
 

 

L’accueil des publics est une priorité pour les bibliothèques de 

l’Université de Strasbourg. 

Nous vous avons proposé, du 19 février au 02 avril 2018, de 

répondre à une enquête de satisfaction visant à évaluer la qualité 

de l’accueil de la bibliothèque du Portique. 

Vous avez été 117 à répondre à notre questionnaire et nous vous 

en remercions. 

L’équipe de la bibliothèque. 

Bien reçu·e à la BU ? 
Résultats de l’enquête 

de satisfaction sur l’accueil  

en bibliothèque Édition 2018 



 

 

Votre statut 

53% Étudiant·e en licence, Bac+1 à Bac+3 |  

27% Étudiant·e en master, Bac+4 à Bac+5 |  

12% Étudiant·e en doctorat ou supérieur à Bac+5 |  

5% Enseignant·e chercheur·e ou personnel administratif |  

3% Autre |  

Votre discipline d’études ou d’enseignement et de recherche 
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Arts, lettres, langues |  

Droit, éco-gestion,  

sciences politiques  

et sociales |  

Sciences humaines et sociales |  

Sciences, technologie, santé |  

Non concerné |  



 

 

Sciences humaines et sociales |  

Sciences, technologie, santé |  

Non concerné |  

Vous venez dans cette bibliothèque au moins... 

24% 1 ou plusieurs fois par semaine |  

69% 1 ou plusieurs fois par mois |  

18% 1 ou plusieurs fois par jour |  

6% 1 ou plusieurs fois dans l’année |  

68% 1 à 3 heures |  

15% Moins d’une heure |  

23% 1/2 journée |  

9% 1 journée |  

La durée moyenne de votre visite est de... 



 

 

Vous fréquentez cette bibliothèque : 

1. Pour la proximité géographique | 83 

2. Pour travailler sur place | 89 

3. Pour bénéficier des horaires nocturnes | 9 

4. Pour participer à une formation/suivre une visite | 0 

5. Pour profiter d’une animation culturelle | 3 

6. Pour consulter des documents sur place | 57 

7. Pour emprunter des documents | 80 

8. Pour utiliser le service de prêt entre bibliothèques (PEB) | 8 

9. Pour rechercher l’aide d’un bibliothécaire | 8 

10. Pour utiliser les salles de travail en groupe | 6 

11. Pour utiliser les ordinateurs | 13 

12. Pour accéder à Internet sur les postes de la bibliothèque/sur mon 

ordinateur via le réseau WiFi | 32 

13. Pour utiliser les copieurs | 32 

14. Pour me détendre, me reposer, rencontrer des amis | 12 

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous être fidèles.  

 

Merci !  



 

 

Vous trouvez facilement les services/infos dont vous avez besoin : 

Oui | 97 Non | 3 

Si non, pourquoi ? 

 « Pas toujours, je ne trouve pas comment faire pour 

emprunter une thèse et le prêt entre bibliothèques non plus » 

 « Utilisation du copieur en passant par l'ordination de la BU. 

Explications pas assez détaillé »   

 « J'ai du mal à comprendre ce site. Et surtout lorsque je 

recherche des ouvrages aléatoires. Si ce n'est pas un livre 

précis, je ne trouve jamais les documents pour mes 

recherches ! » 

Connaissez-vous les modalités de prêt pour emprunter nos revues ?  

65% Oui |  35% Non |  

Connaissez-vous nos services en ligne (réservations, demandes en 

magasin, suggestion d’achat, …) ?  

85% Oui |  15% Non |  



 

 

Vous jugez la qualité de l’accueil : 

Sur place 

65% Très satisfaisante |  

32% Satisfaisante |  

2% Peu satisfaisante |  

1% Pas d’avis/Non concerné |  

À distance (téléphone, mail) 

19% Très satisfaisante |  

15% Satisfaisante |  

1% Peu satisfaisante |  

2% Pas satisfaisante |  

63% Pas d’avis/Non concerné |  



 

 

Vous jugez la disponibilité des personnels : 

57% Très satisfaisante |  

38% Satisfaisante |  

6% Pas d’avis/Non concerné |  

Vous jugez le délai d’attente lorsque vous faites une demande : 

44% Très satisfaisante |  

37% Satisfaisante |  

 

20% Pas d’avis/Non concerné |  

Vous jugez les réponses apportées à vos demandes : 

50% Très satisfaisante |  

38% Satisfaisante |  

2% Peu satisfaisante | 

10% Pas d’avis/Non concerné |  



 

 

Vous jugez les horaires d’ouverture : 

46% Très satisfaisants |  

31% Satisfaisants |  

15% Peu satisfaisants |  

4% Pas satisfaisants |  

Vous jugez le confort des locaux : 

 Propreté |  

38% Très satisfaisant |  

56% Satisfaisant |  

1% Peu satisfaisant |  

2% Pas satisfaisant |  



 

 

 Bruit |  

 Température |  

41% Très satisfaisant |  

37% Satisfaisant |  

15% Peu satisfaisant |  

5% Pas satisfaisant |  

38% Très satisfaisant |  

21% Satisfaisant |  

21% Peu satisfaisant |  

19% Pas satisfaisant |  

Vous jugez les espaces de détente : 

37% Très satisfaisant |  

9% Satisfaisant |  

12% Peu satisfaisant |  

8% Pas satisfaisant |  

34% Pas d’avis/Non concerné |  



 

 

Vous jugez le signalement extérieur de la bibliothèque : 

50% Très satisfaisant |  

21% Satisfaisant |  

15% Peu satisfaisant |  

3% Pas satisfaisant |  

10% Pas d’avis/Non concerné |  

 Malgré notre problème thermique en hiver et en été et les quelques bavardages  

vous êtes globalement satisfait du confort de nos locaux. 

 

Vous êtes 46% à être satisfait voire très satisfait des espaces de détente, mais  

également nombreux à demander des machines à café sur place. 



 

 

Vous jugez l’affiche intérieur de la bibliothèque : 

56% Très satisfaisant |  

35% Satisfaisant |  

6% Peu satisfaisant |  

1% Pas satisfaisant |  

3% Pas d’avis/Non concerné |  

Vous jugez l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite : 

15% Très satisfaisant |  

11% Satisfaisant |  

3% Peu satisfaisant |  

3% Pas satisfaisant |  

68% Pas d’avis/Non concerné |  



 

 

Vous jugez les services proposés sur bu.unistra.fr : 

43% Satisfaisant |  

46% Très satisfaisant | 

3% Peu satisfaisant |  

 

9% Pas d’avis/Non concerné |  

Vous jugez les équipements mis à votre disposition : 

29% Très satisfaisant |  

18% Satisfaisant |  

20% Peu satisfaisant |  

2% Pas satisfaisant |  

32% Pas d’avis/Non concerné |  

 Copieurs |  



 

 

 Ordinateurs et matériels audiovisuels |  

29% Très satisfaisant |  

18% Satisfaisant |  

20% Peu satisfaisant |  

2% Pas satisfaisant |  

32% Pas d’avis/Non concerné |  

Malgré quelques problèmes de copieurs et d’ordinateurs, vous êtes dans 

l’ensemble satisfait des différents équipements mis à votre disposition ainsi 

que des services proposés sur notre site internet.  



 

 

Vos propositions / commentaires d’amélioration : 

 « Une plage horaire d'ouverture plus longue. » / « Fermer plus 

tard le soir » / « Bibliothèque ouverte le dimanche » 

 « Mettre en place des distributeurs (eau, café, gâteau…) »  

 « Augmenter le chauffage » / « La température à réguler » / « Il 

fait souvent très froid » 

 « Mettre en place un espace de détente »  

 « Pouvoir emprunter des livres d’autres bibliothèques à partir de 

la bibliothèque du Portique » 

 « Trop peu de copieur » / « Ajouter un copieur couleur  »  

 « Faire respecter d’avantage le silence en salle » / « Etre plus à 

cheval sur le respect du silence » 

 « Faire attention à la propreté des toilettes » 



 

 

Nos réponses à vos commentaires : 

 La température |  

 Les horaires d’ouverture |  

Nous sommes conscients que cela peut provoquer de sérieux désagréments. Nous n’avons 

toujours pas la possibilité de changer nous-mêmes les thermostats des radiateurs en hiver, 

mais nous travaillons avec les personnes qui le peuvent et nous vous assurons que nos  

demandes sont prises en compte.   

Pour cet été nous compterons sur nos fenêtres et le vent de Strasbourg pour nous aérer.  

N’étant pas situé dans un bâtiment autonome, nous sommes dépendant de la fermeture  

complète du bâtiment. Par conséquent, il nous est malheureusement impossible de fermer 

plus tard et d’ouvrir les week-ends.  

Cependant, les bibliothèques U2U3, la BMO ainsi que le PEGE sont ouvertes jusque 22h en  

semaine et 19h les samedis.   

 Les services |  

 Bien-vivre |  

Avec la soufflerie et les « sas » avant chaque salle, il nous est parfois difficile d’entendre le 

bruit dans les salles. Afin d’éviter cette gêne occasionnée, un distributeur de bouchons 

d’oreilles sera bientôt mis en place à la bibliothèque. Si le bruit persiste, n’hésitez pas à nous 

prévenir à l’accueil.  

Concernant la propreté des locaux extérieurs, celle-ci est faite par les agents d’entretien de 

l’Université. Nous les tiendrons informés de vos remarques. 

En raison de l’agencement de la bibliothèque, il nous est impossible d’ajouter une salle de dé-

tente, ou simplement un distributeur, à notre étage. La cafétéria du sous-sol cependant vous 

est ouverte de 8h à 20h.    

Il en va de même pour l’ajout d’un copieur. Malgré cela, vous avez accès à celui du 5ème étage 

du bâtiment ainsi que ceux d’U2U3 (dont un en couleur).  



 

 

Dans le cadre du futur bâtiment Studium, quelles seraient vos attentes 

en termes de services et équipements à mettre en place? 

 « Des automates de prêt et retour de documents, dont un 

extérieur pour retourner les documents 24h/24h » 

 « Des espaces de lecture et davantage de place de travail » 

 « Une cafétéria » / « Un distributeur d’eau au sein de la 

bibliothèque » 

 « Des prises à toutes les places » 

 « Augmenter les heures d’ouverture du public » 

 « Mettre à disposition plus de numéros de périodiques » 

 « Mettre en place des formations pour les nouveaux étudiants . 

Si cela existe déjà : communiquer dessus » 

 « Des canapés / poufs » 

 « Faire attention au chauffage l’hiver et l’été » 

Merci à tous pour vos réponses et vos nombreux commentaires. Cette enquête 

nous permet de nous améliorer au quotidien et d’être toujours au plus proche 

de vos attentes.  

 

Merci pour le temps que vous nous avez consacré.   


