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Référentiel projet 

Titre du projet Enquête de satisfaction des publics de la 

bibliothèque de l’INSA Rennes. 

Lieu(x) de mise en oeuvre du projet   Bibliothèque de l’INSA Rennes. 

Résumé du projet (200 mots environ) 

 

Il s’agit de cerner la problématique de 

l’advocacy en bibliothèque à travers mes 

missions principales que sont l’enquête 

LibQUAL+ (une enquête de satisfaction 

standardisée) et l’élaboration d’une charte 

pour la bibliothèque de l’INSA. Mon projet 

tutoré principal est l’enquête de satisfaction 

et l’analyse des résultats, mais travaillant en 

parallèle avec toute l’équipe de la 

bibliothèque sur le projet de charte, le thème 

principal qui ressort est l’advocacy, le 

« plaidoyer » pour la bibliothèque. J’ai 

également effectué un travail de veille sur ce 

thème et lu des articles sur le sujet, 

notamment dans la revue Bibliothèque(s) de 

l’ABF. 

Contexte : État des lieux, historique du projet, 

environnement du projet (200 mots environ) 

 

Une première enquête LibQUAL a déjà eu 

lieu à la bibliothèque de l’INSA, menée avec 

le SCD de Rennes 1 en 2013. Suite à celle-ci, 

des actions ont été faites pour répondre aux 

besoins qui y étaient exprimés, en particulier 

sur le manque de place ou la nécessité 

d’avoir plus de salles de travail.  Grâce à celle 

que nous avons menée en 2017, nous allons 

pouvoir comparer les résultats et en tirer 

des conclusions. Cela permettra de mieux 

positionner la Biblinsa au sein de l’INSA et 

auprès de sa direction.  



LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU LIVRE : “DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE ” 
 

Les résultats nous permettront de légitimer 

l’action de la bibliothèque, comme les futurs 

projets innovants et la rénovation des 

espaces et des services. 

Enjeux : finalité(s) du projet, attentes de la 

structure (150 mots environ) 

 

Grâce aux résultats, nous pourrons évaluer 

les attentes des usagers, leur degré de 

satisfaction et améliorer les services et 

collections ainsi que l’accueil. De plus, en 

comparant les données avec les résultats de 

l’enquête de 2013, nous verrons les 

améliorations ou au contraire les points sur 

lesquels il y a eu un recul. La structure 

envisage ensuite de faire plus de médiation 

et d’actions culturelles. 

Enfin, les données récoltées nous donneront 

des indicateurs pour légitimer l’action de la 

bibliothèque.  

Livrable(s) attendu(s) par la structure  

 

Deux livrables sont attendus. Le premier 

concerne mon projet tutoré l’enquête 

LibQUAL+. Il consistera à un dépouillement 

et à une analyse des résultats dans le cadre 

d’un dossier, ainsi qu’une présentation 

durant une AG de l’INSA. Et un éventuel 

document à part portant sur mes 

préconisations plus personnelles. De plus, 

un travail en équipe pour définir un plan 

d’actions sera mené. 

Le second porte sur la charte. Elle est à 

rédiger avec l’équipe. L’un de mes rôles sera 

d’animer le groupe de travail. Ce projet sera 

à faire valider auprès de la direction de 

l’INSA.  
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Compétences requises pour réaliser le 

projet 

De l’autonomie car je travaille seul. Un bon 

sens du relationnel pour tous les échanges 

par mail, téléphoniques ou avec les 

étudiants. Une bonne communication pour 

l’utilisation des réseaux sociaux et les 

publications en ligne. De la pédagogie afin 

d’expliquer le fonctionnement de l’enquête, 

son but, ce que nous allons en faire. De la 

rigueur. Savoir prendre des décisions et 

faire preuve d’esprit critique. 

Acteurs du projet et rôle/positionnement de 

l’étudiant 

Les acteurs du projet sont les membres de 

l’équipe de la Bibliothèque de l’INSA Rennes. 

L’étudiant est un membre de l’équipe. 

Calendrier des actions (indiquer les 

principales périodes) 

 

La communication a commencé un mois 

avant le début de l’enquête, soit début 

novembre. 

Ensuite, l’enquête s’est déroulée du 4/11/17 

au 4/12/17. 

Le dépouillement et l’analyse sont à 

terminer pour le 16/02/18. 

Travail plan d’action/finalisation de la 

charte : début avril (date de la restitution à 

l’INSA). 

Budget du projet  -Achat de l’enquête à l’ARL : 715€ 

-Campagne de communication : 875€ 

Coût total l’INSA Rennes : 1590€ 

Contraintes   

 

Mon poste de travail est à l’accueil, ce qui 

peut occasionner des sollicitations 

récurrentes. 

 

Impératifs, directives de l’enseignant Le projet de stage donnera lieu à un 
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référent  

 

mémoire professionnel (équivalent à 30 p. 

maximum) publié sur un ePortfolio sous 

Wordpress.  

Le mémoire allie l’analyse d’une expérience 

pratique à une réflexion théorique. Il 

questionne la réalité professionnelle, amène 

à réfléchir sur ses actions.  

Le mémoire impose une prise de distance 

par rapport aux actions du quotidien. Il 

s’appuie sur des références 

bibliographiques, suit une méthodologie 

universitaire.  

 

 


