
DU 2 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2021, 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA HEP | PH FR 

A MENÉ UNE ENQUÊTE AUPRÈS DE SES PUBLICS.



132 PERSONNES ONT RÉPONDU.
124 COMMENTAIRES LIBRES
PROFIL DES RÉPONDANT·E·S :

Autre : 3.1%

Enseignant·e·s spécialisé·e·s : 12.1%

Enseignant·e·s 9H-11H : 4.5%

Enseignant·e·s 5H-8H : 19.7%

Enseignant·e·s 1H-4H : 15.2%

Formateurs·trice·s à la HEP | PH FR : 10.6%

Étudiant·e·s s à la HEP | PH FR : 34.8%



VOUS VENEZ PRINCIPALEMENT AU CD POUR :

Trouver des informations pour vos travaux de recherche

Trouver des ressources pour vos stages

Obtenir de l'aide ou un conseil

Consulter de la documentation sur place

Emprunter des jeux

Emprunter des mallettes d’expérimentation

Emprunter des mallettes de lecture

Emprunter des documents

21.2%

23%

28.3%

35.4%

30.1%

29.2%

31.9%

85%



TAUX DE SATISFACTION GÉNÉRAL : 5.1/6  

Les documents à disposition (livres, revues, CD, DVD)

Les mallettes de lecture

Les mallettes d’expérimentation

Les jeux

Les ressources en ligne

Les interactions avec le personnel

Vous aimez tout particulièrement : 



« J'adore y aller car je 
trouve toujours des 

nouveautés. »  

« Le CD est pour moi une 
ressource extrêmement 
riche et indispensable à 

mon enseignement ! »

« Merci à tous et toutes de 
votre amabilité et de 
votre serviabilité ! » 

« Bravo pour votre travail 
et le souci que vous avez à 
constamment étoffer votre 

offre et la qualité des 
ressources à disposition.»



VOUS ÊTES MOINS À L’AISE AVEC :

Le catalogue de la HEP | PH FR

Les réservations sur le catalogue HEP | PH FR

Les horaires d’ouverture

L’orientation et la recherche de documents en rayon

Les fonctionnalités du compte lecteur 



« Depuis le passage à la 
nouvelle plateforme de 

réservation des livres, je 
trouve très compliqué de 
trouver des livres et de 
pouvoir les réserver. »

« Dans l’ancien catalogue 
de la Hep, on pouvait voir 
quand une mallette ou un 

livre était prêté, je 
trouvais cela plus 
pratique pour les 

réservations. De plus, la 
durée était directement 
mise correctement et ce 

n’était pas à nous de noter 
la date de fin. C’était 

beaucoup mieux. »



LES ACTIONS QUE NOUS ALLONS MENER

Améliorer la signalétique du Centre de documentation 
pour vous aider à vous orienter et trouver des 
ressources.

Continuer à demander des améliorations techniques 
de notre catalogue à notre fournisseur.

Mieux communiquer sur les fonctionnalités existantes 
de notre catalogue.

Promouvoir les nouveautés documentaires sur notre 
nouveau site web et via d’autres canaux.

Continuer à enrichir notre offre de ressources, en 
particulier les mallettes de lecture et les mallettes 
d’expérimentation.



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE 
CONFIANCE. NOUS CONTINUONS À TOUT METTRE EN 

ŒUVRE AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À VOS ATTENTES.


