
 

 

                
 

 

« Empruntez une liseuse numérique » - une initiative du département  

de la Seine-Saint-Denis et du MOTif - 6 mars->3 novembre 2012 

 

 

Faites-nous part de votre expérience d’utilisation d’une liseuse électronique 

 

 

 

Qui êtes-vous 

 

Sexe   H  F 

 

Age  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domiciliation (ville et code postal) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Depuis quand êtes vous inscrit(e) dans cette bibliothèque ?............................................................................................ 

 

 

Vos pratiques de lecture 

 

� Nombre de livres lus en moyenne sur une année  

 De 1 à 10 

 De 10 à 20 

Plus de 20 

 

� Vous diriez que vous fréquentez votre bibliothèque 

au moins une fois par mois 

 au moins une fois par trimestre 

au moins une fois par semestre 

 au moins une fois par an 

 moins d’une fois par an 



 

 

 

� Possédez-vous un ordinateur et une connexion Internet chez vous ? 

Oui   Non 

 

� Aviez-vous déjà lu un livre numérique (roman, essai, BD, etc.) quel que soit le support utilisé (ordinateur, 

téléphone, liseuse, etc.) ?  

Oui   Non 

 

� Si oui, de quoi s’agissait-il ? Sur quel support ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

 

� Comment avez-vous eu connaissance du prêt de liseuses dans votre bibliothèque ? 

Medias (presse nationale, locale, municipale…) 

Tracts ou affiches 

Conseil du bibliothécaire 

Autre 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

Evaluation technique de la liseuse 

 

Comment noteriez-vous les points suivants ? (précisez le titre de l’ouvrage à partir duquel vous commentez les 

caractéristiques techniques) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Bon  Moyen Mauvais Vos commentaires 

 

Facilité d’utilisation 

(prise en main, touche 

menu, accessibilité de la 

bibliothèque, écran 

tactile…) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Confort de lecture 

(taille de l’écran, 

technologie de l’encre 

e-Ink, contraste de la 

page, fatigue visuelle 

ressentie…) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnalités 

proposées (dictionnaire, 

annotations, signets, 

taille des caractères, 

police…) 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre appréciation 

globale 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Usages : dans quels lieux avez-vous utilisé la liseuse ? 

 

Dans les transports en commun 

Chez vous 

Autres …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

� Avez-vous prêté la liseuse à votre entourage ? Si oui, combien de fois ? A combien de personnes ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

� Diriez-vous que la lecture sur écran, comparée à la lecture sur papier, vous amène à… 

 

lire plus rapidement  Oui   Non 

lire davantage de titres Oui   Non 

choisir des titres autres que vos lectures habituelles Oui   Non 

lire des extraits de livres Oui   Non 

 

Evaluation de l’offre proposée 

 

� Avez-vous emprunté la liseuse : 

pour un livre en particulier (si oui, lequel) ................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

pour tester son utilisation 

 

� Avez-vous lu un ou plusieurs ouvrage(s) en entier sur cet appareil (plusieurs réponses possibles)?  

Oui 

Nombre de livres lus en intégralité : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Titres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Non 

Nombre de livres commencés / parcourus : ………………………………………………………………………………………………….. 

Titres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Si non pourquoi ? 

Manque de temps ou pas d’envie spéciale de lire 

Pas d’ouvrages intéressants pour vous 

Vous n’appréciez pas la lecture sur cet appareil 

Problème technique 



 

 

A la suite de cette expérience… (plusieurs réponses possibles) 

Si votre bibliothèque s’équipe, vous deviendrez emprunteur de liseuses de manière régulière 

Vous achèterez vous-même une liseuse  

Vous attendrez encore que ces appareils évoluent   

Vous attendrez que les prix des appareils baissent 

Vous utiliserez des appareils numériques différents pour lire (ordinateur, téléphone, PDA…) 

 

Si vous achetez un jour une liseuse, pensez-vous que vous irez télécharger du contenu en bibliothèque ?  

Oui   Non 

 

Si oui, quel type de livres irez-vous télécharger ? 

Littérature 

Littérature jeunesse 

Essais 

Guides pratiques 

Vous pouvez préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bande dessinée 

Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pensez que d’ici quelques années… 

Vous lirez uniquement sur des appareils numériques 

Vous lirez à la fois sur des supports papiers et sur des appareils numériques 

 

Si oui, quel type d’ouvrages lirez-vous en numérique (littérature, essais, guides pratiques, etc.) ? Et dans quel 

contexte (transports en commun, voyages, usage quotidien…) ? 

.......................................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vous lirez uniquement sur papier, même si ces appareils numériques sont intéressants 

Vous lirez uniquement sur papier, ces appareils de lecture n’ont finalement aucun intérêt  

 

Autres remarques 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

MERCI POUR VOS REPONSES ! 


