
 

Appréhender la perception et la réception qu’ont les usagers de la communication de la BU  

L’enquête a reposé sur 3 méthodes : 

- Des entretiens flash avec 19 personnes, abordées majoritairement devant l’entrée 

ou dans le hall de la bibliothèque (voir grille d’entretien) 

- Des mini questionnaires remplis par 5 personnes (dont 2 ont répondu à l’entretien 

flash) devant le support de communication dans le hall de la bibliothèque 

- Une observation des circulations et des directions des regards des usagers dans le 

hall de la bibliothèque et de l’effet d’un déplacement d’un support de communication 

sur ces circulations et directions de regards. 

 Si la grille d’entretien a été bien suivie la plupart du temps, il a pu arriver que 

certaines questions ne soient pas posées aux enquêtés 

 La plupart du temps, les enquêtés n’ont pas saisi la différence entre la question sur 

la perception de la communication (est-ce que le support donne envie d’utiliser le 

service ?) et celle sur la perception du service (avez-vous l’intention d’utiliser le 

service ?) : les réponses déviaient toujours sur la perception du service lui-même. 

 Etant donné le panel d’enquêtés réduit et le mode d’enquête (courts entretiens, peu 

approfondis), les résultats peuvent donner des indices mais ne permettent pas de 

tirer des conclusions générales 

Au total, 22 personnes interrogées (13 femmes, 9 hommes) qui sont uniquement 

des étudiants, mis à part un parent d’étudiant qui a répondu au mini-questionnaire.  

52% des étudiants interrogés ont déclaré une discipline et 63% des étudiants qui ont 

déclaré une discipline étaient des étudiants de médecine.  

Le service de prêt de matériel numérique de la BU d’Angers a enrichi son offre : la 

bibliothèque prêtait à l’origine des ordinateurs portables et des liseuses sur place, depuis 

deux ans elle prête aussi des chargeurs, des casques audio, des souris Bluetooth etc. pour 

une utilisation sur place et du matériel audiovisuel (caméra, appareil photo, 

vidéoprojecteur, clé Chromecast…) pour une utilisation à l’extérieur de la BU. La 

bibliothèque communique sur ce service depuis deux ans, à des moments clés de l’année, 

notamment à travers une grande bâche accrochée à un panneau et des marque-pages. 

Samedi 20 octobre au matin, la bâche est installée dans le hall de la BU St Serge, face à 

la fontaine à eau et aux toilettes, pour la première fois de l’année universitaire 2018-2019. 

1er jour des vacances de la Toussaint, la bibliothèque est tout de même fortement 

fréquentée.  



Sur 19 personnes interrogées, 7 personnes avaient vu la bâche sur le prêt de 

matériel (dont 2 qui étaient en train de la lire au moment où je les ai abordées). Sur ces 7 

personnes, 6 personnes l’avaient vue le jour même et 1 l’avait vue il y a quelques mois. 

Toutes l’avaient vu dans le hall de la bibliothèque. Parmi ces 7 personnes, 3 

connaissaient le service avant d’avoir vu la bâche : une l’avait déjà utilisé, une en 

avait déjà entendu parler, une avait déjà vu la bâche à la BU Belle-Beille à la rentrée. 

Parmi les 12 personnes qui n’avaient jamais vu la bâche, 2 connaissaient déjà le 

service car elles l’avaient déjà utilisé. 

Dans les moyens de connaître le service qui ont été évoqués, on peut citer : la bâche 

dans le hall des BU, le bouche à oreille entre pairs et la communication orale faite 

par les bibliothécaires (notamment lors des visites de début d’année). 

Les enquêtés n’ont pas été systématiquement interrogés sur le marque-page, autre 

support de communication de ce service, mais les 7 qui ont été interrogés au sujet du 

marque-page ne l’avaient jamais vu, ce qui interroge sur la pertinence de ce support 

de communication. A ce propos, un étudiant déclare qu’il utilise un marque-page pour son 

usage initial et ne fait pas nécessairement attention à ce qui est écrit dessus.  

Les 5 personnes qui ont répondu au mini-questionnaire au sujet de la bâche ont 

majoritairement trouvé que cette dernière était compréhensible, simple, claire, 

sympathique, attirante et efficace. Toutefois, l’une d’elle, relisant plus attentivement le 

support, a demandé ce que signifiait l’expression « membre de la communauté 

universitaire », signe que la compréhension peut toujours être améliorée. Deux enquêtés 

ont spontanément déclaré que le fait que le panneau soit grand et imposant 

permettait d’attirer le regard. 

La question sur le message de la communication (« de quoi ça parle ») a montré que la 

plupart des enquêtés avaient globalement compris le message (seule une personne 

a dit qu’elle « ne comprenait pas » après avoir lu le support). Toutefois, ils n’en 

retiennent pas la plupart du temps tous les aspects : certains semblent se focaliser 

sur un seul type de matériel prêté ou bien sur un seul type d’usage (soit le prêt sur place, 

soit le prêt à l’extérieur de la BU). Les échanges avec les enquêtés révèlent notamment 

une focalisation sur le prêt d’ordinateur portable, au détriment d’autres types de 

matériel prêtés (cf. ci-dessous). 

Décompte du type d’objets mentionnés lors de l’entretien 

Mention de l'ordinateur portable 8 

Mention des chargeurs 4 

Mention des casques 2 

Mention du « matériel 

audiovisuel » 

2 

Mention de livres 2 

Mention de la clé Chromecast 1 

Mention de l'appareil photo 1 

Mention du vidéoprojecteur 1 

Pas de mention d'un objet en 

particulier 

2 

 

Cette insistance sur le prêt d’ordinateur peut s’expliquer par l’ancienneté de ce service, par 

le fait que l’ordinateur est un objet très commun et familier pour les étudiants (comparé à 



d’autres types de matériel prêtés) donc peut-être plus mémorisable et par le fait que 

l’ordinateur portable est le matériel le plus prêté à la BU d’Angers (cf. statistiques de prêt).  

Enfin, à la question « est-ce que le support vous donne envie d’utiliser le 

service », 5 personnes ont répondu Non et 9 ont répondu Oui, et à la question 

« est-ce que vous avez l’intention d’utiliser le service ? », 8 ont répondu Non, 5 

ont répondu Oui et 3 ont répondu Peut-être. A noter que les réponses aux deux 

questions avaient tendance à se confondre : ainsi c’est davantage la perception du service 

que celle de la communication qui a été mise en avant. Les personnes qui étaient peu 

intéressées par le service (réponse « Non » aux deux questions) ont mis en avant le 

fait qu’elles n’en avaient pas besoin car elles avaient déjà tout ce qui leur fallait (6 

personnes qui se focalisaient sur le prêt de PC ont dit qu’elles avaient déjà un ordinateur). 

Deux autres raisons évoquées : la peur d’abîmer le matériel emprunté et de devoir le 

rembourser et la fréquentation de la BU Belle-Beille - la personne croyait que le service 

n’était proposé qu’à St Serge. Les personnes qui étaient intéressées ou 

potentiellement intéressées par le service étaient celles qui l’avaient déjà utilisé 

ou qui pensaient en avoir besoin dans l’année (pour leurs cours, en cas d’oubli de leur 

propre matériel…). Il est notable aussi que deux personnes, sans avoir utilisé encore 

le service, ont apprécié sa facilité d’utilisation : elles ont ainsi bien repéré sur le 

support de communication qu’il suffisait de montrer sa carte (d’étudiant ou de la BU) 

pour emprunter. L’une d’elle déclare ainsi que la bâche lui a donné envie d’utiliser le service 

car elle pensait qu’il fallait un abonnement en plus pour emprunter ce type de matériel.  

Pour finir, la séance d’observation des circulations et des regards des usagers a montré 

qu’une grande majorité des usagers ne regardaient pas le panneau sur lequel 

était accroché la bâche lorsqu’ils passaient devant, alors même que ce panneau 

venait d’être installé le jour-même. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour 

expliquer ce phénomène.  

Premièrement, les usagers sont concentrés sur autre chose comme leur téléphone 

portable ou la destination vers laquelle ils se dirigent (ou peut-être leur objectif de travail 

de la journée en un samedi après-midi où ils n’ont qu’une hâte, celle de terminer leur 

travail ?).  

Deuxièmement, les usagers sont tellement habitués aux espaces de la bibliothèque 

qu’ils ne font plus attention à ce qui s’y trouve : c’est le problème de l’espace devenu 

trop familier – et c’est peut-être encore plus le cas pour des étudiants de médecine qui 

passent beaucoup de temps en BU. L’absence d’attention due à l’habitude a pu s’observer 

lorsque, a contrario, des personnes qui venaient pour la première fois sont arrivées : leur 

attitude était complètement différente des habitués puisqu’elles avançaient avec hésitation 

et regardaient tout et partout.  

Lorsque le panneau a été déplacé à un autre endroit du hall et qu’y ont été ajoutés deux 

éléments (la présence d’une bibliothécaire et une table exposant quelques-uns des objets 

empruntables et notamment une pompe à vélo), il y a eu un peu plus de regards, mais 

globalement, peu de personnes semblaient s’étonner de la présence d’objets 

incongrus dans l’entrée de la bibliothèque : un signe que l’encombrement et la 

présence d’objets insolites en bibliothèque est devenu habituel aux yeux des usagers ? 

Finalement, ce qui a attiré le plus l’attention des usagers qui circulaient dans le 

hall, c’est lorsqu’il y avait un rassemblement et une interaction devant le panneau 

(un étudiant ou plusieurs venant discuter avec la bibliothécaire présentant le service) : 

l’élément humain semble donc être une plus-value pour la communication.  


