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Dans le cadre de la création d’un (pré) GdR sur la sécurité 1 , deux scénarios sont envisagés pour
le GT-Verif :
1. Un double rattachement du GT-Verif au GdR IM et GdR Sécurité ;
2. La création d’un GT propre au GdR-Sécurité, sur une thématique plus resserrée, du type "Méthodes formelles et sécurité". Il serait bien sûr possible qu’une personne soit rattachée à 2 GT
(c’est assez fréquent dans d’autres thématiques).
L’objectif du sondage réalisé en septembre 2016 était d’évaluer quelles étaient les préférences des
membres du GT-Verif.

1

Les résultats

Le sondage a été réalisé auprès des permanents du GT-Verif, soit 157 personnes 2 et a recueilli 51
réponses (dont 7 incomplètes), soit un taux de participation relativement faible, à 32%. Nous reprenons
ci-dessous les questions posées.

1.1

Quelle option préférez-vous ?
Réponse
Décompte Pourcentage
Double rattachement au GdR-Im et GdR Sécurité
17
37.78%
Création d’un GT propre au GdR Sécurité
18
40.00%
Pas de préférence
10
22.22%
Une seule conclusion claire se dégage : la communauté est partagée !

1.2

Si la deuxième option est retenue, à quel groupe de travail souhaiterez appartenir ?

Réponse
Décompte Pourcentage
Uniquement le GT-Verif
10
23.26%
Uniquement le nouveau GT rattaché au GdR Sécurité
8
18.60%
Aux deux GT
25
58.14%
À aucun des deux
0
0.00%
Si on extrapole ces chiffres à l’ensemble du GT-Verif (ce qui est probablement risqué étant donné
la taille de l’échantillon), la création d’un GT propre au GdR-Sécurité conduirait à une “perte” de
l’ordre de 18% (soit une quarantaine de membres), ce qui serait une perte sensible mais sans mettre
en danger le GT-Verif. À l’inverse, le GT "Méthodes formelles et sécurité" du GdR Sécurité se verrait
d’emblée doté de 170 membres environ provenant du GT-Verif (attention toutefois à cette extrapolation basée sur moins d’1/4 de la population).
1. http ://gdr-securite.irisa.fr/
2. Le Gt-Verif compte 222 membres au total
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1.3

Estimez-vous que vos thématiques de recherche sont en lien avec le GdR-Sécurité ?
Réponse
Oui
Un peu
Non

1.4

Décompte
16
24
5

Pourcentage
35.56%
53.33%
11.11%

Quels sont les événements où vous aimez (ou souhaiteriez) aller ?

Réponse
Décompte Pourcentage
journées annuelles du GT Verif
35
79.55%
journées annuelles du GT "Méthodes formelles et sécurité"
31
70.45%
journées annuelles du GdR-IM
19
43.18%
journées annuelles du GdR Sécurité
19
43.18%
Parmi ceux qui indiquent aimer se rendre aux journées GT-Verif, 68% souhaitent également aller
aux journées du GT "Méthodes formelles et sécurité". Réciproquement, 77% de ceux qui souhaitent
se rendre aux journées du GT "Méthodes formelles et sécurité" aiment aller aux journées du GT-Verif.
Les journées des GdR sont un peu plus clivantes, avec seulement 31% de ceux qui souhaitent aller
aux journées du GdR-IM qui indiquent un souhait pour le GdR-Sécurité, et réciproquement.
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Quelles conclusions tirer ?

Les personnes ayant répondu au sondage sont clairement partagées entre le choix d’un double
rattachement ou la création d’un GT propre au GdR-Sécurité. Si on regarde d’un peu plus près les
16 personnes qui estiment que leurs thématiques sont en lien avec la sécurité, la préférence pour la
création d’un GT propre s’accentue.
Réponse
Décompte Pourcentage
Double rattachement au GdR-Im et GdR Sécurité
3
18.75%
Création d’un GT propre au GdR Sécurité
8
50.00%
Pas de préférence
5
31.25%
À l’inverse, les 24 personnes qui estiment que leurs thématiques sont “un peu” en lien avec la
sécurité, préfèrent plutôt un double rattachement.
Réponse
Décompte Pourcentage
Double rattachement au GdR-Im et GdR Sécurité
11
45.83%
Création d’un GT propre au GdR Sécurité
9
37.50%
Pas de préférence
4
16.67%
Il semblerait donc qu’un léger profil se dessine : les personnes plus ancrées en sécurité préfèrent
(un peu) un GT propre tandis que les autres préfèrent (légèrement) un double rattachement. Dans
tous les cas, l’attachement à la thématique “sécurité” est fort avec 89% des personnes interrogées qui
estiment travailler au moins un peu en lien avec la sécurité et 77% qui souhaitent se rattacher au GT
“Méthodes Formelles et sécurité” du GdR-Sécurité, s’il est créé.
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