FAITES-NOUS PART DE VOS IMPRESSIONS SUR LA LISEUSE !
VOTRE PROFIL :
Vous êtes :
□ UN HOMME
Votre âge :
□ MOINS DE 18 ANS

□

□

ENTRE

UNE FEMME

18 ET 30 ANS

□ ENTRE 30 ET 50 ANS

□ 50 ANS ET PLUS

VOUS AVEZ EMPRUNTÉ LE MODÈLE :
□ Kobo Aura

□ Ultra Tea

Comment noteriez-vous les points techniques suivants pour cette liseuse ?
Mauvais
Moyen
Bon
Facilité d’apprentissage et
d’utilisation
Aspect physique (taille,
poids…)
Confort de lecture

Vos commentaires

Appréciation globale
VOTRE EXPÉRIENCE :
1. Comment avez-vous entendu parlé de ce nouveau service ?
□ Sur le portail
□ J’ai vu les affiches et les flyers dans les espaces de la médiathèque
□ Les bibliothécaires m’en ont parlé (à la banque de prêt, au café lecture, etc.)
□ J’ai pris part à un des ateliers de formation en septembre
□ Autres (précisez s.v.p.) ________________
2. Pour quelle(s) raison(s) avez-vous emprunté une liseuse ?
□ Par curiosité, pour découvrir l’objet
□ Le contenu m’intéressait
□ Pour l’aspect pratique
□ Autres (précisez s.v.p.) ________________
3. L’emprunt a-t-il été simple ?
□ OUI

□ NON (PAS ASSEZ DE DISPONIBILITÉ, TROP DE FORMALITÉS...)
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4. Aviez-vous déjà lu des livres numériques ?
□ OUI
□ NON
5. Aviez-vous déjà utilisé une liseuse avant cet emprunt ?
□ OUI
□ NON
6. Avez-vous lu un ouvrage entier sur la liseuse ?
□ OUI
□ NON
Si oui, lequel ?
____________________________________________________________
Si non, pourquoi ? □ Vous avez emprunté pour découvrir l’objet
□ Manque de temps
□ Contenu sans intérêt
□ Durée de prêt insuffisante
□ La lecture sur l’appareil ne vous a pas plu
□ Problème technique
□ Autres (précisez s.v.p.) ________________________________________
7. Quels autres genres ou contenus aimeriez-vous que nous proposions à l’avenir sur les liseuses ?
_________________________________________________________________________________
VOTRE BILAN SUR L’EMPRUNT D’UNE LISEUSE :
À la suite de cette expérience, vous pensez : (cochez une ou plusieurs réponses)
□ Faire l’acquisition d’une liseuse
□ Attendre (baisse de prix...)
□ Ne pas poursuivre l’expérience de la lecture numérique
□ Emprunter de nouveau une liseuse à la médiathèque
□ Autres (précisez s.v.p.) _______________________________________________________
De manière générale, avez-vous apprécié ce nouveau service ?
□ J’ai aimé
□ Ne se prononce pas
□ Je n’ai pas aimé

Avez-vous d’autres remarques ?

QUESTIONNAIRE À REMETTRE LORS DU RETOUR DE L’APPAREIL.
MERCI BEAUCOUP POUR VOS RÉPONSES !
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