
ASSISES 2008 : Enquête de satisfaction

Vous arrivez de :
Taux de réponse : 100,0%
'province' (141 observations)

région parisienne 19,0%
province 81,0%

région parisienne (19,0%)

province (81,0%)

Depuis 5 ans, vous assistez aux Assises :
Taux de réponse : 58,0%
'tous les ans' (47 observations)

tous les ans 46,5%
occasionnellement 31,7%
c'est la premiere fois 21,8%

tous les ans (46,5%)

occasionnellement (31,7%)

c'est la premiere fois (21,8%)

Les calculs des résultats ne tiennent pas compte des non réponses

Vous appartenez au corps des
Taux de réponse : 58,0%
'IR' (64 observations)
IR 63,4%
IE 25,7%
autre ITRF 5,9%
PU 1,0%
MdC 2,0%
DR 0,0%
CR 0,0%
autre enseignant 2,0%

IR (63,4%)

IE (25,7%)

autre ITRF (5,9%)PU (1,0%)
MdC (2,0%)

autre enseignant (2,0%)

Réponses des participants :
Nombre d'inscrits : 174
Taux de réponses : 58,05 %






Opinion sur la procédure éléctronique
Moye
nne Min Max Médi

ane
l'accès au formulaire 3,56 2,00 4,00 4,00
la clarté du formulaire 3,49 2,00 4,00 4,00
la confirmation de votre inscription 3,53 2,00 4,00 4,00
Total 3,53 2,00 4,00

L'inscription

l'accès au formulaire
Taux de réponse : 58,0%
'Très satisfait' (59 observations)
Moyenne = 3,56
Médiane = 4,00
Min = 2,00   Max = 4,00

Peu satisfait (2,0%)

Satisfait (39,6%)

Très satisfait (58,4%)

la clarté du formulaire
Taux de réponse : 58,0%
'Très satisfait' (52 observations)
Moyenne = 3,49
Médiane = 4,00

Peu satisfait (3,0%)

Satisfait (45,5%)Très satisfait (51,5%)

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'éf fectif 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 :






la confirmation de votre inscription
Taux de réponse : 58,0%
'Très satisfait' (57 observations)
Moyenne = 3,53
Médiane = 4,00

Peu satisfait (3,0%)

Satisfait (40,6%)

Très satisfait (56,4%)

Le prix de cette manifestation vous paraît-il ?
Taux de réponse : 56,9%
'acceptable' (97 observations)

acceptable 98,0%
élevé 2,0%

acceptable (98,0%)

élevé (2,0%)

Transports  par origine géographique des participants
région parisienne

N % cit.
province

N % cit.
Total

N % cit.
SNCF
Avion
Voiture
Autre
Total

24 72,7% 36 25,5%
3 9,1% 17 12,1%
6 18,2% 88 62,4%
0 0,0% 0 0,0%

60 34,5%
20 11,5%
94 54,0%
0 0,0%

33 100,0% 141 100,0% 174

SNCF 40,0% 60,0%

Avion 15,0% 85,0%

Voiture 6,4% 93,6%

Autre
Total 19,0% 81,0%






Moyenne Min Max Médiane
l'accès au lieu des Assises 3,38 2,00 4,00 3,00
les formalités d'accueil 3,56 3,00 4,00 4,00
Total 3,47 2,00 4,00

Moyenne Min Max Médiane
la qualité de l'hébergement 3,37 2,00 4,00 3,00
la qualité de la restauration 3,41 1,00 4,00 3,00
l'environnement 3,45 2,00 4,00 3,00
Total 3,41 1,00 4,00

L'organisation
Que pensez-vous ?

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

                        A quel atelier avez-vous assisté?
Taux de réponse : 58,0%
'L'open source sans risque' (44 observations)

L'open source sans risque 43,6%
Autre 26,7%
Aucun 29,7%

L'open source sans risque (43,6%)

Autre (26,7%)

Aucun (29,7%)

Avez-vous visité les stands des
partenaires

Taux de réponse : 50,0%
'oui' (79 observations)

oui 90,8%
non 9,2%

oui (90,8%)

non (9,2%)

A combien de présentations des partenaires avez-vous assisté ?
Taux de réponse : 50,0%
'moins de 3' (47 observations)

aucune 6,9%
moins de 3 54,0%
plus de 3 39,1%

aucune (6,9%)

moins de 3 (54,0%)

plus de 3 (39,1%)






Comment avez-vous trouvé le planning des journées :
Taux de réponse : 57,5%
'normal' (84 observations)

léger 8,0%
normal 84,0%
dense 8,0%

léger (8,0%)

normal (84,0%)

dense (8,0%)

Pour tenir compte des contraintes professionnelles, la durée
de ces Assises était de 5 demi-journées, est-ce :
Taux de réponse : 58,0%
'adapté' (76 observations)

trop court 16,8%
adapté 75,2%
trop long 3,0%
ne sait pas 5,0%

trop court (16,8%)

adapté (75,2%)

trop long (3,0%)
ne sait pas (5,0%)

Opinion sur la densité des manifestations en fonction des habitudes de participation

tous les ans
occasionnellement
c'est la premiere fois

46% 32% 22%

50% 50%

42,9% 33,3% 23,8%

75% 25%léger 100,0%

normal 100,0%

dense 100,0%

Total 100,0%

Notez de 1 à 10 votre satisfaction sur la présence des partenaires :
Taux de réponse : 48,9%
7,00 (27 observations)
Moyenne = 6,86   Ecart-type = 1,72
Médiane = 7,00
Min = 1   Max = 10

1,00 10,00

7,00
6,00 8,00

6,86






Auriez-vous souhaité du temps libre pour découvrir la région ?
Taux de réponse : 56,3%
'oui' (54 observations)

oui 55,1%
non 44,9% oui (55,1%)

non (44,9%)

Opinion sur la densité et la durée
léger

N % cit.
normal

N % cit.
dense

N % cit.
Total

N % cit.
trop court
adapté
trop long
ne sait pas
Total

0 0,0% 11 13,1% 5 62,5%
3 37,5% 70 83,3% 3 37,5%
2 25,0% 1 1,2% 0 0,0%
3 37,5% 2 2,4% 0 0,0%

16 16,0%
76 76,0%
3 3,0%
5 5,0%

8 100,0% 84 100,0% 8 100,0% 100

8 84 8

70

11trop court 16

adapté 76

trop long 3

ne sait pas 5

Total 100






Votre opinion sur les grands thèmes abordés
Pas satisfait
N % cit.

Peu satisfait
N % cit.

Satisfait
N % cit.

Très satisfait
N % cit.

PRES, LRU et CAMPUS
Methodes et pratiques professionnelles basées sur les processus ITIL
SOA, Web services, Couches applicatives
Plan de reprise d’activités, astreintes, permanence et qualité de service
Total

4 4,2% 18 18,9% 56 58,9% 17 17,9%
0 0,0% 9 9,3% 57 58,8% 31 32,0%
3 3,1% 30 31,3% 50 52,1% 13 13,5%
2 2,0% 10 10,2% 61 62,2% 25 25,5%
9 2,3% 67 17,4% 224 58,0% 86 22,3%

Notez de 1 à 10 votre satisfaction
sur l'ensemble des sessions :
Taux de réponse : 55,2%
8,00 (36 observations)
Moyenne = 7,20   Ecart-type = 1,43
Médiane = 7,00
Min = 1   Max = 10

1,00 10,00

7,00
7,00 8,00

7,20

Le contenu

Quels points peut-on améliorer  ?
Taux de réponse : 29,3%
'Thèmes' (38 citations)

Mode d'inscription 2,3%
Choix du lieu 1,7%
Hébergement 4,6%
Restauration 4,0%
Thèmes 21,8%

Mode d'inscription (2,3%)
Choix du lieu (1,7%)

Hébergement (4,6%)

Restauration (4,0%)
Thèmes (21,8%)

Notez de 1 à 10 votre satisfaction concernant ces Assises 2007:
Taux de réponse : 54,0%
8,00 (35 observations)
Moyenne = 7,76   Ecart-type = 1,41
Médiane = 8,00
Min = 3   Max = 10

3,00 10,00

8,00
7,00 9,00

7,76






Notes sur
les Assises

Correlation entre la note des Assises et les moyennes 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

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 sur les présentations

1
3
4
5
6
7
8
9
10

3 3 8 30 35 7 2

2 2

14 5

14 18

4 15

2 2

23 2

4 2

5 3

6 4

7 20

8 34

9 20

10 5

Total 90






Idées Améliorations
Vous pouvez nous faire part de vos idées d'améliorations : elles permettront d'améliorer la qualité de notre prestation.

 A ce propos ce qui s'est dit sur le SOA (on devrait dire AOS non?) et ITIL fut particulièrement remarquable par l'emploi d'un jargon à peine démarqué de l'anglais. On peut se
demander à la longue si l'abus de ces américaneries ne servent pas à masquer tout simplement la grande banalité des idées.
 en somme, un peu trop théorique mais fort intéressant
- avoir les présentations avant quand c'est possible, ou au pire quand la présentation s'achève  - les "groupes" se mélangent peu, mais comment luter contre le naturel? (dans
un VVF un jeu de l'invité mistere ou de l'assasin 
1 - Pouvoir inscrire plusieurs personnes en une fois.  2 - La présence des sociétés commerciales occupe quasiment toutes les assises. Je souhaiterais qu'on revienne à des
présentations faites par les informaticiens des établissements, à des réflexions sur les métiers. Les themes de cette année, porteurs, on été bien développés mais parfois de
façon un peu trop théorique, mais par moments on a l'impression d'être dans un supermarché des sociétés de service - et des constructeurs.
9
A mon avis, ce qui serait plus constructif ˆ la place des tables rondes (un peu terne), serait d'organiser un dŽbat en faisant participer la salle. Et peut-!tre faire une sŽance
poster ˆ la mŽthode Jres.
accorder plus de place sur des retours d'expériences
Associer les témoignages clients pour les partenaires pour éviter les discours trop commerciaux.
Attention au contenu des présentations, un peu trop marketing à mon sens cette année. La tâche de composition du programme est difficile, je ne l'ignore pas.
Avoir plus de retours de pratiques des établissements
Beaucoup trop de place donnée aux présentation commerciales, parfois dans la confusion entre ce qui relève des établissements et ce qui relève de la pub
Bravo pour ce questionnaire.Améliorations : temps de discussions organisé dans l'agenda des assises et assuré de manière informel sur proposition des adhérents et validé
par le comité d'organisation.
certains points méritaient que l'on y consacre plus de temps.dans certains cas l'approche constructeur était imparfaite (PRA)
D'une manière générale, contenu des exposés trop superficiel (discours "marketing").
Dans le formulaire d'inscription en ligne, le dernier champ devait pointer sur un fichier "bon de commande" : or le bon de commande est saisi par la comptabilité et non
disponible sous forme de fichier, en tout cas pas pour ceux qui s'inscrivent en ligne. Ce point nous a causé quelques difficlutés et hésitations, et mon collègue Arnaud Seure
qui avait été inscrit par le secrétariat - par envoi d'un bon de commande au CSIESR, n'était pas pré-inscrit et aucune chambre n'avait été réservée pour lui ... heureusement il
a appelé quelques jours avant le départ et il restait une chambre.
Demander avant les assises les thèmes préférés
Espace de temps pour danser.
Faire attention à la salle de conférence :  Disposition non optimale (slides non lisible aux extrémités)  Pas de tablette pour la prise de notes  Son parfois hésitant  Rangées
de chaises trop longues et en largeur d'où accés difficile ou en dérangeant les collègues déjà installés.
Il est indispensable de redonner la place qu'elles méritent aux témoignages et aux expériences des collègues sur tous les thèmes techniques qui concernent notre
communauté dans son ensemble. Notamment les problèmes liés à la gestion (aux expérimentations SIFAC par exemple, la qualité, les formations)... et surtout insister sur
l'aspect technique et non l'aspect managérial(DSI par exemple) D'autres instances peuvent et doivent s'en charger)   La parole donnée aux industriels est importante mais sort
du cadre de ces rencontres qui doivent mettre l'accent exclusivement sur les échanges d'expérience entre nous.  Les meilleurs moment que j'ai pu passer durant ces deux
jours ont été les moments "off" pendant les repas, les déplacements divers, etc... C'est vraiment dommage!  C'est tout de même la première fois que je reste largement
insatisfait de ces assises. Il est indispensable (et encore temps ) de redresser la barre sous peine de décrédibiliser totalement le CSIESR qui doit tenir toute ...
Il me semble qu'il serait préférable que les présentations des partenaires soient en parallèle des "vraies" sessions des assises pour laisser plus de temps aux présentations.
Un appel à présentations relativement epuré et simple sur les thèmes proposés serait un mieux.
J'ai trouvé que la plupart des présentations se situaient à la pointe de l'actualité des évolutions informatiques, un peu trop peut-être, car nombre de conférences se tenaient à
la limite de l'inaudible tellement l'emprunt à l'anglosaxon était envahissant. La terminologie, usant et abusant des acronymes à peine explicités, rendaient certains discours
abscons et quasiment incompréhensibles
Je n'ai pas répondu sur toutes les présentations car je n'ai pas assisté à la 1ère journée, ce que je regrette.  L'idée des prochaines assises en Corse me semble un projet
sympathique mais couteux. Dans un contexte financier un peu tendu, il me semble qu'il faut rester raisonnable et la Corse, c'est dans tous les cas très agréable et très
couteux, même si je serais enchanté d'aller visiter nos collègues Corse, mais est-ce raisonnable ?
Juste un peu trop courtÉ Bravo aux organisteurs de cette manifestation !
L'an dernier, le programme était disponible en format pdf, ce qui est pratique pour présenter la demande de mission au SG. Cette année il fallait jouer du copier/coller et
remettre en forme = perte de temps.  Peut-être choisir un thème fédérateur et l'étudier sous tous ses aspects ? Mais évidemment cela comporte le risque de ne pas
intéresser autant de monde...  Autre suggestion : comment fait-on la même chose en Europe ? Exemple : inviter un collègue allemand ou italien, etc. à venir expliquer
comment il gère le portail étudiants ou comment il a mis en place un PRA ?
L'idée d'une thématique forte par demie journée avec des intervenants différents (privé, public) est à mon avis une excellente manière d'apporter de l'information  et aussi de la
contradiction en terminant par une table ronde. Une bonne idée à continuer donc.
L'idée de la soirée Manade était très bonne, par contre le temps de déplacement pour s'y rendre était trop élevé
l'organisation est toujours très bonne, surtout compte tenu de la complexité d'un tel rassemblement. Il aurait peut-être manqué une table ronde sur les enjeux et
conséquences de la LRU, notamment pour nos carrières et notre avenir.
La soirée à la manade était très décevante.  La qualité des présentations était très inégales ce qui laisse une impression moyenne du degré de satisfaction. Les assises sont
très intéressantes au niveau des échanges que nous pouvons avoir entre collègues car nous rencontrons des problématiques que d'autres ont peut-être déjà résolues. Il
faudrait peut-être favoriser les échanges sous forme "d'ateliers" ou de table ronde  car nous avons tendance finalement à peu échanger avec ceux que nous ne connaissons
pas ou peu. Au niveau organisation et hébergement/restauration c'était très satisfaisant. Un grand merci à vous.
Les assises du CSIESR, c'est comme TF1 : vendre du temps de cerveau  disponible. Je me sens floué par le programme, outrageusement trop commercial.
Les présentations des partenaires sont intéressantes, mais rien ne remplacera les retours d'expériences des établissements, plus proches de nos problématiques
quotidiennes ... biens sur tant que nous n'avons pas de clients et ne faisont pas de business !!!!!!
Manque de rtours d'expérience et pas de démo
Merci de vous !tre investis dans cette opŽration
Merci pour la qualité de l'organisation. Petit bémol (sans grande importance) concernant la sortie "Manade" : activité discutable, repas très moyen.  Pour le reste, c'est TRES
positif : Qualité , timing et rythme des présentations, Qualité du cadre, Excellente ambiance. MERCI
moins de présentations commerciales  plus d'interventions sur le fond, les concepts, les technologies, l'organisation  La rencontre des DSI devrait permettre plus d'échange
d'expériences et de réflexion en commun sur les enjeux et faire entendre notre voix sur les évolutions à venir : logiciels libres, PGI (SAP!), référentiels SI,...
Moyen d'identifier les collègues (trombinoscope ?). Améliorer le laison Internet
Navettes à destination des gares un peu juste / Wifi de mauvaise qualité
o)  - une petite chambre à deux ce n'est pas forcément jouable les garçonettes, si.... si on l'avais su.... mais le saviez vous?
Peut-être inviter des intervenants étrangers pour apporter un éclairage différent sur la manière d'aborder les services ? Nous aurions ainsi une vision du changement culturel
qui nous attend... évaluation, indicateurs...
Plus d'échanges et de présentations sur les problèmatiques actuelles : outils autour de la LRU ou réflexion sur certains sujets liés à cette réforme. Mais aussi quel avenir
pour les outils actuels tels Apogée Harpège Geisha ...
Plus de sujets / chaque sujet plus détaillé
Plus de thémes sur des retours d'expérience des établissements
Pourquoi s'obstine-t-on à appeler les tables... "rondes" ?
Prévoir un peu de temps pour les échanges informels entre collègues
Prévoir une demi-journée temps libre où l'échange informel avec les collègues est également appréciable.
proposer (meme si cout supérieur) avant ou apres ou pendant des formations plus approfondies par exemple ITIL 2 jours
Puisque l'AMUE est présente à ces Assises, il serait bien de consacrer systématiquement une présentation sur l'actualité du moment : planning des prochaines livraisons,
retour d'expérience des sites pilotes (Ex: SIFAC)
Que Stéphane vienne nous chercher à la gare ou l'aéroport en 203...  Sinon, très bien.
rien à dire et BRAVO pour votre travail
Si possible fournir les infos pour le WiFi soit en amont, soit au moment de l'acceuil (avec la remise de la clé de la chambre)
Soirée manade un peu décevante car se terminant de façon abrupte, sans lieu de convivialité au VVF pour poursuivre la soirée.
table ronde en plus petit comite pour plus d'interactionsse presenter quand on prend la paroleou se passe les groupe de travail/discussion pendant les assisesequilibre entre
retour d'experience de notre communaute et presentation de solution commerciale
Tout en appréciant les présentations effectuées par les partenaires, je regrette le peu d'intervention de membres. Je pense qu'un appel à communication sur des thèmes
prédéfinis permettraient plus d'échanges d'expérience.
Trop de prŽsentations de sociŽtŽs extŽrieures. Pas assez de prŽsentation de notre communautŽ.
Un peu trop de presentations commerciales (pour certains ˆ la fois sessions plŽni!res et ateliers !), pas assez de retours
d'exper!!!!!!!!!!!!!!ie!!!!!!!!!!!!!!!nce de la part des etablissements. C'est dommage.
Vu mon emploi du temps et mon orientation technique, la densite et la qualite du contenu sont pour moi insuffisants sur une telle duree. Le manque de partage au sein de la
communaute et le recours quasi exclusif à des prestataires (souvent peu intéressants) est également un gros manque à mes yeux. 









