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Enquête LIBQUAL 2009 sur la qualité des services au x publics 
 
Nombre total de répondants          1 032 
 
Répondants par groupes d’usagers  

Licence :      47,77% 
Master & Doctorat :     45,83% 
Enseignants chercheurs :    4,65% 
Personnel des bibliothèques :   0,78% 
Personnel de l’université :    0,97% 

Répondants par discipline  
AES :       6,91% 
Informatique :     1,78% 
Sciences de gestion/commerce :   10,76% 
Sciences juridiques :    46,20% 
Sciences sociales, économiques et politiques :28,53% 
Autre :      5,82% 

Bibliothèque fréquentée  
Arsenal :      83,78% 
Manufacture des Tabacs :    11,8% 
Garrigou :      5,14% 
 

Âge 
18-22 ans :      62,89% 
23-30 ans :      28,61% 

Sexe 
Femmes :      57,67% 

Direction des bibliothèques 
Service commun de la documentation 
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1. Synthèse générale 
 
 
 

 
  Les services 
  proposés 

La maîtrise de 
l’information 

La bibliothèque 
comme lieu 

Ensemble 

 
 

 Zone de tolérance : minimum exigé – niveau souhaité  
 

  Niveau de service perçu 
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Enseignant-chercheur     Personnel administratif  
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2. Détail des questions 
 
9 questions sur la dimension humaine du service 

 
AS-1 : le personnel m’inspire confiance 
AS-2 : la bibliothèque rend un service personnalisé  à chaque usager 
AS-3 : le personnel est toujours courtois 
AS-4 : le personnel  est disponible pour répondre a ux questions des usagers 
AS-5 : le personnel est compétent et capable de rép ondre aux questions des usagers 
AS-6 : le personnel est attentif aux besoins des us agers 
AS-7 : un personnel qui comprend les besoins des us agers 
AS-8 : le personnel fait preuve d’une volonté manif este d’aider les usagers 
AS-9 : la bibliothèque apporte une réponse fiable a ux problèmes rencontrés par les usagers dans l’util isation de ses services 
 
 
8 questions sur la maîtrise de l’information 
 
IC-1 : j’accède à des revues électroniques depuis m on domicile ou mon bureau 
IC-2 : le site web me permet de repérer ce que je c herche de façon autonome 
IC-3 : je trouve à la bibliothèque les documents im primés dont j’ai besoin pour mes travaux 
IC-4 : j’ai accès aux ressources électroniques dont  j’ai besoin 
IC-5 : je trouve à la bibliothèque un équipement mo derne qui me permet un accès facile aux information s dont j’ai besoin 
IC-6 : les outils de repérage me permettent de trou ver facilement par moi-même ce que je cherche 
IC-7 : la documentation est facilement accessible p our une utilisation autonome 
IC-8 : les revues électroniques ou papier correspon dent à mes besoins 
 
 
5 questions sur la bibliothèque comme lieu 
 
LP-1 : les locaux de la bibliothèque incitent à l’é tude 
LP-2 : la bibliothèque m’offre un espace individuel  tranquille 
LP-3 : les locaux sont accueillants et confortables  
LP-4 : la bibliothèque offre un espace pour étudier , faire des recherches et travailler 
LP-5 : la bibliothèque propose des espaces communs pour l’étude et le travail en groupe 
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Synthèse 
 

 
 
 

Inférieur au minimum requis  Supérieur au minimum requis   Inférieur au niveau souhaité   Supérieur au niveau souhaité 
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3. Utilisation de la bibliothèque  – Synthèse 
 
 

En pourcentage 

 
 
 
 

 Quelle est votre fréquence d’utilisation sur place des ressources de la bibliothèque ? 
 

 Quelle est votre fréquence de consultation des ressources de la bibliothèque par l’intermédiaire de ses pages web ? 
 

 Quelle est votre fréquence d’utilisation de Google, Yahoo ou de portails autres que ceux de la bibliothèque ? 
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