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Enquête sur l’utilisation de la BST les samedis 
(Session hiver 2014-2015) 
Fr. Brodkom, C. Ervinckx, F. Moreau 

Dans ce texte, les mots « étudiant, répondant, enseignant, etc. » sont pris au sens épicène du terme pour ne pas alourdir la présentation. 

Introduction 

Suite à la session de janvier 2015, la BST a mis en ligne une brève enquête pour identifier quelque peu 
l’intérêt de ses ouvertures du samedi matin : publics, activités, alternatives.  Pour rappel, la BST ouvre ses 
portes une douzaine de samedis par an (de 9h00 à 12h00) durant les blocus et session de décembre-
janvier et mai-juin. 

Au total, 77 personnes sont venues en BST les samedis matins de décembre-janvier 2014-2015, en 
comptabilisant non pas les entrées multiples mais bien chaque personne, que cette dernière soit venue 
plusieurs samedis ou un seul et soit rentrée-sortie plusieurs fois durant sa présence. 

Le lien de l’enquête en ligne réalisée avec SurveyMonkey a été communiqué par e-mail à ces 77 
personnes, 31 ont répondu, soit un taux de participation de 40%, très satisfaisant pour une enquête en 
ligne. 

Au total 9 questions était posées, de divers types : choix multiples, classement de préférences, 
commentaire libre.  Les thèmes étaient variés : démographiques, type d’activité en BST le samedi, 
préférence en regard de choix alternatifs et attractivité de la bibliothèque, la bibliothèque comme facteur 
de succès, etc.  

Données démographiques 

 

La question 1 sur les statuts nous permet de voir que 94% du public est composé d’étudiants de BACH et 
MASTER.  Rien de bien surprenant en période de blocus et examens. 

La question 2 sur l’origine facultaire, nous renseigne que les étudiants de l’Ecole polytechnique sont très 
largement majoritaires sur les autres groupes pris individuellement, l’ensemble du secteur affichant une 
fréquentation de 81%. 
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Activités 

Un corpus de 5 affirmations a été proposé aux utilisateurs, représentant 5 activités possibles en BST 
durant leur présence du samedi.  A la question 3, le répondant donnait son activité principale, à la 
question 4 une seconde activité dite secondaire. 

Pour l’activité principale, presque la moitié, les étudiants viennent étudier seul, un quart environ viennent 
pour étudier avec d’autres.  Le travail en groupe représente presque 20% des activités principales. 

Pour l’activité dite secondaire, 61% des étudiants déclarent venir étudier.  Cette fois néanmoins, la venue 
pour l’utilisation des facilités de BST représente 29% 
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Dans leurs activités principales et secondaires, 3 utilisateurs déclarent venir pour la documentation, 8 
pour des travaux de groupe et 11 pour les facilités du learning center. 

Alternatives et intérêt 
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A cette question, l’étudiant était amené à porter trois choix au maximum.  Les deux choix qui emportent 
le plus de suffrages sont ceux relatifs au fait que l’ambiance en BST est meilleure pour étudier qu’au kot 
et que l’étudiant préfère étudier avec d’autres plutôt que seul.  Avec un score de 15% en troisième 
position, l’étudiant porte sa préférence à la BST plutôt que dans d’autres bibliothèques car elle est plus 
agréable et moins bondée.  La BST est aussi un des rares endroits pour travailler en groupe à un projet 
(12%). 
L’affirmation la moins plébiscitée est celle qui amènerait l’étudiant un samedi en BST car il y trouve 
aussi un accès aux livres. 
 
Dans la question 6, l’étudiant était amené à émettre un avis de 1 à 5 point, successivement « Pas du tout », 
« Juste un peu », « Je ne sais pas – Je n'ai pas d’avis à ce propos », « Certainement », « Très 
certainement » à 6 affirmations listées dans le graphique.   Les deux meilleurs scores des moyennes 
pondérées sur ces avis sont les affirmations que les plages horaires d'ouverture de la BST soient plus 
étendues et que les espaces, mobiliers et facilités en BST sont conformes aux attentes.  Encore une fois, 
l’affirmation relative aux ressources documentaires comme nécessaires à la réussite arrive en dernière 
position en regard des autres affirmations, juste après l’affirmation sur l’accueil et les services en BST.   
 

La BST comme facteur de réussite 

Dans les questions 7 et 8 l’étudiant était cette fois amené à effectuer des classements parmi 9 propositions 
de facteurs de réussite, de 1 (le meilleur facteur) à 9 (le moins bon). 
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La question 7 proposait donc de classer les facteurs qui facilitent la réussite, parmi lesquels sont glissés 
des facteurs liés à la bibliothèque. 

 
S’il est indéniable que les compétences personnelles sont un facteur de réussite, loin devant les autres, les 
compétences des enseignants et assistants, les programmes de cours et autres questions pédagogiques sont 
aussi en premières positions du classement.  L’appui de la famille et des proches devance également la 
BST comme facteur de réussite.  Comme chaque fois, les espaces offerts et les services et facilités 
supassent la documentation. 
La question 8 proposait aussi de classer des facteurs de réussite mais cette fois uniquement dans le cadre 
de ce que la BST peut offrir. 
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Les espaces d’étude et de travail en groupe ont la cote comme facteur de réussite en BST, à plus d’un 
point au-dessus des autres facteurs.  Pour une fois, les livres et revues arrivent en troisième position sur 9, 
avant la bibliothèque numérique.  Les nouveaux espaces de convivialité comme facteur de réussite 
occupent une dernière place dans le classement des 9 propositions de facteurs de réussite propres à BST. 

Les commentaires libres 

Sur 31 réponses au questionnaire, 7 comprenaient un commentaire libre. Ces derniers seront énoncés tels 
que reçus (sauf entre crochet pour précision et quelques fautes d’orthographes pour ne pas choquer le 
lecteur). 

 

- des lampes pour les tables au bord des fenêtres seraient idéales 

- merci pour le service mis à notre disposition 

- Il faudrait installer des lampes individuelles aux places près des fenêtres car au soir il 

fait trop sombre pour étudier, et les salles pour travaux de groupes sont mal insonorisées 

donc quand on travaille seul à côté on entend tout (rires, etc), c'était mieux avant 

- Je trouve que d'une façon générale les heures d'ouverture devraient être étendues car 

elles sont clairement restrictives pour les étudiants ayant cours de 8h30 à 18h15 et 

devant réaliser des travaux de groupes (bio-ingénieurs). 

- Très chouette bibliothèque qui permet également de boire de l'eau fraiche/pétillante et 

d'étudier le samedi. Dommage qu'elle ne soit pas ouverte plus longtemps car le fait 

qu'elle ferme à midi [le samedi] nous oblige à trouver un autre endroit d'étude qui est 

potentiellement déjà occupé par beaucoup d'autres étudiants. 

- Je suis enseignant et j'ai utilisé la BST pour un cours donc une bonne partie des questions 

ne me concernait pas. Merci pour la qualité de l'accueil et du service en BST 

- j'utilise la bibliothèque pour étudier au calme surtout, le plus important pour moi serait 

qu'elle reste ouverte après 18H00 en semaine 

 

Les avis relatifs à l’éclairage des tables près des fenêtres et de l’extension des plages horaires devront être 
pris en compte.  Un des répondants préférait avant et trois disent merci ou expriment de la satisfaction. 

Conclusion 

Il est important d'interpréter les données au regard du contexte de l'enquête.  Les avis exprimés le sont par 
des étudiants qui étaient en blocus et n’ont donc pas les mêmes attentes et besoins le reste de l’année. 

Sur 6 samedis, 77 personnes sont venues. Parmi ces 77 personnes, 94% sont des étudiants, 
majoritairement du secteur SST.  Leur activité principale est l'étude. Un tiers des répondants y apprécient 
les facilités offertes par le learning center.  Le choix de la BST est motivé par l'ambiance (agréable, moins 
bondée et présence d'autres étudiants).  29 répondants sur les 31 souhaitent certainement que les horaires 
d'ouverture de la BST le samedi matin soient étendus. 
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Dans les services offerts par la bibliothèque favorisant la réussite, les espaces de travail (individuels ou en 
groupe) arrivent en première position. 

A la question de l'intérêt d'ouvrir la BST le samedi matin de 9h à 12h en période de blocus, si on estime 
que cet échantillonnage est suffisamment représentatif, ce qui ressort est le souhait d'une ouverture 
prolongée afin de pouvoir profiter des espaces de travail dans un cadre agréable. 

 

 


