
Enquête 2021
« Votre mission :

nous aider à améliorer la BU »

Présentation des résultats 



Les répondants

2021
Réponses valides 1692
Population 18 246

Pourcentage 9,3 %

Commentaires 549

Une baisse de 27% du nombre de 
réponses par rapport à 2017
mais un taux de réponse stable



Résumé

3

AS-1 Le personnel met les usagers en confiance
AS-2 Les usagers bénéficient d’un service personnalisé
AS-3 Le personnel est toujours poli
AS-4 Le personnel est disponible pour répondre aux questions des usagers
AS-5 Le personnel possède les connaissances nécessaires pour répondre aux 

usagers
AS-6 Le personnel est prévenant à l’égard des usagers
AS-7 Le personnel comprend les besoins des usagers
AS-8 Le personnel fait preuve de bonne volonté pour aider les usagers
AS-9 Le personnel apporte des solutions fiables aux problèmes de service 

rencontrés par les usagers
IC-1 Les ressources électroniques sont accessibles depuis mon domicile ou 

mon travail
IC-2 Le site Web de la bibliothèque me permet de trouver de façon autonome 

l’information que je recherche
IC-3 La bibliothèque possède les documents imprimés dont j’ai besoin
IC-4 La bibliothèque possède les ressources électroniques dont j’ai besoin
IC-5 L’équipement est moderne et me permet d’accéder facilement à 

l’information
IC-6 Les outils de recherche sont conviviaux et me permettent de trouver 

l’information de façon autonome
IC-7 L’information est facilement accessible et est adaptée à une utilisation 

autonome
IC-8  La bibliothèque possède les revues imprimées et/ou électroniques dont 

j’ai besoin dans le cadre de mes travaux
LP-1 Les locaux de la bibliothèque sont propices à l’étude et à l’apprentissage

LP-2 La bibliothèque offre un cadre silencieux, propice au travail individuel
LP-3 Les locaux sont confortables et attrayants
LP-4 La bibliothèque constitue un environnement propice à l’étude, à 

l’apprentissage et à la recherche
LP-5 La bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail 

en groupe





Comparaison 2013 – 2017 – 2021
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Les attentes (niveau minimum et niveau désiré) sont plus élevées au fil des 
enquêtes, comme le niveau perçu.

NB : toutes les notes sont sur 9

Evolution des thématiques 2013 – 2017 – 2021
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+ 15%
+6%

+ 8,67%+5,7%



Taux de satisfaction générale
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1- De manière générale, je suis satisfait(e) de la façon dont je suis accueilli(e) à la 
bibliothèque
2- De manière générale, je suis satisfait(e) du soutien que m'apporte la bibliothèque 
dans mes besoins d'apprentissage, de recherche ou d'enseignement
3- Comment évalueriez-vous la qualité globale des services fournis par la 
bibliothèque ?



En résumé
Les 5 points forts

Les 5 points faibles

 Le personnel possède les connaissances nécessaires pour répondre aux usagers
 Le personnel fait preuve de bonne volonté pour aider les usagers
 Le personnel est disponible pour répondre aux questions des usagers
 Le personnel met les usagers en confiance
 La bibliothèque constitue un environnement propice à l’étude, à l’apprentissage et à 

la recherche

 L’équipement est moderne et me permet d’accéder facilement à l’information
 Les usagers bénéficient d’un service personnalisé
 Les outils de recherche sont conviviaux et me permettent de trouver l’information 

de façon autonome
 La bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail en groupe
 Le site Web de la bibliothèque me permet de trouver de façon autonome 

l’information que je recherche



Vue des 3 BU

9



Focus sur la BU Beaulieu
Les 5 points forts

Les 5 points faibles

 Les locaux sont confortables et attrayants
 Le personnel possède les connaissances nécessaires et fait preuve de bonne volonté 

pour aider les usagers
 Le personnel met les usagers en confiance
 La bibliothèque constitue un environnement propice à l’étude, à l’apprentissage et à la 

recherche
 Le personnel est toujours poli

 Les outils de recherche sont conviviaux et me permettent de trouver l’information de 
façon autonome

 La bibliothèque possède les ressources électroniques dont j’ai besoin
 La bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail en groupe
 La bibliothèque possède les documents imprimés dont j’ai besoin dans le cadre de 

mon travail
 Le site Web de la bibliothèque me permet de trouver de façon autonome l’information 

que je recherche



Focus sur la BU Beaulieu : commentaires
357 remarques pour la BU Beaulieu
Top 5 des sujets les plus commentés :

1
• Horaires (52)
• Dont 17 positifs (nocturnes)

2
• Salles de groupe (35)
• → Pas assez de salles de goupe

3
• Remerciements, satisfaction générale 

(34)

4
• Environnement de travail (21)
• Dont 18 positifs

5
• Collections (18)

Merci beaucoup d'avoir étendu 
les horaires d'ouverture de la BU, 
cela doit être assez contraignant 
pour le personnel, mais cela m'a 
permis (et je ne pense pas être la 
seule) de croire à nouveau en 
mes études.

«

»
J’aime vraiment beaucoup
cette BU, l’ambiance y est
très agréable

«
»

Mais un travail à faire sur le bruit 
(9 remarques)



Focus sur la BU Centre
Les 5 points forts

Les 5 points faibles

 Le personnel possède les connaissances nécessaires pour répondre aux questions des 
usagers

 La bibliothèque possède les documents imprimés dont j’ai besoin dans le cadre de mon 
travail

 Le personnel est disponible pour répondre aux questions des usagers
 Le personnel fait preuve de bonne volonté pour aider les usagers

 Les ressources électroniques sont accessibles depuis mon domicile ou mon travail

 L’équipement est moderne et me permet d’accéder facilement à l’information
 Les usagers bénéficient d’un service personnalisé
 Les outils de recherche sont conviviaux et me permettent de trouver l’information de façon 

autonome
 La bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail en groupe
 Le site Web de la bibliothèque me permet de trouver de façon autonome l’information que 

je recherche



Focus sur la BU Centre : commentaires
236 remarques pour la BU Centre
Top 5 des sujets les plus commentés :

1
• Horaires (35)
• Dont 8 positifs (nocturnes)

2
• Libcal / réservation (35)
• → principalement des demandes d'évolution

3
• Salles de groupe (26)
• → augmenter le nombre

4
• Fuites / inondations (9) : la verrière

5
• Ex-aequo : environnement de travail, aménagement 

intérieur, personnel, distributeurs de boissons (8)

L'ouverture le soir jusqu'à 22h et 
le week-end sont géniales et 
extrêmement utiles. À maintenir 
absolument.

«
»

Je remercie le personnel qui est
très aidant et agréable.« »

Remarques très majoritairement 
positives pour l'environnement de 
travail et le personnel.

La BU du Centre est vraiment top, 
il est très agréable d'y travailler« »



Focus sur la BU Villejean Santé
Les 5 points forts

Les 5 points faibles

 Le personnel est disponible pour répondre aux questions des usagers
 Le personnel est toujours poli
 Le personnel est prévenant à l’égard des usagers
 Le personnel fait preuve de bonne volonté pour aider les usagers
 La bibliothèque possède les revues imprimées et/ou électroniques dont j’ai 

besoin dans le cadre de mes travaux

 Les ressources électroniques sont accessibles depuis mon domicile ou mon 
travail

 Les locaux de la bibliothèque sont propices à l’étude et à l’apprentissage
 Les locaux sont confortables et attrayants
 La bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail en 

groupe
 Le site Web de la bibliothèque me permet de trouver de façon autonome 

l’information que je recherche



Focus sur la BU Villejean Santé 
267 remarques pour la BU Centre
Top 5 des sujets les plus commentés :

1
• Horaires (45)
• Dont 8 positifs (nocturnes)

2
• Prises électriques (25)

3
• Micro-ondes (20)
• Demande spécifique à la BUVS

4
• Chauffage / régulation thermique (17)

5
• Ex-aequo : LibCal / réservation (12) et 

espace détente / pause (12)

Les horaires (en incluant les 
nocturnes) font de la BU villejean
santé un endroit très agréable 
pour travailler.

«
»

Les bibliothécaires sont
géniaux !« »

On peut ajouter les 9 demandes de 
salle de sieste, demandes 
exclusivement BUVS.

L'ambiance de travail est top ainsi 
que la mise à disposition des 
documents

« »



La bibliothèque m’aide à ...

Rôle de la BU dans le travail universitaire
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Taux de satisfaction élevé : plébiscite pour les formations



Autres questions
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Ecart entre le niveau minimum et le niveau désiré
Niveau perçu

Q1 - Les horaires sont pratiques
Q2 - Le personnel m'enseigne des méthodes pour repérer, évaluer, 
exploiter l'information



882 remarques en 544 commentaires, dont :
• 28 remarques sont sans objets (3%)
• 52 remarques sont des remerciements (5,9%)
• 139 remarques sont des retours positifs sur un thème 

(15,7 %)

Les commentaires
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Les sujets les plus commentés :

Les commentaires

19

Un sujet majeur : l'aménagement



Très nombreuses remarques sur :
• la qualité du bâtiment et de ses équipements (prises 

électriques, qualité de l'éclairage, problèmes 
thermiques)

• les aménagements intérieurs (nombre de places, 
espace détente, salle de sieste)

Les utilisateurs des BU sont des séjourneurs : ils 
s'installent aux tables, chaises et réclament un confort à 
la hauteur du temps passé sur place.
Les efforts passés d'aménagement sont d'ailleurs salués 
par des commentaires positifs.

Les commentaires sur l'aménagement
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35 remarques positives, 100 demandes d'évolution.

Les commentaires sur les horaires
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Les commentaires sur la réservation
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Le système dans son ensemble génère des 
remarques : "Je trouve que pour la réservation des places 
c'est un peu compliqué"



Les commentaires sur la réservation
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Pas de demande de suppression à la BU Beaulieu (NB : il 
n’y a pas de réservation de place en journée). 
Source importante de mécontentement : les places 
réservées mais non occupées.



72 demandes, 1 remarque positive. L'avis est unanime : il 
faut augmenter le nombre de salles de groupe. Les 
conséquences sur la réservation sont soulevées, ainsi 
que le nombre maximum d'étudiants et l'aménagement.

Les commentaires sur le travail en groupe
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1 solution 
proposée à 
Beaulieu : 
aménager les 
carrels



Les BU mettent en place en septembre 2022 le label 
« Mission BU » pour signaler :
• les actions mises en place suite à l’enquête,
• les opérations en lien à l’amélioration continue des 

services.

Et maintenant...
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