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esi-elitesportinsights
Dans le cadre de ton travail, tu as quotidiennement des questions issues du sport de compétition que tu aimerais résoudre. Mais qui peut t’en
donner rapidement la réponse et t’aider à avancer ? Grâce à esi tu as
accès aux connaissances du monde sportif suisse. Pose ta question à esi,
le reste est fait par un algorithme intelligent.

Best Practices
Chercher une question
Souvent, tu n’as même pas besoin de poser ta question. En effet, si ta question a déjà été posée, tu peux facilement
la retrouver grâce à la fonction de recherche. Ainsi, tu ne perds pas de temps et tu as directement une réponse.
↗ Chercher une question
Commenter une question
Tu peux commenter les questions posées, tout comme les réponses données, afin d’obtenir plus d’informations ou de préciser une réponse. A l’instar d’un réseau social, l’intelligence collective interne est ainsi
pleinement exploitée.
↗ Commenter une question
Répondre à une question
Tu as la réponse à une question ? Rends service au demandeur et partage tes connaissances avec l’entreprise.
↗ Répondre à une question
Anonymat
Afin de réduire les appréhensions, les demandeurs restent anonymes. Même quand tu écris un commentaire.
Pour les questions dont tu n’es pas l’auteur, tes commentaires ne sont pas anonymes. Les répondeurs ne sont
jamais anonymes.
Le système expert
esi apprend automatiquement à te connaître. A chaque fois que tu donnes une réponse, reçois une évaluation ou écris un commentaire, esi prend note de la qualité de tes renseignements sur un sujet. Ainsi,
esi reconnaît rapidement les domaines dans lesquels tu es un expert et t’avise dès que ton savoir pourrait
permettre de répondre à une question. Il en va de même lorsque tu poses une question : la question est
transmise directement aux experts retenus et tu reçois rapidement une réponse.
→ Plus tu es actif sur esi, plus l’algorithme sait avec précision ce que tu maîtrises.
Corriger ton expertise
esi peut aussi te placer devant une question à laquelle tu ne peux pas répondre. C’est pour cette raison que
esi te demande toujours si tu peux répondre à cette question. Ton expertise s’ajuste en fonction de ta
situation.

Notifications
esi te contacte directement par le biais de la plateforme ou par courriel. Les notifications peuvent être adaptées individuellement.
Recommander un expert
Tu as vu une question à laquelle tu ne peux pas répondre, mais tu sais qui est un expert ? Alors, recommande
cette question à un expert.
↗ Recommander un expert
Trouver un expert
Tu as une question extrêmement urgente et tu ne sais pas qui peut t‘aider? esi sait exactement où se trouve le savoir dont tu as besoin. Avec la recherche des experts, tu as toi aussi accès à cette base de données.
↗ Trouver un expert

Instructions
Poser une question
Tu as une question qui n‘a pas encore été posée? Voici comment procéder:
Dans un navigateur, ouvre le lien suivant: www.elitesportinsights.ch
1. Clique en haut de l’écran sur « Demander »
2. Un formulaire permettant de poser une question s’affiche alors.
a) Dans le premier champ, saisis ta question sous forme de phrase, tout comme tu poserais la question
		 à une personne.
b) esi ajoute automatiquement des mots-clés à ta question. Pour accélérer la recherche d’un expert, il
		 est important de rajouter d’autres mots-clés si cela est nécessaire.
c) Dans le champ « Description », tu as la possibilité de détailler ta question et d’ajouter des infor-		
		 mations supplémentaires (p. ex. discipline, âge de l’athlète, etc.)
		 Plus tu fournis d’informations aux experts, plus la probabilité de recevoir une réponse exacte est
		élevée.
3. Tu transmets la question avec « Soumettre ». esi s’occupe du reste et t’informe dès qu’une réponse est
disponible.

Chercher une question
Dans un navigateur, ouvre le lien suivant : www.elitesportinsights.ch
1. Clique sur « Chercher » et saisis des termes pour chercher ta question.
2. esi te fournit ensuite toutes les réponses déjà données et tu peux les afficher et les ouvrir en un clic.

Commenter une question
1. Ouvre la question souhaitée en cliquant sur sa cellule.
2. Klicke auf «Kommentieren», um das Kommentarfeld zu öffnen.
3. Saisis ton commentaire.
4. Transmets ton commentaire en cliquant sur « Soumettre ».

Répondre à une question
1. Clique sur la cellule de la question dont tu connais la réponse. Dans le champ de la question, clique
ensuite sur « Répondre ».
2. Tu peux rédiger ta réponse dans le champ qui s’ouvre. En outre, tu as la possibilité d’ajouter des images,
des liens et des personnes et de formater ta réponse.
3. Transmets ta réponse en cliquant sur « Soumettre ». Ton savoir est maintenant disponible pour la
communauté et le demandeur est avisé.
Sur la base des évaluations de la communauté, tu seras identifié comme un expert utile ou moins précis.

Evaluer une réponse
L’intelligence collective est basée sur les interactions de nombreuses personnes. C’est pourquoi les évaluations indépendantes sont importantes.
1. Ouvre une question et lis ses réponses.
2. Tu vois alors des étoiles au-dessus du nom de l’auteur de la réponse. Clique sur le nombre d’étoiles
(1-5) que tu veux attribuer.
L’évaluation doit toujours prendre en compte la véracité et la qualité de la description d’une réponse. Il ne
s’agit pas de déterminer si la réponse te plaît mais si elle est correcte.

Recommander un expert
1. Ouvre la question correspondante.
2. Clique ensuite sur « Recommander expert ».
3. Dans la fenêtre pop-up qui s’ouvre, saisis le nom de la personne que tu désires désigner comme expert.
L’expert reçois une notification lorsque tu cliques sur son nom dans la liste.

Voir le cockpit
Dans un navigateur, ouvre www.elitesportinsights.ch
1. Passe dans le menu et clique sur « Cockpit ».
2. Une évaluation de tous les sujets d’esi apparaît. La grille montre quels sujets sont liés entre eux et sur
quoi esi travaille actuellement.
3. Dans « Ajoute mots-clés », tu peux saisir un ou plusieurs champs thématiques (3 différents au
maximum).
4. esi crée une vue d’ensemble de toutes les personnes qui ont déjà répondu à des questions sur ce
thème ou sur des sujets avoisinants.
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