
      

 

ENTRE STRESS ET BONNES RÉSOLUTIONS :  

LA RÉUSSITE DES EXAMENS EST LA PRIORITÉ #1 DES ÉTUDIANTS FRANCAIS 

 

Clichy, le 3 Février 2020 - Nouvelle année rime avec nouveau départ, nouvelles résolutions mais aussi nouvelles 

préoccupations. Les étudiants ont démarré 2020 sur les chapeaux de roue : entre révisions, partiels, grèves et aléas 

de la vie, l’année ne s'annonce pas de tout repos !  

Afin de mieux comprendre les aspirations, enjeux et préoccupations de la future génération d’actifs, Amazon.fr a 

lancé son observatoire de la vie estudiantine à l’occasion de la rentrée 2019-2020. En ce début d’année, Amazon.fr 

dévoile le second volet de l'Observatoire Prime Student réalisé avec OpinionWay.  

Chez les étudiants, le moral est plutôt bon ! 

En ce début d’année, le moral des étudiants est dans l’ensemble positif. 74 % des étudiants interrogés affirment qu’ils 

appréhendent plutôt bien l’année, même si quelques irréductibles inquiets déclarent à 22 % être mitigés quant à 

l’année à venir. 

Cette inquiétude se retranscrit plus particulièrement dans le domaine des études supérieures. 44 % des sondés 

confient être soucieux au sujet de leurs études : cours compliqués ou inintéressants (16 %), choix de l’orientation (11 

%), charge de travail (9 %). Les problèmes personnels (24 %) arrivent au second plan mais restent liés à leur vie 

étudiante puisque 12 % souffrent de manque de confiance en eux, notamment avec la peur de ne pas réussir leur 

année, devant les problèmes de santé et les inquiétudes financières.  

 

Les ambitions professionnelles au cœur des résolutions pour 2020 

Le début d’une nouvelle année marque comme le veut la tradition, la prise de bonnes résolutions et les étudiants ne 
font pas exception à la règle. Dans le cadre de leurs projets pour 2020, 9 étudiants sur 10 ont des préoccupations liées 
à leur futur professionnel.  

L’objectif numéro 1 pour les étudiants est de réussir leur année (79 %) mais également de trouver un stage et/ou un 
emploi à la fin de leurs études (44 %). Pour 32 % d’entre eux, en revanche, l’objectif est de réussir à se lever tous les 
matins pour aller en cours.  

 

Étudiants studieux mais soucieux 

Réussir l’année scolaire est une priorité pour les étudiants. Pour autant, cette ambition est une source d’émotions 
négatives pour 80 % d’entre eux, notamment à l’approche des examens. 59 % déclarent être anxieux tandis que 54 % 
avouent avoir peur face à ce moment incontournable de leur vie étudiante.  

On remarque une disparité importante entre les étudiants puisque les filles ont tendance à s’angoisser davantage que 
les garçons (71 % pour les filles contre 46 % pour les garçons). Cela s’explique par un sentiment d’implication plus 
important chez les garçons : 41 % d’entre eux estiment avoir suffisamment révisé alors que seules 25 % des filles sont 
confiantes à l’approche des examens.  

 

Entre examens et grèves, une pause s’impose ! 

Les grèves qui ont perdurées tout ce mois de janvier n’ont rien arrangées au stress des exams et ont été un facteur 
d’anxiété supplémentaire. Pour 65 % des étudiants, elles ont été un souci dans le cadre de leur vie étudiante. 60 % 
des étudiants ont été contraints de trouver une solution alternative aux transports en commun pour se rendre à leurs 
examens : ils ont opté bon gré ou mal gré pour la marche (33 %) puis pour les nouveaux modes de transports tels que 
le co-voiturage, l’autopartage, les trottinettes ou les scooters électriques en libre-service %. Il est intéressant de noter 
qu’une majorité d’entre eux (59 %) prévoit de continuer de se déplacer comme ils l’ont fait pendant les grèves.  

Fort de ces diverses préoccupations, les étudiants n’ont pas manqué d’inspiration et de solutions pour décompresser 
et prendre du temps pour eux. 32 % d’entre eux trouvent satisfaction en regardant des vidéos et des séries tandis que 
d’autres préfèrent se défouler grâce à une activité sportive (17 %). Enfin, 12 % des étudiants s’évadent en musique et 
autant en jouant aux jeux vidéo.  



      
 

 
 

Infographie et rapport disponibles ici. 
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage OpinionWay 

pour Amazon France Service SAS » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé  

Méthodologie 
Etude menée du 22 au 27 janvier auprès de 502 étudiants français de 16 ans et plus, selon les critères 
sociodémographiques de sexe, d’âge et de région. L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne 
sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Durée du questionnaire : 5 minutes. Le questionnaire 
comptabilisait 25 questions fermées. 
 

Amazon Prime améliore le quotidien 

Avec Amazon Prime, Amazon souhaite offrir la meilleure expérience de shopping et de divertissement à ses clients. 

Pour seulement 49€ par an (24€ par an pour les étudiants) ou 5,99€ par mois, les membres Amazon Prime bénéficient 

des nombreux avantages de ce programme qui prévoit un accès à des séries exclusives et primées Prime Original, 

ainsi que des films et des émissions populaires grâce à Prime Video, un accès en France métropolitaine à plus de deux 

millions de titres musicaux sans publicité grâce à Prime Music, l’accès à des centaines d’ebooks avec Prime Reading, 

un stockage illimité des photos sur Amazon Photos, de nombreux avantages Twitch Prime, ainsi qu’un accès 

prioritaire à certaines Ventes Flash. Le programme Amazon Prime a été développé autour de la livraison gratuite, 

illimitée et rapide. Les membres Amazon Prime bénéficient de la livraison gratuite et illimitée en 1 jour ouvré en 

France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique sur des millions de références éligibles, de la livraison le soir même 

sur des millions d’articles éligibles à Paris et en Ile-de-France à Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Strasbourg, 

Orléans et Montpellier, ainsi que de la livraison en deux heures avec Prime Now à Paris, Lyon, Nice et leurs environs. 

 

À propos d’Amazon 

Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que l’attention portée à la concurrence, la passion 

pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les 

commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, les programmes Amazon 

Prime et « Expédié par Amazon », AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et 

Alexa comptent parmi les produits et services initiés par Amazon. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse 

amazon.fr/about et suivez @AmazonNewsFR. 

* * * 

 Contacter le service de presse d’Amazon France Services SAS: presse@amazon.fr 

La newsroom: www.amazon-presse.fr  

 Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 

OFFRE PRIME STUDENT 
 

Amazon.fr propose depuis la rentrée 2019 l’offre Prime Student qui donne accès à tous les services Prime à moitié prix : 

la livraison Prime, Prime Video, Prime Music, Twitch Prime et bien d’autres services à découvrir sans plus attendre.  
 

« Nous avons lancé Prime Student en France à la veille de la rentrée étudiante 2019-2020. En souscrivant à l’offre Prime 
Student, les étudiants peuvent profiter des nombreux avantages d'Amazon Prime et de promotions exclusives sur des produits 
essentiels de leur quotidien. Les étudiants bénéficient d’un essai Prime Student de 90 jours offert par Microsoft Surface puis 
d’un abonnement de 24 euros par an soit plus de 50 % de réduction du montant de l'abonnement Amazon Prime », explique 
Perrine Ferrault, Responsable Prime Amazon.fr.  
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