
Résultats de l’enquête

sur les salles de travail de la bibliothèque

de l’Enssib

Décembre 2021



Dans le cadre du programme Services Publics +, la bibliothèque de 

l’Enssib est engagée dans une démarche d’amélioration continue. 

Les résultats de cette enquête ont pour objectif d’adapter le service aux 

besoins exprimés. 

• Enquête sur les salles de travail de la bibliothèque

• Résultats de l’enquête

• Analyse des résultats

• Tableau comparatif synthèse enquête salles de travail

• Vos propositions, nos réponses



Dans le cadre du programme Services Publics +, la 

bibliothèque de l’Enssib est engagée dans une démarche 

d’amélioration continue.  Les résultats de cette enquête 

nous permettront d'adapter le service aux besoins 

exprimés. 

 

1. Quelles salles de travail de la bibliothèque utilisez-vous ? (une 

seule réponse possible)   

 

 Les box (salle de travail individuel) 

 Les carrels (salle de travail en groupe) 

 Les box et les carrels 

 Aucune (dans ce cas, allez directement aux questions 10-

11-12) 

 

 

2. À quelle fréquence utilisez-vous les salles de travail ? 

(une seule réponse possible)  

 

 Fréquemment (plusieurs fois par semaine) 

 Occasionnellement (plusieurs fois par mois) 

 Rarement (plusieurs fois par an) 
 

 
 

3. Vous utilisez les salles de travail de la bibliothèque 

pour : (plusieurs réponses possibles)   

 

 Le travail en groupe 

 Les visioconférences 

 Travailler au calme 

 Le tableau 

 L’ordinateur 

 Une activité professionnelle 

 D’autres activités. Précisez : 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Depuis mars 2021, la réservation des salles de travail est 

obligatoire via l’application Affluences. Ce dispositif vous 

satisfait-il ? 

 

 

 

    

 

5. Comment pourrions-nous améliorer la réservation des salles 

de travail ? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. Sur une échelle de 1 à 5, comment noteriez-vous votre 

satisfaction concernant l’équipement des salles de 

travail ?  

1 2 3 4 5 

 

7. Comment pourrions-nous améliorer l’équipement des 

salles de travail ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. De manière générale quelle note donneriez-vous aux 

salles de travail de la bibliothèque de l’Enssib ? (sur une 

échelle de 1 à 5) 

1 2 3 4 5 

 

9. Comment pourrions-nous améliorer les salles de travail 

de la bibliothèque ? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

10. Utilisez-vous d’autres services de la bibliothèque ? 

(plusieurs réponses possibles)  

 Non 

 Collections (livres, revues, DVD…) 

 Impression/scanner 

 Autres. Précisez : 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 11. Vous êtes : (une seule réponse possible)   

 

 Étudiant ou élève Enssib 

 Personnel Enssib  

 Usager extérieur 

 

12. Si vous n’utilisez pas les salles de travail de la 
bibliothèque, pouvez-vous nous dire pourquoi ? (plusieurs 
réponses possibles)  
 

 Vous n’en avez pas besoin  

 Vous ne connaissez pas leur existence 

 Les modalités de réservation ne vous conviennent 

pas 

 Vous utilisez d’autres salles de l’école 

 Équipement insatisfaisant 

 Autres raisons. Précisez : 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Merci pour votre participation ! 

 

                     

 

 

 Non  Oui 

Votre avis sur les salles de travail de la 

bibliothèque nous intéresse ! 
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https://www.enssib.fr/services-publics
https://www.enssib.fr/services-publics
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I- Première synthèse générale par question 

Nombre de répondants 

 138 questionnaires complets 

 

Q1 : Quelles salles de travail de la bibliothèque utilisez-vous ? 

 Plus de 85 % des répondants utilisent les salles de travail de la bibliothèque. 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail, 

◦ 10 % utilise uniquement les box 

◦ 50 % utilisent uniquement les carrels 

◦ 40 % utilisent indifféremment les carrels et les box 

 

Q2 : À quelle fréquence utilisez-vous les salles de travail ? 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail 90 % viennent plusieurs fois par mois (dont 40 % 

viennent plusieurs fois par semaine) 

 

Q3 : Vous utilisez les salles de travail de la bibliothèque pour : 

 Les salles de travail sont utilisées majoritairement pour : 

◦ Le travail en groupe 80 % 

◦ Le travail au calme 60 % 

 

 Les salles de travail sont utilisées accessoirement pour : 

◦ Réaliser des visioconférences 20 % 

◦ Se servir des équipements (tableau ou pc) : 20 % 

 

 Les salles de travail sont utilisées à la marge pour : 
 
◦ Des activités professionnelles 5 % 

 

 

Q4 : Depuis mars 2021, la réservation des salles de travail est obligatoire 
via l'application Affluences.  Ce dispositif vous satisfait-il ? 

 L’immense majorité des utilisateurs de salle de travail sont satisfaits du système de 

réservation via Affluences : 95 % 
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Q5 : Comment pourrions-nous améliorer la réservation des salles de 
travail ? 

1. Affiner la réservation par demi-heure => 5 réponses 

2. Intégrer la réservation de salles plus grandes de l’Enssib (exemple : salle biblio) sur 

Affluences => 3 réponses 

3. Le système de réservation : réservation + confirmation + validation est complexe 

(enlever une étape) => 3 réponses 

4. Appeler l’accueil pour réserver sa plage dans Affluences ou la faire valider en direct à 

l’accueil (déjà le cas, mais visiblement pas connu) => 2 réponses 

5. Pas besoin de réservation : souhaite accès libre => 2 réponses 

6. Réservation d’une journée complète pour éviter d’oublier de valider le 2e créneau 

(aujourd’hui 6 heures) vs limiter les créneaux à 2 heures (pas assez de disponibilité) => 

1 réponse chacune 

 

 Q6 : Sur une échelle de 1 à 5, comment noteriez-vous votre 
satisfaction concernant l'équipement des salles de travail ? 

 90 % des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits.1 

 

Q7 : Comment pourrions-nous améliorer l'équipement des salles de 
travail ? 

1. Vidéoprojecteur dans tous les carrels (5 réponses) 

2. Ordinateurs du haut lents (3 réponses) 

3. Lumière défaillan https://www.enssib.fr/services-publicste box 27-28 (3 réponses) 

4. Un grand tableau dans toutes les carrels (2 réponses) 

5. Pas très esthétique, confortable (2 réponses) 

6. Écran plus grand box 28 (1 réponse) 

7. Petite lampe de bureau dans chaque box (1 réponse) 

8. Manque d’ordinateur dans les box (1) vs Les box sont bien ainsi, l’ajout d’un ordinateur 

occasionnerait un manque de place (1) 

Q8 : De manière générale quelle note donneriez-vous aux salles de travail 
de la bibliothèque de l'Enssib (sur une échelle de 1 à 5) ? 

 Plus de 90 % des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits des salles de travail 2 

 

                                                 
1une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant l'équipement des salles de travail 
2déclarent une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant ce service de manière générale. 
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Q9 : Comment pourrions-nous améliorer les salles de travail de la 
bibliothèque ? 

1. Revoir éclairage des salles, si possible séparé de celui de la bibliothèque, avec contrôle 

de la luminosité (3 réponses) 

2. Agrandir les box (3 réponses) 

3. Insonoriser les salles (2 réponses) 

4. Pas assez de salles (2 réponses) 

5. Ordinateurs lents (1 réponse) 

6. Indiquer plus clairement la localisation des salles sur l’appli et sur place (1 réponse) 

7. Manque de confort (1 réponse) 

8. Manque de nettoyage (1 réponse) 

 

Q10 : Utilisez-vous d'autres services de la bibliothèque ? 

 75 % utilisent les collections 

 60 % utilisent l’imprimante/scanner 

 10 % des usagers n’utilisent aucun autre service3 

 

Q11 : Vous êtes ? 

 70 % étudiants ou élèves de l’Enssib 

 25 % usagers extérieurs à l’Enssib 

 5 % personnels de l’Enssib 

 

Q12 : Si vous n'utilisez pas les salles de travail de la bibliothèque, pouvez-
vous nous dire pourquoi ? 

 75 % des non-utilisateurs disent n’en avoir pas besoin 

 10 % de ne pas en avoir connaissance (2 réponses) 

                                                 
3Utilisent uniquement les salles de travail 
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II-Éléments saillants tous profils confondus 

Nombre de répondants 

 Notre enquête s’appuie sur 138 questionnaires 

 

Profil 

 70 % étudiants ou élèves de l’Enssib 

 25 % usagers extérieurs à l’Enssib 

 5 % personnels de l’Enssib 

 

Satisfaction globale 

 Plus de 90 % des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits des salles de travail 4 

 

Éléments d’amélioration des salles de travail de la bibliothèque 

1. Revoir éclairage des salles, si possible séparé de celui de la bibliothèque, avec contrôle 

de la luminosité (3 réponses) 

2. Agrandir les box (3 réponses) 

3. Insonoriser les salles (2 réponses) 

4. Pas assez de salles (2 réponses) 

 

Satisfaction concernant l'équipement des salles de travail 

 90 % des usagers se déclarent satisfaits ou très satisfaits5 

 

Éléments d’amélioration de l'équipement des salles de travail 

1. Vidéoprojecteur dans tous les carrels (5 réponses) 

2. Ordinateurs du haut plus performants (3 réponses) 

3. Lumière défaillante box 27-28 (3 réponses) 

4. Un grand tableau dans toutes les carrels (2 réponses) 

5. Pas très esthétique, confortable (2 réponses) 

                                                 
4déclarent une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant ce service de manière générale. 
5une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant l'équipement des salles de travail 
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Satisfaction réservation via l'application Affluences 

 95 % des utilisateurs de salle de travail sont satisfaits du système de réservation via 

Affluences. 

 

Éléments d’amélioration pour la réservation des salles de travail 

1. Affiner la réservation par demi-heure => 5 réponses 

2. Intégrer la réservation de salles plus grandes de l’Enssib (exemple : salle biblio) sur 

Affluences => 3 réponses 

3. Le système de réservation : réservation + confirmation + validation est complexe 

(enlever une étape) => 3 réponses 

4. Appeler l’accueil pour réserver sa plage dans Affluences ou la faire valider en direct à 

l’accueil (déjà le cas, mais visiblement pas connu) => 2 réponses 

5. Pas besoin de réservation : souhaite accès libre => 2 réponses 

 

Type de salles de travail de la bibliothèque utilisées 

 Plus de 85 % des répondants utilisent les salles de travail de la bibliothèque. 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail, 

◦ 1 sur 10 utilise uniquement les box 

◦ 5 sur 10 utilisent uniquement les carrels 

◦ 4 sur 10 utilisent indifféremment les carrels et les box 

 

Fréquence d’utilisation des salles de travail 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail 90 % viennent plusieurs fois par mois (dont 40 % 

viennent plusieurs fois par semaines) 

 

Motifs d’utilisation des salles de travail: 

 Les salles de travail sont utilisées majoritairement pour : 

◦ Le travail en groupe 80 % 

◦ Le travail au calme 60 % 

 

 Les salles de travail sont utilisées accessoirement pour : 

◦ Réaliser des visioconférences 20 % 
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◦ Se servir des équipements (tableau ou pc) : 20 % 

 Les salles de travail sont utilisées à la marge pour : 

◦ Des activités professionnelles 5 % 

 

Utilisation d'autres services de la bibliothèque : 

 75 % utilisent les collections 

 60 % utilisent l’imprimante/scanner 

 10 % des usagers n’utilisent aucun autre service6 

 

Motifs de non utilisation des salles de travail : 

 75 % disent n’en avoir pas besoin 

 10 % de ne pas en avoir connaissance 

 

                                                 
6Utilisent uniquement les salles de travail 
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III - Éléments saillants profil étudiant ou élève de l’Enssib 

Nombre de répondants : 

 Notre enquête s’appuie sur 98 questionnaires étudiants ou élèves de l’Enssib sur 138 

questionnaires au total (70 % des répondants) 

 

Satisfaction globale 

 Plus de 90 % des usagers étudiants ou élèves de l’Enssib se déclarent satisfaits ou très 

satisfaits des salles de travail7 

 

Éléments d’amélioration des salles de travail de la bibliothèque 

1. Revoir éclairage des salles, si possible séparé de celui de la bibliothèque, avec contrôle 

de la luminosité (3 réponses) 

2. Agrandir les box (3 réponses) 

3. Pas assez de salles (2 réponses) 

 

Satisfaction concernant l'équipement des salles de travail 

 Près de 90 % des usagers étudiants ou élèves de l’Enssib se déclarent satisfaits ou très 

satisfaits8 

 

Éléments d’amélioration de l'équipement des salles de travail 

1. Vidéoprojecteur dans tous les carrels (5 réponses) 

2. Ordinateurs du haut lents (2 réponses) 

3. Un grand tableau dans toutes les carrels (2 réponses) 

4. Pas très esthétique, confortable (2 réponses) 

 

Satisfaction réservation via l'application Affluences 

 97 % des utilisateurs étudiants ou élèves de l’Enssib de salle de travail sont satisfaits du 

système de réservation via Affluences  

 

Éléments d’amélioration pour la réservation des salles de travail 

1. Affiner la réservation par demi-heure => 5 réponses 

                                                 
7déclarent une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant ce service de manière générale. 
8une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant l'équipement des salles de travail 
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2. Intégrer la réservation de salles plus grandes de l’Enssib (exemple : salle biblio) sur 

Affluences => 2 réponses 

3. Appeler l’accueil pour réserver sa plage dans Affluences ou la faire valider en direct à 

l’accueil (déjà le cas, mais visiblement pas connu) => 2 réponses 

4. Pas besoin de réservation : souhaite accès libre => 2 réponses 

 

 

Type de salles de travail de la bibliothèque utilisées 

 Plus de 97 % des répondants étudiants ou élèves de l’Enssib utilisent les salles de travail 

de la bibliothèque. 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail, 

◦ 5 % utilisent uniquement les box 

◦ 50 % utilisent uniquement les carrels 

◦ 45 % utilisent indifféremment les carrels et les box 

Fréquence d’utilisation des salles de travail 

 Parmi les utilisateurs étudiants ou élèves de l’Enssib de salle de travail 95 % viennent 

plusieurs fois par mois (dont 40 % viennent plusieurs fois par semaines) 

 

Motifs d’utilisation des salles de travail: 

 Les salles de travail sont utilisées par les étudiants ou élèves de l’Enssib 

majoritairement pour : 

◦ Le travail en groupe 90 % 

◦ Le travail au calme 60 % 

 

 

 Les salles de travail sont utilisées accessoirement pour : 

◦ Réaliser des visioconférences 20 % 

◦ Se servir du tableau : 25 % 

◦ Les ordinateurs : 15 % 

 

 Les salles de travail sont utilisées à la marge pour : 

◦ Des activités professionnelles 1 % 
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Utilisation d'autres services de la bibliothèque : 

 83 % utilisent les collections 

 75 % utilisent l’imprimante/scanner 

 7 % des usagers étudiants n’utilisent aucun autre service9 

 

Motifs de non utilisation des salles de travail : 

 66 % disent n’en avoir pas besoin (2 réponses) 

 33 % disent préférer d’autres salles hors bib (1 réponse) 

 

Conclusion profil étudiants ou élèves de l’Enssib 

Les étudiants ou élèves de l’Enssib utilisent davantage les salles, plébiscitent Affluences, 

viennent surtout pour le travail en groupe, souhaitent des vidéoprojecteurs et une réservation 

à la demi-heure. 

                                                 
9Utilisent uniquement les salles de travail 



12/14 

IV - Éléments saillants profil extérieur 

Nombre de répondants : 

 Notre enquête s’appuie sur 35 questionnaires d’usagers extérieurs sur 138 

questionnaires au total (25 % des répondants) 

 

Satisfaction globale 

 Plus de 95 % des usagers extérieurs se déclarent satisfaits des salles de travail 10 

 

Éléments d’amélioration des salles de travail de la bibliothèque 

1. Mieux isoler (1 réponse) 

 

Satisfaction concernant l'équipement des salles de travail 

 Plus de 95 % des usagers extérieurs se déclarent satisfaits11 

 

Éléments d’amélioration de l'équipement des salles de travail 

1. Double écran dans les box (1 réponse) 

2. Du meilleur équipement informatique dans le box 28 : écran plus grand, tapis de souris 

(1 réponse) 

 

Satisfaction réservation via l'application Affluences 

 90 % des utilisateurs extérieurs de salle de travail sont satisfaits du système de 

réservation via Affluences  

 

Éléments d’amélioration pour la réservation des salles de travail 

1. Enlever une étape de réservation (1 réponse) 

 

Type de salles de travail de la bibliothèque utilisées 

 63 % des répondants extérieurs utilisent les salles de travail de la bibliothèque. 

 Parmi les utilisateurs de salle de travail, 

◦ 36 % utilisent uniquement les box 

                                                 
10déclarent une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant ce service de manière générale. 
11une satisfaction au moins égale à 4 sur 5 concernant l'équipement des salles de travail 
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◦ 27 % utilisent uniquement les carrels 

◦ 36 % utilisent indifféremment les carrels et les box 

 

Fréquence d’utilisation des salles de travail 

 Parmi les utilisateurs extérieurs de salle de travail 77 % viennent plusieurs fois par mois 

(dont 40 % viennent plusieurs fois par semaines) 

 

Motifs d’utilisation des salles de travail : 

 Les salles de travail sont utilisées par les extérieurs majoritairement pour : 

◦ Le travail au calme 83 % 

◦ Les ordinateurs : 50 % 

◦ Le travail en groupe 44 % 

 

 Les salles de travail sont utilisées accessoirement pour : 

◦ Se servir du tableau : 22 % 

◦ Activités professionnelles 22 % 

◦ Réaliser des visioconférences 17 % 

 

Utilisation d'autres services de la bibliothèque : 

 57 % utilisent les collections 

 37 % utilisent l’imprimante/scanner 

 17 % des usagers extérieurs n’utilisent aucun autre service12 

 

Motifs de non utilisation des salles de travail : 

 85 % disent n’en avoir pas besoin (11 réponses) 

 

Conclusion profil extérieur : 

Les usagers extérieurs utilisent moins les salles de travail et viennent moins fréquemment. Ils 

apprécient moins le système de réservation par Affluences. Ceux qui utilisent les salles sont 

en revanche plus satisfaits : satisfaction globale et des équipements. Ils utilisent davantage les 

                                                 
12Utilisent uniquement les salles de travail 
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box (salles individuelles) et viennent avant tout pour travailler au calme et utiliser les 

ordinateurs. 




