
 

 

           
         Date de retour : ________________ 
            

 

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

Questionnaire d’évaluation 
 

 

Vous êtes :       Vous avez : 
 

Un homme  Une femme   15/25 ans  26/35 ans  
 

       36/45 ans  46/55 ans  
 

       55/65 ans  + de 65 ans  
 

Dans l’ensemble vous avez trouvé la liseuse simple d’utilisation ? oui  non  
 

Dans quelles circonstances avez-vous utilisé la liseuse ? 
 

Domicile   Transports   Autres …………………………………….. 
 

Avez-vous utilisé la liseuse comme un livre papier ? 
 

Oui  Non  Je ne sais pas  
 

Avez-vous prêté la liseuse à d’autres personnes ? 
 

Oui  Non  
 

Aviez-vous déjà lu un livre numérique avant l’emprunt de la liseuse ? 
 

Oui  Non  
 

Evaluation technique de la liseuse 
 

 
Très 

satisfaisant 
Satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Insuffisant Vos commentaires 

Facilité d’utilisation : prise en 

main, accessibilité, écran tactile… 
   

 

 

Confort de lecture : taille de 

l’écran, luminosité, contraste 
   

 

 

Fonctionnalités proposées : 

dictionnaire, signets, taille des 

caractères, police… 

   

 

 

Votre appréciation globale    

 

 

 

Diriez-vous que la lecture sur liseuse, par rapport au livre papier, est plutôt : 
 

Plus confortable    Plus fatigante    Identique    Je ne sais pas   
 

 

Diriez-vous que la lecture sur écran, comparée à la lecture sur papier, vous a permis de : 
 

Lire plus rapidement     Oui   Non  
 

Lire davantage de titres     Oui   Non  
 

Choisir des titres autres que vos lectures habituelles Oui   Non  

Questionnaire (suite) voir au dos  



 

 

Evaluation de l’offre proposée 
 
Avez-vous emprunté la liseuse pour un livre en particulier  Oui  Non  
Si oui, le(s)quel(s) …………………………………………………………………………… 
 

Pour tester son utilisation Oui  Non  

 

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

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

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

Si non pourquoi ? 
 

Manque de temps ou pas d’envie spéciale de lire  Pas d’ouvrages intéressants pour vous   
 

Vous n’avez pas apprécié la lecture sur cet appareil  Problème technique     
 
Les titres disponibles sur la liseuse ont-ils répondu à vos attentes ? Oui   Non  
 

Si non, quels types de livres souhaiteriez-vous trouver (livres en langues étrangères, documentaires…) : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Après cette expérience de lecture numérique, emprunteriez-vous de nouveau une liseuse ? 
 

Oui  Non  Je ne sais pas  
 
Possédez-vous personnellement une liseuse ? 
 

Oui  Non   
 
Envisagez-vous l’acquisition d’une liseuse ? 
 

Oui  Non  Je ne sais pas  
 
 
Autres remarques (modalités de prêt, réservation etc. …) 
 

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

Nous vous remercions pour votre retour sur l’utilisation des liseuses. 
 
L’équipe de la Médiathèque l’Odyssée. 


