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INTRODUCTION 

Notre travail slnscrit dans le droit fil des enquetes, realisees depuis plusieurs annees 
deja, sur les publics des bibliotheques frangaises, et en particulier sur les usages et le 
comportement des etudiants dans les bibliotheques universitaires. 

II s'inspire d'autres travaux anterieurs menes a bien dans les universites parisiennes, 
notamment a 1'universite de Paris-Dauphine, ainsi que dans les etablissements universitaires 
lyonnais. A 1'instar de ces derniers, 1'analyse des usages des etudiants a la bibliotheque 
universitaire de Bron a pour objectif de mieux comprendre les demarches documentaires et les 
besoins de services et de formation des usagers afin d'en ameliorer la qualite. 

En consequence, la direction de cet etablissement a juge opportun d'entreprendre un 
travail d'analyse du public etudiant de la bibliotheque de Bron, dans la mesure ou des projets 
retenus ou en cours d'etude, voire en cours de realisation, doivent profondement modifier le 
patrimoine documentaire de 1'universite lyonnaise. 

Ainsi, Ies autorites de 1'universite et du SCD ont entrepris une reflexion sur la 
restructuration du campus de Bron, et envisagent la renovation de la bibliotheque 
universitaire, voire la construction d'un nouveau batiment juge plus adapte. 

De plus, on peut supposer que l'introduction de 1'informatique et des nouvelles 
technologies entraine une evolution des habitudes et des motivations des etudiants, en 
particulier dans la recherche documentaire. 

La renovation du campus s'inscrit elle-meme dans un projet plus vaste d'amenagement 
urbain et 1'acces au campus de Bron sera a terme facilite par la mise en place d'une ligne de 
tramway. 

En outre, les resultats d'une enquete menee au debut de l'annee 1999 ont revele que les 
etudiants se sentaient mal a l'aise sur le campus de Bron : ce malaise se repercute-t-il sur 
l'usage de la bibliotheque universitaire, ou celle-ci satisfait-elle globalement les etudiants, et 
dans quelle mesure ? 

Notre enquete vise donc a fournir des elements d'analyse pour ameliorer les services 
proposes par 1'etablissement, et faire en sorte qu'ils soient davantage en correlation avec les 
pratiques et les besoins. Elle peut aussi contribuer a une reflexion plus globale, dans 
l'hypothese de la construction de nouveaux locaux. 

Le sujet de notre etude a cependant ete restreint par rapport a la demande originelle. 
Ainsi, l'etude sur les bibliotheques integrees du campus, ainsi que 1'analyse des motifs des 
etudiants qui ne frequentent pas la bibliotheque universitaire, ont ete laissees de cote, parce 
que nous ne disposions pas de tout le temps necessaire pour mener a bien un travail aussi 
vaste. 

Tout au long de notre travail, nous avons suivi un fil directeur consistant a comparer 
les usages constates a l'aide de l'enquete aux hypotheses formulees par Mme Bernard, a savoir 
1'insatisfaction, sinon le malaise des etudiants, et la captivite de ce public induite par 
1'eloignement du campus par rapport au centre ville ; a titre de comparaison, nous avons 
egalement integre a notre reflexion des elements tires des etudes anterieures precedemment 
citees. 

Apres une presentation du cadre et du contexte de 1'enquete, nous aborderons son 
elaboration avant de detailler nos principaux resultats et analyses. 
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I. L'UNIVERSITE ET SON SERVICE COMMUN 
DE LA DOCUMENTATION 

L'Universite Louis-Lumiere Lyon 2 accueille 24 000 etudiants sur deux sites. L'un, 
constitue de batiments du XlXeme siecle, est situe sur les quais en centre-ville ; il accueille 
environ 40% des etudiants de Lyon 2. Le site de Bron est plus recent. Datant du debut des 
annees 1970, ce campus est relativement excentre, entre le bois de Parilly et le centre 
commercial de Saint-Priest, et au terminus des lignes de bus 39 et 81. Cependant, il devrait 
beneficier du projet de restructuration des transports urbains qui concerne l'Est lyonnais, 
puisqu'une ligne de tramway partant du centre-ville devrait le desservir prochainement. La 
majorite des etudiants de Lyon 2 (60% des effectifs, soit environ 14 000 etudiants) frequente 
le campus de Bron. 

Les grands domaines d'enseignement en vigueur a 1'Universite Lyon 2 sont les sciences 
humaines et sociales, les lettres, les arts, le droit et l'economie. Si certaines filieres sont 
exclusivement rattachees a un site (la psychologie et la sociologie a Bron par exemple; 
1'histoire de l'art, les sciences politiques sur le quai Claude-Bernard), d'autres sont reparties sur 
les deux endroits en fonction des cycles d'etudes. L'histoire est enseignee a Bron jusqu'en 
licence, sur les quais ensuite. 

Cette repartition n'est pas sans conscquence sur la constitution des collections du 
Service Commun de la Documentation. Bien que Ia pluridisciplinarite soit respectee et que 
l'on puisse trouver sur chaque campus les documents de base de toutes les matieres 
enseignees, la presence des etudiants en 3eme cycle et la mise en place de centres de recherche 
pour certaines filieres a conduit a la constitution de poles d'excellence documentaire 
specifiques a chacun des deux sites. Ainsi les lettres, 1'anglais et les arts representent un axe de 
developpement fort sur le quai Claude-Bernard, tandis que les specialites de Bron sont la 
psychologie, la sociologie ou la geographie. 

II. BIBLIOTHEQUES INTEGREES ET BIBLIOTHEQUES ASSOCIEES 
SUR LE CAMPUS DE BRON 

A. Une situation complexe 

Le Service commun de la documentation de 1'Universite Lumiere Lyon 2 est compose 
en premier lieu de deux bibliotheques universitaires "generalistes" : la bibliotheque 
universitaire du campus de Bron et la bibliotheque centrale Droit-Lettres situee sur le quai 
Claude Bernard. Cette derniere releve ^ la fois des universites de Lyon 2 et Lyon 3, et il est 
prevu de la demenager bientot a Gerland et sur le site de Saint-Joseph1. A ces deux 
bibliotheques principales qui offrent des fonds pluridisciplinaires et des documents 
multimedias de tous niveaux, ainsi que des services diversifies (pret entre bibliotheques, 
recherche documentaire informatisee, reseau de cederoms, acces a Intemet, formation des 
usagers...), s'ajoute un grand nombre de bibliotheques d'UFR et de centres de recherche, liees 

1 Uincendie du 11 Juin 1999, qui a detruit le batiment du Quai Claude Bernard et une partie importante des 
collections (environ 350000 ouvrages), va de toute evidence avoir des consequences sur la future organisation 
des bibliotheques universitaires lyonnaises. 
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au Service Commun de la Documentation sur le mode de 1'integration ou sur le mode de 
l'association. Au total, ce sont plus de quarante lieux de documentation qui sont mis a la 
disposition des etudiants, enseignants et chercheurs sur les deux sites. 

Le campus de Bron compte au total quatre bibliotheques integrees (la bibliotheque 
universitaire, la bibliotheque Interfacultes specialisee en sociologie, histoire, droit..., la 
bibliotheque de langues hispanique et germanique, la salle de droit-AES) et une douzaine de 
bibliotheques associees, dont, par exemple, le centre lyonnais d'etudes feministes. 

La Bibliotheque universitaire, situee au cceur du campus, en est le principal 
equipement avec ses 8 107 m2 de surface, les 12 116 personnes qui la frequentent (ce qui 
represente 500 000 entrees par an), ses 160 200 ouvrages et 1 644 periodiques vivants et 
morts, et les 30 membres de son personnel (donnees relatives a 1'annee universitaire 
1997/1998). 

Ouverte en 1973, la BU de Bron se caracterise par la mise en libre acces des le depart 
d'une part importante de ses collections. Mais, en raison de l'inachevement d'une tranche de 
travaux, et de l'immobilisme des tutelles qui, faute de budget suffisant, n'ont pu accompagner 
1'explosion des effectifs etudiants pendant les annees 1980 (la bibliotheque universitaire n'a 
beneficie d'aucun accroissement de superficie entre 1975 et 1990), le batiment n'est pas utilise 
comme il avait ete prevu de le faire initialement. 

Si l'on tient aussi compte des contraintes liees au parti pris architectural qui a preside a 
la construction des locaux, c'est a un certain nombre de difficultes entravant son 
developpement et compliquant son fonctionnement que la bibliotheque doit faire face 
aujourd'hui : manque de fonctionnalite et saturation des espaces, problemes de chauffage, 
voire de securite, et vieillissement generalise de 1'iiifrastructure. 

Celle-ci n'est plus adaptee aux besoins et aux services tels qu'ils souhaiteraient etre 
proposes aux usagers par le personnel de la bibliotheque universitaire. Cette situation de 
blocage et d'adaptation perpetuelle aux contraintes par le biais de reamenagements ponctuels a 
fait perdre de sa lisibilite a 1'organisation des differents espaces et services de la bibliotheque. 

B. Description de 1'espace interieur de la bibliotheque universitaire de Bron 

Lorsqu' un usager penetre dans la bibliotheque, il passe, tout d'abord, par un grand hall 
qui comporte un espace d'exposition « enterre » au centre. 

Sur la partie gauche de cet espace, se trouvent des sanitaires, puis des fichiers manuels 
(situes immediatement apres 1'entree) et, tout au fond, des postes de consultation des 
catalogues informatiques (OPAC), des cederoms et d'Internet places a 1'entree, mais a 
1'exterieur de 1'espace des collections en libre acces et des magasins de 1'etablissement. 

En effet, une « verriere » separe le hall des collections de la bibliotheque et, lorsque le 
lecteur franchit la porte vitree, il peut difficilement comprendre 1'organisation et la 
localisation des collections, et ce d'autant plus que les personnes susceptibles de Vaccueillir 
sont situees dans des pieces et bureaux vitres ( accueil dans le hall, et banques de pret et 
retour). La signaletique n'indique pas clairement la disposition des collections au rez-de-
chaussee et dans les etages, ainsi que la localisation des postes de consultation de ced6roms et 
d'Intemet. 

Au rez-de-chaussee, le lecteur dispose de la documentation en libre acces (hormis les 
periodiques, les cederoms et Intemet), de la possibilite d'emprunter et de rendre des ouvrages, 
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de l'usage des photocopieuses... En revanche, aucune table n'a et€ mise en place afin que les 
etudiants puissent travailler: 1'usager "circule" mais ne s'installe pas. 

A 1'origine, les «etages » prolonges de mezzanines etaient destines a servir de 
magasins ; ils ont ete reamenages, et ce sont aujourd'hui des espaces de collections en libre 
acces ou les etudiants disposent egalement de nombreuses tables pour travailler, ainsi que des 
« box », compartiments de travail individuel. Seuls les deux derniers etages du batiment qui 
en compte quatre sont reserves aux magasins. 

C'est d'ailleurs au premier etage seulement que l'etudiant peut veritablement travailler. 
Outre les ouvrages de reference a consulter uniquement sur place, de nombreuses tables 
permettent au lecteur de prendre des notes ou relire des cours. La signaletique reste sommaire. 
Qui plus est, la repartition des collections est difficile a apprecier. En outre, un ascenseur avait 
ete installe au centre de 1'etage pour permettre un acces rapide. L'etage transforme depuis en 
salle d'etude, 1'ascenseur massif, entoure d'une banque de pret peu conviviale, masque la vue 
et ne facilite pas la comprehension de la disposition des collections 

Au deuxieme etage se trouvent rassemblees en libre acces les collections de 
periodiques a consulter sur place. Des postes de consultation de cederoms et d'Internet sont 
disponibles, meme s'ils sont souvent situes dans des bureaux vitres bien distincts de la salle. 
Des bureaux de renseignement qui instituent un clivage symbolique fort et peu propice au 
dialogue sont disposes dans chacun des etages. 

Enfin, les deux etages superieurs sont utilises comme magasins pour les livres, les 
periodiques, les theses. 

La disposition de 1'espace a oblige les responsables de 1'etablissement a repartir 
collections et services dans les etages, suivant un schema « vertical» qui demeure peu lisible a 
1'usager. 

Dans la partie droite du hall d'entree, le lecteur dispose d'une grande salle tres 
lumineuse composee de tables pour travailler en groupe, relire ses notes de cours ou consulter 
la presse. Cet espace reste eloigne du coeur de la « bibliotheque », c'est-a-dire des collections 
en libre acces. Par ailleurs, un centre de documentation des Arts du spectacle, situe a cote de 
la salle de travail, est lui aussi relativement isole. 

Ainsi, les contraintes architecturales produisent une repartition des collections et des 
services tres particuliere. L'usage des 6tudiants ne peut qu'en etre affecte. Neanmoins, 
consciente des problemes que pose l'amenagement des locaux, la direction de la bibliotheque 
envisage plusieurs modes de rehabilitation du batiment. Elle s'est egalement engagee dans un 
processus d'amelioration des services offerts aux etudiants. 

Par exemple, des moniteurs etudiants ont ete formes aux nouvelles technologies et a la 
recherche documentaire. 

De meme, depuis la rentree de septembre 1998, les horaires d'ouverture de la 
bibliotheque se sont considerablement elargis. Desoraiais, la bibliotheque universitaire reste 
ouverte du lundi au vendredi et de 8H00 a 20H00, ce qui represente soixante heures par 
semaine. Qui plus est, 1'ouverture du samedi matin sera peut-etre bientot a 1'ordre du jour. 
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III. L'EVOLUTION DE L'UNIVERSITE 
ET DU SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 

II semble que l'avenir de la bibliotheque puisse etre envisage sous de meilleurs 
auspices, puisqu'un projet de restructuration est en cours et doit faire l'objet du prochain 
contrat de plan Etat-region. Ce projet s'inscrit dans le programme plus vaste du 
reamenagement et de l'extension du campus de Bron, qui subit lui aussi les effets de la 
saturation. C'est la physionomie tout entiere du campus qui va changer : construction de la 
ligne de tramway, prolongation des lignes de bus (un arret supplementaire va etre mis en place 
afin d'ameliorer la desserte du site). 

Au sein de cet ensemble, plusieurs hypotheses se font jour quant a la place occupee par 
la nouvelle bibliotheque universitaire sur le futur campus, et quant a son mode de 
reorganisation. 

Une premiere hypothese proposerait la repartition de la bibliotheque sur deux 
batiments (1'actuel et une construction nouvelle) et une separation des collections en fonction 
des disciplines. 

Une deuxieme hypothese envisagerait le transfert integral de la bibliotheque 
universitaire dans un batiment neuf et congu a cet effet. Les locaux actuels seraient affectes a 
une autre utilisation. Cela presenterait le double avantage de construire ainsi un batiment 
fonctionnel et repondant mieux aux besoins actuels des usagers et de conserver une 
implantation au coeur strategique du nouveau campus. 

La perspective d'avoir a repenser 1'agencement de ses espaces et les modalites d'offre 
de ses services a conduit la bibliotheque universitaire a mener une etude sur ses usagers. En 
effet, s'il est toujours important et interessant pour une bibliotheque de connaitre les besoins et 
les usages des publics qu'elle a vocation a sernr, cela s'avere plus necessaire encore au 
moment ou une reflexion nouvelle et approfondie s'engage sur la disposition des collections, 
1'organisation du travail, 1'offre des services, la mise en espace. 

Dans le contexte actuel, une enquete sur les usages des etudiants a la Bibliotheque 
universitaire de Bron prend donc tout son sens. Des enquetes ont deja ete menees sur ce site, 
mais elle l'ont ete en fonction d'un objectif bien precis : dans le but de la reinformatisation par 
exemple, ou bien sur l'usage du catalogue informatise. 

L'enquete sur les usages presentee ici envisage une approche plus globale des 
comportements des utilisateurs, en essayant de cerner aussi la representation qu'ils se font de 
la bibliotheque. Elle tente de repondre aux questions que peuvent se poser les bibliothecaires 
de Bron sur les usagers de la bibliotheque. 
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I. GRANDES TENDANCES DES ENQUETES ANTERIEURES REALISEES 
DANS LES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES 

Mieux connaitre les usages des etudiants en bibliotheque universitaire est un prealable 
indispensable pour mieux satisfaire leurs besoins. Fortes de ce constat, les bibliotheques 
universitaires s'interrogent depuis une dizaine d'anndes sur leur public, tentent de determiner des 
types d'utilisateurs et d'utilisations des services qu'elles proposent. C'est la bibliotheque 
universitaire de Paris-X Nanterre qui a men6, des la fin des annees 1980, des series d'enquetes 
annuelles sur son public. D'autres enquetes sont disponibles, pour les bibliotheques universitaires 
de Nice, d'Avignon, de la region parisienne, ainsi que des syntheses au niveau national. 

La ddmarche de la bibliotheque universitaire de Lyon 2 n'est donc pas isolee. Elle s'inscrit 
au contraire dans un domaine en cours d'exploration, meme si beaucoup reste encore a faire pour 
connaitre parfaitement le comportement des 6tudiants dans leurs bibliotheques, leurs besoins et 
leurs attentes. Pour pouvoir ddterminer non seulement quels sont les usages des dtudiants de cette 
universit6, mais aussi en quoi ils se rapprochent ou different des grandes tendances nationales 
d6jk observ6es, 1'enquete r6alis6e a Bron doit donc etre analys6e au regard de ces sondages 
prealables. 

Tout d'abord, le public des bibliotheques universitaires est en majorit6 un public fidele. 
Partout, les trois quarts des usagers sont des habitu6s (en Avignon, 70% des 6tudiants viennent au 
moins trois fois par semaine ; a Nanterre, 80% des etudiants viennent au moins une fois par 
semaine ; a Lyon 3, 87,5% des etudiants sont des lecteurs reguliers voire assidus, venant au moins 
une heure par semaine). Souvent, ils restent longtemps k la bibliotheque, puisqu'a Nanterre, la 
moiti6 des usagers reste plus de deux heures. 

Si les 6tudiants restent longtemps a la BU, c'est qu'ils y viennent avant tout pour y 
travailler. La bibliotheque n'apparait pas comme un lieu de sociabilit6 ou l'on viendrait rencontrer 
des amis, mais bien comme un lieu d'6tude. Les 6tudiants de Lyon 3 avancent comme principale 
motivation pour se rendre a la BU la recherche et la consultation de documents, puis le pret et le 
travail personnel. L'enrichissement personnel et la convivialite ne sont cites que tres loin derriere. 
Dans 1'ordre d6croissant, les 6tudiants viennent d'abord consulter des documents et emprunter, 
puis travailler sur leurs notes personnelles, enfin utiliser les revues et les quotidiens et faire des 
photocopies. Cette classification, 6tablie au niveau national, appelle cependant certaines nuances, 
surtout en ce qui concerne la proportion de travail sur les notes personnelles. Celle-ci peut 
s'6tablir a environ la moiti6 du public (40% en Avignon, 55% a Nanterre, et jusqu'a 62% a Paris-
IV). II suffit a cet egard de rappeler que la fr6quentation de la bibliotheque Sainte-Genevieve 
augmente, alors que le nombre des communications diminue. 

Les documents utilis6s par les 6tudiants sont avant tout des manuels et les ouvrages 
conseill6s dans le programme, et ceci quel que soit le cycle. On peut y voir la cons6quence du fort 
pouvoir de prescription des enseignants pour les lectures des 6tudiants. En comparaison, le rdle 
de prescription des biblioth6caires semble extremement faible (de 1'ordre de 4% selon une 
enquete g6n6rale de 1992-1993). En dehors des manuels, les ouvrages de r6f6rence sont 
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faiblement utilises, et des documents que les etudiants sont moins habitues a rencontrer, comme 
les theses, ne le sont presque jamais. 

Les services proposes par les bibliotheques universitaires connaissent un sort equivalent. 
Uimmense majorite des etudiants n'utilise que la consultation et le pret. Le pret entre 
bibliotheques est ignore des premiers cycles, rarement utilise par les deuxiemes et troisiemes 
cycles. Les nouvelles technologies, vis-a-vis desquelles le rapport Miquel se montrait plutot 
optimiste, sont peu sollicitees0: les cederoms et les bases de donnees en ligne restent d'un usage 
tres marginal. Les etudiants n'ont d'ailleurs le plus souvent aucune suggestion a faire dans le 
domaine des nouvelles technologies. Quant aux fichiers, ils sont aussi peu utilises lorsque la 
bibliotheque propose des collections en libre acces, qui ont nettement la faveur des etudiants. 

Les etudiants frequentent souvent la bibliotheque municipale de leur ville. En Avignon, 
95% des etudiants de maitrise et de these se rendent a la fois a la BU et a la mediatheque. Alors 
que la BU reste exclusivement un lieu d'etude, la bibliotheque municipale est pour les etudiants a 
la fois un lieu d'etude et de loisirs. Les etudiants frequentent aussi les bibliotheques de recherche 
de leur universite, mais moins que les bibliotheques municipales. A Lyon 3, 68% des etudiants 
frequentent des bibliotheques autres qu'universitaires, mais moins de 1% viennent dans celles des 
centres de recherche (doctorants). A Nanterre, plus de la moitie des etudiants utilise les 
bibliotheques d'UFR, cette proportion restant toutefois moins importante que celle de la 
frequentation de la BU centrale. On remarque enfin que la frequentation des bibliotheques de 
recherche augmente avec le cycle d'etude. 

Bien que les situations soient tres variables d'une bibliotheque universitaire a l'autre, les 
etudiants ne semblent en general que moyennement satisfaits des services proposes. Absence des 
ouvrages recherch6s, parce qu'ils n'ont pas ete acquis ou parce qu'ils ne sont pas disponibles, 
horaires d'ouverture trop limites, faible nombre de photocopieuses, sont les griefs qui reviennent 
le plus souvent dans les discours des dtudiants. Ds souhaitent d'une maniere generale plus de 
calme et d'espace. 

Le cycle et la discipline ont une forte influence sur Ies comportements et les attentes des 
etudiants, mais ni le sexe ni l'age ne sont determinants. Le cycle d'etude joue sur la regularite de 
la frequentation de la bibliotheque universitaire centrale. Les premiers cycles surtout, mais aussi 
les deuxiemes cycles, sont plus assidus que les troisiemes, qui eux se rendent plus volontiers dans 
les bibliotheques de recherche. Toutes les enquetes concluent a une sur-representation des 
premiers cycles dans la bibliotheque. A Nice, les premiers et deuxiemes cycles viennent de 3 a 5 
fois par semaine, alors que les troisiemes cycle ne viennent qu'une ou deux fois par semaine a la 
bibliothBque. 

De meme, 1'usage des documents varie en fonction du cycle. Plus 1'etudiant progresse dans 
son cursus, plus il consulte le fonds de la bibliotheque et moins il utilise ses notes personnelles. 
De meme, il tend a mieux maitriser les differents services offerts par la bibliotheque. 

La discipline de 1'etudiant modele aussi son rapport a la bibliotheque. A Nanterre, les 
etudiants en sciences sociales et en administration, en droit et en sciences economiques 
representent plus de la moitie des usagers. D'autres filieres, comme les lettres et les langues, sont 
sous-repr6sent6es. 

Ainsi, grace a la succession des enquetes, il a ete possible d'etablir des typologies des 
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usagers des bibliotheques universitaires, selon le cycle et selon les disciplines. Les typologies 
dressees en fonction du cycle permettent de definir 1'utilisateur-type de premier cycle qui vient 
souvent a la bibliotheque, pour consulter des manuels ou ses propres documents, et qui utilise 
frequemment le catalogue. Passe en deuxieme cycle, cet etudiant viendra moins souvent a la 
bibliotheque universitaire, consultera des ouvrages specialises en plus des manuels qui auront 
cependant toujours sa preference, utilisera un peu moins ses documents personnels et un peu plus 
les photocopieurs. Ce comportement s'accentuera nettement quand cet etudiant passera en 
troisieme cycle. C'est a ce moment la qu'a lieu le vrai changement dans les usages des etudiants. 

Les classifications par discipline permettent de distinguer des pratiquants reguliers de la 
bibliotheque universitaire. Es sont etudiants de sections plutot litteraire, ou le nombre douvrages 
a consulter pour donner des references dans les dissertations est important (histoire, droit, 
economie, mais pas lettres ou le corpus d'oeuvres au programme est assez reduit). Ils viennent 
souvent, regulierement, et frequentent d'autres bibliotheques (autre bibliotheque universitaire, 
bibliotheque municipale...). Les etudiants d'autres disciplines ou d'autres filieres (classes 
preparatoires, sections techniques) utilisent beaucoup moins la bibliotheque universitaire. Les 
etudiants de Bron devraient donc etre des pratiquants reguliers de la bibliotheque universitaire. 
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II. METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 

A. Le but de 1'enquete : les informations a recueillir 

Le but general de 1'enquete est de connaitre les usages des etudiants dans la 
bibliothdque. Ceci englobe non seulement leurs modalites de visite et de documentation, mais 
aussi leurs non-usages et detournements d'usages. II s'agit aussi de savoir ce qu'ils font des 
services qu'on leur propose, et de connaitre leurs besoins. Mme Bernard nous a precise les 
principaux points sur lesquels elle souhaitait obtenir des informations : 
- Quand viennent les etudiants ? Quelles sont leurs heures habituelles de frequentation ? 
Combien d'etudiants viennent tres tot, ou tres tard ? 
- Quelles autres bibliotheques frequentent-ils: des bibliotheques municipales, d'autres 
bibliotheques universitaires ? Pour quelles raisons ? 
- Quels espaces utilisent-ils de preference ? Comment se reperent-ils dans la bibliotheque ? 
- Les lecteurs apprehendent-ils la totalite de 1'offre documentaire ? Connaissent-ils tous les 
services qu'offre la bibliotheque ? De quoi ont-ils besoin pour une meilleure appropriation de 
ces services ? 
- Quelle est la demarche de recherche des etudiants ? Comment trouvent-ils leurs documents ? 
- Recourent-ils au personnel ? Pourquoi ? Les bureaux de renseignement sont-ils utiles ? 
- Combien ont suivi des formations a l'usage de la bibliotheque ? Combien d'etudiants non 
formes seraient interesses ? 

A ces questions sont sous-jacentes certaines hypotheses. II semble a priori que les 
etudiants n'utilisent qu'une partie seulement des possibilites que leur offre la bibliotheque, et 
que beaucoup 1'utilisent comme salle de travail. D. semble aussi qu'il y ait concurrence entre 
la bibliotheque universitaire et les bibliotheques integrees du campus, qui ne pratiquent pas le 
pret des ouvrages. Enfin, une enquete effectuee au debut de l'annee 1999 semblait montrer un 
malaise general des etudiants du campus de Bron. 

En plus de ces interrogations suggerees par Mme Bernard, nous avons accepte de 
recueillir des informations specifiques sur 1'utilisation d'Internet a la bibliotheque, a la 
demande de l'equipe de recherche sur le site Web de 1'universite Lyon 2 : il s'agissait 
d'apprehender quel usage font les etudiants d'Internet, de savoir s'ils connaissent les pages 
Web de l'universite, s'ils auraient besoin de formation dans ce domaine. 

Pour recueillir ces informations, nous avons choisi de proceder par interview a l'aide d'un 
questionnaire. Cette methode a 1'avantage de garantir un plus grand nombre de reponses, et 
donc une meilleure fiabilite des resultats de 1'enquete. 

La demande initiale de Mme Bernard elargissait 1'enquete aux non-usagers de la 
bibliotheque, dont l'effectif etait suppose important, principalement afin de savoir pour 
quelles raisons ils ne venaient pas, quelles etaient les faiblesses de 1'offre de la BU. 

Mme Bernard souhaitait egalement que notre etude englobe les etudiants usagers des 
bibliotheques "de facultes" integrees : il s'agit de bibliotheques specialisees dans les 
disciplines enseign6es sur le campus de Bron, dont les ouvrages ne peuvent etre empruntes 
mais seulement consultes sur place. Une etude aurait pu estimer leur frequentation par les 
etudiants et ses causes. 

R6pondre a ces demandes aurait induit la r6alisation de questionnaires sp6cifiques pour 
interroger ces deux populations suppl6mentaires. Compte tenu du temps qui nous est imparti 
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pour la recherche, il nous est appara impossible de monter plusieurs enquetes en meme 
temps0; ces deux projets ont donc ete abandonnes. 

B. relaboration du questionnaire 

1. Prealable a relaboration d'un questionnaire : les limites des enquetes 

Le choix de la methode retenue pour recueillir les donnees est egalement guid6 par des 
raisons pratiques liees a 1'etude meme: le temps limit6 pour mener 1'enquete ne permet pas de 
proceder par longues observations sur place du comportement des usagers, ni de pratiquer de 
nombreux entretiens individualises. Finalement, seul le questionnaire permet une enquete 
d'une certaine envergure, compte tenu de la contrainte-temps. 

Cependant, quels que soient les avantages de cette maniere de proceder, il faut garder 
a l'esprit que toute enquete sociologique, quelle que soit la forme qu'elle emprunte, n'aboutit 
jamais qu'a une approche de la realite analysee. 

En effet, lorsqu'une personne r6pond a une question telle que :« Vous arrive-t-il de 
consulter Internet a la bibliotheque ? », le contenu de sa reponse va dependre non seulement 
de la realite de sa pratique d'Internet, mais aussi du contexte dans lequel cette question est 
posee. II s'agit d'une situation experimentale ou 1'interroge se trouve face a un enqueteur; 
dans la reponse finale intervient la reaction de l'enquet6 a cette situation experimentale. 

Confronte a un enqueteur qui represente une institution, la personne sondee aura 
tendance a choisir la reponse qui lui parait la plus legitime, ou la plus valorisante, ou encore la 
plus apte a recueillir 1'approbation de l'enqueteur, meme si cette reponse ne correspond pas a 
sa situation personnelle. Ce processus peut se derouler inconsciemment la plupart du temps. 
En outre, Venqueteur peut influencer la reponse involontairement, dans un sens ou un autre, 
par sa maniere de poser la question, le ton qu'il emploie en la lisant, etc... 

Enfin, d'une maniere generale, la spontaneite des reponses est limitee, car les enquetes 
se trouvent confrontes a un enqueteur inconnu, qui leur pose des questions qu'ils peuvent 
juger incongrues ou indiscretes. 

II est neanmoins possible de limiter ces inconvenients. Cela peut se faire grace a la 
neutralite de 1'enqueteur, mais aussi par la forme meme du questionnaire : en proposant par 
exemple une liste de reponses possibles, ce qui met celles-ci a egalite ; ou bien en posant des 
questions a double detente, par exemple: «Que faites-vous habituellement a la 
bibliotheque ? », puis: « Qu'y avez-vous fait aujourd'hui ? ». 

D'autre part, un comportement ou un usage n'est pas forcement conscient. II faut alors 
poser des questions indirectes ou parcellaires pour pouvoir le reconstituer a posteriori lors du 
depouillement des questionnaires, en effectuant des recoupements entre les indices obtenus a 
1'aide de ces differentes questions. 

II est egalement possible de moderer la mefiance des enquetes par 1'insertion d'un 
certain nombre de questions ouvertes, auxquelles ils peuvent repondre librement, sans devoir 
se referer a une liste de reponses pre-etablies. En donnant 1'initiative a 1'interroge, ce procede 
favorise 1'instauration d'une relation de confiance et peut susciter des reponses plus 
spontanees. 

Connaitre ces limites est indispensable avant d'entamer la redaction d'un 
questionnaire. 
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2. Types de questions 

En rapport avec les donnees a obtenir, nous avons elabore des questions aux buts 
differents: 
- des questions de fait quant a la situation individuelle des etudiants: leur type d'etude, leur 
anciennete d'inscription..„ 
- des questions d'opinion quant a leur appreciation des services de la bibliotheque, leur besoin 
ou non de formation... 
- des questions d'action quant a leur habitudes d'utilisateurs, leur frequentation d'autres 
bibliotheques... 
- des questions d'intention : pourquoi sont-ils venus ce jour a la bibliotheque... 
- des questions de connaissance : sont-ils au courant de 1'existence de formations a 1'usage des 
services de la bibliotheque... 

Ces questions ont pris les formes suivantes: 
- des questions fermees, ou le sujet choisit sa reponse parmi des possibilites pre-etablies. 
- des questions ouvertes, ou le sujet donne librement sa reponse. 

Pour faciliter l'analyse des reponses, nous avons choisi d'utiliser des questions fermees 
autant que possible ; la forme ouverte a et6 reservde a des questions d'opinion pour lesquelles 
il n'etait pas possible d'imaginer une liste limitative de reponses; ainsi, par 
exemple : « Pourquoi frequentez-vous d'autres bibliotheques ? » 

Nous avons utilise plusieurs types de questions fermees : 
- des questions dichotomiques simples: ou la reponse ne peut etre que 1'une ou 1'autre des 
possibilites proposees, par exemple oui ou non. 

exemple : « Exercez-vous une activite salariee ? » 
- oui 
- non 

- des questions a plusieurs eventualites mais a reponse unique. 
exemple : « Venez-vous a la bibliotheque...?" 

- plusieurs fois par semaine 
- une fois par semaine 
- une fois par mois 
- moins d'une fois par mois 

- des questions a choix multiple, ou plusieurs reponses sont possibles simultanement. 
exemple : « Pourquoi venez-vous habituellement a la BU ?» 

- pour emprunter les documents de la bibliotheque 
- pour les consulter 
- pour lire le journal 
- pour travailler sur vos documents personnels 
- pour voir les expositions 
- pour rencontrer des amis 
- autre ( a preciser) 

Dans cet exemple, nous avons de plus combine question ouveite et question fermee en 
inserant une derniere possibilite : « autre : a preciser». 
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Nous avons de meme utilise plusieurs types de questions ouvertes: 
- des questions ouvertes d'information. 

exemple : « Quelles etudes faites-vous ? ». 
- des questions dites ouvertes-fermees ou pre-fermees: qui sont ouvertes dans leur intitule, 
mais qui sont fermdes au niveau de 1'enqueteur, qui classe lui-meme les reponses dans les 
occurrences prevues a l'avance. 

exemple : « Citez les mois ou vous venez le plus a la BU » 
- des questions ouvertes a reponse libre. Ce type de question, ou la personne interrogee est 
totalement libre de sa rdponse, permet d'instaurer une relation plus detendue entre enqueteur 
et enquete, en meme temps qu'il permet de recueillir des informations non envisagees au 
depart. 

exemple : « Pourquoi frequentez-vous ces autres bibliotheques ? 

Pour la fonnulation de ces questions, nous avons pris soin de n'utiliser qu'un 
vocabulaire simple, en evitant les termes techniques utilises par les bibliothecaires comme 
OPAC, periodiques... Nous avons choisi de nous en tenir a une certaine concision, de fagon a 
etre compris de tous. Nous avons egalement travaille a rendre les questions neutres afin 
d'eviter d'orienter les enquetes vers telle ou telle reponse. 

Pour un questionnaire administre dans un endroit public et generalement debout, on 
considere 10 minutes comme une duree maximale au-dela de laquelle les enquetes risquent de 
s'ennuyer, de donner des reponses breves pour en finir, etc... Nous avons veille a ne pas 
depasser cette duree. 

3. Le questionnaire-test 

A ce point de notre travail, nous avons redige un premier questionnaire dans le but de 
le tester sur le terrain. II fut prealablement envoye a Mme Bernard. Certaines questions furent 
conigees en fonction de ses remarques lors d'une seance de concertation avant le test. 
Le questionnaire-test etait divise en 7 grandes parties ordonnees comme suit: 
- la frequentation de la BU par les etudiants 
- la frequentation d'autres bibliotheques , 
- la formation a 1'utilisation de la bibliotheque et a Internet 
- l'utilisation des ressources documentaires 
- 1'utilisation de 1'espace 
- les attentes et besoins des etudiants 
- renseignements concernant Vetudiant interroge 

Cet ensemble etait precede d'une introduction. L'enqueteur s'y presentait en tant que 
conservateur stagiaire de 1'ENSSIB procedant a une enquete sur les usages des etudiants a la 
BU de Bron. 
Le questionnaire comportait en tout 45 questions, dont: 
- 35 questions fermdes (13 questions dichotomiques simples, 14 questions h choix multiple 
mais a reponse unique, 8 questions a reponses multiples). 
- 10 questions ouvertes (7 questions ouvertes a rdponse libre, 2 questions ouvertes 
d'information, 1 question ouverte-fermee). 

Lors de la phase de test, chaque membre de l'6quipe a interrog6 deux etudiants. Cette 
experience a peraiis de mettre en evidence les difficultes suivantes : 

19 



- problemes de forme: les questions n'etaient pas toujours comprises en raison d'une 
formulation inadaptee ou de 1'emploi de termes peu utilises par les etudiants. Certaines 
questions a choix multiple etaient trop longues car elles proposaient de trop nombreuses 
reponses. 
- certaines questions abordaient des sujets trop techniques pour etre utilisables. Par exemple : 
« Le classement des collections en libre-acces vous aide-t-il dans vos recherches ? » 
- problemes d'ordre logique dans 1'enchainement des themes et des questions. 
- certaines questions ouvertes pouvaient en fait etre redigees sous forme fermee. 

Tous ces points ont etd revus pour construire le questionnaire d'enquete definitif. 

C. Le questionnaire d'enquete definitif 

A la difference du questionnaire-test, le questionnaire definitif a ete redige entierement a 
l'aide du logiciel SPHINX (version PRIMO). L'utilisation de cet outil comporte des 
avantages comme des contraintes. L'avantage principal reside dans la possibilite, une fois les 
donnees recueillies, de proceder a de nombreux traitements et analyses. D'autre part, le 
SPHINX propose une presentation particulierement concise du questionnaire qui est 
importante vis-a-vis des enquetes : ceux-ci pourraient etre reticents a l'idee de se soumettre a 
une enquete presentee sous forme de nombreux feuillets. 

En revanche, utiliser ce logiciel revient a employer un moule dans lequel doivent etre 
fondues toutes les questions. Le SPHINX propose une liste limitative de types de questions : 
«ouvertes texte », «fermdes multiple», etc .... L'utilisation de ces modeles nous a en fait 
contraint & reformuler certaines questions, et a scinder des questions multiples en plusieurs 
questions differentes. La longueur du questionnaire en a ete augmentee d'autant. Enfin, 
1'utilisation de ce logiciel a necessite une periode d'apprentissage. 

1. Grands themes 

Nous avons conserve l'organisation du questionnaire par themes, mais en changeant 
leur succession dans la presentation du questionnaire dans un but de coherence de 1'entretien. 
L'ordre des themes est le suivant: 
- caracteristiques personnelles des enquetes : sexe, cycle d'etude, etudiant salarie ou non... 
Theoriquement, ce type de question ne doit etre pose qu'a la fin d'un entretien, une fois que la 
personne interrogee est mise en situation de confiance. Mais nous n'avons pu eviter cet 
inconvenient, devant connaitre d'emblee 1'annee d'etude des etudiants pour constituer un 
echantillon representatif. 
- frequentation de la BU: frequence des visites, duree, regularite, jours preferes, buts des 
visites, types de documents utilises... 
- frequentation d'autres bibliotheques : lesquelles, pourquoi, selon quelle frequence... 
- utilisation et apprentissage des services offerts par la BU: les etudiants ont-ils re$u une 
formation, laquelle, comment recherchent-ils leurs documents, comment les choisissent-ils, 
recourent-ils au personnel... 
- Internet: connaissent-ils les pages Web de la BU (du SCD en realite), les utilisent-ils, 
qu'aimeraient-ils voir y figurer ? 
- utilisation de la BU en tant qu'espace : ont-ils des endroits prdferes, lesquels, pourquoi ? 
- questions de satisfaction : par rapport aux horaires, a la variete des documents proposds, au 
nombre d'exemplaires disponibles de chaque document, au delai d'obtention des documents, a 

20 



l'aide fournie par le personnel, au calme de la BU, a la place pour travailler, a la duree du 
pret, au nombre de livres pretes. 
- questions generales: se sentent-ils a l'aise dans la BU, que pourrait-on y ameliorer ? 

2. L'ordre des questions 

Les questions les plus sensibles, c'est-a-dire celles relatives a 1'appreciation des 
services de la BU par les etudiants, ont ete placees, a dessein, a la fin de 1'enquete, au moment 
ou la meflance initiale de 1'enquete a pu se dissiper. Le questionnaire se termine par une 
question ouverte d'ordre general qui permet aux etudiants de s'exprimer sur d'autres sujets 
que ceux abordes ou de revenir sur certains points. 

A 1'interieur des grands themes, nous avons ordonne les questions fermees en 
commengant par les plus generales pour terminer par les plus precises. Nous avons integre les 
questions ouvertes d'information et les questions ouvertes-fermees a cet ordre general. Les 
questions ouvertes a reponse libre ont ete placees en fin de theme pour permettre aux enquetes 
de donner des reponses plus personnelles sur le sujet. 

A plusieurs reprises, nous avons utilise des questions-filtres, qui permettent d'orienter 
1'entretien sur les questions suivantes en fonction de la reponse donnee. 
Exemple : « Lorsque vous avez une difficulte pour trouver un document ou une information, 
vous adressez-vous au personnel ? » 

* Si la reponse est oui, 1'enqueteur enchaine avec les questions : 
« Vous adressez-vous alors : 

- aux bureaux de renseignement 
- a une personne dans les rayons 
- aux deux indifferemment» 

et: « Cette aide vous est-elle utile ? » 

* Si la reponse a la question de depart est non, 1'enqueteur ne pose pas ces questions et 
enchaine directement avec le groupe de questions suivant. Ceci permet d'affmer 
progressivement les informations recueillies. 

D'autre part, a chaque fois que nous avons pose une question sur un comportement 
habituel, nous avons ensuite repose la question concernant un moment precis: le jour de 
1'enquete. Ainsila question : « Comment recherchez-vous habituellement vos documents ? » 
est suivie de : « Qu'avez-vous utilise aujourd'hui pour rechercher vos documents ? » 

Enfin, a chaque fois que nous avons demande une appreciation pouvant etre positive ou 
negative dans une question fermee, nous avons ordonne les reponses possibles en 
commengant par les positives pour aller vers les negatives. Ainsi, dans la serie des questions 
de satisfaction, nous avons a chaque fois indique les reponses possibles dans 1'ordre suivant: 
- tres satisfait 
- satisfait 
- pas satisfait 
- ne sait pas 
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3. Longueur du questionnaire 

Le questionnaire defmitif tient en 3 pages. D comporte en tout 54 questions, dont: 
- 44 questions fermees (14 questions dichotomiques simples, 19 a plusieurs eventualites mais 
a reponse unique, 11 a choix multiple) 
-10 questions ouvertes (5 & reponse libre, 3 d'information, 2 questions ouvertes-fermees). 

D. L'echantiIIon 

Nous avons decide d'interroger 120 etudiants (environ 20 etudiants chacun), selon la 
repartition suivante: 
- 2 etudiants de troisieme cycle 
- 6 etudiants de second cycle 
-12 etudiants de premier cycle 

Au total, nous avons obtenu 1'effectif suivant: 120 etudiants, dont 14 de troisieme cycle, 
36 de second cycle et 70 de premier cycle. Cet echantillonnage s'appuie sur les statistiques de 
frequentation de la bibliotheque. 

En ce qui concerne le lieu d'interrogation des etudiants, nous avons administre les 
questionnaires dans l'ensemble des espaces de la bibliotheque : les deux etages accessibles 
aux etudiants, le rez-de-chaussee en libre-acces, la salle de travail, le hall d'entree et les 
abords. 

E. Le deroulement pratique de 1'enquete 

Dans 1'ensemble, l'administration des questionnaires s'est tres bien passee. Les 
etudiants du campus se sont reveles disponibles et ont repondu de bonne grace a nos 
questions. 

Cependant, certains points nous ont pose des problemes : 
- Le questionnaire definitif a montre quelques faiblesses : principalement des problemes de 
formulation entrainant une mauvaise comprehension de certaines questions par les etudiants, 
notamment la n°34 sur les sources de conseils documentaires. Certaines questions ouvertes, 
(n°l, 2 et 9) ont du etre recodees lors du traitement sous forme de questions fermees. 
- Le planning prevu au depart par 1'ENSSIB nous a occasionne de nombreuses difficultes. 
Notre emploi du temps consacrait theoriquement la journee du vendredi a la recherche, alors 
qu'en fait c'est le vendredi que la frequentation de la bibliotheque est la plus faible. Nous 
avons donc du segmenter les 2 joumees de recueil des donnees prevues en demi-journees 
d'enquete. Le calendrier effectif de 1'enquete s'etablit comme suit: 

- mardi 30 mars apres-midi 
- mercredi 31 mars apres-midi 
- mercredi 7 avril matin 
- vendredi 9 avril matin 

- Nous avons eprouve quelques difficultes a trouver un nombre suffisant d'etudiants de 
troisieme cycle. C'est pourquoi Mme Bernard s'est chargee de transmettre des questionnaires 
supplementaires a des etudiants qui les ont remplis par ecrit. 
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TROISIEME PARTIE 

RESULTATS ET ANALYSES 
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I. LA BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE BRON, 
RESSOURCE DOCUMENTAIRE PRINCIPALE DES ETUDIANTS ? 

A. La BU de Bron dans le paysage documentaire 

Si 84% des 6tudiants interroges se rendent dans d'autres bibliotheques, 66% 
frequentent la seule bibliotheque de Bron, ou dans le cas d'une multi-fr6quentation, la 
frequentent majoritairement. 

1. Une frequentation parallele elevee 

La BU de Bron n'est pas la seule bibliotheque que frequentent les 6tudiants interroges : 
84% des 6tudiants interroges se rendent dans d'autres bibliotheques. Elle est la seule 
bibliotheque fr6quentee pour 16% des etudiants interrog6s. 

TABLEAU N° 1: frequentation d'autres bibliotheques que celle de Bron 
"Vous rendez-vous dans d'autres bibliotheques ?" 

Frequentation d'autres bibliotheques Nb de citations. Pourcentages 
Oui 101 84% 
Non 19 16% 
TOTAL 120 100% 

La totalite des 3eme cycle frequente d'autres bibliotheques, contre 78,6% des ler cycle : 
on peut supposer que la poursuite d'etudes ax6es sur la recherche implique d'avoir acces a des 
sources documentaires diversifiees. 

TABLEAU N°2 : frequentation d'autres bibliotheques selon le cycle d'etudes 
Croisement entre les questions : 
- "Vous rendez-vous dans d'autres bibliotheques ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle / frequentation autres 
bibliotheques 

Oui Non TOTAL 

ler cycle 78,6% 
(55) 

21,4% 
(15) 

100% 
(70) 

26me cycle 88,9% 
(32) 

11,1% 
(4) 

100% 
(36) 

34me cycle 100% 
(14) 

0,0% 
(0) 

100% 
(14) 

TOTAL 84,2% 
(101) 

15,8% 
(19) 

100% 
(120) 

La mise en parallele de ces r6sultats avec la question 60 (post-codage de la question 
texte "autre bibliothdque : pourquoi"), nous permet de mieux connaitre les raisons a la 
frequentation d'autres bibliotheques. 
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La proximitd geographique est l'une des raisons les plus importantes (2eme plus grand 
nombre de citations). 

D'autres explications sont plus liees aux specificites documentaires de chaque 
bibliotheque : un choix plus vaste dans les documents proposes (modalite la plus citee), des 
documents qui completent utilement ceux qu'on peut trouver a Bron, des documents plus 
specialises. 

Enfin un troisieme groupe se d6gage, constitue par les conditions d'accueil et 
d'utilisation (en ordre decroissant : jours d'ouverture, loisirs, agrement, calme, conditions de 
pret). 

TABLEAU N°3 (60): raisons invoquees a la frequentation d'autres bibliotheques 
"Pourquoi frequentez-vous ces autres bibliotheques ?" 

Raisons Nb de citations Pourcentages 
Choix de documents 31 17,9% 
Proximite 29 16,8% 
Documents complementaires 22 12,7% 
Non-reponses 20 11,6% 
Plus specialisee 14 8,1% 
Ouvert le samedi 12 6,9% 
Loisirs 9 5,2% 
Agrement 8 4,6% 
Travailler 4 2,3% 
Calme 4 2,3% 
Recherches 3 1,7% 
Conditions du pret 3 1,7% 
Plus pratique 2 1,2% 
Documents plus recents 2 1,2% 
Acces aux livres plus facile 2 1,2% 
Ouvert vacances scolaires 1 0,6% 
Habitude 1 0,6% 
Recherches bibliographiques 1 0,6% 
Renseignements statistiques 1 0,6% 
Revues 1 0,6% 
Rangement 1 0,6% 
Disposition 1 0,6% 
Moins de monde 1 0,6% 
TOTAL 173 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. (question ouverte) 

Alors que 101 personnes ont r6pondu qu'elles frequentaient d'autres bibliotheques, la 
question 20 ("Lesquelles", sous-entendu, quelles autres bibliotheques fr6quentent les etudiants 
interroges) compte un total de 183 citations. Cela signifie qu'en moyenne, ces personnes 
utilisent, h cote de la BU de Bron, les ressources de plus d'une autre biblioth6que (1,81 
exactement): les etudiants interroges qui fr6quentent d'autres bibliotheques que celle de Bron 
en frequentent toujours plus d'une. 

La bibliotheque la plus citee est la BM de Lyon : elle recueille 37% des citations. 
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Viennent ensuite dans des proportions quasi similaires : les bibliotheques du campus de Bron 
(16%), la bibliotheque centrale (14%), la BM du lieu d'origine (13%). 

Si on regroupe ces bibliotheques par type, on remarque que 50% des autres 
bibliotheques frequentees sont des BM et 41% des BU. 

Si on les regroupe par localisation geographique, 1'avantage revient encore au centre-
ville de Lyon (51%). Le campus de Bron est cite dans 16% des reponses et le lieu d'origine 
dans 13% des cas. 
Ces chiffres soulignent l'importance de la localisation geographique d'une bibliotheque. 

TABLEAU N°4 : bibliotheques citees 
"Lesquelles ?" 

Bibliotheques citees Nb de citations Pourcentages 
Bibliotheque municipale de Lyon 67 33% 
Bibliotheques du campus de Bron 30 15% 
Bibliotheque centrale 25 13% 
Bibliotheque municipale de votre lieu d'origine 24 12% 
Autre BU 20 10% 
Non-reponses 19 9% 
Autre 17 8% 
TOTAL. 202 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (6 au maximum). 

Les etudiants en ler cycle sont ceux qui frequentent le plus la BM de leur lieu d'origine 
: 30% contre 4,9% des 2eme cycle (moins bonne integration a la vie (ville) universitaire ?). 

TABLEAU N°5 : bibliotheques citees selon le cycle d'etudes 
Croisement entre les questions : 
- "Lesquelles ?" (question 20) 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle/ 
Bib. citees 

Non-
reponse 

Campus 
de Bron 

Centrale Autre BU BM de 
Lyon 

BM lieu 
origine 

Autre TOTAL 

ler cycle 79% 50% 32% 25% 49% 88% 35% 51% 
(15) (15) (8) (5) (33) (21) (6) (103) 

2eme cycle 21% 30% 40% 35% 34% 8% 41% 31% 
(4) (9) (10) (7) (23) (2) (7) (62) 

3eme cycle 0,0% 20% 28% 40% 17% 4% 24% 18% 
(0) (6) (7) (8) (11) (1) (4) (37) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(19) (30) (25) (20) (67) (24) (17) (202) 

Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples ( au maximum). 

Si les etudiants inteiroges qui frequentent d'autres bibliotheques que celle de Bron en 
frequentent toujours plus d'une, chez les etudiants en Histoire-geographie ce chiffre atteint 
2,5, dit autrement les etudiants en Histoire-geographie qui ont repondu positivement a la 
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question frequentent 2,5 autres bibliotheques. (L'eventail va de 1,4 - etudiants en Economie-
a 2,5).' 

La frequentation la plus concentree par discipline est celle des etudiants en Economie 
(43%). 

Si 13% des citations totales sont en faveur de la BM du lieu d'origine, elles sont faites 
a 29% par des etudiantes en Lettres. Cela s'explique sans doute par la nature des documents 
qu'ils utilisent, moins specifiques peut etre qu'en droit et que l'on peut donc trouver 
relativement plus facilement en BM. 

TABLEAU N°6: bibliotheques citees selon la discipline d'etudes 
Croisement entre les questions : 
- "Lesquelles ?" (question 20) 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Discipl./ Campus de Centrale Autre BU BM de BM du lieu Autre TOTAL 
Bib. citees Bron Lyon d'origine 
Droit 5% 32% 16% 37% 5% 5% 100% 

(1) (6) (3) (7) (1) (1) (19) 
Economie 7% 14% 7% 43% 22% 7% 100% 

(1) (2) (1) (6) (3) (1) (14) 
Psychologie 16% 5% 16% 42% 9% 12% 100% 

(7) (2) (7) (18) (4) (5) (43) 
Lettres 19% 7% 5% 36% 28% 5% 100% 

(8) (3) (2) (15) (12) (2) (42) 
Histoire 24% 22% 9% 31% 5% 9% 100% 

(13) (12) (5) (17) (3) (5) (55) 
Maths 0% 0% 67% 33% 0% 0% 100% 

(0) (0) (2) (1) (0) (0) (3) 
Arts 0% 0% 0% 43% 14% 43% 100% 

(0) (0) (0) (3) (1) (3) (7) 
TOTAL 16% 14% 11% 37% 13% 9% 100% 

(30) (25) (20) (67) (24) (17) (183) 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multipies ( au maximum). 

82% des personnes frequentant d'autres bibliotheques y sont inscrites. 
C'est dire l'importance de cette frequentation parallele : elles ont accompli la demarche de 
s'inscrire. (Attention, la demarche est peut etre "automatique" pour les differents sites de 
Lyon 2) 

1 calcul etabli a partir du rapport entre le nombre de citations par discipline toutes bibliothSques confondues/ 
nombre d'etudiants par discipline 
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TABLEAU N°7 : inscription dans les autres bibliotheques frequentees 
"Etes-vous inscrit(e) dans l'une de ces autres bibliotheques ?" 

Inscription Nb de citations Pourcentages 
Non-reponses 19 15,8% 
Oui 83 69,2% 
Non 18 15,0% 
TOTAL 120 100% 

La totalite des 3eme cycle est inscrite dans la bibliotheque qu'ils frequentent, contre 
60% des l6r cycle : on peut supposer que les 3eme cycle utilisent donc aussi le pret de ces 
autres bibliotheques tandis que les ler cycle s'en servent comme un lieu de travail. 

TABLEAU N°8 : inscription dans les autres bibliotheques frequentees selon le cycle 
d'etudes 
Croisement entre les questions 
- "Etes-vous inscrit(e) dans 1'une de ces autres bibliotheques ?" 
- "En quelle ann6e etes-vous ?" 

Cycle /inscription autre Non- Oui Non TOTAL 
bibliotheque r6ponses 
ler cycle 21,4% 60,0% 18,6% 100% 

(15) (42) (13) (70) 
26me cycle 9,8% 68,3% 9,8% 100% 

(4) (28) (4) (36) 
36me cycie 0,0% 100% 7,7% 100% 

(0) (13) (1) (14) 
TOTAL 16,7% 71,7% 15,0% 100% 

(19) (83) (18) (120) 

2. L a B U  d e  B r o n ,  r e s s o u r c e  d o c u m e n t a i r e  p r i n c i p a l e  

La frequentation d'autres bibliotheques, meme si elle est repandue (un meme lecteur se 
"disperse" entre differents etablissements), n'a pas la meme importance en termes d'intensite. 
En effet, si 84% des etudiants interroges se rendent dans d'autres bibliotheques, 59% d'entre 
eux les frequentent moins souvent que la BU de Bron. 

La frequentation est concurrente dans 25% des cas.("autant que") 
Pour 13% des etudiants inteiroges (soient 16% des personnes ayant une frequentation 

multiple), la BU de Bron n'est qu'une ressource documentaire secondaire. 
On peut mettre en parallele deux populations, "marginales". D'un cote celle pour qui la 

BU n'est qu'une ressource secondaire (13%), de l'autre, celle qui utilise de fagon exclusive la 
BUde Bron (16%). 
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TABLEAU N°9 : frequence de la frequentation 
"Diriez-vous que vous frequentez ces bibliotheques ?..." 

Frequence Nb de citations Pourcentages 
Moins souvent que la BU de Bron 25 59% 
Autant que la BU de Bron 60 25% 
PIus souvent que la BU de Bron 16 16% 
TOTAL 101 100% 

Dans le cas d'une frequentation majoritaire d'autres bibliotheques, 25% des 6tudiants 
interroges correspondant a ce cas de figure sont des etudiants en lettres et 0% des etudiants en 
economie. 

Notons la specificite du groupe Histoire-g6ographie : 
59% des personnes qui d6clarent frequenter d'autres bibliotheques les fr6quentent moins 
souvent que la BU de Bron ; c'est vrai pour tous les groupes disciplinaires sauf Histoire. 32% 
des etudiants en Histoire-geographie frequentent moins souvent Bron que les autres 
bibliotheques et 50% d'entre eux frequentent autant Bron que les autres bibliotheques. Si on 
ajoute, "moins souvent" et "autant" ce chiffre atteint 68%, ce qui signifie que pour 68% des 
etudiants en Histoire-geographie Bron n'est pas la ressource documentaire principale. 
44% des personnes d6clarant frequenter autant Bron que les autres bibliotheques sont des 
etudiants en Histoire-geographie (peut etre ont-ils a la fois cours a Bron et en centre-ville). 
Pai-mi les etudiants ayant une frequentation concurrente ou majoritaire d'autres bibliotheques 
68% sont des etudiants en Histoire-geographie. 

TABLEAU N°10 : frequence de la frequentation selon la discipline d'etudes 
Croisement entre les questions: 
- "Diriez-vous que vous frequentez ces bibliotheques ?..." 
- "En quelle discipline etes-vous ?" 

Discipline / 
frequence 

Moins souvent que 
la BU de Bron 

Autant que la BU 
de Bron 

Plus souvent que la 
BU de Bron 

TOTAL 

Droit 70% 20% 10% 100% 
(7) (2) (1) (10) 

Economie 70% 30% 0% 100% 
(7) (3) (0) (10) 

Psychologie 70% 23% 7% 100% 
(21) (7) (2) (30) 

Lettres 71% 4% 25% 100% 
(17) (1) (6) (24) 

Histoire- 32% 50% 18% 100% 
geographie (7) (11) (4) (22) 
Maths/ 50% 0% 50% 100% 

(1) (0) (1) (2) 
Arts 0% 33% 67% 100% 

(0) (1) (2) (3) 
TOTAL 59% 25% 16% 100% 

(60) (25) (16) (101) 
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B. Les habitudes de frequentation des etudiants 

1. Une frequentation assidue 

Les etudiants de la BU de Bron frequentent assidument leur BU : 64,2% declarent 
venir plusieurs fois par semaine. Cette frequentation pluri-hebdomadaire ajoutee a la 
frequentation hebdomadaire donne le chiffre de 90,9% d'etudiants disant venir toutes les 
semaines a la BU, contre 9,1% venant une fois par mois ou moins. 

Ces constatations rejoignent les r6sultats d'autres enquetes menees sur les pratiques 
des etudiants : a Paris-X Nanterre, 80% des etudiants viennent au moins une fois par semaine 
2; en Avignon, 70% des etudiants frequentent la BU au moins trois fois par semaine3. 

TABLEAU N°ll: frequence de la visite a la BU de Bron. 
"Venez-vous a la BU ?" 

Frequence de la visite Nb de citations Pourcentages 

Plusieurs fois par semaine 77 64,2% 
Une fois par semaine 32 26,7% 
Une fois par mois 10 8,3% 
Moins d'une fois par mois 1 0,8% 
TOTAL 120 100% 

A la question "Venez-vous regulierement a la BU tout au long de l'annee ?", 78,3% 
des personnes interrogees ont repondu oui : on peut donc dire que plus des trois quarts des 
etudiants interviewes ont une pratique reguliere de la BU, egalement repartie tout au long de 
1'annee. 

Si on croise cette question avec celle relative a la discipline des personnes interrogees, 
on peut obsei*ver les differences de frequentation selon la matiere etudiee. 
Ainsi on peut remarquer que les etudiants en Economie sont sous-representes dans la modalite 
de frequentation habituelle : seuls 50% d'entre eux frequentent regulierement la BU tout au 
long de l'ann6e (contre 78,3% en moyenne). De meme, les etudiants en Lettres sont moins 
nombreux a declarer frequenter regulierement la BU : 69%. 

Ce comportement differencie des etudiants en Economie et en Lettres nous semble 
difficile a expliquer, tout au plus pouvons-nous supposer que les etudiants en Lettres ont 
moins besoin d'utiliser des manuels consultables uniquement sur place (comme les manuels 
de droit par exemple), et que cela expliquerait que la BU et ses documents sont moins pour 
eux un instrument de travail regulier. 

L'organisation des emplois du temps et la repartition des cours entre le campus de 
Bron et le centre-ville est peut-etre la deuxieme explication au comportement differencie de 
certains etudiants: on peut par exemple supposer que les etudiants en Economie ont aussi des 
cours en centre-ville et frequentent plus la BU des quais. 

2 RENOULT, D. et SAFAVI, G. Le public de lTJniversite de Paris X-Nanterre en 1986-1987. Une enquete d' 
evaluation. Bulletin d'informations de 1' Association des Bibliothecaires Frangais, 1987, 3° trimestre, pp. 29-35. 
3MARCEROU, P. Usagers et usages a la bibliotheque de 1' Universite d'Avignon et des pays du Vaucluse. 
Villeurbanne : ENSSIB, 1992, 103 f. 
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TABLEAU N°12 : regularite de la frequentation au long de 1'annee 
"Venez-vous regulierement a la BU tout au long de l'annee ?" 

Regularite de la visite Nb de citations Pourcentages 
Oui 94 78,3% 
Non 26 21,7% 
TOTAL 120 100% 

La direction de la BU de Bron avait une hypothese a verifier a propos de la 
frequentation : elle avait 1'impression que les etudiants avaient une frequentation plus marquee 
certains mois de 1'annee. C'est dans le but de verifier cette hypothese que la question " Citez 
les mois ou vous venez le plus a la BU " s'est ajoutee a la question sur la regularite de la 
frequentation (meme si cette question a pose des problemes methodologiques au cours de 
1'enquete, d'ou le nombre important de non-rdponses: 47,5%). 

La frequentation de la BU est particulierement forte durant quatre mois de l'annee : 
avril, mars, decembre et janvier, qui recueillent tous les quatre entre 18,3% (janvier) et 29,2% 
(avril) des avis exprimes. Ces mois sont ceux precedant traditionnellement l'organisation des 
partiels, ce qui explique donc la frequentation plus forte. 
Une periode intermediaire, voire creuse est constituee par les mois de mai, fevrier et 
novembre : il n'y a pas d'examens. 

Enfin les mois des vacances universitaires ne recueillent bien evidemment aucun des 
suffrages. 

Si on considere la frequentation mensuelle d'apres l'angle de la discipline des 
personnes inteirogees, on remai-que que les etudiants en Histoire ont une attitude particuliere : 
1'affluence est decalee par rapport a la moyenne et est concentree sur trois mois au lieu de 
quatre : mars, janvier et fevrier. 5,3% des etudiants en Histoire citent le mois d'avril, contre 
29,2% en moyenne. Uexplication la plus probable est que leurs partiels sont decales par 
rapport a ceux des autres etudiants. 

Pour les litteraires et les etudiants en Economie, la frequentation semble mieux 
repartie tout au long de l'annee : pas de pics d'affluence ni de creux veritables, alors que dans 
le meme temps, ces etudiants declarent avoir une frequentation relativement plus irreguliere 
que 1'ensemble des etudiants inteiroges (cf. supra). Nous n'avons pas d'explication a fournir a 
ce sujet. 
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TABLEAU N°13 : mois de plus forte frequentation. 
"Citez les mois ou vous venez le plus a la BU " 

Mois de frequentation Nb de citations Pourcentages. 
Non-reponses 57 26% 
Avril 35 16% 
Mars 33 15% 
Decembre 29 13% 
Janvier 22 10% 
Mai 15 7% 
Fevrier 12 5% 
Novembre 11 5% 
Octobre 4 2% 
Juin 1 1% 
Juillet 0 0% 
Aout 0 0% 
Septembre 0 0% 
TOTAL. 219 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (4 au maximum). 

2. Une frequentation concentree 

De meme que nous souhaitions verifier s'il y avait des pics d'affluence selon les mois, 
nous avons voulu rechercher si 1'affluence differait selon les jours. 

Le debut et la fin de semaine sont les moments ou les etudiants declarent venir le 
moins a la BU, ce qui peut s'expliquer par des week-ends prolonges, ou alors par une moins 
grande assiduite a travailler : le vendredi par exemple ne recueille que 19,2% des citations. 
Les visites a la BU se concentrent donc sur le milieu de semaine : 66,7% des 6tudiants 
interroges citent le mercredi; 44,2% citent le jeudi. 

Le comportement des etudiants verifie donc 1'hypothese du personnel de la BU. 

TABLEAU N°14 : jours de frequentation habituels. 
"Quels sont vos jours de frequentation habituels de la BU ?" 

Jours de frequentation Nb de citations Pourcentages 
Mercredi 80 33% 
Jeudi 53 22% 
Mardi 43 18% 
Lundi 36 15% 
Vendredi 23 9% 
Non-reponses 8 3% 
TOTAL 243 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 

En general, les 6tudiants se plaignent souvent des horaires des BU, mal adaptes a leurs 
contraintes de travail. C'est la raison pour laquelle la direction de la BU de Bron envisage une 
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ouverture le samedi matin. Nous avons voulu verifier si cela correspondait aux attentes des 
etudiants. 

L'ouverture le samedi matin ne semble pas susciter 1'enthousiasme chez les etudiants : 
37,5% des etudiants envisagerait de se deplacer si la BU etait ouverte le samedi, contre 60,8% 
qui ne le ferait pas ; on peut noter le faible nombre d'indecis : 1,7%. Les etudiants ont donc 
dejk pratiquement tous un avis sur la question. 

Contrairement a une de nos hypotheses, les etudiants salaries ne sont pas plus 
favorables que les autres h. 1'ouverture le samedi matin ; il n'existe pas de lien de correlation 
entre les deux variables. 

Par contre, nous avons pu determiner des differences d'attitudes entre les etudiants en 
croisant les variables "cycle" et "venir le samedi matin". 
L'interet pour une ouverture le samedi matin est correle a l'avancement dans le cycle d'etudes : 
les valeurs sont pratiquement inverses entre les ler et 3eme cycle : 28,6% de oui en ler cycle, 
78,6% en 3eme. 

Tableau n°15 : interet pour une ouverture de la BU le samedi matin. 
"II est question d'ouvrir la BU le samedi matin, y viendriez-vous ?" 

Venirle samedi matin Nb de citations Pourcentages 
Oui 45 37,5% 
Non 73 60,8% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL 120 100% 

Cette difference d'attitude entre le ler et le 3eme cycle s'explique par le type de travail 
qu'ils ont a effectuer : les recherches menees par les 3eme cycle necessitent du temps, donc ils 
ont besoin de plages d'ouverture les plus larges possibles. 

TABLEAU N°16 : interet pour une ouverture le samedi matin selon Ie cycle. 
Croisement des questions : 
- "II est question d'ouvrir la BU le samedi matin, y viendriez-vous ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle / venir le samedi Oui Non Ne sait pas TOTAL 
ler cycle 28,6% 

(20) 
71,4%) 

(50) 
0,0% 

(0) 
100% 

(70) 
2eme cycle 38,9% 

(14) 
55,6% 

(20) 
5,6% 

(2) 
100% 

(36) 
3"necycie 78,6% 

(11) 
21,4% 

(3) 
0,0% 

(0) 
100% 

(14) 
TOTAL 37,5% 

(45) 
60,8% 

(73) 
1,7% 

(2) 
100% 
(120) 

Les heures de frequentation les plus citees se concentrent en milieu de journee : ce 
sont les deux plages extremes (8h - 10 h et 18h - 20h) qui recueillent le moins de citations, 
respectivement 18,3% et 10%. 
La plage horaire ou la frequentation declaree est la plus elevee est 14h - 16h, citde par 48,3% 
des etudiants interroges. Viennent ensuite les plages lOh - 12h (36,7%), 16h - 18h (33,3%) et 
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12h - 14h (27,5%). Les etudiants sont les plus nombreux a la BU avant ou apres le repas de 
midi: celui-ci etant peut-etre pour eux l'occasion de quitter le campus, on peut supposer que 
les etudiants viennent a la BU avant de rentrer chez eux ou en airivant (ou revenant) sur le 
campus. 

On peut remarquer des differences de comportement selon la discipline etudiee. 
Lorsqu'on s'interesse au nombre de citations de plages horaires selon la discipline, on constate 
par exemple qu'un etudiant en Lettres a fourni 1,7 citations en moyenne, alors qu'un etudiant 
en Histoire en a donne 2,2. On peut donc dire qu'un etudiant en Lettres utilise une ou deux 
plages horaires, contre plus de deux pour un etudiant en Histoire. 

Les etudiants d'Histoire-Geographie repartissent leur frequentation sur davantage de 
plages horaires que les autres groupes : alors qu'ils representent 20,8% de 1'echantillon, ils 
foumissent 24,5% des reponses. 

Par ailleurs, ces memes etudiants utilisent plus que les autres les plages du matin : ils 
representent 40% des utilisateurs entre 8h et lOh et 34% des utilisateurs entre lOh et 12h. 
45% des etudiants en Histoire frequentent la BU le matin, alors que cette pratique ne concerne 
en moyenne que 30,5% des etudiants interroges, toutes disciplines confondues. 
Par ailleurs, les etudiants en Psychologie se distinguent par une frequentation en soiree : ils 
reprcsentent les deux tiers des personnes presentes entre 18h et 20h. 

Tableau n°17 : heures de frequentation habituelles de la BU. 
"Quelles sont vos heures de frequentation habituelles ?" 

Heures de frequentation Nb de citations Pourcentages 
14 h -16 h 58 27% 
10 h -12 h 44 20% 
16 h -18 h 40 19% 
12 h -14 h 33 15% 
8 h-10 h 22 10% 

18 h -20 h 12 6% 
Non-reponses 7 3% 
TOTAL 216 ' 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 

Les etudiants de Bron sont dans leur immense majorite satisfaits des horaires 
d'ouverture de la BU. En effet, 91,7% se declarent satisfaits, voire tres satisfaits. Un quart 
(26,7%) des etudiants se declarent "tres satisfaits", ce qui est notable. Seulement 6,7% ne sont 
pas satisfaits. Une mauvaise information, ainsi que des souhaits particuliers (par exemple, le 
souhait d'ouvrir des 8h les salles du ler etage), expliquent ce chiffre. 

Les efforts d'ouverture de la BU (de 8h a 20h du lundi au vendredi) sont donc tres 
apprecies des etudiants. 
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TABLEAU N°18 : satisfaction sur les horaires. 
"Diriez-vous que vous etes.. .tres satisfait des horaires, satisfait, pas satisfait ?" 

Horaires Nb de citations Pourcentages 
Tres satisfait 32 26,7% 
Satisfait 78 65,0% 
Pas satisfait 8 6,7% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL 120 100% 

3. La venue a la BU dans Vemploi du temps des etudiants 

Cette question avait comme objectif de verifier 1'hypothese selon laquelle les etudiants 
de Bron sont genes dans leur frequentation par la situation geographique de la BU et par les 
conditions de transport, et qu'ils viennent donc de preference a la BU soit quand ils ont 
beaucoup de temps libre, soit quand ils sont deja sur place pour des cours. 

45% des etudiants interroges declarent venir quand ils ont une journee ou une demi-
journee de libre, contre 24,2% qui preferent venir a la fin ou au debut d'une journee de cours. 
II semble donc que les etudiants n'hesitent pas a venir a Bron pour travailler a la BU alors 
qu'ils n'ont pas de cours, ou peu : la BU a donc un pouvoir attractif assez fort. 

Cette question analys6e sous l'angle de la discipline montre que 73% des etudiants en 
Economie viennent quand ils ont du temps libre, ce qui constitue une sur-representation par 
rapport aux autres etudiants. 

Les etudiants en Lettres se distinguent par une frequentation elevee de la BU pendant 
les temps morts de leur journee de cours : 61,3% d'entre eux declarent venir entre deux cours. 
On peut emettre 1'hypothese suivante : alors que les etudiants en Economie viendraient a la 
BU pour travailler sur place (et l'utiliser comme une salle de travail), les etudiants en Lettres 
ne feraient qu'une courte visite a la BU dans le but d'emprunter des documents. 

TABLEAU N°19 : a quel moment les etudiants viennent-ils a la BU ? 
"Venez-vous de preference a la BU..." 

Moment de la visite Nb de citations Pourcentages 
Lorsque vous avez une journee ou une demi-journee de libre 54 45% 
Entre deux cours 35 29,2% 
Au debut ou a la fin d'une journee de cours 29 24,2% 
Non-reponses 2 1,7% 
TOTAL 120 100% 

La duree de la visite a la BU est longue : 69,2% des personnes interrogees d6clarent 
passer deux heures ou plus a la bibliotheque, contre 30,8% qui y passent de moins de trente 
minutes a environ une heure. 

Le croisement de cette variable avec celles du cycle et de la discipline met en lumiere 
des differences d'attitudes selon les etudiants. 
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TABLEAU N°20 : duree de Ia visite a la BU. 
"Lorsque vous venez a la BU, combien de temps y restez-vous en moyenne ?" 

Duree de la visite Nb de citations Pourcentages 
Environ deux heures 48 40,0% 
Plus de deux heures 35 29,2% 
Environ une heure 34 28,3% 
Moins de trente minutes 3 2,5% 
TOTAL 120 100% 

La duree de la visite est fonction du cycle : 78,6% des 3eme cycle affirment rester a la 
BU plus de deux heures, contre 14,3% des ler cycle et 38,9% des 2eme. 

Cette difference peut s'expliquer par les emplois du temps moins charges en cours des 
3eme cycle (ce qui leur laisse le temps de rester longtemps a la BU), et surtout par le type de 
travail qu'ils effectuent : on peut supposer que les 3eme cycle font des recherches pour leur 
memoire : c'est un travail long, tandis que les ler cycle travaillent leur cours et preparent 
exposes, dissertations... 

Les resultats contredisent ceux des enquetes nationales : dans celles-ci, les 3eme cycle 
semblent preferer les bibliotheques integrees a la BU centrale, et passent donc moins de temps 
dans celle-ci que les ler et 2eme cycle. 

L'etude du croisement des variables duree et discipline aboutit a ne pas valider 
1'hypothese enoncee pour la question 13, selon laquelle les etudiants en Lettres ne feraient que 
passer a la BU du fait de leur visite plutot entre deux cours. En effet, 69% d'entre eux 
declarent passer environ deux heures a la BU. 
Notons que les etudiants en Economie (qui etaient nombreux a declarer venir a la BU pendant 
leur temps libre) restent effectivement longtemps a la BU : aucun ne reste moins d'une heure. 

TABLEAU N°21: duree de la visite selon le cycle. 
Croisement des questions: 
-" Lorsque vous venez a la BU, combien de temps y restez-vous en moyenne ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle / duree visite Moins de 30 Environ une Environ deux Plus de deux TOTAL 
minutes heure heures heures 

ler cycle 2,9% 35,7% 47,1% 14,3% 100% 
(2) (25) (33) (10) (70) 

2eme cycle 2,8 % 22,2% 36,1% 38,9% 100% 
(1) (8) (13) (14) (36) 

3tine cycle 0,0% 7,1% 14,3% 78,6% 100% 
(0) (1) (2) (11) (14) 

TOTAL 2,5% 28,3% 40,0% 29,2% 100% 
(3) (34) (48) (35) (120) 
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C. Les motivations de frequentation 

1. But de la visite du jour 

Le jour de la diffusion du questionnaire, une ecrasante majorite d'etudiants est venue a 
la bibliotheque pour en utiliser les documents, quelle que soit la forme de cette utilisation 
(62,5% de citations) et/ou travailler sur ses documents personnels (43,5% de citations). Aucun 
etudiant n'est venu voir les expositions, trois sont venus rencontrer des amis, et quatre ont 
presente d'autres buts a leur visite. 

TABLEAU N°22 : but de la visite le jour de diffusion du questionnaire 
"Pourquoi venez-vous aujourd'hui a la BU ?" 

But(s) visite du jour Nb de citations Pourcentages 
Utiliser les documents de la bibliotheque 75 56% 
Travailler sur documents personnels 52 39% 
Voir les expositions 0 0% 
Rencontrer des amis 3 2% 
Autre 4 3% 
TOTAL 134 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses muldples (3 au maximum). 

2. Buts habituels de venue alaBU 

Habituellement, les etudiants viennent aussi pour les documents de la bibliotheque, 
mais l'utilisation qu'ils en font est plus precise pour cette question. C'est l'emprunt de 
documents qui semble etre la cause principale de venue a la bibliotheque avec 76,7% de 
reponses. 

Mais 1'emploi de documents pour une pratique "hors les murs" est suivi de pres par la 
consultation sur place : 68,3% de reponses. Seuls 6,7% d'etudiants admettent venir 
habituellement a la BU pour lire le journal, ce qui est le signe d'un faible suivi de la presse en 
general et d'une pratique de la recherche documentaire quasi exclusivement centree sur le 
contenu des cours. 

Apres le recours aux documents, l'utilisation de la BU pour travailler sur ses notes 
personnelles est le deuxieme motif de visite habituelle a la BU (56,7% de reponses). On 
constate que cette pratique est meme une habitude chez la majorite des etudiants, ce que les 
reponses a la question precedente ne laissaient pas pressentir. 
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TABLEAU N°23 : but des visites habituelles 
"Pourquoi venez-vous habituellement a la BU ?" 

But(s) visite habituelle Nb de citations Pourcentages 
Emprunter les documents de la bibliotheque 92 36% 
Consulter les documents de la bibliotheque 82 32% 
Lire le journal 8 3% 
Travailler sur documents personnels 68 26% 
Voir les expositions 4 1% 
Rencontrer des amis 3 1% 
Autre 2 1% 
TOTAL 259 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 

3 .  U n e  u t i l i s a t i o n  c o n f o r m i s t e  d e l a B U  

II ressort tout d'abord des reponses a ces deux questions que la bibliotheque est pergue 
et utilisee principalement comme lieu de ressources documentaires - consultees sur place et 
surtout emprantees - et comme espace de travail. En cela, les usages des etudiants de Bron ne 
se distinguent pas de ceux des autres etudiants frangais, et ils ne varient guere entre le jour ou 
le questionnaire a ete diffuse et les habitudes de frequentation de la bibliotheque. 

On peut constater que la bibliotheque est utilisee de fagon orthodoxe par les etudiants. 
Si l'on excepte le fait que la BU sert pour beaucoup de salle d'etude, ce qui traduit au plan 
local les carences de l'infrastracture universitaire et s'inscrit dans une problematique nationale, 
on ne peut relever aucun detournement d'usage particulier, contrairement a ce que l'on avait 
pu supposer au depart. 

Le role de la BU en tant que lieu de sociabilite et d'ouverture culturelle, par la pratique 
d'expositions notamment, reste tres mineur. On peut s'inten-oger d'ailleurs sur la portee du 
travail du service des expositions de la BU. En effet, proposer des expositions temoigne du 
souci de diversifier l'offre des services et d'offrir un apport culturel de qualite. Mais le peu 
d'echo que rencontrent ces expositions aupres de Ia population etudiante amene a se poser des 
questions, sinon sur la legitimite meme des expositions qui peuvent trouver naturellement leur 
place dans une BU, du moins sur la communication qui les accompagne et sur les raisons 
eventuelles du peu d'interet manifeste par les etudiants pour ce genre d'actions. 

D. Une modalite particuliere de frequentation : le travail en groupe 

1. Une pratique notahle 

On peut constater que le nombre d'etudiants qui disent venir travailler en groupe a la 
bibliotheque (14,2% d'entre eux le font souvent, 32,5% le font quelquefois) est significatif. Ce 
resultat est conforme a 1'utilisation que font tous les etudiants de France de leur bibliotheque 
universitaire. Ces etudiants paraissent etre suffisamment nombreux pour que la bibliotheque 
integre cette donnee dans l'am6nagement de ses espaces de travail. 
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TABLEAU N°24 : frequence du travail en groupe a la BU 
"Vous arrive-t-il de venir travailler en groupe a la BU ?" 

Frequence travail en groupe h la BU Nb de citations Pourcentages 
Souvent 17 14,2% 
Quelquefois 39 32,5% 
Rarement 27 22,5% 
Jamais 37 30,8% 
TOTAL 120 100% 

2. Une pratique variable selon le cycle d'etudes 

L'intensite de cette pratique est cependant a moduler en fonction du cycle d'etudes et 
reflete des attitudes de travail differentes. En effet, ce sont les ler cycle qui viennent 
majoritairement travailler en groupe a la BU. Hs sont 21,4% a venir souvent et 40% a venir 
cjuelquefois ; cela semble correspondre a la preparation commune de dossiers, d'exposes...En 
revanche, les 2eme et surtout les 3eme cycle (44,4% des premiers et 64,3% des seconds ne 
viennent jamais travailler en groupe a la BU) ont des pratiques de travail plus solitaires liees a 
la recherche ou a la preparation des concours. 

TABLEAU N°25 : frequence du travail en groupe selon le cycle 
Croisement des questions : 
- "Vous arrive-t-il de venir travailler en groupe a la BU ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle /frequence travail en 
groupe a la BU 

Souvent Quelquefois Rarement Jamais TOTAL 

ler cycle 21,4% 40% 21,4% 17,1% 100% 
(15) (28) (15) (12) (70) 

26mecycle 2,8% 25,0% 27,8% 44,4% 100% 
(1) (9) (10) (16) (36) 

3eme cycle 7,1% 14,3% 14,3% 64,3% 100% 
(1) (2) (2) (9) (14) 

TOTAL 14,2% 32,5% 22,5% 30,8% 100% 
(17) (39) (27) (37) (120) 
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II. LES ETUDIANTS ET LES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHEQUE 

A. Les modes d'acces a la documentation des etudiants 

l. Deux demarches de recherche des documents: 1'usage du catalogue informatise et la 
consultation en libre acces 

Les modes de recherche documentaire des etudiants varient en fonction de leur 
connaissance des collections et de leur degre d'exigence en termes d'infoimation. 

Pour acceder a la documentation, les etudiants peuvent adopter plusieurs demarches : 
utiliser le fichier manuel, faire une recherche sur le catalogue informatise ou en consultant des 
cederoms et Internet, ou enfin se rendre directement sur les rayonnages. Nous etudierons, 
dans un premier temps, les modes principaux d'appropriation de la documentation de la part 
des etudiants avant de distinguer les specificites d'acces a l'information selon le cycle 
d'etudes des usagers. 

Les resultats obtenus apres 1'enquete mettent surtout en evidence deux modes 
principaux d'acces a Ia documentation : l'usage du catalogue informatise et la consultation des 
documents sur les rayonnages en libre acces. 

En effet, comme le presente le tableau n°26, on peut constater que la consultation du 
fichier manuel est devenue tres marginale (6 % des declarations d'usages), et ce entre autres 
raisons vraisemblablement parce que ce catalogue n'est plus reactualise depuis 1992. 

En revanche, les usagers utilisent prioritairement les OPAC (62% des citations 
foumies par les personnes interrogees), sans negliger pour autant le reperage sur les 
rayonnages du document convoit6. En effet, 32% des reponses donnees par les etudiants 
concernent directement un tel mode d'acces a la documentation. Ainsi, peut-on supposer qu'un 
tiers des usagers recherche les ouvrages sans consulter en premier lieu les catalogues, voire en 
ne les utilisant que rarement (tableau n°26). Des lors, le catalogue informatise n'est 
indispensable que pour une recherche de documentation precise ou pour savoir si un titre est 
emprunte ou disponible. Nous affinerons cette analyse dans la suite de cette partie. 

TABLEAU N°26 : les modes courants de recherche documentaire des etudiants. 
"Comment recherchez-vous habituellement vos documents ?" 

Recherche courante Nb de citations Pourcentages 
Par le catalogue papier 10 6% 
Par le catalogue informatique 96 62% 
Vous cherchez directement sur les rayonnages 50 32% 
TOTAL 156 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples. Les pourcentages 
sont calcuISs par rapport au nombre de citations. 

Bref, on peut estimer que les 6tudiants, quel que soit leur niveau d'6tude, utilisent 
majoritairement les OPAC sans se dispenser, le cas 6ch6ant, de feuilleter directement les 
ouvrages en libre acces sur les rayonnages qui correspondent a leur discipline. 
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Le tableau n°27 confirme nettement cette tendance et pemiet surtout de situer 
precisement la place de la recherche documentaire a la bibliotheque par rapport a 1'autre mode 
principal d'utilisation de la bibliotheque : la lecture des notes personnelles de 1'etudiant sans 
recours aux collections. 

Si un tiers des etudiants n'avait pas juge opportun de chercher un document, le jour de 
l'enquete, les deux autres tiers avaient choisi d'utiliser le catalogue informatise et/ou de voir 
directement les livres sur les rayonnages, et ce dans des proportions sensiblement egales (32% 
des citations indiquent l'usage du catalogue informatique et 27% 1'acces direct aux 
documents). 

Ces deux modes de recours h. la documentation s'inscrivent ainsi naturellement dans 
une demarche de recherche d'information reguliere. Cependant, il est difficile d'affiner 
1'analyse pour savoir si les etudiants consultent d'abord l'OPAC avant d'aller sur les 
rayonnages, ou 1'inverse, car la connaissance des collections et la nature du document 
recherche modifient sans cesse le comportement du lecteur. 

Qui plus est, la consultation des dictionnaires et encyclopedies, ainsi que l'usage des 
periodiques recents ne necessitent pas l'utilisation des OPAC. II est donc indispensable de 
manier avec prudence les resultats de l'enquete. Car les etudiants recourent a differents modes 
d'acces documentaire tout en ayant le sentiment d'en privilegier un seul. 

TABLEAU N°27 : ie mode d'acces a la documentation utilise le jour de 1'enquete par les 
personnes interrogees. 
"Qu'avez-vous utilise aujourd'hui pour rechercher vos documents ?" 

Nb de citations Pourcentages 
Le lecteur n'a rien cherch6 aujourd'hui 44 33% 
Le catalogue papier 10 7% 
Le catalogue informatique 43 32% 
Vous avez cherch6 directement sur les rayonnages 37 27% 
TOTAL 134 100% 

Le nombre de citations est supdrieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples. Les pourcentages 
sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

Nous avons effectue un calcul a partir des donnees que nous avons recueillies, ce qui 
permet de se rendre compte que 26 usagers declarent ouvertement avoir choisi de cumuler les 
deux demarches. Ainsi, loin de s'exclure, ces deux demarches se completent etroitement dans 
1'usage d'une partie des 6tudiants. 

Bref, les etudiants consultent en regle generale le catalogue informatique, soit 
exclusivement, soit en cumulant cette dcmarche avec la consultation directe des documents 
sur le rayonnage. 

2. Des modes de recherche documentaire dijferencies selon le cycle d'etudes 

L'analyse des comportements documentaires globaux n'exclut pas une etude plus fine 
visant a differencier les recherches d'information en fonction du niveau atteint par 1'usager. 
On a pu demontrer que si 1'usage du catalogue informatise etait prfdominant, une partie non 
negligeable des 6tudiants continuait a chercher ses documents directement sur les 
rayonnages : si 40,9% des etudiants de DEUG recherchent r6gulierement leurs ouvrages en 
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parcourant les rayonnages, ils ne sont plus que 26% en licence et en maitrise a poursuivre ce 
type d'acces aux documents, et moins de 6% en troisieme cycle (tableau n°28). A contrario, 
ce sont les etudiants les plus avances qui utilisent systematiquement les OPAC (plus de 72% 
des etudiants de troisieme cycle). 

Ainsi, cette demarche de furetage joue un rdle important aupres des etudiants des 
premier et deuxieme cycles, tandis que les «thesards » et les postulants au DEA l'ont 
abandonnee : les modes d'acces a la documentation sont en partie determines par le niveau 
d'etudes des usagers. 

Certains etudiants, notamment de premier cycle, preferent visiblement chercher leur 
documentation en manipulant directement les ouvrages en iibre acces. Est-ce Ie signe d'une 
preference pour ce mode de decouverte des ouvrages, d'une insatisfaction vis-a-vis de 
l'OPAC, ou encore d'une meconnaissance du catalogue informatique ? II est difficile de 
repondre a cette question. Sans doute, les etudiants de premiere annee de DEUG sont-ils 
enclins a se familiariser ainsi avec un nouvel univers et des collections importantes, mais on 
ne peut exclure que ces pratiques perdurent chez certains. Neanmoins, les pratiques 
documentaires des etudiants varient sensiblement au fur et a mesure qu'ils progressent dans 
leur cursus. 

En revanche, l'usage du fichier manuel est en forte regression et l'on peut avancer que 
les etudiants de DEUG sont desormais plus familiarises avec les catalogues informatiques ou 
preferent profiter de 1'acces direct aux collections. Par ailleurs, il semblerait que le fichier 
manuel, bien qu'il ne soit plus reactualise, rende cependant service a quelques etudiants des 
deuxieme et troisieme cycles puisqu'ils 1'utilisent comme une source d'information 
complementaire du catalogue infoimatise, des cederoms et d'Internet (10% des etudiants en 
second cycle et plus de 22% des «thesards »). Ce type d'usage demeure neanmoins marginal 
et devrait se resorber car le catalogue manuel devient de plus en plus caduc (seulement 10 
personnes ont cite le fichier manuel). 

Ainsi, Venquete permet-elle de deceler des comportements de recherche documentaire 
qui restent fortement induits par le niveau d'etudes. Les etudiants qui s'engagent dans un 
travail de recherche ont des besoins documentaires importants qui supposent des modes de 
recherche d'information plus elabores. En revanche, en premier cycle, la decouverte de la 
bibliotheque et de ses collections passe sans doute par une appropriation de Vespace, de la 
part de Vetudiant qui se constitue des reperes concrets (localisation des rayonnages de la 
discipline etudiee, des encyclopedies...) afin d'user au mieux des ressources qui lui sont 
proposees. 

Les postulants a la licence et ceux qui preparent une maitrise sont a mi-chemin entre 
les etudiants des premier et troisieme cycles: ils recherchent moins souvent leur 
documentation en libre acces (soit 26% des personnes interrogees), et utilisent davantage les 
OPAC (64% des reponses contre 58% de citations pour les etudiants du DEUG). 

Qui plus est, Venquete revele que les modes d'acces complementaires et differencies 
selon le niveau d'etudes sont en relation avec des besoins documentaires varies. 
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TABLEAU N°28 : la recherche documentaire en fonction du cycle d'etudes 
Croisement des questions : 
- "Quels modes d'acces a la documentation utilisez-vous quand vous venez ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Cycle et recherche 
courante 

Par le catalogue 
papier 

Par le catalogue 
informatique 

Vous cherchez 
directement sur les 
rayonnages 

TOTAL 

ler cycle 1,1% 58,0% 40,9% 100% 
(1) (51) (36) (88) 

6me 
2 cycle 10,0% 64,0% 26,0% 100% 

(5) (32) (13) (50) 
6me 

3 cycle 22,2% 72,2% 5,6% 100% 6me 
3 cycle 

(4) (13) (1) (18) 
TOTAL 6,4% 61,5% 32,1% 100% 

(10) (96) (50) (56) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne 6tablis sur 156 citations. Les 6tudiants pouvaient fournir 
jusqu'i trois r6ponses 

B. Les documents utilises par les etudiants 

Avant d'aborder les types de documents recherches, on peut s'interesser au role joue par 
les differentes sources de conseils bibliographiques des etudiants. 

1. La prescription documentaire 

Les recommandations d'autres personnes n'occupent pas une place majeure dans le choix 
par les etudiants de leurs documents: la plupart ne s'en tient pas a une liste d'ouvrages 
conseilles : la majorite affirme etre rarement, voire jamais conseillee dans le choix des 
documents qu'elles utilise ; seul un tiers des etudiants utilise le plus souvent des documents 
conseilles, tres peu toujours. 

En resume, ils declarent faire preuve d'une forte independance dans la selection de leurs 
ouvrages, ne s'en tenant pas par exemple aux listes bibliographiques qui peuvent leur etre 
fournies. 

TABLEAU N°29: incidence des recommandations ou conseils dans le choix des 
documents. 
"Etes-vous conseille(e) dans le choix des documents que vous utilisez ?" 

Conseil Nb de citations Pourcentages 
Toujours 3 2,5% 
Le plus souvent 44 36,7% 
Rarement 52 43,3% 
Jamais 21 17,5% 
TOTAL 120 100% 
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Ces conseils ou recommandations proviennent des professeurs trois fois sur quatre ( 94 
des 125 occurrences autres que des non-reponses ) ; pour le reste, ils proviennent d'amis. 
Aucun etudiant n'a cite les bibliothecaires comme source de conseils bibliographiques. 

Les professeurs, dans la mesure ou ils sont ecoutes, gardent donc une place 
predominante en tant que conseillers des etudiants pour la documentation. 

TABLEAU N°30 : sources des conseils bibliographiques. 
"Qui vous les recommande ?" 

Personne-conseil Nb de citations Pourcentages 
Non -r6ponse 20 13,8% 
Vos professeurs 94 64,8% 
Les biblioth6caires 0 0,0% 
Vos amis 31 21,4% 
TOTAL 145 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

2. Les documents recherches par les etudiants 

Les documents utilisds par les etudiants pour leur travail sont en premier lieu les 
ouvrages et les revues specialises dans la discipline qu'ils etudient (29,7% et 16,5% de 
reponses). Ensuite viennent les ouvrages de reference (dictionnaires, encyclopedies) avec 
21,1% de reponses et les manuels de base avec 16,1% de reponses. On peut constater 1'impact 
non negligeable mais cependant minoritaire des documents electroniques : 6,5% des etudiants 
utilisent Internet a la BU et 3,9% les cederoms. Une enquete specifique pourrait etre utile pour 
connaitre les besoins et les attentes des etudiants dans ce domaine particulier. 

TABLEAU N°31: types de documents utilises 
"Quels types de documents utilisez-vous quand vous venez ?" 

Documents utilis6s Nb de citations Pourcentages 
Dictionnaires, encyclop6dies 59 21,1% 
Manuels 45 16,1% 
Livres sp6cialis6s 83 29,7% 
Revues sp6cialis6es 46 16,5% 
Journaux et revues 17 6,1% 
C6d6roms 11 3,9% 
Internet 18 6,5% 
TOTAL 279 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (7 au maximum). 
Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 

Pour cette question encore, le croisement avec le cycle s'avere pertinent et montre une 
utilisation differente des ressources documentaires selon le niveau d'etudes. 

Seuls les livres sp6cialisds dans chaque discipline sont utilis6s par une majorite 
d'etudiants de tous les cycles. La vocation assez large des DEUG s'affirme par un recours aux 
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ouvrages de reference et aux manuels (respectivement 28,9% et 18,4% de citations). Les 
etudiants en 26me cycle, partages entre la licence generaliste et une premiere approche de la 
recherche avec la maitrise, prisent un peu moins les encyclopedies et les manuels et un peu 
plus les livres et revues specialisees. 

Enfm, pour les 3dme cycle, qui ont une demarche de recherche plus precise, se 
degagent quelques particularites : si la consultation des revues specialisees reste peu 
differenciee d'un cycle a 1'autre (23% de citations pour les 26me cycle et 25% pour les 3&me 

cycle), en revanche les «thesards » utilisent plus largement les ressources electroniques. 
L'usage des cederoms augmente de fagon frappante entre le premier cycles, ou elle concerne 
moins de 2% (2 reponses) des etudiants, et le troisieme : presque 12,5% des etudiants (5 
personnes) sont alors concernes. 

De meme la consultation d'Internet se repand de fagon significative chez les 36me cycle 
(10% des etudiants en 36me cycle utilisent Internet a la BU, alors que seulement 5,9% des ler 

cycle et 5,7% des seconds le font). On peut probablement expliquer ce phenomene par des 
besoins specifiques lies a la recherche et une meilleure connaissance de ce m6dia et de ses 
possibilites due a une pratique familiere de la bibliotheque et de toutes ses ressources. 

Cependant, les usagers d'Internet, au nombre de 18 personnes sur 120 constituent un 
groupe minoritaire : meme aux yeux des 6tudiants chercheurs, cet type d'acces aux documents 
n'est pas systematique. 

TABLEAU N°32: type de documents utilises en fonction du cycle 
Croisement des questions: 
- "Quel type de documents utilisez-vous quand vous venez ?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Ouvrages 
de 
ref6rences 

Manuels Livres 
sp6cialis6s 

Revues 
sp6cialis6e 
s 

Journaux 
revues 

C6d6rom Internet TOTAL 

ler cycle 28,9% 
(44) 

18,4% 
(28) 

28,3% 
(43) 

10,5% 
(16) 

6,6% 
(10) 

1,3% 
(2) 

5,9% 
(9) 

100% 
(152) 

6me 
2 
cycle 

11,5% 
(10) 

13,8% 
(12) 

36,8% 
(32) 

23,0% 
(20) 

4,6% 
(4) 

4,6% 
(4) 

5,7% 
(5) 

100% 
(87) 

£me 
3 
cycle 

12,5% 
(5) 

12,5% 
(5) 

20,0% 
(8) 

25,0% 
(10) 

7,5% 
(3) 

12,5% 
(5) 

10,0% 
(4) 

100% 
(40) 

TOTAL 21,1% 
(59) 

16,1% 
(45) 

29,7% 
(83) 

16,5% 
(46) 

6,1% 
(17) 

3,9% 
(11) 

6,5% 
(18) 

100% 
(279) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne 6tablis sur 279 citations. En effet, les personnes interrog6es 
pouvaient fournir plusieurs r6ponses. 

Par ailleurs, la declaration d'intention n'atteste pas de 1'usage effectif du reseau des 
reseaux et des cederoms; et une autre enquete devrait etre menee afin d'analyser les modes 
d'utilisation des nouvelles technologies et les types de contenus souhaites en complement de 
rimprime. 

D'apres les remarques des 6tudiants interroges, peu d'etudiants de premier cycle sont 
interesses par ces nouveaux outils et ce d'autant plus que les professeurs qui jouent un role de 
prescription documentaire fondamental auprBs des etudiants ne semblent pas donner de 
references electroniques dans les bibliographies. En outre, il semblerait que la 
meconnaissance de ces outils et les problemes techniques que la bibliotheque a g6res ces 
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derniers mois (impossibilite de consulter les cederoms sur les postes du rez-de-chaussee) aient 
decourage une partie des etudiants. 

Aussi, peut-on a bon droit penser qu'une fois integrees dans les bibliographies 
fournies par le corps enseignant, les nouvelles technologies s'inscriront dans la demarche 
documentaire des etudiants. Cependant, les formations d'Internet proposees par les services 
de la bibliotheque sont mal connues et l'acces aux postes d'Internet de la bibliotheque 
demeure peu convivial. 

Globalement, l'usage des cederoms et de 1'Intemet reste tres minoritaire dans les 
demarches de recherche d'information des etudiants qui continuent a privilegier les imprimes. 

En effet, Fenquete demontre que les etudiants souhaitent surtout disposer d'une 
documentation relative a leur niveau d'etudes et a leur discipline. 

Ainsi, les documents prises par les etudiants de premier cycle sont les dictionnaires et 
les encyclopedies, les monographies specialisees, et les manuels. 

Quant aux revues specialisees, 10,5% des etudiants les consultent, ce qui ne conceme 
que 16 reponses. II apparait clairement que les postulants au DEUG ont essentiellement 
besoin de consulter les documents fondamentaux que prescrivent leurs professeurs. 

Lorsque les etudiants accedent en licence et surtout en maitrise, la part des ouvrages de 
reference et des manuels diminue fortement au profit des livres (36,8% des etudiants les 
utilisent) et des revues (23% des interroges). Les besoins documentaires sont plus precis, sans 
doute principalement en maitrise. Cette tendance se confirme avec les personnes qui 
poursuivent leur cursus. 

En effet, les etudiants de troisieme cycle accroissent leur consultation de revues 
specialisees (25% des declarations), sans toutefois negliger les dictionnaires, les 
encyclopedies et les manuels. Leur connaissance des collections de la bibliotheque et la 
necessite d'accumuler des informations dispersees dans de nombreux documents les incitent a 
exploiter toutes les ressources documentaires qui sont a leur disposition, ce qui explique en 
partie les usages cumules des textes imprimes et des donnees electroniques. Cependant, le 
nombre d'etudiants de troisieme cycle inteiroges invite a la prudence et il semble delicat de 
degager un comportement typique de leur demarche documentaire. 

Ainsi, suite aux resultats de 1'enquete et a l'interpretation qui vient d'en etre foumie, 
peut-on esquisser quelques caracteristiques generales des modes d'acces documentaires des 
etudiants. 

• Les etudiants de DEUG et de licence utilisent massivement les ouvrages 
fondamentaux et meconnaissent la documentation electronique. Ils se servent de 
l'OPAC, mais une partie d'entre eux semble fortement apprecier la consultation 
des livres en libre acces. 

• Etant parvenus au stade de la recherche (maitrise, DEA et these), ils exploitent 
toute la documentation disponible, y compris les documents numeriques (du 
moins, certains d'entre eux) et en particulier les periodiques specialises. 

46 



3. Les ressources electroniques 

Le recours aux ressources electroniques semble s'affirmer, puisque pres d'un quart des 
etudiants affirment consulter Internet a la BU (24% des reponses). On peut n6anmoins se 
demander dans quelle mesure ce chiffre reflete la realite de l'utilisation effective du Net, 
puisque nous avons obtenu des resultats moins eleves a ce sujet dans la question concernant 
les types de documents consultes. 

TABLEAU N°33 : consultation d'Internet a la bibliotheque 
"Vous arrive-t-il de consulter Internet a la bibliotheque ?" 

Consultation Internet k la BU Nb de citations Pourcentages 
Oui 29 24% 
Non 91 76% 
TOTAL 120 100% 

La majorite des etudiants qui utilisent Internet le fait pour naviguer : 57% de 
citations parmi les internautes; on peut se demander si dans tous les cas cet usage correspond 
a une recherche universitaire. Ensuite viennent la recherche bibliographique (32% de 
citations) puis la consultation du site web de la BU (12% de citations). 

TABLEAU N°34 : types d'usages Internet 
"Pour quels types d'usages consultez-vous Internet ?" 

Types d'usages Internet Nb de citations Pourcentages 
Pour naviguer 20 57% 
Pour la recherche bibliographique 11 32% 
Pour acc6der au site web de la BU 4 12% 
TOTAL 35 100% 
La population interrog6e est compos6e des 29 6tudiants ayant d6clar6 utiliser Internet h la bibliothfeque ; ceux-ci 
pouvaient fournir plusieurs r6ponses. 

Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau suivant, le site de la BU est peu visite ; ce 
peu de faveur accord6 par les intemautes au site web de la BU est accentue par la proportion 
cumulee d'etudiants (70%) qui ne l'ont jamais utilise (62%) ou ne l'ont utilise qu'une seule fois 
(8%). Seuls 11% des etudiants affirment avoir eu recours plusieurs fois a ce site. 

TABLEAU N °35 : utilisation du site web de la BU 
"En dehors de 1'utilisation du catalogue, avez-vous d6ja utilis6 les pages web de la BU ?" 

Fr6quence d'utilisation du site web de la 
BU 

Nb de citations Pourcentages 

Non-r6ponses 23 18% 
Jamais 74 62% 
Une fois 9 8% 
Plus d'une fois 14 12% 
TOTAL 120 100% 
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D'autre part, peu d'etudiants ont une idee de ce qu'ils aimeraient trouver sur les pages 
du site web de la BU (la majeure partie des etudiants ne se prononcent pas sur cette question), 
ce qui tdmoigne d'un manque de references dans ce domaine, dont les possibilites sont mal 
apprehendees. Ceci est la preuve que la pratique de ce nouveau media et 1'exploration de ses 
ressources sont encore largement a promouvoir. 

II ressort cependant des reponses a cette question que le souhait le plus repandu est la 
presentation des nouveautes (5 citations sur 1 es 19 exprimees). Ensuite arrivent les souhaits 
d'avoir du texte integral (travaux de recherche, documents numerises, revues de presse...), des 
liens developpes avec les autres ressources Internet, des informations generales, etc. 

Certains de ces souhaits (catalogue de la BU en ligne, catalogues d'autres 
bibliotheques, selection de sites...) refletent une meconnaissance de 1'existant. 

TABLEAU N °36 : souhaits concernant les pages web du site de la BU 
"Qu'aimeriez-vous trouver sur les pages web de la BU ?" 

Nb. De citations Pourcentages 
Ne sait pas 101 81,5% 
Nouveaut6s 5 4,0% 
Catalogue de la BU 2 1,6% 
R6sum6s des documents 2 1,6% 
Travaux de recherche 2 1,6% 
Revues de presse 1 0,8% 
Documents num6ris6s 1 0,8% 
Liens avec autres bibliothdques 1 0,8% 
Commentaires d'arret 1 0,8% 
Annales de dissertation 1 0,8% 
Catalogues autres bibliothfeques 1 0,8% 
Axer sur les revues 1 0,8% 
Un site plus ludique 0,8% 
S61ection de sites th6matiques 1 0,8% 
Plan du classement 1 0,8% 
Expositions i Lyon 1 0,8% 
Le site convient 1 0,8% 
TOTAL CIT. 124 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observa 
sont calcuISs par rapport au nombre de citations. 

ions du fait de r6ponses multiples.Les pourcentages 

Conclusion 

Les reponses aux questions relatives aux ressources electroniques montrent tout 
d'abord que ces ressources sont consultees de plus en plus a mesure que les etudiants 
progressent dans leur cursus. 

Cependant, le desinteret des etudiants de ler cycle pour ce mddia et la marge de 
progression importante dont il peut b6n6ficier sur l'ensemble des trois cycles peuvent inciter 
la bibliotheque a accentuer ses efforts en matiere de formation et surtout de promotion de ces 
formations. 
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De fait, il est dommage que les etudiants ne puissent profiter de toutes les ressources 
documentaires proposees par la bibliotheque pour la seule raison qu'ils en ignorent l'existence 
et se trouvent demunis devant de nouvelles demarches de recherche d'information. 

Le site web de la BU nejouit pas d'une grande renommee aupres des etudiants. Est-ce 
la consequence d'un manque de publicite, ou bien de services proposes inadequats, ou bien 
encore d'une absence de besoin avere ? Quelques etudiants ont pourtant des idees sur ce qu'ils 
aimeraient trouver sur le site, qui pourraient donner des pistes pour son developpement futur. 

Quoi qu'il en soit, ces resultats sur 1'impact des ressources electroniques aupres des 
etudiants peuvent servir d'amorce a une reflexion sur les moyens d'acces a l'information que 
l'on veut proposer (cederoms, acces a Internet, production d'information sur le site web de la 
BU...), et sur les mesures d'accompagnement et de promotion necessaires a un profit 
maximum pour chacun. Ils apparaissent comme la premiere etape d'une demarche d'enquete 
plus elaboree et specifique. 

4. Les documents empruntes 

Les dtudiants ne se contentent pas de consulter sur place les documents mis a leur 
disposition. Le tableau n°37 indique que les etudiants utilisent majoritairement le service de 
pret. 

Seuls 12% environ des 6tudiants n'empruntent jamais d'ouvrages. Les raisons qui 
expliquent ce phenomene sont sans doute multiples: certains lecteurs frequentent 
regulierement la bibliotheque, d'autres sont inscrits dans une ou deux bibliotheques qui 
satisfont davantage leurs gouts, d'autres encore se contentent des cours qu'ils suivent. 

En revanche, la plupait des etudiants, soit 62,5% des personnes interrogees, 
empruntent de 2 a 3 ouvrages ; moins nombreux sont ceux qui retirent 4 ou 5 livres. 

A cet egard, il faut souligner que seuls les etudiants preparant les concours de 
recratement de 1'Education nationale ou une these avaient le droit d'emprunter jusqu'a cinq 
documents. Depuis la rentree universitaire 1998-1999, toutes les personnes inscrites a 
l'universite peuvent emprunter un nombre equivalent d'ouvrages, mais les etudiants declarent 
souvent qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient desormais empranter jusqu'a cinq ouvrages, 
tout en precisant que, la duree du pret etant trop courte (deux semaines), ils ne comptent pas 
pour autant empranter davantage de documents. 

TABLEAU N°37 : nombre de documents empruntes par les etudiants 
"Combien de documents empruntez-vous d'habitude ?" 

Nombre de livres emprunt6s Nb de citations Pourcentages 
Non-r6ponses 1 0,8% 
0 14 11,7% 
1 12 10% 
2 38 31,7% 
3 37 30,8% 
4 10 8.3% 
5 8 6,7% 
TOTAL 120 100% 
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En ce qui concerne la satisfaction quant a la duree de pret et au nombre de documents 
empruntes, on peut noter d'importantes variations : 

- parmi les etudiants qui empruntent habituellement un document, la moitie est 
satisfaite de la duree du pret (y compris 16.7% de tres satisfaits ), la moitie se dit 
insatisfaite; 

- parmi les etudiants qui empruntent habituellement deux documents, on garde la 
meme partition en deux populations egales: 50% d'insatisfaits et 50% de satisfaits, 
mais cette fois avec moins d'etudiants tres satisfaits (5.3%); 

- les proportions s'inversent quand on observe les reponses donnees par les etudiants 
empruntant habituellement trois documents : les insatisfaits representent 62.2% du 
total, plus aucun etudiant ne se dit tres satisfait. 

On observe donc une nette diminution de la part des etudiants satisfaits a mesure que 
ceux-ci empruntent davantage, jusqu'a trois documents ; mais ensuite 1'evolution s'inverse: 
10% des etudiants empruntant habituellement quatre documents se disent tres satisfaits, le 
pourcentage global de satisfaits et de trds satisfaits atteint 40% ; les etudiants empruntant cinq 
documents ou plus sont de tous les plus positifs : les trois quarts sont satisfaits ou tres 
satisfaits. 

Ces donnees semblent a priori incoherentes, elles sont neanmoins explicables : on peut 
estimer que les etudiants qui empruntent habituellement jusqu'a trois documents representent 
en majorite une population de premier et second cycle, dont la duree de pr6t est limit6e a deux 
semaines: celle-ci parait en effet plutot courte pour qui emprunte trois documents ou plus ; en 
revanche, la population d'6tudiants empruntant quatre documents et plus correspondrait 
davantage a des troisiemes cycles. Ils beneficient de conditions d'emprunt plus favorables et 
sont majoritairement satisfaits. 

TABLEAU N°38: Satisfaction quant a Ia duree du pret en fonction du nombre de 
documents empruntes 
Croisement des questions: 
"Etes-vous satisfait de la duree du pret ?" 
"Combien d'ouvrages empruntez-vous d'habitude ?" 

DurSe prW nombre de livres 
pr6t6s 

0 1 2 3 4 5 et plus TOTAL 

Tr6s satisfait 0,0% 16,7% 5,3% 0,0% 10,0% 12,5% 5,0% 
(0) (2) (2) (0) (1) (1) (6) 

Satisfait. 42,9% 33,3% 44,7% 37,8% 30,0% 62,5% 41,7% 
(6) (4) (17) (14) (3) (5) (50) 

Pas satisfait 21,4% 50,0% 50,0% 62,2% 60,0% 25,0% 49,2% 
(3) (6) (19) (23) (6) (2) (59) 

Ne sait pas 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 
(5) (0) (0) (0) (0) (0) (5) 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
(14) (12) (38) (37) (10) (8) (120) 

Les valeurs clu tableau sont les pourcentages en colonne 6tablis sur 120 citations. 

Bref, si ce n'est un groupe de 12,5% d'6todiants, tous empruntent des documents. La 
plupart semble satisfait des collections, en particulier les 6tudiants de premier cycle. 
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Cependant, quelques-uns regrettent que le nombre d'exemplaires de certains titres, dont des 
manuels, soit insuffisant; d'autres, encore plus rares, se plaignent de la vetuste des livres. 
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III. L'APPROPRIATION DE LA BIBLIOTHEQUE 
PARLES ETUDIANTS 

A. Les formes de decouverte de l'etablissement et de formation 

1, Uexistence d'une bibliotheque universitaire n'est une evidence que pour la moitie des 
etudiants 

Plus de la moitie des etudiants (55%) ont decouvert Fexistence de la bibliotheque 
universitaire seuls, sans intermediaire. Pour un grand nombre d'entre eux, en effet, la presence 
d'une bibliotheque sur le campus universitaire apparait comme une evidence. Un certain 
nombre d'etudiants, ayant frequente d'autres universit6s, ont deja eu 1'occasion de frequenter 
des BU. Dans le cas de Bron, il est de plus vraisemblable que 1'implantation de la 
bibliotheque, plac6e a l'entr6e du campus, et dont les parois vitrees de la salle de travail 
pemiettent de voir 1'interieur, peuvent contribuer a expliquer ce chiffre. La BU de Bron est 
tres visible de l'ext6rieur. On peut d'ailleurs craindre que le dem6nagement de la BU dans une 
autre partie du campus n'att6nue sa visibilit6 ; il faudrait dans ce cas que les autres moyens 
d'information sur la BU prennent le relais pour informer les etudiants. 

Neanmoins, pour l'autre moitie des etudiants (45%), la presence d'un intermediaire a ete 
necessaire pour apprendre qu'il existait une BU. La sociabilite 6tudiante et la parole jouent ici 
un role important: les etudiants apprennent l'existence de la bibliotheque par leurs amis 
(14,2%), ou par les cours (professeurs : 9,2% ; tuteurs etudiants : 18,3%). Au contraire, les 
supports "ecrits" (brochure de pr6sentation de l'universite et site web, qu souffre ici de la 
meconnaissance qu'en ont les etudiants) ne jouent presque aucun role. 

TABLEAU N 39 : mode de decouverte de 1'existence de la BU 
"Comment avez-vous decouvert pour la premiere fois 1'existence de la BU ?" 

Mode de decouverte de 1'existence de la BU Nb de citations Pourcentages 
Par les professeurs 11 9,2% 
Par d'autres etudiants 17 14,2% 
Par les tuteurs etudiants 22 18,3% 
Par la brochure de presentation de 1'universite 4 3,3% 
Par le site web de 1'universite 0 0,0% 
Tout seul 66 55,0% 
TOTAL 120 100% 

Cependant 1'examen des reponses par cycle permet de constater des diff6rences. Les 
etudiants de ler cycle presentent des caracteristiques differentes par rapport a leurs aines. En 
effet, seulement 48,6% d'entre eux declarent avoir decouvert seuls l'existence de la 
bibliotheque, alors que ce chiffre atteint les deux tiers pour les etudiants de 2eme et 3eme cycle 
(respectivement 63,9% et 64,3%). Les 6tudiants de ler cycle font donc plus appel a la 
mediation que les autres. Ils sont principalement passes par les tuteurs 6tudiants (28,6%). On 
notera d'ailleurs que les tuteurs etudiants n'ayant et6 instaures qu'a la rentr6e 1998, leur action 
n'a pour le moment touch6 que les 6tudiants de lere annee de DEUG : il est probable que la 
meme question posee apres deux ann6es d'exercice des tuteurs 6tudiants donnerait un chiffre 
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plus eleve. Parallelement, les professeurs jouent un role beaucoup moins important chez les 
etudiants du ler cycle (seulement 4,3% ont appris l'existence de la BU par leur intermediaire). 

TABLEAU N°40: mode de decouverte de 1'existence de la BU selon le cycle 
Croisement des questions : 
- "En quel ann6e d'etude etes-vous ?" 
- "Comment avez-vous ddcouvert pour la premiere fois l'existence de la BU ?" 

Cycle/ 
Decouverte 
de 1'existence 
de la BU 

Par les 
professeurs 

Par d'autres 
etudiants 

Par les 
tuteurs 
etudiants 

Par une 
brochure de 
presentation 
de 
Funiversite 

Par le site 
web de 
1'universite 

Tout seul TOTAL 

ler cycle 4,3% 
(3) 

14,3% 
(10) 

28,6% 
(20) 

4,3% 
(3) 

0,0% 
(0) 

48,6% 
(34) 

100% 
(70) 

2eme cycle 19,4% 
(7) 

13,9% 
(5) 

0,0% 
(0) 

2,8% 
(1) 

0,0% 
(0) 

63,9% 
(23) 

100% 
(36) 

3eme cycle 7,1% 
(1) 

14,3% 
(2) 

14,3% 
(2) 

0,0% 
(0) 

0,0% 
(0) 

64,3% 
(9) 

100% 
(14) 

TOTAL 9,2% 
(11) 

14,2% 
(17) 

18,3% 
(22) 

3,3% 
(4) 

0,0% 
(0)1 

55,0% 
(66) 

100% 
(120) 

2. La formation : des etudiants peu formes etpeu demandeurs 

Apprendre a utiliser la BU n'est pas une priorite pour les etudiants. Les modalites 
d'apprentissage solitaire (seul ou par des demandes ponctuelles au personnel de la 
bibliotheque) sont citees 118 fois, pour un total de 139 citations (soit 84,9%). Une formation 
plus structuree a la bibliotheque n'est le fait que d'une minorite d'etudiants. Les visites 
organisees par la bibliotheque et 1'enseignement de methodologie universitaire sont cites que 
21 fois (soit 15,1%). L'enseignement de methodologie universitaire est vraisemblablement 
encore trop recent pour avoir porte ses fruits. 

TABLEAU N°41: mode de formation a 1'utilisation de la BU 
"Comment avez-vous appris a utiliser la bibliotheque ?" 

Mode de formation a 1'utilisation de la BU Nb de citations Pourcentages 
Demandes ponctuelles au personnel de la bibliotheque 21 15,1% 
Tout seul 97 69,8% 
Total sans formation 118 84,9% 
Visite organisee par la bibliotheque 11 7,9% 
Enseignement de methodologie universitaire 10 7,2% 
Total avec formation 21 15,1% 
TOTAL 139 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. Les pourcentages 
sont calcules par rapport au nombre de citations. 

L'analyse par cycle souligne le role joue par 1'enseignement de methodologie 
universitaire pour les etudiants de ler cycle. Cette nouvelle maniere d'apprendre a utiliser la 
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BU est susceptible de se developper aupres des etudiants, limitant d'autant la formation 
empirique. Hormis ce signe de fremissement, cependant, 1'analyse par cycle de la fagon dont 
les etudiants ont appris a utiliser la bibliotheque ne laisse pas apparaitre de divergence : quel 
que soit leur cycle, les etudiants ont tous procede de maniere a peu pres semblable. 

TABLEAU N°42 : mode de formation a l'utilisation de la bibliotheque selon le cycle 
Croisement des questions : 
- "En quelle annee d'etude etes-vous ?" 
- "Comment avez-vous appris a utiliser la bibliotheque ? 

Cycle/formation Visite organisee 
parla 
bibliothfcque 

Demandes 
ponctuelles au 
personnel de la 
bibliotheque 

Enseignement de 
methodologie 
universitaire 

Tout seul TOTAL 

ler cycle 10,1% 7,6% 10,1% 72,2% 100% 
(8) (6) (8) (57) (79) 

26me cycle 7,0% 27,9% 2,3% 62,8% 100% 
(3) (12) (1) (27) (43) 

3eme cycle 0,0% 17,6% 5,9% 76,5% 100% 
(0) (3) (1) (13) (17) 

TOTAL 7,9% 15,1% 7,2% 69,8% 100% 
(11) (21) (10) (97) (139) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 139 citations. Le nombre de citations est 
superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. 

Le suivi par les etudiants d'une formation a 1'utilisation de la bibliotheque devrait leur 
permettre de mieux se reperer et de mieux acceder aux documents. Le croisement entre deux 
questions, la formation regue d'une part, et la maniere dont les etudiants se reperent dans les 
documents en libre-acces d'autre part, devait permettre de verifier cette hypothese. 

La recherche au hasard- par ailleurs tres faible d'apres ce que les etudiants ont 
declare - n'est pas influencee par le type de formation re$ue. On note que les etudiants n'ayant 
pas re§u de formation tendant a utiliser a egalite tous les moyens d'acces au document: 
connaissance du rayon, signaletique, cote. Au contraire, ceux ayant regu une formation se 
disent aid6s par la signaletique (42,8%), et tres peu se contentent de connaitre le rayon ou leur 
discipline est placee (17,9%). 

Le suivi d'une formation permet donc une utilisation legerement plus rationnelle - et 
peut-etre plus complete - des ressources de la bibliotheque. Le suivi d'une formation ne va 
cependant pas jusqu'a modifier radicalement les modes d'acces aux documents. Ceci 
s'explique par l'utilisation relativement aisee du libre-acces, et ne prejuge pas de 1'influence de 
la formation sur 1'acces aux ressources plus difficiles a apprehender (theses, PEB...). 
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TABLEAU N°43 : reperage dans le libre-acces en fonction de la formation regue 
Croisement des questions : 
- "Comment avez-vous appris a utiliser la bibliotheque ?" 
- "Quand vous cherchez un document en libre-acces, comment vous reperez-vous ?" 

Formation Vous connaissez Vous etes aide Vous utilisez la Vous cherchez TOTAL 
regue/reperage par avance le 

rayon ou il se 
trouve 

par la 
signaletique 

cote du 
document 

au hasard 

Demandes 
ponctuelles au 
personnel de la 
bibliotheque 

36,7% 
(11) 

26,7% 
(8) 

36,7% 
(11) 

0,0% 
(0) 

100% 
(30) 

Tout seul 34,7% 29,3% 33,3% 2,7% 100% 
(51) (43) (49) (4) (147) 

Total 
Sans formation 

35,0% 
(62) 

28,8% 
(51) 

33,9% 
(60) 

2,3% 
(4) 

100% 
(177) 

Visite organisee 13,3% 53,3% 26,7% 6,7% 100% 
par la 
bibliotheque 

(2) (8) (4) (1) (15) 
Enseignement de 
methodologie 
universitaire 

23,1% 
(3) 

30,8% 
(4) 

46,2% 
(6) 

0,0% 
(0) 

100% 
(13) 

Total 
Avec formation 

17,9% 
(5) 

42,8% 
(12) 

35,7% 
(10) 

3,6% 
(1) 

100% 
(28) 

TOTAL 32,7% 30,7% 34,1% 2,4% 100% 
(67) (63) (70) (5) (205) 

Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. Les valeurs du 
tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 205 citations. 

Les questions precedentes ont montre que les etudiants n'ont souvent pas beneficie de 
formation pour decouvrir la bibliotheque ni pour 1'utiliser. 

En dernier lieu, nous avons pose aux etudiants une question generale quant a leur besoin 
de foraiation. Le resultat montre que, bien que la plupart d'entre eux n'ait pas b6neficie de 
visites ou d'enseignement, les deux tiers des etudiants interrog&s declarent ne pas ressentir le 
besoin d'une formation a 1'utilisation de la bibliotheque. 

Ce chiffre confirme l'hypothese selon laquelle les etudiants du campus de Bron auraient 
une attitude plutdt passive a l'egard de la bibliotheque. La necessite d'apprendre a utiliser la 
bibliotheque pour en connaitre toutes les ressources ne s'est pas encore imposee. II est 
vraisemblable que lorsqu'ils savent utiliser les outils de base - principalement le libre-acces -
ils pensent maitriser les possibilit6s que la BU leur offre, sans imaginer qu'elle leur offre 
d'autres ressources ou sans ressentir le besoin de pousser plus avant leurs recherches. De plus, 
il est possible que les etudiants estiment qu'apprendre a utiliser la bibliotheque releve d'une 
demarche personnelle qui leur incombe, et non pas d'une mission que la BU devrait assumer. 
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TABLEAU N°44: besoin de formation ressenti par les etudiants 
"Ressentez-vous le besoin d'une formation a 1'utilisation de la bibliotheque ?" 

Besoin de formation Nb. de citations Pourcentages 
Oui 36 30,0% 
Non 81 67,5% 
Non-reponse 1 0,8% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL 120 100% 

3. Le recours au personnel satisfait les etudiants, mais reste inegal selon les cycles 

La question se pose de savoir comment les etudiants reagissent quand ils ne trouvent 
pas le document qu'ils recherchaient sur les rayonnages, lorsqu'ils desirent obtenir des 
informations sur les services mis en place par la bibliotheque (PEB). De meme, s'etablit-il un 
echange interessant entre les bibliothecaires, les magasiniers et les usagers ? 

Les rdsultats de 1'enquete semblent indiquer que les etudiants recourent assez 
facilement au personnel. En effet, les trois quarts (71,7%) des personnes interrogees lui 
demandent des renseignements si necessaire. La moiti6 (47,7%) des etudiants qui demandent 
des renseignements au personnel s'adressent indifferemment aux bureaux de renseignements 
et au personnel qui se trouve dans les rayons. La differenciation des taches du personnel de la 
bibliotheque - renseignement et rangement - ne semble pas assez clairement identifiee par les 
etudiants. 

TABLEAU N°45 : recours au personnel 
"Lorsque vous avez une difficulte pour trouver un document ou une information, vous 
adressez-vous au personnel ?" 

Recours au personnel Nb. de citations Pourcentages 
Oui 86 71,7% 
Non 34 28,3% 
TOTAL 120 100% 

TABLEAU N°46 : type de personnel interroge 
"Vous adressez-vous alors 

Type de personnel interroge Nb. de citations Pourcentages 
Aux bureaux de renseignements 35 40,7% 
A une personne dans les rayons 10 11,6% 
Aux deux indifferemment 41 47,7% 
TOTAL 86 100% 
Remarque : seules ont ete prises en compte les personnes ayant declare qu'elles avaient recours au personnel de 
la bibliotheque, soit 86 personnes. 

On notera cependant que prds de 40% des etudiants de premier cycle ne s'adressent 
jamais aux magasiniers et aux biblioth6caires, et ils sont encore 14,6% en second cycle. Ces 
resultats revelent 1'absence de relations entre une part non negligeable des usagers et les 
professionnels, alors qu'un tel etablissement reste complexe et difficile a appr6hender lorsque 
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l'etudiant arrive a 1'universite. II est vrai que l'architecture ne facilite guere une 
comprehension aisee de la disposition des collections et des services. Qui plus est, le 
personnel est souvent "protege" par les banques de pret et les bureaux vitres, ce qui rend 
difficile 1'accueil des usagers. Et l'on peut aussi penser qu'un etudiant n'est pas pret a avouer 
son ignorance devant un bibliothecaire. 

Mais, ce sentiment d'inconfort des premiers temps semble se resorber quand 1'etudiant 
progresse dans son cursus. En effet, au fur et a mesure que la personne atteint le second cycle, 
le nombre de lecteurs qui se passent des renseignements des professionnels ne cesse de 
regresser (7,1% en 3eme cycle contre 38,6% en ler cycle). C'est peut-etre aussi le signe de 
demandes documentaires plus pointues qui necessitent desormais 1'aide du bibliothecaire. 

TABLEAU N°47 : recours au personnel selon le cycle 
Croisement des questions : 
- "En quel annee d'etude etes-vous ?" 
- "Lorsque vous avez une difficulte pour trouver un document ou une information, vous 
adressez-vous au personnel ?" 

Cycle/recours au personnel Oui Non TOTAL 
ler cycle 61,4% 38,6% 100% 

(43) (27) (70) 
2tme cycle 83,3% 16,7% 100% 

(30) (6) (36) 
3eme cycle 92,9% 7,1% 100% 

(13) (1) (14) 
TOTAL 71,7% 28,3% 100% 

(86) (34) (120) 

L'aide foumie par le personnel satisfait les trois-quarts des usagers de la BU (70% sont 
satisfaits ou tres satisfaits). 

TABLEAU N°48 : utilite de 1'aide du personnel 
"Cette aide vous est-elle utile ?" 

Utilite de 1'aide Nb. de citations Pourcentages 
Oui 74 86,0% 
Non 9 10,5% 
Ne sait pas 3 3,5% 
TOTAL 86 100% 
Remarque : seules ont ete prises en compte les personnes ayant declare qu'elles avaient recours au personnel de 
la bibliotheque, soit 86 personnes. 
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TABLEAU N°49 : satisfaction concernant 1'aide fournie par le personnel 
"Etes-vous satisfait de l'aide fournie par le personnel ?" 

Satisfaction sur l'aide du personnel Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait 7 5,8% 
Satisfait 77 64,2% 
Pas satisfait 12 10,0% 
Ne sait pas 24 20,0% 
TOTAL 120 100% 
Remarque : Beaucoup cTetudiants (20%) ont choisi de repondre "ne sait pas" a cette question car ils ne sollicitent 
pas le personnel pour les aider. 

B. Comment les etudiants apprehendent 1'espace de la bibliotheque 

En guise dlntroduction, on peut mettre en avant cet atout de la bibliotheque aux yeux 
des etudiants : ils ont suffisamment de place pour travailler. Une grande majorite d'entre eux 
se disent satisfaits, voire tres satisfaits (86,6% au total), de 1'espace qui leur est accorde. Ils 
1'emportent largement sur les 10,8% de mecontents. 

TABLEAU N°50 : satisfaction concernant la place pour travailler 
"Etes-vous satisfait de la place pour travailler ?" 

Nb de citations Pourcentages 
Tres satisfait 16 13,3% 
Satisfait 88 73,3% 
Pas satisfait 13 10,8% 
Ne sait pas 3 2,5% 
TOTAL 120 100% 

l.Des lieux de travail privilegies 

II est apparu interessant de savoir comment les etudiants apprehendent 1'espace de la 
bibliotheque. S'installent-ils indifferemment n'importe ou pour travailler, ou bien au contraire 
ont-ils en general un endroit qu'ils prefcrent ? Quelles sont les raisons qui les guident dans le 
choix d'un emplacement ? Autant de questions pour lesquelles nous avons pu obtenir des 
reponses. 

On constate que la plupart des etudiants ont un endroit favori ou s'installer dans la 
bibliotheque. Ce sont presque les deux tiers d'entre eux qui declarent s'installer au meme 
endroit (65% de reponses). 

58 



TABLEAU N°51: existence d'endroits preferes 
"Vous installez-vous habituellement aux memes endroits dans la bibliotheque ?" 

Installation tjs meme endroit Nb de citations Pourcentapes 
Oui 78 65,0% 
Non 40 33,3% 
Ne reste pas a la bibliotheque 2 1,7% 
TOTAL 120 100% 

En ce qui concerne ces endroits favoris, il s'agit tout d'abord des grandes tables du 
premier et du deuxieme etage : respectivement 24,2% et 21,7% de citations. Ce n'est peut-etre 
pas surprenant que le premier etage (aussi nomme salle des usuels) arrive en tete des citations 
car sa capacite d'accueil est la plus grande avec 290 places, et sa vocation documentaire plus 
generaliste que pour les autres espaces de travail. 

TABLEAU N°52 : identification des endroits favoris 

Endroits favoris Nb de citations Pourcentages 
Non-reponses 39 32,5% 
Salle de travail du rez-de-chaussee 13 10,8% 
Grandes tables du premier etage 29 24,2% 
Box du premier etage 10 8,3% 
Grandes tables du deuxieme etage 26 21,7% 
Autre 3 2,5% 
TOTAL 120 100% 

2. Lesfacteurs de choix 

En operant les croisements de variables "cycle/endroit prefere" et "discipline/endroit 
prefere", on se rend compte que les choix d'emplacement des etudiants sont etroitement lies 
aux types de documents qui se trouvent a proximit6 du lieu choisi. 

Le cycle influe sur le mode de recherche documentaire et les methodes de travail des 
etudiants. On peut constater qu'il s'opere au cours des etudes une ascension verticale dans 
l'occupation des espaces de la bibliotheque. Plus 1'etudiant avance dans son cursus, plus il a 
tendance a s'elever dans les niveaux qu'il choisit pour s'installer. Un passage du rez-de-
chaussee au 2eme etage a lieu progressivement. 

Si les plus nombreux a frequenter la salle de travail du rez-de-chaussee sont 
indiscutablement les ler cycle (17,1% de citations contre 2,8% et 0% pour les 2,:me et 3eme 

cycle), c'est probablement parce que cette salle pauvrement foumie en ressources 
documentaires (la presse generaliste mise a part) est de fait une salle d'etude ou il est possible 
de travailler en groupe. Elle parait propice a la pr6paration d'exposes et de dossiers, pratique 
courante chez les DEUG, et semble adapt6e a un travail sur notes personnelles pour les 
etudiants de ce cycle qui n'6prouvent pas le besoin d'approfondir leurs recherches. Les ler 

cycle, qui sont les plus nombreux a 1'universite et donc sun-epresentes a la bibliotheque, 
occupent donc aisement cette salle pour travailler leurs cours. 

Mais 28,6% des ler cycle se retrouvent cependant au ler 6tage, qui est la salle consacree 
aux usuels et ouvrages de base. Cette salle se situe en quelque sorte au carrefour des trois 
cycles puisque qu'ils y sont tous les trois repr6sentes avec un bon pourcentage (16,7% des 2eme 
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cycle et 21,4% des 3eme cycle), en premiere ou en deuxieme position des citations. En effet, 
les usuels et les manuels restent le materiel indispensable a tout travail de recherche, quel que 
soit son niveau. 

Une propension tres nette a occuper le 2eme 6tage apparait chez les 2eme cycle (30,6% de 
reponses) et surtout chez les 3eme cycle (57,1% de reponses). On trouve a ce niveau les 
periodiques, et on peut y consulter les cederoms. Ce type de ressources documentaires semble 
plus adapte a un etat de recherche avancee, et peut donc expliquer que cet etage soit 
davantage prise par les etudiants en maitrise, en DEA et autres thesards. 

En conclusion, on peut dire que si le cycle intervient sur 1'endroit que choisissent les 
etudiants pour s'installer a la bibliotheque, c'est surtout par le biais d'un recours a des 
documents specifiques et c'est le reflet de methodes et conditions de travail particulieres. 

TABLEAU CROISE N°53 : endroit prefere en fonction du cycle 
Croisement des questions: 
- "En quelle annee etes-vous ?" 
- ["Vous installez-vous habituellement aux memes endroits dans la bibliotheque ?"] : 
"Lesquels ?" 

Cycle/ 
endroit 
prefere 

Non-
reponse 

Salles de 
travail rez-
de-
chaussee 

Grandes 
tables du 
ler etage 

Box du ler 

etage 
Grandes 
tables du 
2ime etage 

Autre TOTAL 

ler cycle 34,3% 
(24) 

17,1% 
(12) 

28,6% 
(20) 

10,0% 
(7) 

10,0% 
(7) 

0,0% 
(0) 

100% 
(70) 

26me cycle 36,1% 
(13) 

2,8% 
(1) 

16,7% 
(6) 

8,3% 
(3) 

30,6% 
(11) 

5,6% 
(2) 

100% 
(36) 

3eme cycle 14,3% 
(2) 

0,0% 
(0) 

21,4% 
(3) 

0,0% 
(0) 

57,1% 
(8) 

7,1% 
(1) 

100% 
(14) 

TOTAL 32,5% 
(39) 

10,8% 
(13) 

24,2% 
(29) 

8,3% 
(10) 

21,7% 
(26) 

2,5% 
(3) 

100% 
(120) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 

On retrouve en partie le meme phenomene lorsque I'on considere le choix d'un endroit 
en fonction de la discipline d'etude. Au-dela de la discipline, comme c'etait deja le cas avec le 
cycle d'etude, le choix d'une place est vraisemblablement lie k la documentation disponible a 
proximite. Le rassemblement thematique d'ouvrages de reference, de periodiques... en 
plusieurs endroits de la bibliotheque contribue a une autre forme de segmentation de l'espace 
occupe. Peut-etre est-ce ainsi -°par la necessit6 d'un recours plus frequent aux periodiques ?°-
que l'on peut expliquer que les etudiants de droit, sciences politiques et AES se trouvent 
davantage au deuxieme etage (28,6%), quand les linguistes - a cause de la proximite des 
dictionnaires ? - semblent preferer le premier etage (42,3%). 
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TABLEAU CROISE N°54 : endroit prefere en fonction de la discipline 
Croisement des questions: 
- "Quelles etudes faites-vous ?" et 
- ["Vous installez-vous habituellement aux memes endroits dans la bibliotheque ?"] 
"Lesquels ?" 

Discipline/endroit prefere Non-
reponse 

Salle de 
travail du 
rez-de-
chaussee 

Grandes 
tables du 
ler etage 

Boxdu ler 

etage 
Grandes 
tables du 
2ime etage 

Autre TOTAL 

Droit/Sc.Po/AES 30,8% 
(4) 

7,7% 
(1) 

7,7% 
(1) 

7,7% 
(1) 

46,2% 
(6) 

0,0% 
(0) 

100% 
(13) 

Economie 37,5% 
(6) 

12,5% 
(2) 

18,8% 
(3) 

6,3% 
(1) 

18,8% 
(3) 

6,3% 
(1) 

100% 
(16) 

Psycho/socio/ethno. 31,4% 
(11) 

14,3% 
(5) 

11,4% 
(4) 

14,3% 
(5) 

28,6% 
(10) 

0,0% 
(0) 

100% 
(35) 

Lettres/langues 34,6% 
(9) 

11,5% 
(3) 

38,5% 
(10) 

3,8% 
(1) 

7,7% 
(2) 

3,8% 
(1) 

100% 
(26) 

Histoire/geo 25,0% 
(6) 

4,2% 
(1) 

45,8% 
(11) 

8,3% 
(2) 

16,7% 
(4) 

0,0% 
(0) 

100% 
(24) 

Maths/MASS/medecine/ 
Pharmacie 

50,0% 
0) 

0,0% 
(0) 

0,0% 
(0) 

0,0% 
(0) 

0,0% 
0) 

50,0% 
(1) 

100% 
(2) 

Arts 50,0% 
(2) 

25,0% 
(1) 

0,0% 
(0) 

0,0% 
(0) 

25,0% 
(1) 

0,0% 
(0) 

100% 
(4) 

TOTAL 32,5% 
(39) 

10,8% 
(13) 

24,2% 
(29) 

8,3% 
(10) 

21,7% 
(26) 

2,5% 
(3) 

100% 
(120) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 

Parmi les raisons invoquees par les etudiants qui choisissent delib6rement un endroit 
precis dans la bibliotheque pour travailler, les plus citees sont la proximite des documents (32 
citations soit 23,2%) - ce dont on s'est deja rendu compte en croisant les endroits preferes et 
les cycles d'etude - et le calme (28 citations et 20,3%). Sont egalement mentionnes de fa§on a 
peu pres equivalente mais a un niveau inferieur, la place disponible (9 citations), la possibilite 
de travailler en groupe et de discuter ainsi que l'habitude (6 citations), et l'agrement de 
l'endroit (5 citations). 
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TABLEAU N°55 : Ies raisons du choix d'un emplacement 
"Pourquoi vous installez-vous a cet endroit ?" 

Principales raisons Nb. de citations Pourcentages 
Proximite des documents 32 23,2% 
Calme 28 20,3% 
Place 9 6,5% 
Travail en groupe, discuter 6 4,3% 
Habitude 6 4,3% 
Agrement 5 3,6% 
Ouvert plus tot 1 0,7% 
Disposition des lieux 1 0,7% 
Aeration 1 0,7% 
Pret 1 0,7% 
Luminosite 1 0,7% 
N'aime pas les box 1 0,7% 
Non-reponse 1 0,7% 
Ne sait pas 45 32,6% 
TOTAL 138 
Les pourcentages sont calcules par rapport au nombre de citations. 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations (120) du fait de reponses multiples. 

Le choix d'un endroit se fait beaucoup en fonction du calme ; on a vu que ce facteur 
represente la deuxieme motivation principale pour sinstaller quelque part. Or un quart des 
6tudiants (24,2%) n'est pas satisfait du calme regnant dans la BU. L'architecture du batiment, 
ou tous les espaces communiquent entre eux et ou il est difficile pour les etudiants qui le 
souhaitent de trouver un endroit vraiment isole, a pour consequences de laisser se developper 
un niveau de bruit qui peut constituer une gene. C'est donc un point sur lequel il faudra veiller 
au moment de la conception des espaces nouveaux - si espaces nouveaux il doit y avoir - qui 
seront constraits. Malgre une proportion non negligeable de mecontents, une large majorite 
d'etudiants (74,2%) se declarent satisfaits ou tres satisfaits de l'ambiance de travail a la 
bibliotheque. 

TABLEAU N°56 : satisfaction concernant le calme 
"Etes-vous satisfait du calme ?" 

Nb de citations Pourcentages 
Non-reponse 1 0,8% 
Tres satisfait 9 7,5% 
Satisfait 80 66,7% 
Pas satisfait 29 24,2% 
Ne sait pas 1 0,8% 
TOTAL 120 100% 

On constate que les etudiants de ler cycle sont particulierement nombreux a se declarer 
satisfaits, voire trds satisfaits, du calme qui regne a la BU (82,9%). Dans le meme sens, ils ne 
sont que 14,3% k se declarer insatisfaits (pour un total global d'insatisfaits de 24,2%). 
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Les etudiants plus avances dans leurs etudes se montrent plus critiques, puisque 
respectivement 38,9% et 35,7% de 2eme et de 3eme cycle se disent insatisfaits. Mais on 
remarquera que 21,4% des etudiants de 3eme cycle sont tres satisfaits du calme. 

La frequentation differenciee des lieux de travail selon le cycle peut nous aider a mieux 
comprendre cette particularite. En effet, le 2eme etage ou se rendent plus volontiers les 3eme 

cycle est plus calme que les autres lieux de la bibliotheque. Les methodes de travail 
differentes selon le cycle expliquent la nuance de perception du calme selon l'annee d'etude. 
Plus les etudiants progressent dans leurs etudes, plus ils travaillent de maniere concentree et 
solitaire et exigent le silence autour d'eux. 

TABLEAU N°57 : satisfaction concernant le calme selon les cycles 
Croisement des questions: 
- "Etes-vous satisfait du calme?" 
- "En quelle annee etes-vous ?" 

Non- Tres Satisfait Pas satisfait Ne sait pas TOTAL 
reponse satisfait 

l"cycle 1,4% 8,6% 74,3% 14,3% 1,4% 100% 
(1) (6) (52) (10) (1) (70) 

2dme cycle 0,0% 0,0% 61,1% 38,9% 0,0% 100% 
(0) (0) (22) (14) (0) (36) 

3eme cycle 0,0% 21,4% 42,9% 35,7% 0,0% 100% 
(0) (3) (6) (5) (0) (14) 

TOTAL 0,8% 7,5% 66,7% 24,2% 0,8% 100% 
(1) (9) (80) (29) (1) (120) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 

De meme que le desir de travailler dans le calme influe sur le choix d'un espace de 
travail, la volonte de travailler en groupe - et la possibilite de le faire - conduisent a 
selectionner des endroits necessairement distincts. De fait, presque la moitie des etudiants qui 
viennent souvent travailler en groupe preferent s'installer dans la salle de travail et de presse 
du rez-de-chaussee, ou cette pratique est autorisee. Inversement, parmi les etudiants qui ne 
viennent jamais ou viennent rarement a la BU pour le travail de groupe, pratiquement aucun 
n'a choisi cette salle comme endroit favori. 
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TABLEAU CROISE N°58 : endroits preferes en fonction de la frequence du travail en 
groupe 
Croisement des questions : 
- "Vous arrive-t-il de venir travailler en groupe a la BU ?" 
- ["Vous installez-vous habituellement aux memes endroits dans la bibliotheque ?"] : 
"Lesquels ?" 

Frequence 
groupe/endroit 
prefere 

Non-
reponses 

Salle de 
travail du 
rez-de-
chaussee 

Grandes 
tables du 
ler etage 

Boxdu ler 

etage 
Grandes 
tables du 
26me etage 

Autre TOTAL 

Souvent 17,6% 
(3) 

47,1% 
(8) 

23,5% 
(4) 

5,9% 
(1) 

5,9% 
(1) 

0,0% 
(0) 

100% 
(17) 

Quelquefois 41,0% 
(16) 

10,3% 
(4) 

23,1% 
(9) 

0,0% 
(0) 

25,6% 
(10) 

0,0% 
(0) 

100% 
(39) 

Rarement 40,7% 
(11) 

0,0% 
(0) 

14,8% 
(4) 

22,2% 
(6) 

14,8% 
(4) 

7,4% 
(2) 

100% 
(27) 

Jamais 24,3% 
(9) 

2,7% 
(1) 

32,4% 
(12) 

8,1% 
(3) 

29,7% 
(11) 

2,7% 
(1) 

100% 
(37) 

TOTAL 32,5% 
(39) 

10,8% 
(13) 

24,2% 
(29) 

8,3% 
(10) 

21,7% 
(26) 

2,5% 
(3) 

100% 
(120) 

Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 

C. LE SENTIMENT DE BiEN-ETKE DES ETUDIANTS A LA BIBLIOTHEQUE 

1. Un sentiment largement repandu 

Ce sentiment est partage par 92,5% des etudiants. 

TABLEAU N°59 : sentiment de bien-etre dans la BU 
"Vous sentez-vous a 1'aise dans la BU ?" 

Nb de citations Pourcentages 

Non-reponse 1 0,8% 
Oui 111 92,5% 
Non 8 6,7% 
TOTAL 120 100% 

Ce resultat sans appel se retrouve forcement lorsque l'on envisage le croisement avec le 
cycle d'etude, avec une nuance toutefois. En effet, si 91,4% et 91,7% des ler et 2eme cycle se 
sentent a 1'aise dans la BU, ce sont 100% des 3eme cycle qui repondent par l'affirmative a cette 
question - chiffre qui n'appelle aucun commentaire. La legere difference avec les deux cycles 
precedents peut peut-etre s'expliquer par un petit supplement d'experience et de familiarite 
avec les outils de recherche et les documents de la bibliotheque. 
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TABLEAU N°60 : sentiment d'aisance dans la BU et cycle d'etudes 
Croisement des questions : 
- "Vous sentez-vous a l'aise dans la BU ?" 
- "En quel annee d'etude etes-vous ?" 

Non-reponses Oui Non TOTAL 
ler cycle 1,4% 91,4% 7,1% 100% 

(1) (64) (5) (70) 
26me cycle 0,0% 91,7% 8,3% 100% 

(0) (33) (3) (36) 
36me cycle 0,0% 100% 0,0% 100% 

(0) (14) (0) (14) 
TOTAL 0,8% 92,5% 6,7% 100% 

(1) (111) (8) (120) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 

2. Sentiment de bien-etre et duree du sejour a la bibliotheque 

Enfin, on remarque une correlation parlante entre le temps passe a la BU et le sentiment 
de bien-etre eprouve par les etudiants entre ses murs. 33,3% de ceux qui restent moins de 
trente minutes, 11,8% de ceux qui restent environ une heure, 4,2% de ceux qui restent environ 
deux heures, 2,9% de ceux qui restent plus de deux heures ne se sentent pas a l'aise a la 
bibliotheque. Les etudiants qui restent le plus longtemps a la bibliotheque sont donc aussi 
ceux qui s'y sentent le plus a l'aise. 

TABLEAU N°61 : sentiment de bien-etre dans la BU selon le temps passe dans la BU 
Croisement des questions: 
- "Vous sentez-vous a l'aise dans la BU ?" 
- "Combien de temps passez-vous en moyenne a la BU ?" 

Non-reponses Oui Non TOTAL 
Moins de trente minutes 0,0% 66,7% 33,3% 100% 

(0) (2) (1) (3) 
Environ une heure 0,0% 88,2% 11,8% 100% 

(0) (30) (4) (34) 
Environ deux heures 2,1% 93,8% 4,2% 100% 

(1) (45) (2) (48) 
Plus de deux heures 0,0% 97,1% 2,9% 100% 

(0) (34) (1) (35) 
TOTAL 0,8% 92,5% 6,7% 100% 

(1) (111) (8) (120) 
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne etablis sur 120 observations. 
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IV. LES SOUHAITS DES ETUDIANTS 

La demiere question, ouverte, posee aux etudiants etait: "Selon vous, quels aspects la BU 
pourrait-elle ameliorer ?" 

Etant donnee la grande variete des souhaits emis, il nous a paru interessant d'operer tout 
d'abord un regroupement thematique des reponses pour que de grandes tendances puissent se 
degager. Le tableau listant toutes les occurrences dans 1'ordre decroissant sera livre en fin de 
partie. Un essai de typologie des r6ponses par grands domaines d'ameliorations souhaitees 
nous a donc conduit a retenir les rubriques suivantes : les conditions materielles, les 
documents, les services, les horaires, la signaletique, les espaces et le personnel. A cela 
s'ajoute la categorie des reponses qui ne peuvent etre classees et la categorie des etudiants qui 
ne savent ou ne se prononcent pas. Toutes ces rubriques sont rang6es dans l'ordre decroissant. 

TABLEAU N° 63 : Ameliorations souhaitees dans l'ordre decroissant des citations et des 
pourcentages. 
"Selon vous, quels aspects la BU pourrait-elle ameliorer ?" 

Grands domaines d'ameliorations souhaitees Nb de citations Pourcentages 
Les conditions materielles 74 33,2% 
Les documents 42 18,8% 
Les services 36 16,1% 
Ne sait pas 23 10,3% 
Les horaires 14 6,3% 
La signaletique 12 5,4% 
Les espaces 11 5,0% 
Le personnel 8 3,6% 
Divers 3 1,3% 
Total 223 100% 
Les pourcentages sont calcules selon le nombre de citations. 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. 

1. Ceiix qui n 'ont rien a dire et ceux qui s'expriment 

On peut tout d'abord relever la quantite des etudiants qui ne savent pas repondre ou se 
trouvent decontenances par cette question. Elle n'est pas negligeable, puisqu'elle represente le 
4eme plus fort pourcentage : 10,3%. La prudence est de mise sur l'interpretation de ce 
pourcentage significatif. Reflete-t-il le desinteret ou rindifference des etudiants pour Ieur 
bibliotheque, ou bien leur embarras devant la question dans 1'hypothese ou ils ne trouveraient 
rien a redire a la situation actuelle ? 

En fait, les reactions sur le vif des personnes interrogees permettent de penser que ces 
etudiants, surpris par cette question et soumis a 1'obligation d'y repondre sur le champ, ont 
parfois preferc renoncer devant une tache qui leur semblait trop difficile. II y a eu des 
reponses du type : "Je ne sais pas... II y a plein de choses..." ou bien "II y a des choses mais 
comme $a, a brule-pourpoint, gane me vient pas a 1'esprit. 

Plus de temps mis a leur disposition leur aurait peut-etre permis de formaliser davantage 
les points qui leur paraissaient susceptibles d'ameIioration & la bibliotheque. Mais on peut 

66 



retorquer a cela que si un dysfonctionnement leur etait appani de fa§on criante, ils Fauraient 
mentionne immediatement - ce que d'autres ont fait. 

Cette categorie de reponses ne releve donc pas vraiment de l'indifference, ni de 
l'acquiescement total : on peut peut-etre avancer que ces etudiants utilisent la bibliotheque 
sans avoir une reflexion critique active sur l'utilisation qu'ils en font. 

Au-dela de ce resultat, on peut constater que les autres etudiants ont en general beaucoup 
a dire lorsqu'on les interroge sur les ameliorations a mettre en ceuvre a la bibliotheque : ils 
sont 89,7% a repondre volontiers a la question. Bs donnent d'ailleurs souvent plusieurs 
reponses (cf le total des citations, chaque personne interrogee etant libre de developper autant 
de points qu'elle le souhaite). 

Les reponses prennent deux aspects : soit une expression negative pour signifier un 
probleme ou une carence (trop de bruit, cotes compliquees), soit une expression positive pour 
exprimer le souhait d'une amelioration ou le developpement d'un service (ouverture le samedi, 
fonnation a Internet). Pour faciliter le traitement de la question et uniformiser les reponses, 
celles-ci ont ete alignees sur le modele du souhait dans la mesure du possible. 

2. Les conditions materielles 

La rubrique qui suscite une assez forte majorite de reponses est celle des conditions 
materielles (33,2%). Ce resultat vient confirmer, s'il en etait besoin, que le batiment et toutes 
les contraintes qu'il engendre sont tres mal per§us, et que les conditions de travail proposees 
ne sont pas totalement satisfaisantes pour un certain nombre d'etudiants. 

Le tableau detaille des occurrences permet d'affiner ce resultat. Les etudiants se plaignent 
en bonne proportion du fait que les periodiques et les ouvrages en libre acces sont mal ranges 
(7,6% et 7,2%). 

Puis, signe que l'aspect physique des locaux n'est pas negligeable dans la perception que 
l'on a d'un lieu, les remarques sur le batiment viennent en quatrieme position (5,8%). Les 
etudiants lui reprochent son apparence vetuste, son architecture, et deplorent le manque de 
convivialite du lieu. 

Le probleme du manque de chauffage l'hiver est egalement cite de nombreuses fois (7eme 

position avec 3,6%). On peut d'ailleurs noter a ce sujet que l'epoque de l'annee choisie pour 
mener une enquete peut avoir pour corollaire eloquent une multiplication des reponses sur le 
chauffage en hiver et sur la climatisation en ete (cette occurrence a ete citee trois fois (1,3%), 
et la luminosite excessive a fait l'objet de quatre citations (1,8%)). Le printemps etant une 
periode mediane, il est vraisemblable que la plupart des etudiants n'aient plus en tete au 
moment de Fenquete les desagrements li6s aux defauts et aux exces de temperature... 

Les etudiants abordent aussi un autre aspect des conditions de travail a la bibliotheque : le 
bruit. 3,1% des r6ponses expriment le souhait d'une atmosphere plus calme et plus propice a 
1'etude. 

3. L'offre documentaire 

C'est seulement apres les conditions materielles que les etudiants semblent preoccupes par 
1'offre documentaire de la bibliotheque, qui arrive en deuxieme posidon avec 42 citations et 
18,8% de reponses. Ils souhaitent essentiellement une amelioration de 1'offre d'ouvrages en 
termes quantitatifs (4,5% de reponses pour une augmentation du nombre d'exemplaires), ainsi 
que qualitatifs (4% de reponses pour une augmentation du nombre de titres). Le fait que 
beaucoup trouvent que les documents proposes sont trop vieux (3,6% de reponses) altere 
probablement 1'image qu'ils se font de la qualit6 de 1'offre de la bibliotheque. On peut noter 
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aussi que quelques-uns aimeraient trouver plus de documents en langues 6trangeres (6 
citations au total, soit 2,2% de reponses). 

4. Les services 

En ce qui concerne les services offerts par la bibliotheque (36 citations, 16,1% de 
reponses), c'est 1'augmentation de la duree du pret qui recueille la majorite des suffrages (15 
citations, 6,7% de reponses). C'est le troisieme souhait emis de preference quand on regarde 
le tableau n°64. Certains etudiants estiment que trop de documents sont exclus du pret, ou 
souhaiteraient que le pret exceptionnel de documents qui en sont exclus d'habitude soit 
possible. 

De plus, un besoin de formation se fait sentir chez les etudiants qui attendent ce service de 
la bibliotheque: 7 citations au total (soit 3,1% de reponses) en faveur d'une formation aux 
nouvelles technologies et d'une aide a 1'utilisation de la bibliotheque. La BU semble devoir 
poursuivre ses efforts dans cette direction et surtout mieux assurer la promotion de ses 
sessions de formation, encore assez souvent ignor6es [cf tableau connaissance de la 
formation a Internet]. 

Enfin, le parc de postes informatiques (pour un accds au catalogue, mais surtout aux 
cederoms et a Internet) et de photocopieuses parait insuffisant a plusieurs des etudiants (2,7% 
de reponses pour les ordinateurs et 1,8% pour les photocopieuses). 

5. Les horaires 

Les horaires apparaissent aussi en bonne place des sujets de plainte des etudiants, en 
quatrieme position des voeux emis (14 citations et 6,3% de reponses). Cela parait surprenant 
compte tenu de 1'amplitude des heures d'ouverture hebdomadaire de la BU (8h-20h tous les 
jours de la semaine). 

En revanche, 1'ouverture de la BU le samedi, a 1'etude par le personnel de la bibliotheque, 
semble interesser quelques etudiants : 6 citations et 2,2% de reponses. Ce resultat peut etre 
mis en perspective avec la reponse a la question : "B est question d'ouvrir la BU le samedi 
matin, y viendriez-vous ?". Plus d'un tiers (37,5%) des etudiants y a repondu oui. Ces 
chiffres, meme s'ils ne refletent pas un besoin majoritaire, sont loin d'etre negligeables. II 
appartient au personnel de la bibliotheque de flxer la limite qui les rendra significatifs ou non. 

6. La signaletique 

La signaletique est jugee defaillante par 5,4% des etudiants, en premier lieu pour les livres 
en libre acces (3,1%), et peu apres pour les periodiques (2,2%). Ce chiffre, accole a ceux qui 
temoignent du mauvais rangement des ouvrages et des revues, montrent la direction des 
efforts a faire pour la mise en valeur du fonds de la bibliotheque et pour une meilleure 
orientation des etudiants a 1'interieur de ce fonds. 

7. Les espaces 

Les remarques sur les espaces sont assez nombreuses (11 citations, 5% de r6ponses) mais 
ne concement qu'un ou deux etudiants a chaque fois. Les etudiants souhaitent plus d'endroits 
pour travailler, seuls ou en groupe. (plus de tables, plus de box, des salles de travail). Cette 
utilisation de la bibliotheque universitaire comme lieu de travail personnel, independamment 
parfois des ressources documentaires qu'elle propose, se retrouve dans toutes les enquetes qui 
ont etudie les usages que les etudiants font de leur BU. Ce phenomene traduit Ia carence de 
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1'infrastructure universitaire en matiere de salles de travail. B semble que si la BU doit veiller 
a offrir de bonnes conditions de travail aux etudiants, ses missions ne sont cependant pas 
celles de 1'universite et ne peuvent s'y substituer. 

8. Le personnel 

Le personnel de la bibliotheque fait 1'objet de quelques commentaires. A egalite, on 
deplore son manque de competence et on souhaiterait qu'il soit plus nombreux, notamment 
dans les rayons (deux fois 4 citations et 1,8% de reponses). Si l'on ecarte le jugement de 
valeur, dont on peut se demander sur quoi il repose, le souhait d'avoir plus de personnel 
disponible pour aider a la recherche des documents vient appuyer les carences deja soulignees 
de la signaldtique et du rangement. 
Enfin, quelques remarques diverses et individuelles font part d'attentes particulieres : pouvoir 
consulter des theses sur papier, des livres en braille, les resumes des livres sur le catalogue... 

Conclusion 

Connaitre les souhaits des etudiants permet de garder a 1'esprit les efforts a fournir en priorite 
pour ameliorer la qualite des services rendus par la bibliotheque. On peut conclure des 
reponses a cette derniere question que les souhaits des etudiants qui frequentent la BU de 
Bron sont a la fois specifiques, car lies aux conditions materielles de travail et a l'offre de 
documents et de services qui leur sont proposees dans un endroit precis, et conformes aux 
attentes des autres 6tudiants frangais, tant ils temoignent d'un usage orthodoxe de la 
bibliotheque comme centre pourvoyeur de ressources documentaires (pret, photocopies...) et 
comme lieu de travail. 

TABLEAU N° 64 : detail des ameliorations souhaitees . 
"Selon vous, quels aspects la BU pourrait-elle ameliorer ?" 

Souhaits d'ameliorations Nb de citations Pourcentages 
Ne sait pas - 23 9,9% 
Ranger periodiques 17 7,6% 
Ranger livres libre acces 16 7,2% 
Augmenter duree de pret 15 6,7% 
Ameliorer aspect du batiment 13 5,8% 
Augmenter nb d'exemplaires 10 4,5% 
Augmenter nb de titres 9 4,0% 
Chauffage (en hiver) 8 3,6% 
Livres plus recents 8 3,6% 
Moins de bruit, de mouvement 7 3,1% 
Ameliorer signaletique libre-acces 7 3,1% 
Augmenter les horaires d'ouverture 6 2,7% 
Plus de postes informatique 6 2,7% 
Ouverture le samedi 6 2,2% 
Ameliorer signaleiique periodiques 6 2,2% 
Plus de documents en langue etrangere 6 2,2% 
Moins de luminosite 4 1,8% 
Plus de photocopieurs 4 1,8% 
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Plus de competence personnel 4 1,8% 
Plus de personnel 4 1,8% 
Meilleur entretien bStiment 3 1,3% 
Air conditionne (en ete) 3 1,3% 
Formation nouvelles technologies 3 1,3% 
Ouverture pendant les vacances 3 1,3% 
Plus de tables 2 0,9% 
Respect du reglement 2 0,9% 
Mieux trouver references 2 0,9% 
Meilleure presentation documents 2 0,9% 
Plus de box 2 0,9% 
Formation usagers 2 0,9% 
Endroit pour fumer 2 0,9% 
Aide 2 0,9% 
Plus d'espace dans les rayons 2 0,9% 
Plus de revues etrangeres 1 0,4% 
Revues en libre-acces plus longtemps 1 0,4% 
Livres en braille 1 0,4% 
Theses sur papier 1 0,4% 
Resumes de livres sur OPAC 1 0,4% 
Baisser prix photocopies 1 0,4% 
Agrandir 1 0,4% 
Pret exceptionnel de documents 1 0,4% 
Plus d'offre de livres en pret 1 0,4% 
Syst. Informatique complique 0,4% 
Endroit pour ffavail groupe 1 0,4% 
Probleme livres disparus 1 0,4% 
Meilleure qualite fonds documentaire 1 0,4% 
Sailes de travail 1 0,4% 
Plus de periodiques 0,4% 
Catalogue papier pour revues 1 0,4% 
Box plus grands 1 0,4% 
Total des citations 223 
Les pourcentages sont calcules selon le nombre de citations. 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples. 



SYNTHESE 

Au terme de notre travail, il nous semble utile de resumer rapidement les resultats 
obtenus par notre enquete. 

Les 6tudiants interroges dans leur grande majorite ne frequentent pas que la seule 
bibliotheque de Bron. En effet, ils utilisent les services de plusieurs bibliolheques, et la 
proportion va grandissant au fur et a mesure qu'ils progressent dans leurs etudes. Deux 
explications peuvent principalement etre retenues, qu'illustre la BM de Lyon, bibliotheque la 
plus citee : un choix plus vaste dans les documents proposes, une situation geographique plus 
favorable. 

Neanmoins, la BU de Bron occupe une place de choix dans le paysage documentaire 
des etudiants : 59% des etudiants interroges se rendent plus souvent a la BU de Bron que dans 
les autres bibliotheques. 

Les etudiants de la BU sont tres assidus. Es viennent plusieurs fois par semaine, 
surtout en milieu de semaine, et tout au long de 1'annee. Cependant, la BU enregistre des pics 
d'affluence au moment des examens. 

La BU exerce une forte attraction, puisque les etudiants n'hesitent pas a venir pour 
travailler alors qu'ils n'ont pas cours. 

La majorite des utilisateurs passe deux heures ou plus a la BU. On remarque l'6troite 
correlation entre la duree de la visite et le cycle d'etude: plus un etudiant avance dans son 
cursus, plus il declare passer du temps a la BU. Cette donnee contredit les enquetes nationales 
dans lesquelles les 36me cycle preferent les bibliotheques integrees a la BU centrale. La BU de 
Bron est donc bien consid6ree par ses etudiants de 36me cycle. B faut cependant nuancer cette 
derniere remarque, car 1'enquete n'a porte que sur un faible nombre d'etudiants en DEA, DESS 
et these. 

L'enquete revele une utilisation classique de la BU (emprunt et consultation de 
documents, travail sur place), les autres usages restant marginaux voire inexistants (lecture du 
journal, visite d'expositions, lieu de rencontre d'amis). La BU apparait principalement comme 
un lieu de ressources documentaires et un espace de travail. 

Un tiers des etudiants vient a la bibliotheque sans recourir a la documentation qui lui 
est proposee. La bibliotheque est egalement utilisee pour travailler en groupe, comme le 
declarent 47% des etudiants inten-oges. Cette utilisation particuliere de la BU decline au fur et 
a mesure que le cycle d'etude augmente. 

En ce qui concerne la population qui utilise la documentation, les documents imprimes 
les plus utilises sont sans suiprise les ouvrages de reference et les manuels. Cependant, on 
peut distinguer des usages documentaires sp6cifiques suivant les cycles d'etude. Les 6tudiants 
de ler cycle, qui sont les plus nombreux, consultent massivement les ouvrages et manuels. A 
mesure qu'ils progressent dans leur cursus, ils 61argissent leur demarche documentaire a tous 
les types de documents, et en particulier aux revues specialis6es. 

Par ailleurs, les etudiants sont peu influences dans leur choix documentaire. Lorsque 
c'est le cas, le role des professeurs apparait comme preponderant. 

Les deux tiers des etudiants empruntent en moyenne de deux a trois documents, ce 
sont eux aussi les moins satisfaits de la dur6e du pret. 

L'utilisation des ressources electroniques (cederoms, Internet) demeure en revanche 
globalement marginale, quoiqu'elle progresse de maniere continue du ler au 36me cycle. En 
outre, un quart des 6tudiants declare recourir a Internet, cet usage ne correspondant a une 
recherche de type documentaire que dans un tiers des cas. Parallelement, seulement un 
6tudiant sur cinq a d6ja visit6 le site du SCD au moins une fois. 
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Les etudiants se sont bien appropries le catalogue informatique, qui est utilise pour la 
plupart des recherches. Neanmoins, une minorite non negligeable cumule l'usage de 1'OPAC 
avec la recherche des documents directement sur les rayonnages. 

L'ensemble des observations portant sur la recherche documentaire revele que les 
etudiants du campus de Bron utilisent peu les modes de mediation mis en place par la 
bibliotheque. Ds se sont pour la plupart formes seuls et de maniere empirique. De plus, ils ne 
ressentent pas de reel besoin de formation, par meconnaissance des ressources de la 
bibliotheque ou par passivite. 

Cependant, le role que commencent a jouer les enseignements de methodologie 
universitaire pour les dtudiants de l6re annee de DEUG est positif. II est possible que les 
etudiants soient au fil des annees de plus en plus nombreux a etre formes grace a des 
mecanismes de ce type. 

L'enquete montre en outre que les etudiants sont satisfaits de la place dont ils disposent 
pour travailler. Ils n'utilisent en general pas cet espace au hasard, et choisissent leur place plus 
ou moins consciemment en fonction du calme et des documents environnants, de la possibilite 
de travailler en groupe. Tous ces facteurs interviennent de fagon differenciee selon le cycle 
d'etude. 

Meme si la quasi-majorite des etudiants affirme se sentir a l'aise dans la BU, ils 
souhaitent une amelioration des conditions de travail et de l'offre documentaire. L'enquete met 
en avant les problemes suivants : livres et periodiques mal ranges, batiment a rafraichir, 
difficiles a chauffer, signaletique defaillante. En conformite avec les resultats des enquetes 
nationales, les etudiants de Bron desirent egalement une duree de pret plus longue, un nombre 
de titres et d'exemplaires plus important, et davantage de photocopieuses. 

Des besoins prioritaires sont ainsi mis en lumi^re. Ils peuvent servir de base a la 
constitution d'un programme d'action pour la BU. 

Cette enquete pourra par exemple etre completee par une approche similaire visant a 
connaitre, plutot que ceux des etudiants, les usages et les attentes des enseignants-chercheurs 
vis-a-vis de la BU de Bron : si les enseignants ignorent ou n'utilisent pas les services proposes 
par la BU, peut-on attendre des etudiants qu'ils le fassent ? 

De meme, une enquete sur la connaissance de la BU qu'ont les etudiants du campus de 
Bron pourrait etre interessante puisqu'elle permettrait de toucher les non-usagers de la BU. La 
comparaison entre les connaissances et les appreciations des utilisateurs et les raisons 
amenant certains d'entre eux a ne pas utiliser la BU permettrait de mieux cerner les attentes du 
public etudiant, et de faire evoluer la bibliotheque. 

Les resultats de notre enquete peuvent egalement etre mis en relation avec les 
statistiques produites pour l'ESGBU, dans le but d'affiner celles-ci et de les mettre en relation 
avec des resultats plus "concrets". 

Enfin, 1'actualite a rattrape notre recherche : 1'incendie de la bibliotheque Droit-Lettres 
du quai Claude-Bemard, en privant 1'universite Lyon 2 de l'une de ses deux BU, va 
certainement aboutir a une reorganisation de ses services documentaires; dans tous les cas, la 
BU de Bron va avoir un nouveau role a jouer, un nouveau public a servir et a satisfaire : plus 
que jamais, elle devra reussir a le seduire et a le retenir. 
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ANNEXE N°1 

LE QUESTIONNAIRE 
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Date: Enqueteur: n° ; 

Les usages des etudiants de la Bibliotheque universitaire de Bron 

Je suis stagiaire a UENSSIB, ecole qui forme des conservateurs de bibliotheques. Dans le cadre de ma 
formationje realise une enquete sur la bibliotheque universitaire de Bron. 
Son but est de mieux connaitre vos usages et vos besoins pour les satisfairt. 

1. Quelles etudes faites-vous ? 

2. En quelle annee etes-vous ? 

3. Exercez-vous une activite salariee ? 

• °ui Q"on 

4. Etes-vous inscrit(e) a la BU ? 

• oui D: : non 

6. Quel est votre sexe ? 

• Masculin Q Feminin 

10. Quels sont vos jours de frequentation habituels de la BIJ ? 

| | lundi Q mardi Q mercredi Q jeudi Q vendredi 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum) 

11. II est question d'ouvrir la BU le samedi matin, y 
viendriez-vous ? 

| | oui Q non Q ne sait pas 

12. Quelles sont vos heures de frequentation habituelies ? 

Q  8 h - I 0 h  Q 1 0 h - 1 2 h  Q 1 2 h - 1 4 h  Q l 4 h - 1 6 h  

Q 16h-18h Q 18 h -20 h 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum) 

13. Venez-vous de preference a la BtJ: 

• lorsque vous avez une journee ou une demi-journee de libre 

| | au debut ou a la fin d'une journee de cours 

| | entre deux cours 

5. Depuis combien de temps etes-vous inscrit(e) ? 

7. Venez-vous a Ja BU ? 

| | plusieurs fois par semaine Q une fois par semaine 

• une fois par mois moins d'une fois par mois 

8. Venez-vous regulierement a la BU tout au long de 1'annee ? 

| | oui • non Q| ne sait pas 

9. Citez les mois ou vous venez le plus a la BU : 

• janvier QJ fevrier • mars Q avril 

Q mai Q juin Q juillet | | aout 

•
septembre I I octobre I I novembre I I decembre «leeieel 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (4 au maximum) 

14. Lorsque vous venez a la BU, combien de temps y 
restez-vous en moyenne 

| | moins de trente minutes Q environ une heure 

| | environ deux heures Q plus de deux heures 

15. Vous arrive-t-il de venir travailler en groupe a la BU ? 

• souvent | | quelques fois Q rarement Q jamais 

16. Pourquoi venez-vous aujourd'huiTSinBlJ? 

( | pour les documents de la bibliotheque 

| | pour travailler sur vos documents personnels 

| | pour voir les expositions 

| | pour rencontrer des amis 

| | autre (a preciser): 

Vous pouvez cocherplusieurs cases (3 au maximum) 

17. Pourquoi venez-vous habituellement a la BU ? 

| | pour emprunter les documents de la bibliotheque 

| | pour les consulter 

| | pour lire le journal 

| | pour travailler sur vos documents personnels 

| | pour voir les expositions 

| | pour rencontrer des amis 

| | autre (a preciser) 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum) 

18. Quels types de documents utilisez-vous quand vous venez ? 

| | dictionnaires, encyclopedies Q manuels 

| | livres specialises QJ revues specialisees 

• journaux-revues Q cederoms 

| | internet 

Vous pouvez cocher plusieurs cases 

19. Vous rendez-vous dans d'autres bibliotheques ? 

• oui Q"0" 
20. Lesquelles ? 

| | bibliotheques du campus de Bron 

| | bibliotheque centrale 

| | autre BU 

| | bibliotheque municipale de Lyon 

| ) bibliotheque municipale de votre lieu d'origine (precisez) 

• autre (precisez) 

Vous pouvez cocher plusieurs cases 



21. Etes-vous inscrit(e) dans l'une de ces autres bibliotheques 
9 

• oui I | non 

22. Diriez-vous que vous frequentez ces bibliotheques ? 

| | moins souvent que la BU de Bron 

| | autant que la BU de Bron 

| | plus souvent que la BU de Bron 

23. Pourquoi frequentez-vous ces autres bibliotheques ? 

24. Comment avez-vous decouvert pour la premiere fois 
I'existence de la BU ? 

| | par les professeurs 

• par d'autres etudiants 

| | par les tuteurs etudiants 

| | par la brochure de presentation de 1'universite 

| | par le site web de 1'universite 

D tout seul 

25. Comment avez-vous appris a utiliser la bibliotheque ? 

| | visite organisee par la bibliotheque 

| | demandes ponctuelles au personnel de la bibliotheque 

| | enseignement de methodologie universitaire 

| | tout seul 

Vous pouvez cocherplusieurs cases (2 au maximum) 

26. Ressentez-vous le besoin d'une formation a 1'utilisation 
de la bibliotheque ? 

• Qiii Q non • ne sait pas 

27. Connaissez-vous 1'existence de formations a Internet ? 

Q oui Q non 

28. Comment recherchez-vous habituellement vos documents ? 

| | par le catalogue papier 

| | par le catalogue informatique 

| | vous cherchez directement sur les rayonnages 

Vous pouvez cocherplusieurs cases 

29. Qu'avez-vous utilise aujourd'hui pour rechercher vos 
documents ? 

• n'a rien cherche aujourd'hui 

D ie catalogue papier 

| | le catalogue informatique 

D vous avez cherche directement sur les rayonnages 

Vous pouvez cocherplusieurs cases (3 au maximum) 

30. Lorsque vous avez une difficulte pour trouver un 
document ou une information, vous adressez-vous au 
personnel ? 

| | oui Q non 

31. Vous adressez-vous alors: 

| | aux bureaux de renseignements 

| | a une personne dans les rayons 

| | aux deux indifferemment 

32. Cette aide vous est-elle utile ? 

Q o u i  Q n o n  Q  N S P  

33. Quand vous cherchez un document en libre-acces, 
comment vous reperez-vous ? 

| | vous connaissez par avance le rayon ou il se trouve 

| | vous etes aide par la signaletique 

| | vous utilisez la cote du document 

| | vous cherchez au hasard 

Vous pouvez cocherplusieurs cases (2 au maximum) 

34. Etes-vous conseille(e) dans le choix des documents que 
vous utilisez ? 

| | toujours Q le plus souvent Q rarement D jamais 

35. Qui vous les recommande ? 

I | vos professeurs Q les bibliothecaires Q vos amis 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum) 

36. Combien de documents empruntez-vous d'habitude ? 

La reponse doit etre comprise entre 0 et 5. 

37. Vous arrive-t-il de consulter internet a la bibliotheque ? 

| | oui Q non 

38. Pour quel(s) type(s) d'usage ? 

| | pour la recherche bibliographique 

| | pour acceder au site web de la BU 

| | pour naviguer 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum) 

39. En dehors de la consultation du catalogue, avez-vous deja 
utilise les pages web de la BU (ces pages sont accessibles 
par le site web de l'Universite) ? 

| | jamais Q une fois Q plus d'une fois 

40. Qu'aimeriez-vous trouver sur les pages web de la BU ? 

41. Vous installez-vous habituellement aux mcrncs endroits 
dans la bibliotheque ? 

| | oui Q non* Q ne reste pas a la bibliotheque 

Aller a la question 44.horairespour les modalites marquees d'un '*' 

42. Lesquels ? 

| | salle de travail du rez-de-chaussee 

D grandes tables du premier etage 

| | box du premier etage 

D grandes tables du deuxieme etage 

| | autre 

43. Pourquoi vous installez-vous a cet endroit ? 
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44. Diriez-vous que vous etes : 

• T" Satisfait des horaires Q S. des horaires 

• P" S des horaires Q NSP 

45. Diriez-vous que vous etes : 

• T.S de la variete des documents proposes Q S. 

Q P-S. Q NSP 

46. Diriez-vous que vous etes : 

| | T.S du nombre d'exemplaires disponibles • S" Qp-S-

QNSP 

47. Diriez-vous que vous etes : 

• T.S. du delai d'obtention des documents • S' Dp s. 

QNSP 

48. Diriez-vous que vous etes : 

| | T.S. de 1'aide fournie par le personnel Q S. Q P.S. 

Q NSP 

49. Diriez-vous que vous etes : 

Q T.S. du calme Q S. Q P. S. Q NSP 

50. Diriez-vous que vous etes : 

| | T.S. de la place pour travailler Q S. Q P.S. Q NSP 

51. Diriez-vous que vous etes : 

Q T.S. de la duree du pret Q S. Q P.S. Q NSP 

52. Diriez-vous que vous etes : 

• T.S. du nombre de livres pretes I I S. I | P.S. LWJ WimJ 
QNSP 

53. Vous sentez-vous a 1'aise dans la BU ? 

| | oui Q non 

54. Selon vous, quels aspects la BU pourrait-elle ameliorer ? 
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ANNEXE N°2 

LES RESULTATS DE CHAQUE QUESTION 

Cette enquBte a 6t6 men6e auprds de 120 6tudiants. 
Elle a 6t 6 congue et d6poui!16e h. 1'aide du logiciel Le Sphinx. 
Les pourcentages ont 6t6 calcul6s sur le nombre d'observations dans le cas de r6ponses uniques, et sur le nombre 
de citations dans le cas de r6ponses multiples. 
Les questions ouvertes ont 6t6 recod6es par le suite afin de pouvoir les pr6senter sous forme de tableau 
(questions 23,40,43, 54). 

I.Discipline 
"Quelles 6tudes faites-vous ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Droit/Sciences politiques/AES 13 10,8% 
Economie 16 13,3% 
Psycholo gie/S ociologie/Ethnolo gie 35 29,2% 
Lettres/langues 26 21,7% 
Histoire/Geographie 24 20,0% 
Maths/MASS/Medecine/Pharmacie 2 1,7% 
Arts 4 3,3% 
TOTAL OBS. 120 100% 

2.Cycle d'etudes 
"En quel cycle etes-vous ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
ler cycle 70 58,3% 
2eme cycle 36 30,0% 
3eme cycle 14 11,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 
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3.Activit4 salariee 
"Exercez-vous une activite salariee ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 1 0,8% 
Oui 32 26,7% 
Non 87 72,5% 
TOTAL OBS. 120 100% 

4.lnscription a la bibliotheque 
"Etes-vous inscrit(e) a la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 113 94,2% 
Non 7 5,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 

S.Anciennete de l'inscription 
"Depuis combien de temps etes-vous inscrit(e) ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 6 5,0% 
1 an 45 37,5% 
2 ans 34 28,3% 
3 ans 11 9,2% 
4 ans 12 - 10,0% 
5 ans 7 5,8% 
6 ans et plus 5 4,2% 
TOTAL OBS. 120 100% 

6,Sexe 
"Quel est votre sexe ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Masculin 41 34,2% 
Feminin 79 65,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 



7.Frequence de la frequentation de la BU 
"Venez-vous a la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Plusieurs fois par semaine 77 64,2% 
Une fois par semaine 32 26,7% 
Une fois par mois 10 8,3% 
Moins d'une fois par mois 1 0,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 

8.Regularite de la frequentation de la BU 
"Venez-vous regulierement a la BU tout au long de 1'annee ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 94 78,3% 
Non 26 21,7% 
Ne sait pas 0 0,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

9.Mois de frequentation preferes 
"Citez les mois ou vous venez le plus a la BU 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 57 26,0% 
Janvier 22 10,0% 
Fevrier 12 5,5% 
Mars 33 15,1% 
Avril 35 16,0% 
Mai 15 6,8% 
Juin 1 0,5% 
Juillet 0 0,0% 
Aout 0 0,0% 
Septembre 0 0,0% 
Octobre 4 1,8% 
Novembre 11 5,0% 
Decembre 29 13,2% 
TOTAL CIT. 219 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de rdponses multiples (4 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

82 



W.Jours de frequentation de la bibliotheque 
"Quels sont vos jours de frequentation habituels de la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 8 3,3% 
Lundi 36 14,8% 
Mardi 43 17,7% 
Mercredi 80 32,9% 
Jeudi 53 21,8% 
Vendredi 23 9,5% 
TOTAL CIT. 243 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

11.Souhait de venir le samedi 
"II est question d'ouvrir la BU le samedi matin, y viendriez-vous ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 45 37,5% 
Non 73 60,8% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

12.Heures de frequentation de la bibliotheque 
"Quelles sont vos heures de frequentation habituelles ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 7 3,2% 
8 h-10 h 22 10,2% 
10 h-12 h 44 20,4% 
12 h-14 h 33 15,3% 
14 h-16 h 58 26,9% 
16 h-18 h 40 18,5% 
18 h-20 h 12 5,6% 
TOTAL crr. 216 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calculis par rapport au nombre de citations. 



13. Moment de frequentation de la bibliotheque 
"Venez-vous de preference a la BU 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 2 1,7% 
Lorsque vous avez une joumee ou une demi-joumee de 
libre 

54 45,0% 

Au debut ou a la fin d'une joumee de cours 29 24,2% 
Entre deux cours 35 29,2% 
TOTAL OBS. 120 100% 

14. Temps passe a la bibliotheque 
"Lorsque vous venez a la BU, combien de temps y restez-vous en moyenne ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Moins de trente minutes 3 2,5% 
Environ une heure 34 28,3% 
Environ deux heures 48 40,0% 
Plus de deux heures 35 29,2% 
TOTAL OBS. 120 100% 

15. Travail en groupe 
"Vous arrive-t-il de venir travailler en groupe alaBU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Souvent 17 , 14,2% 
Quelques fois 39 32,5% 
Rarement 27 22,5% 
Jamais 37 30,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 
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16. But(s) de la visite le jour du questionnaire 
"Pourquoi venez-vous aujourd'hui a la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Pour les documents de la bibliotheque 75 56,0% 
Pour travailler sur vos documents personnels 52 38,8% 
Pour voir les expositions 0 0,0% 
Pour rencontrer des amis 3 2,2% 
Autre 4 3,0% 
TOTAL crr. 134 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

17.But(s) habituels de la visite 
"Pourquoi venez-vous habituellement a la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Pour emprunter les documents de la bibliotheque 92 35,5% 
Pour les consulter 82 31,7% 
Pour lire le journal 8 3,1% 
Pour travailler sur vos documents personnels 68 26,3% 
Pour voir les expositions 4 1,5% 
Pour rencontrer des amis 3 1,2% 
Autre 2 0,8% 
TOTAL CIT. 259 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 

18.Documents utilises 
"Quels types de documents utilisez-vous quand vous venez ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Dictionnaires, encyclopedies 59 21,1% 
Manuels 45 16,1% 
Livres specialises 83 29,7% 
Revues specialisees 46 16,5% 
Journaux-revues 17 6,1% 
Cederoms 11 3,9% 
Intemet 18 6,5% 
TOTAL CIT. 279 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses muitiples (7 au maximum). 
Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 
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19.Frequentation d'autres bibliotheques 
"Vous rendez-vous dans d'autres bibliotheques ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 101 84,2% 
Non 19 15,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 

20.Autres bibliotheques frequentees 
"Si oui, lesquelles ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 19 9,4% 
Bibliotheques du campus de Bron 30 14,9% 
Bibliotheque centrale 25 12,4% 
Autre BU 20 9,9% 
Bibliotheque municipale de Lyon 67 33,2% 
Bibliotheque municipale de votre lieu d'origine 24 11,9% 
Autre 17 8,4% 
TOTAL CIT. 202 100% 
Le nombre de citations est sup6rieiir au nombre d'observations du fait de r6ponses multipies (6 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

21.lnscription dans une autre bibliotheque 
"Etes-vous inscrit(e) dans l'une de ces autres bibliotheques ?" 

Nb. de citations Pourceritages 
Non -reponse 19 15,8% 
Oui 83 69,2% 
Non 18 15,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

22.Frequence de frequentation de ces autres bibliotheques 
"Diriez-vous que vous frequentez ces bibliotheques ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -r£ponse 19 15,8% 
Moins souvent que la BU de Bron 60 50,0% 
Autant que la BU de Bron 25 20,8% 
Plus souvent que la BU de Bron 16 13,3% 
TOTAL OBS. 120 100% 
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23.Raisons de frequentation d'une autre bibliotheque 
"Pourquoi frequentez-vous ces autres bibliotheques ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Choix de documents 31 17,9% 
Proximite 29 16,8% 
Complement 22 12,7% 
Non reponse 20 11,6% 
Plus specialisee 14 8,1% 
Ouvert le samedi 12 6,9% 
Loisirs 9 5,2% 
Agreable 8 4,6% 
Calme 4 2,3% 
Travailler 4 2,3% 
Conditions pret 3 1,7% 
Recherches 3 1,7% 
Documents plus recents 2 1,2% 
Pratique 2 1,2% 
Acces aux livres plus facile 2 1,2% 
Revues 1 0,6% 
Ouvert vacances scolaires 1 0,6% 
Rangement 1 0,6% 
Moins de monde 1 0,6% 
Recherches bibliographiques 1 0,6% 
Disposition 1 0,6% 
Renseignements statistiques 1 0,6% 
Habitude 1 0,6% 
TOTAL crr. 173 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (5 au maximum). 
Les pourcentages sont calculds par rapport au nombre de citations. 

24.Decouverte de la BU 
"Comment avez-vous decouvert pour la premiere fois 1'existence de la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Par les professeurs 11 9,2% 
Par d'autres etudiants 17 14,2% 
Par les tuteurs etudiants 22 18,3% 
Par la brochure de presentation de 1'universite 4 3,3% 
Par le site web de 1'universite 0 0,0% 
Tout seul 66 55,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 



25.Formation ? 
"Comment avez-vous appris a utiliser la bibliotheque ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Visite organisee par la bibliotheque 11 7,9% 
Demandes ponctuelles au personnel de la bibliotheque 21 15,1% 
Enseignement de methodologie universitaire 10 7,2% 
Tout seul 97 69,8% 
TOTAL CIT. 139 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de rdponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calculis par rapport au nombre de citations. 

26.Besoin de formation 
"Ressentez-vous le besoin d'une formation a 1'utilisation de la bibliotheque ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 36 30,0% 
Non 81 67,5% 
Non -reponse 1 0,8% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

27.Formations a Internet 
"Connaissez-vous l'existence de formations a Intemet ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 36 ' 30,0% 
Non 84 70,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

28.Modes de recherche habituelie des documents 
"Comment recherchez-vous habituellement vos documents ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Par le catalogue papier 10 6,4% 
Par le catalogue informatique 96 61,5% 
Vous cherchez directement sur les rayonnages 50 32,1% 
TOTAL CIT. 156 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 
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29.Modes de recherche des documents le jour du questionnaire 
"Qu'avez-vous utilise aujomxfhui pour rechercher vos documents ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
N'a rien cherche aujourd'hui 44 32,8% 
Le catalogue papier 10 7,5% 
Le catalogue informatique 43 32,1% 
Vous avez cherche directement sur les rayonnages 37 27,6% 
TOTAL CIT. 134 100% 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (3 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 

30.Recours au personnel 
"Lorsque vous avez une difficulte pour trouver un document ou une information, vous 
adressez-vous au personnel ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 86 71,7% 
Non 34 28,3% 
TOTAL OBS. 120 100% 

31.A quel type de personnel les etudiants s'adressent 
"Vous adressez-vous alors:" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 34 28,3% 
Aux bureaux de renseignements 35 29,2% 
A une personne dans les rayons 10 8,3% 
Aux deux indifferemment 41 34,2% 
TOTAL OBS. 120 100% 

32.Utilite de Vaide 
"Cette aide vous est-elle utile ?9" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 34 28,3% 
Oui 74 61,7% 
Non 9 7,5% 
NSP 3 2,5% 
TOTAL OBS. 120 100% 
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33.Modes de reperage dans le libre-acces 
"Quand vous cherchez un document en libre-acces, comment vous reperez-vous ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Vous connaissez par avance le rayon ou il se trouve 56 32,0% 
Vous etes aide par la signaletique 53 30,3% 
Vous utilisez la cote du document 61 34,9% 
Vous cherchez au hasard 5 2,9% 
TOTALCIT. 175 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcuI6s par rapport au nombre de citations. 

34.Prescription 
"Etes-vous conseille(e) dans le choix des documents que vous utilisez ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Toujours 3 2,5% 
Le plus souvent 44 36,7% 
Rarement 52 43,3% 
Jamais 21 17,5% 
TOTAL OBS. 120 100% 

35.personne qui prescrit les documents 
"Qui vous les recommande ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 20 13,8% 
Vos professeurs 94 64,8% 
Les bibliothecaires 0 0,0% 
Vos amis 31 21,4% 
TOTAL CIT. 145 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 

90 



36.Nombre de documents empruntes 
"Combien de documents empruntez-vous d'habitude ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 1 0,8% 
0 14 11,7% 
1 12 10,0% 
2 38 • 31,7% 
3 37 30,8% 
4 10 8,3% 
5 et plus 8 6,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

37.Consultation dlnternet 
"Vous arrive-t-il de consulter Internet a la bibliotheque ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 29 24,2% 
Non 91 75,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 

38.Usages d'lnternet 
"Si oui, pour quel(s) type(s) d'usage ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 90 72,0% 
Pour la recherche bibliographique 11 8,8% 
Pour acceder au site web de la BU 4 3,2% 
Pour naviguer 20 16,0% 
TOTAL CIT. 125 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples (2 au maximum). 
Les pourcentages sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 
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39.Utilisation des pages web de la bibliotheque 
"En dehors de la consultation du catalogue, avez-vous deja utilise les pages web de la BU (ces 
pages sont accessibles par le site web de 1'Universite) ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 23 19,2% 
Jamais 74 61,7% 
Une fois 9 7,5% 
Plus d'une fois 14 11,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

42.souhaits des etudiants pour le site web 
"Qu'aimeriez-vous trouver sur les pages web de la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Ne sait pas 101 81,5% 
Nouveaut6s 5 4,0% 
Catalogue de la BU 2 1,6% 
Resumes des documents 2 1,6% 
Travaux de recherche 2 1,6% 
Revues de presse 1 0,8% 
Documents numerises 1 0,8% 
Liens avec autres bibliotheques 1 0,8% 
Commentaires d'arret 1 0,8% 
Annales de dissertation 1 0,8% 
Catalogues autres bibliotheques 1 0,8% 
Axer sur les revues 1 0,8% 
Un site plus ludique 1 0,8% 
Selection de sites thematiques 1 0,8% 
Plan du classement 1 0,8% 
Expositions a Lyon 1 0,8% 
Le site convient 1 0,8% 
TOTAL CIT. 124 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples.Les pourcentages 
sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 
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41.Utilisation de 1'espace 
"Vous installez-vous habituellement aux memes endroits dans la bibliotheque ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Oui 78 65,0% 
Non 40 33,3% 
Ne reste pas a la bibliotheque 2 1,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

42.Endroit prefere 
"Si oui, lesquels ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 39 32,5% 
Salle de travail du rez-de-chaussee 13 10,8% 
Grandes tables du premier etage 29 24,2% 
Box du premier etage 10 8,3% 
Grandes tables du deuxidme etage 26 21,7% 
Autre 3 2,5% 
TOTAL OBS. 120 100% 

43. Raisons du choix d'un endroit prefere 
"Pourquoi vous installez-vous a cet endroit ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Ne sait pas 45 32,6% 
Proximite des documents 32 23,2% 
Calme 28 20,3% 
Place 9 6,5% 
Travailler en groupe, discuter 6 4,3% 
Habitude 6 4,3% 
Agrement 5 3,6% 
Non -reponse 1 0,7% 
Pret des documents 0,7% 
Ouvert plus tot 1 0,7% 
Disposition des lieux 1 0,7% 
Aere 1 0,7% 
Luminosite 1 0,7% 
N'aime pas les box 1 0,7% 
TOTALCIT. 138 100% 
Le nombre de citations est sup6rieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples. Les pourcentages 
sont calcu!6s par rapport au nombre de citations. 



44.Satisfaction surles horaires 
"Diriez-vous que vous etes 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait des horaires 32 26,7% 
Satisfait. Des horaires 78 65,0% 
Pas satisfait des horaires 8 6,7% 
Ne sait pas 2 1,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

45.Satisfaction surla variete des documents proposes 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait de la variete des documents proposes 14 11,7% 
Satisfait 85 70,8% 
Pas satisfait 17 14,2% 
Ne sait pas 4 3,3% 
TOTAL OBS. 120 100% 

46. Satisfaction sur le nombre d'exemplaires disponibles 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait du nombre d'exemplaires disponibles 5 4,2% 
Satisfait 48 40,0% 
Pas satisfait 61 50,8% 
Ne sait pas 6 5,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

47. Satisfaction surle delai d'obtention des documents 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait. du delai d'obtention des documents 5 4,2% 
Satisfait 77 64,2% 
Pas satisfait 22 18,3% 
Ne sait pas 16 13,3% 
TOTAL OBS. 120 100% 



48.Satisfaction surl'aide du personnel 
"Diriez-vous que vous etes 

Nb. de citations. Pourcentages 
Tres satisfait de 1'aide fournie par le personnel 7 5,8% 
Satisfait 77 64,2% 
Pas satisfait 12 10,0% 
Ne sait pas 24 20,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

49.Satisfaction surie caime 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 1 0,8% 
Tres satisfait du calme 9 7,5% 
Satisfait 80 66,7% 
Pas satisfait 29 24,2% 
Ne sait pas 1 0,8% 
TOTAL OBS. 120 100% 

50. Satisfaction surla place pour travailler 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait de la place pour travailler 16 13,3% 
Satisfait 88 73,3% 
Pas satisfait 13 10,8% 
Ne sait pas 3 2,5% 
TOTAL OBS. 120 100% 

51. Satisfaction surla duree du pret 
"Diriez-vous que vous etes :" 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait de la duree du pret 6 5,0% 
Satisfait 50 41,7% 
Pas satisfait 59 49,2% 
Ne sait pas 5 4,2% 
TOTAL OBS. 120 100% 



52. Satisfaction sur le nombre de livres pretes 
"Diriez-vous que vous etes 

Nb. de citations Pourcentages 
Tres satisfait du nombre de livres pretes 19 15,8% 
Satisfait 69 57,5% 
Pas satisfait 26 21,7% 
Ne sait pas 6 5,0% 
TOTAL OBS. 120 100% 

53.sentiment de bien-etre dans la bibliotheque 
"Vous sentez-vous a l'aise dans la BU ?" 

Nb. de citations Pourcentages 
Non -reponse 1 0,8% 
Oui 111 92,5% 
Non 8 6,7% 
TOTAL OBS. 120 100% 

54.Aspects a ameliorer 
"Selon vous, quels aspects la BU pourrait-elle ameliorer ?" 



Nb. de citations Pourcentages 
Ne sait pas 22 9,9% 
Rangement des periodique 17 7,6% 
Rangement du libre-acces 16 7,2% 
Duree pret 15 6,7% 
Agrement du batiment 13 5,8% 
Nombre d'exemplaires 10 4,5% 
Nombre de titres 9 4,0% 
Chauffage 8 3,6% 
Livres trop anciens 8 3,6% 
Mouvement, bruit 7 3,1% 
Signaletique du libre-acces 7 3,1% 
Horaires 6 2,7% 
Plus de postes informatiques 6 2,7% 
Ouvert le samedi 5 2,2% 
Signaletique des periodiques 5 2,2% 
Plus de documents en langue etrangere 5 2,2% 
Luminosite 4 1,8% 
Plus de photocopieurs 4 1,8% 
Competence du personnel 4 1,8% 
Plus de personnel 4 1,8% 
Entretien du batiment 3 1,3% 
Air conditionne 3 1,3% 
Formation aux nouvelles technologies 3 1,3% 
Ouverture pendant les vacances 3 1,3% 
Plus de tables 2 0,9% 
Faire respecter le reglement 2 0,9% 
References introuvables 2 0,9% 
Presentation des documents 2 0,9% 
Plus de box 2 0,9% 
Formation des usagers 2 0,9% 
Endroit pour fumer 2 0,9% 
Aide 2 0,9% 
Espace entre les rayons 2 0,9% 
Plus de revues etrangeres 1 0,4% 
Garder les revues plus longtemps en libre-acces 1 0,4% 
Livres en braille 1 0,4% 
Theses sur papier 1 0,4% 
Resume des livres dans le catalogue 1 0,4% 
Prix des photocopies 1 0,4% 
Agrandir 1 0,4% 
Pret exceptionnel pour certains documents exclus 1 0,4% 
Offre de livres en pret 1 0,4% 
Complexite du systeme informatique 1 0,4% 
Endroit pour le travail en groupe 1 0,4% 
Livres dispams 1 0,4% 
Qualite du fonds documentaire 1 0,4% 



Salle de travail 1 0,4% 
Box trop petits 1 0,4% 
Plus de periodiques 1 0,4% 
Catalogue papier pour les revues 1 0,4% 
Non -reponse 1 0,4% 
TOTAL crr. 223 100% 
Le nombre de citations est suptirieur au nombre d'observations du fait de r6ponses multiples. Les pourcentages 
sont calcul6s par rapport au nombre de citations. 
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