
ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Vous arrivez de :

Taux de réponse : 48,1%
'province'  (71 observations)

région parisienne 18,4%

province 81,6%

Total 100,0%

région parisienne (18,4%)

province (81,6%)

Depuis 5 ans, vous assistez aux Assises :

Taux de réponse : 49,7%
'tous les ans'  (35 observations)

tous les ans 38,9%

occasionnellement 25,6%

c'est la premiere fois 35,6%

Total 100,0%

tous les ans (38,9%)

occasionnellement (25,6%)

c'est la premiere fois (35,6%)

Taux de réponse : 50,3%
'Non réponse'  (90 observations)

Réponses des participants

Les tableaux les calculs des tableaux des résultats ne tiennent pas compte des non réponses

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Opinion sur la procédure éléctronique

Moyenne Min Max Médiane

l'accès au formulaire 3,32 2,00 4,00 3,00

la clarté du formulaire 3,32 2,00 4,00 3,00

la confirmation de votre inscription 3,21 1,00 4,00 3,00

Total 3,28 1,00 4,00

L'inscription

l'accès au formulaire

Taux de réponse : 44,8%
'Satisfait'  (53 observations)
Moyenne = 3,32
Médiane = 3,00
Min = 2,00   Max = 4,00

Peu satisfait (1,2%)

Satisfait (65,4%)

Très satisfait (33,3%)

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                        
Min: valeur minimum saisie
Max: valeur maximum saisie
Moyenne: somme des valeurs divisée par l'éffectif  total
Mediane: la série est trièe par ordre croissant, la médiane correspond à la valeur qui sépare l'effectif  total en 2 groupes égaux

Rappels statistiques :

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

la clarté du formulaire

Taux de réponse : 44,8%
'Satisfait'  (51 observations)
3 valeurs différentes
Moyenne = 3,32
Médiane = 3,00

Peu satisfait (2,5%)

Satisfait (63,0%)

Très satisfait (34,6%)

la confirmation de votre inscription

Taux de réponse : 45,3%
'Satisfait'  (44 observations)
4 valeurs différentes
Moyenne = 3,21
Médiane = 3,00

Pas satisfait (3,7%)
Peu satisfait (7,3%)

Satisfait (53,7%)

Très satisfait (35,4%)

 

 

ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Le prix de cette manifestation vous paraît-il ?

Taux de réponse : 49,2%
'acceptable'  (83 observations)

acceptable 93,3%

élevé 6,7%

Total 100,0%

acceptable (93,3%)

élevé (6,7%)

Transports  par origine géographique des participan ts

région parisienne

N % cit.

province

N % cit.

Total

N % cit.

le train

la voiture

l'avion

Total

16 100,0% 30 42,3%

0 0,0% 39 54,9%

0 0,0% 2 2,8%

46 52,9%

39 44,8%

2 2,3%

16 100,0% 71 100,0% 87

le train 34,8% 65,2%

la voiture 0,0% 100,0%

l'avion 0,0% 100,0%

Total 18,4% 81,6%
 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Moyenne Min Max Médiane

l'accès au lieu des Assises 3,23 2,00 4,00 3,00

les formalités d'accueil 3,51 3,00 4,00 4,00

Total 3,37 2,00 4,00

Moyenne Min Max Médiane

la qualité de l'hébergement 3,36 2,00 4,00 3,00

la qualité de la restauration 3,21 1,00 4,00 3,00

l'environnement 3,38 2,00 4,00 3,00

Total 3,32 1,00 4,00

L'organisation

Que pensez-vous ?

pas satisfait : 1         peu satisfait: 2              satisfait : 3         très satisfait : 4

                         

 

ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Avez-vous assisté à au moins un Bof (Atelier) ?

Taux de réponse : 45,3%
'Non'  (49 observations)

Oui 40,2%

Non 59,8%

Total 100,0%

Oui (40,2%)

Non (59,8%)

60% des habitués des Assises assiste aux BOF

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

La présence de sociétés informatiques privées vous semble utile :

Taux de réponse : 50,3%
'D'accord'  (64 observations)

Pas d'accord 2 2,2%

D'accord 64 70,3%

Sans importance 25 27,5%

Total 91 100,0%

Pas d'accord (2,2%)

D'accord (70,3%)

Sans importance (27,5%)

 

 

ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Débuter les Assises le dimanche vous convient-il ?

Taux de réponse : 49,7%
'oui'  (62 observations)

oui 68,9%

non 31,1%

Total 100,0%

oui (68,9%)

non (31,1%)

jour

Taux de réponse : 13,8%
'Lundi'  (14 observations)

Lundi 56,0%

Mardi 36,0%

Mercredi 8,0%

Total 100,0% Lundi (56,0%)Mardi (36,0%)

Mercredi (8,0%)

Les provinciaux sont plus génés de
débuter les Assises un dimanche

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Comment avez-vous trouvé le planning des journées :

Taux de réponse : 50,3%
'dense'  (56 observations)

léger 0,0%

normal 38,5%

dense 61,5%

Total 100,0%

normal (38,5%)

dense (61,5%)

Pour tenir compte des contraintes professionnelles,  la durée de ces Assises
était de 5 demi-journées, est-ce :

Taux de réponse : 50,3%
'adapté'  (62 observations)

trop court 30,8%

adapté 68,1%

trop long 1,1%

Total 100,0%

trop court (30,8%)

adapté (68,1%)

trop long (1,1%)

Opinion sur la densité des manifestations en foncti on des habitudes de participation

tous les ans
occasionnellement
c'est la premiere fois

38,9% 25,6% 35,6%

44,6% 19,6% 35,7%

29,4% 35,3% 35,3%

léger 100,0%

normal 100,0%

dense 100,0%

Total 100,0%

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Auriez-vous souhaité du temps libre pour découvrir la région ?

Taux de réponse : 50,3%
'oui'  (72 observations)

oui 79,1%

non 20,9%

Total 100,0%

oui (79,1%)

non (20,9%)

Les habitués souhaitent disposer
de temps pour découvrir la région
en concervant la longueur des
Assises

Opinion sur la densité et la durée

léger

N % cit.

normal

N % cit.

dense

N % cit.

Total

N % cit.

trop court

adapté

trop long

Total

0 6 17,1% 22 39,3%

0 29 82,9% 33 58,9%

0 0 0,0% 1 1,8%

28 30,8%

62 68,1%

1 1,1%

0 100,0% 35 100,0% 56 100,0% 91

35 56

29 33

6 22trop court 28

adapté 62

trop long 1

Total 91
 

 

ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Votre opinion sur les grands thèmes abordés

Pas satisfait

N % cit.

Peu satisfait

N % cit.

Satisfait

N % cit.

Très satisfait

N % cit.

Problèmatique de la construction du système d'information

SCD et ENT

Gestion des identités

Expression des adhérents

Total

0 0,0% 6 6,7% 55 61,8% 28 31,5%

0 0,0% 15 17,0% 61 69,3% 12 13,6%

0 0,0% 2 2,4% 50 58,8% 33 38,8%

2 2,5% 7 8,8% 58 72,5% 13 16,3%

2 0,6% 30 8,8% 224 65,5% 86 25,1%

Notez de 1 à 10 votre satisfaction sur l'ensemble d es sessions :

Taux de réponse : 49,7%
8,00 (47 observations)
Moyenne = 7,76   Ecart-type = 0,95
Médiane = 8,00
Min = 5   Max = 10

5,00 10,00

8,00
7,00 8,00

7,76

Le contenu

Explication des valeurs minimum: 2 personnes ont attribué la note de
5, une a été soit satisfait des presentations, soit ne s'est pas
prononcé.  L'autre personne a trouvé trop dense les présentations en
ayant une satisfaction partagée satisfait  sur les présentations .

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Quels points peut-on améliorer  ?

Taux de réponse : 24,9%
'Thèmes'  (25 citations)

Mode d'inscription 5,5%

Choix du lieu 5,0%

Hébergement 0,6%

Restauration 6,6%

Thèmes 13,8%

Total

Mode d'inscription (5,5%)

Choix du lieu (5,0%)

Hébergement (0,6%)

Restauration (6,6%)

Thèmes (13,8%)

 

 

ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Notez de 1 à 10 votre satisfaction concernant ces A ssises 2006 :

Taux de réponse : 49,7%
8,00 (42 observations)
Moyenne = 8,03   Ecart-type = 0,93
Médiane = 8,00
Min = 5   Max = 10

5,00 10,00

8,00
8,00 9,00

8,03
Explication de la valeur minimum: 1 personne a attribué la note de 5.
Elle n'est uniquement pas satisfait de débuter les assises le dimanche
et se situe dans ses autres réponses dans la moyenne des
réponses.  

Notes sur
les Assises

La relation entre la note globale et la note attrinuée aux présentations est fortement corrélée

Notes des 
presentations

Part dans la note globale des Assises de la note su r les présentations

5
6
7
8
9
10

9,0% 19,1% 51,7% 16,9%

33,3% 33,3% 33,3%

50% 50%

14,6% 75,6%

31,3% 56,3% 12,5%

25% 25% 50%

100%5 100,0%

6 100,0%

7 100,0%

8 100,0%

9 100,0%

10 100,0%

Total 100,0%

 

 



ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Correlation entre la note des Assises et les moyenn es des opinions sur le formulaire, la résidence et les sessions

Accès aux formulaires
Clarté du formulaire
Formulaire de confirmation
Accès
Accueil
Hébergement
Restauration
Environnement

Accès aux
formulaires

Clarté du
formulaire

Formulaire
de

confirmation

Accès

Accueil

Hébergement
Restauration

Environnement

 

 
ASSISES 2006 : Enquête de satisfaction

Vous pouvez nous faire part de vos idées d'améliora tions : elles permettront d'améliorer la qualité de  notre prestation.

Taux de réponse : 21,5%
'Autres'  (24 observations)

1) debut des exposes a 9h 2) une demi-journee visite region 3) trois exposes maxi par demi-journee

Améliorer la qualité de la desserte Wifi, pour couvrir aussi bien les espaces conférences, que les espaces "discussions informelles".

Avertir à l'avance de l'heure des navettes pour choisir mieux les horaires des transports.Prévoir des possibilités de découverte des régions. Si possible, spectacle ou repas typique de la région pour la soirée de gala. Prévoir des tarifs d'inscription avec pénalité pour les inscriptions tardives.

Avoir la possibilité d'accéder jusqu'au lieu des Assises par un transport en commun (bus local)Il aurait été sympa de prévoir sur une des fins de journée un transport aller-retour à Arles avec un moment libre de découverte et même de repas  est-il indispensable de donner à chaque fois la parole à l'AMUE?  merci à tous les organisateurs

Ceci n'est pas une idée d'amélioration mais plus une idée de thème pour l'année prochaine : La CNIL dans  les établissements.

Confirmer l'inscription DEFINITIVE de la personne à réception du bon de commande, par mail par exemple

En prenant un repas avec les exposants, nous avons pu discuter plus facilement avec eux et nouer des contacts pour d'autres projets. Je pense que les exposants pourraient plus se melanger avec les participants voir meme a dormir sur le site.

Envoyer mail de confirmation aux inscrits

exposés intéressants, mais les journées étaient trop denses  dommage de ne pas avoir pu visiter Arles ou la région  ma note est 9 car la perfection n'est pas de ce monde !  merci a tous ceux qui ont organisé !

faire des tables rondes pour le retour d'experience

Il a manqué la demi-journée détente-ballade.Le surcoût MAEVA/VVF ne me semble pas justifié, certes l'hébergement est meilleur mais la restauration vraiment médiocre pour un établissement de ce standing.Merci à Pierre et toute l'équipe qui ont bien dépoussi"r" les Assises.Atchoum !

Il aurait fallu prévoir une sortie, on a eu le sentiment d'avoir été dans une prison dorée  (d'autant que le repas de gala était  médiocre).

iniviter plus de personnes de la direction des établissements: SG, président, VP SI,

je n'ai jamais reçu de confirmation d'inscription

Juste une petite remarque: La présentation de Hal aurait pu être plus synthètique. Ce qui aurait donné un peu plus de temps à Brigitte Sor qui a fait une présentation très intéressante mais trop rapide faute de temps.

Autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


