
Évaluation de la journée professionnelle
du réseau Sudoc-PS Alsace (17/06/2021)

Participation
Nombre d’inscrits : 60
Nombre de connexions simultanées : 50
Répartition des participants :
BibliothèquesSudoc-PS

Siteuniversitairealsacien
BU autresrégions

Responsablescentresréseaux
Directeurs /directrices Abes

26 20 6 3 3 2
Évaluation
L’évaluation de la journée s’est effectuée via un questionnaire, auquel 34 participants (60 %)
ont répondu.
Pour les trois premières questions, il fallait choisir parmi quatre réponses : très satisfaisant,
satisfaisant, insuffisant, très insuffisant. Seules les cases « très satisfaisant » et
« satisfaisant » ont été cochées.

Question Très satisfaisant SatisfaisantQuelle est votre appréciation générale sur cettejournée, par rapport à votre attente ? 27 7
Que pensez-vous du contenu de la journée(thématique, interventions, échanges…) ? 27 7

Que pensez-vous de l’organisationmatérielle (accueil, durée, déroulement, visio…) ? 24 10

Aspects positifs de la journée
Ont été soulignés :
- la qualité et la diversité des intervenants et de leurs présentations ainsi que la
richesse du programme

- la durée assez courte des interventions a permis d’avoir un rythme dynamique sur la
journée

- le bon équilibre entre le panorama dressé le matin et le focus sur la conservation
partagée l'après-midi

- l’articulation entre les présentations « générales » et les retours d’expérience



- la richesse des informations, la découverte de nouveaux outils, la mise à jour des
connaissances.

Aspects négatifs de la journée
Ont été soulignés :
- les contraintes liées à la visioconférence, par ailleurs peu propice aux échanges
- une intervention a été jugée trop généraliste, d’autres parfois peu accessibles aux
nouveaux

- le non-respect du timing pour deux interventions, laissant peu de temps au jeu de
questions / réponses.

Propositions de sujets pour la prochaine journée
Les répondants ont émis de nombreuses idées, portant sur :
- les ressources électroniques
- les plans de conservation partagée des périodiques, notamment le plan régional,
intégration des fonds locaux au PCPP Grand Est

- la conservation, le signalement et la valorisation des périodiques morts, locaux,
patrimoniaux, numérisés

- la qualité et le traitement des données catalographiques
- stratégies communes de désherbage, répertoire des noms des collègues s’occupant
des périodiques dans les différentes structures (aide aux contacts, notamment en cas
de désherbage

- les fonds alsatiques
- un questionnaire d’évaluation en ligne
- le retour au présentiel ou présentiel ET visio.

Synthèse
Sur 34 répondants, 26 (83 %) sont très satisfaits et 8 (27 %) satisfaits de cette journée.
La journée a été très riche et les présentations très appréciées.
Points d’attention :

- être en phase avec le public cible, parfois non averti. Même si c’est difficile de faire
simple !

- laisser davantage de temps pour les questions / réponses.
Au vu des commentaires et propositions liés aux questions de désherbage des collections, un
groupe de travail pourrait se constituer à l’automne. Dans l’immédiat, le Centre réseau va :
- demander leur avis aux établissements du Sudoc-PS via un sondage en ligne
- proposer une présentation de l’outil Périscope en septembre.



Le Centre réseau va élaborer le programme de la prochaine journée professionnelle
thématique en tenant compte des suggestions des établissements.

Christine HechtReponsable CR Sudoc-PS Alsace


