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Questionnaire boîte à outils Makerspace 
Les boîtes à outils Makerspace sont une nouvelle offre de la fondation Bibliomedia Suisse. 
 
Notre objectif est de développer les boîtes à outils Makerspace pour qu’elles apportent le 
plus grand avantage possible aux bibliothèques. C’est pourquoi nous vous prions de 
décrire votre expérience dans le présent questionnaire. Vos retours peuvent nous 
permettre de poursuivre le développement de nos boîtes à outils Makerspace et de les 
adapter encore mieux aux besoins des bibliothèques publiques en Suisse. 
 
En remplissant le questionnaire, vous nous aidez donc nous, vous-mêmes et les autres 
bibliothèques de Suisse! 
 
Les données seront évaluées par Bibliomedia et HTW Chur, notre partenaire de projet. 
Les résultats de cette évaluation pourront éventuellement servir à HTW Chur pour des 
publications concernant le projet. Pour de telles publications, les données seront 
anonymisées, les bibliothèques ne seront pas identifiées. 
 
Nous vous prions de remplir le questionnaire à chaque fois avant de renvoyer une boîte à 
outils. Nous nous intéressons particulièrement à la variation des expériences au fil du 
temps. 
 
Merci pour votre aide! 
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Bloc 1: Données relatives à la bibliothèque 

 

 Nom et adresse de la bibliothèque:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 Taille de la bibliothèque (surface) en m²:  ……………………………………………….. 

 

 Supports média (tous les 

supports): …………………………………………………………………....... 

 

 Collaborateurs (nombre et taux d’occupation en %):  

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

 

 La bibliothèque est responsable des communes suivantes:  

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

 

 Comment décririez-vous votre/vos commune(s)? (p. ex. campagne, village, 

agglomération, banlieue, ville en croissance, ville moyenne ou grande): 

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

 

 Particularités de la bibliothèque (si vous trouvez qu’elles sont importantes): 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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Bloc 2: L’utilisation de la boîte à outils Makerspace 

 
 Quelle boîte à outils Makerspace avez-vous déjà empruntée? 

 

Electronique 

                  Video/Audio 

                  Arts & Crafts 

                  Robots  

 

 Combien de fois avez-vous utilisé cette boîte à outils? ……………………………… 

 

 Avez-vous déjà utilisé (ou «emprunté») d’autres boîtes à outils, si oui, à 

quelle fréquence? 
 

Boîte à outils   Utilisée (empruntée) combien de fois? 

(Nombre) 

Electronique  …………………………………………………………………………… 

Video/Audio  …………………………………………………………………………… 

Arts & Crafts  …………………………………………………………………………… 

Robots   …………………………………………………………………………… 

 

 Avez-vous eu besoin de temps pour vous former à la technologie cette fois? Si 

oui, combien de temps? 
 

Non 

 Oui: …………………………………………………………. (indication de temps) 

 

 Etiez-vous en confiance à l’égard de la technologie lors de l’évènement? 
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Tre s en confiance    en confiance pluto t en confiance pluto t pas en 

confiance pas en confiance pas du tout en confiance 

 

Bloc 3: Les évènements 

 

 Quel évènement avez-vous mis en place? 

Essai de la technologie (libre) 

Essai de la technologie (guide  par nous ou une personne externe) 

Projets concrets (pre pare s) 

Projets que les utilisateurs/trices ont «emporte s» 

Autre, expliquer ……………………………………………………………………………………………. 

 

 Etait-ce un évènement indépendant ou faisant partie d’une série? 

Inde pendant 

Faisant partie d’une se rie (partie…. sur ……………..) 

Autre ………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 Combien de temps a duré l’évènement? (indication en heures ou jours, si 

plusieurs jours nécessaires): ………………………………………………………………................... 

 

 L’évènement a-t-il répondu à vos attentes? 

           Oui       Partiellement            Non. 

Pourquoi? …………………………………….............................. 

 

 Où l’évènement a-t-il eu lieu? 

Dans notre bibliothe que 

Dans notre bibliothe que, mais dans une salle spe ciale 

Dans un autre e tablissement, en tant qu’offre inde pendante 
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Dans un autre e tablissement, dans le cadre d’une offre de cet e tablissement (p. 

ex., aide dans une salle de classe) 

Dans le cadre d’un autre e ve nement (p. ex., foire de printemps/automne, marche ) 

Autre, pre ciser: ……………………………………………………………………………………………. 

Bloc 4: Les utilisateurs/trices  

 

 Combien d’utilisateurs/trices attendiez-vous environ à 

l’évènement? ……………… 

 

 Combien sont venus? ……………… 

 

 Les utilisateurs/trices que vous attendiez sont-ils/elles venus ou d’autres? 

                         Ceux que nous attendions, c’est-a -dire: ………………………………….. 

            D’autres: ………………………………….. 

 

 

 Quelle technologie les utilisateurs/trices ont-ils/elles bien su utiliser, avec 

lesquelles ont-ils/elles eu besoin d’aide et n’ont-ils/elles pas su utiliser? 
 

La technologie qu’ils/elles ont su maî triser: 

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

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

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

 

La technologie pour laquelle ils/elles ont eu besoin de notre aide: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La technologie qu’ils/elles n’ont pas su maî triser: 

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

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

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

 

 Y a-t-il eu des retours des utilisateurs/trices ayant participé à l’évènement? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 Y a-t-il eu des retours d’autres, p. ex. utilisateurs/trices, public, presse 

locale? (si possible joindre, p. ex. article de presse). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Bloc 5: Technologie et matériel 

 

 Quelles technologies de la boîte à outils Makerspace avez-vous utilisées ou 

non?  
 

Technologies 

utilise es:……………………………………………………………………………………….... 

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

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

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

 

Technologies non 

utilise es:……………………………………………………………………………….... 

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

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

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

 

 Avez-vous eu besoin de matériel supplémentaire? Si oui, quoi et en quelle 

quantité? 

Non 

Oui, pre ciser (avec indication des quantite s): 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bloc 6: Selon vous, concernant la boîte à outils 
Makerspace 

 
 Globalement, quel a été votre niveau de satisfaction avec la boîte à outils 

Makerspace? 
 

tre s satisfait   satisfait    pluto t satisfait 

pluto t pas satisfait   pas satisfait    tre s insatisfait 

 

 Que faudrait-il ajouter à la boîte à outils? 

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

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

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

 

 Qu’est-ce qui n’est pas nécessaire dans l’offre actuelle? 

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

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

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

 

 Une autre boîte à outils serait-elle envisageable? Laquelle? Pourquoi? 

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

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

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

 

 Allez-vous commander à nouveau une boîte à outils? 

Oui ou de ja  fait    

Peut-e tre 

Non    
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 Vous sentez-vous stimulé(e) par la boîte à outils pour acheter cette 

technologie ou une similaire? (Laquelle et pourquoi?) Souhaitez-vous 

maintenant mettre en place un Makerspace? 

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

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

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

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

 

 Autres remarques ou souhaits?  

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

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

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

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

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

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

 

 

Matériaux supplémentaires 
Si vous avez produit des matériaux pour les évènements (flyers, communiqués 

de presse, etc.) ou si vous vous êtes documenté(e) (images, rapports, presse 

locale), veillez les joindre au questionnaire rempli. Merci beaucoup. 

 

 

 


