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Résultats du sondage concernant les alertes du BIE 

 

Afin de nous assurer que les alertes et condensés du BIE remplissent les fonctions pour lesquelles ils 

ont été conçus, nous sondons l’opinion des utilisateurs tous les trois ou quatre ans environ, le dernier 

pointage ayant été effectué en 2010, le sondage 2014 a débuté en avril, incluant des questions liées à 

l’utilité des services, à la présentation, au format, au contenu ainsi qu’aux besoins d’informations que 

les alertes pourraient combler. 

Au total, 128 questionnaires ont été remplis. Voici la répartition géographique des participants: Europe 

et Amérique du Nord, 36%; Amérique latine et Caraïbes, 31% ; Asie et Pacifique, 14% ; Afrique, 12% ; 

et États arabes, 1% (les 6% restants n’ont pas précisé leur localisation). 

À nouveau, un taux de satisfaction élevé a été observé, avec plus de 80% d’évaluations positives pour 

les trois services. 
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Les domaines d’activités des répondants sont ainsi répartis: 

 

 

 

Les 9% de réponses dans la catégorie “Autre” incluent des administrateurs, des traducteurs, des 

éditeurs, ainsi que des commerciaux dans le domaine des données éducatives. 

L’analyse croisée des réponses, en comparant la région et le domaine d’activité, fournit quelques 

informations intéressantes. Par exemple, les enseignants ou formateurs d’enseignants qui ont 

répondu au sondage sont majoritairement situés en Amérique latine et Caraïbes, les spécialistes du 

curriculum proviennent principalement d’Afrique et d’Amérique latine et Caraïbes, tandis que les 

chercheurs sont répartis de manière plus équilibrée entre Asie et Pacifique, Europe et Amérique du 

Nord, et Amérique latine et Caraïbes. 
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En général, les commentaires de cette année ont fait montre, comme par le passé, de retours très 

positifs. Par exemple, les participants ont noté que : 

« Les services d’alertes et de condensés du BIE constituent une bonne manière de prendre 

connaissance d’informations et de faits sur ce qui se passe ailleurs sur la planète, spécialement en ce 

qui concerne le curriculum, et aident à rester en contact avec le monde (depuis un seul endroit), toute 

l’information est là. » (Traduction de l’anglais). 

Ce commentaire est précieux, car il suggère que les services d’alertes et de condensés facilitent la 

gestion du trop-plein d’information en proposant des données et des connaissances pertinentes 

regroupées à l’intention des travailleurs de l’éducation du monde entier. 

Un autre déclare : “Les articles de nouvelles me font ressentir la “pulsation” de certains pays”, tandis 

qu’un autre écrit que les alertes « … fournissent des nouvelles ciblées au sujet de l’éducation et nous 

font savoir ce que les différents pays sont sur le point de faire ». 

Une synthèse des principaux résultats du sondage est fournie ci-dessous. Toutes les remarques et les 

suggestions qui nous sont parvenues seront, dans la mesure de nos possibilités, prises en 

considération dans les futurs ajustements et améliorations du service. 

Comment évaluez-vous les services d’alertes suivants? 

La grande majorité des répondants ont exprimé une grande appréciation des services d’Alertes et de 

condensés (voir le tableau en page 1). Le total d’évaluations excellentes et bonnes donnent une 

valeur cumulée de 94% des réponses pour les alertes bihebdomadaires, 79% pour les condensés 

bimensuels et 81% pour les alertes thématiques. 

Quelle section des alertes utilisez-vous le plus dans votre travail? 

Environ 40% des participants utilise principalement les rapports, 27% pour les articles, 23% les 

publications et 10% les autres matériels. 

Comment utilisez-vous le matériel fourni par les alertes? 

43% utilise les matériels pour appuyer leur travail, 34% pour l’apprentissage et le développement 

personnel, 19% comme source d’information qui influence la stratégie de leur organisation et 4 % ont 

répondu « autre », ce qui inclut: rester à jour, préparer des publications et faire de la recherche. 
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Avez-vous utilisé ou cité du matériel issu des alertes dans les situations qui 

suivent ? 

Il était possible de donner plusieurs réponses à cette question, afin d’exprimer la diversité des 

contextes dans lesquels le matériel des alertes est employé. Sur le total des utilisations et citations, 

c’est la recherche qui est majoritairement mentionnée (27%), suivie par les articles (22%) et les 

travaux dans le domaine du curriculum (17%). 

 

Les 3% ayant répondu ’”Autre” ont principalement mentionné l’enseignement ainsi que le 

développement curriculaire. 

Il est aussi intéressant de constater la diversité des matériels dans lesquels les alertes sont citées à 

travers les régions de l’UNESCO: 
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Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes? 

La majorité des participants a confirmé que les alertes les aident à: être informés des tendances 

actuelles en matière d’éducation; trouver des informations dont ils ont besoin dans leur travail ; rester 

à jour concernant les développements curriculaires ; découvrir les développements récents en matière 

de curriculum et ; gérer le surplus d’information. 

 

 

Comment évaluez-vous les services d'alertes du BIE par rapport à vos autres 

sources d'information sur l'éducation?  

Le tableau suivant illustre le fait que la comparaison des services d’alertes avec d’autres services 

comparables est favorable au BIE en termes de couverture géographique, pertinence, réactivité, 

fiabilité, présentation, aisance dans l’utilisation. 

 



 
I B E  a l e r t  s e r v i c e s  s u r v e y  r e s u l t s  2 0 1 4   

6 
 

2 

Recommanderiez-vous ce service à vos collègues? 

En réponse à cette question 93% des participants affirment qu’ils recommanderaient ce service, 5% 

déclarent qu’ils ne le feraient pas, et 2% n’ont pas répondu. 

 

Utilisez-vous d’autres services comparables? 

83 répondants dissent ne pas utiliser de services comparables. Ceux qui ont indiqué faire usage de 

services comparables ont mentionné les alertes de Google et de l’OCDE, les flux RSS, les blogs, ainsi 

que divers sites Internet et bulletins d’informations. 

 

Avez-vous des commentaires ou des suggestions? 

Tous les commentaires reçus ont été positifs et ont montré une grande appréciation du service. Les 

suggestions ont été les suivantes (traduites de l’anglais) :  

Inclure des articles présentés dans les séminaires sur le développement curriculaire dans 

l’éducation primaire et secondaire en provenance des pays développés et en développement ; 

Se concentrer davantage sur les améliorations du système général d’éducation, et pas 

seulement sur les questions curriculaires; 

Rendre les articles qui nécessitent un mot de passe accessibles à tous; 

Offrir plus dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’apprentissage en ligne; 

Inclure de brefs résumés; 

Traduire le contenu qui est écrit dans d’autres langues que l’anglais; 

Que les liens s'ouvrent dans une autre fenêtre.    Qu'il y en ait davantage; 

Soumettre toutes les publications dans au moins deux langues : anglais et espagnol; 

Inclure du matériel en open source; 

Inclure des documents sur la formulation de politiques et/ou l’Amérique du Nord; 

Inclure les nouvelles curriculaires en provenance de Colombie. 

 

En conclusion, nous nous efforcerons de prendre en compte autant de suggestions que nos 

ressources nous le permettent. Les articles qui ne sont accessibles qu’à travers un mot de passe 

viennent du service commercial ProQuest, par conséquent nous ne sommes pas en mesure d’en offrir 

l’accès direct. Cependant, ProQuest est disponible dans la plupart des bibliothèques universitaires 

ainsi que dans les grandes bibliothèques publiques. Malheureusement, offrir des traductions des 

articles n’est pas dans nos moyens. 

Le BIE remercie chaleureusement tous les participants d’avoir pris la peine de nous communiquer leur 

point de vue au sujet de nos services d’alertes et de condensés. 


