
 

Enquête LibQUAL+ 2019 : résultats 
 

Reposant sur un questionnaire standardisé conçu par l’Association of Research Libraries, 

traduit et utilisé par les BU françaises depuis 2007, l’enquête LibQUAL+ a été mise en 

place par les bibliothèques de l’UPEM pour la première fois cette année. 

1. Contexte 

-enquête menée du 11 mars au 5 avril 2019 

-public cible : 12 000 étudiants, 526 enseignants et enseignants-chercheurs, autres 

personnels, public extérieur 

-communication : 

 3 e-mails aux listes de diffusion UPEM (étudiants, enseignants, personnels) : envoi 

du lien vers le questionnaire + 2 rappels, 

 1 FAQ en ligne,  

 relais par le réseau Bibliothèques Ouvertes + (ENPC, EAV&T), 

 affiches et flyers dans toutes les bibliothèques de l’UPEM, 

 2 monitrices étudiantes équipées de tablettes tactiles pour promouvoir l’enquête et 

accompagner les répondants, 

 tirage au sort : 10 gagnants pour 1 500€ de cadeaux (i-Pad, Nintendo Switch, 

enceinte bluetooth, casque Bose, Instax Mini, e-cartes cadeau Fnac de 100€ et 

50€). 

 



 

 

2. Répondants 

1024 répondants, soit une bonne représentativité. Lorsque l’échantillon atteint la taille de 

1000 questionnaires valides, les réponses présentent un niveau assez élevé de fiabilité. 
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Cœur de cible de l’enquête, les étudiants ont été les plus nombreux à y participer (95% 

des répondants), surtout ceux de Licence et de DUT (71%). La participation des Master et 

Doctorat n’est cependant pas négligeable (24%). La participation des autres catégories 

d’usagers (enseignants, chercheurs, personnels et usagers extérieurs) a été beaucoup 

plus faible, toutefois les résultats nous paraissent satisfaisants car le cœur de cible de 

l’enquête a été atteint. 
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Les disciplines les plus représentées relèvent des sciences économiques, langues et 

humanités : Sciences économiques et de gestion (12,88% des répondants), Lettres, Arts, 

Communication et Technologie (9,76%), Sciences humaines et sociales (9,56%), Langues 

et civilisations, traduction (8,85%). 

Les sciences « dures » sont également bien représentées à travers les Mathématiques 

(9,46%) et les Sciences appliquées (8,35%). 

 

 

 

 

 

 



 

On note l’importante mobilisation des IUT pour répondre à l’enquête (11,47%) et la sous-

représentation du public de la bibliothèque Tourisme-Management qui s’explique en partie 

par le fait de ne pas avoir bénéficié du passage des deux monitrices étudiantes qui ont 

sillonné le campus Descartes pendant toute la durée de l’enquête afin d’en assurer la 

visibilité et aider aux remplissages du questionnaire. Lors des permanences assurées par 

les monitrices, le nombre de questionnaires remplis connaissait un pic. 

 

 

Sans surprise, la majorité des répondants (80%) identifient la bibliothèque Georges Perec 

comme leur bibliothèque de référence (celle qu’ils fréquentent le plus souvent). Il s’agit de 

la plus grande des bibliothèques de l’UPEM, qui offre les plus grands espaces de travail et 

concentre la majorité des usagers et des collections. 



 

3. Points forts 

 La bibliothèque comme lieu : niveau perçu noté 7.53/9 

Des trois dimensions de la bibliothèque évaluée par le questionnaire, la bibliothèque 

comme lieu est la mieux notée. Les étudiants de licence et DUT perçoivent notamment la 

bibliothèque comme un lieu propice au travail et à l’étude, les étudiants de Master/Doctorat 

sont légèrement plus nuancés sur cet aspect. 

 La qualité de l’accueil : niveau perçu noté 7.20/9 

La qualité de l’accueil mis en œuvre par les agents est également bien notée ; c’est elle qui 

présente l’écart le plus important (+0.82) avec le niveau minimum requis par les usagers. 

Toutes les catégories d’usagers plébiscitent, la disponibilité pour répondre aux questions, 

la politesse et l’accompagnement dans les démarches du personnel de la bibliothèque. 

 Les collections imprimées et numériques : niveau perçu noté 7.11/9 

Cet aspect présente la plus grande marge de progression (-0.54 par rapport au niveau 

désiré par les usagers). C’est cependant celui pour lequel les exigences des usagers sont 

les moins élevées. Il faut néanmoins nuancer en fonction de la catégorie d’usagers. Les 

enseignants et chercheurs se montrant plus exigeants sur cet aspect, notamment au 

niveau de l’accessibilité et l’offre de ressources en ligne et sur l’ergonomie du site web. 

Pour chacune des trois dimensions, le niveau perçu par les usagers est supérieur au 

minimum requis. De façon générale, les répondants évaluent la qualité des services offerts 

par nos bibliothèques à 7.26/9. 

4. Pistes d’amélioration 

 Les collections imprimées et numériques : améliorer l’accessibilité à distance 

L’accessibilité à distance des ressources numériques est le premier point à travailler (écart 

de 0.72 entre le niveau perçu et le niveau souhaité).  

 La qualité de l’accueil : vers plus de personnalisation 

De tous les aspects de l’accueil évalués par le questionnaire, la personnalisation semble à 

améliorer en priorité (écart de 0.80 entre le niveau perçu et le niveau souhaité). 

 La bibliothèque comme lieu  

Les conditions de travail individuel, en particulier le silence, n’atteignent pas la qualité 

requise (écart de 0.49 entre le niveau perçu et le niveau souhaité). De tous les items 

caractérisant le lieu-bibliothèque, c’est celui pour lequel les exigences des usagers sont les 

plus élevées (niveau minimal requis noté 7.11/9). 



 

5. Florilège 

Le questionnaire propose un champ libre qui a permis aux usagers de la BU de s’exprimer. 

Les 240 commentaires nous permettent de mettre en lumière d’autres aspects que ceux 

exprimés dans les questions fermées de l’enquête. 

Extension des horaires d’ouverture :  

« Dans la mesure du possible, étendre les horaires d'ouverture le soir à 21h-21h30 pour 

permettre de rester plus longtemps, notamment pendant les périodes d'examen. Certains 

masters ont cours jusqu'à 19h et rester seulement une heure à la bibliothèque n'est pas 

suffisant. » (M1 SHS) 

« Bien que cela soit surement difficile à mettre en place, la seule remarque que j'aurais à 

mentionner serait l'ouverture de la bibliothèque le dimanche également et qui serait un vrai 

plus pour pouvoir travailler dans un endroit propice à cela ! » (M2 ESIPE) 

 

Problèmes de températures à la Bibliothèque Georges Perec : 

« Personnellement je trouve qu'il est très dur de travailler dans la bibliothèque, il y fait froid 

en hiver et très chaud en été. » (L2 SHS) 

« A plusieurs reprises je n'ai pas pu accéder au rayon STAPS de la bibliothèque à cause 

des températures (trop chaud à partir du mois de Mai) ce qui est dommage lorsque l'on 

souhaite consulter des livres pour préparer un concours... » 

 

Besoin de salles de travail en groupe dans toutes les bibliothèques : 

« Il faudrait plus de salle complètement fermées pour les travaux en groupe. » (L1 LACT) 

« Trouver un moyen de réduire la transmission des sons entre les différentes salles de 

travail en groupe […]. Lors de l’utilisation de ces salles il y a souvent des problèmes de 

bruit, l’idéal serait d’utiliser les salles de travail fermée, cependant elles sont souvent 

occupées pendant les même périodes (calendrier des examens). » (M1 SHS) 

 

Problèmes du bruit à la Bibliothèque Georges Perec : 

« La bibliothèque devrait être mieux insonorisée car le sol résonne beaucoup ce qui n'est 

pas adapté à une bonne ambiance de travail. » 

« Je soulignerais aussi un défaut du rez-de-chaussée (niveau 0 arts) […], on y est gênés 

par la musique très forte de la maison de l’étudiant à côté. Impossible de se concentrer 

alors... » (L3 LACT) 

 

 



 

 

Besoin d’espaces de restauration à la Bibliothèque Georges Perec : 

« Il manque simplement des fontaines à eau. Sinon c’est très bien !! » (M2 IFSA) 

 « Il serait vraiment bien de proposer un espace public pour déjeuner /coin micro onde pour 

celles et ceux qui étudient toute la journée et ne veulent pas forcément se déplacer jusqu'à 

la maison de l'étudiant ... » (M2 LACT) 

 

Amélioration du réseau et du parc informatique à la Bibliothèque Georges Perec : 

« Essayer d’équiper la bibliothèque avec plus de postes ordinateurs ! » (M2 IFSA) 

« La wifi de la bibliothèque n’est pas toujours efficace et continuelle, cela rend nos heures 

de travail compliquées. » (L1 LACT) 

 

Beaucoup de remarques positives sur les collections et la qualité de l’accueil : 

« Dans l'ensemble, toutes les ressources pour travailler sont présentes et le personnel est 

toujours prêt à aider. » (L3 SEG) 

« Le personnel est très à l'écoute, et cherche toujours des solutions en prenant beaucoup 

de temps et de soin pour apporter la meilleure réponse possible. » (Enseignant Chercheur 

SHS).   

 


