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L’enquête flash sur la lecture de livres électroniques visait à connaître les usages et
les besoins de la communauté universitaire d’Avignon Université.

Selon  les  réponses,  jusqu’à  16  questions  étaient  proposées  au  répondant  afin  de
connaître :

- son statut 
- son usage des livres électroniques
- son niveau d’équipement
- son degré de satisfaction de l’offre proposée par la BU
- ses besoins

356 questionnaires ont été complétés.
(Le questionnaire est en annexe)

Les répondants :
Étudiants : 284 
Enseignants-chercheurs : 32
Personnels de l’université : 40



S  tatut des répondants  

 
 

Les étudiants :

 



  

 
 



Les enseignants-chercheurs :
 

 

 



Usage des livres électroniques

 

 

  

Autres sources mentionnées dans les réponses libres : 
Open Library, Autres sites proposés sur le catalogue numérique de la BU, Jstor, Gallica, 
Persée, bnf collection, openbook,Brepol, Retronews, Europresse, Performing arts, open 
édition.
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ANNEXE

Le  questionnaire

Q01 - Vous êtes :

    □ Étudiant :
Q01a1  □ Licence
 □ DUT
  □ Master 
  □ Doctorat 

Q01a2 UFR : Sciences, Technologie, Santé
Sciences humaines et sociales
Arts, Lettres et Langues
Droit, Économie, Gestion
Formation continue
IUT

Q01a3 Intitulé du diplôme préparé :

    □ Enseignant-chercheur
Q01b1 UFR : Sciences, Technologie, Santé
Sciences humaines et sociales
Arts, Lettres et Langues
Droit, Économie, Gestion
Formation continue

IUT

Q01b2 Domaine(s) d’enseignement et de recherche :

     □ Personnel de l’université

Q02 -Lisez-vous des livres électroniques proposés par la BU ? 

  □ oui                
Q02a Si oui, via quelle base  ? (Plusieurs choix possibles)
□ CAIRN
□ Scholarvox
□ Numérique Premium
□ Classiques Garnier
□ Bibliothèque numérique Dalloz
□ Autre (Précisez :                 )

 □ non
   Q02b Pour quelle raison  ? (Plusieurs choix possibles)

□ Je préfère lire sur support papier



□ Je ne trouve pas les titres que je recherche
□ La recherche de livres électroniques est compliquée 
□ Je n’ai pas de matériel adapté pour lire en ligne (ordinateur, tablette,
    smartphone, liseuse)
□ Autre (Précisez :                 )

QO3 - Lisez-vous d’autres livres électroniques que ceux proposés par la BU ? 
□ oui 
□ non

Q04 - Si oui, lesquels ? Par quel biais (achat personnel, accès via d’autres institutions,..) ?
Réponse libre

Q05 - Quel équipement utilisez vous pour la lecture de livres électroniques ? (Plusieurs 
choix possibles)

□ PC portable ou fixe
□ Tablette
□ Smartphone
□ Liseuse
□ Imprimante (je préfère lire sur support papier)
□ Autre (Précisez :                 )

Q06 – Quel type de livres électroniques lisez-vous ? (Plusieurs choix possibles)
□ Manuels
□ Ouvrages scientifiques
□ Publications universitaires
□ Romans
□ Essais
□ Lecture loisir (BD, etc.)
□ Autre (Précisez :                 )

Q07 - Lisez-vous des livres électroniques : (Plusieurs choix possibles)
□ en français 
□ en anglais
□ autres langues (Lesquelles :             )

Q08 - Jugez-vous le choix de livres électroniques proposés par la BU :
□ suffisant dans mon domaine d’études
□ insuffisant

Q09 - Dans quel domaine souhaiteriez-vous avoir accès à un plus grand choix de livres 
électroniques ?
Réponse libre
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