
Le baromètre Emploi et Réseaux sociaux 
N°2 : La formation



Des études à la vie en entreprise, les réseaux sociaux accompagnent, 
accélèrent les rencontres et aident parfois les internautes à trouver 
leur voie et ce à n’importe quel âge. Pour mieux comprendre ce que 
pensent les internautes des formations existantes, nous avons écouté 
et analysé quatre grandes thématiques à l’intérieur desquelles de 
nombreux sujets ont été observés en détails :

•L’enseignement secondaire
•L’enseignement supérieur
•La professionnalisation
•La formation continue

Nous détaillons ici les résultats obtenus pour RegionsJob par la 
solution d’écoute et d’analyse des réseaux sociaux Bringr.

Méthodologie : Classement basé sur l’écoute permanente de différents réseaux sociaux et des conversations qui s’y 
déroulent en mode public, permettant de remonter le nombre d’occurrences sur les mots-clés définis. Bringr a ainsi 
surveillé Twitter, Facebook, Instagram, Google +, Tumblr, Youtube, Wordpress, Vimeo et Friendfeed via leurs APIs du 29 avril 
au 28 mai.



Top 10 des sujets abordés
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Top 10 des sujets abordés



Formation initiale
- Enseignement secondaire
- Enseignement supérieur 



Top 3 
formation initiale
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Enseignement secondaire



Enseignement secondaire
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L’adolescence hyper-connectée sur Twitter 

Ce n’est pas une surprise, les adolescents s’approprient depuis leur création 
les plateformes d’échange sociales comme MSN, MySpace ou Facebook. Et 
malgré ses airs sérieux, Twitter n’échappe pas à la règle. Plus de 80% des 
tous les messages ont été collectés sur le réseau américain. 

Comme nous le prouvent les 43 013 messages collectés dans la recherche 
ÿcollègeŸ et les 100 000 et quelques dans celle sur le lycée, les jeunes sont 
hyper-connectés. Pas étonnant donc de constater que sur les 5 mots clés 
observés dans la thématique «enseignement secondaire», 3 figurent parmi le 
top 10 des recherches du baromètre (qui comportent plus de 30 mots clés 
différents). 



Twitter, nouveau journal intime des ados

Sur Twitter, les adolescents commentent plutôt leur quotidien ou échangent 
autour de Hashtags ou de passions communes. 

Si les mots clés «lycée» et «collège» regroupent à eux deux près de 150 000 
messages en un mois, on remarque que l’intérêt des élèves pour le Brevet 
des collèges ou pour le Bac est beaucoup moins prononcé. Ces recherches 
regroupent moins de 50 000 messages. 



L’attitude rebelle se cultive aussi sur les réseaux !

Le passage du collège au lycée est aussi une thématique très souvent 
abordée : 

Les élèves adoptent, en majorité, une attitude contestataire face au lycée sur 
les réseaux sociaux. Le personnel enseignant est souvent visé, le mot 
«professeur» figure d’ailleurs parmi les mots clés les plus récurrents dans les 
messages. 



Les élèves se vengent sur les réseaux sociaux
Avec presque 200 000 messages en un mois, les mots clés «professeur», 
«enseignant» et «instituteur» sont les plus utilisés du baromètre formation 
de mai. 
Parmi les internautes qui parlent le plus du personnel enseignant, on 
retrouve les adolescents évoqués dans notre 1ère catégorie. On constate 
que les élèves «vident leur sac» sur les réseaux sociaux de manière plus ou 
moins délicate : 



Enseignement supérieur



Enseignement supérieur
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Mai, le mois du BTS
Le BTS (Brevet de technicien supérieur) arrive en tête de la catégorie 
«enseignement supérieur» avec plus de 20 000 messages en 1 mois. Une 
1ère place qui s’explique par un important pic dÊactivité à la mi-mai en 
raison des épreuves nationales. Comme on peut le voir le champ lexical 
des examens, ici souligné en rouge, est très étoffé. 

Les premiers BTS dont parlent les internautes sont dans l’ordre : gestion, 
communication et commerce. La formation en alternance arrive en tête. 



Le campus à l’américaine fait rêver les français
La recherche «faculté» (qui regroupe aussi les mots clés «université» et 
«campus») arrive en 2ème place de la catégorie avec plus de 17 000 
messages. Parmi les évènements marquants du mois, on peut souligner les 
discussions autour de la loi Fioraso sur l’enseignement en anglais à 
l’université. 
On remarque aussi que l’utilisation du terme «campus» dans les messages 
est très souvent liée aux universités américaines, qui font rêver de 
nombreux internautes. 



La pression du diplôme en société et en famille
Avec 10 397 messages collectés en un mois, les «diplômes» sont le 3ème 
sujet de conversation des internautes en matière d’enseignement supérieur 
au mois de mai. M i -ma i u n 1 e r p i c d e 

messages négatifs apparaît 
après la publication et les 
nombreux par tages d’un 
article publié sur Lemonde.fr 
«Les entreprises confrontées 
au boom des faux diplômes». 

À la fin du mois, un 2ème pic 
apparaît, positif cette fois, le 
jour de la fête des mères. Le 
même message circulent sur 
plusieurs comptes.



Après le Bac +5 : moins d’étudiants, moins de 
discussions sur les réseaux

Du côté des parcours universitaires, on remarque 
une hausse importante du nombre de messages 
entre la licence (8 496) et le Master (13 341). 
Mais passé le Bac +5, les commentaires de qualité 
sur les doctorats et les thèses chutent. 

À noter : la recherche «doctorat» a surtout collecté de nombreux 
messages en anglais et le mot «thèse» a très souvent été utilisé dans 
d’autres contextes que celui de l’enseignement. Ces deux chiffres sont 
donc sur-évalués par rapport au nombre réel de messages traitant des 
doctorants et des thèses françaises au mois de mai. 



le MBA, diplôme réservé à l’élite ? 

De manière générale les diplômes en anglais sont très confidentiels sur les 
réseaux sociaux. Aucune recherche ne dépasse les 200 messages dans le 
mois. Le «MBA» (Master of Business Administration) est le plus populaire 
des 4, avec près de 170 messages. 

Le 1er MBA qui ressort 
dans les discussions : 
développement durable. 
La 1ère école : HEC 
Le 1er pays : le Maroc



Pas d’euphorie en matière de TOEFL et de TOEIC

Le TOEIC l’emporte de quelques dizaines de messages sur le TOEFL dans 
les recherches mais les contenus des messages sont à peu près les mêmes.

Dans l’ensemble, les internautes commentent leur examen, avant ou après, 
et les scores obtenus. 



Formation professionnelle
- Professionnalisation
- Formation continue



Top 3 
formation professionnelle
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Professionnalisation



Professionnalisation
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Le stage : entre  rigolade...
La recherche «stage» regroupe près 75 000 messages en un mois. Signe 
du phénomène, les stagiaires et les stages arrivent 3ème au classement 
général du baromètre. Comme en avril, les réseaux sociaux sont le lieu 
idéal pour passer des petites annonces. Mais avec l’augmentation du 
nombre de messages, on voit aussi monter la grogne !

À l’image de l’Agence France Presque 
(@afPRESQUE), le compte twitter le plus 
populaire sur les mots clés stage et stagiaires, le 
ton employé est souvent ironique et satirique.



...et révolte !

L’annonce des députés de rendre les stages gratuits interdits a aussi 
rallumé le débat sur les réseaux sociaux : 

Et des offres de stage agacent toujours autant certains internautes : 



L’alternance sans grande tendance
LÊalternance et lÊapprentissage arrivent quant à eux à réunir plus de 
30 000 messages dans le mois. Le sujet est une nouvelle fois trusté par les 
thématiques politiques et aucune tendance en matière de formation ne 
ressort nettement outre les petites annonces déposées, comme pour la 
recherche stage, sur les réseaux sociaux. 



Autodidacte n’est pas français
Au contraire des Etats-Unis et de sa philosophie du «Self made man», la 
culture de l’autodidacte ne fait pas beaucoup de vague en France.  Avec un 
peu plus de 500 messages en 1 mois, dont une partie sur le ton de 
l’humour, on devine que peu d’internautes se déclarent sérieusement 
autodidactes.  



Formation continue



Formation continue
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La formation pro, instrument politique

Première de cette catégorie sur la formation continue, la recherche 
«formation professionnelle» regroupe près de 3 100 messages en 1 mois. 

Grâce au classement des comptes Twitter les plus populaires, nous 
observons rapidement que le sujet fait débat entre le PS et l’UMP.  Les 
comptes officiels de lÊElysée et de lÊUMP se retrouvent en effet 
respectivement en 2ème et 4ème place. Mais outre le débat politique, très 
peu de témoignages se font entendre sur le sujet. 



le DIF, le CIF et la VAE :
 les couacs sur les réseaux sociaux

Bien derrière, le DIF, le CIF et la VAE n’intéressent pas les hommes 
politiques actuels et ne recensent que peu de messages de qualité. En 
effet, les chiffres ont été gonflés par l’utilisation du mot «dif» pour dire 
différence et du CIF en tant que produit ménager.

Bien qu’un peu polluée par des messages où les internautes écrivent «vae» 
à la place de «va», la recherche VAE contient des éléments intéressants.  
On se rend compte que les démarches sont expliquées par différents 
organismes très actifs sur les réseaux sociaux comme «VAE - les 2 rives» 
ou «lesocial.fr». Aussi, les internautes témoignent de leurs avancées en 
majorité sur Facebook qui regroupe un cercle de connaissances plus 
intimes,  laissant pour une fois la deuxième place à Twitter. 



À propos de RegionsJob

Acteur de référence de la gestion de carrière sur Internet en France, 
RegionsJob accompagne les candidats tout au long de leur vie 
professionnelle, les entreprises dans leur quotidien RH et les centres de 
formation.
Aujourd’hui près de 28.000 offres dÊemploi, de stage et de formation 
sont proposées en ligne et disponibles en version mobile et sur les 
applications iPhone et Smartphone.

Atypique sur le marché des Jobboards, RegionsJob est aujourdÊhui bien plus quÊun site emploi ! 
Précurseur en matière de web 2.0 appliqué au monde du travail, RegionsJob scrute, décrypte et innove 
pour ses utilisateurs en leur proposant des solutions vraiment utiles pour booster leur recherche 
d’emploi, de formation ou réussir leurs recrutements.
Avec  4,7 millions de visites[1]  et  1,4 million de visiteurs uniques[2]   enregistrés chaque mois, 
RegionsJob est l’acteur privé leader de l’emploi et la formation sur Internet.
[1] source : OJD Mars 2013 - [2] source : Médiamétrie/NetRatings - Janvier 2013



À propos de Bringr
Bringr est un outil de monitoring et d’analyse du contenu publié sur les réseaux 
sociaux. Il permet de filtrer et de comprendre les messages grâce à des données 
quantitatives et qualitatives (utilisateurs actifs, populaires, localisation géographiques, 
thématiques importantes, analyse sentimentale...)

Un blog où nous analysons tous les jours lÊactualité à travers les réseaux sociaux : http://blog.bringr.net

Quelques références

http://blog.bringr.net
http://blog.bringr.net
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