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Nouvelle bibliothèque, nouvelle enquête 
Bilan de l’enquête de satisfaction 

 
 
 
 
1re partie – Modalités pratiques de l’enquête  
 
 
 
Dates  
L’enquête s’est déroulée du 5 décembre 2018 au 11 janvier 2019.  
 
 
Public visé  
Les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le personnel administratif de Sciences Po Grenoble ainsi que les 
lecteurs extérieurs. 
 
 
Contexte et objectifs  
Après plusieurs mois de travaux de rénovation débutés en mars 2017, la bibliothèque a rouvert ses portes en janvier 
2018. 
Suite à l’enquête de 2016, dont l’objectif principal était de recueillir les suggestions et les besoins en lien avec le 
réaménagement de la nouvelle bibliothèque, il apparaissait indispensable de sonder nos usagers afin d’évaluer leur 
satisfaction quant aux réponses apportées. En effet, depuis l’ouverture, nous avons poursuivi l’aménagement de la 
bibliothèque et proposé de nouveaux services. Dans un souci permanent d’amélioration de notre accueil, cette 
enquête s’appuie en partie sur les engagements du référentiel Marianne qui mesure la qualité d’accueil dans les 
services publics. 
 
Méthode  
Nous avons élaboré en interne un questionnaire composé de 17 questions. Il s’agit principalement de questions 
fermées, souvent à choix multiples.  
Après une période de test interne au service, qui a permis de préciser/reformuler certaines questions, le 
questionnaire a été largement diffusé en version imprimée à l’accueil de la bibliothèque, mais aussi en version 
électronique auprès du public visé.  
Le questionnaire a été traité sous LimeSurvey (logiciel libre de sondage) permettant l’obtention de statistiques 
brutes. Nous avons ensuite procédé au tri et au croisement des données sous Excel, puis à l’analyse des résultats. Les 
premiers éléments de réponse sont indiqués en bleu et la réflexion engagée se poursuit.  
 
 
Questionnaire  
 
Ce questionnaire est organisé en trois grandes parties :  
- L’accueil  

- Les services  

- Le profil [Les lecteurs]  
 
Retrouvez un exemplaire de ce questionnaire en annexe. 
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2e partie – Résultats de l’enquête 
 
257 réponses reçues dont 208 exploitables. 
 
 
 
 

1- « L’accueil » : questions 1 à 6  
 
 
 

 
 

Depuis la réouverture de la bibliothèque en janvier 2018, les horaires d'ouverture ont été progressivement remaniés 
afin de répondre aux besoins exprimés par les usagers lors de l'enquête 2016-2017 : ouverture les lundis à 8h30 au 
lieu de 10h, fermeture à 19h au lieu de 18h30 et horaires étendus pendant les périodes hors enseignement de 9h à 
17h au lieu de 9h à 13h.  
Aujourd'hui, 80% des répondants sont satisfaits (dont 40% très satisfaits) des horaires proposés. Toutefois, de 
nombreux commentaires précisent qu'une ouverture de 8h à 20h correspondrait mieux à leur attente. 

 
Une ouverture de 8h à 20h, en période d’enseignement pédagogique, fera l’objet d’une étude de faisabilité dans les 

mois à venir notamment au regard des moyens en ressources humaines et de l’organisation au niveau de l’entretien.  

 

Que pensez-vous des horaires d'ouverture 
de la bibliothèque appliqués depuis cette rentrée ? 

 



Synthèse de l’enquête de satisfaction 2019    3 
 

 
 

Concernant la qualité de l'accueil des bibliothécaires, l'évaluation des usagers est unanime quant à leur fort degré de 

satisfaction (à plus de 96%). Toutefois, quelques remarques mentionnent que le personnel manque parfois de 

discrétion (parle trop fort). Voir question suivante. 

Le personnel s’engage à faire plus attention au quotidien. 

 

 

 

Après 10 mois de fermeture, la bibliothèque a été rénovée et offre de nouveaux espaces pour accueillir ses usagers. 

Les points négatifs rapportés en 2016 ont été corrigés. La bibliothèque a gagné en volume, luminosité, confort, 

propreté et convivialité. Toutefois 20% des usagers ne sont pas satisfaits des nuisances sonores (photocopieur, 

circulation des autres usagers, visites organisées par les bibliothécaires) qui troublent leur quiétude. 

Un groom défectueux ne permettait pas de maintenir fermée la porte de communication entre l’espace d’accueil et 

une des salles de lecture. Cette pièce vient d’être remplacée, ce qui atténuera fortement les nuisances sonores. Une 

autre solution a été de mettre à disposition des usagers des bouchons d’oreille. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

luminosité

confort

propreté

calme

convivialité

Etes-vous satisfait des nouveaux locaux ?

Très satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Pas très satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Sans réponse

Quel est votre degré de satisfaction concernant la qualité de 

l’accueil des bibliothécaires ? 

 

Etes-vous satisfait des nouveaux locaux ? 
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Suite à l'enquête de 2016, les attentes des usagers ont été prises en compte : des espaces de travail en groupe ont 

été créés (4 carrels pouvant accueillir un total de 30 personnes), le nombre de prises électriques a été augmenté et 

le nombre de places assises stabilisé. Toutefois, il apparaît que ces dispositions ne sont pas suffisantes puisque le 

taux d'insatisfaction grimpe jusqu'à 40%, notamment pour les prises électriques et les salles de travail en groupe. 

 

Deux postes informatiques ont été ajoutés dont un principalement réservé aux personnes à mobilité réduite.  

Afin d’augmenter notre capacité d’accueil, de nouvelles chaises ont été commandées et disposées au niveau des 

plans de travail, le long des fenêtres.  

Concernant le nombre de prises électriques et le nombre de carrels, il n’y a pas de solution immédiate. Les pistes 

envisagées dépendent des contraintes techniques et budgétaires. 

  

 

Etes-vous satisfait de l’aménagement des espaces 

mis à votre disposition ? 
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Nos usagers apprécient l'aménagement des différents espaces de détente, tout particulièrement l'espace 

Café/Presse qu'ils se sont pleinement appropriés.  

Le + : les poufs (FatBoy). 

 

 

La signalétique mise en place permet aux usagers d’être bien orientés et de trouver facilement les documents (90% 

de satisfaction). 

Notre « signalétique maison » semble correspondre aux attentes des usagers et servira de base à une signalétique 

définitive. 

 

 

Etes-vous satisfait de l’aménagement des différents 

espaces de détente ? 

 

Vous repérez-vous facilement ou trouvez-vous aisément 

des documents dans la bibliothèque ? 
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Il faut nuancer ces résultats puisque 96% des personnes ayant répondu ne sont pas en situation de handicap. Les 3 

répondants en situation de handicap émettent des avis très différents mais soulignent leur difficulté à accéder à la 

bibliothèque à cause des portes trop lourdes et donc difficiles à ouvrir. Cependant, les aménagements (réduction de 

la hauteur des étagères, élargissement du passage entre les rayonnages, installation de postes de travail dédiés, 

adaptabilité de la banque d’accueil…) semblent répondre aux besoins. 

 

La solution envisagée concernant les portes trop lourdes (réglage du groom) ne pourra pas être appliquée pour des 

raisons techniques. En effet, les réglages effectués en usine doivent répondre à des normes de sécurité précises et 

ne sont pas ajustables. 

  

Comment évaluez-vous l’accueil pour les personnes en difficulté 
(en situation de handicap, compréhension de la langue,  

invalidité temporaire, etc.) ? 
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2- « Les services » : questions 7 à 14 

 

 

 

 

 

L’offre de prêt répond aux attentes des usagers (90%). Dans un souci d’harmonisation et de simplification, la 
politique de prêt a été ajustée en 2018 et propose un nombre illimité d’emprunts sur la quasi-totalité des documents 
avec une durée de prêt allongée. 
L’utilisation de l’automate donne entièrement satisfaction. D’autre part nous constatons une constante 
augmentation de son utilisation depuis la rentrée de septembre. 
Concernant le prêt d’accessoires informatiques, ce service mis en place à la rentrée 2018-2019 pour faciliter le prêt 
(transfert de ce service du comptoir numérique à la bibliothèque qui propose une plage horaire d’ouverture plus 
importante) ne semble pas donner entière satisfaction notamment sur le nombre d’accessoires mis à disposition. 
 
 
Nous nous efforçons d'améliorer ce service et avons déjà fait l’acquisition (via la Direction des systèmes 
d’information) de dix adaptateurs supplémentaires et de quatre adaptateurs pour se connecter à un port USB-C 
(nouvelle génération d’ordinateur). Si de nouveaux besoins apparaissaient, nous complémterions cette offre. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etes-vous satisfait de l’offre de prêt ? 
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Ce service est particulièrement apprécié par les usagers même s’il apparait parfois comme méconnu. 
Un bémol : le délai de retrait de trois jours, décidé afin de favoriser une meilleure disponibilité des documents à 
l’ensemble des usagers, est parfois jugé trop court. 
 
 
Une amélioration de notre communication autour de ce service va être mise en place afin de le populariser. 
Concernant le délai de retrait de trois jours des documents, il n’est pas prévu de le modifier. En effet, nous 
constatons qu’un certain nombre de documents ne sont pas retirés et ne doivent pas être bloqués inutilement. 
 
Pour information, pendant les périodes d’interruption pédagogique, les documents sont conservés en réservation 
jusqu’à la rentrée suivante. 
 
 

 

 

  

Comment évaluez-vous le service de réservations des documents ? 
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La Doc’ a lancé son Facebook le 23 octobre 2017 afin de proposer un nouveau moyen de communication plus en 

phase avec les usages actuels. 

Tous les moyens de communication ne sont pas utilisés par les répondants, soit par méconnaissance, soit par 
convenance personnelle (selon les commentaires). 
Concernant les usagers qui utilisent les différents outils proposés, ceux-ci sont plutôt satisfaits des moyens de 
communication proposés. Certains commentaires pointent une navigation peu intuitive sur le site web. 
 

 

Un écran de diffusion de l’information est en cours d’installation à l’accueil de la bibliothèque. 

Nous étudions actuellement la possibilité de créer un portail documentaire proposant une meilleure visibilité et 

accessibilité de l’information, des services et des collections via un point d’entrée unique. 

 

  

Comment évaluez–vous les différents moyens de communication 

et d’information proposés par la bibliothèque ? 
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87% des répondants sont satisfaits de l’offre de formation. Toutefois, il apparaît dans les commentaires un manque 
de visibilité et parfois un manque d’intérêt pour les formations proposées. 
Cette année, la Doc’ a essayé d’innover en proposant des activités pédagogiques participatives où les usagers étaient 
acteurs de la formation (Murder Party , « Cafés de la Doc’ », …). 
 

Nous souhaitons continuer à faire évoluer notre offre de formation et une enquête sera prochainement lancée afin 

de mieux cibler les besoins du public. 

 

 

 

L’offre en ressources numériques est jugée satisfaisante à plus de 85%. Cependant, les commentaires, notamment 
ceux des étudiants revenant d’Erasmus, indiquent qu’il serait souhaitable de développer l’offre des ressources 
numériques anglo-saxonnes (Taylor & Francis, Oxford University). 
Les répondants souhaitent également bénéficier de plus de visionnages VOD et d’un accès unique pour rechercher 
dans l’ensemble des ressources (recherche fédérée). 
 

Sur ce dernier point, deux outils sont en cours de paramétrage (outil de découverte et LeanLibrary) et devraient être 
opérationnels à la rentrée 2019. Ils permettront d'accéder plus facilement à l'ensemble de nos bases de données 
sans avoir à passer par la page des ressources numériques. 
Concernant le nombre de visionnages VOD, celui-ci a été augmenté dès le 18 décembre 2018 en réponse aux 
premiers commentaires. Les dernières statistiques montrent que les étudiants n’utilisent pas le quota alloué. 
L’augmentation de l’offre numérique anglo-saxonne est en cours (accès cette année aux publications d’Oxford) et 
d’autres acquisitions pérennes ou abonnements sont en projet. 

Quel est votre degré de satisfaction concernant l’offre de formation 

(visites, ateliers doc’, amphi de présentation, etc.) ? 

Quel est votre degré de satisfaction concernant les 

ressources numériques mises à votre disposition ? 
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Ces deux applications ont été mises en service en septembre 2018 et sont encore peu connues du public. 
MyBibApp est très peu utilisée contrairement à Affluences qui a bénéficié d’une meilleure promotion (kakémono à 
l’entrée, flyers). 
Nous constatons qu’à partir du moment où ces applications sont utilisées, leurs fonctionnalités sont très appréciées. 
 
Nous allons nous efforcer de mieux communiquer sur l’intérêt et l’accès à ces outils. 

 

 

Les animations proposées sont jugées satisfaisantes à plus de 85%. Cette année, la bibliothèque a développé sa 
collaboration avec des associations en interne (étudiantes) et en externe (partenariats locaux) pour mettre en valeur 
ses collections et participer à la promotion de la culture en exploitant différents modes d’action culturelle (ateliers, 
objets, expositions photos, fresque participative…). 
 
Dans sa volonté d’être un lieu vivant, la bibliothèque continuera de proposer une offre culturelle variée, dynamique 
et plus en adéquation avec les centres d’intérêt des usagers. 

Comment évaluez-vous les applications pour smartphone 

proposées par la bibliothèque ? 

Etes-vous satisfait des animations proposées par la bibliothèque 

(expo, mise en valeur des collections, atelier) ? 
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Suite à l’enquête de 2016, la bibliothèque a mis en place l’automate de prêt pour répondre aux attentes formulées. 
En 2018, le nouveau service plébiscité est de pouvoir bénéficier de consignes à bagages. Viennent ensuite, la 
demande en ligne de documents, la possibilité d’imprimer en WIFI ou encore en couleur (réponse « Autre »). 
 
Pour le service le plus demandé, les consignes à bagages, une étude de faisabilité a été lancée. 
Concernant la demande en ligne de documents, nous venons de mettre en place la numérisation d’article à la 
demande (dans le respect de la règlementation à savoir 10% pour un livre et 20% pour une revue). 
A propos des fonctionnalités inhérentes au photocopieur, la bibliothèque va se renseigner auprès du service 
compétent (DSI – Direction des systèmes d’information). 
 
D’autre part, pour répondre aux besoins exprimés, la bibliothèque a déjà mis à disposition des bouchons d’oreilles et 
souhaite élargir le prêt d’accessoires informatiques. 
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3- « Le profil » : question 15 à 17 

 

 

Sur 208 personnes interrogées, 99% des répondants sont des personnes étudiant ou travaillant à Sciences Po 

Grenoble. Les répondants sont majoritairement des étudiants en 1er cycle ce qui indique le type d’usagers 

fréquentant le plus la bibliothèque. 

 

 

 

 

77% des personnes interrogées fréquentent plusieurs fois par semaine la bibliothèque, dont 27% tous les jours. 
Les répondants apprécient principalement le fait que la bibliothèque soit sur leur lieu d’études et la fréquentent 
essentiellement pour travailler. 
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Les remarques ou le « petit truc en + » qui incite les répondants à fréquenter la 
bibliothèque 
 
Les commentaires soulignent l’intérêt de la proximité de la bibliothèque et la réussite de sa rénovation : luminosité, 

convivialité, espace détente (FatBoy/café), salles de travail en groupe… 

Les remarques mentionnent aussi le sens de l’accueil du personnel (professionnalisme, disponibilité, gentillesse). 

 

Quelques remarques… 

« Le fait qu'elle soit conviviale et située dans le bâtiment où j'ai cours » 
 
« Merci pour tous les changements effectués et le cadre agréable de travail qui a ainsi été créé.  
Des ouvertures plus tardives, 20h-20H30 m'inciteraient sûrement à fréquenter plus longuement la Doc. » 
 
« La rénovation est très bien : espace très agréable et chaleureux, prises disponibles, espaces détente et machine à 
café, salle de travail en groupe (pb d’aération cependant). En résumé : un gros point positif pour l’IEP, merci ! :) »  
 
« Le parfait équilibre entre sérieux et convivialité » 
 
« La possibilité de travailler dans différentes "positions" : en groupe dans les salles, en silence entre amis sur les 
tables, seul-e à une table, sur les canapés, sur les poufs, sur mon ordinateur branché, sur les ordinateurs de la doc', 
utiliser les livres et l'imprimante » 
 
« Lieu très agréable depuis la rénovation » 
 
« La propreté des lieux, la luminosité et la modernité des locaux qui en font une pièce agréable où travailler. » 
 
« On apprécie les salles de travail en groupe (qui ne désemplissent pas d'ailleurs ...) Et par rapport à avant les 
travaux, on apprécie l'augmentation du nombre de places et de prises. » 
 
« Les fatboys sont vraiment une bonne idée, c’est très agréable d’y travailler. » 
 
« I love la Doc » 
 
« Très beaux locaux et ambiance de travail émulative » 
 
« Beaucoup mieux qu'avant !!! bravo » 
 
« L'adaptation aux besoins... dont témoigne ce questionnaire ! » 
 
« Elle est neuve et très agréable, le peu de places parfois et le bruit me poussent parfois à aller plutôt à la BU » 
 
« Ambiance conviviale et chaleureuse ! c'est un peu comme une deuxième maison :) » 
 
« Le fait d'être « chez soi » à la doc de scpo, il y fait plus chaud qu'à la BU, on n’a pas à changer de bâtiment, et les 
canapés. » 
 
« C'est calme et les professionnels sont à l'écoute et de bons conseils » 
 
« Votre disponibilité et la qualité des ouvrages » 
 
« L'aménagement de la bibliothèque + la gentillesse du personnel » 
 
« Vous êtes super !!! » 
 
« Les bandes dessinées et le personnel ! »   
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Conclusion 
 
Outil d’évaluation et de communication sur l’accueil et les services de la bibliothèque, cette 3e enquête réalisée par 

la bibliothèque s’inscrit dans la continuité de notre démarche qualité prenant en compte les indicateurs fournis par 

les résultats des enquêtes menées en 2013 et 2016. 

Le taux de satisfaction global se révèle plutôt élevé voire très bon et l’analyse des résultats a permis de distinguer les 

forces et les faiblesses de notre service. 

Les points forts émergeant sont les nouveaux locaux de la bibliothèque, notamment les espaces « détente » mais 

aussi l’offre de prêt, le service de réservation des documents ou encore la qualité d’accueil des bibliothécaires. Les 

résultats de ce sondage confirment que les actions menées en termes d’aménagement, d’accueil et de services ont 

été efficaces.  

Certains éléments comme les horaires d’ouverture, l’accueil des PMR, les moyens de communication, les 

applications smartphones, les offres de ressources numériques, de formation et d’animation, apparaissent 

satisfaisants mais manquent de visibilité et parfois de cohérence avec les centres d’intérêt de nos usagers. Ces points 

retiennent notre attention et nous veillerons à mieux communiquer et faire évoluer nos offres en fonction de leurs 

attentes.  

Les points faibles à améliorer concernent les nuisances sonores et l’insuffisance d’équipements (places assises, 

prises, postes informatiques et salles de travail en groupe) qui ne permettent pas de travailler dans des conditions 

optimales. Cette enquête a déjà permis de déployer un plan d’actions cependant limité par des contraintes 

techniques et budgétaires. 

Enfin pour affiner notre analyse, nous avons comparé les réponses des primo arrivants (notamment les étudiants de 

1re année qui ne connaissent pas l’ancienne bibliothèque) avec celles des étudiants de 3e année qui eux pouvaient 

avoir fréquenté la bibliothèque avant travaux.  

On peut noter que les étudiants de 3A sont plutôt très satisfaits de l’aménagement des nouveaux locaux, là où les 

étudiants en 1A sont plus critiques (manque de prises et de salles de travail en groupe). Et inversement les étudiants 

en 1A se repèrent plus facilement que les 3A qui sont forcément plus désorientés. 

Les 3A se souviennent de l'ancienne Doc’ et ont donc des éléments de comparaison alors que les nouveaux entrants 

en 1A ont un point de vue plus objectif ou en tout cas neutre (sans comparaison possible). 

Malgré cela, les résultats restent très positifs et pas si différents entre ces deux groupes d’usagers. 

 

Nous poursuivrons notre engagement d’amélioration de la qualité en étant à votre écoute. Et le meilleur moyen d’y 
parvenir reste la contribution de notre public aux enquêtes proposées. 
Aussi, nous tenons à remercier les personnes ayant répondu à cette enquête. 
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ANNEXE 
Nouvelle bibliothèque, nouvelle enquête ! 

Enquête de satisfaction de l’accueil et des services aux usagers 
 
 
 

Bonjour, 
Après plusieurs mois de travaux et une réouverture en janvier 2018, la bibliothèque poursuit son aménagement et 
développe son offre de services. Aussi, dans un souci constant d’amélioration, nous vous prions de bien vouloir 
répondre à ce questionnaire. Cette enquête est anonyme et ne vous prendra que quelques minutes. Pour la remplir, 
choisissez la réponse appropriée pour chaque élément. 
 
Votre avis compte ! 

 
 
 

L’accueil 
 
 
1.  Que pensez-vous des horaires d'ouverture de la bibliothèque appliqués depuis cette rentrée ? 

  
Très 

satisfaisant 
Plutôt 

satisfaisant 
Pas très 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

En période d'enseignement / 8h30-19h 
    

Hors période d'enseignement (vacances, Juillet)  / 9h-17h 
    

 
Ajouter un commentaire 

 
 
2.  Quel est votre degré de satisfaction concernant la qualité de l’accueil des bibliothécaires ? 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait 

La courtoisie  
    

Le professionnalisme  
    

La disponibilité  
    

La cohérence des 
informations entre les 
différents agents et/ou 
avec le site internet 

    

 
Ajouter un commentaire 
 
 
3.  Etes-vous satisfait des nouveaux locaux ? 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

La luminosité  
    

Le confort  
    

La propreté  
    

Le calme     
La convivialité 

    

 
Ajouter un commentaire 
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4.  Etes-vous satisfait de l’aménagement des espaces mis à votre disposition ? 

  Très satisfait Satisfait 
Pas très 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

Nombre de places      
Nombre de prises électriques 

    

Nombre d’espaces de travail en groupe  
    

Nombre de postes informatiques  
    

Les différents espaces de détente : 
    

       Espace BD/Expo/Nouveautés 
    

       Espace Café/Presse 
    

       Espace Revues 
    

 
Ajouter un commentaire ou une suggestion 
 
 
5.  Vous repérerez-vous facilement ou trouvez-vous aisément des documents dans la bibliothèque ? 

 
Très satisfaisant Satisfaisant 

Pas très 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Signalisation des différents espaces 
    

Signalétique dans les rayons 
    

Classement des documents 
    

 
 
6.  Comment évaluez-vous l’accueil pour les personnes en difficulté (en situation de handicap, compréhension de 

la langue, invalidité temporaire, etc.) 

 
Très satisfaisant Satisfaisant 

Pas très 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Facilité d’accès à la bibliothèque 
    

Facilité d’accès aux documents 
    

Accompagnement par le personnel     
Espace de travail 

    

 
Ajouter un commentaire ou une suggestion 

 
 
Etes-vous vous-même en situation de handicap ?       Oui      Non 
 
 

Les services 
 
7.  Etes-vous satisfait de l’offre de prêt ? 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Durée de prêt des documents 
    

Nombre de prêts des 
documents     

Prêt d’accessoires 
informatiques (adaptateurs)     

L’utilisation de l’automate 
    

 
Ajouter un commentaire ou une suggestion 
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8.  Comment évaluez-vous le service de réservations des documents ? 

  Très satisfaisant Satisfaisant 
Pas très 

satisfaisant 
Pas du tout 
satisfaisant 

La facilité pour réserver 
    

Le délai de traitement de votre 
demande     

Le délai de retrait (3 jours)  
    

Le suivi de votre demande (mail, 
sms)     

 
Ajouter un commentaire 
 
 
9.  Comment évaluez–vous les différents moyens de communication/information proposés par la bibliothèque ? 

  
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Pas très 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfaisant 

Je n’utilise pas 
 

Le site web 
      

Facebook 
      

La messagerie électronique 
      

Les affichages 
      

La page d’accueil du catalogue 
      

 
Ajouter un commentaire ou une suggestion 
 
 
10.  Quel est votre degré de satisfaction concernant l’offre de formation (visites, ateliers doc’, amphi de 

présentation, etc.) ? 

Très satisfait Satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait 

    

 
Ajouter un commentaire 
 
 
11.  Quel est votre degré de satisfaction concernant les ressources numériques mises à votre disposition ? 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Variété de l’offre 
    

Cohérence de l’offre avec vos 
besoins     

Facilité d’accès 
    

 
Ajouter un commentaire 
 
 
12.  Comment évaluez-vous les applications pour smartphone proposées par la bibliothèque ? 

  
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Pas très 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfait 

Je n’utilise pas 

Affluences (réservation de salle) 
     

MyBibApp (connexion 
permanente au compte lecteur)      



Synthèse de l’enquête de satisfaction 2019    19 
 

13.  Etes-vous satisfait des animations proposées par la bibliothèque (expo, mise en valeur des collections, atelier) ? 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait 
Pas du tout 

satisfait 

Variété de l’offre 
    

Cohérence de l’offre avec vos centres 
d’intérêt     

Rythme de rotation 
    

 
Ajouter un commentaire 
 
 
14.  Quels nouveaux services souhaiteriez-vous ? Numéroter vos réponses par ordre d’importance (5 réponses 

maximum) 
 

l__l   Consignes à bagages pour vos effets personnels avec alimentation électrique intégrée 
l__l   Demande en ligne de documents (numérisation à la demande) 
l__l   Mise à disposition de bouchons d’oreilles 
l__l   Photocopieur couleur  
l__l   Prêt de casques audio 
l__l   Prêt de tablettes / ordinateurs 
l__l...Autre(s) (précisez)__________________________________________________________________ 

 
 

Le profil 
 

15.  Vous êtes...  
 

 Etudiant IEP en 1er cycle (précisez 1A – 2A – 3A) _________________________________________________ 
 Etudiant IEP en 2ème cycle (Master à préciser) __________________________________________________ 
 Etudiant IEP en préparation ENA et CEPAG  
 Etudiant IEP étranger 
 Doctorant (précisez)________________________________________________________________________ 
 Etudiant hors IEP (UGA, Grenoble INP...) _______________________________________________________ 
 Personnel IEP / Pacte / CERDAP2 / CESICE (précisez si administratif, enseignant ou chercheur) 

_____________________________ 
 Personnel des universités de Grenoble (hors IEP)  
 Autre (précisez)____________________________________________________________________________ 

 
 
16.  A quelle fréquence venez-vous à la bibliothèque ?  

 
 Tous les jours  
 Plusieurs fois par semaine  
 Plusieurs fois par mois  
 Plusieurs fois par an 
 Jamais                  Pour quelle(s) raison(s) ?_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 
17.  Une remarque peut-être ? Quel est le « petit truc en  + » qui vous incite à fréquenter la bibliothèque ? 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Merci de votre participation ! 
L'équipe de la bibliothèque 
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