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Enquête auprès des adhérents de la SIF

Frédéric Gervais 1

Motivations et méthodologie

La SIF a réalisé une enquête auprès de ses adhérents, du 9 au 25 novembre 2015,
afin de déterminer leur profil, de mieux comprendre leurs attentes, d’identifier les
éventuels freins au processus d’adhésion et de susciter des propositions d’animation
ou de participation aux actions de la SIF. D’un point de vue méthodologique, le
lien vers le questionnaire en ligne a été diffusé par courriel sur la liste de diffusion
des adhérents de la SIF. Ces derniers pouvaient répondre de manière anonyme. 146
réponses ont été reçues, ce qui représente environ 33 % des adhérents. Il s’agit d’un
taux de réponse plutôt satisfaisant pour une première enquête de ce type.

Analyse des réponses

Le questionnaire était décomposé en quatre parties. La première partie portait sur
l’acte d’adhésion à la SIF. La deuxième interrogeait les adhérents sur leur connais-
sance et sur leur appréciation des actions menées par la SIF. La troisième partie posait
des questions concernant le profil des adhérents. Enfin, la dernière partie offrait la
possibilité d’inclure des commentaires et suggestions.

1. IUT Sénart Fontainebleau, Université Paris-Est Créteil, Laboratoire d’Algorithmique, Complexité
et Logique (LACL). Membre du CA de la SIF.
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Adhésion à la SIF
Près de la moitié des adhérents (48,6 %) ont connu la SIF par des collègues ou

des amis. Les autres adhérents ont connu notre association par le biais des listes de
diffusion (13 %), l’annonce d’un événement organisé par la SIF (6,8 %), le bulle-
tin 1024 (1,4 %), ou bien par un autre moyen, notamment parce qu’ils étaient déjà
adhérents à SPECIF.

Parmi les principales raisons qui ont poussé nos membres à adhérer, on peut citer :
— la promotion de la discipline informatique,
— le besoin d’une société savante en informatique,
— la parution du bulletin 1024,
— l’organisation de congrès ou de journées thématiques,
— la possibilité de se tenir informé de la communauté,
— le fait d’être déjà adhérent à SPECIF.

Actions menées par la SIF
Les figures 1 et 2 présentent les réponses des adhérents concernant les différentes

actions menées par la SIF. Pour chacune d’elles, les adhérents pouvaient répondre :
j’aime, je n’aime pas ou je ne connais pas.

Le bulletin 1024 est l’activité la plus connue (seuls 3,4 % des adhérents ne
connaissent pas) et la plus appréciée (98,6 % de ceux qui connaissent). Les listes
de diffusion (76,9 % des adhérents aiment), le site web (76,8 %), le blog BINAIRE
(68,1 %) et la newsletter (65 %) sont les actions de la SIF les plus appréciées, après
1024. En revanche, les réseaux sociaux restent à développer et à promouvoir (74,1 %
ne connaissent pas).

Il peut paraître surprenant qu’entre 35 et 46 % des adhérents ne connaissent pas
le congrès annuel ou les journées thématiques, alors que ces activités constituent des
moments de rencontres et de discussions importants entre les membres de l’associa-
tion, et plus généralement avec la communauté en informatique. Un lien URL vers
une page web décrivant l’activité en question avait été indiqué sur le questionnaire.
Par conséquent, il n’y avait pas de confusion possible, même si l’intitulé ne semblait
pas suffisamment explicite pour un adhérent.

Par ailleurs, la réponse « je ne connais pas » semble a posteriori insuffisamment
précise. En effet, deux interprétations sont possibles : soit les adhérents en question
n’ont jamais entendu parler de ces manifestations, soit ils en ont entendu parler, mais
ils ne peuvent pas se prononcer car ils n’y ont pas participé. Toutefois, les réponses
montrent globalement que, lorsqu’une activité de la SIF est connue, elle est appréciée
en très grande majorité.

La dernière question laissait la possibilité de faire des suggestions d’animations.
Voici quelques exemples de suggestions :

— créer un groupe de travail sur l’enseignement de l’informatique avant le
supérieur,
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FIGURE 1. Appréciation des actions de la SIF (1)

— avoir une réflexion sur l’avenir de l’informatique, sur le lien avec l’intelli-
gence artificielle, et sur la transdisciplinarité de l’informatique,

— organiser une consultation sur le vote électronique,
— sensibiliser la discipline auprès des femmes,
— renforcer les liens avec l’industrie,
— créer des annuaires thématiques,
— créer un dictionnaire pour fixer le vocabulaire de l’informatique,
— mettre en place des indicateurs, un classement ou une labellisation de cours
en ligne, MOOCs, formations, conférences, revues, etc.
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FIGURE 2. Appréciation des actions de la SIF (2)

— publier des actes et des revues,
— avoir un lieu pour organiser des conférences ou des séminaires sur l’infor-
matique.

Certaines suggestions sont déjà prises en compte (par exemple, la SIF intervient déjà
pour promouvoir l’enseignement de l’informatique au lycée et au collège). D’autres
seront étudiées par le conseil d’administration de la SIF.

Il faut noter toutefois que les attentes sont grandes, mais les ressources humaines
sont limitées. Le questionnaire lançait d’ailleurs un appel aux bonnes volontés pour
aider ou pour participer aux actions de la SIF. Si vous souhaitez participer, il n’est
jamais trop tard, vous pouvez contacter le secrétariat :

secretariat@societe-informatique-de-france.fr

Profil des adhérents

Dans la partie suivante, on interrogeait les adhérents pour mieux les connaître.
La figure 3 présente les réponses des adhérents à ce sujet. On constate que 50 %
des adhérents actuels étaient déjà adhérents de SPECIF. L’autre moitié se compose
de nouveaux adhérents. 82 % des adhérents sont étudiants, enseignants et/ou cher-
cheurs. La SIF a encore des difficultés à attirer des adhérents des entreprises et de
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FIGURE 3. Profil des adhérents de la SIF

l’industrie, il y a des marges de progression dans ce domaine. 16 % des adhérents
n’ont pas suivi une formation initiale en informatique mais, parmi eux, beaucoup ont
suivi une formation en mathématiques (14 %).

Commentaires et suggestions

Dans l’ensemble, les adhérents qui ont répondu au questionnaire sont satisfaits de
leur association. Concernant le taux de cotisation, 92,3 % ont estimé qu’il était cor-
rect, 3,5 % l’ont trouvé trop élevé et 4,2 % l’ont jugé pas assez élevé. Les commen-
taires laissés par les adhérents en fin de questionnaire sont encourageants et construc-
tifs. Voici trois exemples qui sont assez représentatifs des autres commentaires :

— Merci d’exister et de défendre l’informatique et son enseignement.
— Penser aux membres qui sont (très) loin !
— J’ai essayé de parler de la SIF à mon employeur et il a lu un numéro de
1024. Il a trouvé que c’était trop orienté recherche ou enseignement.

On a commencé à analyser, mais il nous faudra du temps pour étudier de manière
exhaustive tous les commentaires et suggestions. Le groupe de travail « adhésions
individuelles » y travaille.
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Conclusion

Cette enquête a été très instructive. Elle nous permet de mieux comprendre les
attentes de nos adhérents. Ces derniers ont semblé aussi très motivés pour participer
et pour faire des suggestions. Parmi nos actions récentes, on constate qu’il y a eu un
« effet 1024 » : beaucoup de nouveaux ont adhéré grâce au bulletin de la SIF, qui est
très apprécié et qui constitue une vitrine pour l’association. Suite à cette première
expérience concluante, un nouveau questionnaire est en préparation, à destination
des adhérents institutionnels.

Au nom de la SIF, je tiens à remercier tous les adhérents qui ont répondu à cette
enquête.
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