléatoire de ertaines formations pour séle tionner leurs étudiants ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je pense que 'est ourant
◦ Oui mais je ne pense pas que ela soit ourant
◦ Non mais je pense que 'est ourant
◦ Non et je ne pense pas que ela soit ourant
[Q30℄ Connaissez-vous quelqu'un qui n'aurait pas dû intégrer une formation selon
vous et qui l'a tout de même obtenue ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui et je pense que 'est ourant
◦ Oui mais je ne pense pas que ela soit ourant
◦ Non mais je pense que 'est ourant
◦ Non et je ne pense pas que ela soit ourant
[Q31℄ Saviez-vous qu'il était possible d'ee tuer un re ours en justi e pour ontester les résultats APB ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Oui
◦ Non
[Q32℄ Avez-vous pensé à faire un re ours en justi e ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous été
a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?) et la r ©ponse était `Oui' à la question
32 [Q30℄' (Saviez-vous qu'il était possible d'ee tuer un re ours en justi e pour ontester les
résultats APB ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
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CHAPITRE 12.

UNE ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE

◦ Oui, j'en ai fait un
◦ Oui, mais je n'en ai pas fait un
◦ Non, j'étais satisfait de mes résultats

Ce questionnaire est presque terminé, pour nir voi i quelques questions sur vous.
Êtes-vous ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :
[Q33℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Une femme
◦ Un homme

Quel est le plus haut niveau de diplme de votre mère ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q34℄

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Vous ne onnaissez pas votre mère
◦ Vous ne savez pas
◦ Au un diplme
◦ Diplme inférieur au Ba (CEP, BEPC, CAP, BEP...)
◦ Ba alauréat général (philo, s ien es, A, B, C, D, E, ...)
◦ Ba alauréat te hnologique, professionnel (F, G, H, et .), brevet professionnel ou de te hni ien, autre brevet (BEA, BEC, BEI, et .), apa ité en droit
◦ Diplme universitaire de 1er y le, BTS, DUT, diplme des professions so iales ou de la
santé
◦ Diplme universitaire de 2ème y le (li en e ou maîtrise)
◦ Diplme de 3ème y le (y ompris méde ine, pharma ie, dentaire), diplme d'ingénieur,
d'une grande é ole
[Q34℄ Quelle est (ou était) la atégorie so ioprofessionnelle de votre mère ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Vous ne savez pas
◦ Elle n'a jamais exer é de profession
◦ Ouvrière
◦ Employée
◦ Cadre moyen, te hni ienne, institutri e, inrmière
◦ Cadre supérieur, ingénieur, professeur, hef d'entreprise

Quel est le plus haut niveau de diplme de votre père ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

[Q35℄
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La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Vous ne onnaissez pas votre père
◦ Vous ne savez pas
◦ Au un diplme
◦ Diplme inférieur au Ba (CEP, BEPC, CAP, BEP...)
◦ Ba alauréat général (philo, s ien es, A, B, C, D, E, ...)
◦ Ba alauréat te hnologique, professionnel (F, G, H, et .), brevet professionnel ou de te hni ien, autre brevet (BEA, BEC, BEI, et .), apa ité en droit
◦ Diplme universitaire de 1er y le, BTS, DUT, diplme des professions so iales ou de la
santé
◦ Diplme universitaire de 2ème y le (li en e ou maîtrise)
◦ Diplme de 3ème y le (y ompris méde ine, pharma ie, dentaire), diplme d'ingénieur,
d'une grande é ole
[Q36℄ Quelle est (ou était) la atégorie so ioprofessionnelle de votre père ?
Répondre à ette question seulement si les onditions suivantes sont réunies :

La réponse était `La première phase (le 8 juin)' ou `La deuxième phase (le 23 juin)' ou `La
troisième phase (le 14 juillet)' à la question `1 [Q1℄' (Au ours de quelle phase APB avez-vous
été a epté dans la formation que vous suivez a tuellement ?)
Veuillez séle tionner une seule des propositions suivantes :
◦ Vous ne savez pas
◦ Il n'a jamais exer é de profession
◦ Ouvrier
◦ Employé
◦ Cadre moyen, te hni ien, instituteur, inrmier
◦ Cadre supérieur, ingénieur, professeur, hef d'entreprise
Nous vous remer ions vivement pour votre parti ipation.
Vos réponses permettront aux her heurs de mieux saisir omment les ba heliers utilisent
APB et e qu'ils pensent de et outil.
Ave nos sin ères remer iements.
L'équipe de her heurs d'AlgoCit

