Réponses Questionnaire UX Design

Dans le cadre de l’évolution du système d’information de la BU, une démarche d’UX design a été entreprise avec l’aide du
prestataire afin d’améliorer le portail documentaire existant.
A cet effet, un questionnaire a été diffusé du 25 mars au 7 Avril auprès de toute la communauté Utécéenne : on compte 414
enregistrements.



230 questionnaires validés :
184 questionnaires non validés, dont :
o 97 répondants qui n’ont répondu à aucune question
o 87 répondants qui ont renseigné le questionnaire partiellement

La restitution de l’enquête portera donc sur les réponses (complètes ou partielles) des 317 répondants : généralement l’écart
entre questionnaires validés et non validés ne remet pas en cause les tendances observées (comme le montre la question A01).

1.

A01 A quelle fréquence utilisez-vous le portail de la BUTC ?

Total réponses : 317
Questionnaires validés et non validés

Réponse
Tous les jours
Régulièrement
Occasionnellement
Jamais
Sans réponse
Total répondants

Décompte
13
66
176
62
0
317
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Pourcentage
4,10%
20,82%
55,52%
19,56%
0,00%

Total réponses : 230
Questionnaires validés uniquement

Réponse
Tous les jours
Régulièrement
Occasionnellement
Jamais
Sans réponse
Total répondants

Décompte
10
48
116
56
0
230

Pourcentage
4,35%
20,87%
50,43%
24,35%
0,00%
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2.

A02 Si « Tous les jours », « Régulièrement » ou « occasionnellement » Merci de préciser pour quel(s) usage(s)

Total des commentaires recueillis : 245
Les réponses sont très variées (1 ou plusieurs motifs exprimé(s) différemment) et en grande majorité liées à un usage
documentaire :
 recherche dans le portail (recherche de livres revient souvent en lien avec des devoirs ou des projets), accès à des
bases spécifiques (Presse, Cairn, Sagaweb, Techniques de l’ingénieur, langues ET Arte VOD !!)
 26 réponses pour les services tels Affluences ou le PEB
 14 réponses pour la consultation des horaires d’ouverture et les conditions d’accès à la BU

3.

A03 Si « Jamais » précisez pour quelle(s) raisons(s) ?

Total des commentaires recueillis : 58 dont 2 dans les questionnaires non complets (majoritairement des étudiants 39 et
du personnel administratif 17)
Les motifs pourraient être regroupés en 4 grandes catégories :





Sans explication : 2 réponses
Absence de besoin / d’intérêt / d’utilité : 37 réponses dont 12 au niveau du personnel administratif
Ignorance existence / contenu ou intérêt potentiel : 11 réponses
Incompréhension fonctionnement ou difficulté technique ou d'usage : 8 réponses

Les questions suivantes donnent quasi les mêmes pourcentages pour les questionnaires validés que pour les questionnaires
validés et non validés. Seuls ces derniers (validés + non validés) seront donc présentés.
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4.

B01 Quelle(s) rubrique(s) consultez-vous sur le portail de la BU ?
Total réponses : 406

Réponse

Décompte

Pourcentage

La présentation des bibliothèques

34

15,67%

Les horaires d’ouverture
Les règles de prêt

120
30

55,30%
13,82%

Les conditions d’usage de la BUTC

21

9,68%

Les services
Les actualités

111
48

51,15%
22,12%

Je ne consulte pas les informations proposées sur le portail

32

14,75%

Autre

10

4,61%

Total répondants Q validés + non validés

406

Les réponses « Autre » ont engendré des commentaires qui soulignent un manque de compréhension de la question. (Terme
peu parlant). En résumé elles mettent en avant : la recherche, les ressources, les nouveautés, Affluences, réservation et
plateformes de langue et de presse.

5.

B02 Quelles autres informations aimeriez-vous trouver ?

Total des commentaires recueillis : 29
Réponses encore une fois variées qui montrent plus une méconnaissance du portail (dans la mesure où les demandes
correspondent à des informations présentes dans le portail) :
 Une large majorité des réponses concernent les ressources et notamment l’accès aux rapports d’étudiants et aux
polycopiés numériques, liens directs vers les ressources les plus consultées, des travaux de veille par secteur, les
nouveautés
 Ensuite il s’agit plus d’informations pratiques : sur la BDBDEC, les polycopiés, les horaires, EZproxy, les places
disponibles à la BUTC, les impressions, les services présents à la BUTC, comment réserver un créneau.
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6.

B03 Quel(s) service(s) utilisez-vous sur le portail de la BU ?
Total réponses : 319

Réponse

Décompte

Pourcentage

Rechercher des documents

171

78,80%

Rechercher des informations pratiques

66

30,41%

Consulter des tutoriels, des vidéos pour l’utilisation des ressources

26

11,98%

Consulter mon compte lecteur

26

11,98%

Je n’utilise pas les services proposés sur le portail

22
8
319

10,14%
3,69%

Autre
Total répondants Q validés + non validés

Les réponses « Autre » ont engendré des commentaires peu pertinents qui concernent l’accès aux bases de données et
particulièrement Arte VOD.
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7.

B04 Quel(s) service(s) en mode authentifié utilisez-vous ?
Total réponses : 245

Réponse
Demande de PEB
Suggestion d’acquisition
Paniers
Abonnements aux recherches proposées par le portail

Décompte
28
13
31
65

Pourcentage
12,90%
5,99%
14,29%
29,95%

Je n'utilise pas de service en mode authentifié

84

38,71%

Autre
Total répondants Q validés + non validés

24
245

11,06%

Les réponses « Autre » concernent l’accès aux bases de données et particulièrement Arte VOD et la presse (déjà plébiscitées
via d’autres questions)

BASSEVILLE VALERIE AVRIL 2021

5

8.

C01 Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour retrouver l’information ou le service que vous recherchiez ?
Total réponses : 183

Réponse
Oui
Non
Sans réponse
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Décompte
88
94
1

Pourcentage
48,09%
51,37%
0,55%
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9.

C02 Si « OUI » avez-vous utilisé pour vous aider ?
Total réponses : 98

Réponse
Les tutoriels ?
La boîte à outils ?
La sollicitation d’un bibliothécaire ?
NON, j’ai abandonné ma recherche
Autre
Total répondants Q validés + non validés

Décompte
15
11
14

Pourcentage
17,24%
12,64%
16,09%

37
21
98

42,53%
24,14%

Les réponses « Autre » soulignent la persévérance : « j’ai cherché longtemps » revient le plus souvent. Deux ont modifié leur
recherche, un a utilisé Google et deux ont demandé à d’autres étudiants ou professeurs.

10. C03 Comment procédez-vous / procéderiez-vous pour rechercher un document dans le portail ?

Texte libre : zone non soumise à obligation de réponse
 175 commentaires recueillis

La majorité des résultats montre l’utilisation de la recherche par défaut puis l’utilisation des filtres pour affiner : recherche
par mots clés majoritairement, titres et auteurs également.
Quelques uns utilisent la recherche thématique, fédérée ou avancée ou explorer les ressources mais ça reste exceptionnel.
Deux utilisent la recherche directe dans les bases qu’ils connaissent.
Problématique pour retrouver certaines bases de données dont ils ont oublié le nom. Ne savent pas utiliser la recherche
pour les retrouver !!
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11. C04 Lorsque vous êtes sur le portail de la BU, comment vous sentez-vous sur une échelle de 1 à 10 ?
Total réponses : 183

Réponse
1 Pas du tout à l'aise
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Parfaitement à l'aise
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés
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Décompte
3
2
8
13
22
32
43
34
11
14
1
183

Pourcentage
1,64%
1,09%
4,37%
7,10%
12,02%
17,49%
23,50%
18,58%
6,01%
7,65%
0,55%
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12. C05 Lorsque vous êtes sur le portail de la BU, diriez-vous que son utilisation est (sur une échelle de 1 à 10)
Total réponses : 183

Réponse
1 Pas facile du tout)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Parfaitement facile
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés
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Décompte
3
2
12
15
27
36
40
28
12
7
1
183

Pourcentage
1,64%
1,09%
6,56%
8,20%
14,75%
19,67%
21,86%
15,30%
6,56%
3,83%
0,55%
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13. C06 Lorsque vous êtes sur le portail de la BU diriez-vous qu'il est facile à comprendre (sur une échelle de 1 à 10) ?
Total réponses : 183

Réponse
1 Pas facile du tout
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Parfaitement facile
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés
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Décompte
1
5
13
26
18
37
40
27
10
5
1
183

Pourcentage
0,55%
2,73%
7,10%
14,21%
9,84%
20,22%
21,86%
14,75%
5,46%
2,73%
0,55%
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14. C07 Lorsque vous êtes sur le portail de la BU, diriez-vous qu'il est adapté à vos besoins (sur une échelle de 1 à 10) ?
Total réponses : 183

Réponse
Pas du tout adapté
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Parfaitement adapté
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés
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Décompte
1
3
10
17
30
19
36
28
19
19
1

Pourcentage
0,55%
1,64%
5,46%
9,29%
16,39%
10,38%
19,67%
15,30%
10,38%
10,38%
0,55%

183
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15. D01 Quel est votre statut ?
Total réponses : 183

Réponse
Etudiant
Doctorant
Enseignant Chercheur
Personnel Administratif
Autre
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés

Décompte
183
5
13
28
4
1
234

Pourcentage
78,21%
2,14%
5,56%
11,97%
1,71%
0,43%

16. D02 Avec quel(s) appareil(s) faites-vous usage du portail ?
Total réponses : 232

Avec quel(s) appareil(s) faites-vous usage du
portail ?
175

200
150
100

49

50

8

0

Téléphone mobile

Tablette

Réponse
Téléphone mobile
Tablette
Ordinateur
Total répondants Q validés + non validés
BASSEVILLE VALERIE AVRIL 2021

Ordinateur
Décompte
49
8
175
232

Pourcentage
28,16%
4,60%
100,57%

12

17. D03 Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Total réponses : 234

Réponse
18-25 ans
26-40 ans
41 ans et plus
Sans réponse
Total répondants Q validés + non validés
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Décompte
184
17
32
1
234

Pourcentage
78,63%
7,26%
13,68%
0,43%
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18. E01 Ce questionnaire est presque terminé. L'équipe de la BUTC vous remercie d'y avoir répondu. Si toutefois vous
souhaitez nous faire part d'autres commentaires concernant le portail de la BU, vous pouvez utiliser la zone de texte
libre ci-dessous.
Total commentaires recueillis : 37
La possibilité de s’exprimer sur le portail et apporter des informations supplémentaires a été peu utilisée
Parmi les informations transmises, on retrouve des informations transmises dans les items de réponses « autres »
On peut les répartir en grandes catégories :








Amélioration communication / Cohérence des informations (3 + 1 ?)
Amélioration compréhension recherche / résultats / offre / accès ressources (5)
Amélioration ergonomie / design / cohérence (12)
Demande fonctionnalité déjà présente (2)
Evolution offre documentaire/ service (6)
Satisfaction offre documentaire / service / fonctionnement actuels (5)
Remarques hors sujet ! (3 ne portent pas sur le portail documentaire)

Liste des demandes et classement par catégories
Item
j'ai appris l'existence d'une banque de films via le facebook etudiant

Catégorie
Amélioration communication / Cohérence des
informations

Je pense que les étudiants ne sont pas assez informés sur la diversité des
ressources disponibles et comment y accéder.

Amélioration communication / Cohérence des
informations

Informer les licence pro, ils ne sont au courant d'aucune information de
L'UTC. Gros problèmes de communication avec les étudiants de Licence
Professionnelle Maintenance et technologie. Résoudre se probleme pour
les années suivante.
Etudiant de Licence Pro promo 2021

Amélioration communication / Cohérence des
informations

J'aimerai bien savoir si il est possible de retrouver un listing de toutes les
applications partenaires avec la BUTC, étant en TC j'ai entendu parlé de
pleins de partenariats mais je ne sais ni où les trouver ni lesquels sont
disponible.
En tout cas je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aux étudiants.

Amélioration communication / Cohérence des
informations ??

Parfois déconcerté par les infos : tel livre est "disponible en ligne", et
quand on suit le lien, on se retrouve sur google book, avec un ouvrage qui
n'est pas accessible du tout. La notion de disponible est donc très relative.

Amélioration compréhension recherche /
résultats / offre / accès ressources

Quand je fais une recherche et que le portail m'affiche une liste
d'ouvrages, il m'arrive d'avoir du mal à comprendre où se trouvent ces
ouvrages : si j'y ai accès au document sous forme numérique, si je dois me
déplacer à la bibliothèque pour y avoir accès, où si je n'y ai aucun accès et
que l'ouvrage est listé seulement à titre d'information.

Amélioration compréhension recherche /
résultats / offre / accès ressources
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Liste des demandes et classement par catégories
Je voulais trouver des partitions, il y a une case de recherche de partitions
sur le site de la BUTC mais aucune partition en réalité...

Amélioration compréhension recherche /
résultats / offre / accès ressources

J'ai oublié de mentionner mon utilisation des Ressources ARTE VOD... Très
bien!
La plupart du temps, je tombe sur des documents (pdf) impossibles à
télécharger : "View access options below." ... 57€ l'article... etc. À quoi bon Amélioration compréhension recherche /
perdre du temps sur le portail de la BUTC à rechercher des documents
résultats / offre / accès ressources
auxquels finalement nous n'avons pas accès en ligne, alors que ces
derniers sont souvent récupérables par ailleurs via un Google search ?
Pourquoi pointer sur des articles ou ouvrages de Wiley par exemple, alors
que pour l'essentiel, nous n'y avons pas accès ?
Pour moi, le portail et la BUTC sont essentiels à l'UTC. Je salue la
disponibilité des personnels y travaillant et la volonté d'améliorer les
services offerts. Le bémol est vraiment cette difficulté à trouver les
documents/ressources qui nous intéressent et qui y sont pourtant bien
présents; par exemple, les bases de données

Amélioration compréhension recherche /
résultats / offre / accès ressources

Serait-il possible de ne pas afficher les horaires à deux endroits différents
sur le site ?
Ou si non d'afficher les mêmes horaires partout ?
C'est moyennement agréable de se faire engueuler parce qu'on n’a pas
regardé les horaires, alors que c'est juste que les horaires indiqués dans la
catégorie "horaires" ne sont pas les bons :-) (si logique...)

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Il sera mieux si on pourra avoir des raccourcis nous dirigeant directement
vers les bases de données (springer, elsevier, techniques de l'ingiénieur...)
sur le portail de la BUTC. La procédure actuelle est un peu long pour
trouver une base de données et puis y connecter.

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Il faudrait mettre en valeur les bases de données utiles (arte vod, cairn,
europresse), trop peu de gens les connaissent. Les nouveautés pourraient
aussi gagner à une meilleure mise en valeur. J'ai parfois du mal à trouver
ce que je recherche avec la barre de recherche. J'ai du mal à comprendre
la recherche dans les bases de données auquel la BUTC est abonnée. La
visualisation de ces bases est aussi complexe. (J'en profite pour demander
si ce serait possible de s'abonner à mediapart)
Globalement le site n'est quand même pas si mal.

Amélioration ergonomie / design / cohérence

L'interface graphique serait peut-être à revoir (UX/UI design) mais sinon ça
Amélioration ergonomie / design / cohérence
va
Le contenu du portail est très bien (et d'ailleurs très utile et intéressant !)
mais je trouve qu'il est très désordonné, qu'il est compliqué de s'y
retrouver. L'avantage c'est qu'on tombe sur de nouvelles informations à
chaque fois ; ) Merci !
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Liste des demandes et classement par catégories

Un portail de BU que je trouve très bien fait avec un design moderne est
celui de la BU UCA (utilisé par une dizaine d'écoles sur l'agglomération de
Clermont-Ferrand)
Voici le lien : https://bu.uca.fr/

Amélioration ergonomie / design / cohérence

J'ai particulièrement apprécié le fait de pouvoir exporter facilement la
citation depuis les recherches. De plus, j'ai trouvé la navigation très
intuitive et confortable sur ce portail.
Je pense qu'il serait bien de donner un coup de jeune et de fraicheur à
l'interface du portail de la BUTC :)

Amélioration ergonomie / design / cohérence

La présentation des bases de données n'est pas attractive et peu mise en
valeur alors que c'est un gros point fort de la BU. Le mieux pour moi serait
une page dédiée avec un moteur de recherche dédié et la possibilité de se
créer une liste de favoris. Merci.

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Faites nous quelque chose d'ergonomique, de graphiquement agréable et
très facile d'utilisation, qui fonctionne correctement (les problèmes
d'affichage lors de redirections sur TI par exemple, pas très cool)

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Je recherche généralement de la littérature scientifique, le plus important
pour mes besoins est de trouver une synthèse de tous les accès à des
articles et collections auxquels j'ai droit en tant qu'étudiant de l'UTC, audelà des livres et manuel présents physiquement dans les bibliothèques
BUTC (autres bibliothèques et éditeurs en ligne auquel je peux prétendre).
Les présentations des catalogues et bases de données mettent beaucoup
Amélioration ergonomie / design / cohérence
en avant des informations accessoires telles que "Responsabilité
secondaire" "Lieu d'édition" "Date de copyright" plutôt que le bouton
capitale de redirection vers ledit catalogue.
D'une façon similaire la redirection vers ArteVOD n'est pas non plus
optimale

Davantage de modernité

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Certains textes des actualités disparaissent lorsque l'on utilise
l'accessibilité en fond noir (en particulier celui annonçant ce même
sondage), car le texte noir-gris devient blanc mais le cadre ne réagit pas et
reste blanc, ce qui est illisible et aussi irritant pour les yeux.

Amélioration ergonomie / design / cohérence

Ca serait bien de pouvoir avoir accès à une liste de tous les livres présents
à la BUTC lorsqu'on sait pas trop ce qu'on recherche.
Ca serait aussi bien de pouvoir déposer nos mémoires , rapport de stage et
voir en retour ceux des autres pour pouvoir capitaliser ce que font les
étudiants
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Liste des demandes et classement par catégories

Il serait bien d'indiquer si une recherche des documents physiques et
possible(car si cela est possible je n'ai pas trouvé comment). En effet, je
me suis déjà retrouvé à rechercher pendant plusieurs dizaine de minutes
des livres qui concerne un sujet qui soit présent physiquement à l'UTC.

Demande fonctionnalité déjà présente

Ce serait vraiment intéressant de pouvoir avoir une rubrique qui
recenserait les mémoires de projet des étudiants sur le portail de la BU

Evolution offre documentaire/ service

ça serait chouette d'avoir accès à des rapports d'étudiants, de stage ou de
projets, des mémoires, etc. Souvent c'est un travail qui tombe dans l'oubli
alors que c'est assez intéressant et ça peut intéresser des gens

Evolution offre documentaire/ service

le projet de capitalisation des rapports/mémoires dont les élus étudiants
ont parlé dans leur dernière newsletter est une bonne idée

Evolution offre documentaire/ service

Je pense qu'il serait intéressant de créer une rubrique ou un espace sur
l'écran d’accueil dédié à la BDBDEC, où l'association pourrait publier ses
nouveautés, ses coup de cœur etc.

Evolution offre documentaire/ service

Mettre en ligne les travaux étudiants réalisés dans des cours et les
rapports de stage

Evolution offre documentaire/ service

Ce serait très intéressant de se servir de ce portail pour capitaliser des
rapports d'étudiant·es produits dans des UV

Evolution offre documentaire/ service

toujours impressionnée par la richesse des ressources que je vante tout le
temps aux étudiants qui ne s'en rendent pas forcément compte.

Expression satisfaction offre documentaire ou
service

Bon courage

Hors sujet

separer les zones de travail de zones ou un bruit ambiant peut être toléré.

Hors sujet

Merci à vous et d'être tolérants sur les retards de prêts !

Hors sujet

J'ai oublié de préciser que j'utilisais le portail de la BUTC pour les
ressources en langues

Satisfaction offre documentaire / service /
fonctionnement actuels

J'ai récemment eu une présentation lors d'une UV concernant les
recherches documentaires sur le portail de la BUTC. Il est très utile et
permet de mieux comprendre comment affiner sa recherche et de
connaitre les différentes ressources accessibles.

Satisfaction offre documentaire / service /
fonctionnement actuels

Un portail coloré, organisé et riche en informations et en ressources. Je le
trouve déjà très bien tel qu'il est, bonne continuation.

Satisfaction offre documentaire / service /
fonctionnement actuels

ARTE VOD c'est top, continuez, s'il vous plaît à nous y donner accès.

Satisfaction offre documentaire / service /
fonctionnement actuels
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