Le portail documentaire du SCD Doc'INSA a subi une refonte majeure en mars 2010. C’est
un point d'accès unique aux outils documentaires de l'INSA de Lyon mais aussi un espace de
communication sur les différents services proposés. Il sera le support de vos recherches
d'information pendant votre scolarité ou vos recherches.
C'est pour cela que nous souhaitons avoir votre opinion sur ce nouveau portail pour continuer
à l'adapter et à l'améliorer.
Il faut environ cinq minutes pour répondre à ce questionnaire. Les réponses sont anonymes.
Il sera accessible jusqu'au 11 Juin 2010.
QUI ÊTES-VOUS ?
Dans quelle catégorie vous situez-vous ? *
Étudiant 1er cycle
Étudiant 2e cycle
Étudiant 3e cycle
Enseignant-chercheur
Personnel de l'INSA
Professionnel de la documentation/bibliothéconomie
Extérieur/Autre
QUESTIONS GENERALES
Pensez-vous que les utilisateurs trouvent ce portail... : *
Oui Non
Complet
Convivial
Facile
Arrivez-vous à trouver l'information que vous cherchez sur le nouveau portail ? *
Oui
Non
Si non, lesquelles ne retrouvez-vous pas ?

L'ORGANISATION DU PORTAIL DOCUMENTAIRE
Le portail documentaire a une nouvelle organisation, arrivez-vous facilement à naviguer dans
le site ? *
Oui
Non
Ne sait pas
LES ACTUALITES DE VOTRE BIBLIOTHEQUE
Sur le portail, les actualités sont présentes sur la page d'accueil en position centrale : *
Vous ne les avez jamais vues
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Vous ne les lisez jamais
Vous les lisez, mais elles ne vous intéressent pas toutes
Vous les lisez et elles vous intéressent toutes
Commentaires :

LES SERVICES PROPOSES PAR LE PORTAIL
Plusieurs moteurs sont en accès direct sur la page d'accueil. Lesquels utilisez-vous ? *
Aucun
Flora/Catalogue : Il permet de rechercher les ouvrages présents à l'INSA de Lyon
Recherche+ : Il interroge simultanément le catalogue des bibliothèques, la liste des titres
de revues 'A to Z', les thèses, les cours et la base des publications des laboratoires
CITHER : Pour en savoir plus
POLYCOP : Pour en savoir plus
Le moteur de recherche du portail (en pied de page) : il vous permet de rechercher une
information dans les pages du portail
D'autres moteurs de recherche sont accessibles sur le portail. Lesquels connaissez-vous ? *
CiteSeer : Pour en savoir plus
Google Scholar : Pour en savoir plus
OAIster : Pour en savoir plus
Les publications de l'INSA de Lyon/ORI-OAI : Pour en savoir plus
Scirus : Pour en savoir plus
Aucun
Utilisez-vous les services suivants ? *
Oui Non

Ne connait
pas

Le Prêt Entre (ou Inter) Bibliothèques (PEB ou PIB) : Pour en
savoir plus
Poser une question : Pour en savoir plus
Flux RSS de l'actu : Pour en savoir plus
Flux RSS de CITHER : Pour en savoir plus
Flux RSS de POLYCOP : Pour en savoir plus
La liste des acquisitions récentes dans chaque domaine
Consultez-vous les annonces d'animation ? *
Chaque semaine
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Tous les mois
Jamais
LES EVOLUTIONS A VENIR
Le portail documentaire souhaite évoluer avec les technologies du Web 2.0.
Utilisez-vous les services suivants : *
Oui Non Ne connait pas
Del.ici.ous
Facebook
Netivbes
Twitter
Souhaitez-vous que la bibliothèque développe ces services ? *
Création d'un compte Del.icio.us : Un exemple de Del.icio.us bibliothécaire
Création d'un compte Facebook : Un exemple de Facebook bibliothécaire
Création d'un compte Netvibes : Un exemple de Netvibes bibliothécaire
Création d'un compte Twitter : Un exemple de Twitter bibliothécaire
Mise en place d'un blog pour les relations écrites entre utilisateurs et bibliothécaires : Un
exemple de blog documentaire
Liste de podcasts ou balados : Un exemple de podcast
Ajout de tag cloud ou nuage de mot-clés dans les outils de recherche : Un exemple de
nuage de mot-clés sur un blog
Mise en place de la navigation à facettes : Un exemple de navigation à facettes
Un widget de recherche : Un exemple de widget documentaire
Recommandation des documentalistes sur les nouveaux ouvrages, dans tous les domaines
: Un exemple de recommandations bibliothécaire
Le Coup du Hasard. Cette suggestion de Daniel Bourrion consiste à vous proposer des
ouvrages en laissant jouer le hasard, à travers de simples critères, comme «à quoi ressemblezvous ?». Pour plus d'informations : Face Ecran
Auriez-vous des suggestions à proposer que nous n'aurions pas évoqué, des commentaires sur
le portail, ... ?

SCD Doc'INSA - INSA de Lyon

