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                LA MEDIATHEQUE, QU’EN PENSEZ-VOUS ? 
Lieu de passation : 


 
Pour commencer…qui êtes-vous ? 
1. Vous êtes ? 


� Un homme 
� Une femme 


 


2. Vous êtes né en ? - - - - - - -  


3.  Vous habitez ? (Une seule réponse possible) 
� Le quartier 
� Montpellier 
� Une autre commune de la 


              communauté d’Agglomération 
� Une autre commune de l’Hérault 
� Une commune extérieure à l’Hérault 


(hors Agglomération) 
 
4. Quel est votre niveau d’études ? (Si scolarité 
à l’Etranger, donner l’équivalent,une seule réponse) 


� Ecole primaire 
� Collège 
� CAP ou BEP 
� Lycée 
� Baccalauréat 
� Bac +1 à bac +3 
� Bac + 4 et + 


 
 
5. Aujourd’hui, vous êtes ? (Une seule réponse) 


� Elève (collège, lycée) 
� Etudiant   


� dans quel domaine ? 
- - - - - - - - - - - - - 


□   Actif soit :   □ artisan, commerçant et chef  


                                d’entreprise (+10 salariés) 
                             □ cadre et profession  
                                intellectuelle supérieure  
                                  (profession libérale, cadre fonction       
                                 publique, profession intellectuelle    
                                /art, cadre d’entreprise) 


                             □ employé (public, privé) 
                                         □ exploitant agricole                              


            □ profession intermédiaire  
                              (public : enseignement, santé ; 
                                  privé : technicien,contremaître, 
                                  agent de maîtrise)  


                           □ ouvrier /ouvrier agricole 
� Retraité de……. 
� Demandeur d’emploi 
� Sans activité professionnelle 


 
6. Comment avez-vous connu la 
médiathèque ? (Une seule réponse) 


� Par les médias  
� Par l’école 
� Par des proches (famille, amis etc.) 
� Je fréquentais déjà l’ancienne 


bibliothèque municipale 
� Seul 
� Autres 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
7. Pour quelles raisons venez-vous 
habituellement à la médiathèque ?  (Proposer 
4réponses numérotées par ordre de priorité de 1 à 4) 


� Pour emprunter des documents  
� Pour feuilleter une revue ou un journal 
� Pour lire sur place un livre ou une 


bande dessinée 
� Pour consulter des 


documents patrimoniaux 
� Pour écouter de la musique 
� Pour regarder une vidéo 
� Pour consulter Internet, des cdR, etc. 
� Pour écouter une conférence, voir une 


exposition, assister à une projection 
� Pour travailler sur place  
� Pour retrouver des amis  
� Pour passer le temps 
� Autres 


8. Pour vous une médiathèque c’est avant                     9. Aujourd’hui, qu’avez-vous fait précisément  
tout ?  (Une seule réponse)                                                       à la médiathèque ? 


� Un lieu d’information et d’actualité                       - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
� Un lieu ouvert aux nouvelles technologies 
� Un lieu de conservation du patrimoine 
� Un lieu de prêt de documents 
� Un lieu de convivialité 
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I/ Fréquenter une médiathèque 
 
10. Depuis quand venez-vous à la 
médiathèque ? (Une seule réponse) 


� Depuis l’ouverture 
� Depuis plus d’un an 
� Depuis moins d’un an  
� C’est la première fois 


 
11. Vous rendez-vous à la médiathèque : (Une 
seule réponse)  


� Tous les jours ou presque 
� une ou deux fois par semaine, 


généralement : □ le mardi            
                                             □  le mercredi 


                                             □  le jeudi 
                                             □ le vendredi 


                                        □ le  samedi 
                                            □ ça dépend 


� une ou deux fois par mois, 
généralement: □ le mardi             


                                     □ le mercredi 


                                             □ le jeudi 
                                             □ le vendredi 


                                        □ le samedi              
                                            □ ça dépend 


� quelques fois dans l’année 
□    moins d’une fois par an et dans ce cas, 
avez-vous connu de longues périodes 
d’interruption (+1an) de votre 
fréquentation ? □ Oui   □  Non 


 


 
 
 
 
 
 
 
12. A quel moment de la journée venez-vous 
le plus souvent ? (Une seule réponse)  


� Le matin 
� Entre midi et 14 heures 
� L’après-midi 
� En nocturne (après 18h30) 
� Peu importe  


 
13. Combien de temps restez-vous  
généralement ? (Une seule réponse) 


� Moins d’1/2 heure 
� Environ 1 heure 
� Deux heures et plus 
� Toute la journée 


 
14. Les horaires et jours d’ouverture sont-ils 
adaptés à vos besoins ? (Une seule réponse) 


� Oui 
� Non


 
15. Etes vous généralement (une seule réponse): 


� seul 
� entre amis  
� en famille 


 
 
 
 


16. Etes-vous satisfait de l’accueil par les 
bibliothécaires  à la médiathèque ? 


� Oui 
� Non 
� Peu importe 


Si non, quelles sont vos remarques et attentes 
à ce sujet ? - - - - - - - 


17. Vous arrive-t-il de fréquenter d’autres                      18. Connaissez-vous la médiathèque F Fellini,  
bibliothèques ?                                                                      le département cinéma du réseau des   


� Non                                                                            médiathèques ? 


� Oui : (Plusieurs réponses possibles)                                  □  Oui 
                        � Médiathèque E Zola                                                     □      Non                                  


                � Médiathèque F Fellini                                         Si vous ne la fréquentez pas, est-ce que : 
                        � Médiathèque Shakespeare                                  (plusieurs réponses possibles)       


        � Médiathèque la Gare                                                    □      Je ne la connais pas 
                � Médiathèque JJ Rousseau                                            □     C’est trop loin                                                


□ Médiathèque G Lorca                                  □    L’offre ne m’intéresse pas 


                � Médiathèque V Hugo                                                   □    Autres : - - - - - - - -  
                � Autre médiathèque  


� Le bibliobus 


� Bibliothèque JP Sartre      □ B.  P Langevin 
� Une bibliothèque universitaire 


Pourquoi ?  - - - - - - - - - - - - -  
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II/ S’orienter à la médiathèque 
 
19. Vous repérez-vous facilement dans la 
médiathèque ?  


� Oui 
� Non 


 


20. Lors de vos visites, dans quel espace 
préférez-vous aller ?  
- - - - - - - -  


21. Venez-vous exclusivement pour un type 
de documents ? (Prêt/consultation,une  réponse) 


� Oui : □ je ne viens que pour les livres 
       □ je ne viens que pour les cd 
       □ je ne viens que pour les revues  
                     et/ou journaux 


                        □  je ne viens que pour les BD 


                        □ je ne viens que pour les dvd, vhs 
          □ je ne viens que pour les textes    
                            enregistrés et/en gros caractères 
          □ je ne viens que pour les ressources  
                            en ligne et/Internet 
          □ je ne viens que pour les jeux 


 
 
22. Trouvez-vous facilement ce que vous 
recherchez ? (Une seule réponse possible) 


� Oui, très facilement 
� Oui, assez facilement 
� Non, plutôt difficilement 
� Non, très difficilement 


 
Comment faites-vous ? - - - - - - - -  
 


   □      Non 
 
23. Sur un même thème, préférez-vous que 
les documents (livres, cd, cdrom, vidéo…) 
soient (une seule réponse) :  
□ rangés ensemble sur une même étagère     


□ classés par supports (livres séparés des cd etc.),  
□ sans opinion 


 
Préférez-vous que les documents soient : 
� regroupés par grands espaces 
thématiques (littérature &art, histoire &société, 


musique &danse) □ Oui □ Non □ Sans opinion 
� répartis par publics (documents jeunesse  
séparés des documents adultes) 


           □ Oui  □ Non □ Sans opinion 


 
 
 
 
 
24. Que pensez-vous des espaces ? (Entourer la 
réponse qui convient : ++ = très satisfaisant, + = 
satisfaisant, - peu satisfaisant, - - pas du tout 
satisfaisant) 


� Confort :           ++     +     -     - -   
� Calme :             ++     +     -     - - 
� Eclairage:         ++     +     -     - - 
� Température : ++     +     -     - - 
� Hall d’accueil + +    +     -      - - 


 


 
III/ Consulter/emprunter…des livres, des cd, des dvd etc. 
 
25. Etes-vous inscrit à la médiathèque ? (Une 
seule réponse) 


� Oui 
� Non, jamais inscrit 
� Non, pas réinscrit 


Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) 


� C’est trop compliqué 
� Je n’en ai pas besoin 
� Je préfère acheter 
� Les tarifs d’inscription sont trop élevés 


� J’ai eu un problème suite à un prêt 
(amendes, documents perdus, dégradés ou 
restés par erreur sur la carte lecteur, 
retards, carte bloquée etc) 


� Autres : - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 


26. Empruntez-vous des documents (livres, 
cd, dvd etc., une seule réponse) 


� à chaque fois que je viens 
� de temps en temps 
� jamais, dans ce cas, pourquoi ? - - - - -  
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27. Savez-vous qu’il est possible de :   
� prolonger un prêt :                                  oui �       non � 
� réserver des documents empruntés :   oui  �       non � 
� suggérer des achats :                               oui  �       non � 
� consulter votre compte lecteur :            oui �        non � 
� utiliser des automates de prêt :             oui  �       non � 


 
28. Concernant les documents, êtes-vous satisfait de l’offre en : 
(Cocher une case dans la colonne de gauche et une ou plusieurs cases dans la colonne de droite. Ne répondez que 
pour les documents que vous utilisez, qu’il s’agisse de prêt ou de consultation sur place). 
 


 Niveau de satisfaction Quels sont les motifs de votre 
insatisfaction ? 
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BANDE DESSINEE           


DOCUMENTAIRES  
 (histoire et géographie, 
sciences, art, etc.) 


          


FICTION  
 (romans, poésie, théâtre, 
science fiction, …) 


          


REVUES            


JOURNAUX           


CD            


DVD DE LA BIBLIOTHEQUE DU 
CINEMA A FELLINI (EN PRET) 
 


          


DVD, VHS 
 


          


DICTIONNAIRES, 
ENCYCLOPEDIES, livres de 
référence  


          


DOCUMENTS EN LANGUE 
ETRANGERE  


          


 


 
29. Etes-vous satisfait des possibilités de reproduction des documents offertes par la médiathèque 
(impression, photocopie, service reprographie) 


� Oui 
� Non 
� Je ne les utilise pas 
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…le multimédia 
 
30. Utilisez-vous les accès Internet à la 
médiathèque ? 


� Oui 
� Non 


Si oui, y avez-vous recours : 
� environ une fois par semaine 
� environ une fois par mois 
� moins souvent 


 
Si non, c’est que : (Plusieurs réponses possibles)  


� J’ignore leur existence  
� Ils sont trop souvent occupés 
� J’ai Internet chez moi 
� Les réservations sont trop compliquées 
� Le temps de consultation est trop court 
� Je ne peux pas faire de recherches 


ponctuelles 
� Je ne peux pas sauvegarder 
� Je ne peux pas consulter ma messagerie  
� Je ne peux pas chater sur des forums 
� Je ne peux pas télécharger 
� Je ne peux pas consulter Internet 


librement (bridage) 
� Je n’en ai pas besoin 
� Trop de problèmes techniques 


 
 
 
 
 
 
31. Connaissez-vous le « site de la 
médiathèque » ? 


� Oui 
� Non 


 
Si vous l’utilisez, est-ce pour ? (Plusieurs 
réponses possibles) 


� consulter le catalogue 
� réserver des documents 
� consulter mon compte lecteur 
� consulter l’agenda culturel 
� obtenir des informations pratiques 


(horaires, coordonnées…)  
� jouer (merzlotavoce) 
� suggérer des achats 


 
Qu’aimeriez-vous trouver en plus sur ce site ?   
- - - - - - - - - - - - -  


  


32. Consultez-vous les bases de données auxquelles la médiathèque est abonnée ?  
� Oui 
� Non


Si non, c’est que : (plusieurs réponses possibles) 
� J’ignore leur existence 
� C’est trop compliqué 
� Je n’en vois pas l’utilité 


 
Si oui, quel type de bases utilisez-vous le plus souvent ? (Plusieurs réponses possibles) 


� Les encyclopédies ou dictionnaires (Universalis, Hachette encyclopédie  etc.) 
� Les bases de données  bibliographiques (Bibliography of History of art, Cdrap etc.) 
� Europresse soit la presse en ligne tout public 
� Vocalepresse soit la presse par synthèse vocale 
� Des bases d’informations professionnelles (Kompass etc.) 
� La base « enfants » (Planetnemo) 
� Les documents du laboratoire de langues (dont tout apprendre.com) 
�  Autres (corpus de littérature,etc.) 


 
33. Que pensez-vous des cabines de langues que proposent certaines médiathèques ? (Plusieurs 
réponses possibles) 


� J’en suis satisfait 
� Le choix de langues est trop restreint 
� les créneaux horaires sont trop limités (1 heure/semaine) 
� Trop de problèmes techniques 
� Sans opinion 
� Je n’en ai pas besoin 
� J’ignore leur existence 
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34. Il existe des séances d’initiation (animées par le personnel) à la recherche sur Internet et à 
certains logiciels, le saviez-vous?  


� Oui 
� Non 


Si vous les avez utilisées, en avez-vous été satisfait ?  
� Oui 
� Non 


 
35. Souhaiteriez-vous bénéficier d’autres types de formation ? (Plusieurs réponses possibles) 


� Non 
� Oui, formation à d’autres logiciels de bureautique 
� Oui, formation à la création de pages web 
� Oui, formation aux logiciels de traitement de l’image et du son 
� Autres, lesquelles ? - - - - - - - - - - - - 


Et pour finir…quelles sont vos pratiques culturelles ? 
 
36. Chez vous, il y a ? (Plusieurs réponses possibles) 


� Une télévision….. que vous regardez : □ moins de 5 heures par semaine 
                                                                                   □ de 5 à 9 heures par semaine 
                                                                                   □ de 10 à 20 heures par semaine 


                                                                                   □ + de 20 heures par semaine 


� Une chaîne hifi 
� Un lecteur de dvd 
� Un ordinateur connecté à Internet 
� Un ordinateur non connecté à Internet 
� Une console de jeux vidéo 
� - de 10 livres 
� 10 à 100 livres 
� + de 100 livres 
� - de 50 cd 
� + de 50 cd 
� - de 30 dvd 
� + de 30 dvd  


 
37. Quelles sont vos activités de loisirs préférées ? - - - - - - - 
 
38. Au cours des 12 derniers mois êtes-vous allé ? (Plusieurs réponses possibles)  


� au cinéma 
� dans un musée, voir une exposition 
� voir un concert 
� au spectacle (théâtre, cirque… 


 
39. Vos pratiques prioritaires au cours des 12 derniers mois (remplir les cases comme suit : ++ très 
souvent ; + assez souvent ;- rarement, - - jamais) : 


 ACHAT EMPRUNT EN 
MEDIATHEQUE 


TELECHARGEMENT ABONNEMENT/ 
LOCATION 
(vidéoclub etc.) 


LIVRE     


MUSIQUE     


VIDEO     


PRESSE (magazines,  
Journaux, articles) 
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40. D’après vous, parmi les moyens d’informations suivants, quel est celui qui (Pour chaque entrée, 
choisir le média privilégié par l’usager en cochant une case par ligne) : 
 


 RADIO LIVRE TELEVISION MAGAZINE, 
JOURNAL 


INTERNET 


Apporte le 
plus de 
connaissances 


     


Distrait le 
mieux 


     


Informe le 
mieux 


     


Fait le plus 
rêver 


     


 
 
41. Assistez-vous aux manifestations culturelles organisées par la médiathèque ? (Cocher une case 
dans la colonne de gauche et une ou plusieurs cases dans la colonne de droite) 
 


 Assistez-vous ? Si non, pourquoi ? 
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HEURE DU CONTE         


CONFERENCE 
(lectures, café philo.) 


        


PROJECTION VIDEO          


SPECTACLE 
(Théâtre, ateliers 
marionnettes, etc.) 


        


EXPOSITION         


 
42. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Ce questionnaire s’adressant aux publics (+ de 12ans) de l’ensemble du réseau des médiathèques 
 


 
 
 


 








Enquête de satisfaction sur le réseau des 
médiathèques


« note de synthèse »


Avril 2006







a présente note a pour objet de synthétiser la méthodologie utilisée ainsi que les 


principaux résultats obtenus, relatifs à l’enquête de satisfaction réalisée pour le 


réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération de Montpellier.


L
De manière générale,  le  choix d’une méthode de sondage est  très largement 


conditionné par le budget disponible et le délai d’obtention des résultats souhaité. Ces 


deux  éléments  nous  ont  incité  à  utiliser  une  méthode  de  sondage  empirique  au 


détriment d’une méthode probabiliste, a priori plus rigoureuse. Parmi les méthodes de 


sondage empirique, nous avons délibérément opté pour la méthode des quotas. Les 


études récentes montrent en effet que ce type de technique se justifie pleinement pour 


les  petits échantillons (inférieur  à 1000 individus) et  que la précision des résultats 


obtenus est sensiblement équivalente à celle que l’on aurait pu obtenir à l’aide d’une 


technique  de  sondage  probabiliste,  pour  un  coût  sensiblement  moins  élevé.  La 


méthode des quotas consiste à faire en sorte que l’échantillon sélectionné constitue une 


« photo-réduction » de la population étudiée. Pour ce faire, elle nécessite d’identifier 


quelles sont les variables potentiellement les plus discriminantes dans l’explication du 


comportement des individus interrogés. La consultation des personnes impliquées dans 


le projet nous a amené à retenir comme variables sur lesquelles porteront les quotas, 


l’âge et le sexe des individus. Par ailleurs, nous avons jugé souhaitable que le nombre 


d’individus interrogés par médiathèque reflète la fréquentation réelle des différentes 


structures.  Ainsi,  si  l’on se  base  sur  les  entrées  réalisées  en  20051,  nous  avons  la 


répartition suivante :


ENTRÉES (ANNÉE 2005) ET CONSTITUTION DE L’ÉCHANTILLON  


Zola Fellini Hugo Rousseau Garcia Lorca La Gare Shakespeare Total
Entrées 620774 166510 90444 99030 49714 26223 60684 1113379


Pourcentage 55.76% 14.96% 8.12% 8.89% 4.47% 2.36% 5.45% 100%
Echantillon 392 106 58 63 34 16 41 710
Pourcentage 55.21% 14.93% 8.17% 8.87% 4.79% 2.25% 5.77% 100%


1 Pour ce qui concerne la médiathèque Shakespeare, le nombre d’entrées a été extrapolé en année pleine.
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Les  quotas  selon  le  sexe  et  l’âge  des  individus  ont  été  établis  à  partir  des 


données disponibles sur les abonnés actifs en 2005. Pour l’ensemble du réseau des 


médiathèques, on dénombre 39972 abonnés actifs qui se répartissent de la manière 


suivante :


RÉPARTITION PAR ÂGE ET PAR SEXE DES ABONNÉS ACTIFS (ANNÉE 2005)  


Population


[12-18[ [18-27[ [27-60[ [60 et plus[ Total
Homme 8.56% 9.19% 18.14% 3.47% 39.36%
Femme 9.49% 17.80% 27.73% 5.62% 60.64%
Total 18.06% 27.00% 45.86% 9.08% 100%


Echantillon


[12-18[ [18-27[ [27-60[ [60 et plus[ Total
Homme 8.45% 9.30% 18.03% 3.52% 39.30%
Femme 9.86% 17.61% 27.46% 5.77% 60.70%
Total 18.31% 26.91% 45.49% 9.29% 100%


Sur la base des critères retenus afin de constituer les quotas, nous pouvons affirmer 


que les  individus sélectionnés dans notre échantillon constituent  bien une « photo-


réduction »  de  la  population  des  usagers  du  réseau  des  médiathèques  de  la 


Communauté d’Agglomération de Montpellier. 


Pour en terminer avec l’aspect méthodologique de l’étude, il nous paraît utile de 


préciser qu’afin de limiter les biais statistiques inhérents à ce type de méthode, les 


enquêtes ont été réalisées à différents moments de la journée sur l’ensemble des jours 


d’ouverture  des  médiathèques,  ainsi  qu’en  période  de  vacances  scolaires  et  hors 


vacances scolaires.


’analyse des résultats obtenus est regroupée dans les rapports joints à la présente 


note.  A  la  demande  des  personnes  impliquées  dans  le  projet,  nous  avons 


distingué  l’analyse  sur  l’échantillon  global  (cf.  « Rapport  Analyse  globale »)  de 


l’analyse  sur  la  centrale  (cf.  « Rapport  Analyse  des  médiathèques  E.  Zola  et  F. 


Fellini ») et de l’analyse sur les médiathèques de quartier (cf. « Rapport Analyse des 


médiathèques de quartier »). Par ailleurs, un dernier rapport (cf. « Rapport Analyse des 


L
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croisements ») est  consacré aux requêtes plus poussées formulées par le groupe de 


travail. Compte tenu de la méthodologie retenue, seuls les résultats issus de l’analyse 


globale  (échantillon  total)  peuvent  donner  lieu  à  une  interprétation  non soumise  à 


caution. Il n’en va pas de même pour les résultats issus des sous-échantillons (quartiers 


et médiathèques) pour lesquels la prudence doit être de mise.


L’indice global moyen non pondéré de satisfaction est de 85.39. Cela signifie 


que 85.39% des usagers du réseau des médiathèques se sont déclarés satisfaits ou très 


satisfaits  lors  des  questions  traitant  de  la  satisfaction  des  usagers  (20  questions). 


Néanmoins, ce niveau de satisfaction très élevé ne doit pas occulter les points faibles 


relatifs mis en évidence par les usagers. Ces derniers ont trait aux horaires, à certaines 


collections et  aux possibilités  de  reprographie.  Concernant  les  horaires,  71.3% des 


individus interrogés se sont déclarés satisfaits par les horaires d’ouverture,  mais la 


plupart  des  usagers  souhaitent  une  plus  grande  amplitude  horaire  journalière,  des 


horaires homogènes d’un jour à l’autre, et une ouverture le lundi. Dans une moindre 


mesure, certains usagers (notamment ceux de la médiathèque Fellini) sont favorables à 


une ouverture le dimanche et les jours fériés. Pour ce qui est des collections, il faut 


souligner  que  le  taux  d’insatisfaction  relatif  aux  CD,  DVD de  la  bibliothèque  du 


cinéma, les DVD et VHS ainsi que les documents en langue étrangère, est trois fois 


plus élevé que pour les autres types de documents (Bande dessinée, documentaires, 


fictions,  revues, journaux et dictionnaires),  soit  30% d’insatisfaits contre seulement 


10% pour les autres types de documents. Parmi les motifs d’insatisfaction, le manque 


de  choix,  l’absence  de  nouveautés  et  l’indisponibilité  des  documents  sont  le  plus 


souvent  évoqués.  Par  ailleurs,  de  très  nombreux  usagers  mettent  en  exergue  la 


mauvaise qualité des supports tels les CD, DVD et VHS qui sont souvent abîmés, 


rayés et inutilisables. Enfin, pour ce qui concerne les possibilités de reprographie, le 


taux  de  satisfaction  est  de  69.91%.  Les  motifs  d’insatisfaction  renvoient 


essentiellement au prix des photocopies, jugé excessif.


La méconnaissance des usagers quant aux services et manifestations proposés 


par  les  médiathèques  constitue  un  autre  résultat  marquant  de  l’enquête.  A  titre 
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illustratif, plus de 60% des individus ignorent l’existence du site internet du réseau des 


médiathèques, plus de 58% ne savent pas qu’il est possible de faire des suggestions 


d’achat, 73% ignorent l’existence des bases de données, 75% des séances d’initiation à 


la  recherche  sur  internet  et  à  certains  logiciels.  Entre  40  et  50%  des  individus 


interrogés  ne  sont  pas  au  courant  des  manifestations  culturelles  organisées  par  les 


médiathèques (conte, conférence, projection spectacle, exposition).


Par ailleurs,  en dehors des caractéristiques socio-économiques des individus, 


l’analyse  effectuée  sur  les  médiathèques  de  quartier  ne  permet  pas  de  révéler  de 


comportements  spécifiques  de  leurs  usagers.  Les  constatations  réalisées  sur 


l’échantillon global restent donc valables pour ces médiathèques. Ce phénomène peut 


être en partie expliqué par le fait que la méthode de sondage utilisée « neutralise » le 


rôle joué par l’âge et le sexe des individus. Il convient néanmoins de nuancer la portée 


de  cette  critique  dans  la  mesure  où  l’examen  attentif  des  tris  croisés  permet  de 


conclure à une certaine reproductibilité des comportements : les jeunes ont le même 


type de comportement, qu’ils fréquentent les médiathèques de quartier ou la centrale. 


Il en va de même pour les autres catégories d’âge.


Enfin, nous voudrions attirer votre attention sur l’usage et le fonctionnement 


des  accès  internet  et  des  cabines  de  langue.  Il  semble  que,  dans  son  mode  de 


fonctionnement  actuel,  ces  deux  services  ne  soient  pas  en  mesure  de  satisfaire 


pleinement les usagers.


Au terme de cette étude, nous ne pouvons que constater la grande satisfaction 


des  usagers  du  réseau  des  médiathèques  de  la  communauté  d’agglomération  de 


Montpellier.  Les  quelques  points  faibles  évoqués  ne  constituent  que  des  éléments 


d’amélioration d’un service déjà perçu comme de grande qualité.


Thierry Blayac
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Synthèse sur l’enquête de publics


Dans un contexte national de baisse des inscrits et de ralentissement de la fréquentation des 


établissements culturels,  toute médiathèque se doit  de s’interroger sur ses publics et non 


publics,  afin de répondre aux attentes et  nouvelles pratiques,  voire de les susciter.  Cette 


démarche s’inscrit également dans une volonté contemporaine de rationaliser la gestion des 


institutions publiques. L’enquête de satisfaction et d’usages sur les publics du réseau des 


médiathèques de l’Agglomération de Montpellier qui s’est déroulée en février et mars 2006 a 


permis  de  sonder  710  personnes  âgées  de  plus  de  12  ans.  Cet  échantillon,  constitué 


exclusivement d’usagers du réseau, a été construit via la méthode des quotas, quotas définis 


à partir des données portant sur le public usager inscrit. Les questionnaires ont été répartis 


au sein du réseau de façon proportionnelle aux entrées et inscrits, d’où une surreprésentation 


de la Centrale (Zola et Fellini), conformes à la réalité. Si l’on a choisi de ne pas considérer 


certaines catégories de publics (non usagers, non réinscrits,  public enfant important dans 


certaines médiathèques de quartiers,  public  par  site,  sexe et  âge),  on dispose cependant, 


grâce aux résultats de cette première enquête, d’une photographie assez précise et fiable des 


publics du réseau, de leur satisfaction et de leurs usages. 


I. PROFILS, REPRESENTATIONS ET USAGES DE NOS PUBLICS 


1. Des publics au niveau d’étude plus élevé que la moyenne des montpelliérains :


BACHELIERS BAC + 1 à 3 Détenteurs de 


diplômes supérieurs
PUBLIC SONDE 8% 33, 7 % bac + 1 à 3 30, 4 % bac + 4 et +
Population  de  Montpellier, 


1999 (+ de15 ans)


10% 8, 3% bac + 2 13, 8 %


On relève une  surreprésentation des diplômés parmi les publics interrogés, quel que soit 


leur profil socioprofessionnel et particulièrement marquée à la centrale. 
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2. Quelques grandes dominantes en termes d’activités :


33% d’actifs


24, 3% d’étudiants ; 19, 7% de scolaires 


10, 4% de retraités ; 12, 6% de demandeurs d’emploi ou sans activité


Si la forte proportion d’étudiants (28% du public de la centrale) et scolaires (1/4 du public des 


quartiers) ne surprend pas, les actifs et demandeurs d’emploi sont bien représentés. Parmi les 


actifs, la  part notable d’employés (37 %) et de professions intermédiaires (1/3) détonne 


sur  le  public  privilégié  des  établissements  culturels  (cadres  et  professions  intellectuelles 


supérieures : 26,5%). Le réseau semble bien perçu comme un outil culturel pour tous. C’est 


toutefois plus vrai dans les quartiers (3/4 d’employés et professions intermédiaires) qu’à 


la Centrale où ~31% des usagers sont des cadres et professions intellectuelles supérieures. En 


revanche, on note l’absence des commerçants, chefs d’entreprise, ouvriers, agriculteurs. 


3. Un réseau de proximité :


La plupart des usagers interrogés habitent Montpellier. L’effet de débordement porte sur 


moins de 4% d’usagers (en provenance d’autres départements ou de communes de l’Hérault 


extérieures à l’Agglomération).  


4. Quelles  pratiques  culturelles  parmi  nos  usagers :  équipement,  loisirs, 


consommation ?


Les  usagers  du  réseau  de  l’Agglomération  de  Montpellier  constituent  un  public  à  fortes 


pratiques  culturelles.  Bénéficiant  d’un  fort  taux  d’équipement  culturel  à  domicile,  ils 


privilégient la culture (cinéma, musique, arts etc.) en terme de loisirs. La fréquentation des 


médiathèques est donc complémentaire d’autres « lieux culturels ». Cf études nationales


 IMPRIMÉS


2  grandes  catégories  de  publics : une  grosse  moitié  de  nos  usagers  cumule  les  pratiques 


d’achats (ou abonnements) fréquents et d’emprunts de livres ou de presse ; l’autre moitié a un 


usage  plus  exclusif  d’emprunt  en  médiathèque,  cette  dernière  jouant  alors  un  rôle  social 


manifeste. Le public « cumulateur » est plus présent à la centrale, le public non acheteur 


dans les  quartiers. Une 3e  catégorie  de  public  apparaît  à  la  centrale :  1/5e des  usagers 


n’empruntent jamais de livres, utilisant l’espace ou d’autres supports.
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 AUDIOVISUEL


Concernant la  musique et la vidéo, on relève surtout la  part notable du téléchargement 


(31% des usagers pour la musique, 19% pour la vidéo).  Il s’agit surtout d’étudiants et 


d’élèves. La part du prêt « audiovisuel » en bibliothèque est logiquement plus modeste que 


celle du livre même si elle reste élevée, surtout de la part d’un public jeune. Un bon 1/3 des 


usagers déclare toutefois ne jamais emprunter de cd, 2/3 déclarent ne jamais emprunter 


de dvd, soit une image du lieu très liée à l’imprimé. Ce dernier taux s’élève à  ¾ dans les 


quartiers, qui ne disposent pas d’offre de dvd en prêt. L’achat de cd et dvd est également 


très modeste, surtout de la part des non actifs. 


5. Modes de fréquentation de nos publics


 Qui ? 


2 grandes catégories de publics, soit les habitués : 1/3 des usagers fréquentent la médiathèque 


depuis l’ouverture, ~45% depuis plus d’un an. Ils privilégient le prêt et la lecture de presse sur 


place ; les nouveaux publics (1/4 des usagers), qui privilégient la lecture de BD/livres et le 


travail sur place. Le public des médiathèques se renouvelle donc continuellement. 


 Quand ? 


Le  samedi est  le  jour  de  fréquentation  prioritaire  (surtout  dans  les  quartiers),  suivi  du 


mercredi mais la majorité des usagers vient selon son temps libre et les dates de retour des 


documents. Les horaires d’ouverture expliquent largement le moment de leur visite :  les 2/3 


des usagers se rendent dans les médiathèques l’après-midi (élèves et public des quartiers). 


Toutefois, la fréquentation en matinée est importante (public étudiant et/ou non inscrit), tandis 


que les actifs privilégient la nocturne de la centrale et la pause quotidienne. 


 Comment ? 


Une  part  notable  de  nos  publics  se  révèle  fidèle,  soit  qu’elle  fréquentait  l’ancienne 


médiathèque, soit  qu’elle fréquente un site du réseau quotidiennement. Si la fréquence de 


visite semble corrélée à la pratique de prêt, ce n’est pas là la seule explication puisque ~48% 


viennent 1 à 2 fois par semaine, dont beaucoup de non inscrits et de publics de la centrale.


Visiteurs et « séjourneurs » : la majorité des usagers reste très peu dans les lieux. ~72% 


de nos usagers y passent de moins d’une demi-heure à ~1 heure, surtout dans les quartiers. 


Ces usagers de passage ont des pratiques diversifiées : si le prêt se révèle prioritaire, la lecture 


et le travail sur place, l’écoute musicale, la consultation vidéo les intéressent. En revanche, 


près d’1/4 des usagers, qui correspondrait bien à la part du public étudiant  (et non inscrit) ou 
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scolaires dans les quartiers, reste longtemps dans nos murs et s’adonne surtout au travail sur 


place, puis à l’emprunt, à la lecture sur place et y retrouve plus souvent des amis que « les 


visiteurs ». Les pratiques des longs « séjourneurs » (la journée) sont toutefois moins variées : 


ils négligent totalement animations, consultation patrimoniale, vidéo ou musicale. 


Si  la  plupart  des  usagers  viennent  seuls,  surtout  à  la  centrale,  on  note  plus  d’1/3  de 


« fréquentants »  accompagnés (en  famille  ou  entre  amis),  ce  qui  signifie  que  les 


médiathèques  sont  également  perçues  comme  des  espaces  de  convivialité.  Dans  les 


quartiers, plus d’1/4 des usagers viennent en famille. 


 


 Une ou plusieurs bibliothèques ?


Près  des  trois  quarts  de  nos  usagers  fréquentent  plusieurs  bibliothèques,  ce  qui  est 


intéressant pour la notion de réseau, d’autant que la multifréquentation vise souvent à faire 


jouer la complémentarité des offres ; complémentarité des deux Centrales, certes, mais aussi 


complémentarité Centrale/une médiathèque de quartier ou, marginalement, complémentarité 


entre médiathèques de quartier. Toutefois, plus d’1/4 des usagers fréquentent un seul lieu 


du  réseau : la  contrainte  de  rendre  les  documents  où  on  les  a  empruntés  limite  la 


multifréquentation au sein du réseau.


Ces multifréquentants sont pour 1/3 des actifs,  1/3 des étudiants et ~14% des élèves. 


Toutefois,  la  multifréquentation  étudiante  s’opère  beaucoup  en  faveur  des  bibliothèques 


universitaires  puisque  16%  des  usagers  du  réseau  y  ont  également  recours.  Cette 


complémentarité  médiathèque/bibliothèque  universitaire  est  beaucoup  plus  marquée  à  la 


centrale où elle concerne 1/5e des usagers contre 3, 8% dans les quartiers, ce qui s’explique 


par l’importance du public étudiant. 


6. Une vision très traditionnelle de la « bibliothèque »


 Image du lieu/Image du livre


Pour la majorité de nos publics, les médiathèques sont des lieux de prêt, pour 1/3, un lieu 


d’information et d’actualité. Très peu les associent aux NTIC, soit  une faible visibilité des 


nouveaux services. En revanche, une part notable des publics les envisage soit comme lieu de 


convivialité, soit comme lieu patrimonial.  


Lieu d’emprunt, on pourrait ajouter lieu d’emprunt de livres : nos usagers témoignent d’une 


vision forte du livre, support de rêve, de connaissances, même si les plus jeunes (- de 27 ans, 


élèves,  étudiants)  privilégient  Internet  ou  la  télévision.  Vision  forte  mais  encore  assez 
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austère :  pour  seulement  1/4  des  usagers,  il  s’agit  du  meilleur  outil  de  distraction  et 


d’information. Le livre incarne pour eux le savoir accumulé non un accès à l’actualité. 


 Cette perception des médiathèques est confirmée par les motivations  


et pratiques des usagers :


Leur motivation première de fréquentation -confirmée par les questions sur les pratiques 


culturelles ou la fréquence d’emprunt- est en effet le prêt (plus des 2/3 des usagers) puis le 


travail  sur  place  (~11%), suivi  par  la  lecture  sur  place  de revue ou  livre,  BD (11%).  La 


consultation  d’Internet,  de  vidéo  ou  de  musique  constitue  des  pratiques  minoritaires.  On 


constate donc  un usage intensif des collections. Ces motivations varient toutefois selon le 


profil de l’usager : le travail sur place et la consultation patrimoniale concernent davantage un 


public étudiant ; la lecture sur place (livre ou BD) et le fait de retrouver des amis, des élèves ; 


le prêt (et la lecture de presse sur place), les actifs. 


Ces motivations de visite sont confirmées par les pratiques sur place. L’offre n’induit donc 


pas in situ de pratiques particulières mais sa diversité rejaillit sur les usages : ¼ seulement de 


nos usagers ne viennent que pour un type de supports et ces monoutilisateurs de support 


(au profit du livre) sont plus nombreux dans les quartiers, où l’offre est moins étoffée. 


7. Des  évolutions  des  publics  conformes  aux  tendances  nationales :  la  part 


croissante de la non inscription, l’essoufflement de l’inscription


Si la grande majorité de nos publics est inscrite (~87 %),  12,7% de  nos usagers n’ont 


jamais souhaité s’inscrire dans le réseau tandis que 3,8% y ont renoncé. Les raisons de 


cette  non  inscription  diffère  entre  quartiers  et  Centrale :  dans  les  quartiers  il  s’agit  plus 


massivement d’une absence de besoin (usage du lieu) ; à la Centrale, d’une critique contre le 


coût d’inscription, d’un recours à la carte d’un proche, d’une pratique de consultation ou d’un 


manque de temps. On notera également que les « jamais inscrits » sont plus nombreux à la 


centrale (10%), le public des quartiers ayant plus tendance à renoncer à la réinscription. 


Toutefois,  l’usage  sans  inscription peut  conduire  certains  usagers  à  s’inscrire  et  doit  être 


légitimé, surtout dans les quartiers où la mission sociale des médiathèques est plus affirmée. 


Déconsidérer ce public pourrait l’inciter à renoncer à toute forme de fréquentation. 


 Inscrits/non inscrits : des pratiques différentes


Si pour les inscrits, le prêt demeure la pratique dominante à ~81 %, suivie par le travail et la 


lecture sur place, l’éventail de pratiques semble plus diversifié pour les non inscrits, dont les 
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pratiques  prioritaires  sont  le  travail  sur  place  (38%, surtout  étudiants  et  élèves),  la 


lecture sur place (35%) et le prêt pour 15% (sans doute en utilisant la carte d’un proche). 


 Qui sont les non inscrits ? 


Ce sont majoritairement des usagers de la centrale, usagers récents et, d’après l’échantillon, 


une catégorie de public où les hommes, jeunes (18-27 ans, - de 18 ans), étudiants et élèves 


sont surreprésentés. On note toutefois une part importante de 27-60 ans (~27%). 


II. DE LA SATISFACTION DE NOS USAGERS 


1. Contenu des collections


A  première  vue,  les  usagers  sont  très  satisfaits  de  l’offre  des  médiathèques  de 


l’Agglomération de Montpellier,  l’indice de satisfaction étant de 85, 39%. Toutefois, on 


relève des  critiques  pertinentes  sur  les  services  proposés  et  une  forte  méconnaissance  de 


certains d’entre eux. 


Les documents donnant le plus de satisfaction sont respectivement les journaux, la fiction, la 


bande dessinée, les usuels, les revues et les documentaires (entre 89 et 97% de satisfaits ou 


très satisfaits).  La satisfaction semble beaucoup moins grande concernant les documents en 


langues étrangères, les cd, les vidéos en consultation ou en prêt. 


TYPE DE 


DOCUMENTS


TAUX 


D’INSATISFACTION


MOTIFS


DVD en prêt ~32 % Manque de choix et de nouveautés


Non disponibilité et mauvais état de documents 


au fort taux de rotation
Vidéos en 


consultation


~30 % Documents non empruntables ou indisponibles


Manque de choix, de spécialisation, de 


nouveautés
CD ~28 % Manque de choix et de nouveautés


Non disponibilité et mauvais état de documents 


au fort taux de rotation


Manque de spécialisation
Documents  en 


langues 


étrangères


24 % Manque  de  choix,  de  spécialisation  et  de 


nouveautés


Non disponibilité
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Si la satisfaction générale change peu d’un site à l’autre, on relève une demande beaucoup 


plus  forte  de  nouveautés  et  d’élargissement  du  choix dans  les  quartiers  (en  BD, 


documentaires,  fiction,  journaux,  usuels  etc.),  de  dvd  en  prêt.  Le  public  de  la  centrale 


diversifie davantage ses critiques et est prioritairement mécontents des vidéos en consultation 


(32% d’insatisfaits), des dvd en prêt (~31%) et des cd (29%)


2. Avis sur les autres services : un cruel manque de visibilité


 Services développés autour des transactions :


Si les réservations et les prolongations de prêt sont bien connues des usagers, 58,9% d’entre 


eux ignorent qu’ils peuvent suggérer des achats. Quant à la notoriété du compte lecteur et 


des automates de prêt, elle demeure moyenne (50 à 55%). La notoriété de ces services est 


généralement beaucoup plus forte dans les quartiers, où la communication passe mieux et 


cette remarque vaut pour les « nouveaux services » et l’animation. 


 Les nouveaux services sont méconnus ou sous utilisés 


Les ¾ des usagers n’utilisent pas les accès Internet du réseau. Ce désintérêt s’explique 


prioritairement par une absence de besoin (63% des usagers ont un ordinateur connecté à 


domicile). Ceux qui y ont recours sont plutôt fidèles (un bon 1/4 voire 1/3 dans les quartiers 


utilisent Internet de façon hebdomadaire, 1/3 de façon mensuelle). Ils critiquent toutefois : à 


18-20  % :  l’absence  de  messagerie  et  le  bridage  de  sites ;  à  13-14  % :  les  pannes 


récurrentes, le système de réservation et le manque de postes ; à 11 % : le temps de 


consultation limité ; à 4-5% : l’absence de sauvegarde, l’impossibilité de télécharger…


Le site Internet demeure largement méconnu des usagers (à 60 %) et son utilisation (d’un 


public d’actifs et d’étudiants) reflète encore un usage classique des médiathèques : 38% y 


consultent le catalogue, ¼ leurs comptes lecteurs, 17% y réservent des documents, ~12% y 


recherchent  des  informations  pratiques.  Et  l’on  note  le  même  manque  de  visibilité 


concernant les bases de données, les séances d’initiation voire les cabines de langues, 


d’où leur sous-utilisation, même si une part des usagers déclarent ne pas en avoir besoin. 


Parmi les usagers des cabines, les critiques portent sur le temps de consultation, les pannes 


voire l’offre. Quant aux participants aux séances d’initiation, ils se révèlent majoritairement 


insatisfaits à la centrale (même si très peu parmi les sondés dans ces 2 derniers cas). 
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 Animations


Nos usagers  semblent  également  peu  informés des  animations.  La majorité  d’entre eux 


(entre  86  et  92%)  n’assistent  pas  aux  conférences,  projections  vidéos  et  spectacles, 


essentiellement faute d’information, minoritairement par manque de temps ou d’intérêt. On 


note en revanche l’attrait des expositions puisque un gros 1/4 des usagers les visitent. 


3. Accès aux services : 


 L’ouverture des médiathèques : 


~71 % des usagers se déclarent satisfaits des horaires d’ouverture. Il n’en reste pas moins 


que près de 29% des usagers les critiquent en ayant pourtant la disponibilité suffisante pour 


fréquenter le réseau…On peut émettre l’hypothèse que les non usagers seraient beaucoup plus 


insatisfaits.  L’insatisfaction  s’élève  à  42%  parmi  les  étudiants,  plus  dépendants  des 


horaires,  suivi  des  demandeurs  d’emploi  (30  %)  et  des  actifs  (28  %).  Elle  est  plus 


marquée à la centrale, pourtant plus largement ouverte, sans doute du fait du public étudiant. 


 L’accueil


~94  %  des  usagers  sont  satisfaits  de  l’accueil  des  professionnels.  On  peut  toutefois 


s’interroger  sur  ce  chiffre :  moins  de  6%  d’entre  eux ont  recours  aux  banques  de 


renseignement, principal lieu d’échange avec les professionnels, lorsqu’ils recherchent des 


documents. C’est donc peut-être cette autonomie que leur ménagent les espaces de libre accès 


plus que l’accueil en soi qui est apprécié. Par ailleurs, l’accueil fait l’objet de critiques dans la 


question ouverte de fin de questionnaire (froideur, manque de professionnalisme etc.). 


 L’orientation


~88 à  92% se  repèrent  facilement  parmi les  collections et  dans les  espaces.  On peut 


toutefois  penser  qu’à  la  centrale,  ce  repérage  s’opère  davantage  par  habitude  que  par 


compréhension de l’organisation des espaces et collections. Il n’en demeure pas moins que la 


majorité des usagers n’éprouve pas de difficultés à trouver des documents même si plus de 


12% d’entre eux peinent à s’orienter parmi les collections, le taux s’élevant à 14% à la 


centrale. D’ailleurs, certains usagers demandent des modes d’emploi des sites, des panneaux 


simplifiés, ce qui traduit une difficulté à se repérer. 


 Le coût d’accès aux services


Si les tarifs d’abonnements font peu l’objet de remarques, sinon en question ouverte finale 


(critiques portant sur les amendes etc.), beaucoup d’usagers pointent le prix des reproductions, 
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d’où une sous-utilisation de ce service. Toutefois, il n’est pas de la vocation des bibliothèques 


d’encourager la reproduction de documents aux dépens du respect du droit d’auteur.


4. Les espaces


Si  les  usagers  sont  globalement  satisfaits  ou  très  satisfaits  du confort  d’ensemble  des 


espaces (à 95 %), on relève :  11% d’insatisfaits  à l’égard du calme, ce taux s’élevant à 


19% dans les quartiers, en particulier  à SH et JJR ;  9% d’insatisfaits  à l’égard de la 


température,  en  particulier  à Fellini  où ce  taux  s’élève  à  19%,  Zola  et  SH ;  ~4% 


d’insatisfaits à l’égard de l’éclairage, notamment à SH, GL. 


III. PERSPECTIVES


1. Répondre  aux  critiques  ou  demandes  concernant  les 


collections


 Renouvellement des collections


L’enquête a mis en évidence une rapide dégradation des supports audiovisuels (Cd et 


DVD). Etant donné l’important budget dédié aux acquisitions cette année, nous allons mettre 


l’accent sur le renouvellement d’une part du fonds de cd audio et l’acquisition de machines 


de  réparation de DVD. Le fonds de dvd en prêt est par ailleurs en continuelle croissance, 


afin de mieux répondre aux demandes de nouveautés voire de documents « grand public » et 


l’on pourra progressivement étendre le nombre de dvd en prêt par usager. Une offre de dvd en 


prêt a par ailleurs été créée à Pignan et sera proposée dans les futures médiathèques.


Par ailleurs, des campagnes de désherbage ont lieu régulièrement dans les divers services afin 


d’aérer les collections, de proposer de nouveaux titres et de retirer les documents dégradés ou 


périmés. 


 Développement de certains fonds


Si l’on doit étudier plus précisément certaines remarques du public sondé, portant sur des 


segments particuliers de l’offre et les orienter sur le service « suggestions » pour obtenir les 


documents  souhaités  (environnement,  droit,  finances,  littérature  et  poésie  contemporaines, 


théâtre,  ouvrages  en  langues  étrangères,  livres  fantastiques),  la  question  du  manque  de 


nouveautés, récurrente, peut être solutionnée par une valorisation plus grande des nouvelles 


acquisitions (tables de présentation, informations des usagers par e-mail ou sms, encarts sur 


le site). C’est en effet davantage le manque de visibilité des nouveautés que leur présence 


dans le réseau qui pose problème. 
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En revanche, un effort particulier est en cours concernant des documents tels que les mangas, 


encore insuffisamment représentés dans nos collections. 


2. Simplifier l’accès aux services


 Ouverture des médiathèques


Si  les  horaires  contentent  la  plupart  des  usagers,  beaucoup  d’entre  eux  ont  demandé  en 


question ouverte finale davantage de nocturnes et d’ouvertures en fin de journée ou matinée 


(soit une amplitude horaire journalière plus large), des horaires plus homogènes sur le réseau, 


une ouverture les lundis et, notamment pour Fellini perçue souvent des usagers comme un 


vidéoclub, le dimanche. Par ailleurs, afin d’encourager certains publics de passage à s’inscrire 


au  sein  du  réseau,  on  pourrait  songer  à  proposer  des  types  d’abonnements  ponctuels, 


saisonniers et réaménager les coûts d’accès en conséquence.


 Orientation dans les espaces et collections


Il convient de réfléchir à une simplification du repérage parmi les collections, notamment à 


la Centrale, ce d’autant que le butinage en rayons est le principal mode de recherche. Une 


révision de la signalétique à la Centrale est en cours à cette fin, ainsi que le réaménagement de 


certains  espaces.  Certains  usagers  suggèrent  toutefois  de  s’inspirer  plus  largement  des 


librairies (espace « policiers » etc.), voire des supermarchés pour la signalétique. 


 Accueil


Il  convient  également  de  repenser  l’accueil  et  l’information  des  usagers  par  les 


professionnels puisque trop peu d’usagers ont recours à leur service.  Il  est  important 


qu’ils se montrent disponibles, proches et à l’écoute des usagers et l’on sait notamment que 


ces derniers sont moins intimidés par un bibliothécaire rangeant des collections près d’eux, 


dans les rayons, qu’un bibliothécaire posté à une banque d’information. L’automatisation de 


certaines tâches pourrait également permettre de recentrer les professionnels sur sa fonction 


première de renseignement des usagers, quitte à prévoir des stages de formation adaptés à 


l’accueil et au renseignement. 


3. Mieux communiquer


Un travail de communication doit être mené (auprès des publics mais également auprès du 


personnel  qui  les  renseigne)  concernant  un  certain  nombre de  services,  y  compris  les 


services les plus utilisés, liés aux transactions : une campagne de communication aura lieu sur 


le  service  « suggestions »,  encore  récent  et  méconnu  des  usagers.  Des  créneaux 
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d’accompagnement  dans  l’usage  des  automates  ont  été  mis  en  place  cette  année  afin 


d’encourager le public de la centrale à y avoir recours, notamment en période d’affluence. 


L’automatisation du retour, demandé par certains usagers, peut être une perspective à terme. 


On étudiera précisément la possibilité de faciliter les réservations (notification des arrivées 


de documents) et prolongations de documents, de signaler les retards par e-mail ou sms. 


Enfin, l’extension du système estival des retours décentralisés, via une possibilité de  prêt 


inter-médiathèques, demandée par certains sondés, sera étudiée, même si elle implique une 


mise en place de navettes. Elle donnerait tout son sens au réseau. 


4. Etre en phase avec les nouvelles pratiques culturelles


Le nouveau site devrait répondre aux critiques des usagers portant sur le manque de visibilité 


et de mise à jour de l’actuel site, les pannes trop répétées, le manque de moteur de recherche 


pertinent.  Il devrait constituer un outil majeur de communication et de développement 


de  nouveaux  services,  personnalisés,  aux  usagers,  tels  que :  un  service  de 


questions/réponses en ligne, une offre progressivement enrichie de documents numérisés, 


issus  en  particulier  des  collections  patrimoniales  du  réseau,  une  offre  de  documents 


numériques empruntables à distance (tels que fichiers musicaux ou livres numériques ; offre 


susceptible de répondre à toute une part d’usagers praticiens du téléchargement). Il devrait 


également  permettre  de mieux  valoriser les services existants en mettant en lumière des 


segments privilégiés de nos collections : donation Malet, presse étrangère, bases de données 


etc. ou en communiquant sur nos divers services aux usagers. Il  devrait  enfin  faciliter la 


communication sur la politique d’animation culturelle du réseau. Il serait toutefois important 


que d’autres outils de communication externe soient utilisés pour valoriser les services des 


médiathèques auprès de la population et encourager de nouvelles inscriptions, par exemple 


des campagnes d’affichage chaque année. 


Si les séances d’initiation sont l’objet de critiques, elles répondent à une mission sociale des 


médiathèques et doivent être enrichies. On doit donc répondre progressivement aux demandes 


exprimées, notamment dans les quartiers, et mettre en place des formations multimédia plus 


spécialisées (formation à la création de pages web, aux logiciels de traitement de l’image et 


du son,  à  d’autres logiciels  de bureautique,  formation informatique de base).  Il  en est  de 


même de la présence d’Internet, certes sous-utilisé d’après l’enquête mais qui, en tant que 


source première d’information de toute une part du public, notamment les plus jeunes, devrait 


plus pleinement s’intégrer à l’offre documentaire  classique, ce qui implique se simplifier, 


diversifier et étendre les conditions d’accès et d’usages.
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Si cette première enquête n’a pas pris en compte une population majoritaire et sans doute 


plus critique sur le service des médiathèques, soit les non usagers, les non réinscrits (mais 


aussi  le  public  enfant),  elle  nous  a  permis  de mettre  en évidence  un certain  nombre de 


données à améliorer et a grandement enrichi notre connaissance de nos publics. Elle a par 


exemple  mis  en  évidence  la  mission  sociale  des  médiathèques  auprès  d’une  part  de  la 


population  locale,  mission  que  le  réseau  s’efforce  de  remplir  en  offrant  des  services  de 


qualité, diversifiés, renouvelés, de plus en plus personnalisés et dématérialisés, soit à l’écoute 


des  pratiques  et  demandes  contemporaines,  tout  en conservant  la  dimension identitaire, 


patrimoniale de nombre de bibliothèques.  Elle est toutefois loin de répondre à toutes les 


interrogations  concernant  les  publics  du  réseau,  notamment  les  publics  absents  et  sous-


représentés et n’a pas permis de dresser de vraies typologies de publics par site, ce qui aurait 


pu conduire à améliorer les différentes offres des médiathèques du réseau. Il conviendrait 


donc de conduire régulièrement des enquêtes de publics, ce qui permettrait de disposer d’un 


véritable outil d’évaluation de la satisfaction des usagers et d’amélioration du service des 


médiathèques  (accueil,  multimédia  etc.)  sans  être  nécessairement  à  chaque  fois 


encyclopédique.
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1- Rapport d'analyse globale


Présentation


L’enquête a été réalisée en suivant au plus près l’échantillon défini pour chaque médiathèque par la méthode des quotas :


Lieu


E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


392 55,2% 
106 14,9% 
58 8,2% 
63 8,9% 
34 4,8% 
16 2,3% 
41 5,8% 


710 100% 


Nombre d’individus interrogés pour chaque médiathèque


Ensuite la répartition hommes/femmes d’approximativement 40 et 60%, ainsi que la répartition par catégorie d’âges ont été conservées, comme convenue 
dans l’échantillon :


Sexe


Un homme
Une femme
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


279 39,3% 
431 60,7% 
710 100% 


Répartition par sexe des individus interrogés


Enfin, nous avons réussi à toucher une population à différents moments et jours de la semaine, ainsi qu’en période de vacances :


Jour


Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


25 3,5% 
180 25,4% 
129 18,2% 
157 22,1% 
219 30,8% 
710 100% 


Jour de passation des enquêtes
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1. Pour commencer… qui êtes-vous ?


• Vous habitez ?


Habitation


Le quartier
Montpellier
Une autre commune de la communauté d'agglomération
Une autre commune de l'Hérault
Une commune extérieure à l'Hérault (hors Agglomération)
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


154 22,1% 
426 61,0% 
92 13,2% 
19 2,7% 
7 1,0% 


698 100% 


La majorité des personnes interrogées habitent Montpellier ou dans le quartier de la médiathèque où elles ont été interrogées. Les rares personnes qui vivent 
hors de l’Hérault ont été interrogées à Emile Zola ou à Federico Fellini. Toutes les personnes interrogées à la médiathèque La Gare habitent Pignan. 


• Quel est votre niveau d’études ?


Etude


Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


4 0,6% 
85 12,0% 
32 4,5% 
75 10,6% 
58 8,2% 


238 33,7% 
215 30,4% 
707 100% 


Niveau d’études de toute la population interrogée


Etude


Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


3 0,8% 
15 3,8% 
27 6,9% 
10 2,5% 
50 12,7% 


144 36,5% 
145 36,8% 
394 100% 


Niveau d’études des individus sauf les étudiants et collégiens/lycéens


Le niveau d’études des individus est assez élevé.
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• Aujourd’hui, vous êtes ?


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


140 19,7% 
172 24,3% 
234 33,0% 
74 10,4% 
53 7,5% 
36 5,1% 


709 100% 


• Domaines d’études des 164 étudiants qui l’ont précisé


Etudes en


Lettres & Sciences humaines, Sciences de l'éducation
Sciences
Médical & Paramédical
Economie, Gestion, Administration
Autre
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


83 50,6% 
17 10,4% 
17 10,4% 
28 17,1% 
19 11,6% 


164 100% 


Parmi les 164 étudiants qui ont précisé le domaine de leurs études les plus nombreux sont des étudiants en lettres et sciences humaines et en sciences de 
l’éducation. Ce sont sûrement des étudiants à l’université Paul Valéry ou à l’IUFM. Ces deux établissements ne sont pourtant pas situées à proximité d’une 
médiathèque contrairement aux établissements situés à Richter, dans lesquels on trouve surtout des étudiants en économie, administration et gestion. 


• Domaine d’activité des actifs:


Actif


Artisan, commerçant et chef d'entreprise (+ 10 salariés)
Cadre et profession intellectuelle supérieure
employé
exploitant agricole
profession intermédiaire
ouvrier/ouvrier agricole
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


8 3,4% 
62 26,5% 
87 37,2% 
0 0,0% 


76 32,5% 
1 0,4% 


234 100% 
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• Comment avez-vous connu la médiathèque?


Conmedia


6,7%
3,3%


21,2%


16,9%


47,0%


5,0%
Par les médias
Par l'école
Par des proches (famille, amis etc.)
Je fréquentais déjà l'ancienne bibliothèque municipale
Seul
Autres


Les personnes interrogées ont parfois eu du mal à se rappeler comment elles ont connu la médiathèque, dans ce cas elles répondent plus volontiers qu’elles 
ont découvert la médiathèque seule.
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• Pour quelles raisons venez-vous habituellement à la médiathèque ?


Raison_C1


Pour emprunter des documents 72,6% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 5,1% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 5,9% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 0,4% 


Pour écouter de la musique 1,0% 


Pour regarder une vidéo 0,8% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 1,3% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection0,3% 


Pour travailler sur place 10,9% 


Pour retrouver des amis 0,6% 


Pour passer le temps 0,4% 


Autres 0,7% 


708 réponses au rang 1


Raison_C2


Pour emprunter des documents 11,5% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 30,3% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 19,5% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 1,4% 


Pour écouter de la musique 6,4% 


Pour regarder une vidéo 3,9% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 6,6% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 2,3% 


Pour travailler sur place 12,1% 


Pour retrouver des amis 2,9% 


Pour passer le temps 2,9% 


Autres 0,4% 


488 réponses au rang 2
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Raison_C3


Pour emprunter des documents 5,4% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 12,9% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 20,4% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 3,9% 


Pour écouter de la musique 9,3% 


Pour regarder une vidéo 5,4% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 7,5% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 6,1% 


Pour travailler sur place 13,9% 


Pour retrouver des amis 3,9% 


Pour passer le temps 9,6% 


Autres 1,8% 


280 réponses au rang 3


Raison_C4


Pour emprunter des documents 0,0% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 12,0% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 10,7% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 6,0% 


Pour écouter de la musique 3,3% 


Pour regarder une vidéo 4,7% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 9,3% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 8,0% 


Pour travailler sur place 15,3% 


Pour retrouver des amis 10,0% 


Pour passer le temps 15,3% 


Autres 5,3% 


150 réponses au rang 4
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Raison


Pour emprunter des documents 36,0% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 14,6% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 12,9% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 1,8% 


Pour écouter de la musique 4,2% 


Pour regarder une vidéo 2,9% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 4,7% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 2,6% 


Pour travailler sur place 12,2% 


Pour retrouver des amis 2,7% 


Pour passer le temps 4,1% 


Autres 1,2% 


1626 réponses en tout 


L’histogramme ci-dessus représente le cumul des réponses quelque soit le rang où elles ont été citées. La raison pour laquelle les gens se rendent en 
médiathèque est l’emprunt de documents. Viennent ensuite la lecture d’une revue ou d’un magazine, puis la lecture d’un livre ou d’une bande dessinée et 
ensuite le travail sur place bien que cette motivation représente la seconde raison la plus citée au premier rang.
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• Pour vous une médiathèque c’est avant tout ?


Perception


32,7%


1,6%
6,6%


52,6%


6,6%
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité


Les individus interrogés ont  répondu en fonction de l’utilité qu’ils avaient de leur médiathèque, donc la majorité la voit comme un lieu de prêt de documents.
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• Aujourd’hui, qu’avez-vous fait précisément à la médiathèque ?


aujourd'hui vous avez fait


emprunter rendre 64,1% 


feuilleter revue journal 6,0% 


lire sur place 10,4% 


écouter de la musique 1,2% 


regarder une vidéo 0,9% 


consulter internet 0,9% 


assister à une manifestation culturelle 0,8% 


travailler sur place 11,5% 


passer du temps retrouver des amis 1,2% 


autre 3,1% 


6 individus sur 10 interrogés sont venus au moins pour emprunter ou rendre un document.
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2. Fréquenter une médiathèque :


• Depuis quand venez-vous à la médiathèque ?


Durée


30,0%


44,6%


22,7%


2,7%
Depuis l'ouverture
Depuis plus d'un an
Depuis moins d'un an
C'est la première fois


Plus de 7 individus sur 10 interrogés fréquentent la médiathèque depuis longtemps.
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• Vous rendez-vous à la médiathèque :


Frequentation


4,7%


47,8%
43,4%


3,5%0,6%
Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Quelquefois dans l'année
Moins d'une fois par an


Plus de 90% la fréquentent  régulièrement.


JourFreq1


1,5% 5,6%
3,8%


3,6%


19,2%


66,3%


Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend


Préférence de ceux qui viennent une ou deux fois par semaine


JourFreq2


2,0% 9,4%


6,7%


2,3%


16,1%
63,5%


Le mardi
le Mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend


Préférence de ceux qui viennent une ou deux fois par mois


Il y a une préférence marquée pour le samedi, autrement le jour de visite correspond soit à la date limite de retour des documents empruntés, soit au moment 
où les usagers veulent échanger leurs documents.
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• A quel moment de la journée venez-vous le plus souvent ?


Moment


9,5%


8,3%


63,8%


3,0%


15,4%
Le matin
Entre midi et 14 heures
L'après-midi
En nocturne (après 18h30)
Peu importe


• Combien de temps restez-vous généralement ?
Temps


18,5%


53,2%


25,1%


3,2%
Moins d'1/2 heure
Environ 1 heure
Deux heures et plus
Toute la journée
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• Les horaires et jours d’ouverture sont-ils adaptés à vos besoins ?


Horaires


71,3%


28,7%
Oui
Non


• Etes-vous généralement :
Seul


63,0%
16,7%


20,3% Seul
Entre amis
En famille
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• Etes-vous satisfait de l’accueil par les bibliothécaires à la médiathèque ?


Accueil


93,7%


3,0% 3,3%
Oui
Non
Peu importe
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• Vous arrive-t-il de fréquenter d’autres bibliothèques ?


Biblio


26,3%


73,7%


Non
Oui


• Si oui, lesquelles ?
Biblio


Oui, la médiathèque E. Zola 25,6% 


Oui, la médiathèque F. Fellini 27,1% 


Oui, la médiathèque Shakespeare 3,7% 


Oui, la médiathèque La Gare 0,7% 


Oui , la médiathèque JJ Rousseau 5,3% 


Oui, la médiathèque Garcia Lorca 6,9% 


Oui, la médiathèque V. Hugo 8,8% 


Oui, le bibliobus 1,0% 


Oui, la bibliothèque JP Sartre 0,1% 


Oui, la bibliothèque P Langevin 0,7% 


Oui, une bibliothèque universitaire 16,0% 


Oui, une autre médiathèque 4,0% 
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• Connaissez-vous la médiathèque Fellini ?


Cinéma


76,7%


23,3% Oui
Non


• Si vous ne la fréquentez pas, est-ce que ?


FreqCiné


C'est trop loin 12,8% 


L'offre ne m'intéresse pas 50,0% 


Autres 37,2% 


Réponses obtenues sur la population qui connaît la médiathèque Fellini mais ne la fréquente pas.
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3. S’orienter dans la médiathèque


• Vous repérez-vous facilement dans la médiathèque ?


Repere


91,8%


8,2%
Oui
Non


• Lors de vos visites, dans quel espace préférez-vous aller ?


Les usagers de Zola en général ne connaissent pas le nom de l’espace où ils se rendent, ils savent à quel étage se rendre. Les usagers des médiathèques 
de quartier choisissent leur espace en fonction de leur âge. Il n’y a quasiment que des gens de moins de 18 ans dans les espaces jeunesse.


• Venez-vous exclusivement pour un type de documents ?


Exclu


Non 74,2% 


Oui, je ne viens que pour les livres 16,6% 


Oui, je ne viens que pour les cd 2,4% 


Oui, je ne viens que pour les revues et/ou journaux 1,7% 


Oui, je ne viens que pour les BD 1,4% 


Oui, je ne viens que pour les dvd, vhs 3,7% 


Oui, je ne viens que pour les textes enregistrés et/en gros caractères0,0% 


Oui, je ne viens que pour les ressources en ligne et/ Internet 0,0% 


Oui, je ne viens que pour les jeux 0,0% 
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• Trouvez-vous facilement ce que vous recherchez ?


Trouve


26,6%


61,1%


11,3% 1,0%
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement


• Comment faites-vous ?


TrouvComment


5,9%


43,5%
50,5%


Je demande au personnel
J'utilise le catalogue
Je vais dans les rayons


Nous remarquons que le personnel est assez peu utilisé par ces personnes préférant la recherche directe dans les rayons. Il faut nuancer ces résultats dans 
la mesure où nous n’avons pris en compte que la première réponse fournie. Ces trois méthodes se complètent parfaitement pour que les usagers puissent 
trouver ce qu’ils recherchent. C’est l’indisponibilité ou l’absence des documents qui rendent la recherche plus difficile.
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• Sur un même thème, préférez-vous que les documents soient :


Organisation


17,8%


66,7%


15,5%
Rangés ensemble sur une même étagère
Classés par support (livres séparés des cd, dvd classés à part, ...)
Sans opinion


• Préférez-vous que les documents soient :


Regroupés par grands espaces thématiques Répartis par public


Thema


85,4%


4,6%


10,0%
Oui
Non
Sans opinion


Public


79,9%


9,5%


10,5%
Oui
Non
Sans opinion


En général les usagers sont satisfaits de la classification adoptée par la médiathèque qu’ils fréquentent habituellement


21







• Que pensez-vous des espaces ?


• Confort
Confort


Très satisfaisant 57,5% 


Satisfaisant 37,6% 


Peu satisfaisant 4,2% 


Pas du tout satisfaisant 0,7% 


• Calme
Calme


Très satisfaisant 54,0% 


Satisfaisant 35,0% 


Peu satisfaisant 10,0% 


Pas du tout satisfaisant 1,0% 


• Eclairage
Eclairage


Très satisfaisant 61,5% 


Satisfaisant 34,8% 


Peu satisfaisant 3,4% 


Pas du tout satisfaisant0,3% 


• Température
Température


Très satisfaisant 57,0% 


Satisfaisant 33,9% 


Peu satisfaisant 8,6% 


Pas du tout satisfaisant0,4% 
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• Hall d’accueil
Hall


Très satisfaisant 59,9% 


Satisfaisant 37,2% 


Peu satisfaisant 2,4% 


Pas du tout satisfaisant0,4% 
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4. Consulter / emprunter … des livres, des cd, des dvd etc.


• Etes-vous inscrit à la médiathèque ?


Inscrit


87,3%


8,9%
3,8%


Oui
Non, jamais incrit
Non, pas réinscrit


• Si non, pourquoi ?


MotifInscrit


J'ai eu des problèmes suite à un prêt0,0% 


C'est trop compliqué 1,2% 


Je n'en ai pas besoin 41,9% 


Je préfère acheter 2,3% 


Les tarifs d'ncription sont trop élevés 5,8% 


Autres 48,8% 


Parmi les non inscrits se trouvent également ceux qui partagent une carte d’abonnement et ceux qui habitent trop loin d’une médiathèque pour vouloir 
s’inscrire.
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• Empruntez-vous des documents ?


Emprunt


70,6%


21,4%


8,1%
A chaque fois que je viens
De temps en temps
Jamais
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• Savez-vous qu’il est possible de 


Prolonger un prêt
Prolonger


Oui 79,7% 


Non 20,3% 


Réserver des documents empruntés
Reserver


Oui 84,3% 


Non 15,7% 


Suggérer des achats
suggérer


Oui 41,1% 


Non 58,9% 


Consulter votre compte lecteur
consulter


Oui 50,4% 


Non 49,6% 


Utiliser des automates de prêt
Automates


Oui 55,2% 


Non 44,8% 


Cette question a été posée à la médiathèque E. Zola ainsi qu’aux personnes qui la fréquentent.
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• Concernant les documents, êtes-vous satisfait de l’offre en


Bande dessinée


SatisBD


39,6%


50,9%


8,8% 0,7%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisBD


Pas assez de choix 34,2% 


Pas assez spécialisée 5,5% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 24,7% 


Pas assez de nouveautés 30,1% 


Non empruntables 5,5% 


283 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en bande dessinée, et 60 ont donné au moins un motif d’insatisfaction.
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Documentaires


SatisDOC


33,9%


55,4%


9,7% 1,0%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDOC


Pas assez de choix 32,2% 


Pas assez spécialisée 27,6% 


Trop spécialisée 1,3% 


Trop souvent indsponible 8,6% 


Pas assez de nouveautés 20,4% 


Non empruntables 9,9% 


413 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en documentaires, et 120 ont donné au moins un motif d’insatisfaction.
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Fiction


SatisFIC


42,2%


50,8%


6,8% 0,2%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisFIC


Pas assez de choix 23,7% 


Pas assez spécialisée 3,4% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 22,0% 


Pas assez de nouveautés 48,3% 


Non empruntables 2,5% 


427 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en fictions, et 95 ont donné au moins un motif d’insatisfaction.
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Revues 


SatisREV


44,1%


45,7%


9,6% 0,6%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisREV


Pas assez de choix 46,7% 


Pas assez spécialisée 16,7% 


Trop spécialisée 3,3% 


Trop souvent indsponible 10,0% 


Pas assez de nouveautés 10,0% 


Non empruntables 13,3% 


324 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en revues, et 53 ont donné au moins un motif d’insatisfaction.
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Journaux


SatisJOURN


53,4%42,4%


2,9%1,3%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisJOURN


Pas assez de choix 21,7% 


Pas assez spécialisée 13,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 21,7% 


Pas assez de nouveautés 30,4% 


Non empruntables 13,0% 


238 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en journaux, et 22 ont donné au moins un motif d’insatisfaction.
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CD


SatisCD


28,7%


43,7%


24,4%


3,2%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisCD


Pas assez de choix 41,8% 


Pas assez spécialisée 9,6% 


Trop spécialisée 0,4% 


Trop souvent indsponible 19,2% 


Pas assez de nouveautés 28,0% 


Non empruntables 1,1% 


439 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en CD, et 195 ont donné au moins un motif d’insatisfaction. Leur mauvais état est 
également une grande source d’insatisfaction.
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DVD de la bibliothèque du cinéma à Fellini (en prêt)


SatisDVDCIN


21,3%


46,5%


25,7%


6,5%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDVDCIN


Pas assez de choix 38,4% 


Pas assez spécialisée 5,6% 


Trop spécialisée 1,1% 


Trop souvent indsponible 23,2% 


Pas assez de nouveautés 28,2% 


Non empruntables 3,4% 


230 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en DVD en prêt à Fellini, et 117 ont donné au moins un motif d’insatisfaction. Leur 
mauvais état est également une grande source d’insatisfaction.
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DVD, VHS


SatisDVDVHS


31,0%


39,1%


21,8%


8,0%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDVDVHS


Pas assez de choix 22,7% 


Pas assez spécialisée 13,6% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 27,3% 


Pas assez de nouveautés 15,9% 


Non empruntables 20,5% 


87 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en DVD et VHS consultables sur place à Fellini, et 32 ont donné au moins un motif 
d’insatisfaction.
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Dictionnaires, encyclopédies, livres de référence


SatisDIC


46,7%


43,7%


9,6%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDIC


Pas assez de choix 48,0% 


Pas assez spécialisée 24,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 8,0% 


Pas assez de nouveautés 8,0% 


Non empruntables 12,0% 


167 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en dictionnaires, encyclopédies et livres de référence, et 24 ont donné au moins un 
motif d’insatisfaction.
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Documents en langue étrangère


SatisETR


32,1%


43,8%


21,2%


2,9%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisETR


Pas assez de choix 67,9% 


Pas assez spécialisée 12,5% 


Trop spécialisée 1,8% 


Trop souvent indsponible 7,1% 


Pas assez de nouveautés 7,1% 


Non empruntables 3,6% 


137 personnes ont donné leur niveau de satisfaction concernant l’offre en dictionnaires, encyclopédies et livres de référence, et 46 ont donné au moins un 
motif d’insatisfaction.
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• Etes-vous satisfait des possibilités de reproduction des documents offertes par la médiathèque (impression, photocopie, service 
reprographie)


Repro


15,8%


6,8%


77,4%


Oui
Non
Je ne les utilise pas
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5. …le multimédia


• Utilisez-vous les accès internet à la médiathèque


Internet


23,7%


76,3%


Oui
Non


Il y  a 164 personnes qui utilisent les accès internet de la médiathèque et qui ont répondu à la question suivante.


Si oui, vous y avez recours
InternetO


26,2%


33,5%


40,2%


Environ une fois par semaine
Environ une fois par mois
Moins souvent
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InternetN


Ils sont trop souvent occupés 3,1% 


J'ai Internet chez moi 43,8% 


Les réservations sont trop compliquées 0,0% 


Le temps de consultation est trop court 6,3% 


Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles 3,1% 


Je ne peux pas souvegarder 6,3% 


Je ne peux pas consulter ma messagerie 12,5% 


Je ne peux pas tchater sur des forums 0,0% 


Je ne peux pas télécharger 6,3% 


Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage) 6,3% 


Je n'en ai pas besoin 3,1% 


Trop de problèmes techniques 9,4% 


Observations données par quelques personnes qui utilisent les accès internet


Si non , c’est que
InternetN


J'ignore leur existence 10,0% 


Ils sont trop souvent occupés 1,7% 


J'ai Internet chez moi 58,2% 


Les réservations sont trop compliquées 1,6% 


Le temps de consultation est trop court 0,7% 


Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles 0,0% 


Je ne peux pas souvegarder 0,3% 


Je ne peux pas consulter ma messagerie 1,6% 


Je ne peux pas tchater sur des forums 0,0% 


Je ne peux pas télécharger 0,2% 


Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage) 1,9% 


Je n'en ai pas besoin 22,2% 


Trop de problèmes techniques 1,6% 


Raisons citées par les personnes qui n’utilisent pas les accès internet.
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• Connaissez-vous le site de la médiathèque ?


WebMedia


39,7%


60,3%


Oui
Non


Si vous l’utilisez est-ce pour ?


WebUtil


Consulter le catalogue 38,0% 


Réserver des documents 17,0% 


Consulter mon compte lecteur 24,7% 


Consulter l'agenda culturel 4,8% 


Obtenir des informations pratiques (horaires, coordonnées, ....) 11,7% 


Jouer (merzlotavoce) 1,1% 


Suggérer des achats 2,7% 
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• Consultez-vous les bases de données auxquelles la médiathèque est abonnée ?


BDD


5,0%


95,0%


Oui
Non


Il y a 34 personnes qui utilisent les bases de données. Lorsqu’on leur parle de base de données les personnes interrogées ne songent qu’au catalogue.


Si non , c’est que


BDDN


J'ignore leur existence 73,1% 


C'est trop compliqué 3,9% 


Je n'en vois pas l'utilité 23,0% 
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Si oui, quel type de bases utilisez-vous le plus souvent ?


BDDO


Les encyclopédies ou dictionnaires (Universalis, Hachette encyclopédie, etc.) 29,8% 


Les bases de données bibliographiques (Bibliography of History of art, cdrap, etc.) 23,4% 


Europresse soit la presse en ligne tout public 12,8% 


Vocalepresse soit la presse par synthèse vocale 2,1% 


Des bases d'information professionnelles (Kompass, etc.) 10,6% 


La base "enfants" (Planetnemo) 2,1% 


Les documents du laboratoire de langues (dont tout_apprendre.com) 4,3% 


Autres (corpus de littérature, etc.) 14,9% 


42







• Que pensez-vous des cabines de langues que proposent certaines médiathèques ?


Langue


J'en suis satisfait 6,9% 


Le choix des langues est trop restreint 1,4% 


Les créneaux horaires sont trop limités (1h/semaine) 3,6% 


Trop de problèmes techniques 2,3% 


Sans opinion 34,6% 


Je n'en ai pas besoin 24,2% 


J'ignore leur existence 26,9% 


43







• Il existe des séances d’initiation (animées par le personnel) à la recherche sur internet et à certains logiciels, le saviez-vous ?


Initia


24,8%


75,2%


Oui
Non


En avez-vous été satisfait ?


SatisInitia


52,6%


47,4%


Oui
Non


38 personnes ont participé aux séances d’initiation.
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Forma


Non 51,0% 


Oui, formation à d'autres logiciels de bureautique 11,7% 


Oui, formation à la création de pages web 16,6% 


Oui, formation aux logiciels de traitement de l'image et du son 16,9% 


Autres 3,8% 


Parmi les autres formations souhaitées, les usagers demandent une formation de base, c’est-à-dire apprendre à utiliser un ordinateur. 
Les services multmédia des médiathèques sont très peu utilisés, par manque d’information essentiellement ou par appréhension de l’outil informatique. La 
possession d’un accès internet contribue aussi au désintérêt envers les outils multimédia.
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6. Et pour finir…quelles sont vos pratiques culturelles ?


• Chez vous, il y a ?


Une télévision


TV


15,1%


27,6%


29,6%


19,6%


8,2%
Non réponse
Une télévision ... que vous regardez moi
Une télévision ... que vous regardez de
Une télevision ... que vous regardez de
Une télévision ... que vous regardez plu


Une chaîne hifi


Chaine hifi


17,2%


82,8%


Non réponse
Une chaîne hifi
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Un lecteur de dvd


Lecteur DVD


20,6%


79,4%


Non réponse
Un lecteur de dvd


Un ordinateur


PC


16,6%


63,4%


20,0% Non réponse
Un ordinateur connecté à Internet
Un ordinateur non connecté à Internet
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Une console de jeux vidéo


Console


75,6%


24,4% Non réponse
Une console de jeux vidéo


Des livres


Livres


1,3% 6,9%


40,4%
51,5%


Non réponse
Moins de 10 livres
De 10 à 100 livres
Plus de 100 livres
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Des cd


CD


4,5%


34,5%


61,0%


Non réponse
Moins de 50 cd
Plus de 50 cd


Des dvd


DVD


14,2%


62,3%


23,5% Non réponse
Moins de 30 dvd
Plus de 30 dvd
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• Quelles sont vos activités de loisirs préférées ?


loisirs1


Non réponse 1,1% 


Sport 27,3% 


Activité culturelle 43,9% 


Activité manuelles 5,7% 


Voyages 3,2% 


Marche, randonnée 12,0% 


Sorties 2,9% 


Autre 4,0% 


Les activités culturelles englobent la lecture, le cinéma, le théâtre.


• Au cours des douze derniers mois êtes-vous allé ?


DerMois


Non réponse 1,3% 


Au cinéma 33,2% 


Dans un musée, voir une exposition 24,0% 


Voir un concert 19,6% 


Au spectacle (théâtre, cirque, ...) 21,9% 


50







• Vos pratiques prioritaires au cours des douze derniers mois


Les livres : 


Achat 
AchLIV


Très souvent 14,0% 


Assez souvent 39,7% 


Rarement 38,1% 


Jamais 8,2% 


Emprunt en médiathèque
EmprLIV


Très souvent 45,5% 


Assez souvent 34,4% 


Rarement 6,4% 


Jamais 13,7% 


Téléchargement
TéléLIV


Très souvent 0,7% 


Assez souvent 2,0% 


Rarement 2,1% 


Jamais 95,2% 


Abonnement
AbonLIV


Très souvent 0,9% 


Assez souvent 5,2% 


Rarement 1,4% 


Jamais 92,6% 
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La musique


Achat
AchMUS


Très souvent 8,4% 


Assez souvent 32,8% 


Rarement 35,0% 


Jamais 23,8% 


Emprunt en médiathèque
EmprMUS


Très souvent 26,3% 


Assez souvent 25,5% 


Rarement 14,2% 


Jamais 34,0% 


Téléchargement
TéléMUS


Très souvent 13,0% 


Assez souvent 17,8% 


Rarement 5,7% 


Jamais 63,5% 


Abonnement
AbonMUS


Très souvent 0,3% 


Assez souvent 1,6% 


Rarement 1,1% 


Jamais 97,0% 
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La vidéo


Achat
AchVID


Très souvent 5,3% 


Assez souvent 17,9% 


Rarement 29,0% 


Jamais 47,9% 


Emprunt en médiathèque
EmprVID


Très souvent 11,8% 


Assez souvent 15,9% 


Rarement 8,8% 


Jamais 63,6% 


Téléchargement
TéléVID


Très souvent 7,3% 


Assez souvent 11,7% 


Rarement 5,4% 


Jamais 75,6% 


Abonnement
AbonVID


Très souvent 4,0% 


Assez souvent 14,4% 


Rarement 7,1% 


Jamais 74,5% 
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La presse


Achat
AchPRESS


Très souvent 17,0% 


Assez souvent 39,2% 


Rarement 21,5% 


Jamais 22,3% 


Emprunt en médiathèque
EmprPRESS


Très souvent 3,6% 


Assez souvent 14,7% 


Rarement 10,1% 


Jamais 71,7% 


Téléchargement
TéléPRESS


Très souvent 2,1% 


Assez souvent 3,3% 


Rarement 2,4% 


Jamais 92,2% 


Abonnement
AbonPRESS


Très souvent 3,3% 


Assez souvent 10,7% 


Rarement 3,3% 


Jamais 82,7% 
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• D’après vous, parmi les moyens d’informations suivants, quel est celui qui :


Apporte le plus de connaissances ?
Connaissance


Non réponse 1,1% 


La radio 11,8% 


Le livre 43,9% 


La télévision 11,5% 


Les magazines et journaux 12,5% 


L'internet 19,0% 


Distrait le mieux ?
Distrait


Non réponse 1,3% 


La radio 13,0% 


Le livre 27,6% 


La télévision 40,4% 


Les magazines et journaux 5,2% 


L'internet 12,5% 


Informe le mieux ?
Information


Non réponse 0,8% 


La radio 24,5% 


Le livre 8,7% 


La télévision 17,3% 


Les magazines et journaux 34,1% 


L'internet 14,5% 


Fait le plus rêver ?
Rever


Non réponse 3,9% 


La radio 5,1% 


Le livre 62,4% 


La télévision 13,7% 


Les magazines et journaux 4,4% 


L'internet 10,6% 
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• Assistez-vous aux manifestations culturelles organisées par la médiathèque ?


Heure du conte


Conte


6,8%


93,2%


Oui
Non


ConteN


Pas interessé 31,8% 


Trop spécialisé 2,1% 


Pas assez spécialisé 0,4% 


Pas au courant 40,9% 


Pas assez fréquent 1,5% 


Problème d'horaires 23,2% 
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Conférence


Conf


12,6%


87,4%


Oui
Non


ConfN


Pas interessé 22,1% 


Trop spécialisé 1,0% 


Pas assez spécialisé 0,7% 


Pas au courant 46,9% 


Pas assez fréquent 2,4% 


Problème d'horaires 26,8% 
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Projection vidéo


Proj


13,8%


86,2%


Oui
Non


ProjN


Pas interessé 24,2% 


Trop spécialisé 0,6% 


Pas assez spécialisé 0,8% 


Pas au courant 44,5% 


Pas assez fréquent 2,6% 


Problème d'horaires 27,4% 
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Spectacle


Spec


7,9%


92,1%


Oui
Non


SpecN


Pas interessé 21,4% 


Trop spécialisé 0,6% 


Pas assez spécialisé 0,6% 


Pas au courant 50,7% 


Pas assez fréquent 1,9% 


Problème d'horaires 24,9% 
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Exposition


Expo


26,9%


73,1%


Oui
Non


ExpoN


Pas interessé 21,4% 


Trop spécialisé 1,1% 


Pas assez spécialisé 0,7% 


Pas au courant 48,4% 


Pas assez fréquent 2,3% 


Problème d'horaires 26,1% 


De nouveau le manque d’information est mis en avant, les usagers avouent ne pas demander les informations. Il y a ensuite un manque de temps à 
consacrer aux différentes manifestations, cela peut être lié au un problème d’horaire. Le manque d’intérêt est plus prononcé pour les contes qui sont adressés 
à un public précis.


60







7. Suggestions :


Cette question est difficile à traiter statistiquement, nous ne pouvons que vous indiquer les suggestions qui reviennent le plus :


- élargir les horaires et jours d’ouverture (le lundi, le matin, plus tard le soir..) ;
- réduire le prix des photocopies ;
- mettre à disposition un parking gratuit proche de toutes les médiathèques ;
- les supports de type : CD, DVD, CD-ROM sont en mauvais état ;
- manque d’informations concernant l’utilisation des outils multimédia ;


Vous trouverez ci-dessous les suggestions de tous les individus.
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Réponses recueillies à Emile Zola à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


  1 : Ouverture le lundi souhaitée, plus ouvert  
  2 : Ouverture le lundi souhaitée et le mardi matin  
  3 : Avoir un plan avec le numéro des rayons pour se retrouver.  
  5 : Enrichissement du fonds documentaire, offre trop grand public (histoire, urbanisme)  
  6 : Satisfait de la salle de travail ouverte au public, trop d'attente pour emprunter les documents à certains moments.  
  9 : Renouveler les romans (plus récent, plus actuel), Problèmes des amendes  
 10 : Pas assez de documents récents  
 11 : Romans plus récents avec des auteurs plus actuels  
 12 : Horaires pas adaptés pour les étudiants (plus tard le samedi et plus tôt le matin), trop froid, carte photocopie trop chère  
 13 : Les cd-rom ne fonctionnent pas toujours, pas toujours compatibles, pas d'abonnement au journal de Mickey, Manque des revues sur le tennis.  
 14 : Souhaite une fermeture plus tardive le soir  
 15 : Carte de photocopie trop chère, queue aux guichets de prêts, Fermé le lundi  
 16 : Ouverture le matin souhaitée  
 18 : Horaires pas adaptés pour les actifs (ferme trop tôt)  
 19 : Location de DVD, plus de personnel à l'accueil, plus de salle de travail  
 24 : Magazine en quantité insuffisante  
 26 : Problèmes d'utilisation des automates de prêt, Souhaite plus de personnel  
 27 : Augmenter les BD, Renouveler les DVD  
 30 : Problèmes d'horaires, Température, Prix des photocopies  
 31 : Ouverture en nocturne un seul jour par semaine : dommage  
 33 : Ouverture le matin et le soir souhaitée  
 40 : Trouver un moyen pour préserver la qualité des CD  
 41 : Allonger les horaires d'ouverture, Photocopie trop chère, Utilisation des cabines de langues fastidieuse (codes,..) alors que personne ne les utilise.  
 42 : Pas assez de nouveautés  
 45 : Photocopies trop chères, cd rayés, les bandes dessinées sont trop nombreuses par rapport aux bacs  
 49 : Souhaite plus de nocturne  
 51 : Mettre des panneaux d'information dans les rayons comme au supermarché  
 52 : Fermeture à 18h30 avec sortie obligatoire à 18h00: dommage.  
 54 : A quoi va servir cette enquête?  
 55 : Photocopie trop chère  
 56 : Plus de livre en Allemand  
 57 : Photocopie trop chère, Ouvrir plus souvent: les horaires ne sont pas ceux d'une grande ville.  
 60 : Nouveauté revue  
 61 : Photocopie trop chère  
 62 : Photocopie trop chère, cd abîmé, pas assez de nouveautés en livre et cd  
 64 : Pas de livre dans le domaine du droit de l'environnement, et finances publiques  
 65 : Nouveautés romans insuffisantes, Améliorer les présentoirs  
 68 : Trop de monde au 3ème étage  
 71 : Trop de publicité en faveur de l'agglomération  
 72 : Beaucoup trop de documents ne sont pas empruntables  
 74 : Les jeux et les DVD ne marchent pas sur l'ordinateur  
 75 : Trop d'attente aux guichets  
 76 : Améliorer la base de données du catalogue  







 78 : Problème pour accéder au compte lecteur sur le site web de la médiathèque, Problème des accès Internet à la médiathèque  
 82 : Souhaite parking gratuit proche, Souhaite un guichet spécial pour les documents massifs, Souhaite un guichet"Moins de 10 articles"  
 83 : BD : plus de mangas  
 85 : Souhaite une ouverture le lundi  
 86 : Mieux indiquer les thématiques (panneau du type supermarché), Manque de sympathie à l'accueil, Savoir en quelle position on est lorsqu'on réserve un 
document, Plus d'informations orales  
 87 : Personnel sécurité et accueil un peu agressif  
 88 : Obligation de descendre pour faire des photocopies  
 89 : Pas assez de nouveautés CD  
 90 : Pas assez de nouveautés CD, Problèmes des files d'attente dans le hall  
 92 : Ouverture le matin souhaitée, Photocopie trop chère  
 93 : Chaises peu confortables, Acheter des livres plus récents  
 94 : Des coussins pour les chaises du 2ème étage  
 95 : Peu confortable pour les personnes à mobilité réduite  
 96 : Souhaite une ouverture plus tard le soir  
100 : Souhaite des ouvertures plus fréquentes le matin  
101 : Photocopie trop chère, Orientation à améliorer, Il manque des conseillers  
102 : souhaite une ouverture le matin plus fréquente  
110 : Ouverture de 10h à 19h souhaitée  
111 : Souhaite une ouverture le lundi  
113 : Catalogue mal présenté  
115 : Ouverture plus tôt le matin souhaitée  
119 : Souhaite un abonnement à la gazette DROUOT  
122 : Souhaite un prix d'abonnement inférieur à 15 euros, Souhaite une durée des prêts plus longue  
125 : Souhaite plus d'achats en matière de livres et de catalogues, Accélérer le traitement des documents pour les mettre en rayon  
126 : Les conférences sont trop tardives, Mauvais affichage des expositions  
127 : Souhaite une ouverture le lundi, Plus grande amplitude horaire souhaitée  
130 : Imprimante avec carte médiathèque, Les machines (Boissons,...) marchent avec des billets  
131 : Souhaite une ouverture le lundi et plus tôt le matin, Les mineurs ne peuvent pas utiliser les services de reprographie, Pas de remboursement lors d'une 
agression, Plus de disponibilité pour les livres, les cd et les DVD  
132 : Souhaite une exonération des droits d'inscription pour les personnes âgées  
133 : Souhaite une ouverture plus tôt le matin  
134 : Souhaite plus de choix pour les DVD  
184 : Le forum d'actualité est envahi par des gens qui y travaillent. Ce n'est pas la vocation de cette salle, CD en très mauvais état.  
185 : Logiciel de recherche pas pratique, pas intuitif, Quelque chose à envisager pour les animaux.  
186 : Pas assez d'informations sur les manifestations culturelles organisées par les médiathèques  
188 : Souhaite une ouverture le lundi, plus tôt le matin et une fermeture plus tard le soir  
189 : Prêt trop long pour les DVD  
190 : Manque d'information sur les pénalités de retard à préciser à l'inscription, Souhaite une ouverture plus tôt et une fermeture plus tard  
192 : Souhaite plus de littérature et de DVD Japonais, Changer les bandes dessinées en mauvais état  
193 : Souhaite une ouverture le matin  
194 : Souhaite une ouverture le lundi  
195 : Souhaite une ouverture le lundi, et le mardi matin  
196 : Souhaite pouvoir rendre des documents d'une autre médiathèque à E. Zola, Proposer aussi des DVD à E. Zola  
197 : Manque une nomenclature pour comprendre les références des livres, Souhaite un atelier de PAO (Publication assistée par ordinateur)  







200 : Souhaite des heures d'ouverture plus régulières au cours de la semaine  
201 : Souhaite une ouverture le lundi et une pus grande plage horaire, Horaires homogènes tous les jours, Trop de bruit (téléphones, discussions)  
202 : Souhaite une ouverture le matin  
205 : Souhaite une ouverture le lundi, Mode d'emploi automate  
206 : Classement catalogue pas logique  
208 : Souhaite une ouverture le lundi, Pas assez de places assises le samedi  
209 : Souhaite une ouverture le matin et une fermeture plus tard le soir, Il fait un peu froid  
210 : Souhaite une ouverture le lundi, Pouvoir consulter les mèls, Documents en double souhaitable, Baisse des amendes en cas de retard  
212 : Souhaite une fermeture plus tardive  
214 : Souhaite une ouverture le matin et une fermeture plus tard le soir, Mauvais rangement des DVD à Fellini, Mettre des professeurs à disposition dans les 
labos de langue  
215 : Manque de silence au forum d'actualité, Avoir un accès internet comme dans un cyber café  
216 : Pour les CD manque de choix Pop Rock, Les photocopies sont trop chères, Site Web Médiathèque trop souvent indisponible, Manque de contact 
humain avec le personnel (lieu réservé aux habitués, pas à la portée de tous)  
219 : Il fait un peu froid lorsqu'on reste longtemps  
221 : Souhaite plus de communication sur les activités proposées par la médiathèque  
222 : Souhaite une ouverture le dimanche et pendant les vacances scolaires  
223 : Souhaite une ouverture le matin, Amendes pour les personnes qui utilisent des téléphones portables  
224 : Souhaite des nouveautés en Bandes dessinées japonaises  
225 : Souhaite une ouverture le matin  
226 : Mieux informer des nouveaux achats, Accueil trop impersonnel dans les médiathèques de quartier  
228 : Souhaite une ouverture le soir, Souhaite une visite guidée de la médiathèque après l'inscription  
231 : Souhaite une ouverture le matin et une fermeture plus tard le soir  
232 : Souhaite plus d'espace au 3ème étage et un meilleur éclairage  
233 : Dans certains domaines, documents pas assez spécialisés  
235 : Séparer Enfant et Jeunesse  
236 : Il faudrait plus de place pour travailler  
237 : Souhaite une ouverture le dimanche et les jours fériés, Nocturne plus fréquente surtout en été  
240 : Mettre plus de chaises à l'Espace Histoire & société  
243 : CD abîmés, Photocopie trop chère, Pb automate, Plus de publicité pour les manifestations culturelles  
244 : Souhaite une ouverture plus tard le soir et le dimanche, Manque de salle de travail surtout le samedi  
245 : Trop compliqué de faire des photocopies  
254 : ouvrir le lundi, avoir des livres plus récents  
256 : avoir plus d'exemplaires du même livre, avoir plus de nouveautés, plus d'auteurs récents, plus de livres fantastiques/Médiévales, pouvoir emprunter tous 
les documentaires  
257 : élargir les heures d'ouverture, plus de fond en documents  
269 : ouvrir plus tard le soir  
285 : avoir un parking gratuit 1h pour les inscrits, 3éme étage: éblouissement, trop de polar, pas assez d'auteurs français  
287 : AJOUTER PLANTES VERTES, SYSTEME CARTE PHOTOCOPIES COMPLIQUE  
329 : les cd sont trop rayés, plus de nouveautés dans les cd, avoir des thèmes: pochoir et décoration  
330 : avoir des nouveautés en cd, pas assez de choix (cd), nouveautés livres, aspect découverte intéressant  
331 : ouvrir plus, il fait un peu froid, autoriser la photocopie pour certaines oeuvres  
341 : plus de livres de droit  
344 : faire les mêmes horaires chaque jour, meilleurs informations sur les pratiques informatiques  
347 : plus de documents sur l'autisme  







348 : escaliers peu confortables, concernant les fictions, la disposition ne permet pas de découvrir de nouveautés, trop de livres non empruntables  
352 : plus de nocturnes  
353 : problème pour trouver des biographies, manque de confort au café des lettres (chaises plastiques)  
354 : ferme trop tôt  
357 : ouvrir le matin, fermer plus tard le soir, photocopies trop cher  
358 : plus de documents sur le transport, plus de documents variés, trouver des documents sur personnages et périodes moins connus moins médiatisés  
360 : trop de bruit, voies trop fortes (notamment celui du personnage), dommage que l'on ne puisse pas emprunter les documents d'une bibliothèque dans 
une autre bibliothèque et ni que l'on puisse les rendre ailleurs que là où on les a emprunter  
361 : un peu froid dans le café des lettres  
362 : ouvrir plus, trop de grèves, ouvrir le café des lettres en vrai café  
363 : ouvrir plus le soir en nocturne, trop froid, les DVD de Fellini sont en très mauvais état  
364 : ouvrir plus tard, ergonomie du site internet à améliorer  
365 : vérifier la mise à jour de l'état des documents sur le site internet  
366 : problème de calme  
367 : ouvrir le lundi, plus de nouveauté sur les documents  
368 : meilleure précision de la classification des documents (savoir où les trouver)  
370 : recevoir des explications pour savoir se servir du catalogue  
372 : ouvrir plus tôt  
373 : ouvrir plus tôt le matin, avoir des nouveautés dans le thème du jardinage  
374 : difficultés à trouver le site internet, envoyer des mails pour informer des manifestations culturelles  
390 : ouvrir le matin  il fait un peu froid  
391 : n'assiste pas aux manifestations car habite trop loin  
392 : manque de clarté dans les indications  
393 : ouvrir plus tôt et plus tard  
394 : ouvrir plus tard le soir  
395 : avoir une date pour les réservations, prévenir les gens des retours  
396 : pour Fellini : prêt de VHS, pouvoir regarder les films sur place en plusieurs fois, pas assez de poste info pour catalogue  pas assez de point d'écoute CD 
ne pas avoir à donner carte pour écouter  remanier catalogue  
398 : CD en mauvais état  
401 : plus de mangas  
402 : envoyer rappel de retour via mail  CD mal organisés  plus de livres de danse  
403 : plus d'info sur les nouveautés, expo, spectacle ...  
404 : ouvrir le soir et le lundi  
405 : plus de nouveautés en livres et CD  
407 : ouvrir plus tôt le matin  
408 : plus de nouveautés livres, CD et DVD  
416 : la médiathèque est bien gérée  
418 : classement alphabétique insuffisant à Victor Hugo  
421 : plus de nouveautés en romans  
425 : ouverture le samedi soir  c'est un projet architectural réussi  
427 : ouvrir le matin  
428 : souris pour gaucher, envoyer catalogue de nouveautés à ceux qui n'ont pas internet  
430 : photocopies chères  
431 : ne pas inclure les jours fériés dans la période d'emprunt  amendes trop élevées, 100% d'augmentation, tolérance 0  ouvrir un matin de plus 
reproduction pas simple  







433 : ouvrir le matin à partir de 9h, 2 fois par semaine  meilleur traitement des nouveautés  modifier le système des amendes à partir de plus d'un jour de 
retard  
434 : apprendre à se servir des ordis  
435 : les rayons du bas sont trop bas, mettre des tabourets  faire des formations pour utiliser les ordis (catalogue, automates de prêt)  
483 : ouvrir lundi  
487 : ouvrir plus tôt  les températures varient entre des extrêmes  plus de médiathèques  
488 : photocopies chères  
490 : CD rayés  
491 : CD rayés  
494 : CD et DVD rayés  plus d'actualités et de nouveautés  
495 : bien organisée  
498 : plus de nouveautés  ouvrir plus tard  
499 : plus de nouveautés  manque d'informations sur le site internet, sur les automates  
500 : DVD abîmés  ouvrir le matin  mode d'emploi pour les automates  plus de nouveautés en DVD et CD  globalement satisfait  
501 : ouvrir plus tard le samedi  
502 : CD rayés  
503 : pouvoir réserver ailleurs, faire retour en dehors des heures d'ouverture (système automatisé comme à Limoges)  globalement satisfait  
507 : assez satisfait  
508 : ouvrir lundi  
510 : classer les policiers à part  
511 : ascenseur trop lent  
512 : CD abîmés  plus d'informations  
513 : avoir un parking gratuit proche pour les usagers de la médiathèque  
514 : ouvrir le matin  
515 : ouvrir plus tard  système photocopie compliqué  mettre des vidéos parking gratuit pour les inscrits  
516 : plus de livres disponibles (en BD surtout)  
518 : livres sur marxisme et léninisme  
519 : ouvrir plus tard le samedi et plus tôt le vendredi  
520 : le professionnalisme laisse à désirer  ouvrir le dimanche, et plus tôt le matin  il fait un peu froid  photocopies chères  la médiathèque n'est pas faite pour 
travailler, plus pour les loisirs  
523 : amendes trop chères  mettre une boîte pour rendre les documents  ouvrir le matin et le lundi  
524 : plus de CD  trop chaud  
525 : pas assez de personnel, le rôle de bibliothécaire est diminué  faire des conférences d'auteurs  concours de littérature  inscription assez chère  
575 : ouvrir le matin  
583 : élargir la collection de DVD et cd à Fellini, orienter les gens sur ce qui les intéresse, plus de proposition de la part du personnel  
584 : ouvrir le lundi, ouvrir plus tard dans la soirée  
585 : pas d'accueil, pas d'informations, pas d'accompagnement,le classement des livres est mal fait et pas clair, il manque des initiatives du personnel pour 
faire découvrir de nouveaux documents, faire respecter le calme dans les salles  
586 : plus d'animations, plus de convivialité  
587 : ouvrir le lundi, revoir l'organisation des caisses emprunt/retour, revoir organisation des thèmes, pouvoir prolonger exceptionnellement l'emprunt par 
téléphone, mettre en place des stages d'écriture, des animations pour les enfants pendant les vacances.  
588 : ouvrir le lundi, horaires plus facile à se rappeler, ouvrir plus le matin, mettre en valeur les nouveautés, mettre les horaires sur la page d'accueil du site 
internet  
589 : revoir la présentation des livres pour enfants, être plus guidé, meilleure exposition des livres pour attirer l'oeil  
590 : ouvrir plus, plus tard le soir, mettre des DVD à Émile Zola, plus d'animations pour les petits et en faciliter l'accès  







591 : ouvrir le soir jusque 19h, ouvrir le matin, des horaires identiques tous les jours, ouvrir le lundi, quelque fois l'accueil est un peu juste, carte inscription 
gratuite  
593 : plus de documents (ex: que sais-je)  
595 : A Rousseau: Bruit, les DVD de Fellini sont trop abîmés  
596 : pouvoir communiquer sur tous les outils  
598 : quelques livres sont mal classés des fois par rapport aux thèmes  
601 : plus de nocturnes pour les personnes qui travaillent, durée du prêt plus longue  
602 : plus de pub pour les informations littéraires, plus de guide, ouvrir plus tard le soir  
603 : pas satisfait de l'apport des cabines de langue de son efficacité et de la non présence humaine  
627 : DVD du prêt sont abîmés  DVD sur place : problème de visionnage, surtout avec la télécommande  il n'y a pas assez de méthodes de langues  il fait 
trop chaud dans les cabines de langues en été  il manque l'occitan pour les cabines de langue  
628 : c'est un bâtiment magnifique au plan architectural  il faudrait pouvoir se connecter avec des ordinateurs portables  
650 : élargir les horaires  ouvrir lundi  BD mal rangées  
652 : trop chaud en été  plus de BD  des histoires sur CD  
666 : tout est parfait  
706 : augmenter l'amplitude horaire  ouvrir lundi  
710 : ouvrir dimanche  







Réponses recueillies à Federico Fellini à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


136 : Souhaite une ouverture le lundi, L'intégrale d'Elvis Presley, Pb Parking, Document sonore sur le Rock n roll, Fonds de vieilles revues sur 
le cinéma, Photocopie trop chère  
137 : L'espace DVD est trop petit (congestion heure de pointe), Il faut espacer les bacs et changer la disposition  
141 : Souhaite une ouverture le dimanche, Il fait trop chaud, Regrouper Fellini & Zola, Plus de poésie contemporaine à E. Zola, Plus de 
nouveautés  
142 : Confusion entre les deux espaces de Fellini  
143 : Trop chaud, Pas assez de bases de données spécialisées (James Weekly), Pas accès aux sites web personnels, Objectivité des filtres 
(bridage)  
145 : Souhaite une ouverture le matin et le lundi, Choix de DVD  
147 : Pas assez de Manga  
148 : Souhaite une ouverture le lundi, Plus d'informations sur les espaces DVD et casettes.  
149 : Il manque Batman en bande dessinée  
152 : Manque de dynamisme  
153 : Ouvrir le matin plus tôt, Espace DVD trop petit et pas pratique  
154 : Souhaite une fermeture plus tardive le samedi et une ouverture le dimanche  
156 : Trop chaud en été, Photocopie trop chère, problème avec les procurations limitée à une seule par carte  
157 : CD en mauvais état,  
158 : Souhaite une ouverture plus tard le soir, Mode d'emploi des bibliothèques  
160 : Manque de place dans le rayon des DVD  
162 : Classification des CD trop générale  
163 : Souhaite une ouverture plus tard le soir et plus de nocturne, Horaires difficiles à trouver sur le site web, Mauvais référencement du site 
web sur google  
164 : Manque d'informations sur les manifestations culturelles  
165 : Les DVD sont trop souvent rayés et ne passent pas sur l'ordinateur  
166 : Photocopie trop chère, Sièges de la médiathèque Fellini peu confortables,  
167 : Souhaite une ouverture le dimanche, Plus de calme pour travailler, Augmenter le nombre de DVD que l'on peut emprunter (1 par jour = 
insuffisant)  
168 : Souhaite une ouverture le lundi, Plus de choix de DVD  
169 : Trop chaud, Souhaite une ouverture le soir, Manque de cohérence entre le catalogue et ce qu'il y a en rayon, Manque d'info sur les règles 
d'emprunt  
172 : Souhaite une ouverture le dimanche, le lundi et plus tard le soir, Pouvoir mettre sur pause les VHS, Plan accès internet pour voir le site  
173 : Trop chaud, Souhaite un automate de prêt à Fellini  
174 : Souhaite une ouverture le lundi et plus tôt le matin, Trop chaud, Manque un plan dans la médiathèque, Manque d'espace, Souhaite 
pouvoir reporter un prêt par téléphone et internet  
176 : Souhaite une ouverture plus tôt le matin et plus tard le soir  
177 : Manque de place à l'espace DVD, Pas assez de choix de DVD, Souhaite une ouverture le soir  
178 : Pas assez de nouveautés pour les DVD  
179 : Souhaite une ouverture le matin  
180 : Plus de DVD sur l'histoire du cinéma muet, Fichier pour les revues  







181 : Souhaite une ouverture le lundi et le matin, Choix restreint des journaux en langues étrangères  
182 : Souhaite plus de Bande dessinée japonaises  
183 : Souhaite une ouverture le matin, Emprunter les CD et DVD "non empruntables"  
252 : ouvrir le matin, DVD abîmés, mettre en avant les nouveaux DVD  
278 : plus de nocturnes, revoir le rangement des BD  
376 : plus d'informations sur le déroulement de la vie de la médiathèque  
377 : ouvrir le dimanche et fermer un jour de la semaine autre que le lundi, ne pas mettre d'automates de prêt, il manque un magazine 
d'information des médiathèques avec les coups de coeur des lecteurs  
439 : ouvrir plus le soir  revoir le classement des DVD  pouvoir emprunter 2 DVD  plus de choix dans les films  mieux représenter les différents 
courants du cinéma, en particulier le cinéma français  
441 : ouvrir le lundi et plus tard  revoir les amendes  
442 : Faire 2 nocturnes à Emile Zola  
445 : ouvrir le matin  mieux préciser le classement de DVD  
446 : faire plus d'une réservation  
447 : ouvrir lundi  trop chaud en été  DVD abîmés  
448 : ouvrir plus tard  il fait trop chaud  il manque de relations humaines pour les cabines de langue  projeter les DVD  
449 : emprunter plus de DVD à la fois  ouvrir plus tard  les cabines de langues sont compliquées  
450 : il fait trop chaud  
452 : il faut plus de choix  ouvrir le lundi  il fait trop chaud  
453 : fauteuils à améliorer  il fait trop chaud  CD et DVD rayés  
454 : il n'y a pas de dictionnaire unilingue  
455 : bruyant  nettoyer les sièges du coin BD pour l'odeur  
456 : les films en prêt ne sont pas très intéressants  
461 : les chaises de Fellini ne sont pas très confortables  à Shakespeare les cabines de langues posent des problèmes  
463 : les sièges pour visionner les films manquent de confort  la base de données informatique ne correspond pas à la réalité, l'inventaire est 
incomplet  il faudrait racheter ce qui a été perdu et compléter ce qui manque  
466 : CD et DVD en mauvais état  
467 : plus de nouveautés en DVD  
469 : personnel agréable et souriant  
471 : plus de mangas  
472 : ouvrir le matin  plus d'ouvrages, DVD pour enfants et adultes  revoir le système des amendes trop chères  
473 : pourquoi la revue ESPRIT n'est pas consultable et empruntable?  
474 : pourquoi les films ne se terminent pas avant la fermeture, pourquoi on les coupe?  Plus de nouveautés  
475 : ouvrir tous les jours même dimanche et plus tard  cabines de langues trop souvent défectueuses à Zola  les cdroms ne fonctionnent pas à 
cause de l'incompatibilité ou leur vieillesse, cela a été mentionné et par écrit et par oral  
479 : aime beaucoup les documents qu'on y trouve, personnel serviable  
481 : manque de choix en DVD, ils sont rayés  manque de temps pour les manifestations à cause de l'éloignement  
482 : ouvrir le matin  







Réponses recueillies à Victor Hugo à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


527 : enrichir le stock en langue occitane par de nouveaux auteurs  
528 : ouvrir le matin  
530 : ouvrir plus tôt en début d'après midi  différencier la littérature enfant et adolescent  
534 : plus de nouveautés en CD  
536 : ouvrir plus pour les gens qui travaillent  
537 : ouvrir le matin et entre midi et 14h  peu de choix en livres sur le théâtre  
543 : plus de nouveautés en DVD à Fellini  
544 : accéder au compte lecteur en dehors des heures d'ouverture  cdrom non compatibles  
545 : convivial  
546 : c'est bien géré  
576 : on ne peut plus consulter les cdrom enfants à Rousseau  
577 : satisfaite  
594 : avoir des ateliers d'écriture plus régulièrement, plus de choix dans les livres  
615 : ouvrir plus tard le soir, faire une nocturne, plus de nouveautés, plus de livres contemporains  
616 : ouvrir le matin  
617 : revoir le rangement des romans pour les enfants  
621 : développer le secteur bibliographie et arts  
633 : élargir la sélection en littérature contemporaine étrangère et en musique  
636 : faire quelque chose pour les très vieux livres, les racheter par exemple  mettre plus d'actualité en livres  
637 : pouvoir faire photocopies couleur  la médiathèque est pratique simple et efficace  
667 : mettre un accès pour les handicapés  
669 : ouvrir plus tard, rallonger la longueur des prêts, souplesse dans l'application des amendes, réserver les places de parking aux utilisateurs de la 
médiathèque  
670 : ouvrir plus tôt le matin  
671 : s'abonner au figaro  
688 : plus de nouveautés  
689 : mettre un porte manteau dans les WC, revoir les horaires, mettre la musique moins forte à Zola, manque de vigilance dans le retour des documents: les 
cd des partitions ont disparus, on ne sait pas les nouveautés dans le catalogue, la photocopieuse ne marche pas très bien  
690 : horaires, trop restreintes, pas assez tard en semaine et pas assez le samedi  
695 : photocopies un peu chers  







Réponses recueillies à Jean-Jacques Rousseau à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


292 : ouvrir plus  
293 : faire une nocturne  
294 : mettre un distributeur de café, photocopies trop chères  
295 : ouvrir une nocturne  
303 : ouvrir le matin le soir et le lundi, nouveautés dans les livres, presse étrangère  
304 : classer par thème les romans, ouvrir le matin  
305 : ouvrir toute la journée et le lundi  
311 : les magazines et revues récentes ne sont jamais disponibles  
315 : améliorer la sécurité, catalogue pour suggérer des achats  
316 : cd rayés  
317 : ouvrir plus  
318 : plus de choix dans les cd de musique classique  
320 : ouvrir plus  
321 : mettre une musique de fond, réorganiser les étagères pour avoir plus d'espace  
322 : moins de bruit le samedi  
323 : plus de créneaux d'ouverture pour les groupes spécialisés (personnes handicapées..), espaces pour écouter de la musique  
325 : mettre des distributeurs de boissons  
378 : les CD sont quelque fois abîmés  
379 : ouvrir plus comme les horaires de BU, les photocopies coûtent trop cher, pouvoir mettre une clé USB sur les ordinateurs  
557 : accès au rayon scolaire pour tous à Zola  plus de DVD à Fellini  faire le lien entre les médiathèques (prêt)  
559 : plus de calme  
560 : trop de bruit  ouvrir le dimanche  
561 : ouvrir toute la journée  pas assez de nouveautés en livres  
566 : plus de CD  ouvrir le soir  
567 : ouvrir lundi  ne pas fermer définitivement la médiathèque, c'est utile  
569 : mettre des repères visuels  plus de conseil de la part du personnel au lieu de faire la police  plus de nouveautés en livres  
572 : photocopies chères  pour les langues il est plus intéressant de regrouper les documents ensemble  internet ne marche pas bien  mettre des livres en 
allemand  
573 : échanger les espace musique & vidéo avec jeunesse  plus de nouveautés en CD  problèmes informatiques à plusieurs reprises concernant des livres 
déjà rendus  
653 : plus de calme  
657 : ouvrir tout le week end  
659 : ouvrir plus longtemps et le dimanche  
660 : plus de choix en BD  
662 : plus de nouveautés en CD  
663 : plus de nouveautés en livres  
664 : ouvrir le soir  plus de calme  







Réponses recueillies à Garcia Lorca à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


548 : ouvrir lundi, ouvrir plus longtemps  on manque d'espace  il fait chaud  
549 : temps de prêt limité  
550 : il fait chaud  
551 : ouvrir plus tard  
553 : ouvrir le matin  mettre un panneau d'information  
554 : ouvrir plus tôt mardi et jeudi  renouveler les documents cinématographiques en ailleurs que Fellini  livres sur la musique  
606 : photocopies trop chers  
608 : plus de nouveautés  
610 : ouvrir plus tard le soir et plus tôt le matin, littérature classique manquante, nouveaux livres  
613 : ouvrir le matin  
614 : ouvrir plus tard, un peu plus de quotidiens  
639 : ouvrir le lundi  garderie pour les petits  
640 : ouvrir lundi et plus le samedi  
642 : ouvrir plus tard  problèmes techniques avec la réservation sur le site internet  
645 : Les CD sont abîmes, il manque des pochettes DVD  
647 : parking plein  élargir les plages horaires  
648 : apprécie beaucoup  
703 : manque d'information, CD rayés, catalogue pas mis à jour,  







Réponses recueillies à La Gare à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


248 : prévenir si les suggestions d'achat se font  
258 : donner des conseils de lecture  
259 : ouvrir pendant les vacances, trop chaud  
260 : élargir le fond des CD, plus de choix dans les magazines  
271 : mettre une cabine de langue  







Réponses recueillies à William Shakespeare à la question : souhaitez-vous ajouter quelque chose ?


299 : ouvrir le soir en nocturne, distributeur de café  
300 : ouvrir plus souvent le matin, avoir des conférences sur les livres et les voyages  
301 : plus de choix de magazines, plus de nouveautés CD, avoir des DVD  
332 : trop bruyant malgré présence animateurs (pas sympa)  
334 : ouvrir tous les matins  
384 : pas assez de coin pour se retrouver, avoir des grandes tables à 4  
385 : avoir des DVD, mettre en place des cours de théâtre  
388 : ouvrir plus, plus de cd  
389 : le fond est trop pauvre, "pas de classiques", la disposition des étagères est monotone  
672 : plus de choix pour les livres et romans  
674 : ouvrir le week end  
676 : sac pour mettre des livres et cd, nouveautés dans les cd  
677 : nouveautés pour les livres  
679 : ouverture dimanche, mardi après midi  
681 : pas assez de repérage en adultes, pas assez de choix en cd  
682 : disparité d'accueil entre Shakespeare et rousseau, problème de rangement, pas assez convivial, manque de choix dans livres et cd  
685 : ouverture jeudi et lundi  
686 : ajouter des ouvrages présents dans la liste du ministère de l'éducation nationale  
696 : ouvrir le soir  
702 : plus de journaux le week end  
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2- Analyse des croisements


Présentation


Vous trouverez dans cette partie les différents croisements demandés. L’analyse est réalisée sur l’échantillon total si la population étudiée n’est pas précisée.







1. Pour commencer qui êtes-vous ?


- Des pratiques diversifiées en fonction des situations ?


Croiser la question 5 (situation) avec la question 7 (motivations de venue). Hypothèse : des pratiques diversifiées en fonction des situations. 


Situation 


Raison
Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


69,3 73,8 89,7 94,6 90,6 88,9 82,4 
17,1 31,4 39,3 47,3 47,2 22,2 33,5 
54,3 24,4 21,8 20,3 32,1 25,0 29,6 


0,0 6,4 3,8 4,1 7,5 8,3 4,2 
10,0 12,8 8,1 5,4 15,1 5,6 9,7 


6,4 12,2 4,3 0,0 9,4 5,6 6,6 
15,0 13,4 8,1 2,7 17,0 2,8 10,7 


2,1 4,1 6,8 13,5 3,8 11,1 5,9 
47,9 54,1 9,0 4,1 24,5 2,8 27,9 
16,4 8,1 1,7 1,4 1,9 2,8 6,2 


7,1 9,3 11,5 6,8 15,1 2,8 9,4 
1,4 3,5 2,6 4,1 0,0 8,3 2,8 


100 100 100 100 100 100 100 







Situation 


Raison
Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


16,6 21,7 35,9 12,0 8,2 5,5 100 
10,1 22,7 38,7 14,7 10,5 3,4 100 
36,2 20,0 24,3 7,1 8,1 4,3 100 


0,0 36,7 30,0 10,0 13,3 10,0 100 
20,3 31,9 27,5 5,8 11,6 2,9 100 
19,1 44,7 21,3 0,0 10,6 4,3 100 
27,6 30,3 25,0 2,6 11,8 1,3 100 


7,1 16,7 38,1 23,8 4,8 9,5 100 
33,8 47,0 10,6 1,5 6,6 0,5 100 
52,3 31,8 9,1 2,3 2,3 2,3 100 
14,9 23,9 40,3 7,5 11,9 1,5 100 
10,0 30,0 30,0 15,0 0,0 15,0 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 274,90, ddl = 55, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 19 (26.4%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Bien que les conditions soient limites pour appliquer le test du Chi², il existe un lien entre les raisons de la venue et la situation de l’individu.







Raison x Situation


584 Pour emprunter des documents


238 Pour feuilleter une revue ou un journal


210 Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée


30 Pour consulter des documents patrimoniaux


69 Pour écouter de la musique


47 Pour regarder une vidéo


75 Pour consulter Internet, des cdR, etc.


42 Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection


198 Pour travailler sur place


44 Pour retrouver des amis


67 Pour passer le temps


20 Autres


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif Retraité de .... Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle


Nous retrouvons que : travailler sur place et consulter des documents patrimoniaux sont des caractéristiques associées plus aux étudiants. Lire sur place un 
livre ou une bande dessinée et retrouver des amis sont des caractéristiques plus associées aux élèves.


Situation x Raison


346 Elève (collège, lycée)


436 Etudiant


484 Actif


151 Retraité de ....


140 Demandeur d'emploi


67 Sans activité professionnelle


Pour emprunter des documents Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc. Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place Pour retrouver des amis
Pour passer le temps Autres







Nous pouvons observer que les actifs viennent surtout pour (sans notion d’ordre): emprunter, feuilleter une revue ou un journal, assister à une manifestation 
culturelle et passer le temps. Les élèves viennent surtout pour lire sur place un livre ou une bande dessinée et retrouver des amis. Les étudiants viennent 
surtout pour consulter des documents patrimoniaux, regarder une vidéo et travailler sur place. 
Ceci dit, près de 7 personnes interrogées sur 10, ont donné comme première raison de venue : pour emprunter des documents 


Raison_C1


Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


514 72,6% 
36 5,1% 
42 5,9% 


3 0,4% 
7 1,0% 
6 0,8% 
9 1,3% 
2 0,3% 


77 10,9% 
4 0,6% 
3 0,4% 
5 0,7% 


708 100% 


Première raison de fréquentation de la médiathèque.


- Simple lieu de travail pour les étudiants ? 


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


14 28,6% 
31 63,3% 
2 4,1% 
0 0,0% 
2 4,1% 
0 0,0% 


49 100% 


Situation des individus non inscrits venant pour travailler sur place


Parmi les personnes non inscrites et venant travailler sur place, plus de 6 individus sur 10, sont des étudiants. Il semble, donc, que pour certains étudiants, la 
médiathèque soit un simple espace de travail sans avoir besoin de s’inscrire.







- Motivations prioritaires de visite des non inscrits 


Croiser la question 7 (motivations de venue, en tenant compte seulement des motivations prioritaires) avec les non inscrits (question 25) afin de connaître les 
motivations de visite de ces derniers puis la 7 et la 25 (item inscrits) pour connaître la corrélation inscription/prêt et voir si les inscrits ont beaucoup d’autres 
pratiques.


Raison_C1


Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


14 15,2% 
17 18,5% 
15 16,3% 


2 2,2% 
1 1,1% 
1 1,1% 
1 1,1% 
1 1,1% 


35 38,0% 
3 3,3% 
0 0,0% 
2 2,2% 


92 100% 


Motivation prioritaire de venue des individus non inscrits ou pas réinscrits
Raison_C1


Pour emprunter des documents 15,2% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 18,5% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 16,3% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 2,2% 


Pour écouter de la musique 1,1% 


Pour regarder une vidéo 1,1% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 1,1% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection1,1% 


Pour travailler sur place 38,0% 


Pour retrouver des amis 3,3% 


Pour passer le temps 0,0% 


Autres 2,2% 


Nous observons qu’un petit nombre de personnes non inscrites viennent en priorité pour utiliser des services offerts à des personnes inscrites, ce qui peut 
s’expliquer par l’utilisation d’une carte d’un tiers (conjoint, ou autre…). 







Les motivations prioritaires de visite des non inscrits sont surtout pour travailler sur place, feuilleter une revue et un journal et lire sur place un livre ou une 
bande dessinée. 


- Motivations prioritaires de visite des inscrits 


Non r
épons


e


0,3%


Pour 
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80,9%
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Pour 
consu
lter de
s doc
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Pour 
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Pour r
egard
er un
e vidé


0,8%


Pour 
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1,3%


Pour 
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0,2%


Pour t
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er sur
 place


6,8%


Pour r
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0,2%


Pour 
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0,5%


Autre
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0,5%


Raison_C1


Plus de 8 personnes inscrites sur 10 viennent en priorité pour emprunter des documents.







Inscrit 


Raison_C1
Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


80,9 14,3 14,8 72,4 
3,1 23,8 7,4 5,1 
4,4 14,3 22,2 5,9 
0,2 0,0 7,4 0,4 
1,0 1,6 0,0 1,0 
0,8 0,0 3,7 0,8 
1,3 1,6 0,0 1,3 
0,2 0,0 3,7 0,3 
6,8 41,3 29,6 10,8 
0,2 0,0 11,1 0,6 
0,5 0,0 0,0 0,4 
0,5 3,2 0,0 0,7 


100 100 100 100 


Il va être difficile de définir un lien entre ces deux variables, étant donné que les conditions d’application du test du Chi² ne sont réunies.







- Image de l’institution et situation des individus


Croiser la question 8 (image de l’institution) et la question 5 (situation), puis la 2 (âge)


Situation 


Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


60 65 62 15 17 10 229 
2 2 3 1 2 1 11 
5 16 13 5 4 3 46 


55 83 138 47 25 19 367 
16 4 16 3 5 2 46 


138 170 232 71 53 35 699 


Situation 


Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


26,2 28,4 27,1 6,6 7,4 4,4 100 
18,2 18,2 27,3 9,1 18,2 9,1 100 
10,9 34,8 28,3 10,9 8,7 6,5 100 
14,9 22,6 37,5 12,8 6,8 5,2 100 
34,8 8,7 34,8 6,5 10,9 4,3 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


42,9 37,8 26,5 20,3 32,1 27,8 32,3 
1,4 1,2 1,3 1,4 3,8 2,8 1,5 
3,6 9,3 5,6 6,8 7,5 8,3 6,5 


39,3 48,3 59,0 63,5 47,2 52,8 51,8 
11,4 2,3 6,8 4,1 9,4 5,6 6,5 
100 100 100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 39,82, ddl = 20, 1-p = 99,47%.
Attention, 12 (40.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il est difficile de conclure à une relation entre la perception et la situation de l’individu car les conditions nécessaires à l’application du test de Chi² ne sont pas 
réunies. 







Perception x Situation


229 Un lieu d'information et d'actualité


11 Un lieu ouvert aux nouvelles technologies


46 Un lieu de conservation du patrimoine


367 Un lieu de prêt de documents


46 Un lieu de convivialité


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif Retraité de ....
Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Perception x Situation


229 Un lieu d'information et d'actualité


11 Un lieu ouvert aux nouvelles technologies


46 Un lieu de conservation du patrimoine


367 Un lieu de prêt de documents


46 Un lieu de convivialité


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif Retraité de ....
Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







Situation x Perception


138 Elève (collège, lycée)


170 Etudiant


232 Actif


71 Retraité de ....


53 Demandeur d'emploi


35 Sans activité professionnelle


Un lieu d'information et d'actualité Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité


Situation x Perception


138 Elève (collège, lycée)


170 Etudiant


232 Actif


71 Retraité de ....


53 Demandeur d'emploi


35 Sans activité professionnelle


Un lieu d'information et d'actualité Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité







- Image de l’institution et âge de l’individu


Age 
Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


58 78 78 15 229 
1 3 6 1 11 
5 14 24 3 46 


52 83 192 41 368 
14 9 18 5 46 


130 187 318 65 700 


Age 
Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


25,3 34,1 34,1 6,6 100 
9,1 27,3 54,5 9,1 100 


10,9 30,4 52,2 6,5 100 
14,1 22,6 52,2 11,1 100 
30,4 19,6 39,1 10,9 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 







Age 
Perception
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


44,6 40,8 24,1 22,7 32,3 
0,8 1,6 1,9 1,5 1,5 
3,8 7,3 7,4 4,5 6,5 


40,0 43,5 59,4 62,1 51,8 
10,8 4,7 5,6 7,6 6,5 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 38,13, ddl = 12, 1-p = 99,99%.
Attention, 6 (30.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il est difficile de conclure à une relation entre la perception et l’âge de l’individu car les conditions nécessaires à l’application du test de Chi² ne sont pas 
réunies. 


Perception x Age


229 Un lieu d'information et d'actualité


11 Un lieu ouvert aux nouvelles technologies


46 Un lieu de conservation du patrimoine


368 Un lieu de prêt de documents


46 Un lieu de convivialité


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus







- Public de Shakespeare et connaissance de la médiathèque


Croiser l’item « je fréquentais l’ancienne bibliothèque municipale » avec le public de Shakespeare. L’équipement venant d’ouvrir (avril 2005), le résultat peut 
être intéressant (en relativisant toutefois vu le nombre de personnes interrogées).


Conmedia


Par les médias
Par l'école
Par des proches (famille, amis etc.)
Je fréquentais déjà l'ancienne bibliothèque municipale
Seul
Autres
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


7 17,1% 
0 0,0% 
3 7,3% 
9 22,0% 


13 31,7% 
9 22,0% 


41 100% 


Ce tableau est construit sur la strate de population 'shk' contenant 41 observations et définie par le filtrage suivant :
   Lieu = "Shakespeare"


Conmedia


17,1%


7,3%


22,0%
31,7%


22,0% Par les médias
Par l'école
Par des proches (famille, amis etc.)
Je fréquentais déjà l'ancienne bibliothèque municipale
Seul
Autres


Une grande partie des individus interrogés à Shakespeare indique avoir connu la médiathèque seul.







- Complémentarité des médiathèques


A propos de la question 17, croiser le site de passation et l’autre lieu fréquenté pour savoir quels établissements sont jugés les plus complémentaires des  
multifréquentants (les 2 Centrale, Zola et une bibliothèque universitaire, Zola et une médiathèque de quartier etc.)


Lieu x Biblio


330 E. Zola


134 F. Fellini


51 V. Hugo


67 JJ Rousseau


44 Garcia Lorca


8 La Gare


61 Shakespeare


Oui, la médiathèque E. Zola Oui, la médiathèque F. Fellini
Oui, la médiathèque Shakespeare Oui, la médiathèque La Gare
Oui , la médiathèque JJ Rousseau Oui, la médiathèque Garcia Lorca
Oui, la médiathèque V. Hugo Oui, le bibliobus
Oui, la bibliothèque JP Sartre Oui, la bibliothèque P Langevin
Oui, une bibliothèque universitaire Oui, une autre médiathèque


Lieu x Biblio


330 E. Zola


134 F. Fellini


51 V. Hugo


67 JJ Rousseau


44 Garcia Lorca


8 La Gare


61 Shakespeare


Oui, la médiathèque E. Zola Oui, la médiathèque F. Fellini
Oui, la médiathèque Shakespeare Oui, la médiathèque La Gare
Oui , la médiathèque JJ Rousseau Oui, la médiathèque Garcia Lorca
Oui, la médiathèque V. Hugo Oui, le bibliobus
Oui, la bibliothèque JP Sartre Oui, la bibliothèque P Langevin
Oui, une bibliothèque universitaire Oui, une autre médiathèque







Lieu x Biblio


480 E. Zola


146 F. Fellini


79 V. Hugo


95 JJ Rousseau


52 Garcia Lorca


20 La Gare


71 Shakespeare


Non Oui, la médiathèque E. Zola
Oui, la médiathèque F. Fellini Oui, la médiathèque Shakespeare
Oui, la médiathèque La Gare Oui , la médiathèque JJ Rousseau
Oui, la médiathèque Garcia Lorca Oui, la médiathèque V. Hugo
Oui, le bibliobus Oui, la bibliothèque JP Sartre
Oui, la bibliothèque P Langevin Oui, une bibliothèque universitaire
Oui, une autre médiathèque


Nous retrouvons la complémentarité d’Emile Zola et de Fellini.


- Non fréquentation Fellini et situation


Croiser la non fréquentation de la médiathèque Fellini (sous partie de la question 18) et la 5 (situation)


Situation


23,6%


21,4%


31,8%


12,8%


5,5%
4,8%


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle







Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


98 23,6% 
89 21,4% 


132 31,8% 
53 12,8% 
23 5,5% 
20 4,8% 


415 100% 


Le tableau est construit sur 416 observations.
Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre de citations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'Non freq fell' contenant 416 observations et définie par le filtrage suivant :
   Lieu # "F. Fellini"
et   Biblio # "Oui, la médiathèque F. Fellini"


- Situation des multifréquentants


Croiser la 17 (les multifréquentants) et la 5 (situation), afin de connaître le profil dominant des multifréquentants


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


63 13,6% 
149 32,3% 
149 32,3% 
39 8,4% 
37 8,0% 
25 5,4% 


462 100% 


Ce tableau est construit sur la strate de population 'Strate n° 35' contenant 462 observations et définie par le filtrage suivant :
   Biblio # "Non"







Situation


13,6%


32,3%


32,3%


8,4%


8,0%
5,4%


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle


Les multifréquentants sont surtout des actifs et des étudiants.







- Motivations de venue et pratiques réelles 


Croiser la question 7 (motivations de venue) et la question 9 (pratiques réelles) pour savoir si l’offre induit des modifications de comportements de nos 
usagers


Raison 


aujourd'hui vous avez fait
emprunter rendre
feuilleter revue journal
lire sur place
écouter de la musique
regarder une vidéo
consulter internet
assister à une manifestation culturelle
travailler sur place
passer du temps retrouver des amis
autre
TOTAL


Pour
emprunter


des
documents


Pour
feuilleter


une revue ou
un journal


Pour lire sur
place un livre


ou une
bande


dessinée


Pour consul
ter des doc


uments patri
moniaux


Pour
écouter de la


musique


Pour
regarder
une vidéo


Pour
consulter


Internet, des
cdR, etc.


Pour écoute
r une confé
rence, voir 


une expositi
on, assister
 à une proje


ction


Pour
travailler sur


place


Pour
retrouver
des amis


Pour passer
le temps


Autres TOTAL


96,8 30,6 25,0 3,4 10,6 5,4 11,2 5,6 16,8 3,6 10,2 2,6 100 
59,6 85,1 36,2 6,4 8,5 0,0 12,8 6,4 14,9 4,3 10,6 0,0 100 
58,0 45,7 61,7 4,9 7,4 8,6 6,2 9,9 33,3 7,4 7,4 2,5 100 
88,9 44,4 33,3 0,0 66,7 11,1 33,3 0,0 22,2 0,0 0,0 0,0 100 
71,4 57,1 28,6 0,0 14,3 57,1 0,0 42,9 42,9 0,0 0,0 0,0 100 
71,4 14,3 42,9 14,3 14,3 0,0 85,7 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 100 
66,7 83,3 33,3 16,7 0,0 0,0 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 100 
46,7 28,9 28,9 6,7 6,7 7,8 5,6 4,4 87,8 18,9 6,7 2,2 100 
77,8 55,6 66,7 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1 44,4 44,4 22,2 0,0 100 
75,0 33,3 45,8 8,3 12,5 4,2 8,3 16,7 20,8 4,2 4,2 12,5 100 
82,4 33,5 29,6 4,2 9,7 6,6 10,7 5,9 27,9 6,2 9,4 2,8 100 


Il semble que les raisons de la venue à la médiathèque soient en cohérence avec ce qu’ils ont fait le jour de l’enquête, rien ne nous indique que l’offre induise 
des modifications de comportements.







2. Fréquenter une médiathèque 


- La satisfaction des horaires et la situation des individus


Horaires 
Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Oui Non TOTAL


76,4 19,3 100 
55,8 42,4 100 
69,2 28,2 100 
86,5 13,5 100 
66,0 30,2 100 
77,8 16,7 100 
69,4 27,9 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 32,70, ddl = 5, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et sa satisfaction vis-à-vis des horaires et jours d’ouverture (avec une certitude de plus de 99%).


Situation x Horaires


134 Elève (collège, lycée)


169 Etudiant


228 Actif


74 Retraité de ....


51 Demandeur d'emploi


34 Sans activité professionnelle


Oui Non


Nous remarquons que certains publics sont plus sensibles à cette contrainte. En effet, les individus les plus insatisfaits sont les étudiants suivis des 
demandeurs d’emploi et des actifs. Tandis que les plus satisfaits sont les retraités.







- Les motivations de la venue et la fréquence de la fréquentation


Croiser la question 7 avec la 10, puis la 11, puis la 13 et la 15 (soit les raisons de venue et l’ancienneté de pratique ; la fréquence de visite ; la durée de 
visite ; le mode de visite)


Frequentation 


Raison
Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL


Tous les
jours


Une ou
deux fois


par
semaine


Une ou
deux fois
par mois


Quelquef
ois dans 
l'année


Moins
d'une fois


par an


TOTAL


4,1 45,8 46,5 2,7 0,3 100 
5,9 56,3 34,0 2,9 0,8 100 
4,8 55,7 33,8 3,3 1,4 100 


13,3 40,0 46,7 0,0 0,0 100 
2,9 53,6 37,7 2,9 1,4 100 
8,5 48,9 40,4 0,0 0,0 100 
7,9 53,9 32,9 2,6 1,3 100 


14,3 47,6 38,1 0,0 0,0 100 
6,6 59,1 29,8 4,0 0,5 100 
2,3 70,5 25,0 2,3 0,0 100 
6,0 53,7 38,8 1,5 0,0 100 
5,0 35,0 45,0 10,0 0,0 100 
4,6 47,5 43,1 3,5 0,6 100 


La dépendance est significative. chi2 = 62,57, ddl = 44, 1-p = 96,59%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 28 (46.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il semble difficile de conclure à un lien entre les motivations de la venue et la fréquentation, toutes les conditions du Test du Chi² ne sont pas remplies.







Raison x Frequentation


582 Pour emprunter des documents


238 Pour feuilleter une revue ou un journal


208 Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée


30 Pour consulter des documents patrimoniaux


68 Pour écouter de la musique


46 Pour regarder une vidéo


75 Pour consulter Internet, des cdR, etc.


42 Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection


198 Pour travailler sur place


44 Pour retrouver des amis


67 Pour passer le temps


19 Autres


Tous les jours Une ou deux fois par semaine Une ou deux fois par mois Quelquefois dans l'année
Moins d'une fois par an


Peu d’informations ressortent du croisement de ces deux variables. Il semble que les personnes venant pour retrouver des amis fréquentent en majorité les 
médiathèques une à deux fois par semaine.







- Les motivations de la venue et l’ancienneté de la pratique 


Raison 


Durée
Depuis l'ouverture
Depuis plus d'un an
Depuis moins d'un an
C'est la première fois
TOTAL


Pour
emprunter


des
documents


Pour
feuilleter


une revue ou
un journal


Pour lire sur
place un livre


ou une
bande


dessinée


Pour consul
ter des doc


uments patri
moniaux


Pour
écouter de la


musique


Pour
regarder
une vidéo


Pour
consulter


Internet, des
cdR, etc.


Pour écoute
r une confé
rence, voir 


une expositi
on, assister
 à une proje


ction


Pour
travailler sur


place


Pour
retrouver
des amis


Pour passer
le temps


Autres TOTAL


90,1 40,8 23,9 5,6 7,5 4,2 8,9 7,5 20,2 4,7 12,2 1,4 100 
82,0 28,7 31,2 4,1 10,4 10,1 12,0 5,7 33,4 6,3 8,2 3,5 100 
74,5 32,9 30,4 3,1 9,9 2,5 10,6 3,7 30,4 8,7 8,7 2,5 100 
68,4 36,8 57,9 0,0 21,1 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 5,3 10,5 100 
82,4 33,5 29,6 4,2 9,7 6,6 10,7 5,9 27,9 6,2 9,4 2,8 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 63,52, ddl = 33, 1-p = 99,89%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).


Il existe un lien entre les motivations de la venue et l’ancienneté.


Durée x Raison


484 Depuis l'ouverture


747 Depuis plus d'un an


351 Depuis moins d'un an


44 C'est la première fois


Pour emprunter des documents Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc. Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place Pour retrouver des amis
Pour passer le temps Autres


Bien que le Chi² montre un lien très significatif entre ces deux variables, il semble que les motivations de fréquentation sont identiques quel que soit 
l’ancienneté des individus interrogés.







- Les motivations de la venue et la durée de la visite 


Raison 


Temps
Moins d'1/2 heure
Environ 1 heure
Deux heures et plus
Toute la journée
TOTAL


Pour
emprunter


des
documents


Pour
feuilleter


une revue ou
un journal


Pour lire sur
place un livre


ou une
bande


dessinée


Pour consul
ter des doc
uments patri


moniaux


Pour
écouter de la


musique


Pour
regarder
une vidéo


Pour
consulter


Internet, des
cdR, etc.


Pour écoute
r une confé
rence, voir 


une expositi
on, assister
 à une proje


ction


Pour
travailler sur


place


Pour
retrouver
des amis


Pour passer
le temps


Autres TOTAL


95,4 17,6 9,9 4,6 8,4 6,9 7,6 5,3 7,6 1,5 6,1 3,1 100 
88,6 35,3 32,9 2,9 10,3 7,7 10,6 5,6 19,1 4,5 10,9 2,7 100 
65,7 43,8 37,6 7,3 10,7 4,5 12,9 7,3 55,1 11,2 8,4 2,8 100 
34,8 17,4 26,1 0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 73,9 21,7 13,0 4,3 100 
82,4 33,5 29,6 4,2 9,7 6,6 10,7 5,9 27,9 6,2 9,4 2,8 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 172,47, ddl = 33, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 10 (20.8%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Temps x Raison


228 Moins d'1/2 heure


871 Environ 1 heure


476 Deux heures et plus


47 Toute la journée


Pour emprunter des documents Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc. Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place Pour retrouver des amis
Pour passer le temps Autres


Il existe un lien entre le temps de la visite et sa raison. Nous pouvons observer que beaucoup des individus interrogés, restant moins d’1/2 heure, viennent 
pour emprunter des documents, et, ceux restant toute la journée viennent pour travailler sur place.







- Les motivations de la venue et le fait de venir seul, entre amis


Raison 


Seul
Seul
Entre amis
En famille
TOTAL


Pour
emprunter


des
documents


Pour
feuilleter


une revue ou
un journal


Pour lire sur
place un livre


ou une
bande


dessinée


Pour consul
ter des doc
uments patri


moniaux


Pour
écouter de la


musique


Pour
regarder
une vidéo


Pour
consulter


Internet, des
cdR, etc.


Pour écoute
r une confé
rence, voir 
une expositi
on, assister
 à une proje


ction


Pour
travailler sur


place


Pour
retrouver
des amis


Pour passer
le temps


Autres TOTAL


85,9 39,0 27,4 5,2 9,5 7,9 10,9 6,3 24,7 4,3 10,0 2,5 100 
54,7 27,4 38,5 3,4 15,4 6,0 11,1 6,0 59,8 18,8 10,3 1,7 100 
95,1 22,5 29,6 2,1 6,3 3,5 9,9 4,2 11,3 2,1 7,0 4,9 100 
82,4 33,5 29,6 4,2 9,7 6,6 10,7 5,9 27,9 6,2 9,4 2,8 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 126,20, ddl = 22, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Le chi2 est calculé sur le tableau des citations (effectifs marginaux égaux à la somme des effectifs lignes/colonnes).
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre les motivations de la venue et le fait de venir seul, entre amis, ou en famille.


Seul x Raison


1031 Seul


296 Entre amis


282 En famille


Pour emprunter des documents Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc. Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place Pour retrouver des amis
Pour passer le temps Autres


Les personnes accompagnées de leur famille viennent plus pour emprunter. 







- Situation et période de visite (sur l’échantillon entier)


Croiser la question 5 et la question 12 (soit la situation et la période de visite). Si possible, distinguer pour ces résultats les deux Centrale 
(Zola/Fellini)


Moment 


Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Le matinEntre midi
et 14


heures


L'après-
midi


En noctu
rne (aprè
s 18h30)


Peu
importe


TOTAL


11 6 111 1 9 138 
20 12 114 2 24 172 
24 23 124 14 49 234 
8 8 44 2 12 74 
3 7 32 2 9 53 
1 3 26 0 6 36 


67 59 451 21 109 707 


Moment 


Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Le matinEntre midi
et 14


heures


L'après-
midi


En noctu
rne (aprè
s 18h30)


Peu
importe


TOTAL


7,9 4,3 79,3 0,7 6,4 100 
11,6 7,0 66,3 1,2 14,0 100 
10,3 9,8 53,0 6,0 20,9 100 
10,8 10,8 59,5 2,7 16,2 100 
5,7 13,2 60,4 3,8 17,0 100 
2,8 8,3 72,2 0,0 16,7 100 
9,4 8,3 63,7 3,0 15,4 100 


Moment 


Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Le matinEntre midi
et 14


heures


L'après-
midi


En noctu
rne (aprè
s 18h30)


Peu
importe


TOTAL


16,4 10,2 24,6 4,8 8,3 19,7 
29,9 20,3 25,2 9,5 22,0 24,2 
35,8 39,0 27,4 66,7 45,0 33,0 
11,9 13,6 9,7 9,5 11,0 10,4 
4,5 11,9 7,1 9,5 8,3 7,5 
1,5 5,1 5,8 0,0 5,5 5,1 
100 100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 45,51, ddl = 20, 1-p = 99,91%.
Attention, 7 (23.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.







Situation x Moment


138 Elève (collège, lycée)


172 Etudiant


234 Actif


74 Retraité de ....


53 Demandeur d'emploi


36 Sans activité professionnelle


Le matin Entre midi et 14 heures L'après-midi En nocturne (après 18h30)
Peu importe


Moment x Situation


67 Le matin


59 Entre midi et 14 heures


451 L'après-midi


21 En nocturne (après 18h30)


109 Peu importe


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Il existe une relation très significative entre la situation de l’individu et le moment de sa visite. Les actifs semblent profiter plus de la nocturne que les autres.







- Situation et période de visite à Emile Zola


Situation 


Moment
Le matin
Entre midi et 14 heures
L'après-midi
En nocturne (après 18h30)
Peu importe
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


8,3 17,8 11,3 10,9 7,1 0,0 11,7 
5,6 10,3 12,9 13,0 25,0 14,3 11,7 


79,2 60,7 49,2 56,5 46,4 57,1 58,9 
0,0 0,9 7,3 4,3 3,6 0,0 3,3 
4,2 10,3 19,4 15,2 17,9 28,6 13,8 
100 100 100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 43,04, ddl = 20, 1-p = 99,80%.
Attention, 12 (40.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 392 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'Zola' contenant 392 observations et définie par le filtrage suivant :
   Lieu = "E. Zola"


La relation entre la situation de l’individu et le moment de sa visite est toujours très significatif.


Moment x Situation


46 Le matin


46 Entre midi et 14 heures


230 L'après-midi


13 En nocturne (après 18h30)


54 Peu importe


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les actifs semblent profiter plus de la nocturne que les autres.







- Situation et moment de la visite à Fellini


Situation 


Moment
Le matin
Entre midi et 14 heures
L'après-midi
En nocturne (après 18h30)
Peu importe
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


0,0 0,0 5,7 0,0 0,0 0,0 1,9 
7,1 3,0 17,1 25,0 0,0 16,7 10,4 


71,4 69,7 42,9 62,5 70,0 83,3 61,3 
7,1 3,0 14,3 0,0 10,0 0,0 7,5 


14,3 24,2 20,0 12,5 20,0 0,0 18,9 
100 100 100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 19,66, ddl = 20, 1-p = 52,07%.
Attention, 24 (80.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 106 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'passation fellini' contenant 106 observations et définie par le filtrage suivant :
   Lieu = "F. Fellini"


Le test est difficilement applicable, nous ne pouvons pas mettre la relation en évidence.







Moment x Situation


2 Le matin


11 Entre midi et 14 heures


65 L'après-midi


8 En nocturne (après 18h30)


20 Peu importe


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Moment x Situation


2 Le matin


11 Entre midi et 14 heures


65 L'après-midi


8 En nocturne (après 18h30)


20 Peu importe


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Nous retrouvons les élèves en nocturne, par rapport à Emile Zola.







3. S’orienter dans la médiathèque


- Le repérage spatial et la situation 


Croiser la question 19 (repérage spatial) avec la 5 (situation), puis la 2 (âge), puis la 4 (niveau d’études). Hypothèse : plus de difficulté à se repérer en 
fonction de l’âge et du niveau d’études notamment, soit de la part de publics moins au fait des classifications intellectuelles.


Situation 


Repere
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


19,9 23,9 32,8 11,1 7,4 4,8 100 
17,2 29,3 32,8 3,4 8,6 8,6 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Repere 
Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Oui Non TOTAL


92,1 7,1 100 
90,1 9,9 100 
91,0 8,1 100 
97,3 2,7 100 
90,6 9,4 100 
86,1 13,9 100 
91,4 8,2 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 5,45, ddl = 5, 1-p = 63,66%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.







Il n’existe pas de relation significative entre le fait de se repérer facilement ou non et la situation de l’individu.


Situation x Repere


139 Elève (collège, lycée)


172 Etudiant


232 Actif


74 Retraité de ....


53 Demandeur d'emploi


36 Sans activité professionnelle


Oui Non


Repere x Situation


648 Oui


58 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







- Le repérage spatial et l’âge de l’individu


Age 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


120 170 295 64 649 
9 21 26 2 58 


129 191 321 66 707 


Age 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


18,5 26,2 45,5 9,9 100 
15,5 36,2 44,8 3,4 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


92,3 89,0 91,3 97,0 91,4 
6,9 11,0 8,0 3,0 8,2 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 4,58, ddl = 3, 1-p = 79,51%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Repere x Age


649 Oui


58 Non


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Il n’y a pas de lien significatif entre l’âge de l’individu et sa facilité ou non à se repérer. Nous aurions pu penser que les plus de 60 ans aient plus de mal à se 
repérer mais ce n’est pas le cas.







- Le repérage spatial et le niveau d’études de l’individu 


Etude 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Ecole
primaire


Collège CAP ou
BEP


Lycée Baccal
auréat


Bac+1 à
bac+3


Bac+4 et
plus


TOTAL


3 78 29 68 56 217 195 646 
1 6 3 7 2 21 18 58 
4 84 32 75 58 238 213 704 


Etude 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Ecole
primaire


Collège CAP ou
BEP


Lycée Baccal
auréat


Bac+1 à
bac+3


Bac+4 et
plus


TOTAL


75,0 91,8 90,6 90,7 96,6 91,2 90,7 91,4 
25,0 7,1 9,4 9,3 3,4 8,8 8,4 8,2 
100 100 100 100 100 100 100 100 


Etude 
Repere
Oui
Non
TOTAL


Ecole
primaire


Collège CAP ou
BEP


Lycée Baccal
auréat


Bac+1 à
bac+3


Bac+4 et
plus


TOTAL


0,5 12,0 4,5 10,5 8,6 33,4 30,0 100 
1,7 10,3 5,2 12,1 3,4 36,2 31,0 100 
0,6 12,0 4,5 10,6 8,2 33,5 30,3 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,67, ddl = 6, 1-p = 27,94%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 4 (28.6%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il n’existe pas de relation significative entre le niveau d’études et le repérage spatial.


Repere x Etude


646 Oui


58 Non


Ecole primaire Collège CAP ou BEP Lycée Baccalauréat
Bac+1 à bac+3 Bac+4 et plus







 
- Repérage dans les collections et lieu de passation 


Croiser la question 22 (repérage dans les collections) avec le lieu de passation, puis avec la question 13 (durée de visite), puis avec la 2 (âge) et enfin la 5  
(situation). Hypothèse : plus de difficultés à Zola 


Lieu 
Trouve
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


104 27 14 18 10 5 9 187 
238 54 39 42 20 11 25 429 


41 23 4 2 4 0 5 79 
5 1 1 0 0 0 0 7 


388 105 58 62 34 16 39 702 


Lieu 
Trouve
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


55,6 14,4 7,5 9,6 5,3 2,7 4,8 100 
55,5 12,6 9,1 9,8 4,7 2,6 5,8 100 
51,9 29,1 5,1 2,5 5,1 0,0 6,3 100 
71,4 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
55,2 14,9 8,2 8,9 4,8 2,3 5,8 100 


Trouve 


Lieu
E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL


Oui, très 
facileme


nt


Oui, ass
ez facile


ment


Non, plut
ôt difficil
ement


Non, très
 difficilem


ent


TOTAL


26,5 60,7 10,5 1,3 100 
25,5 50,9 21,7 0,9 100 
24,1 67,2 6,9 1,7 100 
28,6 66,7 3,2 0,0 100 
29,4 58,8 11,8 0,0 100 
31,3 68,8 0,0 0,0 100 
22,0 61,0 12,2 0,0 100 
26,3 60,4 11,1 1,0 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 22,69, ddl = 18, 1-p = 79,72%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 11 (39.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation significative entre le lieu et le fait de trouver plus ou moins facilement ce que l’on recherche.







Trouve x Lieu


187 Oui, très facilement


429 Oui, assez facilement


79 Non, plutôt difficilement


7 Non, très difficilement


E. Zola F. Fellini V. Hugo JJ Rousseau Garcia Lorca La Gare
Shakespeare


Cependant, dans notre échantillon, il semble qu’il y ait une quantité plus importante d’individus qui trouvent plus difficilement ce qu’ils recherchent dans la 
médiathèque Emile Zola.







- Repérage dans les collections et durée de la visite


Temps 


Trouve
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


16,6 53,5 25,1 4,8 100 
18,2 55,2 23,8 2,6 100 
26,6 43,0 27,8 2,5 100 
14,3 42,9 42,9 0,0 100 
18,5 53,1 25,1 3,2 100 


Temps 


Trouve
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


23,7 26,5 26,4 39,1 26,3 
59,5 62,9 57,3 47,8 60,4 
16,0 9,0 12,4 8,7 11,1 
0,8 0,8 1,7 0,0 1,0 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 9,06, ddl = 9, 1-p = 56,81%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 5 (31.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation significative entre le repérage dans les collections et la durée de la visite.


Trouve x Temps


187 Oui, très facilement


428 Oui, assez facilement


79 Non, plutôt difficilement


7 Non, très difficilement


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée







- Repérage dans les collections et situation de l’individu


Situation 


Trouve
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


21,4 16,6 39,6 10,7 7,0 4,3 100 
19,6 27,0 29,6 10,3 7,9 5,6 100 
20,3 25,3 31,6 11,4 7,6 3,8 100 
0,0 0,0 85,7 14,3 0,0 0,0 100 


19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Il n’existe pas de relation significative entre la situation et le repérage dans les collections.


Trouve x Situation


186 Oui, très facilement


429 Oui, assez facilement


79 Non, plutôt difficilement


7 Non, très difficilement


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Trouve x Situation


186 Oui, très facilement


429 Oui, assez facilement


79 Non, plutôt difficilement


7 Non, très difficilement


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







-  Avis sur les espaces et lieu de passation 


Croiser la question 24 (avis sur les espaces) avec le site de passation puis avec la question 13 (le temps de fréquentation). Hypothèse : public restant  
longtemps plus sensible à certaines données


* Confort


Lieu 
Confort
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


62,7 11,8 6,6 6,6 5,9 3,7 2,7 100 
45,9 16,9 10,9 13,2 3,0 0,4 9,8 100 
36,7 36,7 6,7 3,3 3,3 0,0 13,3 100 
60,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
55,2 14,9 8,2 8,9 4,8 2,3 5,8 100 


Lieu 
Confort
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


65,1 45,3 46,6 42,9 70,6 93,8 26,8 57,3 
31,1 42,5 50,0 55,6 23,5 6,3 63,4 37,5 


2,8 10,4 3,4 1,6 2,9 0,0 9,8 4,2 
0,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 


100 100 100 100 100 100 100 100 


Il n’existe pas de lien entre le niveau de satisfaction sur le confort et le lieu de passation.


Confort x Lieu


407 Très satisfaisant


266 Satisfaisant


30 Peu satisfaisant


5 Pas du tout satisfaisant


E. Zola F. Fellini V. Hugo JJ Rousseau Garcia Lorca La Gare
Shakespeare


Les individus interrogés sont satisfaits voire très satisfaits du confort quel que soit le lieu de passation.







* Calme


Lieu 
Calme
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


62,2 51,9 46,6 25,4 70,6 62,5 17,1 53,9 
30,4 38,7 50,0 34,9 23,5 31,3 58,5 34,9 


6,4 8,5 3,4 36,5 2,9 6,3 24,4 10,0 
0,8 0,9 0,0 3,2 2,9 0,0 0,0 1,0 


100 100 100 100 100 100 100 100 


Calme x Lieu


383 Très satisfaisant


248 Satisfaisant


71 Peu satisfaisant


7 Pas du tout satisfaisant


E. Zola F. Fellini V. Hugo JJ Rousseau Garcia Lorca La Gare
Shakespeare


Pour les médiathèques JJ Rousseau et Shakespeare, il semble qu’il y ait  de l’insatisfaction vis-à-vis du calme.







* Eclairage


Eclairage 


Lieu
E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL


Très sati
sfaisant


Satisfais
ant


Peu satis
faisant


Pas du to
ut satisfa


isant


TOTAL


67,3 28,1 3,8 0,3 100 
60,4 34,9 3,8 0,9 100 
39,7 58,6 1,7 0,0 100 
44,4 52,4 1,6 0,0 100 
79,4 14,7 5,9 0,0 100 
75,0 25,0 0,0 0,0 100 
41,5 56,1 2,4 0,0 100 
61,3 34,6 3,4 0,3 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 49,53, ddl = 18, 1-p = 99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 13 (46.4%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations. 


Il est difficile d’affirmer qu’il existe une relation significative entre la satisfaction vis-à-vis de l’éclairage et le lieu.


Lieu x Eclairage


390 E. Zola


106 F. Fellini


58 V. Hugo


62 JJ Rousseau


34 Garcia Lorca


16 La Gare


41 Shakespeare


Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant


Il semble que les personnes interrogées soient satisfaites de l’éclairage quelle que soit la médiathèque.







* Température
Température 


Lieu
E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL


Très sati
sfaisant


Satisfais
ant


Peu satis
faisant


Pas du to
ut satisfa


isant


TOTAL


245 106 36 2 389 
48 38 19 1 106 
25 32 1 0 58 
33 28 2 0 63 
27 7 0 0 34 
12 4 0 0 16 
13 25 3 0 41 


403 240 61 3 707 


Température 


Lieu
E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL


Très sati
sfaisant


Satisfais
ant


Peu satis
faisant


Pas du to
ut satisfa


isant


TOTAL


62,5 27,0 9,2 0,5 100 
45,3 35,8 17,9 0,9 100 
43,1 55,2 1,7 0,0 100 
52,4 44,4 3,2 0,0 100 
79,4 20,6 0,0 0,0 100 
75,0 25,0 0,0 0,0 100 
31,7 61,0 7,3 0,0 100 
56,8 33,8 8,6 0,4 100 


Nous ne pouvons pas dire qu’il existe une relation significative entre le lieu et la satisfaction vis-à-vis de la température. En effet, les conditions d’application 
du Test Statistique du Chi² ne sont pas réunies.


Lieu x Température


389 E. Zola


106 F. Fellini


58 V. Hugo


63 JJ Rousseau


34 Garcia Lorca


16 La Gare


41 Shakespeare


Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant


Il semble que globalement les individus sont satisfaits de la température dans les médiathèques, mis à part pour Emile Zola, Fellini et Shakespeare (la 
proportion de gens peu satisfaits est plus élevée).







* Hall d’accueil


Lieu 
Hall
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


252 52 26 35 31 10 16 422 
126 47 32 26 3 4 24 262 


9 4 0 1 0 2 1 17 
0 2 0 1 0 0 0 3 


387 105 58 63 34 16 41 704 


Lieu 
Hall
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


E. Zola F. FelliniV. Hugo JJ Rou
sseau


Garcia
Lorca


La Gare Shakes
peare


TOTAL


64,3 49,1 44,8 55,6 91,2 62,5 39,0 59,4 
32,1 44,3 55,2 41,3 8,8 25,0 58,5 36,9 


2,3 3,8 0,0 1,6 0,0 12,5 2,4 2,4 
0,0 1,9 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,4 


100 100 100 100 100 100 100 100 


  


Les individus sont satisfaits du hall d’accueil, quelle que soit la médiathèque.


Hall x Lieu


422 Très satisfaisant


262 Satisfaisant


17 Peu satisfaisant


3 Pas du tout satisfaisant


E. Zola F. Fellini V. Hugo JJ Rousseau Garcia Lorca La Gare
Shakespeare







- Avis sur les espaces et  le temps de fréquentation 


* Confort


Temps 


Confort
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


74 218 102 13 407 
49 144 62 10 265 
6 12 12 0 30 
1 3 1 0 5 


130 377 177 23 707 


Temps 


Confort
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


56,5 57,8 57,3 56,5 57,3 
37,4 38,2 34,8 43,5 37,5 
4,6 3,2 6,7 0,0 4,2 
0,8 0,8 0,6 0,0 0,7 
100 100 100 100 100 


Confort x Temps


407 Très satisfaisant


265 Satisfaisant


30 Peu satisfaisant


5 Pas du tout satisfaisant


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée


Quel que soit le temps passé dans la médiathèque, les individus sont (très) satisfaits de son confort.







* Calme


Temps 


Calme
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


75 205 88 15 383 
46 128 66 7 247 
9 39 22 1 71 
1 5 1 0 7 


131 377 177 23 708 


Temps 


Calme
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


57,3 54,4 49,4 65,2 53,9 
35,1 34,0 37,1 30,4 34,9 
6,9 10,3 12,4 4,3 10,0 
0,8 1,3 0,6 0,0 1,0 
100 100 100 100 100 


Calme x Temps


383 Très satisfaisant


247 Satisfaisant


71 Peu satisfaisant


7 Pas du tout satisfaisant


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée


Globalement, les personnes interrogées sont (très) satisfaites du calme. Cependant une sur dix est peu satisfaite lorsque son temps de visite dépasse une 
heure.







* Eclairage


Temps 


Eclairage
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


81 231 106 16 434 
47 132 62 5 246 
3 11 8 2 24 
0 2 0 0 2 


131 376 176 23 706 


Temps 


Eclairage
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


61,8 61,3 59,6 69,6 61,3 
35,9 35,0 34,8 21,7 34,6 
2,3 2,9 4,5 8,7 3,4 
0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 
100 100 100 100 100 


Eclairage x Temps


434 Très satisfaisant


246 Satis faisant


24 Peu satisfaisant


2 Pas du tout satisfaisant


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée


La satisfaction sur l’éclairage est partagée quel que soit le temps de la visite.







* Température


Temps 


Température
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


73 222 96 12 403 
48 126 63 2 239 
10 28 16 7 61 
0 1 0 2 3 


131 377 175 23 706 


Temps 


Température
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


55,7 58,9 53,9 52,2 56,8 
36,6 33,4 35,4 8,7 33,8 
7,6 7,4 9,0 30,4 8,6 
0,0 0,3 0,0 8,7 0,4 
100 100 100 100 100 


 


Température x Temps


403 Très satisfaisant


239 Satisfaisant


61 Peu satisfaisant


3 Pas du tout satisfaisant


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée


Nous remarquons que parmi les personnes restant toute la journée, 3 sur 10 sont peu satisfaites de la température.
 







* Hall d’accueil


Temps 


Hall
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


75 229 107 11 422 
50 139 62 10 261 
5 6 4 2 17 
0 2 1 0 3 


130 376 174 23 703 


Temps 


Hall
Très satisfaisant
Satisfaisant
Peu satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
TOTAL


Moins
d'1/2
heure


Environ 1
heure


Deux
heures et


plus


Toute la
journée


TOTAL


57,3 60,7 60,1 47,8 59,4 
38,2 36,9 34,8 43,5 36,9 
3,8 1,6 2,2 8,7 2,4 
0,0 0,5 0,6 0,0 0,4 
100 100 100 100 100 


Hall x Temps


422 Très satisfaisant


261 Satisfaisant


17 Peu satisfaisant


3 Pas du tout satisfaisant


Moins d'1/2 heure Environ 1 heure Deux heures et plus Toute la journée


La satisfaction sur le hall d’accueil est partagée quel que soit le temps de la visite.







- Repère échantillon total


Si possible, avoir les résultats des questions 19 et 22 pour chacune des deux Centrales
Repere


91,8%


8,2%
Oui
Non


- Repère Emile Zola


Repere


90,0%


10,0%
Oui
Non


- Repère Fellini







Repere


91,5%


8,5%
Oui
Non







4. Consulter/ Emprunter… des livres, des cd, des dvd etc.


- Inscription et pratiques réelles


Croiser la question 25 (inscription) avec la question 9 


aujourd'hui vous avez fait 


Inscrit
Oui
Non, jamais incrit
Non, pas réinscrit
TOTAL


emprunte
r rendre


feuilleter
revue


journal


lire sur
place


écouter
de la


musique


regarder 
une vidé


o


consulter
 internet


assister 
à une ma
nifestatio
n culturel


le


travailler
sur place


passer d
u temps r
etrouver 
des amis


autre TOTAL


488 35 49 8 7 7 5 57 8 20 684 
9 10 24 1 0 0 1 22 1 3 71 
2 2 8 0 0 0 0 10 0 1 23 


499 47 81 9 7 7 6 89 9 24 778 


aujourd'hui vous avez fait 


Inscrit
Oui
Non, jamais incrit
Non, pas réinscrit
TOTAL


emprunte
r rendre


feuilleter
revue


journal


lire sur
place


écouter
de la


musique


regarder 
une vidé


o


consulter
 internet


assister 
à une ma
nifestatio
n culturel


le


travailler
sur place


passer d
u temps r
etrouver 
des amis


autre TOTAL


79,0 5,7 7,9 1,3 1,1 1,1 0,8 9,2 1,3 3,2 100 
14,3 15,9 38,1 1,6 0,0 0,0 1,6 34,9 1,6 4,8 100 
7,4 7,4 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 3,7 100 


70,4 6,6 11,4 1,3 1,0 1,0 0,8 12,7 1,3 3,4 100 


Inscrit x aujourd'hui vous avez fait


684 Oui


71 Non, jamais incrit


23 Non, pas réinscrit


emprunter rendre feuilleter revue journal lire sur place
écouter de la musique regarder une vidéo consulter internet
assister à une manifestation culturelle travailler sur place passer du temps retrouver des amis
autre


Nous retrouvons que les personnes inscrites sont venues surtout pour emprunter et les non inscrits pour lire, feuilleter une revue ou travailler sur place. 







- Emprunt et fréquence de la visite


Croiser la question 26 (prêt) et la question 11 (fréquence de visite) pour voir la corrélation entre la contrainte de la durée de prêt des documents limitée (3  
semaines) et la venue en médiathèque


Frequentation 


Emprunt
A chaque fois que je viens
De temps en temps
Jamais
TOTAL


Tous les
jours


Une ou
deux fois


par
semaine


Une ou
deux fois
par mois


Quelquef
ois dans 
l'année


TOTAL


16 216 225 10 467 
13 71 52 3 139 
0 6 1 0 7 


29 293 278 13 613 


Frequentation 


Emprunt
A chaque fois que je viens
De temps en temps
Jamais
TOTAL


Tous les
jours


Une ou
deux fois


par
semaine


Une ou
deux fois
par mois


Quelquef
ois dans 
l'année


TOTAL


55,2 73,5 80,9 76,9 75,6 
44,8 24,1 18,7 23,1 22,8 
0,0 2,0 0,4 0,0 1,1 
100 100 100 100 100 


La dépendance est significative. chi2 = 15,34, ddl = 6, 1-p = 98,22%.
Attention, 5 (41.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'inscrit' contenant 618 observations et définie par le filtrage suivant :
   Inscrit = "Oui"


Nous ne pouvons pas conclure qu’il existe une relation entre la fréquentation et la fréquence des emprunts, car les conditions d’application du test du Chi² ne 
sont pas réunies. Nous ne pouvons qu’observer les résultats sur notre échantillon.


Emprunt x Frequentation


467 A chaque fois que je viens


139 De temps en temps


7 Jamais


Tous les jours Une ou deux fois par semaine Une ou deux fois par mois
Quelquefois dans l'année


Cependant, lors des enquêtes, nous avons ressenti que de nombreuses personnes ne venaient qu’en fonction de la durée de leurs prêts.







- Les services et « posséder un ordinateur connecté à Internet chez soi » 


Croiser la question 27 (services) et l’item « possède un ordinateur connecté à Internet chez soi » de la question 36


* Prolonger
Prolonger


Oui
Non
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


349 79,1% 
92 20,9% 


441 100% 


Nombre de personnes possédant un ordinateur connecté à Internet chez eux et au courant du prolongement des prêts


Prolonger


79,1%


20,9% Oui
Non


Près de 80% des personnes possédant un ordinateur connecté à Internet savent qu’il est possible de prolonger un prêt.
Une autre façon de voir :


Un ordinateur connecté à Internet 
Prolonger
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


208 349 557 
50 92 142 


258 441 699 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,22, ddl = 1, 1-p = 36,16%.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.







Il n’existe pas de relation entre le fait de savoir qu’il est possible de prolonger un prêt et le fait d’avoir un ordinateur connecté à Internet.


Un ordinateur connecté à Internet 
Prolonger
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


37,3 62,7 100 
35,2 64,8 100 
36,6 63,4 100 


Prolonger x Un ordinateur connecté à Internet : Oui


208


349


Non 
Oui







* Réserver
Un ordinateur connecté à Internet 


Reserver
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


216 373 589 
42 68 110 


258 441 699 


Un ordinateur connecté à Internet 
Reserver
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


36,7 63,3 100 
38,2 61,8 100 
36,6 63,4 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,09, ddl = 1, 1-p = 23,67%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre le fait de savoir qu’il est possible de réserver un document et le fait d’avoir un ordinateur connecté à Internet.


* Suggérer


Un ordinateur connecté à Internet 
suggérer
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


108 180 288 
150 262 412 
258 442 700 


Un ordinateur connecté à Internet 
suggérer
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


37,5 62,5 100 
36,4 63,6 100 
36,6 63,4 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,09, ddl = 1, 1-p = 23,18%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre le fait de savoir qu’il est possible de suggérer un achat et le fait d’avoir un ordinateur connecté à Internet.







* Consulter votre compte lecteur


Un ordinateur connecté à Internet 
consulter
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


33,5 66,5 100 
40,2 59,8 100 
36,6 63,4 100 


La dépendance est peu significative. chi2 = 3,32, ddl = 1, 1-p = 93,15%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien entre le fait de posséder un ordinateur connecté à Internet et le fait de savoir que l’on peut consulter son compte lecteur, ce qui est logique. 


* Automates de prêt


Un ordinateur connecté à Internet 
Automates
Oui
Non
TOTAL


Non Oui TOTAL


38,6 61,4 100 
33,3 66,7 100 
36,6 63,4 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 1,91, ddl = 1, 1-p = 83,26%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre le fait de savoir qu’il est possible d’utiliser un automate de prêt et le fait d’avoir un ordinateur connecté à Internet.







- Caractéristiques des non inscrits


Ces résultats présentent les non inscrits (les « non, jamais inscrits et non, pas réinscrits »)


Lieu


E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


53 58,9% 
13 14,4% 
7 7,8% 
9 10,0% 
3 3,3% 
0 0,0% 
5 5,6% 


90 100% 


Sexe


Un homme
Une femme
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


42 46,7% 
48 53,3% 
90 100% 


Etude


Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
8 8,9% 
2 2,2% 


19 21,1% 
3 3,3% 


28 31,1% 
30 33,3% 
90 100% 







Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


24 26,7% 
37 41,1% 
19 21,1% 
5 5,6% 
5 5,6% 
0 0,0% 


90 100% 


Raison


Pour emprunter des documents
Pour feuilleter une revue ou un journal
Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée
Pour consulter des documents patrimoniaux
Pour écouter de la musique
Pour regarder une vidéo
Pour consulter Internet, des cdR, etc.
Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection
Pour travailler sur place
Pour retrouver des amis
Pour passer le temps
Autres
TOTAL CIT.


Nb. cit.
 (rang 1)


Fréq. Nb. cit.
 (rang 2)


Fréq. Nb. cit.
 (rang 3)


Fréq. Nb. cit.
 (rang 4)


Fréq. Nb. cit.
(somme)


Fréq.


13 14,4% 2 3,2% 1 3,3% 0 0,0% 16 (1,25) 8,0% 
17 18,9% 13 21,0% 1 3,3% 3 16,7% 34 (1,71) 17,0% 
15 16,7% 20 32,3% 8 26,7% 2 11,1% 45 (1,93) 22,5% 


2 2,2% 3 4,8% 0 0,0% 1 5,6% 6 (2,00) 3,0% 
1 1,1% 5 8,1% 3 10,0% 1 5,6% 10 (2,40) 5,0% 
1 1,1% 2 3,2% 3 10,0% 1 5,6% 7 (2,57) 3,5% 
1 1,1% 1 1,6% 1 3,3% 1 5,6% 4 (2,50) 2,0% 
1 1,1% 1 1,6% 3 10,0% 0 0,0% 5 (2,40) 2,5% 


34 37,8% 7 11,3% 4 13,3% 3 16,7% 48 (1,50) 24,0% 
3 3,3% 6 9,7% 2 6,7% 3 16,7% 14 (2,36) 7,0% 
0 0,0% 2 3,2% 4 13,3% 1 5,6% 7 (2,86) 3,5% 
2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 11,1% 4 (2,50) 2,0% 


90  62  30  18  200 100% 


aujourd'hui vous avez fait


emprunter rendre
feuilleter revue journal
lire sur place
écouter de la musique
regarder une vidéo
consulter internet
assister à une manifestation culturelle
travailler sur place
passer du temps retrouver des amis
autre
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


11 11,7% 
12 12,8% 
32 34,0% 


1 1,1% 
0 0,0% 
0 0,0% 
1 1,1% 


32 34,0% 
1 1,1% 
4 4,3% 


94 100% 







Durée


Depuis l'ouverture
Depuis plus d'un an
Depuis moins d'un an
C'est la première fois
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


16 17,8% 
37 41,1% 
29 32,2% 


8 8,9% 
90 100% 


Frequentation


Non réponse
Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Quelquefois dans l'année
Moins d'une fois par an
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


2 2,2% 
4 4,4% 


41 45,6% 
28 31,1% 
12 13,3% 
3 3,3% 


90 100% 


Moment


Non réponse
Le matin
Entre midi et 14 heures
L'après-midi
En nocturne (après 18h30)
Peu importe
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


1 1,1% 
14 15,6% 
9 10,0% 


56 62,2% 
0 0,0% 


10 11,1% 
90 100% 


Temps


Moins d'1/2 heure
Environ 1 heure
Deux heures et plus
Toute la journée
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


5 5,6% 
39 43,3% 
41 45,6% 


5 5,6% 
90 100% 


Seul


Non réponse
Seul
Entre amis
En famille
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


1 1,1% 
42 46,7% 
36 40,0% 
11 12,2% 
90 100% 







Biblio


Non
Oui, la médiathèque E. Zola
Oui, la médiathèque F. Fellini
Oui, la médiathèque Shakespeare
Oui, la médiathèque La Gare
Oui , la médiathèque JJ Rousseau
Oui, la médiathèque Garcia Lorca
Oui, la médiathèque V. Hugo
Oui, le bibliobus
Oui, la bibliothèque JP Sartre
Oui, la bibliothèque P Langevin
Oui, une bibliothèque universitaire
Oui, une autre médiathèque
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


34 34,0% 
14 14,0% 


9 9,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
2 2,0% 
3 3,0% 
3 3,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 
0 0,0% 


28 28,0% 
7 7,0% 


100 100% 


Les non inscrits ont le même profil que les inscrits. Cependant, parmi les non inscrits, nous retrouvons une plus grande proportion d’étudiants. Ces derniers 
viennent surtout pour travailler sur place. Cette différence est liée aux services auxquels les inscrits ont droit et dont les étudiants n’ont pas besoin : l’emprunt 
de documents par exemple.


- Avis sur les collections en fonction du sexe, de l’âge et de la situation des individus


* BD et Sexe


Sexe 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


162 265 427 
117 166 283 
279 431 710 


Sexe 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


37,9 62,1 100 
41,3 58,7 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


58,1 61,5 60,1 
41,9 38,5 39,9 
100 100 100 







La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,83, ddl = 1, 1-p = 63,67%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation significative entre le sexe et la consultation de Bandes Dessinées.


Consulte BD x Sexe


427 Non 


283 Oui


Un homme Une femme


Dans notre échantillon, il y a plus de femmes qui consultent les BD.







* BD et âge


Age 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


40 123 204 60 427 
90 68 119 6 283 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


9,4 28,8 47,8 14,1 100 
31,8 24,0 42,0 2,1 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte BD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


30,8 64,4 63,2 90,9 60,1 
69,2 35,6 36,8 9,1 39,9 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 75,52, ddl = 3, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe une relation entre l’âge et le fait de consulter ou non des BD.


Consulte BD x Age


427 Non 


283 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Parmi les personnes qui consultent des BD, il y a très peu de 60 et plus. 







* BD et Situation
Situation 


Consulte BD
Non
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


44 119 146 69 28 21 427 
96 53 88 5 25 15 282 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte BD
Non
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


10,3 27,9 34,2 16,2 6,6 4,9 100 
33,9 18,7 31,1 1,8 8,8 5,3 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte BD
Non
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


31,4 69,2 62,4 93,2 52,8 58,3 60,1 
68,6 30,8 37,6 6,8 47,2 41,7 39,9 
100 100 100 100 100 100 100 


Il existe une relation très significative  entre la situation et le fait de consulter ou non des BD.


Consulte BD x Situation


427 Non


282 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les personnes qui consultent le plus sont les élèves.







* Documentaires et Sexe


Sexe 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


107 190 297 
172 241 413 
279 431 710 


Sexe 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


38,4 44,1 41,8 
61,6 55,9 58,2 
100 100 100 


Sexe 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


36,0 64,0 100 
41,6 58,4 100 
39,3 60,7 100 


La dépendance est peu significative. chi2 = 2,29, ddl = 1, 1-p = 86,95%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Le lien entre le sexe et la consultation de documentaires est faible.


Consulte Doc x Sexe


297 Non 


413 Oui


Un homme Une femme







* Documentaires et âge


Age 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


59 78 137 23 297 
71 113 186 43 413 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


19,9 26,3 46,1 7,7 100 
17,2 27,4 45,0 10,4 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


45,4 40,8 42,4 34,8 41,8 
54,6 59,2 57,6 65,2 58,2 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 2,12, ddl = 3, 1-p = 45,21%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre l’âge et le fait de consulter ou non un documentaire.


Consulte Doc x Age


297 Non 


413 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus







* Documentaires et situation


Situation 


Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


61 71 99 27 22 16 296 
79 101 135 47 31 20 413 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


20,5 23,9 33,3 9,1 7,4 5,4 100 
19,1 24,5 32,7 11,4 7,5 4,8 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte Doc
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


43,6 41,3 42,3 36,5 41,5 44,4 41,8 
56,4 58,7 57,7 63,5 58,5 55,6 58,2 
100 100 100 100 100 100 100 


Il n’existe aucun lien entre la situation de l’individu et le fait qu’il consulte ou non des documentaires.


Consulte Doc x Situation


296 Non 


413 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







* Fiction et Sexe


Sexe 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


138 145 283 
141 286 427 
279 431 710 


Sexe 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


48,8 51,2 100 
33,0 67,0 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


49,5 33,6 39,9 
50,5 66,4 60,1 
100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 17,68, ddl = 1, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe un lien entre le sexe et le fait de consulter ou non des fictions. 


Consulte FIC x Sexe


283 Non 


427 Oui


Un homme Une femme


Les femmes ont l’air de consulter plus de fiction que les hommes.







* Fiction et âge


Age 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


53 97 107 26 283 
77 94 216 40 427 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


18,7 34,3 37,8 9,2 100 
18,0 22,0 50,6 9,4 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte FIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


40,8 50,8 33,1 39,4 39,9 
59,2 49,2 66,9 60,6 60,1 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 15,67, ddl = 3, 1-p = 99,87%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe un lien entre l’âge de l’individu et le fait qu’il consulte ou non des fictions.


Consulte FIC x Age


283 Non 


427 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Les fictions sont consultées plus par les 27 à 60 ans.







* Fiction et situation


Situation 


Consulte  FIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


54 95 78 27 21 8 283 
86 77 156 47 32 28 426 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte  FIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


38,6 55,2 33,3 36,5 39,6 22,2 39,9 
61,4 44,8 66,7 63,5 60,4 77,8 60,1 
100 100 100 100 100 100 100 


Situation 


Consulte  FIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


19,1 33,6 27,6 9,5 7,4 2,8 100 
20,1 18,0 36,5 11,0 7,5 6,6 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et le fait qu’il consulte ou non des fictions.


Consulte FIC x Situation


283 Non 


426 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







* Revues et sexe


Sexe 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


139 247 386 
140 184 324 
279 431 710 


Sexe 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


36,0 64,0 100 
43,2 56,8 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


49,8 57,3 54,4 
50,2 42,7 45,6 
100 100 100 


La dépendance est peu significative. chi2 = 3,83, ddl = 1, 1-p = 94,96%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien entre le sexe de l’individu et le fait qu’il consulte ou non des revues.


Consulte REV x Sexe


386 Non 


324 Oui


Un homme Une femme







* Revues et âge


Age 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


73 107 171 35 386 
57 84 152 31 324 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


18,9 27,7 44,3 9,1 100 
17,6 25,9 46,9 9,6 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


56,2 56,0 52,9 53,0 54,4 
43,8 44,0 47,1 47,0 45,6 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,69, ddl = 3, 1-p = 12,45%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre l’âge est le fait de consulter ou non des revues.


Consulte REV x Age


386 Non 


324 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus







* Revues et situation


Situation 


Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


19,9 27,2 32,9 10,6 5,4 3,6 100 
19,4 20,7 33,0 10,2 9,9 6,8 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


19,9 27,2 32,9 10,6 5,4 3,6 100 
19,4 20,7 33,0 10,2 9,9 6,8 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte REV
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


55,0 61,0 54,3 55,4 39,6 38,9 54,4 
45,0 39,0 45,7 44,6 60,4 61,1 45,6 
100 100 100 100 100 100 100 


Il existe un lien significatif entre la situation d’un individu et sa consultation de revues.


Consulte REV x Situation


385 Non 


324 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Ce sont surtout des actifs et des élèves qui consultent les revues.







* Journaux et sexe


Sexe 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


161 311 472 
118 120 238 
279 431 710 


Sexe 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


34,1 65,9 100 
49,6 50,4 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


57,7 72,2 66,5 
42,3 27,8 33,5 
100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 15,87, ddl = 1, 1-p = 99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre le sexe de l’individu et le fait qu’il consulte ou non des journaux.


Consulte Journaux x Sexe


472 Non 


238 Oui


Un homme Une femme


Il y a presque autant d’hommes que de femmes qui consultent les journaux.







* Journaux et âge


Age 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


91 134 203 44 472 
39 57 120 22 238 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


19,3 28,4 43,0 9,3 100 
16,4 23,9 50,4 9,2 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


70,0 70,2 62,8 66,7 66,5 
30,0 29,8 37,2 33,3 33,5 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,79, ddl = 3, 1-p = 71,55%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il n’existe pas de lien entre l’âge de l’individu et le fait qu’il consulte ou non les journaux.


Consulte Journaux x Age


472 Non 


238 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Près de la moitié des personnes consultant les journaux ont entre 27 et 60 ans.







* Journaux et situation


Situation 


Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


101 126 143 51 27 23 471 
39 46 91 23 26 13 238 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


21,4 26,7 30,3 10,8 5,7 4,9 100 
16,4 19,3 38,2 9,7 10,9 5,5 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte Journaux
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


72,1 73,3 61,1 68,9 50,9 63,9 66,5 
27,9 26,7 38,9 31,1 49,1 36,1 33,5 
100 100 100 100 100 100 100 


Il existe une relation entre la situation de l’individu et sa consultation ou non de journaux.


Consulte Journaux x Situation


471 Non 


238 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


La majorité des individus consultant les journaux sont des actifs.







* CD et sexe


Sexe 
Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


89 182 271 
190 249 439 
279 431 710 


Sexe 
Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


32,8 67,2 100 
43,3 56,7 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


31,9 42,2 38,2 
68,1 57,8 61,8 
100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 7,65, ddl = 1, 1-p = 99,43%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien très significatif entre le sexe de l’individu et sa consultation de CD.


Consulte CD x Sexe


271 Non 


439 Oui


Un homme Une femme


Les femmes consultent plus les CD que les hommes.







* CD et âge


Age 
Consulte CD
Non réponse
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


49 77 108 37 271 
81 114 215 29 439 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte CD
Non réponse
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


18,1 28,4 39,9 13,7 100 
18,5 26,0 49,0 6,6 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte CD
Non réponse
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


37,7 40,3 33,4 56,1 38,2 
62,3 59,7 66,6 43,9 61,8 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 12,40, ddl = 3, 1-p = 99,39%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe une relation très significative entre l’âge de l’individu et sa consultation de CD.


Consulte CD x Age


271 Non réponse


439 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Près de la moitié des utilisateurs des CD sont des personnes âgées de 27 à 60 ans.







∗ CD et situation
Situation 


Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


54 66 84 39 15 13 271 
86 106 150 35 38 23 438 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


38,6 38,4 35,9 52,7 28,3 36,1 38,2 
61,4 61,6 64,1 47,3 71,7 63,9 61,8 
100 100 100 100 100 100 100 


Situation 


Consulte CD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


19,9 24,4 31,0 14,4 5,5 4,8 100 
19,6 24,1 34,2 8,0 8,7 5,2 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Il existe une relation entre la situation et la consultation de CD.


Consulte CD x Situation


271 Non 


438 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les retraités consultent moins les CD.







* DVD et Sexe


Sexe 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


183 297 480 
96 134 230 


279 431 710 


Sexe 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


38,1 61,9 100 
41,7 58,3 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


65,6 68,9 67,6 
34,4 31,1 32,4 
100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 0,85, ddl = 1, 1-p = 64,39%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de lien entre le sexe et le fait de consulter ou non les DVD.


Consulte DVD x Sexe


480 Non 


230 Oui


Un homme Une femme


Les femmes sont majoritaires.







∗ DVD et âge


Age 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


94 131 206 49 480 
36 60 117 17 230 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


19,6 27,3 42,9 10,2 100 
15,7 26,1 50,9 7,4 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


72,3 68,6 63,8 74,2 67,6 
27,7 31,4 36,2 25,8 32,4 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 4,89, ddl = 3, 1-p = 81,96%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Lien entre l’âge de l’individu et le fait de consulter ou non les DVD est limite significatif, nous avons 2 chances sur 10 de nous tromper en affirmant cela.


Consulte DVD x Age


480 Non 


230 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


La majorité des personnes consultant les DVD ont entre 27 et 60 ans.







* DVD et situation
Situation 


Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


107 108 151 56 30 27 479 
33 64 83 18 23 9 230 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


22,3 22,5 31,5 11,7 6,3 5,6 100 
14,3 27,8 36,1 7,8 10,0 3,9 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulte DVD
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


76,4 62,8 64,5 75,7 56,6 75,0 67,6 
23,6 37,2 35,5 24,3 43,4 25,0 32,4 
100 100 100 100 100 100 100 


Il existe un lien entre la situation de l’individu et sa consultation des DVD.


Consulte DVD x Situation


479 Non 


230 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les consultants de DVD sont surtout actifs ou étudiants.







* DVD, VHS et Sexe


Sexe 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


239 384 623 
40 47 87 


279 431 710 


Sexe 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


38,4 61,6 100 
46,0 54,0 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


85,7 89,1 87,7 
14,3 10,9 12,3 
100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 1,86, ddl = 1, 1-p = 82,68%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien peu significatif entre le sexe et le fait de visionner un DVD ou une VHS (nous avons près de 2 chances sur 10 de nous tromper).


Visionner DVD/VHS x Sexe


623 Non 


87 Oui


Un homme Une femme


Il y a presque autant de femmes que d’hommes qui visionnent ces DVD ou VHS.







* DVD, VHS et âge


Age 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


119 162 282 60 623 
11 29 41 6 87 


130 191 323 66 710 


Age 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


19,1 26,0 45,3 9,6 100 
12,6 33,3 47,1 6,9 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


91,5 84,8 87,3 90,9 87,7 
8,5 15,2 12,7 9,1 12,3 
100 100 100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 3,94, ddl = 3, 1-p = 73,15%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de lien entre l’âge et le fait de visionner des DVD ou VHS.


Visionner DVD/VHS x Age


623 Non 


87 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Près de la moitié des utilisateurs interrogés ont entre 27 et 60 ans (suivi des 18 à 27 ans).







* DVD/VHS et situation
Situation 


Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


131 143 204 67 45 32 622 
9 29 30 7 8 4 87 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


21,0 23,0 32,7 10,8 7,2 5,1 100 
10,3 33,3 34,5 8,0 9,2 4,6 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Visionner DVD/VHS
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


93,6 83,1 87,2 90,5 84,9 88,9 87,7 
6,4 16,9 12,8 9,5 15,1 11,1 12,3 


100 100 100 100 100 100 100 


Il existe un léger lien entre la situation de l’individu et le fait de visionner des DVD ou VHS.


Visionner DVD/VHS x Situation


622 Non 


87 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Actifs et étudiants sont en majorité les visionneurs de DVD et VHS.







* Dictionnaires, encyclopédies et sexe


Sexe 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


202 341 543 
77 90 167 


279 431 710 


Sexe 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


37,2 62,8 100 
46,1 53,9 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


72,4 79,1 76,5 
27,6 20,9 23,5 
100 100 100 


La dépendance est significative. chi2 = 4,25, ddl = 1, 1-p = 96,07%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il existe un lien entre le sexe de l’individu et la consultation des dictionnaires.


Consulter DIC x Sexe


543 Non 


167 Oui


Un homme Une femme







* Dictionnaires, encyclopédies et âge


Age 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


94 134 259 56 543 
36 57 64 10 167 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


17,3 24,7 47,7 10,3 100 
21,6 34,1 38,3 6,0 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


72,3 70,2 80,2 84,8 76,5 
27,7 29,8 19,8 15,2 23,5 
100 100 100 100 100 


La dépendance est significative. chi2 = 10,54, ddl = 3, 1-p = 98,55%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien entre l’âge et la consultation de dictionnaires.


Consulter DIC x Age


543 Non 


167 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


La plupart des utilisateurs des dictionnaires ont entre 18 et 27 ans.







* Dictionnaires, encyclopédies et situation


Situation 


Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


101 117 189 62 45 28 542 
39 55 45 12 8 8 167 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


18,6 21,5 34,8 11,4 8,3 5,2 100 
23,4 32,9 26,9 7,2 4,8 4,8 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulter DIC
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


72,1 68,0 80,8 83,8 84,9 77,8 76,5 
27,9 32,0 19,2 16,2 15,1 22,2 23,5 
100 100 100 100 100 100 100 


Il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et la consultation de dictionnaires.


Consulter DIC x Situation


542 Non 


167 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Ce sont les étudiants, les élèves et les actifs qui utilisent le plus les dictionnaires. 







* Documents en langue étrangère et sexe


Sexe 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


219 354 573 
60 77 137 


279 431 710 


Sexe 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


38,2 61,8 100 
43,8 56,2 100 
39,3 60,7 100 


Sexe 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Un
homme


Une
femme


TOTAL


78,5 82,1 80,7 
21,5 17,9 19,3 
100 100 100 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 1,44, ddl = 1, 1-p = 77,00%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Il n’existe pas de relation entre le sexe de l’individu et la consultation de documents en langue étrangère.


Consulter ETR x Sexe


573 Non 


137 Oui


Un homme Une femme







* Documents en langue étrangère et âge


Age 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


93 152 269 59 573 
37 39 54 7 137 


130 191 323 66 710 


Age 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


16,2 26,5 46,9 10,3 100 
27,0 28,5 39,4 5,1 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plusTOTAL


71,5 79,6 83,3 89,4 80,7 
28,5 20,4 16,7 10,6 19,3 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 11,75, ddl = 3, 1-p = 99,17%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien entre l’âge de l’individu et se consultation de documents en langues étrangères.


Consulter ETR x Age


573 Non 


137 Oui


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Peu d’individus de plus de 60 ans consultent ces documents.







* Documents en langue étrangère et situation


Situation 


Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


103 136 197 64 42 30 572 
37 36 37 10 11 6 137 


140 172 234 74 53 36 709 


Situation 


Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


18,0 23,7 34,4 11,2 7,3 5,2 100 
27,0 26,3 27,0 7,3 8,0 4,4 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Consulter ETR
Non 
Oui
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


73,6 79,1 84,2 86,5 79,2 83,3 80,7 
26,4 20,9 15,8 13,5 20,8 16,7 19,3 
100 100 100 100 100 100 100 


Le lien entre la situation professionnelle et la consultation de ces documents est peu significatif.


Consulter ETR x Situation


572 Non 


137 Oui


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Ce sont les élèves, étudiants et actifs qui utilisent ces documents.







5. … le multimédia


- Profil des usagers du site Internet 


Croiser la question 31 (site) et la question 5 (situation) afin de connaître le profil des usagers du site de la médiathèque  enlever ceux qui n’ont pas Internet  
chez eux.


Situation 


WebMedia
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


22 37 58 13 12 8 150 
1 0 2 0 0 0 3 


23 37 60 13 12 8 153 


Seulement 153 personnes sont utilisateurs du site Internet des médiathèques de chez eux.


Il n’y a pas de lien significatif entre la situation de l’individu et le fait qu’il utilise le site internet.


Situation 


WebMedia
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


14,7 24,7 38,7 8,7 8,0 5,3 100 
33,3 0,0 66,7 0,0 0,0 0,0 100 
15,0 24,2 39,2 8,5 7,8 5,2 100 


Les utilisateurs du site Internet sont  des actifs puis des étudiants.


WebMedia x Situation


150 Oui


3 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







- Situation des utilisateurs des Bases de Données 


Croiser la 32 (bases de données) et la 5 (situation) ; puis la 33 (cabines de langues) et la 5 (situation) 


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


8 23,5% 
10 29,4% 
10 29,4% 
3 8,8% 
3 8,8% 
0 0,0% 


34 100% 


Ce tableau est construit sur la strate de population 'utilise BDD' contenant 34 observations et définie par le filtrage suivant :
   BDD = "Oui"


Seulement 34 personnes utilisent les Bases de données, parmi eux, nous retrouvons surtout les actifs et les étudiants.


- Situation des utilisateurs des Cabines de langues 


Langue 


Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


J'en suis
satisfait


Le choix
des


langues
est trop
restreint


Les crén
eaux hor
aires son
t trop limit
és (1h/s
emaine)


Trop de 
problème
s techniq


ues


Sans
opinion


Je n'en ai
pas


besoin


J'ignore l
eur exist


ence


TOTAL


12 0 4 1 37 19 39 112 
11 3 6 2 39 40 38 139 
18 0 6 6 83 44 49 206 


1 1 4 4 27 21 11 69 
3 3 2 2 17 13 8 48 
1 0 1 0 15 9 7 33 


46 7 23 15 218 146 152 607 


Si nous faisons l’hypothèse que les personnes qui les utilisent sont celles qui ont un avis dessus, nous obtenons les regroupements suivants :
Ne les utilisent pas (sans opinion, j’ignore leur existence et je n’en ai pas besoin)
Utilisent (le reste)







Langue 
Situation
Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL


Utilisent N'utilise
nt pas


TOTAL


17 95 112 
22 117 139 
30 176 206 
10 59 69 
10 38 48 
2 31 33 


91 516 607 


Ce sont surtout des actifs, étudiants et élèves.


- Situation et initiation à Internet 


Croiser la question 34 (séances d’initiation) avec la 5 (situation), puis avec le site de passation


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


30 17,1% 
28 16,0% 
67 38,3% 
19 10,9% 
21 12,0% 
10 5,7% 


175 100% 


Situation des personnes ayant connaissance de l’existence de séances d’initiation à Internet et certains logiciels.


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 35,0% 
0 0,0% 
6 30,0% 
4 20,0% 
1 5,0% 
2 10,0% 


20 100% 


Situation des personnes ayant assisté à ces séances et  satisfaites.







Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


5 31,3% 
4 25,0% 
3 18,8% 
0 0,0% 
4 25,0% 
0 0,0% 


16 100% 


Situation des personnes ayant assisté à ces séances et insatisfaites.


Sur notre échantillon, beaucoup de gens sont insatisfaits.







-  Lieu de passation et initiation à Internet 


Lieu


E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


83 47,4% 
34 19,4% 
14 8,0% 
14 8,0% 
20 11,4% 
0 0,0% 


10 5,7% 
175 100% 


Proportion d’individus ayant connaissance de l’existence de séances d’initiation à Internet et certains logiciels sur chaque lieu de passation 


Lieu


E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 35,0% 
3 15,0% 
1 5,0% 
2 10,0% 
4 20,0% 
0 0,0% 
3 15,0% 


20 100% 


Proportion d’individus ayant assisté à ces séances et satisfaits.


Lieu


E. Zola
F. Fellini
V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


7 43,8% 
4 25,0% 
0 0,0% 
4 25,0% 
1 6,3% 
0 0,0% 
0 0,0% 


16 100% 


Proportion d’individus ayant assisté à ces séances et insatisfaits.
- Réponses recueillies sur la non utilisation d’internet


Concernant  la question 30,  est-il  possible de redonner les résultats au sujet  des utilisateurs d’Internet en médiathèque en ne tenant pas compte des  
personnes qui n’ont pas besoin d’Internet ou qui ont Internet chez eux. Objectif : connaître les sources d’insatisfaction des usagers réguliers d’Internet en 
médiathèque. 







InternetN


43,3%


7,2%7,2%
6,2%


1,0%
3,1%


11,3%


2,1%


10,3%


8,2%
J'ignore leur existence
Ils sont trop souvent occupés
J'ai Internet chez moi
Les réservations sont trop compliquées
Le temps de consultation est trop court
Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles
Je ne peux pas souvegarder
Je ne peux pas consulter ma messagerie
Je ne peux pas tchater sur des forums
Je ne peux pas télécharger
Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage)
Je n'en ai pas besoin
Trop de problèmes techniques


En enlevant ceux qui ont répondu « j’ignore leur existence » et « je n’en ai pas besoin »


InternetN


12,7%


12,7%


10,9%


1,8%
5,5%


20,0%


3,6%


18,2%


14,5%
Ils sont trop souvent occupés
Les réservations sont trop compliquées
Le temps de consultation est trop court
Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles
Je ne peux pas souvegarder
Je ne peux pas consulter ma messagerie
Je ne peux pas tchater sur des forums
Je ne peux pas télécharger
Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage)
Trop de problèmes techniques







InternetN


Ils sont trop souvent occupés
Les réservations sont trop compliquées
Le temps de consultation est trop court
Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles
Je ne peux pas souvegarder
Je ne peux pas consulter ma messagerie
Je ne peux pas tchater sur des forums
Je ne peux pas télécharger
Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage)
Trop de problèmes techniques
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


7 12,7% 
7 12,7% 
6 10,9% 
1 1,8% 
3 5,5% 


11 20,0% 
0 0,0% 
2 3,6% 


10 18,2% 
8 14,5% 


55 100% 







6. Et pour Finir…quelles sont vos pratiques culturelles ?


- Comportement d’achat et situation des individus


Croiser la question 5 (situation) avec la question 39 (pratiques prioritaires)


* Situation et achat de livres


Situation 


AchLIV
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


10,1 27,3 43,4 7,1 8,1 4,0 100 
21,4 26,7 31,0 8,9 7,5 4,3 100 
21,5 21,9 32,2 13,3 5,9 5,2 100 
20,7 19,0 25,9 10,3 13,8 10,3 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est peu significative. chi2 = 24,01, ddl = 15, 1-p = 93,51%.


Nous observons qu’il existe un lien entre la situation de l’individu et ses pratiques d’achat de livres (avec moins d’une chance sur dix de se tromper en 
affirmant cela).


AchLIV x Situation


99 Très souvent


280 Assez souvent


270 Rarement


58 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Parmi les individus achetant très souvent des livres, nous retrouvons les actifs. Ensuite, parmi les personnes n’achetant jamais de livres, nous retrouvons les 
individus sans activité professionnelle, les demandeurs d’emploi et les retraités. 







* Situation et achat de musique


Situation 


AchMUS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


33,9 15,3 40,7 3,4 5,1 1,7 100 
23,4 21,2 35,1 8,7 6,1 5,2 100 
15,8 31,2 30,8 11,7 5,7 4,9 100 
16,1 20,8 30,4 13,7 13,1 6,0 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 37,60, ddl = 15, 1-p = 99,90%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques d’achat de musique (avec une certitude de 99,9%).


AchMUS x Situation


59 Très souvent


230 Assez souvent


247 Rarement


168 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Parmi les individus affirmant acheter très souvent de la musique, nous retrouvons toujours les actifs mais aussi les élèves (collégiens et lycéens). 
Ensuite, parmi les personnes n’achetant jamais de musique, nous retrouvons les individus sans activité professionnelle, les demandeurs d’emploi et les 
retraités. 







* Situation et achat de vidéos


Situation 


AchVID
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


48,6 27,0 16,2 2,7 2,7 2,7 100 
34,9 23,0 28,6 4,8 4,8 4,0 100 
21,1 26,5 31,4 8,8 6,4 5,4 100 
10,4 22,6 37,4 14,5 9,8 5,3 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 69,86, ddl = 15, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques d’achat de vidéo (avec une certitude supérieure à 99,9%).


AchVID x Situation


37 Très souvent


126 Assez souvent


203 Rarement


337 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Parmi les individus affirmant acheter très souvent des vidéos, nous retrouvons surtout les élèves (collégiens et lycéens) et les étudiants.  
En ravnche,  parmi  les personnes affirmant n’acheter  jamais  de vidéos,  nous retrouvons non seulement  les individus sans activité  professionnelle,  les 
demandeurs d’emploi et les retraités mais aussi les actifs.







* Situation et achat de presse


Situation 


AchPRESS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


16,7 19,2 44,2 11,7 4,2 4,2 100 
15,9 24,9 34,7 12,3 8,3 4,0 100 
17,8 26,3 33,6 8,6 7,9 5,9 100 
31,0 25,3 19,6 8,2 8,2 7,0 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques d’achat de presse (avec une certitude de 99,75%).
AchPRESS x Situation


120 Très souvent


277 Assez souvent


152 Rarement


157 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Parmi les individus affirmant acheter très souvent des magazines, journaux… nous retrouvons les actifs. Parmi les personnes affirmant ne jamais en  acheter, 
nous retrouvons surtout  les élèves.  Cependant,  les individus sans activité professionnelle,  les demandeurs d’emploi,  les retraités et  les étudiants sont 
présents dans chaque type de comportement (très, assez souvent, rarement ou jamais).


Conclusion :


Il semble que le comportement d’achat d’un individu est lié avec sa situation. En revanche, il semble aussi que le type d’achat (livre, musique, vidéo et  
presse) est associé à certaines situations. En outre, nous retrouvons les actifs dans l’achat de livres, de presse, un peu moins de musiques. Les élèves 
(collégiens, lycéens) sont plus sur l’achat de musique et vidéos. Les individus sans activité professionnelle, les demandeurs d’emploi et les retraités ont la 
caractéristique de ne pas être acheteurs, sauf pour la presse (certainement en relation avec leurs revenus). 







- Comportement d’emprunt et situation des individus (inscrits)


* Situation et emprunt de livres
Situation 


EmprLIV
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


16,2 17,8 36,8 13,7 9,2 6,3 100 
21,4 26,9 29,1 9,0 6,8 6,4 100 
23,3 23,3 41,9 4,7 4,7 2,3 100 
17,4 17,4 47,8 13,0 4,3 0,0 100 
18,6 21,8 34,6 11,2 7,8 5,8 100 


Ne sont représentées dans ce tableau que les personnes inscrites en médiathèque.


La dépendance est peu significative. chi2 = 21,14, ddl = 15, 1-p = 86,77%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 8 (33.3%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 618 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'inscrit' contenant 618 observations et définie par le filtrage suivant :
   Inscrit = "Oui"


Les conditions d’application du Test statistique du Chi² ne sont pas remplies pour ce croisement, nous ne pouvons donc pas savoir s’il existe ou non un réel  
lien entre la situation de l’individu et sa façon d’emprunter des livres. Nous ne pouvons que regarder les résultats concernant notre échantillon.


EmprLIV x Situation


315 Très souvent


233 Assez souvent


43 Rarement


23 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité profess ionnelle







* Situation et emprunt de musique


Situation 


EmprMUS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


14,1 25,0 37,5 6,5 12,0 4,9 100 
17,4 22,7 36,6 7,0 9,3 6,4 100 
22,7 22,7 32,0 11,3 3,1 8,2 100 
23,0 15,5 31,1 21,1 4,3 5,0 100 
18,6 21,8 34,6 11,2 7,8 5,8 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 41,57, ddl = 15, 1-p = 99,97%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 618 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'inscrit' contenant 618 observations et définie par le filtrage suivant :
   Inscrit = "Oui"


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques d’emprunt de musique (avec plus de 99% de certitudes).


EmprMUS x Situation


184 Très souvent


171 Assez souvent


97 Rarement


161 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Il semble que les retraités n’empruntent pas de musique. 







* Situation et emprunt de vidéos


Situation 


EmprVID
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


14,5 28,9 38,6 4,8 10,8 2,4 100 
15,0 24,3 35,5 6,5 8,4 10,3 100 
15,5 20,7 37,9 12,1 12,1 1,7 100 
21,3 19,1 33,1 13,9 6,3 6,0 100 
18,6 21,8 34,6 11,2 7,8 5,8 100 


La dépendance est significative. chi2 = 25,51, ddl = 15, 1-p = 95,65%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 618 observations.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'inscrit' contenant 618 observations et définie par le filtrage suivant :
   Inscrit = "Oui"


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques d’emprunt de vidéos (avec plus de 95% de certitudes).


EmprVID x Situation


83 Très souvent


107 Assez souvent


58 Rarement


365 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les retraités semblent emprunter rarement voire jamais de vidéos.







* Situation et emprunt de presse


Situation 


EmprPRESS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


5 4 11 2 1 1 24 
17 21 32 9 12 6 97 
19 16 20 1 7 5 68 
74 91 148 57 28 23 421 


115 132 211 69 48 35 610 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 18,32, ddl = 15, 1-p = 75,36%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 5 (20.8%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.
Ce tableau est construit sur la strate de population 'inscrit' contenant 618 observations et définie par le filtrage suivant :
   Inscrit = "Oui"


Il semble qu’il n’y ait pas de relation entre la situation et l’emprunt de presse.


EmprPRESS x Situation


24 Très souvent


97 Assez souvent


68 Rarement


421 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







- Comportement de téléchargement et situation des individus 


* Situation et téléchargement livre


Situation 


TéléLIV
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


20,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 
21,4 42,9 21,4 7,1 7,1 0,0 100 
26,7 26,7 33,3 0,0 13,3 0,0 100 
19,8 23,1 33,5 10,9 7,5 5,1 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


TéléLIV
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


0,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
2,1 3,5 1,3 1,4 1,9 0,0 2,0 
2,9 2,3 2,1 0,0 3,8 0,0 2,1 


94,3 89,5 95,7 98,6 94,3 94,4 94,1 
100 100 100 100 100 100 100 


 La dépendance n'est pas significative. chi2 = 16,68, ddl = 15, 1-p = 66,15%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 18 (75.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Il n’existe aucun lien entre le téléchargement du livre et la situation des individus. 
Ces résultats montrent au moins une chose : cette pratique est très peu courante car 94 % des individus interrogés (667 sur 710) n’ont jamais téléchargé de 
livres.







* Situation et téléchargement musique


Situation 


TéléMUS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


26,4 35,2 25,3 1,1 5,5 6,6 100 
27,2 34,4 25,6 3,2 8,0 1,6 100 
22,5 32,5 35,0 2,5 5,0 2,5 100 
16,4 18,0 36,6 15,3 7,9 5,6 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


 


La dépendance est très significative. chi2 = 63,12, ddl = 15, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Nous observons qu’il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et ses pratiques de téléchargement de musique.


TéléMUS x Situation


91 Très souvent


125 Assez souvent


40 Rarement


444 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Nous remarquons que les retraités ne téléchargent pas (ou peu) de musique sur Internet.







* Situation et téléchargement vidéo


Situation 


TéléVID
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


17,6 31,4 33,3 3,9 3,9 9,8 100 
26,8 35,4 20,7 2,4 13,4 1,2 100 
26,3 44,7 21,1 2,6 2,6 2,6 100 
18,7 20,0 35,8 13,0 7,2 5,1 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 49,67, ddl = 15, 1-p = >99,99%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 6 (25.0%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.


Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Les conditions de l’application du Test Statistique du Chi² ne sont pas toutes vérifiées, par précaution, nous ne concluons pas de lien significatif entre le  
téléchargement de vidéos et la situation. Nous ne pouvons qu’observer les résultats sur notre échantillon sans pouvoir généraliser.


TéléVID x Situation


51 Très souvent


82 Assez souvent


38 Rarement


529 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Nous retrouvons une forte proportion de retraités ne téléchargeant jamais de vidéos ainsi que des actifs. 







* Situation et téléchargement presse


Situation 


TéléPRESS
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


2 6 4 1 1 1 15 
4 7 8 1 3 0 23 
5 6 2 1 2 1 17 


129 149 218 71 47 32 646 
140 168 232 74 53 34 701 


La dépendance n'est pas significative. chi2 = 11,12, ddl = 15, 1-p = 25,61%.
Les cases encadrées en bleu (rose) sont celles pour lesquelles l'effectif réel est nettement supérieur (inférieur) à l'effectif théorique.
Attention, 15 (62.5%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il n’existe aucun lien entre la situation et le téléchargement de presse.


TéléPRESS x Situation


15 Très souvent


23 Assez souvent


17 Rarement


646 Jamais


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







 


- Les moyens d’informations et l’âge de l’individu


Croiser la question 40 (moyens d’information) et la 2 (âge) puis la 5 (situation) 


* Connaissance


Age 
Connaissance
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


12 15 43 14 84 
43 91 161 17 312 
22 17 29 14 82 
16 21 42 10 89 
36 46 44 9 135 


129 190 319 64 702 


Age 
Connaissance
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


14,3 17,9 51,2 16,7 100 
13,8 29,2 51,6 5,4 100 
26,8 20,7 35,4 17,1 100 
18,0 23,6 47,2 11,2 100 
26,7 34,1 32,6 6,7 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 46,69, ddl = 12, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre l’âge et le moyen d’information qui nous apporte le plus de connaissances.







Connaissance x Age


84 La radio


312 Le livre


82 La télévision


89 Les magazines et journaux


135 L'internet


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Le livre et ensuite Internet sont les moyens d’informations qui apportent le plus de connaissances aux personnes interrogées


Connaissance x Age


84 La radio


312 Le livre


82 La télévision


89 Les magazines et journaux


135 L'internet


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Nous pouvons remarquer qu’Internet est choisi par les jeunes (12 à 27 ans). Les moins de 18 ans préfèrent aussi la télévision. Pour les 27 à 60 ans, le livre  
semble être privilégié. Les plus de 60 ans préfèrent la radio ou la télévision.







* Distraction


Age 
Distrait
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


11 16 56 9 92 
25 49 97 25 196 
54 86 122 25 287 
3 12 20 2 37 


36 26 24 3 89 
129 189 319 64 701 


Age 
Distrait
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


12,0 17,4 60,9 9,8 100 
12,8 25,0 49,5 12,8 100 
18,8 30,0 42,5 8,7 100 
8,1 32,4 54,1 5,4 100 


40,4 29,2 27,0 3,4 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 56,14, ddl = 12, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien très significatif entre l’âge et le moyen d’information qui nous apporte le plus de distraction.


Distrait x Age


92 La radio


196 Le livre


287 La télévision


37 Les magazines et journaux


89 L'internet


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Internet semble être le moyen de distraction des moins de 18 ans et le livre pour les 60 ans et plus.







* Information


Age 
Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


17 41 94 22 174 
16 16 21 9 62 
36 37 39 11 123 
32 61 130 19 242 
29 35 35 4 103 


130 190 319 65 704 


Age 
Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


9,8 23,6 54,0 12,6 100 
25,8 25,8 33,9 14,5 100 
29,3 30,1 31,7 8,9 100 
13,2 25,2 53,7 7,9 100 
28,2 34,0 34,0 3,9 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


Age 
Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


13,1 21,5 29,1 33,3 24,5 
12,3 8,4 6,5 13,6 8,7 
27,7 19,4 12,1 16,7 17,3 
24,6 31,9 40,2 28,8 34,1 
22,3 18,3 10,8 6,1 14,5 
100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 53,11, ddl = 12, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre l’âge et le moyen d’information qui nous informe le mieux.







Information x Age


174 La radio


62 Le livre


123 La télévision


242 Les magazines et journaux


103 L'internet


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus


Pour les moins de 27 ans, la télévision et Internet semblent être les moyens qui informent le mieux, pour les plus de 27 ans, les magazines et journaux et la 
radio pour les plus de 60 ans.







* Rêves


Age 
Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


6 5 16 9 36 
60 120 233 30 443 
34 25 27 11 97 
9 7 12 3 31 


16 28 27 4 75 
125 185 315 57 682 


Age 
Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


4,6 2,6 5,0 13,6 5,1 
46,2 62,8 72,1 45,5 62,4 
26,2 13,1 8,4 16,7 13,7 
6,9 3,7 3,7 4,5 4,4 


12,3 14,7 8,4 6,1 10,6 
100 100 100 100 100 


Age 
Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Moins de
18


De 18 à 27De 27 à 6060 et plus TOTAL


16,7 13,9 44,4 25,0 100 
13,5 27,1 52,6 6,8 100 
35,1 25,8 27,8 11,3 100 
29,0 22,6 38,7 9,7 100 
21,3 37,3 36,0 5,3 100 
18,3 26,9 45,5 9,3 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 56,48, ddl = 12, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre l’âge et le moyen d’information qui nous fait le plus rêver.


Rever x Age


36 La radio


443 Le livre


97 La télévision


31 Les magazines et journaux


75 L'internet


Moins de 18 De 18 à 27 De 27 à 60 60 et plus







Pour les 60 ans et plus, c’est la radio. Les 27 à 60 ans : le livre. 







* Les moyens d’informations et la situation 


Situation 


Connaissance
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


11 13 39 15 2 4 84 
45 91 120 23 22 10 311 
26 10 21 12 5 8 82 
18 15 28 14 9 5 89 
39 42 21 9 15 9 135 


139 171 229 73 53 36 701 


Situation 


Connaissance
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


13,1 15,5 46,4 17,9 2,4 4,8 100 
14,4 29,2 38,5 7,4 7,1 3,2 100 
31,7 12,2 25,6 14,6 6,1 9,8 100 
20,2 16,9 31,5 15,7 10,1 5,6 100 
28,9 31,1 15,6 6,7 11,1 6,7 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 







Situation 


Connaissance
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


7,9 7,6 16,7 20,3 3,8 11,1 11,8 
32,1 52,9 51,3 31,1 41,5 27,8 43,9 
18,6 5,8 9,0 16,2 9,4 22,2 11,5 
12,9 8,7 12,0 18,9 17,0 13,9 12,5 
27,9 24,4 9,0 12,2 28,3 25,0 19,0 
100 100 100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 80,26, ddl = 20, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Connaissance x Situation


84 La radio


311 Le livre


82 La télévis ion


89 Les  magazines et journaux


135 L'internet


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Il existe un lien très significatif entre la situation de l’individu et le moyen qui lui apporte le plus de connaissances.







* Distraction


Situation 


Distrait
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


11 14 48 9 7 3 92 
28 41 69 23 20 14 195 
58 80 84 33 20 12 287 
5 9 15 2 3 3 37 


37 27 15 5 2 3 89 
139 171 231 72 52 35 700 


Situation 


Distrait
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


12,0 15,2 52,2 9,8 7,6 3,3 100 
14,3 20,9 35,2 11,7 10,2 7,1 100 
20,2 27,9 29,3 11,5 7,0 4,2 100 
13,5 24,3 40,5 5,4 8,1 8,1 100 
41,6 30,3 16,9 5,6 2,2 3,4 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 







Situation 


Distrait
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


7,9 8,1 20,5 12,2 13,2 8,3 13,0 
20,0 23,8 29,5 31,1 37,7 38,9 27,6 
41,4 46,5 35,9 44,6 37,7 33,3 40,4 
3,6 5,2 6,4 2,7 5,7 8,3 5,2 


26,4 15,7 6,4 6,8 3,8 8,3 12,5 
100 100 100 100 100 100 100 


La dépendance est très significative. chi2 = 67,03, ddl = 20, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Le lien entre la situation et le moyen  de distraction est très significatif.


Distrait x Situation


92 La radio


195 Le livre


287 La télévis ion


37 Les  magazines et journaux


89 L'internet


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Internet reste le moyen de distraction préféré des élèves et étudiants.







* Information


Situation 


Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


18 33 75 24 13 10 173 
15 17 10 9 7 4 62 
40 32 31 11 2 7 123 
37 55 97 26 20 7 242 
30 34 18 3 10 8 103 


140 171 231 73 52 36 703 


Situation 


Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


10,3 19,0 43,1 13,8 7,5 5,7 100 
24,2 27,4 16,1 14,5 11,3 6,5 100 
32,5 26,0 25,2 8,9 1,6 5,7 100 
15,3 22,7 40,1 10,7 8,3 2,9 100 
29,1 33,0 17,5 2,9 9,7 7,8 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Situation 


Information
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


12,9 19,2 32,1 32,4 24,5 27,8 24,5 
10,7 9,9 4,3 12,2 13,2 11,1 8,7 
28,6 18,6 13,2 14,9 3,8 19,4 17,3 
26,4 32,0 41,5 35,1 37,7 19,4 34,1 
21,4 19,8 7,7 4,1 18,9 22,2 14,5 
100 100 100 100 100 100 100 







La dépendance est très significative. chi2 = 76,42, ddl = 20, 1-p = >99,99%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en colonne établis sur 710 observations.


Information x Situation


173 La radio


62 Le livre


123 La télévis ion


242 Les  magazines et journaux


103 L'internet


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les moyens d’information qui informent le mieux les élèves et les étudiants sont la télévision et Internet, pour les actifs : les magazines et journaux







* Rêver


Situation 


Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


6 5 12 10 3 0 36 
68 106 168 39 36 25 442 
35 24 20 10 4 4 97 
9 6 11 1 3 1 31 


16 28 19 6 4 2 75 
134 169 230 66 50 32 681 


Situation 


Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


4,3 2,9 5,1 13,5 5,7 0,0 5,1 
48,6 61,6 71,8 52,7 67,9 69,4 62,4 
25,0 14,0 8,5 13,5 7,5 11,1 13,7 
6,4 3,5 4,7 1,4 5,7 2,8 4,4 


11,4 16,3 8,1 8,1 7,5 5,6 10,6 
100 100 100 100 100 100 100 


Situation 


Rever
La radio
Le livre
La télévision
Les magazines et journaux
L'internet
TOTAL


Elève
(collège,
lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof


essionne
lle


TOTAL


16,7 13,9 33,3 27,8 8,3 0,0 100 
15,3 23,9 37,9 8,8 8,1 5,6 100 
36,1 24,7 20,6 10,3 4,1 4,1 100 
29,0 19,4 35,5 3,2 9,7 3,2 100 
21,3 37,3 25,3 8,0 5,3 2,7 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 







La dépendance est très significative. chi2 = 54,91, ddl = 20, 1-p = >99,99%.
Attention, 8 (26.7%) cases ont un effectif théorique inférieur à 5, les règles du chi2 ne sont pas réellement applicables.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Il existe un lien très significatif entre le moyen d’information qui fait le plus rêver et la situation de l’individu.


Rever x Situation


36 La radio


442 Le livre


97 La télévis ion


31 Les  magazines et journaux


75 L'internet


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


La radio semble être le moyen préféré des retraités.







- Les manifestations culturelles et les inscriptions 


Croiser la question 41 (animations) avec la 25 (inscription) puis la 5 (situation) ; Profil du public de l’animation ?


* Heure du conte :


Inscrit 


Conte
Oui
Non
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


45 0 2 47 
560 62 25 647 
605 62 27 694 


Il n’existe pas de relation entre le fait d’être inscrit ou pas et de participer aux Heures du conte.


* Conférence :


Inscrit 


Conf
Oui
Non
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


76 9 2 87 
533 53 23 609 
609 62 25 696 


Il n’existe pas de relation entre le fait d’être inscrit ou pas et de participer aux conférences.


* Projection vidéo :


Inscrit 


Proj
Oui
Non
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


85 3 7 95 
514 57 18 589 
599 60 25 684 


Il n’existe pas de relation entre le fait d’être inscrit ou pas et de participer aux projections vidéo.







* Spectacle :


Inscrit 


Spec
Oui
Non
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


49 2 4 55 
556 60 19 635 
605 62 23 690 


Il n’existe pas de relation entre le fait d’être inscrit ou pas et de participer aux spectacles.


* Exposition :


Inscrit 


Expo
Oui
Non
TOTAL


Oui Non,
jamais
incrit


Non, pas
réinscrit


TOTAL


172 10 7 189 
444 52 20 516 
616 62 27 705 


Il n’existe pas de relation entre le fait d’être inscrit ou pas et de participer aux expositions.


Cependant, il semble que les non inscrits assistent très peu aux manifestations culturelles organisées par la médiathèque.


- Les manifestations culturelles et la situation de l’individu 


* Heure du conte :


Situation 


Conte
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


5 3 28 2 5 4 47 
134 166 198 72 46 32 648 
139 169 226 74 51 36 695 


La dépendance est très significative. chi2 = 23,99, ddl = 5, 1-p = 99,98%.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien entre la situation et le fait de participer ou non à l’Heure du conte.







Conte x Situation


47 Oui


648 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Les actifs sont les plus nombreux  à assister aux contes, certainement pour accompagner leurs enfants.







* Conférence :


Situation 


Conf
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


9 16 37 15 7 4 88 
126 154 192 59 46 32 609 
135 170 229 74 53 36 697 


La dépendance est significative. chi2 = 12,54, ddl = 5, 1-p = 97,19%.
Les valeurs du tableau sont les nombres de citations de chaque couple de modalités.


Il existe un lien significatif entre la situation et le fait d’assister aux conférences.


Conf x Situation


88 Oui


609 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Beaucoup d’étudiants assistent aux conférences.







* Projection vidéo :


Situation 


Proj
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


27 16 30 8 5 8 94 
111 144 199 62 47 28 591 
138 160 229 70 52 36 685 


Situation 


Proj
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


28,4 16,8 31,6 8,4 5,3 8,4 100 
18,8 24,4 33,7 10,5 8,0 4,7 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Le lien entre situation et assister ou non aux projections est peu significatif.


Proj x Situation


94 Oui


591 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Nous retrouvons les étudiants aux projections.







* Spectacle :


Situation 


Spec
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


21,8 16,4 40,0 7,3 7,3 7,3 100 
19,6 25,0 32,0 11,0 7,2 5,0 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


Il n’existe pas de lien entre la situation et le fait d’assister ou non aux spectacles.


Spec x Situation


55 Oui


636 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle







* Exposition :


Situation 


Expo
Oui
Non
TOTAL


Elève
(collège,


lycée)


Etudiant Actif Retraité
de ....


Demande
ur d'empl


oi


Sans acti
vité prof
essionne


lle


TOTAL


15,3 18,4 38,4 13,7 7,9 6,3 100 
21,3 26,3 30,9 9,3 7,4 4,6 100 
19,7 24,2 33,0 10,4 7,5 5,1 100 


La dépendance est significative. chi2 = 11,86, ddl = 5, 1-p = 96,32%.
Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 710 observations.


Expo x Situation


190 Oui


516 Non


Elève (collège, lycée) Etudiant Actif
Retraité de .... Demandeur d'emploi Sans activité professionnelle


Nous retrouvons beaucoup d’étudiants.


- Cinéphiles et fréquentation de Fellini


  Croiser l’item « allé au cinéma » de la question 38 avec le site de passation « Fellini » et avec les gens qui fréquentent Fellini en multifréquentation (item de 
la question 17). Hypothèse : un public de cinéphiles qui fréquentent beaucoup la médiathèque du cinéma comme les cinémas de la ville ? 


Fréquentent fellini







DerMois


Non réponse
Au cinéma
Dans un musée, voir une exposition
Voir un concert
Au spectacle (théâtre, cirque, ...)
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


8 1,0% 
264 31,7% 
212 25,5% 
172 20,6% 
177 21,2% 
833 100% 


Ne fréquentent pas fellini


DerMois


Non réponse
Au cinéma
Dans un musée, voir une exposition
Voir un concert
Au spectacle (théâtre, cirque, ...)
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


17 1,6% 
361 34,3% 
240 22,8% 
198 18,8% 
235 22,4% 


1051 100% 


Il est difficile de répondre à cette question car un public cinéphile fréquente beaucoup plus les cinémas. Cependant, nous n’avons aucune information sur la 
fréquentation des cinémas, seulement sur le fait qu’ils y sont allés au moins une fois au cours des 12 derniers mois.  







- Location vidéo et Fellini


Croiser plus précisément l’item « location vidéo » de la question 39 avec le site de passation « Fellini » puis les gens qui fréquentent Fellini en 
multifréquentation (item de la question 17)


Echantillon total:


AbonVID


Non réponse
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


9 1,3% 
28 3,9% 


101 14,2% 
50 7,0% 


522 73,5% 
710 100% 


Moyenne = 3,52 Ecart-type = 0,88


Fellini  en lieu de passation


AbonVID


Non réponse
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


3 2,8% 
4 3,8% 


15 14,2% 
10 9,4% 
74 69,8% 


106 100% 
Moyenne = 3,50 Ecart-type = 0,88


Fellini en multifréquentation :







AbonVID


Non réponse
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


3 1,6% 
11 5,9% 
30 16,0% 
13 6,9% 


131 69,7% 
188 100% 


Moyenne = 3,43 Ecart-type = 0,96


Fellini lieu de passation et multifrequentant :


AbonVID


Non réponse
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


6 2,0% 
15 5,1% 
45 15,3% 
23 7,8% 


205 69,7% 
294 100% 


Moyenne = 3,45 Ecart-type = 0,94


- Complémentarité entre l’équipement et les services offerts en médiathèque :


Croiser la question 28 (collections) avec la 36 (équipement personnel). Complémentarité ? Compensation d’un équipement insuffisant via les services offerts 
en médiathèque ?







Possession livres 


EmprLIV
Très souvent
Assez souvent
Rarement
Jamais
TOTAL


Moins de
10 livres


De 10 à
100 livres


Plus de
100 livres


TOTAL


3,0 37,1 57,6 100 
8,9 45,5 45,5 100 
5,6 50,0 44,4 100 
6,5 38,7 54,8 100 
5,8 41,2 51,7 100 


Il n’existe pas de lien entre le fait d’être satisfait des livres (donc de les utiliser) et la possession de livres.
Il est donc difficile de répondre à cette question.







Enquête de satisfaction sur le réseau des médiathèques
« Analyse des médiathèques E. Zola et F. Fellini »


Réalisé par     :  Sous la direction de     :  


Karima BOUROUKHOU Thierry BLAYAC
Kevin KWON
Cécile PILLION
David RATSIMBAZAFY


Avril 2006


Présentation de l’enquête







3- Résultats des médiathèques centrales Zola et Fellini


Lieu


E. Zola
F. Fellini
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


392 78,7% 
106 21,3% 
498 100% 


Sexe 
Age
Moins de 18
De 18 à 27
De 27 à 60
60 et plus
TOTAL


Homme Femme TOTAL


42 47 89 
49 101 150 
89 127 216 
17 26 43 


197 301 498 


Jour


Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


24 4,8% 
117 23,5% 
114 22,9% 
77 15,5% 


166 33,3% 
498 100% 







1. Pour commencer… qui êtes-vous ?


• Vous habitez ?


Lieu 
Habitation
Le quartier
Montpellier
Une autre commune de la communauté d'agglomération
Une autre commune de l'Hérault
Une commune extérieure à l'Hérault (hors Agglomération)
TOTAL


E. Zola F. Fellini TOTAL


12,8% 13,3% 12,9% 
71,4% 72,4% 71,6% 
11,2% 9,5% 10,8% 
3,6% 1,9% 3,3% 
1,0% 2,9% 1,4% 
100% 100% 100% 


• Quel est votre niveau d’étude ?


Etude


Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


4 0,8% 
44 8,8% 
21 4,2% 
55 11,0% 
38 7,6% 


169 33,9% 
166 33,3% 
498  







• Aujourd’hui, vous êtes ?


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


86 17,3% 
140 28,1% 
159 31,9% 
54 10,8% 
38 7,6% 
20 4,0% 


498  


Les 18 ans et plus  croisé avec le niveau d’étude
Situation x Etude


172 Etudiant


233 Actif


74 Retraité de ....


52 Demandeur d'emploi


35 Sans activité professionnelle


Ecole primaire Collège CAP ou BEP Lycée Baccalauréat Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus







Domaines d’études pour les étudiants interrogés


Pourcentage
Lettres, Sciences Hum, Sciences de l'Education 57,1%


Economie, Gestion, Administration 17,3%


Sciences 13,5%


Médical et Paramédical 11,3%


Autre 0,8%


TOTAL 100,0%


Les catégories d’actifs


Actif


Employé
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Artisan, commerçant et chef d'entreprise (+ 10 salariés)
Exploitant agricole
Ouvrier/ouvrier agricole
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


60 38,5% 
48 30,8% 
44 28,2% 
4 2,6% 
0 0,0% 
0 0,0% 


156 100% 







• Comment avez-vous connu la médiathèque ?


Conmedia


46,0%


21,9%


18,3%


6,6%
3,8% 2,8%0,6%


Seul
Par des proches (famille, amis etc.)
Je fréquentais déjà l'ancienne bibliothèque municipale
Par les médias
Autres
Par l'école
Non réponse







• Pour quelles raisons venez-vous habituellement à la médiathèque ?


Raison


Non réponse 0,2% 


Pour emprunter des documents 33,9% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 14,5% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 12,6% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 1,8% 


Pour écouter de la musique 5,2% 


Pour regarder une vidéo 3,4% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 5,0% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 2,8% 


Pour travailler sur place 12,7% 


Pour retrouver des amis 2,5% 


Pour passer le temps 4,3% 


Autres 1,1% 


Première raison
Première Raison


Pour emprunter des documents 71,8% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 6,0% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 5,8% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 0,4% 


Pour écouter de la musique 1,4% 


Pour regarder une vidéo 1,0% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 1,4% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection0,4% 


Pour travailler sur place 10,7% 


Pour retrouver des amis 0,0% 


Pour passer le temps 0,4% 


Autres 0,6% 


Deuxième raison







Deuxième Raison


Pour emprunter des documents 12,3% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 27,1% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 18,1% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 1,4% 


Pour écouter de la musique 7,9% 


Pour regarder une vidéo 4,4% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 6,6% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 2,5% 


Pour travailler sur place 13,4% 


Pour retrouver des amis 3,3% 


Pour passer le temps 2,7% 


Autres 0,3% 


Troisième raison
Troisième Raison


Pour emprunter des documents 4,5% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 13,6% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 19,5% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 3,6% 


Pour écouter de la musique 10,4% 


Pour regarder une vidéo 5,9% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 7,2% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 5,9% 


Pour travailler sur place 14,9% 


Pour retrouver des amis 3,2% 


Pour passer le temps 10,4% 


Autres 0,9% 


Quatrième raison







Quatrième Raison


Pour emprunter des documents 0,0% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 13,4% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 11,0% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 5,5% 


Pour écouter de la musique 3,1% 


Pour regarder une vidéo 5,5% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 11,0% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 7,9% 


Pour travailler sur place 15,0% 


Pour retrouver des amis 8,7% 


Pour passer le temps 13,4% 


Autres 5,5% 







• Pour vous une médiathèque c’est avant tout ?


Perception


2,0%


31,9%


1,4%
7,6%


51,2%


5,8%
Non réponse
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité


Ventilation des différentes perceptions selon les lieux
Lieu x Perception


392 E. Zola


106 F. Fellini


Un lieu de prêt de documents Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu de conservation du patrimoine Un lieu de convivialité
Non réponse Un lieu ouvert aux nouvelles technologies







• Aujourd’hui, qu’avez-vous fait précisément à la médiathèque ?


Aujourd'hui vous avez fait


emprunter rendre 64,1% 


feuilleter revue journal 6,7% 


lire sur place 9,8% 


écouter de la musique 1,6% 


regarder une vidéo 1,3% 


consulter internet 0,7% 


assister à une manifestation culturelle0,5% 


travailler sur place 11,8% 


passer du temps retrouver des amis 0,7% 


autre 2,7% 







2. Fréquenter une médiathèque


• Depuis quand venez-vous à la médiathèque ?


Durée


29,9%


44,6%


22,7%


2,8%
Depuis l'ouverture
Depuis plus d'un an
Depuis moins d'un an
C'est la première fois


• Vous rendez-vous à la médiathèque : …


Frequentation


5,3%


49,9%


40,8%


3,7%0,4%
Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Quelquefois dans l'année
Moins d'une fois par an


1 à 2 fois par semaine, quel jour ?:







1 à 2 fois par semaine


1,6% 5,3%
4,5%


2,4%


18,0%


68,2%


Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend


1 à 2 fois par mois, quel jour ?
1 à 2 fois par mois


2,0% 5,1%


9,6%


2,5%


15,7%


65,0%


Le mardi
le Mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend







• A quel moment de la journée venez-vous le plus souvent ?


Moment


9,7%


11,5%


59,7%


4,2%


14,9%
Le matin
Entre midi et 14 heures
L'après-midi
En nocturne (après 18h30)
Peu importe


• Combien de temps restez-vous généralement ?
Temps


0,2%
16,5%


53,0%


26,5%


3,8%
Non réponse
Moins d'1/2 heure
Environ 1 heure
Deux heures et plus
Toute la journée







• Les horaires et jours d’ouverture sont-ils adaptés à vos besoins ?
Horaires


69,7%


30,3%


Oui
Non


• Êtes-vous généralement …


Seul


65,8%


16,3%


17,9% Seul
Entre amis
En famille







• Êtes-vous satisfait de l’accueil par les bibliothécaires à la médiathèque ?


Accueil


93,3%


3,2% 3,4%
Oui
Non
Peu importe







• Vous arrive-t-il de fréquenter d’autres bibliothèques ?


Fréquentation autre(s) bibliothèque


25,9%


74,1%


Non
Oui


Autres bibliothèques fréquentées


Oui, la médiathèque E. Zola 18,1% 


Oui, la médiathèque F. Fellini 28,9% 


Oui, la médiathèque Shakespeare 3,2% 


Oui, la médiathèque La Gare 0,6% 


Oui , la médiathèque JJ Rousseau 5,0% 


Oui, la médiathèque Garcia Lorca 7,1% 


Oui, la médiathèque V. Hugo 8,6% 


Oui, le bibliobus 1,3% 


Oui, la bibliothèque JP Sartre 0,2% 


Oui, la bibliothèque P Langevin 0,9% 


Oui, une bibliothèque universitaire 21,3% 


Oui, une autre médiathèque 4,7% 







• Connaissez-vous la médiathèque Fellini ?


Connaissance Fellini


82,1%


17,9% Oui
Non


• Si vous ne la fréquentez pas, pourquoi ?
Connaissant Fellini, pourquoi non fréquentation?


Je ne la connais pas 20,7% 


C'est trop loin 3,0% 


L'offre ne m'intéresse pas 46,3% 


Autres 30,0% 







3. S’orienter à la médiathèque


• Vous repérez-vous facilement dans la médiathèque ?


Repere


90,3%


9,7%
Oui
Non


Lors de vos visites, dans quel espace préférez-vous aller ?


Il faut remarquer ici que les personnes se repèrent plutôt par rapport aux étages, ainsi qu’aux espaces jeunesses, espaces de travail de chaque étage. On a 
pu ainsi constater la difficulté des individus à mémoriser les noms des différents espaces.







• Venez-vous exclusivement pour un type de documents ?


Exclusivité à un document?


76,3%


13,8%


1,6%1,8%1,2% 5,3%
Non
Oui, je ne viens que pour les livres
Oui, je ne viens que pour les cd
Oui, je ne viens que pour les revues et/ou journaux
Oui, je ne viens que pour les BD
Oui, je ne viens que pour les dvd, vhs
Oui, je ne viens que pour les textes enregistrés et/en gros caractères
Oui, je ne viens que pour les ressources en ligne et/ Internet
Oui, je ne viens que pour les jeux







• Trouvez-vous facilement ce que vous recherchez 


Trouvez-vous facilement?


26,6%


59,2%


13,0%
1,2%


Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt difficilement
Non, très difficilement


Vous trouvez comment?


6,2%


48,9%


44,9%


Je demande au personnel
J'utilise le catalogue
Je vais dans les rayons







• Sur un même thème, quel organisation ?


Organisation


16,7%


66,3%


16,9% Rangés ensemble sur une même étagère
Classés par support (livres séparés des cd, dvd classés à part, ...)
Sans opinion







• Préférez-vous que les documents soient ?:


Préférez-vous le classement par thème


86,6%


4,9%
8,5%


Oui
Non
Sans opinion


Préférez-vous le classement par public


76,2%


12,0%


11,8%
Oui
Non
Sans opinion







• Que pensez-vous des espaces ?


Confort


Très satisfaisant 61,0% 


Satisfaisant 33,6% 


Peu satisfaisant 4,4% 


Pas du tout satisfaisant 1,0% 


Calme


Très satisfaisant 60,2% 


Satisfaisant 32,2% 


Peu satisfaisant 6,8% 


Pas du tout satisfaisant 0,8% 


Eclairage


Très satisfaisant 66,1% 


Satisfaisant 29,6% 


Peu satisfaisant 3,8% 


Pas du tout satisfaisant0,4% 


Température


Très satisfaisant 59,2% 


Satisfaisant 29,1% 


Peu satisfaisant 11,1% 


Pas du tout satisfaisant0,6% 


Hall


Très satisfaisant 61,8% 


Satisfaisant 35,2% 


Peu satisfaisant 2,6% 


Pas du tout satisfaisant0,4% 







4. Consulter / emprunter… des livres, des cd, des dvd etc.


• Etes-vous inscrit à la médiathèque ?


Inscrit


86,7%


10,1%
3,2%


Oui
Non, jamais incrit
Non, pas réinscrit


Motif de non inscription/résinscription


J'ai eu des problèmes suite à un prêt0,0% 


C'est trop compliqué 1,6% 


Je n'en ai pas besoin 35,5% 


Je préfère acheter 1,6% 


Les tarifs d'ncription sont trop élevés 8,1% 


Autres 53,2% 


Les principaux autres motifs de non 
inscription :


- habite trop loin
- consultation sur place 


uniquement
- Ma femme est inscrite
- pas pris le temps







• Empruntez-vous des documents ?


Emprunt


69,6%


20,6%


9,8%
A chaque fois que je viens
De temps en temps
Jamais







• Savez-vous qu’il est possible de :


Prolonger prêt?


Oui 77,6% 


Non 22,4% 


Reserver


Oui 83,9% 


Non 16,1% 


suggérer


Oui 40,3% 


Non 59,7% 


Consulter le compte lecteur?


Oui 48,8% 


Non 51,2% 


Automates


Oui 54,2% 


Non 45,8% 







• Concernant les documents, êtes-vous satisfait de l’offre en :


BD :


Satisfaction BD


40,4%


51,6%


6,9% 1,1%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Les motifs d'insatisfaction


Pas assez de choix 37,5% 


Trop souvent indsponible 27,1% 


Pas assez de nouveautés 25,0% 


Non empruntables 6,3% 


Pas assez spécialisée 4,2% 


Trop spécialisée 0,0% 







Documentaires :


Satisdaction Documentaire


36,8%


53,3%


8,8% 1,1%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDOC


Pas assez spécialisée 26,1% 


Pas assez de nouveautés 24,3% 


Pas assez de choix 23,5% 


Non empruntables 13,0% 


Trop souvent indsponible 11,3% 


Trop spécialisée 1,7% 







Fictions :


Satisfaction Fiction


46,6%


47,3%


5,7% 0,4%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Les motifs d'insatisfaction


Pas assez de nouveautés 46,3% 


Trop souvent indsponible 26,8% 


Pas assez de choix 18,3% 


Pas assez spécialisée 4,9% 


Non empruntables 3,7% 


Trop spécialisée 0,0% 







Revues :


Satisfaction Revue


47,2%


40,7%


11,2% 0,9%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Insatisfaction Revues


Pas assez de choix 44,2% 


Pas assez spécialisée 16,3% 


Trop souvent indsponible 11,6% 


Pas assez de nouveautés 11,6% 


Non empruntables 11,6% 


Trop spécialisée 4,7% 







Journaux :


Satisfaction Journaux


57,9%


37,7%


3,1%1,3%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Insatisfacttion Journaux


Pas assez de nouveautés 33,3% 


Trop souvent indsponible 26,7% 


Pas assez spécialisée 13,3% 


Pas assez de choix 13,3% 


Non empruntables 13,3% 


Trop spécialisée 0,0% 







CD :


Satisfaction CD


28,6%


42,1%


25,7%


3,6%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Insatisfaction CD


Pas assez de choix 38,8% 


Pas assez de nouveautés 26,0% 


Trop souvent indsponible 21,9% 


Pas assez spécialisée 11,2% 


Non empruntables 1,5% 


Trop spécialisée 0,5% 







DVD Fellini


Satisfaciton DVD Fellini


23,2%


45,4%


25,8%


5,7%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


Insatisfaction DVD Fellini


Pas assez de choix 36,4% 


Pas assez de nouveautés 27,2% 


Trop souvent indsponible 24,5% 


Pas assez spécialisée 6,6% 


Non empruntables 4,0% 


Trop spécialisée 1,3% 







DVD, VHS :


Satisfaction DVD et VHS


36,5%


31,1%


24,3%


8,1%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDVDVHS


Trop souvent indsponible 30,0% 


Pas assez de choix 20,0% 


Non empruntables 20,0% 


Pas assez spécialisée 15,0% 


Pas assez de nouveautés 15,0% 


Trop spécialisée 0,0% 







Dictionnaires, Encyclopédies :


Satisfaction Dictionnaire


52,1%
40,3%


7,6%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDIC


Pas assez de choix 41,2% 


Pas assez spécialisée 23,5% 


Trop souvent indsponible 11,8% 


Pas assez de nouveautés 11,8% 


Non empruntables 11,8% 


Trop spécialisée 0,0% 







Documents en langue étrangère :


Satisfaction Doc Langue Etrangère


33,3%


43,0%


19,4%


4,3%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisETR


Pas assez de choix 64,4% 


Pas assez spécialisée 13,3% 


Trop souvent indsponible 8,9% 


Pas assez de nouveautés 8,9% 


Non empruntables 4,4% 


Trop spécialisée 0,0% 







• Êtes-vous satisfait des possibilités de reproduction :


Repro


15,9%


6,8%


77,3%


Oui
Non
Je ne les utilise pas







• Utilisez-vous les accès Internet à la médiathèque ?


Internet


23,5%


76,5%


Oui
Non


Si oui, y avez-vous recours :


Si oui, fréquence


23,0%


32,7%


44,2%


Environ une fois par semaine
Environ une fois par mois
Moins souvent







Si non, c’est que :


Si non, pourquoi?


J'ai Internet chez moi 54,8% 


Je n'en ai pas besoin 20,0% 


J'ignore leur existence 10,9% 


Je ne peux pas consulter ma messagerie 3,0% 


Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage) 2,8% 


Ils sont trop souvent occupés 2,1% 


Trop de problèmes techniques 2,1% 


Les réservations sont trop compliquées 1,4% 


Le temps de consultation est trop court 1,2% 


Je ne peux pas souvegarder 0,9% 


Je ne peux pas télécharger 0,7% 


Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles 0,2% 


Je ne peux pas tchater sur des forums 0,0% 







• Connaissez-vous le « site de la médiathèque » ?


Connaissez-vous le site w eb?


40,3%


59,7%


Oui
Non


Utilisateurs et non utilisateurs (parmi ceux qui connaissent)
WebUtil 


WebMedia
Oui
TOTAL


Non
utilisateur


UtilisateurTOTAL


18,0% 82,0% 100%  
18,0%  82,0%  100%  







Si vous l’utilisez, c’est pour ?
en plus sur le site?


Refaire tout le site, moteur de recherche à améliorer 8 


Indications des nouveautés 5 


Site difficilement accessible, ne marche pas souvent 4 


Info sur les médiathèques introuvables 3 


liens en fonction de la requête 1 


Mise à jour en temps réel défaillante 1 


Possibilité de télécharger certains documents 1 


recevoir par mail dans sa boîte personnelle une notification lorsque les réervations sont arrivés 1 


Suggérer des achats de nouveautés 1 







• Consultez-vous les bases de données auxquelles la médiathèque est abonnée ?


Connaissez-vous Base de données


5,1%


94,9%


Oui
Non


Si non, c’est que :
Si non, pourquoi?


J'ignore leur existence 73,6% 


Je n'en vois pas l'utilité 23,2% 


C'est trop compliqué 3,2% 


Si oui, quel type de bases utilisez-vous le plus souvent ?
Si oui, lesquelles?


Les encyclopédies ou dictionnaires (Universalis, Hachette encyclopédie, etc.) 31,3% 


Les bases de données bibliographiques (Bibliography of History of art, cdrap, etc.) 25,0% 


Autres (corpus de littérature, etc.) 21,9% 


Europresse soit la presse en ligne tout public 9,4% 


Des bases d'information professionnelles (Kompass, etc.) 6,3% 


Les documents du laboratoire de langues (dont tout_apprendre.com) 6,3% 


La base "enfants" (Planetnemo) 0,0% 


Vocalepresse soit la presse par synthèse vocale 0,0% 







• Que pensez-vous des cabines de langues ?
Que pensez-vous de cabines de langue


Je n'en ai pas besoin 28,5% 


Sans opinion 28,1% 


J'ignore leur existence 28,1% 


J'en suis satisfait 6,4% 


Les créneaux horaires sont trop limités (1h/semaine) 4,5% 


Trop de problèmes techniques 2,9% 


Le choix des langues est trop restreint 1,6% 







• Il existe des séances d’initiation à la recherche sur Internet et à certains logiciels, le saviez-vous ?


Initiation à l'informatique


23,5%


76,5%


Oui
Non


Si vous les avez utilisées, en avez-vous été satisfait ?
Utilisateur, satisfait?


Oui 47,6% 


Non 52,4% 


Souhaiteriez-vous bénéficier d’autres types de formation ?
Bénéficier d'une formation


Non 52,4% 


Oui, formation aux logiciels de traitement de l'image et du son 17,6% 


Oui, formation à la création de pages web 16,1% 


Oui, formation à d'autres logiciels de bureautique 11,0% 


Autres 2,8% 







5. Et pour finir… quelles sont vos pratiques culturelles ?


• Chez vous, il y a ?


Une télévision…


18,47%


26,91%


28,92%


17,67%


8,03%


N'a pas la télévision


Une télévision ... que vous regardez
moins de 5h par semaine
Une télévision ... que vous regardez
de 5 à 9h par semaine
Une télevision ... que vous regardez
de 10 à 20 heures par semaine
Une télévision ... que vous regardez
plus de 20h par semaine


Une chaîne hifi
Possession


Une chaîne hifi
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


409 82,1% 
498  


Un lecteur DVD
Possession


Un lecteur de dvd
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


397 79,7% 
498  







Un ordinateur
Possession Nb. cit. Fréq.


N'a pas d'ordinateur 87 17,47%
Un ordinateur connecté à Internet 309 62,05%
Un ordinateur non connecté à Internet 102 20,48%
TOTAL OBS. 498  


Une console
Possession


Une console de jeux vidéo
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


105 21,1% 
498  


Livres
Possession


Moins de 10 livres
De 10 à 100 livres
Plus de 100 livres
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


24 4,8% 
211 42,4% 
257 51,6% 
498  


CD
Possession


Moins de 50 cd
Plus de 50 cd
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


170 34,1% 
308 61,8% 
498  


DVD
Possession


Moins de 30 dvd
Plus de 30 dvd
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


312 62,7% 
116 23,3% 
498  







• Au cours des 12 premiers mois êtes-vous allé ?


Au cours des 12 derniers mois


Non réponse 0,9% 


Au cinéma 33,1% 


Dans un musée, voir une exposition 24,4% 


Voir un concert 20,1% 


Au spectacle (théâtre, cirque, ...) 21,5% 







• Vos pratiques prioritaires au cours des 12 derniers mois :


Livre
Achat Livre


Très souvent 15,1% 


Assez souvent 41,9% 


Rarement 36,8% 


Jamais 6,2% 


Emprunt Livre en Médiathèque


Très souvent 45,8% 


Assez souvent 34,1% 


Rarement 5,4% 


Jamais 14,7% 


Téléchargement Livre


Très souvent 1,0% 


Assez souvent 2,4% 


Rarement 2,6% 


Jamais 93,9% 


Abonnement Livre


Très souvent 0,8% 


Assez souvent 5,5% 


Rarement 1,8% 


Jamais 91,8% 







Musique
Achat Musique


Très souvent 8,3% 


Assez souvent 32,8% 


Rarement 35,2% 


Jamais 23,7% 


Emprunt Musique en Médiathèque


Très souvent 25,5% 


Assez souvent 26,5% 


Rarement 15,6% 


Jamais 32,5% 


Téléchargement Musique


Très souvent 13,5% 


Assez souvent 19,6% 


Rarement 5,9% 


Jamais 61,0% 


Abonnement Musique


Très souvent 0,2% 


Assez souvent 1,9% 


Rarement 1,6% 


Jamais 96,3% 







Video
Achat Video


Très souvent 4,7% 


Assez souvent 18,5% 


Rarement 30,0% 


Jamais 46,9% 


Emprunt Video en Médiathèque


Très souvent 15,4% 


Assez souvent 19,2% 


Rarement 9,1% 


Jamais 56,4% 


Téléchargement Video


Très souvent 7,1% 


Assez souvent 12,4% 


Rarement 6,3% 


Jamais 74,1% 


Abonnement Video


Très souvent 3,9% 


Assez souvent 16,3% 


Rarement 6,9% 


Jamais 72,9% 







Presse
Achat Presse


Très souvent 18,1% 


Assez souvent 39,1% 


Rarement 22,8% 


Jamais 20,0% 


Emprunt Presse en Médiathèque


Très souvent 3,9% 


Assez souvent 13,4% 


Rarement 11,4% 


Jamais 71,3% 


Téléchargement Presse


Très souvent 2,6% 


Assez souvent 4,3% 


Rarement 2,0% 


Jamais 91,0% 


Abonnement Presse


Très souvent 3,7% 


Assez souvent 11,1% 


Rarement 3,7% 


Jamais 81,5% 







• D’après vous, parmi les moyens d’informations suivants, quel est celui qui ?:


Apporte le plus de connaissances
Apporte le plus de connaissance


La radio 11,8% 


Le livre 47,9% 


La télévision 10,6% 


Les magazines et journaux 12,2% 


L'internet 17,5% 


Distrait le mieux
Vous distrait le mieux


La radio 12,6% 


Le livre 27,9% 


La télévision 40,1% 


Les magazines et journaux 5,7% 


L'internet 13,6% 


Informe le mieux
Informe le mieux


La radio 24,7% 


Le livre 8,5% 


La télévision 14,8% 


Les magazines et journaux 37,3% 


L'internet 14,6% 


Fait le plus rêver
Fait le plus rêver


La radio 5,3% 


Le livre 64,8% 


La télévision 13,8% 


Les magazines et journaux 3,9% 


L'internet 12,1% 







• Assistez-vous aux manifestations culturelles par la médiathèque ?


Heure du conte
Heure du conte


3,9%


96,1%


Oui
Non


Si non, pourquoi?


Pas interessé 31,2% 


Trop spécialisé 2,5% 


Pas assez spécialisé0,2% 


Pas au courant 43,2% 


Pas assez fréquent 1,1% 


Problème d'horaires 21,8% 







Conférences


Conférence


13,3%


86,7%


Oui
Non


Si non, pourquoi?


Pas interessé 20,2% 


Trop spécialisé 1,1% 


Pas assez spécialisé 0,8% 


Pas au courant 50,4% 


Pas assez fréquent 1,7% 


Problème d'horaires 25,8% 







Projection video
Projection Video


12,9%


87,1%


Oui
Non


Si non, pourquoi?


Pas interessé 23,1% 


Trop spécialisé 0,7% 


Pas assez spécialisé 0,7% 


Pas au courant 47,9% 


Pas assez fréquent 1,8% 


Problème d'horaires 25,9% 







Spectacle


Spectacle


5,4%


94,6%


Oui
Non


Si non, pourquoi?


Pas interessé 18,7% 


Trop spécialisé 0,6% 


Pas assez spécialisé 0,4% 


Pas au courant 55,0% 


Pas assez fréquent 1,2% 


Problème d'horaires 24,1% 







Exposition


Exposition


28,6%


71,4%


Oui
Non


Si non, pourquoi?


Pas interessé 19,1% 


Trop spécialisé 1,3% 


Pas assez spécialisé 0,5% 


Pas au courant 51,9% 


Pas assez fréquent 1,8% 


Problème d'horaires 25,4% 







6. Critiques types pour l’accueil :


Manque d’amabilité et de connaissances
Initiative d’approche
Avoir du personnel disponible pour conseiller les gens
Ca dépend des personnes
Assez froid
Informations insuffisantes
Le personnel féminin est froid
Manque de personnel
Manque de sourires
Ne pas renvoyer les enfants
Ne sont pas assez formés
Pas accueillant
Pas de conseils
Pas souriante
Pas sympathiques
Personnel au ton agressif
Personnel pas forcément agréable
Personnel très administratif
Peu aimable
Regarde de travers
Service client est froid
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4- Résultats bibliothèques de quartier


Présentation 


L’enquête a été réalisée en reproduisant au mieux l’échantillon défini pour chaque médiathèque par la méthode des quotas :


Nombre d’individus  interrogés pour chaque médiathèque


 Ensuite la répartition hommes/femmes d’approximativement 40% et 60%, ainsi que la répartition par catégorie d’âges ont été conservées, comme convenue 
dans l’échantillon :


Sexe


Un homme
Une femme
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


82 38,7% 
130 61,3% 
212 100% 


Répartition par sexe des individus interrogés


Enfin, nous avons réussi à toucher une population à différents moments et jours de la semaine, ainsi qu’en période de vacances :


Jour


Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


1 0,5% 
63 29,7% 
15 7,1% 
80 37,7% 
53 25,0% 


212 100% 


Jour de passation des enquêtes


Lieu


V. Hugo
JJ Rousseau
Garcia Lorca
La Gare
Shakespeare
TOTAL OBS.


Nb. cit. Fréq.


58 27,4% 
63 29,7% 
34 16,0% 
16 7,5% 
41 19,3% 


212 100% 







1. Pour commencer… qui êtes-vous ?


• Vous habitez ?


Habitation


Le quartier
Montpellier
Une autre commune de la communauté d'agglomération
Une autre commune de l'Hérault
Une commune extérieure à l'Hérault (hors Agglomération)
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


91 43,5% 
76 36,4% 
39 18,7% 
3 1,4% 
0 0,0% 


209 100% 


Lieu d’habitation des individus interrogés


La plupart des personnes interrogées vivent au sein du quartier de la médiathèque ou à Montpellier, moins de 2 sur 10 viennent d’une commune de la 
communauté d’agglomération.


• Quel est votre niveau d’études ?


Etude


Non réponse
Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


2 0,9% 
0 0,0% 


41 19,3% 
11 5,2% 
20 9,4% 
20 9,4% 
69 32,5% 
49 23,1% 


212 100% 







Niveau d’études des individus interrogés (qu’elles soient ou non terminées)
 


Etude


Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


0 0,0% 
25 24,0% 
5 4,8% 
9 8,7% 


13 12,5% 
25 24,0% 
27 26,0% 


104 100% 


Niveau d’études des individus (qu’elles soient ou non terminées) à Rousseau et Shakespeare


Etude


Non réponse
Ecole primaire
Collège
CAP ou BEP
Lycée
Baccalauréat
Bac+1 à bac+3
Bac+4 et plus
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


2 1,6% 
0 0,0% 
7 5,6% 


10 7,9% 
2 1,6% 


18 14,3% 
51 40,5% 
36 28,6% 


126 100% 


Niveau d’études des individus sauf les étudiants et collégiens/lycéens


Le niveau d’études des individus est assez élevé.







• Aujourd’hui, vous êtes ?


Situation


Elève (collège, lycée)
Etudiant
Actif
Retraité de ....
Demandeur d'emploi
Sans activité professionnelle
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


54 25,5% 
32 15,1% 
75 35,4% 
20 9,4% 
15 7,1% 
16 7,5% 


212 100% 


Domaines d’études     :  


Etudes en


Lettres & Sciences humaines, Sciences de l'éducation
Sciences
Médical & Paramédical
Economie, Gestion, Administration
Autres
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


15 53,6% 
4 14,3% 
2 7,1% 
6 21,4% 
1 3,6% 


28 100% 


Plus de la moitié des étudiants interrogés fréquentant ces médiathèques suivent des études de « Lettres & Sciences Humaines, Sciences de l’éducation ».







Domaine d’activité     des actifs:  


Actif


Artisan, commerçant et chef d'entreprise (+ 10 salariés)
Cadre et profession intellectuelle supérieure
employé
exploitant agricole
profession intermédiaire
ouvrier/ouvrier agricole
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


4 5,3% 
14 18,7% 
26 34,7% 
0 0,0% 


30 40,0% 
1 1,3% 


75 100% 


• Comment avez-vous connu la médiathèque ?


Conmedia


6,6%
4,3%


19,4%


13,3%


48,8%


7,6%
Par les médias
Par l'école
Par des proches (famille, amis etc.)
Je fréquentais déjà l'ancienne bibliothèque municipale
Seul
Autres







• Pour quelles raisons venez-vous habituellement à la médiathèque ?


Raison


Pour emprunter des documents 41,7% 


Pour feuilleter une revue ou un journal 14,9% 


Pour lire sur place un livre ou une bande dessinée 13,9% 


Pour consulter des documents patrimoniaux 1,9% 


Pour écouter de la musique 1,4% 


Pour regarder une vidéo 1,4% 


Pour consulter Internet, des cdR, etc. 3,6% 


Pour écouter une conférence, voir une exposition, assister à une projection 1,9% 


Pour travailler sur place 10,6% 


Pour retrouver des amis 3,4% 


Pour passer le temps 3,6% 


Autres 1,7% 


Nous pouvons observer que les principales raisons de la venue de nos individus interrogés sont dans l’ordre: emprunter des documents, feuilleter une revue 
et lire sur place un livre ou une bande dessinée.







• Pour vous une médiathèque c’est avant tout ?


Perception


33,0%


1,9%
3,8%


53,3%


8,0%
Un lieu d'information et d'actualité
Un lieu ouvert aux nouvelles technologies
Un lieu de conservation du patrimoine
Un lieu de prêt de documents
Un lieu de convivialité


Les individus interrogés ont  répondu en fonction de l’utilité qu’ils avaient de leur médiathèque, donc la majorité la voit comme un lieu de prêt de documents.


• Aujourd’hui, qu’avez-vous fait précisément à la médiathèque ?


aujourd'hui vous avez fait


emprunter rendre 64,0% 


feuilleter revue journal 4,4% 


lire sur place 11,8% 


écouter de la musique 0,0% 


regarder une vidéo 0,0% 


consulter internet 1,3% 


assister à une manifestation culturelle 1,3% 


travailler sur place 11,0% 


passer du temps retrouver des amis 2,2% 


autre 3,9% 


6 individus sur 10 interrogés sont venus au moins pour emprunter ou rendre un document.  







2. Fréquenter une médiathèque :


• Depuis quand venez-vous à la médiathèque ?


Durée


30,2%


44,8%


22,6%


2,4%
Depuis l'ouverture
Depuis plus d'un an
Depuis moins d'un an
C'est la première fois


Plus de 7 individus sur 10 interrogés fréquentent la médiathèque depuis longtemps.







• Vous rendez-vous à la médiathèque :


Frequentation


3,3%


42,9%


49,5%


3,3%0,9%
Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Quelquefois dans l'année
Moins d'une fois par an


JourFreq1


1,1% 6,5%
2,2%


6,5%


22,6%
61,3%


Le mardi
Le mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend







JourFreq2


2,0%


17,6%


1,0%
2,0%


16,7%60,8%


Le mardi
le Mercredi
Le jeudi
Le vendredi
Le samedi
Ca dépend







• A quel moment de la journée venez-vous le plus souvent ?


Sachant que les médiathèques de quartiers ouvrent soit le matin soit l’après midi, ça devient :


Moment


9,0%


74,3%


16,7% Le matin
L'après-midi
Peu importe


• Combien de temps restez-vous généralement ?


Temps


23,1%


53,3%


21,7%


1,9%
Moins d'1/2 heure
Environ 1 heure
Deux heures et plus
Toute la journée


Plus de la moitié des personnes interrogées restent environ une heure dans les médiathèques de quartiers.







• Les horaires et jours d’ouverture sont-ils adaptés à vos besoins ?


Horaires


75,1%


24,9% Oui
Non


Pour la majorité des usagers les horaires et jours d’ouverture sont adaptés à leurs besoins.


• Etes-vous généralement :
Seul


56,5%


17,7%


25,8%
Seul
Entre amis
En famille







• Etes-vous satisfait de l’accueil par les bibliothécaires à la médiathèque ?
Accueil


94,7%


2,4%2,9%
Oui
Non
Peu importe


• Vous arrive-t-il de fréquenter d’autres bibliothèques ?


Biblio


27,1%


72,9%


Non
Oui







• Lesquelles ?
Biblio


Non 27,1% 


Oui, la médiathèque E. Zola 29,7% 


Oui, la médiathèque F. Fellini 17,0% 


Oui, la médiathèque Shakespeare 3,5% 


Oui, la médiathèque La Gare 0,6% 


Oui , la médiathèque JJ Rousseau 4,4% 


Oui, la médiathèque Garcia Lorca 4,7% 


Oui, la médiathèque V. Hugo 6,6% 


Oui, le bibliobus 0,3% 


Oui, la bibliothèque JP Sartre 0,0% 


Oui, la bibliothèque P Langevin 0,3% 


Oui, une bibliothèque universitaire 3,8% 


Oui, une autre médiathèque 1,9% 


• Connaissez-vous la médiathèque Fellini ?


Cinéma


66,5%


33,5%


Oui
Non







• Si vous ne la fréquentez pas, est-ce que ?


FreqCiné


Je ne la connais pas 22,2% 


C'est trop loin 31,3% 


L'offre ne m'intéresse pas 26,3% 


Autres 20,2% 







3. S’orienter dans la médiathèque :


• Vous repérez-vous facilement dans la médiathèque ?


Repere


95,3%


4,7%
Oui
Non


• Lors de vos visites, dans quel espace préférez-vous aller ?


Les usagers des médiathèques de quartiers s’y repèrent facilement et y connaissent les espaces.







• Venez-vous exclusivement pour un type de documents ?


Eclu


69,2%


23,2%


4,3% 1,4%1,9%
Non
Oui, je ne viens que pour les livres
Oui, je ne viens que pour les cd
Oui, je ne viens que pour les revues et/ou journaux
Oui, je ne viens que pour les BD
Oui, je ne viens que pour les dvd, vhs
Oui, je ne viens que pour les textes enregistrés et/en gros caractères
Oui, je ne viens que pour les ressources en ligne et/ Internet
Oui, je ne viens que pour les jeux







• Trouvez-vous facilement ce que vous recherchez ?


Trouve


26,8%


65,6%


7,2% 0,5%
Oui, très facilement
Oui, assez facilement
Non, plutôt diff icilement
Non, très difficilement







• Comment faites-vous ?


TrouvComment


5,4%


31,7%


62,9%


Je demande au personnel
J'utilise le catalogue
Je vais dans les rayons


Nous remarquons que le personnel est assez peu utilisé par ces usagers préférant la recherche directe dans les rayons.







• Sur un même thème, préférez-vous que les documents soient :


Organisation


20,3%


67,5%


12,3%
Rangés ensemble sur une même étagère
Classés par support (livres séparés des cd, dvd classés à part, ...)
Sans opinion







• Préférez-vous que les documents soient :


 Regroupés par grands espaces thématiques :


Thema


82,7%


3,8%


13,5% Oui
Non
Sans opinion







 Répartis par publics :


Public


88,6%


3,8%


7,6%
Oui
Non
Sans opinion







• Que pensez-vous des espaces ?


Confort


Très satisfaisant 49,3% 


Satisfaisant 46,9% 


Peu satisfaisant 3,8% 


Pas du tout satisfaisant0,0% 


Calme


Très satisfaisant 39,6% 


Satisfaisant 41,5% 


Peu satisfaisant 17,5% 


Pas du tout satisfaisant 1,4% 


Eclairage


Très satisfaisant 50,7% 


Satisfaisant 46,9% 


Peu satisfaisant 2,4% 


Pas du tout satisfaisant0,0% 


Température


Très satisfaisant 51,9% 


Satisfaisant 45,3% 


Peu satisfaisant 2,8% 


Pas du tout satisfaisant0,0% 


Hall


Très satisfaisant 55,7% 


Satisfaisant 42,0% 


Peu satisfaisant 1,9% 


Pas du tout satisfaisant0,5% 







4. Consulter /Emprunter…des livres, des cd, des DVD :


• Etes-vous inscrit à la médiathèque :


Inscrit


88,6%


6,2%
5,2%


Oui
Non, jamais incrit
Non, pas réinscrit


On remarque que la majorité des usagers des médiathèques de quartiers sont inscrits alors que le pourcentage de ceux qui ne sont jamais inscrits ou qui ne 
sont pas réinscrits est approximativement le même.







En ce qui concerne les raisons de non inscription ou de non réinscription on a :


 Si non Pourquoi ?
  


MotifInscrit


J'ai eu des problèmes suite à un prêt0,0% 


C'est trop compliqué 0,0% 


Je n'en ai pas besoin 58,3% 


Je préfère acheter 4,2% 


Les tarifs d'ncription sont trop élevés0,0% 


Autres 37,5% 


D’après l’histogramme on remarque que plus que la moitié des usagers qui ne sont jamais inscrits ou pas réinscrits n’ont pas besoin d’être inscrit à la  
médiathèque (58,3%). 37,5% de ces personnes trouvent d’autres motifs :


- Ils ont d’autres cartes : conjoint, enfants…..
- Ils considèrent la médiathèque comme un lieu de passage.
- Ils n’ont pas le temps.


Concernant les tarifs d’inscription, ils apparaissent accessibles pour les usagers.







• Emprunter – vous des documents ?


Emprunt


72,7%


23,2%


4,0%
A chaque fois que je viens
De temps en temps
Jamais


Plus de 7 personnes sur 10 empruntent des documents à chaque fois qu’ils viennent. Pour ceux qui n’empruntent jamais soit ils ne sont pas inscrits ou pas 
réinscrits soit ils préfèrent lire sur place. 







• Savez-vous qu’il est possible de ?


Prolonger


Oui 84,7% 


Non 15,3% 


Reserver


Oui 85,2% 


Non 14,8% 


suggérer


Oui 43,1% 


Non 56,9% 


consulter


Oui 54,3% 


Non 45,7% 


Automates


Oui 40,7% 


Non 59,3% 







• Concernant les documents, êtes–vous satisfait de l’offre en ?


  Bande Dessinée :


SatisBD


37,9%


49,5%


12,6% Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisBD


Pas assez de choix 28,0% 


Pas assez spécialisée 8,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 20,0% 


Pas assez de nouveautés 40,0% 


Non empruntables 4,0% 







• Les Documentaires :


SatisDOC


27,3%


60,2%


11,7%
0,8%


Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDOC


Pas assez de choix 59,5% 


Pas assez spécialisée 32,4% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 0,0% 


Pas assez de nouveautés 8,1% 


Non empruntables 0,0% 







• Les fictions :


SatisFIC


33,6%


57,5%


8,9%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisFIC


Pas assez de choix 36,1% 


Pas assez spécialisée 0,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 11,1% 


Pas assez de nouveautés 52,8% 


Non empruntables 0,0% 







• Les revues :


SatisREV


38,2%


55,5%


6,4%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisREV


Pas assez de choix 52,9% 


Pas assez spécialisée 17,6% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 5,9% 


Pas assez de nouveautés 5,9% 


Non empruntables 17,6% 







• Les journaux :


SatisJOURN


44,3%


51,9%


2,5%1,3%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisJOURN


Pas assez de choix 37,5% 


Pas assez spécialisée 12,5% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 12,5% 


Pas assez de nouveautés 25,0% 


Non empruntables 12,5% 







• Les CD :


SatisCD


28,9%


47,4%


21,5%


2,2%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisCD


Pas assez de choix 50,8% 


Pas assez spécialisée 4,6% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 10,8% 


Pas assez de nouveautés 33,8% 


Non empruntables 0,0% 







• Les DVD :


 Les DVD en prêt :


SatisDVDCIN


11,1%


52,8%


25,0%


11,1%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDVDCIN


Pas assez de choix 50,0% 


Pas assez spécialisée 0,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 15,4% 


Pas assez de nouveautés 34,6% 


Non empruntables 0,0% 







 Les DVD, VHS :


SatisDVDVHS


84,6%


7,7%


7,7%
Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDVDVHS


Pas assez de choix 50,0% 


Pas assez spécialisée 0,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 0,0% 


Pas assez de nouveautés 25,0% 


Non empruntables 25,0% 







• Les dictionnaires, encyclopédies, livres de référence :


SatisDIC


33,3%


52,1%


14,6% Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisDIC


Pas assez de choix 62,5% 


Pas assez spécialisée 25,0% 


Trop spécialisée 0,0% 


Trop souvent indsponible 0,0% 


Pas assez de nouveautés0,0% 


Non empruntables 12,5% 







• Les documents en langue étrangère :


SatisETR


29,5%


45,5%


25,0%


Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait


InsatisETR


Pas assez de choix 81,8% 


Pas assez spécialisée 9,1% 


Trop spécialisée 9,1% 


Trop souvent indsponible 0,0% 


Pas assez de nouveautés0,0% 


Non empruntables 0,0% 







• Etes-vous satisfait des possibilités de reproduction des documents offertes par la médiathèque (impression, photocopie, service 
reprographie) ?


Repro


15,6%


6,6%


77,7%


Oui
Non
Je ne les utilise pas


Plus de 7 personnes sur 10 dans les médiathèques du quartier n’utilisent pas les services de reproduction des documents. Cela peut être dû à deux 
raisons :
- Le prix de l’impression ou de la photocopie est élevé.
- Et les usagers ignorent l’existence de ces services.







• Utilisez-vous les accès Internet à la médiathèque ?


Internet


24,2%


75,8%


Oui
Non


La plupart des clients n’utiliset pas les accès internet à la médiathèque. 







•  Si oui y avez-vous recours ?


InternetO


33,3%


35,3%


31,4%


Environ une fois par semaine
Environ une fois par mois
Moins souvent


• Si non pour quelle raison ?
InternetN


J'ignore leur existence 5,7% 


Ils sont trop souvent occupés 1,1% 


J'ai Internet chez moi 64,2% 


Les réservations sont trop compliquées 1,7% 


Le temps de consultation est trop court 0,6% 


Je ne peux pas faire de recherches ponctuelles 0,0% 


Je ne peux pas souvegarder 0,0% 


Je ne peux pas consulter ma messagerie 0,0% 


Je ne peux pas tchater sur des forums 0,0% 


Je ne peux pas télécharger 0,0% 


Je ne peux pas consulter Internet librement (bridage)0,6% 


Je n'en ai pas besoin 24,4% 


Trop de problèmes techniques 1,7% 







• Connaissez-vous le site de la médiathèque :


WebMedia


38,2%


61,8%


Oui
Non


On remarque que plus de la moitié des clients ne connaît pas le site de la médiathèque. Pour le reste, ils l’utilisent  pour consulter le catalogue ou leur 
compte lecteur.


 
WebUtil


Consulter le catalogue 38,3% 


Réserver des documents 17,0% 


Consulter mon compte lecteur 24,5% 


Consulter l'agenda culturel 5,3% 


Obtenir des informations pratiques (horaires, coordonnées, ....) 14,9% 


Jouer (merzlotavoce) 0,0% 


Suggérer des achats 0,0% 


Les clients des médiathèques de quartiers souhaitent :
- Une modification de l’interface (pas pratique).
- Plus de facilité d’accès au site.
- Prêt inter médiathèque.







• Consultez-vous les bases de données auxquelles la médiathèque est abonnée ?


BDD


4,6%


95,4%


Oui
Non


D’après l’histogramme on constate que  plus de 9 personnes sur 10 ne consultent pas les bases de données de la médiathèque.







• Non :


BDDN


J'ignore leur existence 71,8% 


C'est trop compliqué 5,9% 


Je n'en vois pas l'utilité 22,3% 


• Oui :


BDDO


Les encyclopédies ou dictionnaires (Universalis, Hachette encyclopédie, etc.) 26,7% 


Les bases de données bibliographiques (Bibliography of History of art, cdrap, etc.) 20,0% 


Europresse soit la presse en ligne tout public 20,0% 


Vocalepresse soit la presse par synthèse vocale 6,7% 


Des bases d'information professionnelles (Kompass, etc.) 20,0% 


La base "enfants" (Planetnemo) 6,7% 


Les documents du laboratoire de langues (dont tout_apprendre.com) 0,0% 


Autres (corpus de littérature, etc.) 0,0% 







• Que pensez-vous des cabines de langues que proposent certaines médiathèques ?


Langue


J'en suis satisfait 8,4% 


Le choix des langues est trop restreint 1,1% 


Les créneaux horaires sont trop limités (1h/semaine)1,1% 


Trop de problèmes techniques 0,6% 


Sans opinion 53,4% 


Je n'en ai pas besoin 11,8% 


J'ignore leur existence 23,6% 


• Il existe des séances d’initiation à la recherche sur internet et à certains logiciels, le saviez-vous ?


Initia


27,9%


72,1%


Oui
Non







Si utilisation, en avez-vous été satisfait ?


SatisInitia


58,8%


41,2%


Oui
Non


• Souhaiteriez-vous bénéficier d’autres types de formation ?


Forma


Non 46,7% 


Oui, formation à d'autres logiciels de bureautique 13,7% 


Oui, formation à la création de pages web 18,1% 


Oui, formation aux logiciels de traitement de l'image et du son 14,8% 


Autres 6,6% 







5.  Quelles sont vos pratiques culturelles ?


• Chez vous il y a ?


Possession


Non réponse
Une télévision ... que vous regardez moins de 5h par semaine
Une télévision ... que vous regardez de 5 à 9h par semaine
Une télevision ... que vous regardez de 10 à 20 heures par semaine
Une télévision ... que vous regardez plus de 20h par semaine
Une chaîne hifi
Un lecteur de dvd
Un ordinateur connecté à Internet
Un ordinateur non connecté à Internet
Une console de jeux vidéo
Moins de 10 livres
De 10 à 100 livres
Plus de 100 livres
Moins de 50 cd
Plus de 50 cd
Moins de 30 dvd
Plus de 30 dvd
TOTAL CIT.


Nb. cit. Fréq.


1 0,1% 
62 4,5% 
66 4,8% 
51 3,7% 
18 1,3% 


179 12,9% 
167 12,1% 
142 10,3% 


39 2,8% 
68 4,9% 
25 1,8% 
76 5,5% 


109 7,9% 
75 5,4% 


126 9,1% 
130 9,4% 


51 3,7% 
1385 100% 







Possession


Non réponse 0,1% 


Une télévision 14,2% 


Une chaîne hifi 12,9% 


Un lecteur de dvd 12,1% 


Un ordinateur 13,1% 


Une console de jeux vidéo 4,9% 


livres 15,2% 


cd 14,5% 


 dvd 13,1% 


• Au cours des 12 derniers mois êtes-vous allé ?


DerMois


Au cinéma 34,3% 


Dans un musée, voir une exposition 23,4% 


Voir un concert 19,0% 


Au spectacle (théâtre, cirque, ...) 23,4% 


Plus du le tiers des usagers de la médiathèque est allé au cinéma au cours des 12 derniers mois.







• Vos pratiques prioritaires au cours des 12 derniers mois :


• Les livres :
AchLIV


Très souvent 11,4% 


Assez souvent 34,6% 


Rarement 41,2% 


Jamais 12,8% 


EmprLIV


Très souvent 45,0% 


Assez souvent 35,1% 


Rarement 8,5% 


Jamais 11,4% 


TéléLIV


Très souvent 0,0% 


Assez souvent 0,9% 


Rarement 0,9% 


Jamais 98,1% 


AbonLIV


Très souvent 0,9% 


Assez souvent 4,3% 


Rarement 0,5% 


Jamais 94,3% 







• La musique :


AchMUS


Très souvent 8,5% 


Assez souvent 32,7% 


Rarement 34,6% 


Jamais 24,2% 


EmprMUS


Très souvent 28,4% 


Assez souvent 23,2% 


Rarement 10,9% 


Jamais 37,4% 


TéléMUS


Très souvent 11,8% 


Assez souvent 13,7% 


Rarement 5,2% 


Jamais 69,2% 


AbonMUS


Très souvent 0,5% 


Assez souvent 0,9% 


Rarement 0,0% 


Jamais 98,6% 







• La vidéo :


AchVID


Très souvent 6,6% 


Assez souvent 16,6% 


Rarement 26,5% 


Jamais 50,2% 


EmprVID


Très souvent 3,3% 


Assez souvent 8,1% 


Rarement 8,1% 


Jamais 80,6% 


TéléVID


Très souvent 7,6% 


Assez souvent 10,0% 


Rarement 3,3% 


Jamais 79,1% 


AbonVID


Très souvent 4,3% 


Assez souvent 10,0% 


Rarement 7,6% 


Jamais 78,2% 







• La presse :


AchPRESS


Très souvent 14,2% 


Assez souvent 39,3% 


Rarement 18,5% 


Jamais 28,0% 


EmprPRESS


Très souvent 2,8% 


Assez souvent 17,5% 


Rarement 7,1% 


Jamais 72,5% 


TéléPRESS


Très souvent 0,9% 


Assez souvent 0,9% 


Rarement 3,3% 


Jamais 94,8% 


AbonPRESS


Très souvent 2,4% 


Assez souvent 10,0% 


Rarement 2,4% 


Jamais 85,3% 







• D’après vous parmi les moyens d’informations suivants, quel est celui qui ?


Connaissance


Non réponse 0,5% 


La radio 12,3% 


Le livre 36,3% 


La télévision 14,2% 


Les magazines et journaux 13,7% 


L'internet 23,1% 


Distrait


Non réponse 0,9% 


La radio 14,2% 


Le livre 27,8% 


La télévision 42,5% 


Les magazines et journaux 4,2% 


L'internet 10,4% 


Information


Non réponse 0,5% 


La radio 24,5% 


Le livre 9,4% 


La télévision 23,6% 


Les magazines et journaux 27,4% 


L'internet 14,6% 


Rever


Non réponse 7,5% 


La radio 4,7% 


Le livre 60,4% 


La télévision 14,2% 


Les magazines et journaux 5,7% 


L'internet 7,5% 







• Assistez-vous aux manifestations culturelles organisées par la médiathèque ?


• Heure du conte :


Conte


13,4%


86,6%


Oui
Non


ConteN


Pas interessé 33,7% 


Trop spécialisé 1,0% 


Pas assez spécialisé 1,0% 


Pas au courant 34,7% 


Pas assez fréquent 2,6% 


Problème d'horaires 27,0% 







• Conférence :


Conf


10,9%


89,1%


Oui
Non


Si non pourquoi ?


ConfN


Pas interessé 26,7% 


Trop spécialisé 1,0% 


Pas assez spécialisé 0,5% 


Pas au courant 38,5% 


Pas assez fréquent 4,1% 


Problème d'horaires 29,2% 







• Projection vidéo :


Proj


16,0%


84,0%


Oui
Non


Si non pourquoi ?


ProjN


Pas interessé 26,7% 


Trop spécialisé 0,5% 


Pas assez spécialisé 1,0% 


Pas au courant 36,4% 


Pas assez fréquent 4,6% 


Problème d'horaires 30,8% 







• Spectacle :


Spec


14,0%


86,0%


Oui
Non


Si non pourquoi ?


SpecN


Pas interessé 28,5% 


Trop spécialisé 0,5% 


Pas assez spécialisé 1,0% 


Pas au courant 39,4% 


Pas assez fréquent 3,6% 


Problème d'horaires 26,9% 







• Exposition :


Expo


22,7%


77,3%


Oui
Non


Si non pourquoi ?


ExpoN


Pas interessé 26,6% 


Trop spécialisé 0,6% 


Pas assez spécialisé 1,2% 


Pas au courant 40,5% 


Pas assez fréquent 3,5% 


Problème d'horaires 27,7% 
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Première analyse sur l’enquête de publics 


 


Rappel : 710 personnes sondées sur le réseau, exclusivement usagers de + 12 ans.  


 


I. DE LA SATISFACTION DE NOS USAGERS 


a) Contenu des collections 


A première vue, les usagers semblent satisfaits ou très satisfaits de l’offre des médiathèques 


de Montpellier (collections, services etc.), l’indice de satisfaction étant de 85, 39% (sur les 


20 questions traitant directement de la satisfaction). De fait, concernant les collections, tous 


les % de satisfaction se situent entre 67,8 et 96,8% de plutôt ou très satisfaits. Toutefois, on 


remarque une forte méconnaissance de certains services (cf II) et des nuances dans la 


satisfaction à l’égard des collections… On rappellera que les usagers devaient s’exprimer en 


fonction des documents qu’ils utilisent réellement.  


 


Les documents donnant le plus de satisfaction sont respectivement les journaux (33% des 


sondés les utilisent, 96,8% de plutôt ou très satisfaits), la fiction (60% des sondés, 93% de 


plutôt ou très satisfaits), la bande dessinée (40% de sondés, 90,5% de plutôt ou très 


satisfaits), les usuels (23% des sondés, 90, 4% de plutôt ou très satisfaits), les revues (45% 


des sondés, 89, 8% de plutôt ou très satisfaits), les documentaires (58% des sondés, 89,3% 


de plutôt ou très satisfaits). La satisfaction semble beaucoup moins grande concernant les 


documents en langues étrangères (que 19% des sondés toutefois, 75,9% de plutôt ou très 


satisfaits), les cd (62% des sondés, 72,4% de plutôt ou très satisfaits), les vidéos en 


consultation (12% des sondés seulement, 70, 1% de plutôt ou très satisfaits), les dvd en prêt 


(32% des sondés, 67,8% de plutôt ou très satisfaits) 


b) Accès aux collections 


Quant à l’accès à cette offre, il donne lui aussi satisfaction aux publics du réseau.  


71, 3% des usagers se déclarent satisfaits des horaires d’ouverture 


91,8% se repèrent facilement dans les espaces. Les usagers des médiathèques de quartier 


choisissent leur espace en fonction de leur âge (jeunesse/adultes), même s’il faudrait une 


étude plus fine sur ces médiathèques pour nuancer l’affirmation (ainsi, l’espace multimédia de 


JJR ou SH, par exemple, pourrait mêler davantage les classes d’âge). Quant à la Centrale 







 2 


Zola, beaucoup d’usagers demandent des grands panneaux type supermarché et ne semblent 


se repérer que par habitude, après quelques mois d’usage, non par compréhension de 


l’organisation des collections même s’ils l’apprécient assez largement à la Centrale (85,4% 


préfèrent un regroupement des collections par espaces thématiques). Ils ignorent de fait, 


d’après l’enquête, les noms des espaces et se repèrent par étage. De fait, les usagers s’adaptent 


aux organisations des collections définies dans chaque site mais préfèrent, lorsqu’on les 


interroge, une organisation classique : par public à 79,9%, par support à 66,7%. 


 


Une fois dans les rayons, la majorité des usagers n’a pas de difficultés à trouver les documents 


voulus (87,7% trouvent plutôt ou très facilement ce qu’ils souhaitent). Néanmoins, plus de 


12% éprouvent des difficultés à s’orienter parmi les collections, ce quels que soient leur 


profil et durée de visite, même si cela concerne plus les actifs et retraités et le public ne restant 


pas toute la journée. Il convient donc de réfléchir à une simplification du repérage dans les 


collections, notamment pour la Centrale et VH, où les « je me repère très difficilement » sont 


les plus nombreux (même si le problème se pose plus largement et que le thème revient 


régulièrement dans la question ouverte de fin de questionnaire, ce quelle que soit la durée de 


fréquentation et le profil de l’usager). Ce d’autant que la recherche directe en rayons est le 


principal de mode de recherche (50,5% des usagers). On note toutefois que beaucoup (par 


rapport aux études nationales) utilisent le catalogue (43,5%) : la démarche actuelle d’ajouter 


un renvoi aux cotations dewey sur la signalétique est donc à poursuivre. Cette particularité 


s’explique sans doute par le mode de fréquentation de la majorité de nos publics : des visites 


rapides, qui se veulent efficaces et ne laissent guère le temps au butinage.  


c) Accueil 


93,7 % des usagers sont satisfaits de l’accueil des professionnels. On peut toutefois 


s’interroger sur ce chiffre : les mécontents ne reviennent sans doute pas et il s’agirait de 


sonder les non réinscrits et actuels non usagers. En outre, sachant que près de 400 


questionnaires ont été passés à la Centrale Zola, soit une grande partie de l’enquête, et que son 


mode d’organisation des transactions ménage des échanges assez rapides 


professionnels/publics, le principal lieu de sondage de « l’accueil par les professionnels » est 


l’ensemble des banques d’information. Or, moins de 6% des usagers y ont recours 


lorsqu’ils recherchent des documents. C’est donc peut-être cette autonomie que leur 


ménagent les espaces de libre accès plus que l’accueil en soi qui est apprécié. Par ailleurs, 


l’accueil fait l’objet de remarques dans la question ouverte (froideur, manque de 
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professionnalisme, manque d’accompagnement des usagers qui demandent parfois un mode 


d’emploi de la médiathèque et plus d’information sur la vie des médiathèques).  


 


Le recours au personnel est étrangement plus important (mais seulement d’1 point) à la 


Centrale, les publics des quartiers recourant davantage au butinage en rayons (63% contre 


45% à la Centrale), ce qui est lié à la facilité ou non à s’approprier les espaces ; l’usage du 


catalogue étant beaucoup plus marqué à la centrale. Pourtant, l’accueil y semble plus l’objet 


de remarques ouvertes. 


rapides, qui se veulent efficaces et ne laissent guère le temps au butinage.  


d) Les espaces 


L’avis concernant les espaces est plus nuancé, même s’il s’agirait d’affiner l’étude par lieu si 


le nombre de personnes sondées par site le permettait. Si les usagers sont globalement très 


satisfaits par le confort des espaces (95, 1% de satisfaits et très satisfaits), ils nuancent leur 


propos (cf II) et semblent plus critiques envers la Centrale et Sh sur la question du confort. 


 


II. AVEC QUELQUES BEMOLS  


a) Les insatisfactions de nos usagers et leur prise en compte 


-Les collections : 


(1) Appréciation par type de documents 


Principales critiques 


Les motifs d’insatisfaction concernant les divers types de documents sont très variables et 


doivent être rapportés au nombre de sondés s’étant déclarés insatisfaits : 


Le plus fort taux d’insatisfaction (32,2% de peu ou pas du tout satisfaits) concerne les dvd 


en prêt (32% des sondés les utilisent et 51% ont dit leurs motifs d’insatisfaction). Le 


mécontentement provient prioritairement d’un choix trop restreint (38,4%), du manque de 


nouveautés (28,2%) et de la non disponibilité des collections (23,2%) qui s’explique par le 


fort taux de rotation des dvd. Certains usagers souhaiteraient en outre des collections plus 


spécialisées et beaucoup ont signalé le mauvais état des supports. 


Suivent les vidéos en consultation, avec 29,8% d’insatisfaits (seulement 12% des sondés 


dont 37% ont signalé leurs motifs d’insatisfaction). Le motif remarquable d’insatisfaction est 
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le fait que ces collections ne soient pas empruntables (20,5%) ou indisponibles (27,3%) et pas 


suffisamment spécialisées (13,3%) ; toutefois, l’éventail de choix et l’offre de nouveautés sont 


également jugés insatisfaisants (à 22,7 et 15,9%) 


 


27,6% des usagers sont mécontents des cd. Or, 62% des sondés les utilisent (plus encore que 


la fiction) et 44% d’entre eux ont signalé leurs motifs d’insatisfaction. Il s’agit prioritairement 


du choix trop restreint (41,8%), du manque de nouveautés (28%) et à moindre degré de 


l’indisponibilité des collections (19,2%) ou de leur manque de spécialisation (9,6%). 


Beaucoup ont critiqué en outre le mauvais état des cd, quel que soit le site.  


Suivent les documents en langues étrangères avec 24,1% de mécontents (seulement 19% 


des sondés dont 33% ont précisé leur critique). Le motif prioritaire d’insatisfaction est 


l’insuffisance du choix (67,9%). On souhaiterait des documents également plus spécialisés 


(12,5%), plus disponibles (7,1%), plus renouvelés (7,1%) 


 


Les autres catégories de documents donnent moins lieu à critique.  


On note toutefois une moindre satisfaction envers les documentaires (10,7% de mécontents, 


50% des sondés, essentiellement par manque de spécialisation : 27,6% ; de choix : 32,2%, de 


nouveautés : 20,4% ou de possibilités d’emprunt : 9 ,9%), qu’envers la fiction (7% seulement 


de mécontents, 60% d’utilisateurs, dont 22% ont exprimé des critiques, essentiellement le 


manque de nouveautés (48,3%). L’indisponibilité des collections (fort taux de rotation) a été 


pointée (22%), ainsi que l’éventail de choix (23,7%). En revanche, ces documents semblent 


suffisamment spécialisés et le fait que certains ne soient pas empruntables ne dérange que 


2,5% des répondants.  


Beaucoup d’usagers insistent, en question ouverte finale, sur le manque de nouveautés, 


tout type de documents confondus. 


  


Les revues donnent davantage lieu à critique (10,2% de mécontents, 45% des sondés les 


utilisent et 16% seulement ont précisé leurs critiques) que les journaux (4% de mécontents, 


33% des sondés y ont recours et 9% ont exprimé un point de vue négatif). Les usagers jugent 


l’offre trop limitée (46,7%), pas assez spécialisée (16,7%), pas assez renouvelée (10%) et 


regrettent qu’elle ne soit pas empruntable (13,3%), ce qui indique une incompréhension, pour 


les usagers de la Centrale, du circuit des périodiques (non empruntables au forum mais 


empruntables une fois sur les plateaux). Les journaux semblent appréciés des usagers, sinon 
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quelques remarques sur le manque de nouveautés (30,4%), de spécialisation (13%), de choix 


(21,7%) et l’absence de prêt (13%). 


 


L’offre en bande dessinée est l’objet de critiques de la part de 9,5% des usagers (or beaucoup 


les utilisent : 40% des sondés et 29% d’entre eux ont donné des explications). Outre le choix 


et le manque de nouveautés (type manga) pour 34 et 30% des usagers, on regrette leur 


indisponibilité (fort taux de rotation) à 24,7%. 


Enfin, les usuels donnent lieu à 9,6% de mécontents, essentiellement par manque de choix 


(48%), de spécialisation (24%) et impossibilité de les emprunter (12%). Toutefois 23% des 


sondés seulement les utilisent et 14% d’entre eux ont précisé leur critique. 


 


 


(2) Rapport collections/profils d’usagers 


Le lien entre collections et profil des usagers est faible sinon que : 


BD : un public jeune (beaucoup de moins de 18 ans et d’élèves) ; 


FICTION : un public plus féminisé, plus mûr (majorité de 27-60 ans, relatif rejet de la part des 


18-27 ans, notamment étudiants) ;  


REVUES ET JOURNAUX : un public beaucoup plus masculin, essentiellement d’élèves et 


d’actifs (surtout pour les journaux : 27-60 ans);  


CD et DVD en prêt, vidéos en consultation : un public féminisé, souvent de 27-60 ans, actifs, 


même si le public des 18-27 ans, élèves ou étudiants, est également important ;  


USUELS : un public plus souvent masculin, âgé majoritairement de 18-27 ans, soit des 


étudiants, élèves et actifs ;  


DOCUMENTS EN LANGUES ETRANGERES : un public de moins de 18 ans ou 18-27 ans, 


soit des personnes scolarisées ou étudiantes, ainsi que des actifs 


(3) Avis sur les collections : parallèle Centrales/quartiers 


Si la satisfaction générale change peu d’un site à l’autre (même si plus marquée dans les 


quartiers, où l’offre est nécessairement plus restreinte), les motifs de critiques sont 


intéressants pour :  


LA BD : demande massive de nouveautés dans les quartiers (40%), tandis que l’éventail de 


choix est la principale critique à la Centrale (37, 5%).  
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LES DOCUMENTAIRES : demande massive de choix élargi dans les quartiers (60%), alors 


qu’à la centrale on critique tout autant le manque de spécialisation, de nouveautés et de choix 


(autour d’1/4 des critiques pour chaque item) 


LA FICTION : demande massive de nouveautés dans les quartiers (53%) et de choix élargi 


(36%), tandis que les publics de la Centrale sont plus nuancés (46, 3% souhaitent plus de 


nouveautés, 27% critiquent l’indisponibilité des collections, 18, 3% le choix etc.) 


LES REVUES : étrangement plus d’insatisfaits à la centrale, où l’offre est plus étendue (12% 


contre ~6% dans les quartiers). La critique porte sur l’éventail de choix mais également 


l’impossibilité de prêt, soit une méconnaissance du service puisque les revues sont en prêt une 


fois sur les plateaux. 


LES JOURNAUX : la satisfaction est beaucoup plus forte à la Centrale, ce qui découle du 


choix, à l’inverse des CD (29,3% de mécontents à la centrale) même si le manque de choix et 


de nouveautés est pointé dans les quartiers. A la centrale, la critique porte certes sur le choix 


et les nouveautés mais aussi sur l’indisponibilité de collections au fort taux de rotation et leur 


manque de spécialisation, leur dégradation. 


VIDEOS : l’insatisfaction est beaucoup plus grande (32% contre 14%) à la Centrale quant aux 


vidéos en consultation (demande de disponibilité plus grande, de prêt, de choix élargi, de 


nouveautés). Concernant les dvd en prêt, 36% de sondés des quartiers en sont insatisfaits, soit 


davantage qu’à la centrale (31,5%). Si les raisons signalées dans les quartiers sont le manque 


de choix et de nouveautés prioritairement, elles portent aussi à la centrale sur l’indisponibilité 


des collections, leur manque de spécialisation ou l’impossibilité de les emprunter (soit sans 


doute une confusion avec les vidéos en consultation sur place).  


USUELS : insatisfaction deux fois plus grande dans les quartiers (manque de choix, de 


spécialisation et impossibilité de prêt), de même pour les DOCUMENTS EN LANGUES 


ETRANGERES (à un moindre degré et essentiellement en raison de l’étroitesse du choix) 


(4) Les suggestions 


Beaucoup d’usagers suggèrent quelques évolutions dans l’offre documentaire. Ils demandent 


un choix plus large et réorienté de cd et dvd (cf détails question ouverte, notamment par 


site) ; davantage de documentaires dans des domaines tels que l’environnement, le droit, les 


finances ; davantage de littérature et poésie contemporaines, de théâtre, d’ouvrages en occitan 


et en allemand, de livres fantastiques ; davantage de mangas. Beaucoup souhaitent une 


valorisation et présence plus grande des nouveautés (visibilité via des listes de dernières 


acquisitions envoyées par e-mail, présentoirs), quel que soit le support.  
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-Les espaces : 


Si le confort des espaces donne globalement satisfaction, les usagers nuancent leur propos : 


les motifs premiers d’insatisfaction sont le calme (11% peu ou pas du tout satisfaits, 


notamment à Sh, JJR), la température (9% peu ou pas satisfaits, notamment à Fellini 


(18,8 % d’insatisfaits, Zola, 9,7 %, Sh, 7, 3%), l’éclairage (3,7% peu ou pas satisfaits, 


notamment à Sh, GL), le hall d’accueil (2,6% peu ou pas satisfaits). La durée de visite ne 


conditionne pas l’impression générale à l’égard du confort général des espaces et l’avis sur le 


hall d’accueil. En revanche, les usagers sont plus sensibles au calme et à la température 


lorsqu’ils restent d’une à quelques heures (~12 % d’insatisfaits concernant le bruit, ~16 % 


concernant la température). Les usagers restant toute la journée sont plus sensibles eux à 


l’éclairage (8,7% d’insatisfaits) et à la température (39, 1% d’insatisfaits). Le confort est 


beaucoup plus critiqué dans les quartiers que dans les Centrales (moins de très satisfaits). La 


principale critique « quartiers » concerne le calme (19% de mécontents) ; tandis que les 


espaces de la Centrale sont critiqués pour la température (11, 7% d’insatisfaits) 


 


Plusieurs usagers suggèrent des simplifications de classification des collections : révision des 


classifications de cd à Fellini, aération des espaces dvd, simplification de l’organisation 


thématique à la Centrale, existence d’espaces « policiers », « nouveautés » etc., à la Centrale, 


séparation jeunesse/enfants. Le choix d’une organisation par publics est privilégié dans les 


quartiers, où elle est souvent pratiquée (soit une satisfaction envers l’existant, à 88, 6%), 


tandis que les usagers de la Centrale sont plus nuancés (12% contre). Ou bien, lorsqu’ils sont 


moins précis, les usagers demandent un mode d’emploi du lieu, ce qui traduit indirectement 


une difficulté à se repérer dans les espaces. On relève en outre plus de difficultés à se repérer 


dans les espaces et parmi les collections de la centrale : 14, 2% des usagers y peinent à 


trouver leurs documents contre 7, 7% dans les quartiers ; 9, 7% s’y repèrent 


difficilement contre 4, 7% dans les quartiers, soit un rapport du simple au double dans les 


deux cas.  


 


-Le coût des reproductions :  


Ce service s’avère sous utilisé (77,4% n’y ont pas recours) et parmi les utilisateurs, 6,8% ne 


sont pas satisfaits, a priori en raison du coût du service (souvent critiqué en question ouverte).  


 


 







 8 


-Les horaires d’ouverture : 


Si 71, 3% des usagers sont satisfaits des horaires d’ouverture, 28,7% ne le sont pas et on 


notera qu’il s’agit ici des usagers qui ont la possibilité de venir. Beaucoup ont demandé en 


question ouverte finale davantage de nocturnes et d’ouvertures en fin de journée ou matinée 


(soit une amplitude horaire journalière plus large), des horaires plus homogènes sur le réseau, 


une ouverture les lundis et, notamment pour Fellini perçue souvent des usagers comme un 


vidéoclub, le dimanche. Les plus dépendants des horaires sont les étudiants (42,4% 


d’insatisfaits), suivi par les demandeurs d’emploi (30,2%) et les actifs (28,2%), alors que les 


retraités en sont satisfaits. Etrangement, étant donné que l’amplitude horaire des médiathèques 


de quartier est moins forte, les usagers de la Centrale sont plus critiques (sans doute du fait 


du public étudiants) : 30, 3% d’insatisfaits des horaires contre 25% dans les quartiers.  


 


En revanche, les tarifs d’abonnements font peu l’objet de remarques, sinon en question 


ouverte finale. On critique plutôt les amendes et des photocopies.  


 


-Manque de communication sur les services (animation, multimédia, suggestion etc.) : 


(5) Concernant les services développés autour des 


transactions : 


Si les réservations de documents et les prolongations de prêt sont bien connues des usagers 


(respectivement à 84,3% et 79,7%), 58,9% d’entre eux ignorent qu’ils peuvent suggérer 


des achats de documents, le demandant même dans les questions ouvertes. Il s’agit toutefois 


d’un service récent. Le fait que les usagers soient connectés ou non chez eux ne modifie guère 


cela. Quant à la notoriété du compte lecteur et des automates de prêt, elle demeure moyenne 


(50 à 55%). Dans tous les cas, il s’agit de services enrichissant la pratique traditionnelle en 


médiathèques : le prêt. Les usagers suggèrent d’ailleurs d’autres services autour des 


transactions : retour automatisé, rappels par mails, prêt et prolongations à distance, annonce 


des arrivées de réservations par mail, prêt intermédiathèques etc. Concernant toujours ces 


services en rapport avec les transactions (compte lecteur, suggestions, prolongations etc.), on 


note qu’à l’exception des automates, service exclusivement offert à la centrale Zola, la 


communication est meilleure dans les quartiers où la notoriété des services est plus 


marquée.  
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(6) Les nouveaux services sont beaucoup plus méconnus 


ou sous utilisés :  


Ainsi, la grande majorité des usagers n’utilisent pas les accès Internet au sein du réseau 


(76,3%). Ce désintérêt s’explique prioritairement par une absence de besoin (connexion 


personnelle pour 58,2% des non utilisateurs d’Internet en médiathèque, soit plus que la 


moyenne nationale et 22,2% déclarent donc ne pas en avoir besoin). Par ailleurs, ils pointent : 


le bridage de sites, le nombre insuffisant de postes (« trop souvent occupés »), l’absence de 


messagerie ; les pannes répétées ; la complexité de l’accès au service (réservations) 


 


Ceux qui y ont recours sont toutefois assez fidèles (26,2% utilisent Internet de façon 


hebdomadaire, 33,5% de façon mensuelle). Ils critiquent toutefois (si l’on exclut les réponses 


j’ignore le service ou je n’en ai pas besoin soit ~46% des réponses) :  


A 20 % : l’absence de messagerie 


A 18, 2% : le bridage de sites  


A 14, 5% : les pannes récurrentes 


A 10,9 % : le temps de consultation limité 


A 12, 7% : le système de réservation et le manque de postes 


A 4-5% : l’absence de sauvegarde, l’impossibilité de télécharger… 


soit l’ensemble de contraintes qui pèsent sur ce service. Ils sont moins souvent connectés chez 


eux que les non utilisateurs d’Internet en médiathèque (43,8% contre 58,2%) mais lorsqu’ils 


sont, témoignent d’un désintérêt pour cette offre. Remarque : la question sur l’équipement des 


usagers confirme ces réponses, ~63 % des sondés ont chez eux d’un ordinateur connecté.  


 


On note par ailleurs un usage d’Internet en médiathèque beaucoup plus quotidien dans 


les quartiers 33, 3% contre 23% environ une fois/semaine, alors même que ce public des 


quartiers semble plus connecté à domicile que le public de la Centrale (64% contre 55%) et 


que davantage d’usagers prétendent ne pas en avoir besoin (24% contre 20% dans les 


Centrales). En revanche, les usagers des quartiers connaissent deux fois plus l’existence de 


ce service, ce qui dénote encore une meilleure diffusion de l’information dans les quartiers.  


Le site Internet demeure largement méconnu des usagers (à 60,3%) et son utilisation 


première reflète encore un usage classique des médiathèques : 38% y consultent le catalogue, 


24,7% y consultent les comptes lecteurs, 17% y réservent des documents, 11,7% y 
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recherchent des informations pratiques. Il s’agit surtout d’actifs et d’étudiants. Beaucoup 


demandent plus de suivi du site (mise à jour des informations, moins de pannes etc.).  


En terme de développement, les usagers suggèrent prioritairement : une refonte du site et 


l’existence d’un moteur de recherche plus pertinent, moins de pannes et un accès simplifié, 


l’indication des nouveautés et la mise à jour régulière du site, une meilleure visibilité des 


informations concernant les médiathèques, la possibilité de télécharger certains documents, 


une possibilité de prêt intermédiathèques, mais aussi une possibilité de proposer des achats de 


documents ce qui signifie que le travail de la commission « suggestions » est méconnu.  


 


Les bases de données sont également méconnues des usagers (95% ne les consultent pas, 


prioritairement par méconnaissance de l’offre : 73, 1%, par manque d’intérêt : 23%). Parmi le 


nombre très restreint d’usagers (à peine 5% des sondés, surtout actifs et étudiants), les bases 


les plus notoires sont les encyclopédies/dictionnaires, les bases de données bibliographiques, 


la presse en ligne et les bases professionnelles. Le public des quartiers est toutefois deux fois 


plus nombreux à considérer ces ressources comme trop complexes d’accès (soit un besoin 


implicite de démonstrations). Si les chiffres d’usage des bases sont peu significatifs vu le 


nombre d’utilisateurs, on notera un usage plus important d’Europresse dans les quartiers (mais 


s’agit-il d’usagers ou de professionnels ?) ainsi que des bases d’information professionnelle 


(de 2 à 3 fois plus d’usages dans les quartiers) et même de Vocalepresse tandis que les bases 


de données bibliographiques sont légèrement plus utilisées à la centrale, signe d’un public 


plus orienté « étude ».  


 


Les cabines de langues sont également largement ignorées, 26,9% des usagers 


méconnaissent ce service et 24, 2% le délaissent par absence de besoin. Ceux qui y ont 


néanmoins recours en sont satisfaits à seulement 6,9% (principalement des actifs, puis des 


étudiants et élèves). Ils critiquent prioritairement le temps de consultation (trop limités pour 


3,6%), les pannes (2,3%) et à moindre degré l’offre (1,4%). L’insatisfaction semble plus 


marquée à la centrale, plus argumentée également (créneaux, pannes et choix de langues sont 


plus critiqués que dans les quartiers, même si la plupart des usagers déclarent soit méconnaître 


le service soit ignorer son existence, soit enfin ne pas en avoir besoin).  


 


Enfin, les séances d’initiation sont méconnues de 75,2% des usagers, surtout à la centrale et 


l’insatisfaction des quelques participants sondés y est beaucoup plus marquée. La demande en 


formations supplémentaires est plus forte dans les quartiers (prioritairement demande de 
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formation à la création de pages web, aux logiciels de traitement de l’image et du son, à 


d’autres logiciels de bureautique). Pour les quelques 5% des sondés qui y ont participé sur le 


réseau (relativiser donc les réponses), le service semble assez médiocrement évalué (47,4% 


de non satisfaits) mais ne suscite pas de propositions supplémentaires (pour 51%).  


(7) Animations 


Enfin, nos usagers sont peu au fait des animations. 87, 4% d’entre eux n’assistent pas aux 


conférences, essentiellement faute d’informations (46,9%), faute de temps (26,8%) ou faute 


d’intérêt (22,1%). Le suivi de conférences est toutefois plus fort à la centrale, tandis que le 


manque de communication sur ce service y est plus marqué. Même chose pour les 


projections vidéo : 86, 2% n’y assistent pas, pour les mêmes raisons (44,5% faute 


d’information, 27,4% faute de temps, 24,2% faute d’intérêt) ; ou encore les spectacles encore 


plus délaissés (92,1% n’y assistent pas). On notera que le suivi de projections vidéos semble 


légèrement plus fort dans les quartiers qu’à la centrale, ce qui peut surprendre, l’offre y étant 


moins régulière et large qu’à Fellini. Là aussi, le problème majeur concerne la notoriété de 


ce service (et c’est vrai aussi des spectacles). On note en revanche l’attrait des expositions 


puisque 26,9% des usagers les visitent même si les trois critères cités ci-dessus sont repris 


par les 2/3 des usagers.  


Remarque : les conférences sont principalement fréquentées par un public d’étudiants et 


d’actifs ; les projections vidéos, par un public d’étudiants, d’actifs et d’élèves), les expositions 


par un public d’étudiants et d’actifs. Les publics de la centrale sont plus nombreux à 


fréquenter les expositions (~29% contre 23%), même si beaucoup se disent non informés, 


toujours beaucoup plus largement que dans les quartiers où, encore une fois, l’information 


circule mieux.  


L’heure du conte est beaucoup plus suivie (13% contre moins de 4%) dans les quartiers qu’à 


la centrale or, étant donné que le public enfant n’était pas interrogé, cela confirme le mode de 


fréquentation plus familiale de ces médiathèques (accompagnement parental).  


 


� DEMARCHES EN COURS  


- Dégradation des supports audiovisuels (Cd et DVD) 


Etant donné l’important budget dédié aux acquisitions cette année, il est possible de mettre 


l’accent sur le renouvellement d’une part du fonds de cd audio. Par ailleurs, la médiathèque F 


Fellini a déjà fait l’acquisition d’une machine de réparation de DVD et augmente en continu 


son fonds de titres neufs. Cet équipement devrait être complété en cours d’année.  
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-Concernant le coût des reproductions :  


Le coût unitaire de la photocopie ou impression a baissé début 2006 (0, 10€ contre 0,15€ en 


2005). En revanche, le prix de la carte neuve a augmenté (support + 10 unités), afin 


d’encourager les usagers à utiliser la possibilité de recharger leur carte. Il n’est toutefois pas 


de la vocation des bibliothèques d’encourager la reproduction de documents en nombre, aux 


dépens du respect du droit d’auteur 


 


-Un travail de communication doit être mené (auprès des publics mais également auprès du 


personnel qui les renseigne) concernant un certain nombre de services et notamment :  


*services concernant les transactions (suggestions : campagne prochaine sur le site web et 


par affiches ; automates : instauration de créneaux d’accompagnement des usagers cette 


année etc). 


*animations (les supports existent mais semblent insuffisants : site web, écrans à la Centrale, 


agenda et plaquette de rencontres etc.) 


*séances multimédia  


b) Les insuffisances de la méthode d’enquête 


Etant donné la méthode d’enquête choisie (par quotas), nous avons prédéfini une carte a priori 


représentative de nos publics à partir d’une extrapolation sur le seul public inscrit. Une 


démarche aléatoire aurait permis de dresser une typologie de nos publics plus juste et fine. En 


outre, le nombre restreint (pour un réseau de médiathèques) de questionnaires administrés ne 


nous a pas permis d’affiner notre connaissance des publics par site, soit de savoir s’il y avait 


des usages et publics particuliers dans certaines médiathèques de quartier, par exemple, même 


si les tris croisés sur les résultats témoigneraient d’une certaine reproductibilité des pratiques 


quel que soit l’âge des usagers, le site fréquenté, ce qui est plutôt surprenant et peut-être induit 


par l’offre (la diversité serait plus de l’ordre des profils sociaux, que l’enquête permet peu de 


préciser : âge, CSP etc. avec un rapprochement des publics EZ/Fe, des publics JJR/Sh, par 


exemple). La nécessité de répartir de façon proportionnelle (aux entrées et inscrits) les 


questionnaires au sein du réseau a en outre conduit à surreprésenter les deux Centrale.  


c) Les publics non interrogés 


Le public de moins de douze ans (pris en compte par le groupe de travail qui a construit un 


questionnaire adapté à ce public) est finalement totalement absent des sondés, soit un public 
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important si l’on songe surtout aux médiathèques de quartier telles que JJR et Sh. Par ailleurs, 


si les publics interrogés ont manifesté une grande satisfaction, c’est aussi qu’il s’agit 


d’usagers, soit de publics fréquentant le réseau. Les anciens usagers qui ont délaissé nos 


services voire les non usagers qui ne viennent jamais dans nos murs seraient sans doute les 


plus à même à formuler des critiques pertinentes à notre égard.  


 


III. De la connaissance de nos publics (inscrits et non inscrits) 


Si nous ne pouvons rien déduire de l’enquête concernant la proportion par sexe et par âge (du 


fait des quotas), ou encore leur diversité par type de médiathèque du réseau fréquenté, nous 


pouvons relever quelques grandes caractéristiques : 


a) Les publics du réseau perçoivent avant tout les 


médiathèques comme un lieu de proximité : 


61 % des personnes interrogées habitent Montpellier et 22% le quartier de la médiathèque 


où elles ont été sondées, ce qui signifie que la médiathèque Centrale est davantage une 


médiathèque d’agglomération qu’une « BMVR » (seulement 1% d’usagers viennent d’autres 


départements et 2,7% de communes de l’Hérault extérieures à l’agglomération). 21% des 


personnes interrogées ont par ailleurs connu la médiathèque par des proches.  


La Centrale a toutefois une aire d’influence sur la ville et au-delà du département plus 


importante que les médiathèques de quartier, davantage lieu de proximité :  


12, 9% des usagers des Centrales viennent du quartier (71, 6% de Montpelliérains, 1, 4% hors 


Hérault) ; 43, 5% des usagers des autres médiathèques viennent du quartier (36, 4% de 


Montpellier). En revanche, les médiathèques de quartier attirent davantage un public en 


provenance d’autres communes de l’agglomération (18,7% contre 10, 8% dans les Centrales) 


 


b) Des franges particulières de la population 


-Des publics au niveau d’étude plus élevé que la moyenne des montpelliérains : 


En 1999, concernant les habitants de Montpellier de + de 15 ans, on relève : 


10% de bacheliers ; 8, 3% de bacs + 2 ; 13, 8% de détenteurs de diplômes supérieurs 


Parmi le public interrogé, on note : 8% de bacheliers ; 33,7% de bac +1 à bac +3 ; 30, 


4% de bac + 4 et +.  
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Cette surreprésentation des diplômés n’est pas seulement liée à une fréquentation des 


médiathèques importante de la part des étudiants et personnes scolarisées. En effet, en ne 


considérant pas ce public, on relève toujours : 12, 7% de bacheliers ; 36, 5% de bac +1 à bac 


+3 ; 36, 8% de bac + 4 et +. Cette donnée est assez classique des publics de bibliothèques. On 


remarque toutefois une différence centrales/quartiers : les publics de la centrale ont un niveau 


d’étude plus élevé que les médiathèques de quartier : 67, 2% de bac +1 à bac + 4 dans les 


Centrales contre 55, 6% dans les quartiers. Les lycéens et collégiens sont beaucoup plus 


présents dans les quartiers : 25, 5% (et contre 17, 3% à la centrale), tandis que les 


étudiants sont surreprésentés à la Centrale (28% contre 15% dans les quartiers). 


 


Les grandes catégories d’activité surreprésentées au sein de nos publics sont intéressantes : 


33% d’actifs 


44% d’étudiants et personnes scolarisées (dont 24,3% d’étudiants, la majorité en sciences 


humaines et sciences de l’éducation soit des étudiants intéressés peut-être par l’offre 


(collections, amplitude horaire et qualité des espaces) ou la localisation en centre ville de la 


médiathèque centrale plus que par la proximité de leur faculté. En effet, le public de la faculté 


Richter, très proche de la médiathèque Centrale, ne représente que 17% des étudiants des 


médiathèques) 


10, 4% de retraités 


7, 5% de demandeurs d’emploi dont une bonne part de diplômés et de RMistes 


Si la forte proportion d’étudiants et scolaires ne surprend pas, les actifs sont bien représentés, 


ainsi que les demandeurs d’emploi. Parmi les premiers, la part importante d’employés 


(37,2%) et de professions intermédiaires (32,5%) détonne un peu sur le public privilégié des 


établissements culturels (cadre et profession intellectuelle supérieure : 26, 5%). Le réseau des 


médiathèques semble bien perçu comme un outil culturel pour tous. Leur usage des 


médiathèques semblent différer : pour les employés, elles constituent un lieu prioritaire de 


pratique culturelle ; pour les cadres supérieurs et professions intermédiaires, leur utilisation se 


complète de nombreux achats culturels. On notera cependant l’absence des commerçants, 


chefs d’entreprise, ouvriers, agriculteurs et l’on peut émettre l’hypothèse que le service offert 


n’est pas adapté à ces publics : service trop orienté culture pour certains, aux horaires trop 


contraignants pour d’autres 


 


Par ailleurs, concernant toujours les CSP, on note un écart entre les publics des quartiers et 


ceux de la Centrale : les employés et professions intermédiaires sont surreprésentés dans 
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les quartiers (74,7% contre 66, 7% dans les Centrales), et les cadres et professions 


intellectuelles supérieures sont surreprésentés à la Centrale (30, 8% contre 18, 7% dans 


les quartiers). Les artisans et commerçants sont deux fois plus présents en médiathèques de 


quartiers (5, 3% contre 2, 6%).  


c) Quelles pratiques culturelles parmi nos usagers ? 


Les usagers du réseau de Montpellier constituent un public à fortes pratiques culturelles, 


qu’il s’agisse de leur équipement personnel ou de leurs sorties. A priori, nos usagers regardent 


beaucoup moins la télévision que la moyenne des français (57% moins de 10h/semaine), ce 


qui est sans doute une sous estimation volontaire, d’autant que pour 40,4% d’entre eux il 


s’agit du « meilleur moyen de distraction ». Ils semblent bien équipés d’autres appareils, plus 


orientés culture/information (à comparer aux moyennes nationales et enquêtes des autres 


publics et nuancer car les non réponses concernent parfois 1/5e des sondés…) : 


82,8% possèdent une chaîne hifi 


79,4% un lecteur dvd 


63,4% un ordinateur connecté à Internet 


51,5% plus de 100 livres 


61% plus de 50 cd 


62,3% moins de 30 dvd (et 23,5% plus de 30) 


 


Ils privilégient également en terme de loisirs la culture : 43,9% disent s’adonner à des 


activités culturelles ; 39,3 % à divers sports. Seulement 5,7% à des activités manuelles.  


Ils fréquentent a priori souvent (question portant sur l’année écoulée) : à 33,2% le cinéma, à 


24 % les musées, à 19,6% les concert, à 21,9 % le théâtre, les spectacles. La fréquentation 


des médiathèques est donc complémentaire d’autres lieux culturels : comme souvent, les 


publics de médiathèques cumulent les pratiques culturelles.  


De fait, beaucoup achètent autant qu’ils empruntent des documents, même s’il s’agit de 


nuancer en fonction des types de documents. 


Concernant le livre, 53,3% d’usagers en achètent fréquemment, tandis que 46,3% ont 


une pratique sans doute plus exclusive d’emprunt en bibliothèque et n’achètent jamais ou 


rarement des livres. Comme dans d’autres études, on a au sein de notre public ceux qui 


cumulent les pratiques culturelles et ont les moyens pour se faire (actifs) et ceux pour qui la 


bibliothèque joue davantage un rôle social (demandeurs d’emploi, sans activité 
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professionnelle, retraités). Le téléchargement et l’achat à distance ne concernent que très 


marginalement ce support. 


L’achat de presse demeure une pratique forte de nos usagers puisque 56,8% en achètent 


fréquemment (surtout des actifs), tandis que 43,8% n’achètent que jamais ou rarement 


de la presse (surtout des élèves) Concernant les revues, on peut penser qu’une part du public 


non acheteur les emprunte (18,3%) mais il aurait fallu parler de consultation pour affiner cette 


remarque. Le téléchargement est assez limité concernant ce support (5,4%), tandis qu’une part 


notable d’usagers contractent des abonnements (14%), soit là encore des pratiques pour une 


part complémentaires.   


 


Concernant la musique, on relève surtout la part notable du téléchargement, évoqué 


comme hypothèse d’explication de la baisse des prêts de cd. 30,8% des usagers téléchargent 


de fait assez souvent voire très souvent de la musique sur Internet et l’on peut songer que ces 


chiffres sont sous estimés (pratique en partie illégale). Il s’agit majoritairement d’étudiants 


(69% téléchargent souvent voire très souvent) et d’élèves. La part du prêt en bibliothèque est 


logiquement plus modeste que celle du livre même si elle reste élevée à Montpellier : 51,3% 


d’emprunt assez voire très fréquent contre 14,2% de prêts rares. Les emprunteurs de musique 


sont plutôt jeunes (élèves, étudiants, actifs, pas de retraités). On notera la proportion forte 


d’usagers qui n’empruntent jamais de cd en bibliothèque (34%), ce qui traduit sans doute 


une image du lieu encore très lié à l’imprimé étant donné que le coût d’inscription n’est pas 


fonction du support comme dans d’autres bibliothèques. L’achat de cd est également assez 


modéré (41,2% ont une pratique assez ou très fréquente dans ce domaine, essentiellement des 


actifs et élèves, contre 58,8% de pratique très faible ou nulle, soit les demandeurs d’emploi, 


sans activité et retraités) 


Même remarque pour la vidéo, à moindre échelle dès lors qu’elle implique d’être équipé en 


adsl : on relève néanmoins la part notable du téléchargement, 19 % des usagers téléchargent 


assez souvent voire très souvent de la vidéo sur Internet (là encore plutôt des étudiants et 


des élèves). La part du prêt en bibliothèque est assez forte sachant que cela concerne 


exclusivement la Centrale dans le réseau : 27,7% d’emprunt assez voire très fréquent contre 


8,8% de prêts rares. Les emprunteurs de vidéos sont plutôt jeunes (élèves, étudiants, actifs, 


pas de retraités). On notera toutefois la proportion forte d’usagers qui n’empruntent jamais 


de dvd en bibliothèque (63,6%), ce qui traduit encore une image du lieu encore très lié à 


l’imprimé étant donné que le coût d’inscription n’est pas fonction du support comme dans 


d’autres bibliothèques. L’achat de vidéo se révèle très modéré, plus encore que les cd (13,2% 
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ont une pratique assez ou très fréquente dans ce domaine, surtout des élèves et étudiants, 


contre 72,4 % de pratique très faible ou nulle, sans doute du fait du coût des dvd puisqu’il 


s’agit surtout de demandeurs d’emploi, sans activité et retraités, même si l’on note aussi des 


actifs). Les usagers des médiathèques sont également utilisateurs des vidéoclubs, d’où 


certaines demandes concernant l’offre et l’ouverture de Fellini (18,4% y ont recours assez ou 


très souvent) 


 


Nota générale : concernant l’achat, la situation de l’usager et le coût du document 


n’expliquent pas tout, les actifs s’intéressent ainsi davantage à la presse, aux livres, les élèves 


à la musique et à la vidéo. Les personnes sans activité, demandeurs d’emploi, retraités sont 


généralement très faibles acheteurs, sinon pour la presse.  


 


En terme de pratiques culturelles, on note un écart centrales/quartiers : la part des 


usagers qui achètent des livres est plus réduite dans les médiathèques de quartiers (54% 


des usagers déclarent acheter des livres « rarement ou jamais » contre 43% à la centrale), soit 


sans doute un rôle social plus fort de ces médiathèques alors que le public de la centrale 


cumulerait davantage prêt et achat  La part des très faibles ou non emprunteurs de livres 


est également plus forte à la centrale (soit des usagers de l’espace ou d’autres supports) : 


21%. L’emprunt de vidéos (34% contre 11%) est beaucoup plus marqué à la centrale que 


dans les quartiers, ce qui signifie sans doute que l’éloignement, l’effet de complémentarité des 


deux centrales comptent quant à la fréquentation de Fellini. De fait, le public des quartiers 


déclare beaucoup plus massivement ne jamais emprunter de vidéos en médiathèque (80% 


contre 56% dans les centrales). La fréquentation d’un vidéoclub est également plus 


fréquente parmi le public de la centrale (24% contre 14%) 


Le livre est plus un symbole de connaissance parmi les usagers de la centrale que dans les 


quartiers, dont le public accorde plus souvent ce rôle à Internet. La télévision est davantage un 


moyen d’information dans les quartiers qu’à la centrale, dont le public accorde davantage ce 


rôle à la presse. Le livre fait davantage rêver le public des quartiers, tandis qu’Internet est plus 


cité à ce sujet dans les centrales et semble plus désacraliser dans les quartiers.  
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d) Modes de fréquentation de nos publics 


-Qui ?  


2 grandes catégories de publics : les habitués, les nouveaux publics, mais dans les deux cas, 


pas de grande différenciation des pratiques. On peut seulement noter une pratique plus 


important du prêt ainsi que de la lecture sur place de presse parmi les habitués, une pratique 


plus forte de la lecture (BD, livre) et du travail sur place pour les publics récents (-1 an). On 


notera aussi parmi les publics venant pour la première fois (44 personnes) une plus forte 


pratique de lecture sur place (livre, BD), d’écoute musicale, de suivi d’animations, de 


consultation vidéo etc., même si le prêt demeure leur principal motif de visite.  


44, 6% des personnes interrogées fréquentent une médiathèque depuis plus d’un an et 32, 7% 


depuis l’ouverture. En revanche, une autre part importante des publics (25,4%) est constituée 


de nouveaux venus (fréquentation depuis moins d’un an voire 1r fois). Le public des 


médiathèques se renouvelle donc continuellement et l’on note que cette proportion (1/4 des 


publics) correspond approximativement à la part du public étudiant dans le réseau.  


 


Une part importante des publics du réseau des médiathèques se révèle fidèle (par l’ancienneté 


ou l’intensité de fréquentation) : soit qu’elle fréquentait l’ancienne médiathèque (~17%), soit 


qu’elle fréquente un site du réseau quotidiennement (4,7%).  


Si la fréquence de visite semble fortement corrélée à la pratique de prêt (43,4% des usagers 


viennent 1 à 2 fois par mois or la durée de prêt est de 3 semaines), ce n’est pas là la seule 


explication puisque 47,8% viennent 1 à 2 fois par semaine, dont beaucoup de non inscrits (45, 


6% de ces derniers a cette fréquence de visite). Beaucoup d’usagers ont une pratique 


régulière des sites, quelle que soit leur pratique. La part de la fréquentation bihebdomadaire 


est légèrement plus importante à la centrale (près de 50% contre 43 dans les quartiers). La 


plupart des usagers viennent plutôt une à deux fois par mois (soit selon les délais de prêt).  


 


-Quand ?  


Le samedi est clairement le jour de fréquentation prioritaire (16 à 19% des usagers réguliers), 


suivi du mercredi (6 à 9%) mais la majorité des usagers n’a pas de jour de visite particulier et 


vient sans doute en fonction de ses besoins, du temps libre dont il dispose et des dates de 


retour des documents. Cette pratique du samedi est encore plus remarquable dans les quartiers 


pour les personnes qui viennent une à deux fois par semaine (22, 6% contre 18% à la 


Centrale). Les horaires d’ouverture expliquent largement la pratique des usagers : la plupart se 
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rendent dans les médiathèques l’après-midi (63,8%). Toutefois, la fréquentation en matinée 


ou en milieu de journée est importante (17,8%) et une part notable du public n’a pas de 


tranches horaires de visite très définie (15,4%). Le moment de visite est toutefois fonction du 


profil de l’usager, surtout à E Zola : les actifs privilégient la nocturne plus que les autres 


publics, ainsi que la pause quotidienne. Les élèves viennent davantage l’après-midi, les 


étudiants le matin (et l’après-midi)… Les publics non inscrits (dont de nombreux 


étudiants) privilégient l’après-midi (62%) et le matin (15, 6%). Le public des quartiers 


privilégie logiquement l’après-midi, étant donné les horaires d’ouverture (74, 3% contre 59, 


7% à la Centrale).  


 


-Comment ? (Durée de visite) 


La durée de visite est fonction des pratiques des usagers. La majorité d’entre eux ayant une 


pratique prioritaire d’emprunt, elle reste très peu dans les lieux (de moins d’une demi-


heure à environ 1 heure : 71,7%). Ce public de passage semble légèrement plus important 


dans les quartiers puisque 23% des usagers restent moins d’1/2 h contre 16, 5% dans les 


Centrales. Les autres pratiques majeures de ces usagers de passage sont la lecture sur place, le 


travail sur place et l’écoute musicale, la consultation vidéo. En revanche, une autre part 


importante des usagers, qui correspondrait bien à la part du public étudiant  [24,3%, usagère 


du lieu] même s’il peut s’agir également de scolaires (notamment dans les quartiers), reste 


longtemps dans les médiathèques : 25,1%. Ce public « séjourneur » s’adonne 


prioritairement au travail sur place, puis à l’emprunt, à la lecture sur place (presse ou 


livre/BD) et retrouve plus souvent des amis sur place que le public de passage. Certaines 


activités sont totalement négligées du public demeurant toute la journée (animations, 


consultation de documents patrimoniaux, consultation vidéo, écoute musicale), tandis qu’elles 


concernent le public restant deux heures et +. Les longs séjourneurs ont donc des pratiques 


moins diversifiées que les autres publics. Remarque : les non inscrits (dont beaucoup 


d’étudiants) viennent prioritairement de 1 à quelques heures (89%) 


 


Si la plupart des usagers viennent seuls (63%), on note 37% de fréquentants accompagnés (en 


famille ou entre amis), ce qui signifie que les médiathèques sont également perçues comme 


des espaces de convivialité. La fréquentation solitaire est plus importante à la Centrale (66% 


contre 57 dans les quartiers), tandis qu’une pratique plus familiale s’affirme dans les 


quartiers (26% contre 18 à la centrale). Le fait d’être accompagné semble jouer sur les 


pratiques sur place : l’activité de prêt est plus forte pour les personnes « en famille » (suivie 
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par les divers types de lecture sur place), le travail sur place plus important pour les personnes 


« entre amis » (suivi par la lecture sur place, le prêt). Les motivations de venue seul sont 


prioritairement elles le prêt, la lecture de la presse, de livre ou BD et le travail sur place. Les 


non inscrits viennent souvent entre amis (40%), même si leur pratique prioritaire est solitaire 


(46, 7%) 


 


-Une ou plusieurs bibliothèques ? 


Les usagers de notre réseau ne sont pas exclusifs. Les 2/3 d’entre eux (73, 7%) fréquentent 


plusieurs bibliothèques. Cette donnée est intéressante pour la notion de réseau, d’autant que 


la multifréquentation vise souvent à faire jouer la complémentarité des offres (documents 


indisponibles etc.). La complémentarité des deux Centrales est par exemple un motif fort de 


multifréquentation (ce que confirme la notoriété de Fellini, connue à 76,7% du public 


interrogé et les résultats de la question sur la multifréquentation). La notoriété de Fellini est 


beaucoup plus forte à la Centrale que dans les quartiers :  


82, 1% des usagers connaissent Fellini contre 66, 5% dans les quartiers et si pour les publics 


de Zola le motif premier de non fréquentation est l’offre (46, 3%) puis l’ignorance du service 


(20, 7%), dans les quartiers l’éloignement est la première explication (31, 3%), suivi par le 


désintérêt pour l’offre (26, 3%) et l’ignorance du service (22, 2%) 


 


On relève toutefois d’autres formes de complémentarité au sein du réseau : 


Complémentarité de chaque médiathèque de quartier prioritairement avec la Centrale EZ, 


également avec la Centrale Fellini sauf à la Gare.  


Complémentarité entre certaines médiathèques de quartier : VH-GL, JJR-VH, la Gare et 


toutes les autres médiathèques de quartier sans réelle dominante, SH-JJR puis VH. Toutefois, 


plus d’un quart des usagers fréquentent un seul lieu du réseau : l’absence de navette et donc la 


contrainte de rendre les documents où on les a emprunté limite par conséquent la 


multifréquentation au sein du réseau. 


 


L’importance du public étudiant, autre catégorie de multifréquentants, apparaît également 


à travers cette question puisque 16% des usagers (globalement) ont également recours à une 


bibliothèque universitaire mais l’on atteint les 28% en ne considérant que les non 


inscrits (dont beaucoup d’étudiants). La fréquentation parallèle d’une bibliothèque 


universitaire et d’un site du réseau n’est pas propre aux deux Centrales même si elle y est 


beaucoup plus marquée : 21, 3% des usagers contre 3, 8% dans les quartiers, ce qui s’explique 
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par l’importance plus grande du public étudiant dans les centrales. La multifréquentation 


dans les quartiers se reporte essentiellement sur la Centrale Zola (29%) et Fellini (17%) 


 


Elle se retrouve partout sauf à Sh. La fréquentation d’une autre médiathèque (hors réseau) 


caractérise plus nettement le public de Pignan (plus proche d’autres communes ?). Toutefois, 


les étudiants ne sont pas les seuls grands multifréquentants ? La part des actifs (32,3%) est 


aussi importante que celle des étudiants (32,3%), tandis que les élèves constituent 13,6% des 


multifréquentants.  


d) Une vision très traditionnelle de la « bibliothèque » 


-Image du lieu/Image du livre 


Pour la majorité de nos publics (52,6%), les médiathèques sont des lieux de prêt, puis (32, 


7%) d’information et d’actualité. Très peu les associent aux NTIC (1,6%), soit une faible 


visibilité des nouveaux services. En revanche, une part non insignifiante des publics envisage 


les médiathèques soit comme lieu de convivialité, soit comme lieu patrimonial. Les 


croisements ne permettent pas de préciser si cette image varie significativement en fonction 


du profil de l’usager. 


 


Lieu d’emprunt, on pourrait ajouter lieu d’emprunt de livres. Nos usagers témoignent de fait 


d’une vision encore forte du livre :  


Pour 62, 4%, il s’agit du support qui fait le plus rêver (avant la télévision, 13,7% et Internet, 


10,6%), surtout pour les 27-60 ans. Les 18-27 ans préfèrent Internet, les moins de 18 ans la 


télévision, les + de 60 ans la radio.  


Pour 43, 9 %, il s’agit du meilleur outil de connaissance (suivi par Internet à 19%), même si 


c’est surtout l’avis des 27-60 ans et + : les 18-27 ans privilégient Internet, les moins de 18 ans 


la télévision.  


Vision forte mais encore assez austère du livre : pour seulement 27,6%, il s’agit du meilleur 


outil de distraction (après la télévision) et principalement pour des 27-60 ans et +. Les 18-27 


ans préfèrent la presse, les moins de 18 ans Internet ;  


et pour 8,7%, il s’agit du meilleur moyen d’information (après la presse, 34,1%, la radio, 


24,5% et, pour les moins de 27 ans, la télévision et Internet), soit un symbole d’accumulation 


de savoir, dans la durée, non un accès à l’actualité.  


Les perceptions des usagers envers les divers médias sont très fonction de leur situation : les 


élèves et étudiants privilégient Internet voire la télévision pour se distraire, s’informer ; les 
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actifs : la presse et la télévision ; les retraités : la radio et le livre. Pour tous le livre semble le 


premier moyen de connaissances.  


 


-Cette perception des médiathèques est confirmée par les motivations des usagers 


(inscrits et non inscrits) et leurs pratiques sur place : 


D’après l’analyse globale, la motivation première des usagers (même si plusieurs motivations 


sont souvent couplées) est en effet le prêt (72, 6%) puis le travail sur place (10,9%), suivi par 


la lecture sur place de revue ou livre, BD (11%). La consultation d’Internet, de vidéo ou de 


musique sur place constituent des pratiques minoritaires (de 0, 8 à 1,3% des usagers) ou 


complémentaires. Si l’on tient compte de toutes les motivations citées sans ordre de priorité, 


la diversité des pratiques et la part de chaque activité changent : 36% citent le prêt, 14, 6% la 


consultation de revue ou journal, 12,9% la lecture sur place, 12,2% le travail sur place, 4, 7% 


Internet, 4, 2% l’écoute musicale, 4, 1% « passer du temps », 2,9% la consultation vidéo 


 


Ces motivations de visite varient toutefois en fonction du profil de l’usager :  


Le travail sur place et la consultation de documents patrimoniaux sont davantage des 


motivations de visite d’un public étudiant tandis que la lecture sur place (livre ou BD) et le 


fait de retrouver des amis en médiathèque sont des motivations d’élèves. On notera toutefois 


que les étudiants ne se cantonnent pas à une activité : leur pratique d’écoute musicale, de 


consultation vidéo ou Internet est également remarquable. L’activité de prêt caractérise 


davantage les actifs même si toutes les catégories d’usagers sont concernées. Ces derniers 


pratiquent également beaucoup la lecture sur place, particulièrement de la presse. Le suivi 


d’animation semble caractéristique d’un public de retraités et d’actifs. L’absence de 


motivation claire (passer du temps) semble étrangement plus typique d’un public d’actifs que 


de scolaires.  


 


-Ces motivations de visite sont confirmées par les pratiques une fois sur place : 


64,1% ont fait une transaction 


11,5% ont travaillé sur place 


6 % ont lu sur place (revue, journal 


10,4% ont lu sur place (livre, BD) 


Le travail sur place devient toutefois la seconde pratique de ces usagers. 


Si l’on compare motivations de visite et pratiques réelles, on ne note pas de divergence 


flagrante, l’offre n’induit donc pas in situ de pratiques particulières.  
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La prégnance du prêt est quant à elle confirmée par les réponses des usagers quant à leurs 


pratiques prioritaires :  


79,9% déclarent emprunter assez voire très souvent des livres en médiathèque, contre 


20,1% rarement ou jamais (ce qui dépasse d’ailleurs la part des non inscrits, 16,5% et traduit 


l’existence d’une frange d’inscrits aux pratiques de prêt très ponctuelles) 


51,8% déclarent emprunter assez voire très souvent des cd en médiathèque 


27,7% déclarent emprunter assez voire très souvent des vidéos en médiathèque 


18,3% emprunter assez voire très souvent de la presse en médiathèque 


 


-Inscription 


Elle est également confirmée par le fait que la grande majorité de nos publics soit inscrits 


(87,3%) et déclare emprunter à chaque visite des documents (70, 6%), soit un usage intensif 


des collections, même si une bonne part des inscrits a une pratique plus modérée du prêt (1/5e 


empruntent de temps en temps des documents) 


f) Impact de l’offre 


Si l’image des médiathèques demeure traditionnelle, la diversité de l’offre rejaillit sur les 


pratiques. La majorité de nos publics n’est pas monoutilisatrice de documents et 


s’intéresse aussi aux cd, dvd etc. Néanmoins, lorsqu’elle l’est, le livre demeure le support 


privilégié, suivi par les supports vidéo (3,7%) -ce qu’induit sans doute l’espace spécifique de 


Fellini-, les cd étant davantage intégrés au reste de l’offre (2,4% de monoutilisation, 


contrairement aux études de discothèques mettant en évidence de fortes pratiques exclusives). 


¼ seulement de nos usagers ne viennent que pour un type de supports, ce qui signifie que la 


diversification des collections a un effet. On relève davantage de monoutilisateurs de livres 


dans les quartiers qu’à la Centrale, sans doute parce que l’offre de ces dernières est plus 


étendue (23, 2% contre 13, 8%). Et logiquement, les monoutilisateurs de dvd, vhs ne sont 


qu’à la Centrale (5, 3%) 
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g) Des évolutions des publics conformes aux tendances 


nationales : la part croissante de la non inscription 


B. L’importance des non inscrits 


On remarque en effet l’importance des non inscrits parmi non usagers : 12,7% de nos 


usagers n’ont jamais souhaité s’inscrire dans le réseau tandis que 3,8% y ont renoncé, ce qui 


signifie que l’offre en consultation libre ou les espaces leur suffisent (à près de 42%), ou bien 


qu’ils jugent le service trop coûteux (5,8%) ou encore qu’ils préfèrent acheter des documents 


(2,3%), utilisent la carte d’un proche, manquent de temps pour rapporter les documents ou ne 


sont que de passage. Il s’agirait de songer dès lors, si l’on veut intéresser ces usagers à 


l’ensemble de notre offre et notamment celle accessible par inscription, de repenser les tarifs 


d’inscription ou d’envisager des modes d’inscription plus souples (pas seulement annuels).  


 


� Quelle est la motivation première de visite de cette catégorie de public ? 


Logiquement, ce public n’emprunte pas directement de documents et néglige donc la pratique 


dominante des usagers du réseau (8,1% des usagers n’empruntent jamais). Ce dernier chiffre 


est toutefois plus faible que le chiffre des non inscrits. On peut penser qu’un part de ces 


derniers emprunte avec la carte de proches pour éviter le coût d’une inscription 


supplémentaire (les demandeurs d’emplois ne paient pas mais ont une carte). Néanmoins, leur 


motivation première de visite est autre : 


A 38% le travail sur place 


A 18, 5% la lecture sur place de la presse 


A 16, 3% la lecture sur place de livre ou BD 


A 15, 2% tout de même l’emprunt de documents 


 


63, 3 % des non inscrits venant travailler sur place sont des étudiants, souvent plus 


insatisfaits des horaires que les autres publics. L’hypothèse d’un usage prioritaire du lieu en 


ce qui les concerne semble donc confirmée. Cela est également vrai des scolaires, à moindre 


degré (28,6% des non inscrits venant travailler sur place).  


Si l’on compare à présent motivation première de visite des non inscrits et celle des 


inscrits, on constate des pratiques diverses : pour les inscrits, le prêt demeure la pratique 


dominante à 80,9 %, suivie par le travail sur place à seulement 6,8 %, la lecture sur place (3 à 


4%, presse/livre). Les autres pratiques sont anecdotiques. Il semblerait donc que l’éventail de 
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pratiques soit plus diversifié, plus poussé, pour les non inscrits. Notons que ces motivations 


sont confirmées par les pratiques réelles des usagers une fois sur place.  


 


Si la part de non inscrits est assez proche dans les quartiers et les Centrales (11, 4 et 13, 


3%), les raisons de la non inscription diffèrent : dans les quartiers il s’agit plus 


massivement d’une absence de besoin : 58, 3% contre 35, 5% à la Centrale, où les tarifs 


d’inscription sont davantage contestés (8, 1%), ou bien l’usager utilise de la carte d’un proche, 


se contente de consulter, souffre d’éloignement géographique ou de manque de temps. On 


notera également que les « jamais inscrits » sont plus nombreux à la centrale (10%), le 


public des quartiers ayant plus tendance à renoncer à la réinscription.  


La part du public qui déclare ne jamais emprunter de documents est également plus forte dans 


les Centrales (~10%) 


 


� Qui sont-ils ? 


On remarque une plus forte présence des non inscrits au sein des deux Centrales : 


58,9% d’entre eux se retrouvent à Zola, 14,4% à Fellini, suivi par JJR (10%) 


Il s’agit majoritairement de femmes (53,3 %) même si la part des hommes (46, 7%) est 


beaucoup plus importante que parmi les inscrits (rappel échantillon : 60, 7% de femmes, 39, 


3% d’hommes). Il s’agit prioritairement de 18-27 ans (42, 2%), suivi de moins de 27-60 ans 


(26, 7%) et de moins de 18 ans (25, 6%). On relève parmi eux 41, 1% d’étudiants et 26, 7% 


d’élèves. Il s’agit de lycéens et collégiens (30% dont 21% lycéens) et de bac + 1 à bac + 4 et 


+ (64%). Il s’agit davantage d’un public récent : si 41, 1% d’entre eux viennent depuis plus 


d’un an, 32, 2% viennent depuis moins d’un an. Ils sont beaucoup moins nombreux à venir à 


la médiathèque depuis l’ouverture.  


 


 


 





