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Prêt de liseuse - Questionnaire
Vous venez d'emprunter une liseuse. Qu'en pensez-vous?
Nous souhaitons connaître votre opinion et vos attentes concernant la lecture numérique.
Vous pouvez demander d'autres exemplaires de ce questionnaire ou en imprimer via notre site internet
si plusieurs personnes ont utilisé la liseuse et souhaitent répondre.
Ce symbole ☒☒☒ signifie que vous pouvez cocher plusieurs cases par question.
1. Quel âge avez-vous?
 moins de 18 ans

 de 18 à 30 ans

 de 31 à 50 ans

 de 51 à 65 ans

 plus de 65 ans

2. Diriez-vous que les outils numériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, liseuses…) vous
sont familiers?
 Oui, tout à fait

 oui, relativement

 non, pas vraiment

 non, pas du tout

3. Auparavant, aviez-vous déjà utilisé une liseuse?
 oui

 non

4. Aviez-vous déjà lu un livre numérique (roman, documentaire, BD, revue…) quel que soit le
support utilisé (ordinateur, tablette, smartphone…)?
 oui
 non
Si oui, pouvez-vous préciser (quoi, sur quel support, à quelle fréquence…)?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. Pour quelle raison avez-vous emprunté une liseuse? ☒☒☒







par curiosité pour l’outil, pour essayer
pour tester ce modèle de liseuse
vos enfants vous l’ont demandé
car les contenus vous intéressaient
pour l’aspect pratique
autre ........................................................................................ ………………………………………

6. L’emprunt de la liseuse vous a-t-il semblé simple ?
 oui
 non
Précisez ce que vous souhaiteriez voir simplifié :
................................................................................................................................................................. .
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7. De façon générale, l’aide fournie par la médiathèque vous a-t-elle semblé suffisante pour
appréhender l’outil ?
 oui

 non

En particulier, avez-vous été satisfait par :
-

les explications délivrées oralement
le guide papier

 oui
 oui

non
non

Suggestions pour améliorer l’aide dispensée :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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8. Combien de personnes ont utilisé la liseuse ?
...............................
À quelle(s) tranche(s) d’âge appartiennent ces personnes ?
 moins de 18 ans

 de 18 à 30 ans

 de 31 à 50 ans

 de 51 à 65 ans

 plus de 65 ans

9. Diriez-vous que la liseuse est facile d'utilisation?
 oui, tout à fait
 plutôt oui
 plutôt non
 non, pas du tout
Vos impressions :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
10. Avez-vous téléchargé ou transféré des documents sur la liseuse?
 oui
 non
Si oui, s'il s'agit d'un document accessible au grand public, l'avez-vous trouvé :
 sur un site conseillé par la médiathèque
 par vos propres moyens
11. Combien de livres avez-vous consulté sur la liseuse?
1

 moins de 5

 entre 6 et 10

 plus de 10

12. Qu'avez-vous consulté sur la liseuse? ☒☒☒





de la littérature contemporaine
de la littérature policière
de la science fiction/fantasy
des classiques






des documentaires
des livres en langue étrangère
le manuel numérique
autre : .................................................... …………….

13. Avez-vous lu un ouvrage en entier sur la liseuse?
 oui

 non

14. Vous a-t-il été agréable de lire sur la liseuse?
 oui, tout à fait

 plutôt oui

 plutôt non

 non, pas du tout

Liste d'idées pour les
questions 15 et 16
1. .........................................................................................................
- choix de la taille des
2. .........................................................................................................
caractères ;
3. ......................................................................................................... - lumière intégrée ;
4. ......................................................................................................... - mode nuit ;
5. ......................................................................................................... - dictionnaire intégré ;
- annotations ;
16. Quels sont, pour vous, les principaux inconvénients/manques de - wifi ;
- taille de l'écran ;
cette liseuse?
- écran noir et blanc ;
1. .......................................................................................................... - autonomie ;
2. ......................................................................................................... - poids ;
3. ......................................................................................................... - confort de l'écran de type
« papier électronique » ;
4. .........................................................................................................
de)
fonction
5. ......................................................................................................... - (pas
« recherche » ;
- (pas de) fonction lecture
audio ;
-…
15. Quels sont, pour vous, les principaux avantages de cette liseuse?
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17. Pensez-vous emprunter de nouveau une liseuse à la médiathèque? ☒☒☒







oui
oui si l'offre de livres numériques de la médiathèque me convient
oui pour tester un autre modèle
oui si les conditions de prêt sont simplifiées
non
je ne sais pas

18. Envisagez-vous d'acheter une liseuse? ☒☒☒









oui
j'attends que les modèles évoluent
j'attends que le prix des liseuses baisse
j'attends que l'offre de livres numériques s'étoffe
j'attends que le prix des livres numériques baisse
j'utiliserai un autre support de lecture numérique (tablette, smartphone, ordinateur)
j'en emprunterai une à la médiathèque si besoin
non, je préfère le papier

19. Quels contenus souhaiteriez-vous lire sur les liseuses de la médiathèque? ☒☒☒











de la littérature contemporaine
de la littérature policière
de la science fiction/fantasy
des classiques
du terroir
de la littérature pour ados
de la littérature jeunesse
des documentaires
des livres en langue étrangère, langue : ........................................................................................
autre : ............................................................................................................................................

20. Souhaitez-vous que la médiathèque propose une offre de livres numériques à télécharger?
☒☒☒
 oui
 non
Si oui :
 pour télécharger sur votre propre matériel
 pour télécharger sur une liseuse empruntée à la médiathèque
Et :
 pour télécharger de chez vous
 pour télécharger à la médiathèque
21. Autres remarques :
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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