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ENQUETE AUPRES DU PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BORDEAUX 
 du 12 au 16 novembre 2002 


MK            


 
Merci de déposer votre réponse avant votre départ, dans l’urne prévue à cet effet à la sortie 


 
 


En général, vous venez dans cette bibliothèque pour … (vous pouvez cocher plusieurs cases) 


1-votre plaisir personnel ο 2-vos études ο 3-des raisons professionnelles ο 


4-consulter des documents précis ο 5-découvrir tout ce que propose la bibliothèque ο 


6-emprunter des documents ο 7-les consulter sur place ο 8-lire la presse ο 


9-visiter une exposition ο 10-assister à des manifestations culturelles  
(conférences, lectures, projections de films ο 


11-une autre raison : laquelle ?     


Vous fréquentez cette bibliothèque… 
12-Régulièrement ο 13-Ponctuellement ο depuis… 14-Moins d'1 an ο 15-1 à 5 ans ο 16-Plus de 5 ans ο 


A Bordeaux, quelles bibliothèques municipales fréquentez-vous ? (vous pouvez cocher plusieurs cases) 


17-La bibliothèque de Mériadeck ο et plus particulièrement les services suivants :  


18-Bibliothèque des enfants ο 19-Service "Actualité" (1er étage) ο 20-Documentation locale (1er étage) ο 


21-Bibliothèque musicale (1er étage) ο 22-Communication sur place de documents en magasins (1er / 3e étage) ο 


23-Fichiers-catalogues (2e étage) ο 24-Bibliothèque des adultes (3e étage) ο 25-Fonds anciens (4e étage) ο 


26-Le bibliobus ο   


Les bibliothèques de quartier  et plus particulièrement :  


27-Bacalan ο 28-Bordeaux-Lac ο 29-Capucins/Saint-Michel ο 30-Carle Vernet ο 31-Grand Parc ο 


32-Jardin public ο 33-La Bastide ο 34-Saint-Augustin ο 35-Son Tay ο 36-Tauzin ο 


Fréquentez-vous d'autres bibliothèques ? 
37-la bibliothèque municipale d’une autre ville ο   38-laquelle ?   


un autre type de bibliothèque :   


39-scolaire/CDI ο  40-universitaire ο 41-de comité d’entreprise ο 


En général, vous venez à la bibliothèque… (vous pouvez cocher plusieurs cases)  
Quels jours ? A quelle heure ? 


 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi 
10-12h 42- ο 43- ο 44- ο 45- ο 46- ο 
12-14h 47- ο 48- ο 49- ο 50- ο 51- ο 
14-16h 52- ο 53- ο 54- ο 55- ο 56- ο 
16-19h 57- ο 58- ο 59- ο 60- ο 61- ο 
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62-Quand préféreriez vous y venir ?  
 


Trouvez-vous l’accès à cette bibliothèque facile ?   
63-Oui ο 64-Non ο 65-pourquoi ?  


Dans cette bibliothèque, vous repérez-vous et vous déplacez-vous facilement ? 
66-Oui ο 67-Non ο 68-pourquoi ?  


Vous adressez-vous au personnel de la bibliothèque ? 
69-Oui ο 70-Non ο 71-pourquoi ?  


Utilisez-vous le guide (orange) Bibliothèques de Bordeaux ?   
72-Oui ο 73-Non ο 74-pourquoi ?  







 


Nous vous remercions de votre collaboration. 


 


En général, combien de temps durent vos visites ? 
75-moins d'1 h ο 76-de 1 à 2 h ο 77-de 2 à 4 h ο 78-plus de 4 h ο 


 


Etes-vous inscrit ? si oui : vous avez : 79-une carte d'emprunt ο 80-une carte de consultation (grise) ο 
 si non : 81-pourquoi ?   


 


Pour trouver un ou des documents précis, que faites-vous ? (vous pouvez cocher plusieurs cases)  
Vous utilisez… Vous en êtes… 


82-Le catalogue informatisé ο 83-Satisfait ο 84-Insatisfait ο 
85-La signalisation ο 86-Satisfait ο 87-Insatisfait ο 


Vous interrogez… Vous en êtes… 
88-Les bibliothécaires ο 89-Satisfait ο 90-Insatisfait ο 


 


91-Quelle amélioration proposeriez-vous ?     
 


Le choix de documents proposé dans cette bibliothèque vous convient-il ? 
En quantité 92-Oui ο 93-Non ο 94-Pourquoi ?  


En qualité 95-Oui ο 96-Non ο 97-Pourquoi ?  


En type de supports  98-Oui ο 99-Non ο 100-Pourquoi ?  


 (livres, disques…)     


Le choix de documents à emprunter à domicile vous paraît-il satisfaisant ? 
En quantité 101-Oui ο 102-Non ο 103-Pourquoi ?  


En qualité 104-Oui ο 105-Non ο 106-Pourquoi ?  


En type de supports  107-Oui ο 108-Non ο 109-Pourquoi ?  


 (livres, disques…)     


Vous empruntez à domicile…  
110-1 fois par semaine ο 111-Plusieurs fois par semaine ο 112-Tous les 15 jours ο 113-Une fois par mois ο 


Pour enregistrer les transactions de prêt et de retour, vous trouvez l'attente… 
114-normale ο 115-longue ο 116-Trop longue ο 


Que pensez-vous des conditions de prêt ?  
Durée de prêt : 117-Satisfait ο 118-Insatisfait ο 
Nombre de documents : 119-Satisfait ο 120-Insatisfait ο 


 


Trouvez-vous cette bibliothèque agréable ? 121-Oui ο 122-Non ο 
 


D’une manière générale, vous partez…     123-Satisfait ο 124-Déçu ο 
 


 


QUI ETES-VOUS ? 
 


Sexe :                                  125-Masculin  ο 126-Féminin  ο Age : 127- 
 


Activité :                             128-Scolaire ο 129-Etudiant ο 130-Sans profession ο 


131-Demandeur d'emploi ο 132-Employé ο 133-Ouvrier ο 134-Agriculteur, exploitant ο 
135-Artisan, commerçant ο 136-Cadre moyen ο 137-Cadre supérieur, libéral ο 138-Retraité ο 


Vous habitez :    


139-Bordeaux  ο 140-la CUB  ο 141-hors CUB  ο 


Avez-vous des remarques ?     







 


Nous vous remercions de votre collaboration. 
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POLITIQUE D’ACCUEIL DU PUBLIC 
 
 
NB : un astérisque indique qu’un tableau plus complet figure en annexe.  
 
 


LE PUBLIC ACTUEL (Tac 1) 
 
I. Typologie des usagers actuels : 
 
A/ Les inscrits  (Rappel)  
 
Tableau général des usagers actifs (source : statistiques mensuelles, octobre 2002) 
 Enfants 


(0-13 ans) 
Adolescents 
 (14-17 ans) 


Adultes 
(plus de 18 
ans) 


Collectivités Bibliothèques 
(PEB) 


TOTAL 


Prêt à 
domicile 


3 980 2 255 21 450 85 99 27 869 


Consultation 
sur place 


 52 2 122   2 174 
 
 


B
ib


lio
th


èq
ue


 c
en


tr
al


e 


Total  3 980 2 307 23 572 85 99 30 043 


Bibliothèques de 
quartier 


5 479 956 5 660 451  12 546 


TOTAL 9 459 3 263 29 232 536 99 42 589 
 
 
Il faut également noter l’existence de pratiques spécifiques : visites  de  groupes (publics empêchés à 
Diderot), public de la maison d’arrêt de Gradignan,  demandes d’autres services municipaux. 
 
La stagnation des inscriptions est un phénomène qui semble généralisé en bibliothèque municipale 
Depuis 1991, le pourcentage d'inscrits, par rapport à la population desservie n’augmente plus, il est 
toujours d’environ 18%, comme si on avait atteint un plafond (A-M Bertrand). La bibliothèque de 
Bordeaux touche environ 16% des bordelais (cf. tableau page 15) 
 
 
 
 
Répartition par tranche d’âge (source : statistiques mensuelles, octobre 2002) 
 


0-13 ans
13%


14-17 ans
8%


18-25 ans
32%


26-45 ans
32% + de 46 ans


15%


bibliothèque centrale 


0-13 ans
43%


14-17 ans
9%


18-25 ans
7%


26-45 ans
22%


+ de 46 ans
19%


bibliothèques de quartier 
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 Usagers individuels : répartition par catégories socioprofessionnelles (source : statistiques 
mensuelles, octobre 2002) 
 
bibliothèque centrale bibliothèques de quartier


B
34%C


14%


D
14%


E
11%


F
7% A


20%


A = préscolaires et scolaires 


A
53%


B
4%


C
10%


D
8%


E
11%


F
14%


B = étudiants 
C = demandeurs d'emplois 
D = cadres, professions libérales ou indépendantes 
E = employés, ouvriers 
F = "inactifs" (sans profession, retraités) 
 
 
 


 
78% de nos inscrits sont bordelais.  La part des étudiants est très forte à Mériadeck (34% en 
moyenne), et varie peu depuis 1997 ; ils ne sont que 5% en moyenne dans les annexes (*). 
 
 
 
 
B/ Les non inscrits  
 
 
 
La distribution d’un questionnaire du 12 au 16 novembre 2002 nous laissait espérer pouvoir cerner 
ces usagers.  Bien qu’une question ait été prévue pour répartir les enquêtés en inscrits/non inscrits 
nous ne pouvons qu’avancer un ordre de grandeur, d’abord parce que tous n’y ont pas répondu, 
ensuite parce  les réponses  fournies manquent parfois de cohérence interne (ex : tel usager  ne 
possédant  a priori aucune carte mais déclarant cependant emprunter des documents à tel rythme). 
Pour constituer cet ensemble nous avons procédé comme suit : A Mériadeck , 110 personnes sur 497 
n’ont coché aucune réponse à la question  liée à l’inscription1. De ce premier ensemble, nous avons 
retiré les personnes qui déclaraient par ailleurs (et paradoxalement donc) une pratique d’emprunt 
particulière (réponse 6 cochée et/ou une des réponses 110 à 113) . Nous avons par contre conservé 
ceux qui ont répondu aux questions 101 à 109, 114 à 120, partant du principe qu’ils pouvaient tout à 
fait avoir un avis sur les  conditions de prêt sans pour autant être emprunteurs. Au total, cet 
ensemble regroupe donc 68 personnes, soit 13,6 % des enquêtés. Ils sont bordelais pour la 
plupart, et ce sont les étudiants qui sont le plus fortement représentés (57%)*. 
Dans les annexes, il a été plus difficile d’isoler cet ensemble  avec certitude (8 non-inscrits pour 
l’ensemble des BQ). 
Anne -Marie Bertrand avance un taux moyen de 7% de non-inscrits dans les bibliothèques 
municipales2, population qui est souvent proche des inscrits par sa composition et sur-représentée–
comme à Bordeaux-  parmi les jeunes et les étudiants.  
 


                                            
1 ( Si oui [vous êtes inscrit], vous avez : une carte d’emprunt/une carte de consultation. Si non 
pourquoi). 
2 Anne -Marie Bertrand Qui sont-ils ? Bibliothèque(s)- Revue de l’ABF n°5/6 décembre 2002, p.10 et 
suiv. 
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Que signifie une fréquentation non-inscrite ? (C. Dupont) 
La question du sens de la fréquentation est posée : si les non-inscrits n’empruntent pas de 
documents, ils viennent et séjournent dans l’enceinte de la bibliothèque. Il n’est pas question de les 
ignorer mais de les mieux connaître pour les intégrer au public « ordinaire » des inscrits, désignés 
comme l’ensemble des usagers. 
Quelles propositions à faire à ce public pour conduire à l’inscription et –ou à l’emprunt. Interrogation 
sur le sens de leur venue en bibliothèque, leurs attentes, leurs besoins. Par ailleurs, il existe des 
publics non-inscrits qui ne se font pas remarquer. 
Les jeunes non-inscrits utilisent la bibliothèque comme lieu de rencontre ou pour faire leurs devoirs. 
La plupart ne lisent pas. Attendent-ils autre chose ? 
La question de la (ou des) raisons de la non-inscription devrait être posée, et du degré de satisfaction 
de leurs besoins qu’apporte l’institution sans qu’ils soient inscrits3. 
 
 
 
 


                                            
3 Voir les quatre documents joints : « Témoignages à la Bibliothèque de Nancy » et « Témoignage à 
la bibliothèque de Bobigny (Seine-Saint-Denis) 
Anne -Marie Bertrand « Une estime lointaine : les non-usagers des bibliothèques municipales »  BBF 
T43 N°5 (1998 p.38 et suiv.) 
A. Girard-Billon et JF Hersent « les non-usagers des bibliothèques parisiennes » BBF T43 N°5 (1998 
p.43-44 et suiv.) 
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II. Comportement des usagers actuels 
 
 
A/ Comportement lié à l’emprunt de documents 
 
 Les emprunts par CSP en 2002 : à Mériadeck et dans les annexes :Tableau synoptique  
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BQ 360 658 21 954 26 798 885 2 176 26 857
Mck 240 164 1 571 8 777 178 143 2 1 988 13 063


Préscolaires  


total 600 164 2 229 30 731 26 976 1 028 2 4 164 39 920
BQ 768 4 736 138 968 235 1 897 6 108 15 752 168 464
Mck 1 055 1 058 21 601 101 024 2 272 737 640 44 14 362 140 795


Scolaires 


total 1 823 1 058 26 337 239 992 2 507 2 634 6 748 44 30 114 309 259
BQ 11 1 976 11 267 97 53 442 2 310 16 156
Mck 986 110 66 377 113 500 5 649 1 091 32 160 12 631 195 541


Etudiants 


total 997 110 68 353 124 767 5 746 1 144 474 160 14 941 211 697
BQ 15 981 13 028 503 53 894 2 048 17 522
Mck 794 30 8 342 17 371 4 266 127 18 51 2 522 29 525


Sans profession 


total 809 30 9 323 30 399 4 769 180 912 51 4 570 47 047
BQ 47 3 108 29 481 526 164 1 475 7 608 42 409
Mck 753 140 43 460 72 022 5 567 783 37 159 11 656 129 582


Demandeurs 
d’emploi 


total 800 140 46 568 101 503 5 1 093 947 1 512 159 19 264 171 991
BQ 56 3 903 37 969 1 1 319 208 2 433 1 6 518 52 408
Mck 719 179 31 677 52 684 6 980 407 88 85 7 770 94 595


Employés 


total 775 179 35 580 90 653 7 2 299 615 2 521 86 14 288 147 003
BQ  215 1 405 15 1 89 175 1 900
Mck 46 4 2 671 2 565 1 30 24 447 5 788


Ouvriers 


total 46 4 2 886 3 970 1 45 25 89 0 622 7 688
BQ 4 30 6 40
Mck 3 306 302 8 2 13 634


Agriculteurs,  
exploitants 


total 3 0 310 332 8 2 0 0 19 674
BQ 3 138 1 899 13 4 63 144 2 264
Mck 37 5 1 651 2 769 10 14 3 1 300 4 790


Artisans,  
commerçants 


total 40 5 1 789 4 668 23 18 66 1 444 7 054
BQ 43 2 782 22 252 513 170 1 078 3 292 30  130
Mck 689 168 22 605 46 471 3 696 314 69 95 5 917 77 027


Cadres moyens 


total 732 168 25 387 68 723 3 1 209 484 1 147 95 9 209 107 157
BQ 13 796 8 575 129 64 446 1 321 11 344
Mck 484 110 14 584 27 352 1 290 158 24 53 3 387 46 443


Cadres supérieurs, 
professions 
libérales total 497 110 15 380 35 927 1 419 222 470 53 4 708 57 787


BQ 9 947 48 700 6 193 49 1 347 2 950 60 195
Mck 1 508 3 7 725 29 349 3 024 114 9 19 2 715 44 466


retraités 


total 1 517 3 8 672 78 049 9 217 163 1 356 19 5 665 104 661
  


Total des emprunts  
par support 8 639 1 971 242 814 809 714 28 16 361 7 410 16 323 670 108 008 1 211 938


 
 
 
 
Commentaires : La commande de ce tableau avait pour but de mettre à jour une sorte de « hit-
parade » des emprunts par type de document  et type de lecteurs, de rapprocher dans un tableau 
unique (certes dense !) des données dont la rapide analyse ci-après n’épuise pas tous les 
rapprochements possibles. 
 
 
 
Observations concernant les supports: 
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1) Livre en gros caractères (16 361 emprunts en 2002, pour une collection de 3 420 exemplaires 


empruntables. taux de rotation : 4,7 : il faut noter un succès auprès de populations variées, et non 
uniquement les déficients visuels : retraités, employés, demandeurs d’emploi. (libre-accès de 
Diderot perçu comme recours supplémentaire quand tous les autres exemplaires d’un même titre 
sont déjà empruntés ? Lecture plus aisée pour les personnes âgées ? D. Dat signale par ailleurs 
que, insérés dans le reste de la collection, ils encouragent les plus faibles lecteurs (adolescents 
rebutés par les formats classiques notamment) à passer le cap de l’emprunt. 


 
2)  Les périodiques : gros succès en BQ ; arrivent en deuxième position derrière les livres. Très fort 


emprunt chez les employés/demandeurs d’emploi/retraités. A Mériadeck, seule la bibliothèque 
des enfants propose d’emprunter quelques titres :les adultes empruntent donc sur leur carte des 
documents pour leurs enfants/petits enfants.  


 
3) Les documents multisupports rencontrent un grand succès auprès des plus jeunes , les 


préscolaires, scolaires et étudiants représentant plus de la moitié des emprunteurs. 
4) Les DVD à Mériadeck ont un taux de rotation de 10, 8 (une soixantaine de DVD en MUS),  qui est 


vérifié tous les jours en salle. Les étudiants et les demandeurs d’emploi sont les principaux 
emprunteurs, suivi des cadres moyens. 


5) Les CDRom empruntables se trouvent exclusivement à la bibliothèque des enfants (taux de 
rotation : 7). Si les emprunteurs sont majoritairement et naturellement des scolaires, on observe la 
même pratique des adultes que celle évoquée concernant les périodiques. 


 
Observations concernant les types d’usagers : 
 
1) Les retraités : Ils empruntent avant tout des livres. Les livres en gros caractères arrivent en 


seconde position, avant les vidéos  VHS. Les chiffres concernant les cassettes audio et les 
ouvrages en gros caractères laissent à penser qu’ils tirent pleinement profit de Diderot (le font-ils 
par hasard, sans connaître la  spécialisation de ce service qui est  par ailleurs est le premier qui 
se présente à eux face aux escalators ? Est-ce le résultat d’une orientation efficace s’ils font 
connaître leurs problème de vision ou de concentration en banque de renseignement ?…). 


2) Les demandeurs d’emploi: ils sont les deuxièmes plus gros emprunteurs de vidéos et de CD  
3) Chez les agriculteurs et les artisans,  livres et  CD représentent plus de 90% de leurs emprunts 


(recours aux vidéos moins marqué) 
 
 
Nombre d’emprunts moyen par inscrit : comparaison entre Mériadeck et les annexes de janvier 
à octobre 2002    
(Etude d’Anne Mercier) 
 
On emprunte en général plus dans les bibliothèques de quartier, et les écarts sont particulièrement 
importants chez les 14-25 ans (21,23 emprunts en moyenne par inscrit à Mériadeck contre 29 en BQ) 
et chez les plus de 60 ans (28,25 emprunts à Mériadeck, 41,32 en BQ) *. 
NB : AB6 ne permet pas de savoir combien de documents un usager emprunte en moyenne à chaque 
passage. Cela aurait peut être permis de dessiner deux types de pratiques différentes : passages 
fréquents  et emprunts de documents réguliers en BQ (plus proches du domicile, ou plus accessibles) 
, et « expéditions » plus espacées pour faire le plein de documents  à Mériadeck  ?  
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Pratique en matière de réservation de documents dans les BQ  
(étude de François Morey)4 
 
124 demandes de réservations ont été faites durant la semaine de référence. Elles portent sur un peu 
plus de 1% des prêts, très majoritairement sur les livres, un peu sur les vidéos et accessoirement sur 
les périodiques ou les disques. Il faut toutefois noter que la demande sur les CD serait plus grande si 
la bibliothèque musicale de Mériadeck acceptait la réservation sur ses collections. Peu d’usagers 
connaissent l’existence de ce service. 
20% des réservations faites ne sont pas réclamées par les lecteurs dans les 15 jours. Ce qui est un 
taux important. 
Ce service aux lecteurs semble poser peu de problème de gestion aux bibliothèques de quartier ou au 
service central. Le principal problème, mais qui n’a pas une grande ampleur, est celui des documents 
réservés dans une bibliothèque et rendus dans une autre. La lettre informant le lecteur est éditée le 
jour du retour, le document ne regagne son établissement d’origine qu'avec un certain délai,  et il 
arrive que les lecteurs soient plus rapide que la navette. 
 
Au-delà de ces données statistiques, il faudrait sans doute faire une analyse qualitative des 
demandes faites pour voir si elles doivent influer sur la politique d’acquisition ou sur le circuit des 
documents, la politique de conservation, etc. 
 
 Grands retards et suspensions  
 
Les grands retards : nombre total d'usagers (Mck/BQ) ayant au 18/01/03 des prêts en cours dont la 
date de retour prévue était antérieure au 01/07/2002 (soit environ 6 mois) : 4 487. 
937 usagers actifs étaient suspendus à la date du 26/10/02  (suspension liée à un retard), dont 212 
dans les annexes. Ils représentent 2,2% du total des inscrits individuels. Notre accueil du public est 
sans doute à méditer, puisque les exclus sont précisément ceux qui font l’effort de ramener leurs 
documents (C’est au moment du retour de leurs documents qu’ils passent de la catégorie des 
« grands retards » à celle des suspendus). 
 
 
B/ Comportement général : résultat de l’enquête par questionnaire  
 
A  Mériadeck 
Motif habituel de la visite  


 Ensemble des enquêtés : Les visites « pour plaisir personnel » arrivent en tête des réponses 
(67% des enquêtés). Les motivations sont d’ordre « scolaire » pour 53% d’entre eux, et 
professionnelles pour 12%. Il faudra sans doute ultérieurement  rapprocher  les 16% qui viennent 
pour découvrir l’offre générale de la bibliothèque (réponse 5)  des 24% qui viennent pour lire la 
presse (réponse 8), voire de ceux qui viennent pour profiter d’une activité culturelle de la 
bibliothèque (9 et 10) pour voir si l’absence de  motivation utilitaire dessine un profil de type 
« flâneur ». 
 Cumul de plusieurs motivations : 10 choix étant proposés et le nombre de réponses n’étant pas 
limité, 184 usagers interrogés déclarent au moins 4 motifs différents de visite à Mériadeck. 
 


 Chez les non-inscrits, les visites de type utilitaire prédominent (pour 47 personnes sur 68 il s’agit 
des études, contre 28 qui mettent en avant le plaisir). Très peu de non-inscrits viennent pour une 
activité culturelle (7 personnes sur 68.)  


 
 
Le lecteur dans la ville  
Bibliothèques de Quartier fréquentées parallèlement à Mériadeck : 
 16% des usagers interrogés déclarent en fréquenter au moins une, 6% en fréquenteraient au moins 
deux. Les bibliothèques Capucins/Saint-Michel et Grand Parc arrivent en tête, pour respectivement 8 


                                            
4 Etude statistique faite dans la semaine du 4 au 9 novembre dans les bibliothèques de quartier, la réservation 
n’étant pas proposée à Mériadeck. 
La réservation est entendue au sens large, d’une part les réservations faites dans AB6 mais aussi les demandes 
orales de lecteurs traitées sur place ou transmises aux autres bibliothèques via Outlook. 
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et 4% des enquêtés.  La concentration étudiante autour de la place de la Victoire explique sans doute 
le recours à Saint-Michel. C’est une vérification que nous pourrons faire ultérieurement. 
Autres types de bibliothèques fréquentées : 41% des enquêtés déclarent fréquenter également une 
bibliothèque universitaire, et 18% une autre bibliothèque municipale. 3% fréquentent parallèlement au 
moins 1 bibliothèque de quartier et 1 autre bibliothèque municipale, 2% enfin utilisent les services d'1 
bibliothèque de quartier, d'1 autre bibliothèque municipale et d'1 bibliothèque universitaire. 
 
Les services fréquentés à Mériadeck  
Pour l’ensemble des enquêtés  comme pour les non-inscrits, la bibliothèque des adultes arrive en tête 
de la fréquentation, suivie par la bibliothèque musicale et AIG5. 
30% des usagers interrogés fréquentent plus de 3 services de Mériadeck (7% seulement chez les non 
inscrits). 
Nous n’avons pas posé de question liée au type de lecture des usagers, ce qui nous aurait permis 
d’avancer certaines explications à ces parcours ( A. M. Bertrand : Chaque type de lecture engendre 
des comportements différents dans l’espace :  
dans le cas de la lecture romanesque : l’usager se cantonne aux rayonnages de romans et, pour la 
lecture de « frais », aux tables des nouveautés .  
dans le cas de la lecture thématique : puisque le thème est un lieu (les documents sont placés au 
même endroit), c’est un même espace, dûment repéré et limité, qui sera toujours parcouru. 
la lecture éclectique : elle appelle au contraire de longue déambulation à travers toute la collection. 
la lecture problématique doit, elle, faire appel au catalogue, pour identifier les différents emplacements 
des documents. ) 
 
Ancienneté et régularité de la fréquentation , durée moyenne des visites 
 
 


 Total Mériadeck :  
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 Chez les non inscrits : 51% déclarent une fréquentation régulière, 32% une fréquentation 
ponctuelle. Ils fréquentent la bibliothèque depuis moins d’un an pour 34% d’entre eux, depuis 1 à 
5 ans pour 24%, et depuis plus de 5 ans pour 22%. La durée moyenne de la visite  est 
importante : pour 35% d’entre eux elle est de 2 à 4 heures. 


 
 
Leur cheminement jusqu’aux documents  
 
                                            
5 Il sera sans doute possible ultérieurement d’étudier des « types » de parcours au sein de Mériadeck, tels que le 
dépouillement des bordereaux l’a laissé entrevoir (ex : PAA/MUS , BEN/PAA/MUS). 
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Total des enquêtés Non inscrits  
Sur 497 
enquêtés… 


soit Sur 68 
personnes 


soit 


Catalogue informatisé 322 64,7% 20 29,4% 
Recours au bibliothécaire 285 57,3% 16 23,5% 
Signalétique 214 43% 23 33% 
Cumul de deux pratiques 299 60%   
Cumul des trois 90 18%   
 
Le recours principal est le catalogue informatisé (public estudiantin habitué à le manier en BU ? 
Contact avec le personnel plus difficile qu’en BQ ?). On note une sous utilisation de ces trois recours 
chez les non inscrits : Hormis les quelques enquêtés dont c’était la première visite à la bibliothèque, 
on peut avancer quelques suppositions pour les autres : Soit ils ont identifié l’endroit (en libre accès) 
où trouver leurs documents de travail, soit ils sont plus autonomes que la population générale dans 
leurs recherche (UV dispensée à l’Université ?), soit ils sont accompagnés de quelqu’un qui connaît 
déjà notre fonctionnement, soit leur travail ne nécessite pas le recours à nos documents. 
 
 
 Dans les annexes  
 
Motif habituel de la visite  
Les motifs invoqués sont, par ordre d’importance décroissant : le plaisir  (85%), l’emprunt (56%), la 
découverte de l’offre documentaire de la bibliothèque (26%), et la lecture de la presse (20%). Les 
motivations scolaires arrivent qu’en 7eme position (10%). 25% des enquêtés déclarent au moins 4 
motifs de visite. 
 
Autres bibliothèques fréquentées  
 37% déclarent fréquenter également Mériadeck  ( dont 10% en fréquentent au moins 3 services. Mais 
le « hit-parade »  des services fréquentés change quelque peu : il s’agit de PAA, BEN puis MUS). 8% 
déclarent fréquenter au moins deux BQ. 
7% fréquentent aussi une bibliothèque universitaire, 12% une bibliothèque scolaire, et 8% une autre 
bibliothèque municipale. 
 
Ancienneté et régularité de la fréquentation, durée moyenne des visites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note donc par rapport à Mériadeck une plus grande régularité dans les visites, mais ces dernières 
sont par contre beaucoup plus courtes. Beaucoup ont signalé qu’ils trouvaient facile l’accès à  la 
bibliothèque du fait de sa proximité par rapport à leur domicile, ou grâce à la présence d’un parking. 
On note aussi une plus grande ancienneté de la fréquentation (29% fréquentent ces BQ depuis plus 
de 5 ans, contre 24% à Mériadeck). 
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Leur cheminement jusqu’aux documents :  
 


Total des enquêtés  
Sur 875 
enquêtés… 


soit Mériadeck 
(rappel) 


Catalogue informatisé 376 42,9% 64,7% 
Recours au bibliothécaire 603 68,9% 57,3% 
Signalétique 287 32,8% 43% 
Cumul de deux pratiques 293 33% 60% 
Cumul des trois 92 11% 18% 
 
Le recours au  personnel est nettement plus prononcé en BQ, et les deux autres types d’outils sont 
nettement moins utilisés. Ceci s’explique sans doute par les liens privilégiés qui peuvent se tisser 
dans de petites structures. 
 
C/ Comportement général : Observations du personnel en contact avec le public 
(Mériadeck) 
 
Le personnel note des difficultés d’appropriation de la bibliothèque par les lecteurs : 
-Difficulté à isoler les différents secteurs de la bibliothèque et leurs fonctions respectives. 
-Difficulté à comprendre que tout n’est pas en libre accès (ils assimilent le « en rayon » de la 
localisation à l’OPAC au libre accès et à l’emprunt.) 
-Désaffection du CR, peut-être due aux pannes à répétition ?  
 
Concernant certains publics spécifiques : 
-Les personnes âgées : besoin d’être conseillées et, d’une manière générale encadrées, car le 
bâtiment leur paraît grand et compliqué. 
-Les adolescents : ne se rendent pas forcément et « naturellement » à l’espace ado du 3ème. Ils 
recherchent les documents qui les intéressent dans toute la bibliothèque (en particulier 
PAA/CRF/AIG). Les recherches bibliographiques effectuées pour eux par le personnel –pour leurs 
exposés notamment- confirment que le recours au fonds adulte est très fréquent.  
 
 
 
 
 
III. Degré de satisfaction des usagers actuels 
 
 
A/ usagers non réinscrits  
 (date de fin de droits atteinte depuis 10 mois6 au 23/10/02) *  
5 600 usagers ne se sont pas réinscrits, dont la majorité est composée d’étudiants à Mériadeck, et de 
scolaires  dans les BQ. Ces non réinscriptions ne traduisent bien évidemment pas  uniquement une 
insatisfaction à l’encontre de  la bibliothèque (déménagement des étudiants en juin…) 
 
 
 
B/ degré de satisfaction : réponses au questionnaire  
 
A Mériadeck :  
 
 
bibliothèque agréable7:                                                                            satisfaction globale8 :  


                                            
6 Rappel : La CNIL interdit de conserver les notices des usagers au delà de 12 mois d’inactivité . 
7 « Trouvez-vous cette bibliothèque agréable ? » 
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Chez les non inscrits, 72% trouvent la bibliothèque agréable ou en repartent en général satisfaits. Il 
semble intéressant de rapprocher ce chiffre et  l’importante proportion de non inscrits qui ne se sont 
prononcés sur aucune des deux questions (26% , contre 8-9% chez l’ensemble des enquêtés ). Cela 
autoriserait à dessiner un profil d’usagers « utilitaristes » qui cherchent avant tout un endroit pour 
s’installer travailler, sans  profiter de la mission documentaire de la bibliothèque ? 
Parmi les 16 insatisfaits (réponse 122), on compte 10 étudiants. Parmi le 23 déçus (réponse 124), on 
compte 13 étudiants et 9 demandeurs d’emploi/ employés/cadres moyens. 
 
Le faible taux d’insatisfaction confirme les nombreux messages d’enthousiasme ou de félicitations au 
personnel. 
 
L’accès à la bibliothèque  
77% des enquêtés sont satisfaits à Mériadeck (proportion similaire chez les non inscrits). Ils  avaient 
la possibilité d’expliquer leur verdict. Si cette réponse n’a pas encore été l’objet d’un traitement 
statistique définitif, la saisie des bordereaux nous confirme que les difficultés de stationnement et la 
condamnation de l’accès par la dalle constituent la principale source de mécontentement . 93% 
d’enquêtés satisfaits dans l’ensemble des BQ. Ils ont souvent signalé la proximité de la bibliothèque 
par rapport à leur domicile et la présence d’un parking comme facteur déterminant  de cette 
appréciation. Dans les bibliothèques de Tauzin et Saint Augustin, les usagers déplorent 
majoritairement les difficultés d’accès liées à l’étage : population âgée, parents de jeunes enfants ( 
déplorent l’absence de sièges bébés, les poussettes devant être laissées au r-d-c). 
 
 
 
Les horaires  
( considérant comme insatisfaites les personnes qui ont proposé un élargissement des horaires 
d’ouverture à la question n°62):  
A Mériadeck 156 personnes ont fait une telle proposition, soit 31,3% des enquêtés. Les étudiants se 
sont majoritairement exprimés sur cette question (40% de cette catégorie se sont exprimés) , avec le 
plus souvent des demandes très précises (jusqu’à 22 h, jusqu’à minuit…). L’ensemble de leurs 


                                                                                                                                        
8 « D’une manière générale, vous partez… » 
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remarques montrent qu’ils ignorent (veulent ignorer ?) la vocation spécifique d’une  structure de 
lecture publique. Même remarque à propos des étudiants non inscrits (*). Dans l’ensemble des BQ on 
compte  94 personnes soit 10,74% des enquêtés (étudiants/scolaires ou ouvrier/employé/demandeurs 
d’emploi *). 
 
 
déplacement et repérage internes  
A la question  dans cette bibliothèque, vous repérez-vous et vous déplacez-vous facilement ? 88% 
des enquêtés ont répondu que oui , et 7% sont insatisfaits  ( pour respectivement 78% et 7% chez les 
non –inscrits) à Mériadeck. Ces insatisfaits sont pour le 1/3 des étudiants. 
En BQ,  95% des enquêtés sont satisfaits. Le changement de taille de la bibliothèque par rapport à la 
centrale, et l’ancienneté de leur fréquentation expliquent sans doute cette satisfaction. De 
nombreuses observations faites par les enquêté expriment ce se sentiment de « maîtrise »  et de 
transparence des lieux. 
 
 
Le contact avec le personnel  
 136 personnes déclarent ne pas s’y adresser à Mériadeck : des étudiants pour la plupart, suivis par 
les cadres moyens, les demandeurs d’emploi et les employés. 
 
 
Recherche documentaire  
taux de satisfaction en fonction du type de recours : 
C’est le recours aux bibliothécaire qui génère la satisfaction la plus importante, que ce soit à 
Mériadeck ou en BQ (96 et 99% de satisfaits). Arrivent ensuite le catalogue puis la signalétique à 
Mériadeck, alors qu’ils sont sur un pied d’égalité en BQ.  A noter les bonnes appréciations recueillies 
par la signalétique en BQ : 93% des « pratiquants » en sont satisfaits, contre 81% seulement à 
Mériadeck  ( taille et configuration de la bibliothèque ? disposition des travées ? simplification des 
cotes ? )*.  
 
Certains  personnels notent une baisse des demandes purement bibliographiques depuis la 
réinformatisation, et l’expliquent par une meilleures lisibilité du catalogue. 
Les insatisfaits du catalogue (réponse 84) sont pour moitié des étudiants, suivis des employés et 
demandeurs d’emploi (constat identique en BQ). 
Les insatisfaits du personnel sont étudiants pour les 2/3 à Mériadeck, employés ou cadres supérieurs 
en BQ. 
 
 
 
 
 
 
 
Taux de satisfaction vis à vis des collections  
 
 Quantité Qualité Choix de supports 


% des 
« pratiquants » 
satisfaits 


81,3% 88,8% 80,9% 
MCK Non inscrits : % des 


« pratiquants » 
satisfaits 


76% 86,3% 87% 


BQ 
% des 
« pratiquants » 
satisfaits* 


84,7% 90,8% 75,1% 


Ces verdicts sont à mettre en relation avec la « tactique d’appauvrissement de l’offre » mise en 
lumière par Eliseo Veron : l’usager se limite volontairement à ce qui peut l’intéresser (la salle, le 
rayonnage, la table des nouveautés, le chariot des retours). Il n’a pas (ne veut pas avoir) affaire à 
l’ensemble de la collection qui lui est proposée. 
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Taux de satisfaction vis à vis des collections de prêt 
 
% des satisfaits /enquêtés 
s’étant prononcés sur la 
question* 


Quantité Qualité Choix de supports 


MCK 77% 83% 84% 
BQ 
 92,8% 92,8% 80,2% 


 
L’insatisfaction quant aux supports en BQ porte le plus souvent sur les CD musicaux  (jeunes). 
 
 
Satisfaction quant aux conditions de prêt  
 
% des satisfaits /enquêtés 
s’étant prononcés sur la 
question* 


Durée de prêt Nombre de documents 


MCK 90% 93% 
BQ 95% 97% 
 
* Sont exclus du calcul ceux qui ne se sont pas prononcés sur la question. 
 
Attente en banque de prêt  
 parmi les personnes qui se sont exprimées, 48% trouvent cette attente normale, et 15 % la trouvent 
trop longue à Mériadeck, pour respectivement 96% et 2% en BQ. 
 
 
 
IV. Attentes des usagers actuels   
 
Pour tenter de les cerner, nous avons utilisé les sources suivantes : 
- le questionnaire, avec une première saisie rapide (qui demanderait à être complétée 


ultérieurement) des possibilités de réponses libres/suggestions/remarques qui étaient laissées 
aux enquêtés. 


- Le cahier de doléances proposé aux usagers à Mériadeck ( la période étudiée est 1999-2002 ). 
- Les observations du personnel en contact avec le public. 
 
Les revendications du public et les propositions qu’il nous fait parfois s’articulent autour des 
thématiques suivantes : 
 
 
A/ Le lieu   
 
- A Mériadeck : Problèmes de stationnement en général, et décuplés les jours de concert à la 
patinoire. Signalétique externe inadaptée, et mécontentement lié à la fermeture de l’entrée par la dalle 
( « Est-ce pour décourager le lecteur ? »). Manque de places assises dans les endroits un peu 
préservés : cohabitation entre étudiants et lecteurs habituels parfois difficile. 
 


 Leurs propositions : Certains font des propositions pour le samedi (réquisition des parkings 
souterrains en dehors des horaires de bureau).  Rétablir l’accès par la dalle. 


 
-Convivialité : 15 messages dans le cahier de doléances. Absence de consigne, de cendrier ; toilettes 
sales. Restauration sur place et machines à café à améliorer (trop cher, pas bon). A Saint-Michel, 
plusieurs plaintes concernant le manque de lumière. Des toilettes aux étages. 
 


 Leurs proposition s: La bibliothèque devrait fournir d’autres services : une consigne (ex : pour 
ceux qui viennent en rollers) , un vestiaire, porte parapluies, vente de cartes de téléphone, 
paiements par carte bleue. Un cahier de suggestions clairement proposé et/ou possibilité de le 
faire sur l’OPAC. Souhait de lampes d’appoint sur les tables à Saint-Michel. 
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-Les problèmes d’ordre technique : photocopies de mauvaise qualité, en noir et blanc uniquement et 
peu de choix en format ; panne du robot, problèmes au portillon (sonneries intempestives quand ils 
quittent la bibliothèque), chiffres trop petits à l’OPAC, les cabines vidéo qui fonctionnent mal.  


 Leurs proposition s: Reprographie couleur en libre accès, ou facilitée quand elle est demandée à 
nos services intérieurs. Pouvoir acheter une carte de photocopie au 3e. 


 
- Le personnel : 4 messages sur les effectifs jugés insuffisants. 
 
 
B/  Inscriptions et prêt   
 
une trentaine de messages. Difficultés liées à l’accueil-inscription et à la réinscription  (difficultés d’en 
comprendre les principes ou bien difficultés pratiques), problème lié à la justification du domicile, 
mauvaise lecture du guide orange concernant la carte de consultation. Difficultés au moment de 
l’emprunt et/ou retour (attente, …). Mécontentement lié aux pénalités de retard en dépit de 
justifications valables, prêt refusé car carte oubliée. Problèmes liés à des retours via la boîte à livres 
(ex : souvent saturée certains grands week-end comme Pâques ou Pentecôte ). Les tarifs, jugés trop 
élevés pour certaines catégories d’usagers : les étudiants hors Bordeaux, les habitants des 
communes limitrophes, et sentiment d’exclusion par la pauvreté. 


 Leur proposition s: pouvoir faire le retour et l’emprunt à la même banque, afin de ne faire la queue 
qu’une seule fois. Gratuité 


 
 
C/  L’accès aux collections  
 
-Ce sont les horaires d’ouvertures qui génèrent le plus de remarques , dénonçant une « belle 
bibliothèque inaccessible ».  Beaucoup de remarques concernent spécifiquement MUS ( « l’accès aux 
CD m’est impossible » ).  


 Leurs propositions : élargissement des horaires d’ouverture et/ou harmonisation entre les 
différents services. Ouvrir entre 10 et 13h. DLR ouverte le samedi matin. 


 
-manque d’homogénéité dans la qualité du renseignement fourni au public (renvoi d’une banque à 
l’autre…) Etonnement et  déambulations inutiles. En CR, difficulté à comprendre les fonctions 
respectives des deux agents (renseignements pour l’un, communication des documents pour l’autre) 
et le fait que leurs rôles ne soient pas interchangeables, même en cas d’affluence pour un seul d’entre 
eux (cela est également source de malaise pour les agents). 
  
 
-Remise en cause de notre arbitrage entre le libre accès, le prêt et l’exclu du prêt (« impossible de 
sortir tel titre » déjà emprunté ou exclu du prêt), demande d’exemplaires supplémentaires pour 
certains titres,  mécontentement dû à la consultation différée en FAP. Insatisfaction liée aux principes 
de RAN (attente incompréhensible pour le lecteur quand il n’y a pas de queue au prêt centralisé).  


 Pouvoir emprunter les périodiques à Mériadeck. 
 
-signalétique : défaillante globalement (surtout Dewey). Collections trop nombreuses et pas assez 
mises en évidence. Comme le rappelle M. de Miribel « une signalétique insuffisante revient aussi à 
dire publiquement (…) que le lieu est réservé  aux initiés, à ceux qui savent se repérer et l’utiliser sans 
aide extérieure. » La signalétique doit être « un outil démocratique »9. 
 
-L’OPAC/le catalogue : difficultés à s’en servir (ex : « 3 entrées à Tchékhov », ou si on ne connaît pas 
l’orthographe exacte du nom de l’auteur).  difficultés de navigation entre les catalogues manuels et 
informatisés. Problèmes lié au statut du document (ex : ouvrage commandé, mais finalement 
indisponible car parti à la reliure). Insuffisance de postes en PAA ; certains postes mal placés rendent 
très difficile une lecture de l’écran (éblouissement ) 


                                            
9 M. de Miribel De l’anonymat de la rue aux liens de fidélité )- Revue de l’ABF n°5/6 décembre 2002, p.36 et 
suiv. 
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 Leurs propositions : catalogue accessible via Internet. 
 
 
D/ Les collections   
-Trop d’attente pour les partitions. Beaucoup de remarques sur l’inadaptation ou le nombre insuffisant 
de certains titres (monographies et vidéo). 


 Racheter certains titres très demandés 
 
-la qualité des collections (9 à 10%) : l'insatisfaction porte notamment sur le manque de nouveautés, 
le nombre de titres proposés dans les collections musicales…(dans ces 2 rubriques, on note 
également un reproche (public étudiant…) sur l'insuffisance de choix et de volumes concernant les 
documents nécessaires aux études. Fonds vieilli et/ou insuffisamment actualisé dans certaines 
disciplines (géographie, économie/pays), notamment en prêt. Fonds de prêt : insuffisant sur les 
questions de vie privée, sociale, pratique ou de réflexion.  


 Leurs propositions :  accélérer le traitement des nouveautés à la centrale, au même rythme au 
moins que dans les BQ.  


 
-les supports (8 à 12%) : le manque ou l'insuffisance de représentation de certains supports est 
dénoncé : il s'agit principalement des disques et des vidéo (dont le nombre est jugé insuffisant), des 
cédéroms (représentés seulement dans le fonds destiné aux enfants), des DVD… quelques 
remarques portent également sur la presse (nombre de titres jugé insuffisant). 
 
 
-Le libre accès : ouvrage disponible à l’OPAC, mais introuvable en rayon. 


 Leurs propositions : Plus de présentoirs pour faciliter le choix de livres. 
 
-Les prestations attendues de la bibliothèque: 
Pas d’accès Internet (reproche entendu des dizaine de fois par jour en banque de renseignement). 
Arrêt du PEB  
 


 réservations, inscriptions par téléphone, accueil personnalisé , PEB, possibilité d’ imprimer les 
résultats des recherches sur OPAC ou CDRom, accès Internet, reprise des services aux 
collectivités, possibilité de faire des travaux de bureautique sur place. l’existence d’un espace 
multimédia permettant l’apprentissage des langues 


 
 


LE  PUBLIC / LA CLIENTELE POTENTIEL(LLE) (Tac 2) 
 
 
II. Typologie des usagers potentiels  
 
A/ Population touchée par la bibliothèque : le cas de Bordeaux10 
 


  
POPULATION TOUCHEE PAR LA 


BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 (Mck et annexes) 


BORDEAUX  


Inscrits Bordelais 
(au 06/12/02) 


Soit x% de cette 
catégorie 


Population totale 215 374 34 341 15,94% 
Population féminine totale 116 034 20 559 17,71% 
Population masculine totale  99 340 13 812 13,90% 
Population active occupée 81 264 7 210 8,87% 


                                            
10 Nous ne pouvons faire qu’un rapprochement artificiel: si les données concernant nos inscrits sont récentes,  les 
données générales concernant la population bordelaise datent en revanche du dernier recensement (1999). Nous 
avons travaillé sur des dates de naissance, car ces tranches d’âges ne correspondent pas aux catégories DLL. 
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Chômeurs 19 086 5 082 26,62% 
Jeunes de 3 à 18 ans scolarisés 28 593 10 692 37,39% 


0-19 ans 40 199 11 993 29,83% 
20-39 ans 84 350 14 449 17,13% 
40-59 ans 48 172 5 214 10,8% 
60-74 ans 23 460 1 439 6,13% Tr


an
ch


es
 


d’
âg


es
 


75 ou plus 19 193 808 4,21% 
 
Ce sont donc les plus de 60 ans que nous touchons le moins (mais ceux qui viennent empruntent en 
général plus que la moyenne cf. tableau en annexe p.III) 
 
 
NB : Le recensement de 1999  comptait 13 489 étrangers à Bordeaux (inclus dans la population 
totale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


POPULATION TOUCHEE PAR LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  


(Mck et annexes) 


BORDEAUX : CSP11
 


Inscrits appartenant à 
cette CSP  


(au 23/11/02) 


Soit x% de cette 
CSP 


Population de référence : pop. de 15 ans ou plus  187 516   
Employés 29 193 3 274 11,21% 
Ouvriers 15 807 132 0,8% 
Agriculteurs 178 11 6,17% 
Artisans 6 118 194 3,17% 
Cadres moyens 26 502 2 196 8,28% 
Cadres sup. libéral 20 177 1 403 6,95% 
Etudiants12 33 958 7 747 22,8% 
Retraités 34 883 2 041 0,05% 


 
 
B/ Population touchée par la bibliothèque : la CUB 
 


CUB (hors Bordeaux) 
POPULATION TOUCHEE PAR LA 


BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (Mck et 
annexes) 


                                            
11 Même remarque. 
12 Pour plus de précision sur les étudiants à Bordeaux, voir Annexe (p. II et X). 
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Inscrits Girondins (hors 
Bordeaux)13 


(au  18/12 /02) 


Soit x% de cette 
catégorie 


 


Population CUB hors Bordeaux 
 
 


444 717 7 773 1,74% 


0-19 ans 108 355 1 926 
 1,77% 


20-39 ans 
 134 491 3 548 2,63% 


40-59 ans 
 118 074 1 744 1,47% 


60-74 ans 
 53 476 426 


 0,79% 


Tr
an


ch
es


 d
’â


ge
s 


75 ou plus 
 30 321 129 


 0,42% 


Les inscrits Cub de la bibliothèque sont en majorité des habitants de Mérignac (20% des inscrits 
CUB),  Pessac (environ 12%) et Le Bouscat (12 %). 
 
 
Le profil sociodémographique des non-usagers  confirme (au moins pour l’âge) les données de la 
documentation professionnelle: tendancieusement les non usagers sont plutôt âgés, peu diplômés14, 
appartiennent à des classes populaires.  
 
 
 
C/ Les non usagers dans la littérature professionnelle 
(C. Dupont): 
L’image de la bibliothèque s’appuie pour ces personnes sur des bribes de connaissance de seconde 
main ou sur le souvenir d’une fréquentation ancienne ou sur une absence totale de connaissance- 
c’est-à-dire sur l’imaginaire social.  Pour les usagers, elle s’appuie sur leurs propres expériences, elle 
porte non seulement sur les services qu’elle peut rendre, mais aussi sur sa place institutionnelle, sur 
son public et sur son utilité. Ce qui n’a pas de sens pour les personnes qui ne la fréquentent pas. 
Si l’on se base sur la lecture d’ouvrages, de textes et d’articles de référence, sur le résultat d’enquêtes 
menées dans d’autres municipalités, sur la réflexion constante des bibliothécaires en général et sur 
notre propre expérience, nous pouvons dégager des critères type. 
On ne fréquente pas la bibliothèque pour plusieurs raisons : 
            Manque de motivation 
            Non désir 
            Ignorance 
            Eloignement 
            Difficultés voire impossibilité à se déplacer. 
Le public que l’on qualifie de public empêché regroupe les personnes âgées, les personnes 
handicapées, les très jeunes enfants non accompagnés , les personnes malades et les personnes 
incarcérées. 
Malgré le bon fonctionnement en réseau de la Bibliothèque municipale- la centrale, 10 bibliothèques 
de quartier, 1 bibliobus-, des difficultés majeures subsistent pour les personnes âgées et 
handicapées. Quant aux personnes malades (hospitalisées) et les personnes incarcérées, il y a 
impossibilité totale. 
 
Quand on pense en terme de public empêché, il ne faut pas perdre de vue les difficultés liées aux 
impossibilités d’ordre sociales, d’origines ethniques, et de marginalité. Citons à ce propos « les gens 
du voyage ». 
Depuis de longues années, des réflexions sont engagées et des actions menées de « Bibliothèques 
hors-les-murs ». Elles doivent être mise en place pour aller au-devant de ce public. 
 
                                            
13 Faute d’avoir pu isoler un ensemble CUB dans AB6. Ce total a été fait plus ultérieurement, il compte     environ 
5 950 inscrits. 
14 Cf. tableau en annexe (p.X). 
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POLITIQUE D’ANIMATION 
 


 
SATISFACTION DES USAGERS EN MATIERE D’ANIMATION (Tan 1) 


 
I. Activités d’animation  
 
(source : rapport annuel 2001) 


 Mériadeck Annexes Total 


Visites guidées de 
groupes 20  20 


Accueil de groupes 210 1 784 1 994 
Animations (ateliers, 
contes, débats…) 


17 
 124 141 


Conférences, colloques 
(organisés par la 
bibliothèque) 


56 
3 928 participants   


Expositions, 
présentations 
thématiques 


76 
11 210 participants 150 226 


Interventions à 
l’extérieur 16 379 395 


 
 
II. Réponses au questionnaire  
 
NB : Personne parmi les enquêtés n’a déclaré venir uniquement pour visiter les expositions ou 
assister à des manifestations culturelles.  Ces visites sont toujours le complément d’une pratique 
documentaire. 
On observe pourtant à l’occasion de certaines manifestations (ex : le colloque sur l’urbanisme en 
novembre 2002) des pratiques déconnectées de tout but documentaire : les personnes arrivent 
directement dans la salle concernée et  quittent la bibliothèque une fois l’événement terminé ; la 
bibliothèque étant alors un lieu de réunion comme un autre. 
 
 
Personnes déclarant venir à Mériadeck pour visiter une exposition (rép.9) ou assister à des 
manifestations culturelles (conférences, lectures, projection de films) (rép. 10) 
 
CSP Pers. Ayant répondu Soit % de cette catégorie 
Scolaires 3 13% 
Etudiants 18 8% 
Sans profession 3 16% 
Demandeurs d’emploi 11 18% 
employés 7 13% 
Ouvriers 3 50% 
Agriculteur 0 0% 
Artisans 0 0% 
Cadres moyens 10 22% 
Cadres supérieurs 6 25% 
Retraités 12 38% 


TOTAL 76 
(soit  15, 29% des enquêtés)  


 
 


Bibliothèque municipale de Bordeaux   21







Questionnaire : personnes déclarant venir dans une des  BQ pour visiter une exposition (rép.9) ou 
assister à des manifestations culturelles (conférences, lectures, projection de films) (rép. 10) 
 
CSP Pers. Ayant répondu Soit % de cette catégorie 
Scolaires 13 12% 
Etudiants 6 11% 
Sans profession 15 23% 
Demandeurs d’emploi 12 16% 
employés 30 18% 
Ouvriers 1 17% 
Agriculteur 0 % 
Artisans 2 33% 
Cadres moyens 12 12% 
Cadres supérieurs 7 13% 
Retraités 32 18% 
Inderminé  3  
TOTAL 133 


(soit 25% des enquêtés)  
 
L’impact des animations est donc plus important dans les BQ (meilleure adéquation avec le public ? 
Public composé de personnes ayant moins de contraintes horaires -retraités/sans 
profession/demandeurs d’emploi- Publicité plus ciblée? bouche à oreille fonctionnant mieux ? 
Animations mieux identifiées et mieux signalées ?). 
 
III. Etude des livres d’or des expositions William Blake et Jean Forton et Louis Emié 
 
Types de messages William Blake Jean Forton Louis Emié 
Absurdités (dessins, 
insultes, hors sujet…) 74 8 20 


Félicitations, 
encouragements 85 37 


 


52 
(dont 3 "bien, mais…") 


« m’a donné envie de 
lire cet auteur » , « m’a 
fait connaître »… 


5 22 15 


Thème de l’exposition 
décalé par rapport aux 
attentes du public 


-Pas adapté aux enfants 
-Trop intellectuel (jeunes) 
-Exposition prétentieuse 


 
 0 


Nombre de messages 
recueillis 170 67 81 


 
D/ Fréquentation des expositions  
 
 William Blake Jean Forton Louis Emié 
nombre de visiteurs n.c. 1 998 1 564 
 
 
La bibliothèque ne dispose d’aucune étude d’impact de ses animations. Le travail de collecte 
d’expériences extérieures réalisé par le sous groupe 2 confirme d’ailleurs que peu de bibliothèques 
effectuent un travail poussé sur cette question.  La centrale notamment effectue peu de comptages 
systématiques (et comment compter les activités culturelles qui ne se déploient pas dans une salle 
précise, mais sur un palier ?  l’impact d’une présentation de documents sur une table ?…) 
 
Idée (DR) : Suivre les emprunts d’ouvrages de Louis Emié cette année. 
 
Une petite étude a toutefois été menée  en 1999. Lors d'une exposition de livres de poésie 
contemporaine sur le plateau du 3e, le pourcentage des prêts en poésie est passé de 15,34% à 
presque 27%. On a pu observer que la mise en valeur de ce fonds a eu un  effet positif sur le public. 
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 Anne-Marie Bertrand, Les publics des bibliothèques15 (p. 65-66) revient sur la méconnaissance de 
ces publics « Sur leur profil, il n’existe guère d’évaluation et il est notamment impossible de savoir si 
est atteint l’objectif de toucher, à travers ces manifestations ponctuelles, d’autres usagers que les 
habitués de la bibliothèque. (…) C’est un public beaucoup moins nombreux que celui de la 
bibliothèque. (…) il y a un décalage entre le petit nombre qui se presse dans la bibliothèque et le petit 
nombre qui fréquente les activités d’animation. » Parmi les raisons qu’elle avance : « les bibliothèques 
organisent souvent des expositions, des lectures, des conférences, à destination d’un public 
culturellement favorisé, et non à destination des adolescents ou des jeunes qui forment les gros 
bataillons de ses usagers, du moins de ses plus intensifs usagers ». 
Il y a cependant des succès généralisés, comme l’heure du conte en section jeunesse. 
 
 
 


 
ATTENTE DES USAGERS POTENTIELS EN MATIERE D’ANIMATION (Tan  2) 


 
1) Les personnes en contact avec le public ont noté des attentes dans les domaines suivants : 
nouveautés, écrivains, personnalités.  
 
2) La question des animations dans la littérature professionnelle (I. Dumora) 
Très peu d’articles sont consacré à ce sujet. Anne marie Bertrand dans « l’action culturelle en 
bibliothèque » souligne que l’animation est »une pratique complexe et ambiguë dont l’évaluation n’est 
pas faite et est d’ailleurs presque infaisable ».Même si celle-ci apparaît comme une nécessité  aux 
yeux des professionnels. Comme l’avait défini Bernadette Seibel dans les années 80 « l’animation est 
un mode de rapport entre le public et la bibliothèque ». 
 Les professionnels reconnaissent aujourd’hui une triple finalité aux animations en 
bibliothèque : « culturelle, civique et stratégique. », en investissant de nouveaux champs : actions en 
direction des publics spécifiques , patrimonialisation de certains fonds, promotion de nouvelles 
technologies. 
     La finalité culturelle de l’animation vise un public hétérogène, majoritairement issu des classes 
moyennes, des professions intellectuelles , à découvrir un fonds, à s’approprier des collections en 
libre accès, permettre l’ accès à des œuvres, à des documents par une approche intellectuelle, 
sensible ou technique. Ces animations s’inscrivent dans les politiques  culturelles locales  et 
nationales ( « lire en fête », le mois du patrimoine écrit, le printemps des poètes , le carrefour des 
littératures, exposition louis Emié…) 


Il existe aussi des animations ludiques et d’information telles que les expositions, conférences, 
rencontres avec des créateurs grâce auxquelles la bibliothèque concilie rôle social  et mission 
culturelle. « On rejoint ici l’ambition pédagogique et socio-éducative des bibliothèques municipales ». 
La bibliothèque est sollicitée par des partenaires éducatifs, associatifs, et sociaux afin de développer 
des activités nouvelles en direction des publics exclus du livre (ex :médiateur du livre à la bibliothèque 
de Bacalan,  bibliothèque de la maison d’arrêt de Gradignan).Un partenariat important existe depuis 
des années avec l’éducation nationale : accueil des classes, mais aussi avec les autres structures 
municipales (animations sur les livres et les bébés qui permettent la rencontre des professionnels de 
la petite enfance sur l’ensemble de la ville) . 


La finalité stratégique de l’animation selon Anne –Marie Bertrand, vise »à créer, améliorer et 
défendre l’image des bibliothèques aux yeux de leur public, de leurs partenaires et de leur tutelle. Elle 
contribue à donner une image vivante, dynamique et moderne de l’établissement.» 
 Selon Bertrand Calenge l’ animation s’organise  dans un triptyque : « d’un coté l’animation vise à 
fidéliser des usagers en groupes restreints. De l’autre, l’animation menée sous forme de projet de 
longue haleine permet d’adapter la bibliothèque à un public empêché, voire de sociabiliser un public 
dans la communauté. Au centre, l’animation participe à l’affirmation d’une image légitime de la 
bibliothèque et de son patrimoine aux yeux de la collectivité. » 
 


                                            
15 Anne-Marie Bertrand, Les publics des bibliothèques . Paris : CNFPT, 1999. 
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Une question qu’on peut sans doute se poser : Quels sont les rendez-vous culturels bordelais (toutes 
institutions organisatrices confondues) qui drainent le plus les foules ? 
 
 
 
 
 


Marina KLYMUS 
Coordinateur du sous-groupe 1 


21/02/03 
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Lieu de résidence des usagers inscrits (au 26/10/02) : 
Total des inscrits 
individuels 


Bordeaux Gironde  
(hors Bordeaux)16


 


Aquitaine  
(hors Gironde) 


Hors Aquitaine 


42 444 34 017 7 737 232 458 
 77,78 % 18,22 % 0,54 % 1,07% 


 
 
 


 
Part des étudiants  dans la population inscrite totale 
 Rapport 


statistique 
1997 
(déc.1997) 


Rapport 
statistique 
1998 
(déc.1997) 


Rapport 
statistique 
mensuel 
mai 1999 


Rapport 
statistique 
2000 
 (déc. 
2000) 


Rapport 
statistique 
2001 
 (déc. 
2000) 


Rapport 
statistique 
mensuel 
oct. 2002 


Bibliothèque 
centrale 


35% 35% 33,53% 33% 35% 34% 


Bibliothèques de 
quartier 


7% 6% NR 4% 4% 4% 


NR : non renseigné 
 
 
Non inscrits  
 
Répartition par CSP (Mériadeck) 


Scolaires 2 3% 
Etudiants 39 57% 


Demandeurs d’emploi 2 3% 
Cadres moyens 2 3% 


Cadre sup., libéral 1 1% 
Agric. Exploitant 0 0% 


Artisan, commerçant 0 0% 
Employé 3 4% 
Ouvrier 0 0% 
Retraité 2 3% 


Sans profession 4 6% 
Sans réponse 13 19% 


 
Répartition par tranches d’âge 
0-13 ans 0 0% 
14-17 ans 3 4% 
18-25 ans 35 51% 
26-35 ans 8 12% 
36-45 ans 3 4% 
46-60 ans 4 6% 
+ de 60 ans 2 3% 
Sans réponse 13 19% 
 


                                            
16 Faute d’avoir pu isoler un ensemble « CUB » dans AB6. 
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Répartition par sexe 
Masculin 30 44% 
Féminin 28 41% 
Sans réponses 10 15% 
 
Lieu de résidence 
Bordeaux 44 65% 
CUB 9 13% 
Hors CUB 3 4% 
Sans réponse 12 18% 
 
 
 
Nombre d’emprunts moyen par inscrit : 
 Comparaison entre Mériadeck et les annexes (janvier-octobre 2002) : Etude d’Anne Mercier 


Mériadeck Annexes  
Inscrits Total des 


emprunts 
Nombre 
d’empruntsm
oyen par 
inscrit 


Inscrits Total des 
emprunts 


Nombre 
d’empruntsm
oyen par 
inscrit 


0-10 ans 2 605 63 701 24,45 3 981 105 978 26,62 
11-13 ans 1 284 28 525 22,22 1 362 34 848 25,58 
14-17 ans 2 283 39 360 17,24 1 045 19 493 18,65 
18-25 ans 9 273 161 242 17,39 798 19 391 24,30 
26-45 ans 9 505 238 374 25,08 2 651 89 343 33,70 
46-60 ans 3 040 87 242 28,70 977 37 000 37,87 
60 ans et 
plus 


1 342 37 910 28,25 1 250 51 656 41,32 


 
Commentaires : A Mériadeck : les 14-17 ans et les 18-25 empruntent beaucoup moins:  lycéens et 
étudiants travaillant sur place ? (nombreuses places assises). Les 26-45 comportent également une 
part d’étudiants. 
En BQ, deux points remarquables : 
-la proportion beaucoup plus importante d’emprunts enfants 
-on emprunte davantage en BQ, en moyenne, dans toutes les catégories, et de façon très marquée 
à partir de 18 ans (plus 7 à plus 13 documents par personne). Pour quelles raisons :  
collections proportionnellement plus importantes (choix plus large) ? 
collections mieux adaptées à la demande ? 
la proximité de la bibliothèque entraîne-t-elle des visites plus fréquentes ? 
meilleure accessibilité (des bâtiments, et dans le bâtiment) ? 
A voir pour Mériadeck : le rapport libre accès/réserve de prêt/consultation 
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Pratique en matière de réservation de documents dans les BQ  
 
(étude de François Morey) : 


Demande de réservations faites Bibliothèqu
e Livres Vidéos Périodique


s 


Réservations 
satisfaites 
Orales + AB6 


Non 
réclamées 


Nombre de 
prêts dans 
la semaine 


BAC 4 6 0 4+6 0 961
BGE 14 0 0 12+2 0 1516
SMI 12 5 0 14+9 2 1454
CRV 3 0 0 3 0 277
GRP 20 4 0 14+10 10 2458
BLA 13 0 0 NC NC 583
STA 19 1 1 17+4 4 1188
TAZ 13 1 0 4+5 10 360
Bibliobus 8 0 0 NC NC 794
Total 106 17 1 65+39 26 9591
PUB NC NC NC NC NC 
SON NC NC NC NC NC 
 
 
Lecteurs actifs suspendus 
 
 (suspension liée à un retard, au 26/10/02) 
 Suspension Total des inscrits 


(individuel ?) 
% 


Mériadeck  724 30 043 2,4% 
Bacalan 12 1 140 1,1% 
Bibliobus 6 841 0,7% 
Bordeaux-Lac 21 873 2,4% 
Capucins-St Michel 46 1097 4,2% 
Carle Vernet 2 327 0,6% 
Grand Parc 39 2 867 1,4% 
Jardin public 18 739 2,4% 
La Bastide 37 1 787 2,1% 
Saint Augustin 15 1 331 1,1% 
Son Tay 8 362 2,2% 
Tauzin  8 372 2,2% 
Total 937 42 589 2,2% 
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Usagers non réinscrits :  
 
(date de fin de droits atteinte depuis 10 mois17)  
 
…par catégorie socioprofessionnelle : 


 Mériadeck Annexes Total 
Pré-scolaires 47 35 82 


Scolaires 664 533 1197 
Etudiants 1723 76 1799 


Demandeurs d’emploi 826 255 1051 
Cadres moyens 195 39 234 


Cadre sup., libéral 125 17 142 
Agric. Exploitant 2  2 


Artisan, commerçant 34 9 43 
Employé 355 109 464 
Ouvrier 24 4 28 
Retraité 32 28 60 


Sans profession 361 131 492 
Total 4388 1206 5594 


 
…par type : 
 Mériadeck Annexes Total % 
Enfants 473 468 941 16,59 % 
Adolescents 350 154 504 8,88 % 
Adultes 3568 587 4155 73,25 % 
Total 4 402 1270 5 672  
 


…par sexe : 
 Mériadeck Annexes Total % 
Femmes 2 422 756 3 178 56,76% 
Hommes 1 968 453 2 421 43,24% 
Total  4 390 1 209 5 599 100% 
 
 
 
Les insatisfaits des horaires 
 A Mériadeck: 
Catégorie de lecteurs Personnes ayant 


proposé un 
élargissement des 


horaires 


Rappel : nombre 
d’enquêtés total dans 


cette catégorie 


% de cette catégorie à 
s’être exprimée sur 


cette question 


Etudiants 88 217 40,55% 
Demandeurs d’emploi 17 60 28,3% 
employés 14 52 26,9% 
Cadres moyen 13 45 28,8% 
Cadres sup. 9 24 37,5% 
Retraités 6 32 18,75% 
Sans profession 5 19 26,3% 
Scolaires 3 24 12,5% 
 
 
 


                                            
17 Rappel : La CNIL interdit de conserver les notices des usagers au delà de 12 mois d’inactivité . 
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En BQ: 
Catégorie de lecteurs Personnes ayant 


proposé un 
élargissement des 


horaires 


% de cette catégorie à 
s’être exprimée sur 


cette question 


Etudiants 11 19% 
Demandeurs d’emploi 12 16% 
employés 20 12% 
Artisans 1 17% 
Cadres moy. 7 7% 
Cadres sup. 3 5% 
Retraités 15 8% 
Sans profession 5 8% 
Scolaires 19 18% 
Ouvriers 1 17% 
 
 
Recherche documentaire : taux de satisfaction en fonction du type de recours : 
Mériadeck 
 Catalogue informatisé Signalétique Bibliothécaires 
% des utilisateurs 
satisfaits* 87% 81% 96% 


non inscrits : % des 
utilisateurs satisfaits* 90% 83% 100% 


 
Annexes 
 Catalogue informatisé Signalétique Bibliothécaires 
% des utilisateurs 
satisfaits* 92% 93% 99% 


 
 
Qui sont les insatisfaits ? 
 
à Mériadeck : 
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scolaires 3 4 0 2 0 0 4 3 5 5 1 0 0
étudiants 88 45 20 21 20 7 46 21 30 21 16 10 13
sans profession 5 3 1 0 0 0 3 2 1 0 1 0 0
demandeurs d'emploi 17 16 4 4 8 0 15 9 14 5 2 3 3
employés 14 13 2 7 6 2 3 5 5 1 1 1 3
ouvriers 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
agriculteurs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
artisans, commerçants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cadres moyens 13 9 4 3 1 1 3 3 8 2 1 0 2
cadres supérieurs, professions libérales 9 9 1 2 2 0 4 2 3 1 2 1 0
retraités 6 2 1 2 3 0 3 3 0 2 2 1 0


total 155 101 33 41 41 10 81 48 67 37 26 16 21
dans les bibliothèques de quartier : 
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scolaires 19 1 4 3 1 0 16 12 21 12 9 1 0
étudiants 11 5 2 10 3 0 14 8 18 3 6 2 1
sans profession 5 4 0 1 1 0 12 6 13 2 0 2 1
demandeurs d'emploi 12 1 2 3 2 1 17 7 8 5 7 1 0
employés 20 11 1 5 5 2 20 10 38 8 1 0 0
ouvriers 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
agriculteurs  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
artisans, commerçants 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
cadres moyens 7 6 2 3 3 0 7 3 17 3 0 0 1
cadres supérieurs, professions libérales 3 3 1 0 2 2 8 4 6 0 1 0 1
retraités 15 4 3 2 1 0 14 12 6 4 0 3 0


total 94 36 15 27 18 5 110 62 130 37 24 9 4
 
 
 
 
 
Les réponses au questionnaire des personnes de plus de 60 ans  
à Mériadeck : 
Elles sont bordelaises pour les ¾ et déclarent une fréquentation régulière de la bibliothèque.  62% d’entre 
elles la pratiquent depuis plus de 5 ans, ce qui est un chiffre très supérieur aux résultats globaux. Comme  
pour l’ensemble des enquêtés le plaisir personnel est le premier motifs de visite. 46% déclarent cumuler 
au moins  quatre motifs de visites, (contre 37% chez les enquêtés de Mck). Cette population est 
beaucoup moins mobile,  et le rapport à la centrale est souvent exclusif. Si leurs visites sont plus 
réparties dans la semaine, elles viennent surtout elles aussi le samedi après-midi. Il est à noter que cette 
catégorie affiche des taux de satisfaction proches de la moyenne, voire supérieurs concernant les 
collections et collections de prêt (bien qu’elles soient très peu nombreuses à avoir répondu aux questions 
sur les supports). Sur 26 personnes isolées dans cette catégorie, 19 déclarent ne pas utiliser le catalogue 
informatisé, et 11 la signalétique. Leur remarques portent sur les horaires, les difficultés d’accès, ainsi 
que sur le manque de nouveautés.  
 
Dans les BQ : 
Leur fréquentation de la BQ en question est en général moins ancienne (10% seulement la fréquentent 
depuis plus de 5 ans - 50% depuis moins d’un an). 8% sont insatisfaits des horaires. 
46% de cette population signale les activités culturelles comme motifs de visite, ce qui est bien supérieur 
aux résultats généraux. Le plaisir personnel est là encore le premier motif de visite (pour 88% d’entre eux 
– taux identique à Mck). 22% d’entre eux fréquentent également Mck (bibliothèque des adultes et 
Bibliothèque musicale). Leurs visites sont en général de courte durée (moins d’une heure). Le taux de 
satisfaction vis à vis du catalogue informatisé est bien supérieur à celui obtenu à Mck. Ils ne semblent 
guère utiliser la signalétique. Si leur avis concernant les collections de prêt se rapproche de celui des 
plus de 60 ans de Mck, il est en revanche plus sévère concernant la collection intégrale (que le verdict 
porte sur la quantité ou la qualité, même absence de réponse concernant les supports). A noter parmi les 
enquêtés qui ont fait des remarques finales : beaucoup de félicitations ou encouragements, mais 
quelques remarques sur les collections, et sur les difficultés d’accès à l’étage (Tauzin). 
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Les réponses au questionnaire des  ados et des jeunes : 
A noter la relativité de cette analyse pour Mériadeck, puisqu’elle porte sur un nombre restreint de 
réponses : (pour les 11- 13 ans : 4 réponses à Mériadeck et 42 en BQ ; pour les 14-17 : 2 réponses à 
Mériadeck et 43 en BQ). 
Les 11-13 ans sont majoritairement des filles. Le plaisir puis l’emprunt sont leurs motifs de visite (études 
en 3e position), et les pratiques sont plus diversifiées en BQ. L’ancienneté de leur fréquentation va de un 
à cinq ans (public familier de la bibliothèque grâce à des visites à Ben ou par accompagnement des 
parents ?). 47% des usagers des BQ fréquentent également Mck (Ben, bib. des adultes et bib. musicale). 
La tranche horaire la plus fréquentée est le mercredi de 14 à 16h, et la durée moyenne des visites de 1 à 
4 heures. A noter (à Mck) 75% trouvent l’attente pour l’emprunt/retour des documents longue ou trop 
longue. 
Les 14-17 ans que ce soit à Mck ou en BQ, sont majoritairement des filles. Le premier motif de visite est 
cette fois-ci l’étude (puis l’emprunt – plaisir en 3e position). Les services fréquentés sont : la bib. des 
adultes (pour 73% d’entre eux), la bib. musicale (32%) et AIG (23%). 36% fréquentent Mck depuis moins 
d’un an, 32% depuis 1 à 5 ans, et 14% depuis plus de 5 ans. 41% fréquentent également une 
bibliothèque scolaire (auxquels il convient sans doute de rajouter les 18% qui auront coché par erreur 
« bibliothèque universitaire » ?). Le samedi 14-16 h est la tranche horaire la plus fréquentée, et pour 86% 
d’entre eux la durée moyenne des visites de 1 à 4 heures. A Mériadeck le taux de satisfaction concernant 
le catalogue informatisé (92% de satisfaits dans cette tranche d’âge) est bien supérieur à celui des 11-13 
ans (67%). 54% % trouvent l’attente pour l’emprunt/retour des documents longue ou trop longue. 
 
 
 
Etude de C. Dupont sur la problématique adolescente en bibliothèque 
Il ne faut pas le nier, les adolescents représentent un « problème » aux bibliothèques18. 
Soit ils ne les fréquentent pas ou peu, soit ils investissent les locaux à des fins tout à fait éloignées de 
leurs fonctions initiales, soit ils sont source de perturbation, soit ils ne trouvent pas la réponse à leurs 
besoins. 
 
Des questions se posent : les collections sont-elles adaptées et en nombre suffisant ? 
                                     L’accueil est-il de qualité ? 
                                     Les collections sont-elles suffisamment mises en valeur ? 
                                     L’offre d’animation correspond-elle et est-elle suffisante ? 
Une réflexion est nécessaire sur la place que l’on veut donner aux adolescents en bibliothèque. Réflexion 
qui ne peut être dissociée de celle menée sur le milieu scolaire. 
Les différences de connaissance et de partenariat entre bibliothèques/ écoles maternelles et primaires et 
entre bibliothèques/collèges et lycées posent des questions incontournables en ce qui concerne la 
fréquentation des adolescents et des jeunes adultes et poussent à une réflexion pour un meilleur 
partenariat bibliothèque/collèges et lycées. 
Les relations avec les écoles maternelles et primaires sont étroites du fait de la gestion des écoles qui est 
à la charge de la commune tout comme la bibliothèque municipale et de l’absence de personnel 
spécialisé dans les BCD (bibliothèques centres de documentation) 
La situation n’est pas la même pour les collèges qui sont gérés par le département et pour les lycées 
gérés par la région. De plus du personnel spécialisé (documentalistes) travaille dans les CDI (centres de 
documentation et d’information) 
Le travail de partenariat, de recherche d’harmonisation et de complémentarité relève de 2 motivations 
principales : 
      L’apprentissage de la lecture et le goût pour la lecture. 
Les objectifs communs correspondent à des besoins communs et la bibliothèque publique est le lieu de 
rencontre de ces besoins comme le lieu de rencontre des lecteurs et des non-lecteurs, en permettant 
notamment l’accès à d’autres supports que le livre : CD et K7 audio, livres-disques, K7 Vidéo, CDROM et 
DVD.  
Les relations bibliothèques/collèges et lycées comme les relations bibliothèque/écoles doivent s’exprimer 
par un partage de compétences, de savoir-faire et de moyens. Egalement un échange d’expériences et 
de projets, des projets d’établissement, des projets ZEP ou DSQ. 


                                            
18 cf Conférence de C. Poissenot Publics et non-publics adolescents : les bibliothèques actrices et 
spectatrices de la sélection. Lors du colloque La lecture et les adolescents (Lille 12 déc. 2001), disponible 
à l’adresse suivante :  
http://www.univ-lille3.fr/Ufr/idist/jeunet/jpro/colloque/col3/poissenot.htm . 
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La nécessité d’écoute et de confiance réciproque est nécessaire ; le professionnel bibliothécaire peut 
apporter beaucoup à l’enseignant et vice-versa. 
Les bibliothécaires et les documentalistes de CDI ont un public commun : les jeunes de 11 à 18 ans ; Un 
meilleur partenariat nécessite la mise en commun d’objectifs : 
Permettre une meilleure connaissance des structures 
Voir quelles sont les spécificités de chacun et leurs complémentarités 
Faciliter les contacts personnels entre bibliothécaires et documentalistes d’une même ville. 
Envisager la bibliothèque comme lieu de rencontres, de réflexions et de travaux communs : proposer des 
manifestations culturelles communes, ouvrir plus largement la bibliothèque aux écrivains et artistes qui 
s’adressent à ce public. 
 
Pour se connaître, il faut pouvoir prendre le temps : contacts, rencontres, échanges. Quand on se connaît 
mieux, on peut envisager la réalisation de projets communs. Pour cela, des moyens sont nécessaires : 
personnel formé et disponible, communication efficace. 
Dans l’optique d’un projet d’établissement, la bibliothèque peut envisager la rédaction d’un guide de 
recherche documentaire spécialement à l’usage des collégiens et lycéens, utilisable aussi bien par les 
enseignants que par les bibliothécaires et les documentalistes. 
 
Le fait est désormais connu de tous : la lecture au sens large ainsi que le goût pour la lecture, passe 
indéniablement par la relation bibliothèque/milieu scolaire. Peut-être est-il moins évident et le propos 
mérite que l’on s’y arrête, cette pratique et ce goût passent aussi, beaucoup en dehors du milieu scolaire 
et de la bibliothèque. Ceux qui ont des difficultés à lire se trouvent majoritairement à l’extérieur. On ne 
peut plus actuellement se limiter à une réflexion sur l’interne de ces deux institutions mais il faut 
également, et en permanence, faire des allers et retours de l’institutionnel au monde du dehors et 
prendre en compte ses capacités d’inventer et de témoigner sur les personnes en difficulté avec l’écrit. 
 
1er élément : tenir compte du terrain et développer les actions avec les structures associatives et des 
médiateurs formés. 
2ème élément :tenir compte du travail effectué grâce aux contrats de ville. 
L’éducation nationale, la Culture, les Associations et tous les organismes sociaux et de formation 
poursuivent un but commun et la bibliothèque doit absolument être présente et apporter sa compétence. 
Le concept déjà évoqué de « Bibliothèques-hors-les-murs » ne doit pas être négligé mais au contraire 
réactualisé et peut-être réinventé par ces partenaires qui poursuivent un même but. 
 
 
Les enfants : 
 
Les 0-10 ans ont très peu été touchés par le questionnaire (aucun à Mériadeck, 23 en BQ). A Mériadeck, 
dans le cas où le mode de distribution retenu « élisait » un tout petit, c’est bien entendu à la personne 
accompagnante qu’a été remis le questionnaire. Si la consigne a alors été donnée à cette dernière de 
répondre « au nom » de l’enfant, nul ne sait comment elle a été (ré)interprétée. Nous n’avons en 
conséquence pas effectué d’extraction des réponses de ce groupe (mais cela reste possible). 
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La problématique étudiante : 
 
Données Insee : Population bordelaise de 15 ans ou plus selon le niveau d’étude 


Elèves-étudiants Non élèves-étudiants 
Total  Etudes en 


cours % Ecole 
primaire 


Collèges+
CAP+ BEP Lycées 


Etudes 
supérieures 


(IUT…) 
187 406 33 958 18,1% 25 715 44 084 27 678 55 971 
 
NB : les Elèves-étudiants représentent 15,76% de la population bordelaise totale en 1999. 
 
Les réponses des étudiants  au questionnaire: 
57 étudiants touchés par le questionnaire en BQ, 217 à Mériadeck. 
S’ils sont surtout bordelais en BQ (à hauteur de 90%), le quart de ceux qui fréquentent Mériadeck 
résident dans une autre commune. Si leur premier motif de visite en BQ est le plaisir, c’est en revanche 
principalement les études qui les font venir à la centrale. Que ce soit en BQ ou à Mck, ils déclarent une 
fréquentation régulière. 60% des usagers des BQ déclarent fréquenter également Mck, la bibliothèque 
des adultes et la bibliothèque musicale principalement ; les étudiants de Mck sont 16% à déclarer la 
pratique inverse. Les tranches horaires les plus fréquentées sont les mêmes. Ils sont 19% à être 
insatisfaits des horaires en BQ, contre 41% à Mck. Ils sont plus nombreux à utiliser le guide du lecteur en 
BQ. La durée moyenne des visites varie énormément : moins d’une heure  en général en BQ contre des 
sessions de 2 à 4 heures à la centrale. Les étudiants non inscrits se trouvent majoritairement à 
Mériadeck. Les forts taux de satisfaction concernant les collections en BQ (qualité et quantité) semblent 
confirmer une utilisation plus « désintéressée » des collections (puisque les collections des BQ sont 
avant tout orientées « grand public »). Etudiants des BQ et de Mck se retrouvent cependant dans leur 
insatisfaction, en pointant notamment le manque de certains documents ou nouveautés indispensables à 
leurs études, mais aussi le manque de documents « de divertissement » (manque de CD, pas assez de 
nouveauté et de choix en musique, en vidéo, manque de cédéroms). 
 
 
 
Population bordelaise : niveau d’étude 
 
Données Insee de référence: Population bordelaise de 15 ans ou plus, en 1999. 
 


Non élèves-étudiants  


Total 


Elèves-
étudiants 
(études 
en cours) 


Aucun 
diplôme CEP BEPC CAP 


BEP 


BAC 
Brevet 
Prof. 


Bac+2 Diplômes 
supérieurs 


187 406 33 958 22 114 16 945 13 714 29 705 22 083 16 061 29 826 
soit 18,1% 11,8% 9,04% 7,31% 15,85% 11,78% 8,5% 15,91% 
 
 
Zoom sur le public des Fonds Anciens et Patrimoniaux : 
 Données extraites des fiches d’inscription spécifiques (étude d’Agnès Verret et Marie-Jo Laroche - 
17/01/03) 
 
Rappel statistiques annuelles 2001  
Usagers inscrits Mériadeck : 31987  dont cartes de consultation : 2297 dont usagers des Fonds 
Patrimoniaux : 486 
 
Inscrits Fonds Patrimoniaux Janvier 2003 : Inscrits 2002 + Réinscrits 2003 = 701 
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a) le lieu de résidence des usagers : 
 
Bordeaux : 47,7 % 
CUB : 23,8 % 
Hors CUB Gironde et Aquitaine : 16,2 % 
France, autres régions : 8,9% 
Etrangers : 3,1% 
Les usagers venant d’autres régions et de l’étranger représentent donc 12% des usagers des Fonds 
patrimoniaux.  
 
 
b) Le sexe, les catégories socio-professionnelles et les motifs de l’inscription aux Fonds 
patrimoniaux : 
Sexe : 
Sur 561 inscrits (chiffre moyen de novembre 2002) 
Femmes : 234 = 41,7% 
Hommes : 327 = 58,2 % 
(à noter : tendance inversée par rapport à la lecture publique : + d’hommes que de femmes) 
 
Catégories socioprofessionnelles19 
Etudiants : 198 = 35,2% 
Retraités et sans profession : 84 = 14,9 % 
Demandeurs d’emploi : 6 = 1,06% 
Chercheurs, professeurs, Historiens, Education nationale… : 143 = 25,4 % 
Professions artistiques et architectes (artistes, chorégraphes, acteurs, costumiers, graphistes, musiciens, 
photographes, paysagistes, art-thérapeutes…) : 25 = 4,4% 
Métiers du livre et de la culture (Experts, libraires,, conservateurs, éditeurs, écrivains, documentalistes, 
journalistes, traducteurs, archivistes, musées, radio, chargés de mission instances politiques…) : 33 = 
5,8% 
Professions médicales et  psychologues : 16 = 2,8% 
Juristes : 4 =0,1% 
Antiquaires, experts objets d’art, commissaires priseurs : 4 = 0,1% 
Divers : 0,7% 
 
Motivations, types de recherches autres que professionnelles : 
Recherches personnelles, amateurs, dont histoire locale : 15,1 % 
Recherches généalogiques et héraldique : 3,9% 
Numismatique : 1,2% 
Recherches  à but technique : 0,3% 
Recherches pour emploi :0,7% 
 
 
 
 
c) Essai d’évaluation de la fréquentation des non inscrits, usagers ponctuels du fonds en libre accès : 
 
Sur  un mois nous avons compté environ 25 personnes venant  consulter des usuels . 
 
 


                                            
19 Parmi les autres professions représentées : Archéologue, Statisticien INSEE, Coursier, Chargé de 
communication, Inspecteur des douanes, Employé agricole, Jardinier, Guide, conférencier, Ethnologue, Consultant 
en management, Astronome, Sylviculteur, Sexologue, Acheteur Lyonnaise des Eaux, Maître verrier, Artisan (dont 
Menuisier hippomobile) ( !). 
 


Bibliothèque municipale de Bordeaux   XI







 


Formulaire d'enquête proposé au public de la Bibliothèque municipale (12-16 novembre 2002) 
 
Cf doc joint 
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		LE PUBLIC ACTUEL (Tac 1)

		I. Typologie des usagers actuels :

		A/ Les inscrits  (Rappel) 

		Tableau général des usagers actifs (source : statistiques mensuelles, octobre 2002)

		Répartition par tranche d’âge (source : statistiques mensuelles, octobre 2002)

		 Usagers individuels : répartition par catégories socioprofessionnelles (source : statistiques mensuelles, octobre 2002)



		B/ Les non inscrits 



		II. Comportement des usagers actuels

		A/ Comportement lié à l’emprunt de documents

		 Les emprunts par CSP en 2002 : à Mériadeck et dans les annexes :Tableau synoptique 

		Total



		Nombre d’emprunts moyen par inscrit : comparaison entre Mériadeck et les annexes de janvier à octobre 2002   

		Pratique en matière de réservation de documents dans les BQ 

		 Grands retards et suspensions 



		B/ Comportement général : résultat de l’enquête par questionnaire 

		A  Mériadeck

		Motif habituel de la visite 

		Le lecteur dans la ville 

		Les services fréquentés à Mériadeck 

		Ancienneté et régularité de la fréquentation , durée moyenne des visites

		Leur cheminement jusqu’aux documents 



		 Dans les annexes 

		Motif habituel de la visite 

		Autres bibliothèques fréquentées 

		Ancienneté et régularité de la fréquentation, durée moyenne des visites 

		Leur cheminement jusqu’aux documents : 





		C/ Comportement général : Observations du personnel en contact avec le public (Mériadeck)



		III. Degré de satisfaction des usagers actuels

		A/ usagers non réinscrits 

		B/ degré de satisfaction : réponses au questionnaire 

		L’accès à la bibliothèque 

		Les horaires 

		déplacement et repérage internes 

		Le contact avec le personnel 

		Recherche documentaire 

		Taux de satisfaction vis à vis des collections 

		Taux de satisfaction vis à vis des collections de prêt

		Satisfaction quant aux conditions de prêt 

		Attente en banque de prêt 





		IV. Attentes des usagers actuels  

		A/ Le lieu  

		B/  Inscriptions et prêt  

		C/  L’accès aux collections 

		D/ Les collections  





		LE  PUBLIC / LA CLIENTELE POTENTIEL(LLE) (Tac 2)
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