Bilan de l’enquête de satisfaction N°2
En février 2022, une enquête de satisfaction concernant la communication autour du SI-ROC et l’utilisation du bloc
« Mes activités » a été adressée à 36 000 réservistes par la direction de projet Réserves. 8000 réponses ont été
reçues et analysées. Les principaux résultats sont présentés ci-après :

Volet communication autour du SI-ROC
Proportion de réservistes utilisant d’autres SI plutôt que
ROC dans le cadre des activités de réserve :

Données souhaitées en consultation dans le cadre d’un
site web unique d’information sur la réserve

Une présentation du fonctionnement de la réserve dans mon ADS
(recrutement, missions proposées, statut juridique du réserviste, …)

29%
71%

Utilise le SI ROC

60%

Une présentation du SI-ROC
Une présentation de la distinction
statutaire entre la RO1 et la RO2

Environ un tiers des réservistes utilisent d’autres
systèmes d’information plutôt que ROC, ou en plus
de ROC, dans le cadre de leurs activités de réserve.
Les autres outils informatiques utilisés sont très
majoritairement des outils de messagerie ou des
outils de planification. Cela met en avant un besoin
de fluidification de la communication et de l’organisation
au sein des unités. Il convient de noter que l’utilisation
de ces outils peut poser des problèmes de sécurité
car ce ne sont pas toujours des applications du
MINARM (ex : Whatsapp, Doodle, Google Form, …).
Tout en sécurisant au mieux les échanges, l’objectif de
la DP ROC reste de faire évoluer le système pour en
améliorer la simplicité, la souplesse et la rapidité au
profit de tous les utilisateurs.

71%

Une présentation des mesures d'attractivité

Utilise un autre SI

Des témoignages
opérationnels de réservistes

74%

44%
35%

issus des différentes
Autres
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Pourcentage d’apparition dans l’ensemble des réponses

NB : les informations souhaitées par les réservistes sont, en
partie, déjà prises en compte dans le cadre du SI-ROC
(notamment pour ce qui concerne la présentation du SI et
les données personnelles). Les autres attentes sont bien
notées et seront considérées si un site Web unique devait être
développé.

Volet utilisation du bloc « Mes activités »
Satisfaction vis-à-vis des du processus de convocation
Les réponses font état d’une forte satisfaction (82%) concernant le processus de convocation, celui-ci étant jugé
ergonomique et réactif.
Satisfaction vis-à-vis des notifications et messages adressés par le SI-ROC :

25%
75%
Satisfait

Bien que 75% des réservistes soient satisfaits des notifications et messages, il est à
noter que, pour un quart, ils sont jugés trop nombreux et peu précis. Ce sujet est
actuellement en cours de traitement par la direction de projet ROC et fera l’objet
d’évolutions à venir.

Non satisfait

Lettre d’information diffusée par la direction du projet ROC

80%

