
Résultats de l’enquête flash

« Comment votre BU peut-elle vous accompagner
pendant la crise COVID 19 ? »

- du lundi 7 au dimanche 13 décembre 2020 -

I. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Dans le souci de mieux répondre aux besoin des usagers, une enquête flash a été menée auprès
de la communauté universitaire du 7 décembre au 13 décembre 2020.

Les usagers  ont  répondu à  10 questions  portant  sur  les  services  de la  BU dans le  contexte
particulier lié à la pandémie COVID 19.

1. Quels services vous seraient utiles pour vos travaux pendant ce confinement ?
2. Quel genre d'informations ou d'événements aimeriez-vous voir ?
3. Les horaires d’ouverture au public proposées (10h-16h) vous conviennent-ils ?
4. Souhaitez-vous partager d'autres remarques ou suggestions ?
5. Qu’est-ce que votre BU vous apporte de plus utile en ce moment ?
6. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?
7. Si vous aviez besoin d’une seule chose, ce serait …
8. Comment vous informer des actualités et des nouveautés de votre BU ?
9. Vous êtes *
10. Vous fréquentez principalement

L’enquête a recueilli au total 585 réponses en une semaine, dont 400 réponses complètes et 185
réponses incomplètes.

Les réponses sont anonymisées.

Les  personnes  ayant  répondu  au  questionnaire  sont  en  majorité  des  étudiants  en  Licence
(41,17%) qui fréquentent principalement la BU Maurice Agulhon (53,86%) (Cf. questions 9 et 10).



1. Quels services vous seraient utiles pour vos travaux pendant ce confinement ?

Les services les plus utiles seraient :
- 36,02 % la numérisation d’articles / chapitres à la demande,
-  28,30 % du  matériel  et  des  espaces  pour  suivre  les  cours  à  distance depuis  la  BU
- 17,84 % des tutoriels sur les outils ou ressources de la BU
- 16,98 % du prêt de matériel informatique

Parmi les 31 réponses « Autre » (commentaires libres) les services les plus utiles seraient :

- un espace de travail (29,03%)
- l’impression (22,58%)
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2. Quel genre d'informations ou d'événements aimeriez-vous voir ?

Les usagers aimeraient voir en priorité :
- à 44,08 % des suggestions de lectures, films, podcasts pour le loisir
- à 38,08 % des évènements culturels, scientifiques en ligne
- à 29,67 % des guides d’information sur les fake news et l’évaluation de l’info sur Internet



3. Les horaires d’ouverture au public proposées (10h-16h) vous conviennent-ils ?

36,19%  des participants sont satisfaits des horaires 10h-16h.

Cependant, parmi les 90 commentaires libres, une majorité se prononce pour :
- une amplitude horaire plus grande
- une ouverture plus tardive le soir.
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4. Souhaitez-vous partager d'autres remarques ou suggestions ?

Les autres remarques ou suggestions des usagers concernent principalement :
- Les modalités d’accès à la BU (14,75%) auxquelles s’ajoutent les horaires (3,28%)
- Les ressources accessibles en ligne (8,20%)

5. Qu’est-ce que votre BU vous apporte de plus utile en ce moment ?

- 30,07 % des personnes interrogées trouvent les ressources en ligne les plus utiles
- 25,17 % des usagers n’utilisent pas les services de la BU
- 13,99 % des usagers jugent le prêt utile.
- 9,79 % des usagers apprécient l’espace de travail
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6. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?

Sur 212 réponses, ce qui manque le plus aux usagers c’est :
- pour 22,17% le lieu, espace plus propice au travail.
- pour 20,28% l’accès direct aux collections physiques pour choisir leurs documents sur place.
- pour 14,62 % pouvoir venir à la BU sans rendez-vous et à des horaires d’ouverture plus larges.

Les commentaires  classés « Autres » (23,58 %)  plébiscitent0  en grande majorité  le  retour  au
présentiel et font ressortir le besoin de lien social des usagers.

7. Si vous aviez besoin d’une seule chose, ce serait …

Sur 146 réponses, les usagers ne souhaitent qu’une seule chose :
- revenir au présentiel, thème principal des commentaires classés « autres » (29,45%),
- que les modalités d’accès et les horaires de la BU (15,75%) leur offrent plus de possibilités de
venir,
- pouvoir accéder en ligne à certains documents (livres imprimés ou ressources pas disponibles
dans la bibliothèque numérique) (12,33%)
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8. Comment vous informer des actualités et des nouveautés de votre BU ?

 

Les canaux privilégiés par les usagers pour s’informer sur l’actualité de la BU sont :
- les mails (41,85 %)
- l’ENT (36,77 %),
- le site web de la BU (18,52 %),
Seuls 6 % des sondés s’informent via Facebook.

9. Vous êtes *



10. Vous fréquentez principalement


