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Les résultats du sondage annuel du réseau 2020 sont disponibles ! 
 
Chers membres du réseau 
 

Une partie importante d'entre vous a récemment participé à l'enquête annuelle (voir liens ci-dessous), menée 
par notre collègue Lou Curchod - après en avoir analysé les résultats, nous sommes assez satisfaits des 
performances de notre réseau. En effet, nous pouvons observer une amélioration générale au fil des ans, car 
non seulement la satisfaction1 générale, mais aussi la participation, l'application des connaissances par la 
lecture, l'interaction en ligne et les webinaires et, surtout, l'utilisation du shareweb A+FS ont augmenté. Pour 
nous, en tant qu'équipe des points focaux, les résultats de cette enquête annuelle sont très encourageants : 
le réseau aide les membres à acquérir de nouvelles connaissances, à se tenir au courant et à élargir leurs 
perspectives. 

D'autre part, les résultats ont également montré plusieurs domaines dans lesquels nous devons encore nous 
améliorer. Même si la participation active a légèrement augmenté au fil des ans, elle reste plutôt faible (2,7). 
De même, les bénéfices de la participation ne semblent pas être exceptionnels : les membres indiquent que 
l'application des connaissances résultant de la participation au réseau est limitée et qu'ils ne voient pas encore 
d'améliorations de leur travail comme résultat direct de la participation au réseau. Cela peut également être 
dû en partie au fait que le réseau n'a organisé que très peu d'événements d'apprentissage cette année.   
Des webinaires, des discussions en ligne et d'autres événements - en particulier régionaux - offriraient la 
possibilité non seulement de discuter de sujets spécifiques, mais aussi pour les membres du réseau de faire 
connaissance avec des collègues régionaux et d'interagir virtuellement avec eux. 

Ces résultats nous aident beaucoup à améliorer l'utilisation pratique de notre réseau.  

Pour les mois à venir, nous prévoyons de créer des groupes de pairs plus petits autour de thèmes et de régions 
cibles, dans lesquels des webinaires régionaux et des dialogues informels et spontanés pourront avoir lieu en 
fonction des besoins (accessibles aux autres membres à tout moment s'ils souhaitent s'y joindre). Cela permet 
de prendre davantage en compte les questions régionales, tout en créant des opportunités pour un meilleur 
apprentissage entre pairs, ainsi que dépasser les problèmes linguistiques, comme l'ont déclaré certains 
membres.  

Il semble clair que l'investissement de ressources pour maintenir le shareweb à jour sera toujours essentiel 
pour l'avenir du réseau : la lecture en ligne reste le moyen le plus courant d'utiliser le réseau. 

Vous, en tant que membre, pouvez nous aider à cet égard : en utilisant davantage les fonctions de nouvelles, 
d'événements et de contribution dans le CUG et en partageant directement les nouvelles informations ou les 
événements qui sont pertinents pour tous, sans passer par l'équipe du point focal, vous pouvez contribuer à 
maintenir le shareweb à jour ! De cette façon, le réseau répond au mieux aux besoins de ses membres : En 
se composant d'une communauté de plus en plus active et engagée et de plus en plus vivante ! 

Si vous êtes intéressé par les résultats détaillés de l'enquête annuelle, vous trouverez ici les principaux résul-
tats, le tableau de bord de l'enquête 2018-2020 et la comparaison des principaux résultats 2018-2020. 
 

Bien à vous 

Ueli Mauderli, Lou Curchod and Luc Ruffieux de l'équipe du point focal A&FS  

 
1 La médiane est le nombre situé au milieu de l'ensemble de données, 50 % des valeurs étant inférieures à la médiane et 50 % étant 
supérieures à la médiane. 
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