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La bibliotheque municipale de Montreuil a Vaube de l'an 2000. 

Municipal library of Montreuil at doors of the year 2000. 

Resume: 
Le stage realise a la bibliotheque municipale de Montreuil a eu deux fonctions 
principales. L'acquisition d'une experience professionnelle et la realisation d'une etude 
sur la lecture du public 14-25 ans issu de 1'immigration. Effectue au cours d'une periode 
transitoire et conflictuelle, il a permis une reflexion sur la gestion d'une bibliotheque 
municipale. 

Abstract i 
The training course in the municipal library of Montreuil had two main aims: to get a 
work experience, and to write a research about reading pratices of immigrants between 
14 and 25 years old. It took place during a transitional time and in a situation of 
conflicts, it has allowed a thought about the management of a municipal library. 

Mots-matieres: 
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Introduction 

La richesse des informations recueillies durant mon stage de trois mois a la 

bibliotheque municipale de Montreuil1 et les dimensions limitees de ce document m'ont 

amene a proceder a une selection. Cette derniere a ete guidee par deux objectifs 

principaux : d'une part, presenter 1'histoire et les principales caracteristiques de 

1'etablissement d'accueil en rendant compte de mes activites de stage et d'autre part, 

apporter des elements de reflexion sur la gestion d'une bibliotheque publique dans une 

situation de mutation et de crise. 

Ce choix decoule du fait que 1'etude sur la leeture et les pratiques culturelles des 

jeunes d'origine etrangere realisee a la bibliotheque s'inscrit dans un contexte de 

transition et de changement: arrivee d'un nouveau directeur au debut d'avril 1999 

(apres une vacance de direction d'un an), volonte municipale d'investissements pour 

une modemisation et une rationalisation du fonctionnement du service, reorganisation 

des espaces et temps de travail, reflexion sur l'accueil du public... II m'a donc paru 

interessant de consacrer une partie du rapport a 1'analyse critique de cette situation en se 

pla^ant du point de vue d'un futur conservateur de bibliotheque. 

Par ailleurs, sans retracer de maniere detaillee le parcours qui m'a conduit a la 

bibliotheque de Montreuil, je dois donner quelques elements d'explication necessaires a 

une meilleure comprehension du cadre dans lequel s'est deroule le stage d'etude. Un 

gout pour les problematiques orientees vers le public et la sociologie de la lecture, et la 

rencontre avec le directeur de la bibliotheque de Montreuil interesse par une reflexion 

sur les usages dans son etablissement m'ont permis d'elaborer un sujet ayant un interet a 

la fois pour la bibliotheque et pour mon etude. Ainsi, dans le cadre d'une reflexion sur 

1'accueil, la direction pouvait disposer de donnees sur une partie de son public et pour 

ma part, je trouvais un terrain d'enquete correspondant a mes preoccupations : une 

grande bibliotheque de lecture publique en banlieue parisienne. 

L'etude a ete elaboree tout autant avec le soutien de ma directrice de memoire 

qu'avec le directeur de 1'etablissement d'accueil. En consequence, le stage d'etude avait 

1. La bibliothdque municipale de Montreuil est repartie sur quatre sites : la bibliotheque-discothequc 
Robert Desnos (Centre ville), la bibliotheque Paul Eluard (Bas-Montreuil), la bibliotheque Colonel 
Fabien (Ramenas/Leo Lagrange) et la bibliotheque Daniel Renoult ou du Parc (Montreau/Ruffms) situee 
au creur de la cite des Morillons & l'est de la commune. 
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une double orientation : mener une reflexion sur les trajectoires de jeunes lecteurs dans 

une bibliotheque municipale et observer le fonctionnement de cette derniere en 

participant a ses activites afin d'enrichir par une experience professionnelle ma 

connaissance des bibliotheques des collectivites territoriales. 

Cetait aussi 1'occasion d'apporter un regard exterieur sur le rapport de la 

bibliotheque a ses publics. En ce sens, le stage s'integrait a la reflexion et a la 

dynamique autour de 1'accueil souhaitees par la direction. Mais de ce fait, il entrait dans 

les enjeux propres a une situation de changement et de tensions, malgre les reticences 

du stagiaire a choisir un « camp » (la direction ou le personnel). Au cours de ce rapport 

nous donnerons des exemples de la strategie de positionnement, pas toujours evidente a 

mener, que nous avons adoptee. 

Nous commencerons par presenter la bibliotheque dans son contexte pour ensuite 

expliquer comment nos activites de stage ont ete organisees. La derniere partie sera 

consacree a une analyse de la situation de transition dont il a ete question plus haut. 
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1. La bibliotheque municipale de Montreuil: contexte et 

fonctionnement 
1.1. Montreuil en deux mots 

Montreuil est la plus grande ville de Seine-Saint-Denis avec ses 90 674 habitants 

en 1999 (94 754 en 1990)2 et la quatrieme ville d'Ile-de-France. Son histoire a ete 

fortement marquee par le monde ouvrier et les mouvements sociaux, et son urbanisme 

diversifie associe d'anciennes maisons du XIX® siecle aux immeubles et grands 

ensembles de l'apres-guerre. 

Aujourd'hui, un fort dynamisme associatif, un potentiel artistique et culturel en 

font un pole de culture important et un lieu de solidarite et d'accueil. 

Des equipements culturels consequents sont installes sur la commune: Ecole 

nationale de musique et de danse, Centre dramatique national des jeunes spectateurs, 

Musee de 1'histoire vivante (consacre aux mouvements sociaux), Theatre municipal 

Berthelot... Dans la droite ligne des orientations municipales, des actions envers la 

jeunesse sont nombreuses par 1'intermediaire des centres de loisirs, des animations de 

quartiers, des equipements sportifs. La presence a Montreuil du Salon du livre de 

jeunesse et du Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis est un 

autre signe de cet interet de la municipalite pour lajeunesse. 

La population active est majoritairement constituee d'employes (31,5%) et 

d'ouvriers (31,2 %), meme si de plus en plus de cadres se sont installes a Montreuil 

depuis 1982. En 1990, le taux de chdmage de 11,8 % est legerement superieur a la 

moyenne nationale (10,9 %). La tradition de solidarite de Montreuil en fait une ville ou 

resident de nombreux etrangers. En effet, 17 794 personnes etrangeres etaient recensees 

en 1990, c'est-a-dire 18,8% de la population de la commune (la moyenne nationale 

etant de 6,37 %) et "les nationalites representees relevent principalement de pays 

n'appartenant pas a la CEE" (73 % environ de la population etrangere) . Cest en partie 

pour cette raison que j'ai choisi sa bibliotheque puisque je souhaitais m'interesser au 

public etranger ou d'origine etrangere, 

2. Source INSEE, recensement de la population 1990 et 1999. 
3. Ville de Montreuil, Montreuil, Decouvrir la ville, livret de documentation de la ville de Montreuil, 
Service des relations publiques et actions de concertation, 1994. Les donnees du recensement 1999 
n'etaient pas encore disponibles. 
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1.2. Historique de la bihliotheque municipale 

Une bibliotheque municipale existe depuis le 11 septembre 1879, elle comptait en 

1905, 5 862 ouvrages, 9 862 volumes et effectuait 17 078 prets a domicile4. L'ancienne 

bibliotheque se situait dans les locaux de 1'Hotel de ville. 

En novembre 1974, un etablissement novateur de 3000 m2 congu par les 

architectes Boris Guimpel et Claude Le Goas a ete inaugure dans le square de la mairie 

de Montreuil: la bibliotheque Robert Desnos est le « resultat d'un politique culturelle 

municipale perseverante» declare le Bulletin Municipat. Avec environ 70 000 

documents, elle met a la disposition de tous une salle de pret, une salle de lecture, une 

salle d'exposition (Hall F. Leger), une salle de projection (B. Vian) et une bibliotheque 

pour les enfants equipee d'un espace « heure du conte ». La section adultes ouvre 33 

heures par semaine sur six jours et la « section enfantine »18 heures sur cinq jours. 

Auparavant, trois bibliotheques de quartier ont ete creees : la bibliotheque du Parc en 

1964, la bibliotheque Paul Eluard et la bibliotheque Fabien en 1971. L'acces a ces 

equipements est libre et 1'inscription pour le pret est gratuite. En novembre 1983, une 

discotheque ouvre ses portes aux Montreuillois dans la bibliotheque centrale. Les 

habitants et les personnes travaillant dans la ville peuvent s'y inscrire pour 15 francs par 

an6. 

1.3. Les movens et les services actuels de la bibliotheque municipale 

La bibliotheque est un service municipal rattache a la Direction de 1'action 

culturelle. Elle est en regie municipale directe et ses depenses pour 1998 se repartissent 

comme suit: fonctionnement 1 699 989 F dont 1 032 938 F pour les acquisitions de 

documents, personnel permanent 8 626 609 et 2 776 711 de frais de structure pour un 

total de 14 620 220. Les recettes s'elevent a 602 6507. 

4. Ddpartement de la Seine. Direction des affaires departementales, Etat des communes a la fin duXVC 
siecle. Montreuil, Imprimerie Montdvrain, 1906. 
5. Bulletin municipal de Montreuil, supplement au n° 16, juin 1974. 
6. Montreuil depeche, Journal d'informations municipales, n° 32, novembre 1983. 
7. Toutes les donnees de cette partie sont extraites du Rapport annuel 1998 communique a la Direction du 
livre et de la lecture, du Bilan general des activites de la ville 1998 publie en mai 1999 et des 
informations recueillies a la bibliotheque. 
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Quarante personnes y travaillent (dont 13 en seetion adulte, 8 en jeunesse, 4 en 

discotheque, 9 en bibliotheque de quartier) et il y a 38,6 emplois en equivalent temps 

plein. Comme nous 1'avons vu precedemment, elle est repartie sur quatre sites qui 

couvrent respectivement 3000, 340 (Eluard), 220 (Fabien) et 179 m2 (Parc). L'ensemble 

des sites totalise 269 places assises. 

Les collections sont composees de 137 121 imprimes dont 132 105 en libre-acces 

et de 20 505 disques et cassettes. Elles sont principalement dediees a la communication 

et le nombre de documents anciens (anterieurs a 1811 selon la definition retenue par les 

historiens du livre) ne depasse pas les 300 volumes. Un peu plus de 60 % des imprimes 

appartiennent a la section adulte et 40 % a la jeunesse. Les acquisitions annuelles 

s'elevent a 10 791 pour les imprimes et 1 617 pour les phonogrammes alors qu'on 

elimine ou perd 7 003 imprimes et 602 documents sonores. La bibliotheque souscrit 386 

abonnements de periodiques, principalement des quotidiens et des magazines. 

Sur 1'ensemble du reseau reunissant les quatre sites, on comptabilise 14 615 

inscrits actifs (15,37 % de la population (95 038), la moyenne nationale etant de 18,3 % 

(ville de 100 000 habitants)) et 438 588 prets (352 283 imprimes et 86 305 

phonogrammes, la moyenne etant 416 967 imprimes et 91 778 phonogrammes). 

La bibliotheque centrale, batiment situe au coeur d'un square a proximite du 

metro Mairie de Montreuil, se deploie sur quatre niveaux : au sous-sol, un atelier 

d'equipement de livres, un garage pour les livraisons (a 1'origine prevu pour un 

bibliobus), les bureaux de la section jeunesse ainsi que la salle « heure du conte » ; au 

rez-de-chaussee, le hall, la salle de lecture adultes (+ bureau), la discotheque 

(+ bureaux), la salle de lecture jeunesse; au ler etage, la seconde salle adultes 

(+ bureaux + le reserve), salle polyvalente B. Vian; au 2e etage la deuxieme reserve ou 

sont installes des bureaux. Elle est organisee en trois secteurs distincts : la section 

adultes, la section jeunesse et la discotheque chacune sous la responsabilite d'un cadre. 

Les fonctions de pret/retour sont effectuees dans chaque section. 

Le public y accede par le hall F. Leger ou se trouve un gardien municipal. Ce hall 

est un lieu d'exposition et des distributeurs de boissons y sont installes. Les fonctions 

d'accueil/inscription, la signaletique et le coin « cafeteria » y sont mal definis. 

Le secteur adultes est reparti sur deux niveaux consacres a la fois a la 

consultation et au pret de livres et de revues (8 documents pour trois semaines). II est 
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ouvert 28 heures par semaine sur quatre jours. Le rez-de-chaussee regroupe la fiction, la 

litterature, les bandes dessinees et les langues tandis que les documentaires, repartis 

selon la classification decimale Dewey (philosophie, religion, sciences sociales, 

sciences, etc.), sont rassembles au ler etage. La promotion des collections est assuree par 

des presentations de nouveautes ou des choix thematiques. Au centre de chaque salle de 

lecture sont disposes les journaux, les magazines et les revues qui correspondent aux 

collections de livres, exception faite des quotidiens, des hebdomadaires d'actualite ou 

des magazines «grand public» rassembles au rez-de-chaussee. Trois postes de 

consultation du catalogue de la bibliotheque sont repartis sur les deux niveaux et trois 

postes d'acces a Internet sont regroupes au ler etage a proximite de la banque d'accueil. 

Dans les moments d'affluence, comme le mercredi ou le samedi apres-midi, ma 

presence en service public m'a permis de constater que le ler etage est majoritairement 

occupe par les scolaires qui utilisent les documentaires et sont attires par Internet. Le 

rez-de-chaussee au contraire est davantage frequente par les lecteurs/lectrices de 

joumaux plus age(e)s (30 a 97 ans...) et les empranteurs/emprunteuses de romans. La 

salle polyvalente Boris Vian accueille des formations, des conferences et des 

manifestations. 

Les collections de la seetion jeunesse s'etendent pour Pinstant sur un niveau et 

sont constituees de quatre grands groupes : les albums (0-6 ans) distingues par des 

pastilles colorees selon les ages, la fiction, les documentaires (Dewey) et les bandes 

dessinees. Des ouvrages de reference entourent un espace amenage pour la consultation 

et le travail scolaire. Les bacs d'albums delimitent le lieu des plus petits ou les coussins 

sont « crocodile », « grenouille » et autres animaux « sympathiques ». Au sous-sol, une 

salle pour 1'heure du conte accueille les enfants le samedi apres-midi et des groupes 

toute 1'annee. La section jeunesse organise de nombreuses actions en partenariat avec 

les ecoles, les centres de loisirs et les associations (Defi-lecture, lectures et presentations 

d'ouvrages...). Elle ouvre au public 21 heures par semaine sur quatre jours. 

La discotheque a organise ses collections en fonction du systeme de classement 

cree dans les annees 80 par les discothecaires des Halles, Massy et Montreuil (0. 

Musiques des traditions nationales (dont variete fran?aise 099.), 1. Jazz et blues, 2. 

Rock, 3. Musique classique...). Elle prete des disques compacts (inseres dans des 

surboitiers anti-vol Francefilm) et des cassettes, possede un fonds de livres et de revues 
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et diffuse de la musique. Elle travaille avec une association de malvoyants pour elaborer 

des etiquettes en braille. Sur trois jours elle ouvre 20 h 30 au public. Un projet 

d'extension des horaires est en cours. 

Les bibliotheques de quartier realisent un travail de proximite en pretant livres, 

revues, cassettes audio, et en accueillant les lecteurs de tous les ages. Toutes les trois 

possedent des espaces jeunesse et adultes distincts. Elles sont des lieux d'apprentissage 

pour les tout-petits et pour les scolaires qui viennent regulierement y faire leurs devoirs 

avec 1'aide des bibliothecaires. Elles accueillent des groupes d'enfants pour des lectures 

ou des visites et ouvrent leur porte 17 heures par semaine, le mardi, le mercredi et le 

samedi. 

En mai 1999, le systeme informatique du reseau de bibliotheques a ete renouvele. 

Apres Geac, c'est le progiciel Horizon version 5.04 de la societe Ameritech qui a ete 

retenu dans le cadre d'un marche public intercommunal. En effet, sous le contrdle du 

Syndicat Intercommunal du Centrc dTnformatique de Montreuil (SICIM), Montreuil et 

les communes voisines de Bagnolet, Noisy-le-sec, Romainville et Rosny-sous-bois ont 

choisi d'appartenir a un reseau informatique commun alimente par un serveur localise 

au SICIM. Cette solution a deux avantages majeurs : reduire les couts pour les 

collectivites grace aux subventions accordees par 1'Etat aux actions intercommunales et 

developper a terme les echanges entre les bibliotheques publiques appartenant au 

reseau. 

Dans la troisieme partie du rapport, nous rendrons compte de changements plus 

recents inities par le projet de la nouvelle direction tout en menant une reflexion sur la 

gestion interne de 1'etablissement et sur sa place dans la collectivite. 

9 



II. Des activites de stages diversifiees 
A priori, je pensais que mon stage d'etude pouvait m'apporter deux experiences 

essentielles : une meilleure connaissance des bibliotheques de lecture publique et des 

collectivites territoriales et, d'autre part, 1'approfondissement d'un sujet d'etude oriente 

vers le public et la lecture. Je crois, au moment de dresser un bilan de ces trois mois, 

que ce que je pensais par anticipation a ete confirme, mais que des elements inattendus 

et formateurs ont enrichi cette experience. Je detaille ici les grandes etapes de la 

formation professionnelle dont j'ai beneficie et de 1'etude rdalisee au cours du stage. 

2.1. Immersion et apprentissages 

La redaction d'un journal de bord durant le stage a ete le moyen le plus efficace 

de consigner nos activites ou de noter ce que nous observions. Les premiers jours ont 

ete consacres aux presentations avec le personnel, a la decouverte des locaux de la 

bibliotheque centrale et des collections. Des le debut, la direction et moi-meme avons 

decide en fonction de mon sujet que je travaillerai en service public ou que je serai 

longuement present dans les salles sans etre inscrit sur les plannings. Cela m'a d'ailleurs 

permis d'avoir une premiere approche des usagers -pre-enquete-, avant de mettre en 

place le questionnaire demande par la bibliotheque. Mon emploi du temps du mardi au 

samedi correspondait aux horaires de travail des bibliothecaires de 9 heures a 18 heures 

avec des libertes ou des contraintes liees aux necessites de 1'etude. 

Le premier mois a la bibliotheque a ete largement consacre a 1'observation et a 

1'ecoute. J'ai d'abord reuni des elements statistiques recents (1997-1998) sur le publie, 

les collections, les prets, le budget afin d'avoir une vision d'ensemble des activites. J'ai 

recherche des plans et ai consulte les documents de communications de la bibliotheque 

(ancien guide de Padherent, guide du jeune usager, bibliographies thematiques...) afin 

d'acquerir les savoirs communs et de pouvoir renseigner les lecteurs. Je me suis 

interesse aux fonds des differents secteurs, a leur organisation, a leur contenu et aux 

modes de classement dans une perspective liee au public (signaletique/reperes, rapport 

catalogue/collections, structuration des espaces, etc.). A cette occasion, un travail 

bibliographique a ete engage sur les themes de mon etude : la lecture, les pratiques 

culturelles, Pimmigration, Montreuil (Fonds local), les banlieues, les jeunes, autres 

experiences en bibliotheque sur ce sujet ou autres enquetes proches. 
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Des discussions enrichissantes avec la direction et les membres du personnel 

m'ont apporte de nombreuses informations sur 1'histoire de la bibliotheque, le contexte 

municipal, le metier de bibliothecaire/discothecaire et le public, De plus, on a pris le 

soin de me faire visiter 1'ensemble des locaux du reseau, puisque des le premier mois je 

me suis rendu au moins une journee dans chaque bibliotheque de quartier. Afin de 

mieux comprendre le fonctionnement du service, j'ai participe aux eomites de direction 

(un par semaine) et aux reunions de service (une ou deux par mois) ainsi qu'aux 

reunions exceptionnelles organisees avec des elus ou des directeurs de divisions. 

Associees a ma presence dans les locaux, ces reunions m'ont permis de voir qu'elles 

etaient les principales activites des responsables : politique culturelle, mise en place de 

projets, importance des relations avec le personnel, gestion budgetaire, relations avec les 

autres services/partenaires, resolution de problemes concrets... Enfin, je me suis joint 

durant une demi-journee a un stage destine aux directeurs/directrices d'ecoles de la 

commune pour mieux connattre la section jeunesse et a une formation en internc sur 

Vutilisation d'Electre. 

Cependant, a partir du mois d'octobre, mes activites se sont concentrees sur 

l'enquete par questionnaire et sur la definition de ma problematique d'etude. 

2.2. Une enquete et une etude : complementarite et tiraillements 

Des le mois de juillet 1999, la direction de la bibliotheque, ma directrice d'etude 

et moi-meme avions convenu que mon etude serait principalement basee sur des 

entretiens avec des jeunes usagers. Toutefois la direction souhaitait qu'une enquete 

statistique legere soit realisee afin de mieux connaitre le public 14-25 ans. Cest 

pourquoi au debut du mois de septembre, j'ai elabore en collaboration avec le directeur 

et des membres volontaires du personnel un questionnaire de 10 puis de 15 et enfin de 

25 questions apres de nombreuses discussions. L'etude qualitative initialement prevue 

se doublait d'une etude quantitative consequente puisqu'elle devait porter sur 200 

usagers du reseau. L'enquete statistique se decomposait en trois grandes sections: le 

rapport a la bibliotheque, la lecture et les loisirs, le profil de 1'usager. Elle a ete 

construite pour donner a la fois des informations a la bibliotheque sur son public et pour 

apporter a 1'etude des donnees globales sur les lectures et les pratiques culturelles. Ma 

directrice de memoire specialiste d'etude qualitative a pris connaissance du 
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questionnaire et a emis des reserves sur les proportions que prenait 1'enquete et sur son 

contenu. 

Des la deuxieme semaine, mon projet d'etude a ete presente en comite de 

direction et en reunion de service a 1'ensemble du personnel. Deux personnes 

volontaires ont souhaite collaborer avec moi pour suivre 1'enquete et m'aider dans le 

travail d'etude (conception du questionnaire et diffusion, contacts en vue d'entretiens, 

relecture et retranscription d'entretiens...). J'ai elabore un guide de passation du 

questionnaire afm de fixer le nombre de personnes a interroger par secteurs et les 

modalites de recueil des donnees (voir annexes). Les questionnaires ont ete diffuses sur 

tout le reseau par les bibliothecaires en service public aupres des 14-25 ans inscrits ou 

non a la bibliotheque. Pres de 200 questionnaires ont ete recueillis du 18 septembre au 2 

octobre 1999, mais finalement 168 sont complets et pertinents. Du 13 au 15 octobre les 

reponses ont ete depouillees sur Sphinx 2000 a 1'enssib et des croisements de variables 

ont ete effectues. 

L'enquete statistique est complementaire de Petude par Papport d'une perspective 

large, mais egalement parce qu'elle a permis de contacter une dizaine de personnes en 

vue d'entretiens approfondis portant sur la lecture, les pratiques culturelles et le 

parcours en bibliotheque. Huit entretiens ont ete realises avec des personnes d'origine 

etrangere venant a la bibliotheque en fonction du sujet d'etude. Les enregistrements ont 

fait Pobjet d'une retranscription et de syntheses recapitulatives. Nous avons rencontre 

deux responsables municipaux (Service culturel, Service integration) et effectue trois 

entretiens avec des bibliothecaires afin de mieux connaitre leur perception du public 14-

25 ans. Des discussions frequentes avec ma directrice et mon directeur m'ont aide a 

organiser mon travail et a construire la problematique de 1'etude. La reflexion issue de 

Panalyse et de la synthese de ces donnees constituera donc mon memoire d'etude. 

2.3. Bilan des activites et gestion des relations au sein de la bibliotheque 

Ma participation aux activites de service public, aux reunions, aux animations m'a 

permis de mieux comprendre le fonctionnement de Petablissement, d'etre en contact 

avec le public et surtout de m'integrer petit a petit a Pequipe. Cependant mon statut et 

ma position etaient ambigus et devaient en grande partie etre definis sur le terrain par 

mes positionnements successifs. En effet, je suis a la fois conservateur et stagiaire, 
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« recrute » et en relation constante avec la direction tout en travaillant sur un sujet en 

rapport avec le public qui necessite constamment la collaboration des agents de la 

bibliotheque. La situation de conflit entre certains membres du personnel et le directeur 

a bien entendu accentue cette ambiguite et j'ai du adopter une attitude de neutralite 

souvent delicate a maintenir. D'une part, je ne pouvais pas approuver les critiques du 

personnel portant sur les methodes de la direction, ni livrer d'informations strategiques 

lors de nos conversations, d'autre part, il m'etait impossible deontologiquement de 

servir d'espion au directeur en denongant les auteurs de paroles quelquefois blessantes 

ou de devoiler les positions inavouees de chacun. Ni leader syndical, ni agent de 

renseignement, j'ai explique a chacun que mon attitude neutre et parfois reservee etait 

volontaire bien qu'inconfortable. Ce positionnement m'a permis de mener mon etude 

dans de bonnes conditions et de ne pas jouer un double jeu dangereux, malhonnete et 

pouvant engendrer des situations inextricables. 

Les moments de concertation et de discussion, la gestion des conflits ont pris du 

temps a toute 1'equipe. Immerge dans cette atmosphere, j'ai tente de tirer le meilleur 

parti de cette experience pas toujours rassurante pour un futur responsable de 

bibliotheque, mais tres certainement formatrice et riche d'enseignements. Le temps que 

j'ai cru perdre dans de longues reunions ou discussions concernant les modifications en 

cours dans la bibliotheque, m'a montre que la gestion relationnelle tant avec la 

hierarchie municipale qu'avec le personnel etait primordiale et devait etre clairement 

definie. 

En prenant un peu de recul par rapport aux evenements de ces huit derniers mois 

et a la situation de la bibliotheque, j'ai choisi dans la derniere partie du rapport 

d'analyser la strategie des acteurs dans une periode de changement structurel et 

d'apporter un regard exterieur, si possible «professionnel», sur la gestion d'un 

etablissement. 
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III. Transition et projets a la bibliotheque municipale de Montreuil 
3.1. Etat des lieux 

Apres une vacance de direction de pres d'un an, un nouveau directeur est arrive a 

la bibliotheque de Montreuil au debut du mois d'avril 1999. II a ete recrute par la 

municipalite dans 1'objectif de donner un projet global au reseau des bibliotheques-

discotheque construit en partenariat avec les acteurs de la lecture et de la culture de la 

ville. La municipalite souhaitait redynamiser sa bibliotheque qui avait eu ses heures de 

gloire dans les annees 70-80 et semblait s'essouffler. 

En effet, le rapport datant de juin 1995 redige par une ancienne directrice notait 

que « la bibliotheque de Montreuil est passee au fil des ans d'une bibliotheque de pointe 

a une bibliotheque moyenne : elle n'est pas assez ouverte, ne dispose pas de collections 

multi-media, ne touche qu'une trop faible partie de la population (14,5 %) et pas assez 

de jeunes ». 

Le diagnostic preeise les raisons de ce declin : 

- absence de politique de developpement du service et d'investissement 

- absence d'entretien des locaux et du materiel 

succession rapide de directeurs entre 1982 et 1992 (5 personnes) 

- renforcement mais dequalification technique de 1'encadrement 

- eparpillement des actions municipales autour du livre. 

Globalement 1'actuelle direction approuve ce constat. Elle affirme que le 

probleme majeur de la bibliotheque est de ne pas avoir ete geree dans la duree et de 

souffrir d'une absence de projet. Un enorme travail de gestion du personnel reste a 

realiser. 

Effectivement la majorite du personnel a de multiples competences. Cependant a 

64%, il travaille a la bibliotheque depuis plus de 10 ans (87,5% en 1995) et de 

nombreux cadres ont effectue 1'ensemble de leur carriere a Montreuil. Cette stabilite 

contrastant avec la mobilite de la direction ne favorise ni un travail transversal entre 

secteurs porte par les cadres, ni une gestion du personnel reflechie et efficace, De plus, 

habitue a des pratiques de fonctionnement depuis de nombreuses annees, le personnel 

pergoit les transformations organisationnelles comme des atteintes a leurs acquis voire 

comme une remise en cause de leurs competences professionnelles. 
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C'est en partie pour cette raison que le projet presente par Pactuel directeur des le 

printemps 1999 a suscite tant de tensions et de mecontentement parmi les agents de la 

bibliotheque au cours des six derniers mois. Ce projet a pour cadre general une reflexion 

sur le role de la bibliotheque dans la politique de lecture publique de la ville. Son 

objectif principal est de moderniser et de reorganiser le service en ayant pour priorite la 

qualite du service rendu au public. Ainsi le directeur a defini quatre objectifs 

principaux : 

- ameliorer la qualite du service rendu aux publics en renforgant les disponibilites du 

personnel pour 1'accueil du public 

- developper le travail d'equipe, collectif et transversal 

- rationaliser la gestion des ressources humaines et responsabiliser 1'encadrement 

- assurer 1'autonomie de chaque agent dans la gestion de ses conges/recuperations 

dans le respect des regles communes de la ville. 

Ces orientations donnent lieu a des modifications des espaces et des temps de 

travail : reorganisation des espaces de travail, harmonisation des temps de repos, travail 

du samedi, reamenagement de 1'entree de la bibliotheque. La direction a oriente ses 

choix en fonction des necessites du service. Elle a eu des le mois de mars une strategie 

et un discours qui s'inscrivent dans une optique de changement. 

Le personnel est partage quant aux intentions et au projet du directeur. L'equipe de 

direction constituee de conservateurs et de bibliothecaires responsables des differents 

secteurs semble majoritairement acquise a 1'idee d'une reorganisation, meme si des 

points de desaccord subsistent sur les methodes de management. En revanche en 

septembre 1999, 60 % environ des agents de categories B et C s'opposaient plus ou 

moins radicalement a la volonte du directeur, notamment sur la question du travail du 

samedi. 

Le 23 septembre 1999 un rapport-projet etait presente au Comite technique 

paritaire reunissant les elus municipaux et les representants syndicaux. Tandis que ces 

demiers quittaient la salle dans Pobjectif d'annuler le comite, les elus votaient le 

document et apportaient de ce fait leur soutien au projet du directeur de la bibliotheque. 
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3.2. Role des acteurs et gestion de conflit 

A la suite de cette rencontre les dissensions se sont cristallisees autour de la 

question du travail du samedi. Jusqu'alors un systeme de semaine decalee consistait 

« en 1'octroi [...] d'un samedi de repos supplementaire toutes les cinq ou six semaines. 

En contrepartie les agents viennent travailler a la bibliotheque le lundi precedent »8. Le 

nouveau directeur des son arrivee a propose de modifier ce systeme en reaffirmant que 

la semaine de travail se faisait du mardi au samedi pour tous les agents. Des lors chaque 

agent peut poser sur ses conges annuels un samedi tout en effectuant ses 36 heures 

hebdomadaires du mardi au samedi. 

La direction indiquait que le nouveau systeme a deux avantages essentiels : 

- 1'amelioration de la qualite de 1'accueil du public car le personnel est present en 

plus grand nombre le samedi, jour d'affluence 

- la responsabilisation des agents quant a la gestion de leurs conges. 

Le personnel au contraire contestait le nouveau systeme en avangant deux arguments : 

- 1'ancien systeme convenait aux personnes ayant des enfants et etait un acquis 

valide par une direction precedente 

- dans le cadre de 1'equite avec les autres services municipaux, il etait 

inacceptable d'envisager le samedi autrement que comme une permanence. 

De plus, 1'atmosphere de tension a suscite de nombreuses critiques contre la 

direction : pratiques autoritaires, absence/manque de concertation, methodes venues 

d'une municipalite etrangere a Montreuil, donc inadaptees au contexte local, 

incompetence a propos des proccdures a suivre. Afin de gerer le conflit et de sortir de la 

crise, le directeur a travaille en etroite collaboration avec sa hierarchie, en Voccurrence 

le directeur des ressources humaines et le directeur de 1'action culturelle. Parallelement, 

des le mois de septembre, il obtenait le soutien du maire lui-meme. 

Fin septembre debut octobre, les syndicats ont depose plusieurs preavis de greve. 

Bien que les preavis n'aient pas ete suivis d'une greve effective, des reunions de 

concertation ont ete organisees avec les elus et les directions. A 1'issue des discussions, 

la nouvelle organisation a ete mise en place tandis que le mecontentement et les griefs 

contre le directeur subsistaient. 

8. Document CTP du 23 septembre 1999, Direction de la biblioth6que municipale. 
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Pour retablir une ambiance propice a de bonnes conditions de travail, le directeur 

compte sur le temps, 1'arrivee de nouveaux agents, mais surtout sur sa fidelite a sa 

strategie de management. Celle-ci consiste a s'assurer le soutien des elus et de sa 

hierarchie en travaillant continument en collaboration avec eux. Parallelement, des 

reunions de direction hebdomadaires, destinees a rapprocher 1'encadrement et a 

favoriser la transversalite, reunissent les cadres A. Des reunions de service mensuelles 

permettent d'informer regulierement le personnel et d'amenager des espaces de 

discussion collectifs. Le resultat de cette strategie est positif quant aux relations avec les 

responsables de la municipalite et aux cadres de la bibliotheque qui peuvent se 

positionner plus clairement vis-a-vis des agents. Cependant une partie du personnel 

demeure retive au projet et aux methodes de la direction. Sur cette resistance se greffent 

egalement des inimities suscitees par le conflit ayant oppose direction et syndicat. Elles 

ne pourront etre dissipees que par un «travail» relationnel prolonge. Dans ces 

conditions la dynamique de projet impulsee par la hierarchie n'est efficiente qu'avec 

1'encadrement et certaines personnes particulierement motivees par des themes et des 

actions. 

En revanche, le personnel se sent assez ecarte des decisions et des choix de la 

direction notamment parce que cette derniere travaille etroitement avec les elus et les 

directions administratives. Ainsi, nous semble-t-il, la proximite avec les decideurs 

municipaux, qui est un atout important dans la gestion d'une bibliotheque, cree une 

distance vis-a-vis du personnel. En effet, le directeur est identifie a un decideur 

municipal et non plus seulement a un professionnel des bibliotheques proche par ses 

interets et sa vision des agents de 1'etablissement. II apparatt donc davantage solidaire 

des cadres de la ville favorables au changement que du personnel de 1'etablissement 

habitue aux memes methodes de travail et de gestion, souvent depuis de nombreuses 

annees. 

Lors des rencontres de concertation, ce clivage a ete illustre par une solidarite des 

elus et de 1'administration avec le directeur du service. D'un commun accord, les 

responsables ont donc decide la mise en place du nouveau systeme d'horaires des le 

mois de novembre. II fera 1'objet d'un bilan en juin 2000. 

Le debat sur le travail du samedi s'inscrit dans la problematique plus large de 

1'accueil du public et des horaires d'ouverture de la bibliotheque. Dans ce cadre, une 
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harmonisation et un elargissement des horaires des sections sont en cours. A ce propos, 

Fenquete aupres des 14-25 ans revele que 34,5 % du public interroge souhaite une 

meilleure adaptation des temps d'ouverture a leurs besoins. Par consequent, nous 

pouvons constater que les resultats et donc la realisation de notre etude ont pris place et 

ont joue un rdle dans les enjeux internes de notre etablissement d'accueil. Voyons, avec 

un peu de distance, quel bilan et quels enseignements nous tirons du travail realise a la 

bibliotheque de Montreuil. 

3.3. Enjeux de 1'etude et experience professionnelle 

L'etude menee aupres du jeune public a ete 1'occasion d'amorcer un travail sur 

1'accueil souhaite par la direction. En effet, tant dans le questionnaire que dans les 

entretiens, il a etc question du rapport au bibliothecaire, des horaires, de 1'atmosphere, 

etc. II s'agissait de donner 1'occasion a une partie du public de s'exprimer sur sa 

maniere de percevoir la bibliotheque et de lancer une reflexion autour de 1'organisation 

actuelle du service public. Cette dynamique positive pouvait neanmoins etre mal per?ue 

par les bibliothecaires qui se sentaient deja devalorises et affaiblis par la volonte de 

changement: le raisonnement etant « si l'on souhaite changer c'est que ga n'allait pas 

avant, donc si ga n'allait pas c'est parce qu'on etait mauvais(e)». Par consequent, ceux 

qui desirent des modifications, nous considerent comme des incompetent(e)s ou des 

faineant(e)s. II s'averait donc necessaire de presenter 1'etude comme un travail avant 

tout theorique raerae si les implications pratiques n'etaient pas cachees. De plus, notre 

argumentation s'appuyait majoritairement sur des temoignages d'usagers et pas 

seulement sur un savoir preetabli a propos de ce que doivent etre les fonctions d'accueil 

ou de renseignement. De cette maniere, nous n'affirmions pas « vos methodes sont 

mauvaises, il faut les changer », mais plutot « nous, bibliothecaires, agissons comme 

cela, le public ressent cela, donc il faut reflechir a ce que nous faisons et comment nous 

le faisons », ce qui assez different. 

Cest a peu pres en ces termes que j'ai rendu compte des premiers resultats de 

1'etude lors de la derniere reunion de service a laquelle j'ai participe. Cette synthese a 

permis a mon sens de relancer dans 1'equipe un dialogue sur le public jeune et 1'accueil 

en general. En faisant ressortir a la fois ce que le public appreciait, ce qu'il ne 

comprenait pas et ce qu'il deplorait dans la bibliotheque, nous avons pu exprimer et 
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faire entendre des idees que des personnes travaillant dans 1'etablissement n'auraient 

pas pu dire sans heurts. Cest sans doute 1'avantage de ce que le directeur de la 

bibliotheque appelle « un regard exterieur ». Le sujet qui porte ce regard n'etant pas pris 

de la meme maniere dans les enjeux et les interets, il a a la fois plus de marge dans ces 

jugements et moins de crainte a voir les consequences de ce qu'il avance Paffecter. Des 

questions sensibles comme les modifications d'horaires, les relations aux lecteurs, 

jeunes notamment dont on se mefie spontanement, ont pu etre abordees assez 

sereinement en presence de Pensemble des agents. 

Meme si Pimpact du travail realise ne doit pas etre inconsiderement surevalue, 

nous pouvons affirmer qu'il a eu au moins le merite d'engager le dialogue sur un theme 

important actuellement a la bibliotheque : Paccueil du publie. Des janvier, un groupe de 

travail sur Paccueil sera constitue pour reflechir sur une nouvelle organisation du 

service public, sur la signaletique, etc. 

Bien sur, ce travail m'a ete surtout benefique et c'etait 1'objet de ce stage. II m'a 

permis de me retrouver en situation professionnelle reelle et de me former, a cette 

occasion, a la gestion relationnelle tant avec le public qu'avec le personnel. Le suivi et 

Pobservation des activites des cadres et de la direction m'ont montre Pimportance d'une 

demarche de projet dans la gestion d'un etablissement et la part de la collaboration avec 

les differents acteurs de la municipalite. Cela implique des connaissances en ressources 

humaines, en bibliotheconomie ainsi qu'une capacite a comprendre les mecanismes de 

fonctionnement des collectivites territoriales et en Poccurrence ceux de la collectivite a 

laquelle on appartient. S'ajoute a ces connaissances professionnelles, un besoin de 

curiosite vis-a-vis de Phistoire locale et des habitants de la commune vers lesquels nos 

missions sont orientees dans un contexte de developpement de la lecture publique. 

Enfin, je crois que les moments de transition et de crise sont propices au 

devoilement et a Pemergence de points positifs ou negatifs restant en temps ordinaire 

dans Pombre. Cette situation critique, meme si elle a suscite de Pangoisse et du 

mecontentement, est surement une etape necessaire vers une nouvelle organisation et de 

nouvelles conceptions. Quant a moi, elle m'a apporte davantage sur bien des aspects 

qu'une situation d'equilibre. 
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Conclusion 
Trois mois dans les locaux d'une bibliotheque de lecture publique m'ont appris 

deux choses essentielles a mon futur metier; le service de lecture d'une grande 

commune est un element central de la vie municipale et sa gestion doit etre confiee a 

des professionnels possedant a la fois des competences techniques variees et des 

capacites relationnelles importantes. Le fait d'avoir participe a des activites et d'avoir 

ete conseille quotidiennement m'a permis d'apprendre de nombreuses methodes, de 

recolter des informations et de prendre conscience de lacunes dans differents domaines 

(fournisseurs, monde de Fedition et de la librairie, litterature jeunesse...). Outre les 

aspects techniques et le savoir commun de la profession, mes activites de stage m'ont 

donne Foccasion d'eprouver les difficultes qu'il y a a introduire un projet global et 

novateur dans une organisation. 

En effet, arrive dans une periode de changements, j'ai pu suivre les diverses 

strategies adoptees par les responsables municipaux, le directeur, le personnel et en tirer 

des enseignements pour mes futures fonctions.. un cours de management par la pratique 

avec des exemples de ce qu'il faut faire et ne pas faire, bien que souvent dans la realite 

les « exemples » ne soient pas aussi clairement tranches. Hormis ces observations 

benefiques et 1'experience qu'ont pu m'apporter mes positionnements successifs vis-a-

vis des acteurs, cela m'a montre qu'une institution est amenee a evoluer, a s'adapter et 

que les mutations organisationnelles, technologiques voire psychologiques doivent etre 

conduites et gerees rationnellement. Cette gestion rationnelle et impartiale devrait etre 

1'unique objectif des responsables d'etablissement. Mais les conflits d'interets, les 

enjeux politiques et les relations humaines sont autant d'entraves a ce type de gestion 

« ideal », d'autant plus en situation de crise. 
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Christophe Catanese-PalancM - ENSSIB - Stage bibliotheques discothajue de Montreinl - novembre 1999 
CONFIDINTIEL 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MONTREUIL 
Observations et donnees en rapport avee le public et la lecture 

1. OBSERVATIONS EN SALLE 
Deroulement 
Du 1" septembre au 15 octobre 1999, j'ai sejourne dans les salles et locaux du 
reseau des bibliotheques-discotheque de Montreuil pour observer le 
fonctionnement des services et le comportement des usagers et des 
bibliothecaires. Dans le cadre de 1'etude menee a la bibliotheque, un interet 
particulier a ete porte sur les usages differencies du public et notamment des 14-
25 ans. 
Ma position a evolue durant ce mois et demi: d'observateur-lecteur anonyme 
fondu dans le public je suis devenu apres une dizaine de jours un observateur en 
service public identifie par les usagers comme bibliothecaire susceptible de les 
renseigner. A la bibliotheque centrale (Desnos) les observations ont ete effectuees 
en majeure partie dans les salles du RDC et du 1® etage, meme si je me suis rendu 
occasionnellement en discotheque et en section jeunesse pour assurer 
temporairement le service public ou pour mieux explorer les collections. J'ai passe 
environ une joumee dans chaque bibliotheque de quartier durant les jours 
d'ouverture pour me faire une idee du public, decouvrir les locaux et le 
fonctionnement ou pour proposer des questionnaires aux adolescents. 

Observations mi-incognito, mi-intempestives ? 
Bibliotheque-discotheque Desnos 
Mercredi septembre: visite des locaux, plans, collections, classification, 
catalogue, information sur la nouvelle organisation et le fonctionnement actuel... 
Au RDC places assises sont "dans" le jardin d'enfants donc grande agitation meme 
si 1'idee d'ouverture sur le petit parc est seduisante. Nombreuses pratiques de 
discussion au 1®" etage de la bib., mais de toute fagon souvent les bib.sont ceux qui 
parlent le plus fort. 
Les gens consultent surtout des journaux, des revues, des BD et des livres de 
photo. Public assez varie (16-20 ans, 30-40 ans, + de 60 ans...); emprunt : 
beaucoup de demande en fiction (roman, polar, SF...). 
Une petite fille qui me laisse un souvenir imperissable demandait a la 
bibliothecaire : "le polar, je sais pas c'est quoi... c'est pour ma maman". 
Certains lecteurs-type (etudiants, lyceens, dame seule (40 ans env.) ou retraites 
lisent tres longtemps dans la bib. (3 ou 4 h). 
1.2 septembre : discussion avec Ahmed et Sofiane 
V.3 septembre : 14 h 50 RDC Desnos : des gamins feuilletent les BD (3 de 9-11 
ans), une dame lit Le Parisien, un monsieur somnole devant une BD ; Lucky Luke 
(le juge) est lu par 1'ado ; qui hier m'a demande de lui trouver des titres d'"Agata" 
et de "Stephen"; dans les minutes qui suivent lui passe entre les mains : Tintin au 
Tibet, L'amant de Lady Chatterley version BD et un autre titre non-identifie... 
Les gamins ne cessent de se promener dans la bib. sans forcement se preoccuper 
des bouquins. 
Deux jeunes voisines (16-18 ans) feuilletent des magazines (Modes & travaux, 
Femme actuelle) en discutant autour de la table sur laquelle on apergoit deux 

XIV 



Christophe Catanese-Palanche - ENSSIB - Stage bibliotheques disco&6que de Montreuil - novemhre 1999 
CONFIDENTIEL 

livresfermes de M.H. Clarck et de R. Cook.. .bref la discussion bat a plate couture 
la lecture. 
Nombreuses consultations/emprunt de BD (16-18 ans et dames de 40 ans). 
Un couple de 70 ans vient comme hier lire joumaux et revues. 
Furetages plus ftequents et prolonges parmi les romans et les policiers que ans 
1'espace des 400 et 800 (langue et litterature). 
Les periodiques les plus lus: Paris Match, Figaro, Le Monde, L'Equipe, Le 
Parisien... 

Samedi 4 septembre: periode de reprise, « ga bouge, il y a du monde» 
notamment au pret/retour. 
11 h30, au 1" etage 50 a 60 % des places sont occupees ; prevoir protection soleil 
dans les salles ? 3 postes Intemet occupes a 12 h ; box en coin toujours occupe par 
la meme jeune fille. 
Usages : lecture de revues (40-50 ans) ; etudiants (?) lisent des livres d'histoire ; 
enfants (10-13 ans) BD ou livres. 
12 h au RDC : les fauteuils sont occupes par lecteurs/lectrices de joumaux, de 
magazines, de BD; sur les tables on s'installe pour lire une BD, le joumal, un 
livre ou faire du travail scolaire en groupe : par exemple explications entre jeunes 
autour d'un exercice de math. Globalement importante lecture de joumaux. 
Relations aux lecteurs vont de la crise avec la lectrice mal lunee du matin au 
paradis avec le lecteur extremement sympa qui dit: « tous les gouts sont dans la 
nature ». 

Bibliotheque du Pare (D. Renoult) 
Mercredi 8 septembre: 
Organisee en deux niveaux : en bas, albums et BD pour les enfants (espace pour 
les moins de 7/8 ans environ). En haut, fiction adultes, revues et documentaires 
adultes/jeunesse + fiction 7/14 ans. 
14 h 30 - 18 h : jeunes filles (surtout) et gar$ons qui sejournent pour faire leurs 
devoirs, discuter, lire ou vaguement regarder des magazines (Jeunes et jolies, 
XL..., pour les filles et L 'Equipe ou Moto revue chez les gargons); les gargons qui 
faisaient du bruit, allaient discuter avec les uns et les autres, qui visiblement 
n'etaient pas la pour etudier ou lire ont ete mis dehors vers 15 h. Les emprunteurs 
ou plutdt les empranteuses sont souvent bien connu(e)s des bib. (dames du 
quartier, 10-14 ans (filles-garQons), 16-22 ans (filles)). Jeunes enfants vont en bas 
pour feuilleter albums et BD. 

Observations en service public 
Desnos 
V. 10 septembre: 
13 h30 au 1" etage : 3 personnes de 18-25 ans sur Intemet, la periode d'une demi-
heure en acces libre n'est pas toujours respectee bientdt on reviendra au systeme 
par reservation ; la jeune fille habituelle dans le box; pas mal de fbretage en art, 
technique, sport, Hstoire, en prenant les livres ou non. 
15 h 30 : 7 personnes installees aux tables; Intemet ne desempiit pas (4/5 
personnes pour 3 postes); le catalogue est frequemment consulte (cela dit souvent 
aussi les lecteurs sont perdus dans « Paide » qui ne les aide pas vraiment); 2/3 
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fureteurs avec leur sac a provision (de livres, revues...); demande d'une dame 
pour s'initier a la bureautique mais je lui apprend qu'il y a Internet mais pas de 
logiciels de bureautique contrairement a ce qu'on lui avait dit en ville. 
18 h30: Intemet consulte par 16-23 ans; frequentation du 1" est assez 
importante : devoir, revues, lettres de candidature... 
Au ler etage plutdt public 16-30 ans alors qu'au KDC la tendance est plutdt 30-70 
du moins pour les sejourneurs consultant revues et journaux. 
S. 11 septembre: 
Matin: 
Au ler a 10 h 50, 8 personnes (revues, lecture/prise de notes, 1 personne sur 
Intemet). 
Au RDC, du monde a la banque de pret. 
En salle 12 personnes : revues, furetage autour et recherche dans les bacs a BD, un 
gargon qui vient tous les jours Ht des revues d'actualite N. Obs., L'Express, va au 
1® consulter d'autres revues... est-il coherent de mettre des revues en haut et en 
basavec separation implicite « grand public » / « lettres » ? A 11 h 15: 18 
personnes, nombreuses consultations de revue a table ou fauteuil + ecriture. 
A la discotheque, une douzaine de personnes fouillent en faisant claquer les 
boites, ecoutent, echangent des regards ou presque, on souvent leurs bacs 
"attitres"... 
Observation de la frequentation dans le hall de 11 h a 13 h : 
Entrees : 141 (101 entre 11/12 et 40 entre 12/13); Sorties : 220 (130 + 90) 
(Nombre de cartes de lect eur s/codes-barre enregistres ?) 
Comparaison avec la moyenne des transactions du samedi: 
Prets : 1851 de 11 a 12 et 1022 de 12 a 13 
Retour : 1527 / 549 
Notes durant le comptage dans le hall: 
- 8 demandes d'information sur inscription (pour cela les lecteurs viennent 

prioritairement me voir alors que je suis sur le cdte de la banque d'accueil) 
- circulation assez importante entre ler et RDC (pret, toilettes...), entre jeunesse 

adulte, discotheque et 1". 
- Accueil : on dit bonjour une fois sur deux voire moins; lieu anonyme meme si 

rares discussions entre lecteurs ; meme si machines a boisson/nourriture, il n'y 
a pas de lieu identifie cafeteria/rencontre 

Apres-midi: 
Au RDC, beaucoup de dames et quelques messieurs cherchent, empruntent des 
romans en toumant entre les etageres ou en fouillant dans les bacs et les chariots 
de retour. Pour la SF, jeunes hommes 20-25 ans. 
Au 1" etage a 15 h 30, une trentaine de personnes : jeune fille dans le box, jeunes 
filles et garQons font leur travail scolaire ou etudes studieuses sur des livres, 
lecteurs de revues. 
Au RDC a 15 h 35, une vingtaine de personnes : BD, majorite de consultation de 
revues, joumaux, lecture de livres (romans et etude), devoirs... 
En jeunesse a 15 h 45 : a 1'entree des gamins sont installes sur les fauteuils et sur 
la moquette ; ils lisent et feuilletent BD, Albums.. .ga bouge dans tous les sens, le 
niveau sonore est bien plus eleve qu'en section adultes. Dans le coin tout-petits les 
grands (meres, peres, amis, soeurs...) racontent aux petits. La ou il y a les tables et 
les chaises des 5-7 ans et 9-12 ans feuilletent des albums, des BD ou des revues 
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flecture attentive d'un gargon de 12 ans, souvent on commente ou regarde les 
images, photo. . .); pas mal d'enfants 6-12 ans installes sur le sol; ici <?a semble 
tout a fait entre dans les moeurs locales, c'est plus decontracte qu'en adulte: il 
suffit de traverser le hall F. Leger pour etre confronte a des codes sociaux et 
comportementaux tres differents dirait le sociologue. Ici non seulement on parle a 
haute voix, mais on crie, on s'interpelle, on pleure, on rit aussi et surtout on court 
ce que les bibliothecaires essaient vainement dempecher car les apprentis-
marcheurs se transforment rapidement en apprentis-courreurs. Courir, crier et se 
vautrer sont les trois actions qui differencient le plus les habitants des vivantes et 
brayantes contrees de la jeunesse des occupants plus compasses (et civilises ? non 
je ne crois pas) de la section adultes. 

BibIioth£que Eluard 
Mercredi 15 septembre: 
Sur deux niveaux : RDC Adultes ; 1" etage : Jeunesse avec un cote 0/7 ans et un 
autre 8/14 ans. Ici tous les fonds sont differencies Adultes/jeunesse. 
A noter au 1™ etage en haut de Vescalier sous les fenetres: collection d'une 
quarantaine d'albums en langues etrangeres (allemand, espagnol, italien, anglais, 
arabe, portugais) 
La demande d'aide aux devoirs est tres developpee au 1CT. 
Au RDC, jeune fille qui ne trouve pas "integrite" dans dico etymologique: 
explications.. recherche ponctuelle pour un devoir de fran^ais et on repart de la 
bibliotheque. 
Au 1°" des groupes de 10-16 ans s'installent longuement pour faire leurs devoirs, 
ils consultent les dictionnaires, ils empilent des BD, des albums. Ils travaillent 
bruyamment mais ne cesse de manipuler des livres. Des 10-12 ans regardent le 
catalogue informatise pour faire des recherches ou pour s'amuser sur 1'ordinateur. 
Les adolescent(e)s se reunissent sous le porche pour attendre des copin(e)s... 
Dans les bibliotheques de quartier, les bibliothecaires sont souvent tres proches de 
certain(e)s lecteurs/lectrices (des connaissances, des copines, des enfants 
connus...) et distantes avec d'autres un peu comme dans un commerce de quartier 
ou l'on connait Mme Untel... 
Sinon amenagement spatial interessant au 1°" etage, mais le RDC n'amene pas reel 
les lecteurs a s'installer : les quatre tables sont emmurees par des livres/pres des 
journaux-revues une table et une chaise pourraient etre remplacees par un ou deux 
petits fauteuils. 

Desnos 
Mercredi 22 septembre : 
Matin : 
Au l0- les deux postes Internet sont reserves toute la journee; de 10 a 11 la 
consultation libre est inoccupee. Les 18-25 ans lisent des revues, rendent et 
emprantent des livres; furetage dans les domaines musique, nouveautes 
philo/psychologie/sciences sociales. A 11 h 15 diffusion de Venquete dans la salle 
de lecture. 
Exemple de demandes de lecteurs: biographie de Mandela, documentaion et 
livres en general sur 1'Egypte ancienne, Emplois de Venvironnement. 
Apres-midi: 
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14 h: Des gargons de 12 a 16 ans surfent sur Internet. Dans les salles les 
collegiens et lyceens sont les plus nombreux. 11 s font leurs devoirs tout en 
discutant, s'interpelant d'une table a l'autre...souvent en faisant beaucoup de 
brait. D'ailleurs le niveau sonore augmente avec 1'heure qui toume. 
16 h : il n'y a plus assez de places assises dans la salle et deux ou trois groupes de 
15-17 ans (filles et gargons) circulent a la recherche de places. 11 s disent ne pas en 
trouver meme en section jeunesse. Ils chahutent, parlent fort en parcourant les 
salles. Plusieurs fois je demande moins de bruit a deux groupes particulierement 
bruyants installes a des tables. lls se calment deux minutes puis petit a petit 
reviennent au niveau sonore anterieur. Un groupe de gargons sejoumant entre les 
travees pour discuter est prie de faire moins de bruit puis de sortir des salles. II 
s'installe dans le hall au 1CT etage la ou il n'y a pas de bibliothecaires, ni de 
gardien. Mais le gardien apres un moment leur demande de sortir. Vers 16 h 30 ils 
finiront par sortir sous le regard du vigile « venere ». 
Les questionnaires sont regulierement distribues aux 13-28 ans qu'ils soient assis, 
debout, a la banque de pret... 

Bibliotheque Fabien 
Samedi 25 septembre: 
KDC: fiction adulte + documentaires adultes et jeunesse + BD + joumaux et 
revues. 
1™ etage : coin 0/7 ans + BD + fiction jeunesse. 
Matin : 3 filles de 13 ans demandent de nombreuses photocopies pour un travail 
scolaire sur Art baroque, classicisme, Rembrandt. 
Discussion avec un ecrivain public maghrebin de 25 ans environ qui deplore le 
racisme de la police dans laquelle il a essaye d'entrer pour faire changer les 
choses dans les quartiers, c'est-a-dire les relations jeunes-policiers: pour lui le 
bilan est negatif, pas de dialogue possible. 
Apres-midi: 
Les sejourneurs sont des 8-15 ans en majorite (ils restent de plus d'une heure a 
tout Fapres-midi): 
- 4 gargons en bas (9-10 ans) demandent de 1'aide sur le 14 juillet 1789, la prise 

de la Bastille (« qu'est-ce que c'est ? » me demande l'un d'entre eux qui est 
assis a part). 

- 4 filles en haut font leur devoir. Demandes d'un gargon de 10 ans accompagne 
par sa maman sur les grands explorateurs et notamment C Colomb. 

- Des jeunes gargons de 17-25 ans lisent le Parisien, L'Equipe et des magazines 
auto, sport... 

Les emprunteurs: 
- personnes agees (60-80 ans) prennent des romans et des documentaires sur le 

cinema, l'histoire... 
- dames et messieurs de 30-40 rendent des BD, des romans, des cassettes ; 

1'emprunt familial est souvent pratique. 
L'exterieur est vetuste et donc peu accueillant mais 1'interieur est assez 
chaleureux et en bon etat. Cependant Fespace est morcele et la banque d'accueil 
faute de place est situee dans un recoin pas toujours facile d'acces. 
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2. DONNEES SUR LE PUBLIC ET LES COLLECTIONS 

2.1. ACCUEIL DU PUBLIC 
Nombre de postes informatiques en service public dedies au pret/retour et 
aux inscriptions : 
- Secteur adultes : RDC = 3 + NIV. 1 = 2 Total = 5 
- Secteur jeunesse : 3 
- Discotheque: 3 
- Eluard : 3 
- Fabien: 2 
- Parc: 2 
Total: 18 postes 

Nombre de places asssises : 
Secteur adultes : RDC = 52 + NIV.1= 54 = 106 (dont 6 postes Internet et 
catalogue) + 35 dans salle polyvalente B. Vian (ouverte ponctuellement ) 
Total = 141 

- Secteur jeunesse: 26 (pour les 7-14 ans dont un poste catalogue) + 15 
« coussins » pour les moins de 7 ans Total = 41 

- Discotheque = 3 (dont un poste catalogue) 
- Eluard : RDC = 22 places (dont un poste catalogue) + NIV.l = 25 (pour 7-14 

ans) + 12 assises + 12 « coussins » (pour les moins de 7 ans) Total = 71 
- Fabien : RDC = 9 places (dont un poste catalogue) + NIV.l = 14 (pour 

adolescents) + 10 env. (pour les moins de 7 ans) Total = 33 
- Parc : RDC = 1 6  (dont un poste catalogue) + NIV.-l = 10 env. (pour les moins 

de 7 ans) Total = 26 

Nombre de places assises 

Bibliotheque-discotheque Desnos Eluard Fabien Parc 
Adultes Jeunesse Disco. 

RDC 
51 26 3 22 9 16 

NIV.l 
54 37 14 

B.VIAN (?) 
35 

- de 7ans 15 12 10 10 
Total (106+35) 41 3 71 33 26 
Total sur le reseau : 315 places (dont 11 postes catalogue et salle B.Vian pas 
toujours ouverte). Donc sans ces places le total est de 269. 
Moyenne nationale DLL 1997 (Villes de 100 000 hab : 336) 

XIX 



Christophe Catanese-PalancM - ENSSIB - Stage bibliotheques discotheque de Montreuil - rovembre 1999 
CONFIDENTIEL 

2.2. INSCRITS ET ACTIFS DU RESEAU (31/12/1998) 
Inscrits et actifs du reseau 

Inscrits Actifs 
Section adultes 13 027 5 429 
Discotheque 3 299 2 047 
Section jeunesse 7 858 3 528 
Eluard 2 709 1 332 
Fabien 2 483 1 240 
Parc 1 996 1 039 
Total reseau 31 372 14 615 
Moyenne nationale DLL 1997 (Villes de 100 000 hab : 17 833) 

Pour les actifs du reseau sexe masculin ; 39,65 % ; feminin : 58,73 % 

Repartition par age des actifs : 
Age Effectifs % 
-6 ans 1 179 8,07 
7-13 ans 3 322 22,73 
14-17 ans 1 479 10,12 
18-25 ans 1 893 12,95 
26-45 ans 4 479 30,65 
46-60 ans 1 333 9,12 
61-69 ans 379 2,59 
70 ans et plus 551 3,77 

2.3. COLLECTIONS (31/12/1998) 
Ensemble des documents du reseau : 

Adulte Jeunesse Total 
Imprimes en libre-acces pour le pret 76 789 51 516 128 305 
Imprimes en libre-acces consultation 3 010 790 3 800 
Total libre-acces 79 799 52 306 132 105 
Imprimes en magasin 2 803 2 2 1 3  5  0 1 6  
Total imprimes 82 602 54 619 137 121 
Phonogrammes musicaux 19 885 
Livres-cassettes 620 
Methodes de langues 1 2 3  
Total general 157 749 
Moyenne nationale DLL 1997 (Villes de 100 000 hab : 358 678 imprimes ; 21 
671 phonogrammes ; 209 methodes de langues) 
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Septembre-octobre 1999 
Sites: DDA QDI DDJ DEL DFA DPA Date el heure de debut: 

Enquete auprds des usagers (14-25 ns) 
des Bibliotheques-Discotheque de Montreuil 

Nous vous remercions de repondre a ces quelques questions en cochant les cases correspondantes ou en 
ecrivant votre reponse de maiuerc precise. Ce questionnaire est anonyme. II est destine 6 mieux connaitre les 
jeunes qui frequentent le reseau des bibliotheques-discothdque de Montreuil afrn de prendre en compte leurs 
preoccupations 

LA BIBLIOTHEQUE.., 

1. Etes-vous inscrit(e) a la bibliotheque ? 
• Oui D Non 

2. Si non, pourquoi ? 

3. Quels bibliotheques ou secteurs frequentez-vous ? (plusieurs reponses possibles) 
Robert Desnos: • Secteur adultes • Discotheque • Secteur 
jeunesse 
• Bibliotheque du Parc • Bibliotheque Fabien • Bibliotheque 
P. Eluard 

4. Vous venez a la bibliotheque (en moyenne) : 
• Plusieurs fois par semaine • Une fois par semaine 
• Une fois par mois • Moins souvent 

5. Quand vous venez a la bibliotheque, c'est pour : (plusieurs reponsespossibles) 
• Lire le journal ou un magazine • Rencontrer des amis • Lire un livre personnel 
• Lire un livre de la bibliotheque • Lire une bande dessinee • Consulter Intemet 
• Faire vos devoirs • Emprunter des CD ou des cassettes 
• Emprunter des magazines • Vous reposer • Emprunter des livres 
• Emprunter une methode de langue • Emprunter une BD 
• Faire des photocopies • Autre chose, precisez : 

6. Quand vous cherchez un document, comment faites-vous ? (plusieurs reponses 
possibles) 
• Je demande aux bibliothecaires-discothecaires • Je vais directement voir les 
documents • Je cherche sur le catalogue informatique 
• Je demande a un autre usager 

7. Votre recherche de documents reussit : 
• Toujours • Souvent • Quelquefois • Rarement • Jamais 
Exphquez pourquoi : 
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8. Selon vous, que doit-on ameliorer en pnorite dans les bibliotheques-discotheque ? 
(plusieurs reponses possibles) 
• Le choix de magazines D Les locaux • Les collections de livres 
• L'accueil D Le choix de CD • L'atmosphere • Les horaires 
• Le service de pret • L'organisation des salles 
• L'informatique (catalogue, Internet. . .) 

9. Quelles remarques souhaitez-vous faire sur les bibliotheques-discotheque de 
Montreuil ? 

...LA LECTURE» LES LOISIRS... 

10. Indiquez le genre des livres que vous preferez : (plusieurs repomes possibles) 
[: Policiers • Romans • Litterature (theatre, poesie...) • 
Science-Fiction 
• Documentaires (histoire-geo, art, sciences...) • Sport 
• Sante, vie pratique (emploi, technique, cuisine...) • Autre : 

11. Pouvez-vous faire la liste des documents (livres, magazines.. .) que vous avez lus au 
cours du demier mois ? 

TITRE AUTEUR. 

12. Pour vous, lire c'est avanttout: (plusieurs reponsespossibles) 
• Apprendre • Un plaisir • Un travail • Un loisir • Rever un peu 

13. Comment decouvrez-vous les livres ou les magazines que vous lisez ? (plusieurs 
repomes possibles) 
Grace ; • aux amis • a la bibliotheque • a latele • aux joumaux 
• a 1'ecole • aux autres livres • aux librairies • a la radio 
• aux parents 

14. Quels genres de musique ecoutez-vous ? (plusieurs reponsespossibles) 
• Rock • Jazz • Rap, R&B • Classique • Funk 
• Reggae • Variete • Musiques du monde, precisez : 
• Autre, precisez: 

15. Quelles activites avez-vous pratiquees au cours du week-end demier ? (plusieurs 
reponses possibles) 
• Lire une BD ou un magazine • Television • Voir des amis • Lire un livre 
• Concert rock, rap, fiink... • Sport • Jeux video • Cinema 
• Ecouter de la musique • Musee • Autre, precisez : 
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16. Parmi ces loisirs lesquels preferez-vous ? (Trois repomes au maximum) 
• Eeouter de la musique • Cinema • Lecture 
• Television • Spoit • Concert rock, rap, funk... • Jeux video 
• Voir des amis • Autre, precisez : 

17. Utilisez-vous Intemet a la bibliotheque ? 
• Oui • Non 

18. Si oui, quels sites consultez-vous ? 
• Actualites et medias • Art et culture • Commerce et economie 
• Enseignement et formation • Informatique • hstitutions et politique 
• Sciences • Societe • Sports et loisirs • Autre, precisez : 

...ET VOUS 

19. Age : 19. Lieu de naissance : 

20. Sexe: • Feminin • Masculin 

21. Si vous allez a Vecole, en quelle classe etes-vous ? 

22. Sinon, quel est votre metier et votre niveau scolaire ? 

23. Ou habitez-vous ? • Montreuil, precisez le quartier : 
• Bas Montreuil • Villiers / Barbusse • La Noue 
• Branly/Boissiere • Eamenas • Bel air / Grands Pechers / Renan 
• Montreau / Ruffins • Solidarite Camot • Centre ville 
• Paul Signac / Murs a peches 

• Ailleurs, indiquez la ville : 

24. Quelle est votre origine ? 

25. Quel est le metier de vos parents ? (soyez le plus precis possible, par exemple si vous 
ecrivez « employe » indiquez si c 'est a la poste, daris une entreprise et si c 'est un 
travail de bureau. de nettoyage...) 

Pere: Mere: 
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Christophe Catanese-Palandie a l'equipe des bibliothdques-discotheque de Montreuil 

GUIDE 
ENQUETE AUPRES DU PUBLIC 14-25 ANS 

L'enquete qui concerne les 14-25 ans du reseau des bibliotheques de Montreuil va se derouler du 
samedi 18 septembre au samedi 2 octobre 1999 en sachant qu'une prolongation d'une semaine 
pourra etre envisagee. Nous la conduirons simultanement sur tous les sites et secteurs afin d'obtenir 
au moins 200 reponses (200 a 300) en tout reparties comme cela : 

Sites Total pour 200 Femmes Hommes 
Desnos Adultes (DA) 76 personnes 45 31 
Desnos Jeunesse (DJ) 50 personnes 30 20 
Discotheque (Dl) 22 13 9 
Eluard (EL) 20 12 _ 8 
Fabien (FA) 18 7 
Parc (PA) 14 8 6 
(rGpartition effectu6e d partir du pourcentage d'actifs 14-25 ans sur ies diff6rents sites avec 
rectification section jeunesse pour les 14-17 ans) 

Ce tableau est indicatif et donne des proportions pour un total de 200 personnes. Dans les sites ou les 
effectifs sont faibles les questionnaires supplementaires restent bienvenus. 

Quelques pr6cisions pour le recueil des donn6es : 
Les questionnaires doivent etre remplis par les usagers eux-mSmes mais les biblioth6caires-
discothicaires accompagnent les lecteurs-auditeurs durant l'enqu§te. Ils veilleront tout 
particulierement a ce que les questions 7, 9, 11, 21, 22, 24, 25 soient precisdment complitees car 
elles necessitent un peu de redaction. Lorsque l'usager coche «autre» ou «autre chose» 
demandez-lui de preciser sa pensee. 
Veillez a ce que les questionnaires soient remplis par une personne a la fois et pas en groupe. 
II est important de noter en haut de la premiere page le site sur lequel s'est deroule 1'entretien ainsi 
que la date et l'heure. 
En ce qui conceme l'age nous nous accordons une marge de plus ou moins un an, la tranche etant 
alors de 13-26 ans, en privilegiant les 14-25 ans bien sur. 

Enfin, cette enquete par la connaissance qu'elle nous donnera du public jeune doit nous permettre de 
contacter des personnes en vue d'entretiens approfondis (1 a 2 h) sur leurs pratiques culturelles, leur 
parcours et leur rapport aux bibliotheques-discotheque. N'hesitez pas a me mettre en contact avec 
des personnes qui sont d'accord pour participer a ces entretiens et de relever leurs coordonnees si je 
dois les appeler pour un rendez-vous ou pour leur donner des explications complementaires. 

Je reste a votre disposition pour toutes questions, precisions... 
De toute fagon, je participe a l'enquete et je ne suis pas tres loin (01.48.70.64.44). 

Merci d'avance d toute l'6quipe des bibliothdques-discoth§que. 
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Cette enquete a ete realisee du 18 septembre au 9 octobre aupres de 168 personnes agees de 14 a 25 
ans sur le reseau des bibliotheques-discotheque de Montreuil1. 
Les questionnaires anonymes ont ete donnes par les bibliothecaires-discothecaires en service public aux 
personnes frequentant le reseau. Ils etaient disposes sur la banque de pret et les agents les proposaient. 
De plus, des distributions dans les salles etaient regulierement effectuees afin de toucher aussi ceux qui 
ne se rendaient pas a la banque de pret. Ils ont §te completes par les personnes elles-memes dans la 
majortte des cas. 
Les questions avaient pour but de mieux connaltre les lecteurs-audrteurs a travens leurs usages dans la 
bibliotheque, leurs pratiques de lecture, leurs loisirs et des informations socio-demographiques. 
Nous reunissons ci-dessous les resultats des tris a plat des questions fermees et les r6sultats des 
croisements selectifs de variables effectues avec le logiciel Sphinx 2000. 

I. Tableaux i plat des questions ferm§es 
Dans cette premiere partie les numeros sont les identifiants des variables et ne se survent pas toujours de 
maniere lineaire (1, 2, 3, 4,6, 8, 9,10...). 

1 .SITES (ou l'enquete a ete realisee) 

SITES 
Nb. cit. Freq. 

Desnos Adulte 74 44,0% 
Discoth§que qq 19,6% 
Desnos Jeunesse 26 15,5% 
Fabien 13 7,7% 
Renoult 13 7,7% 
Eluard 8 4,8% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 100% 

1. Au 31/12/1998 dans la classc d'agc 14-25 ans, 3 372 usagcrs ctaient iiiscrits a la bibliothequc et avaient 
cmprunte au moins ua document au cours de 1'annee. Ils representent 23,07 % de 1'ensemMe des inscrits actifs 
de la bibliothcquc dont le nombrc s'eleve a 14 615. 
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2.INSCRIPTION 

INSCRIPTION 
Nb. cit. Freq. 

oui 135 80,4% 
non 32 19,0% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 100% 

Er» 1997 parmi les 31 % de Frangais ayant frequente une bibliotheque dans les douze derniers mois, le 
tiers n'etait pas inscrit2. Vu la grande proportion de scoiaires dans notre population, il est normal que le 
taux de non-inscrits soit plus faible. 

3.BIB FREQUENTEES 

B1B.FREQUENTEE Nb. Cit. Freq. 
Desnos adulte 124 73,8% 
Discotheque 64 38,1% 
Desnos jeunesse 51 "~™' 30,4% 
Rerioull 24 14.3% 
Fabien 20 11,9% 
Eluand 19 11.3% 
Non- reponse 8 3,6% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est supSrieur au nombre d'observations du 
maximum). 

ait de reponses multiples (5 au 

1. DONNAT, Olivler, Pmiiques culiurelks des Frangais, Enquete 1997, Paris, La Documentation ftangai.se, 1998. 
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4.FREQUENTATION 
Vous venez a la bibliotheque (en moyenne); 
FREQUENTATION Nb. cit. Freq. 
une fois par semaine 53 31,5% 
une fois par mois 47 28,0% 
Plusieurs fois par semairie 34 20,2% 
moiris souvent 23 13,7% 
Non- reponse 11 6,5% 
TOTAL OBS. 168 •foo% 

FREQUENTATION' 

une fois par semaine | 0 31,5% 

urie fois par mois Pf1 28,0% 
Plusieurs fois par semainq Z===0 20,2% 

moiris souvent ——p13„7% 
Non- reponse 3,5% 

5.USAGES EN BIB 
Quand vous venez a la biblotheque c'est pour; 
USAGES EN BIB Nb. cit. Freq. 
emprunter des livres 106 63,1% 
faire vos devoirs 82 48,8% 
Lire le joumal ou un mag 68 40,5% 
emprunter des CD ou cassettes 57 —~1 33 9% 
rencontrer des amis 43 25,6% 
lire un livre de la bib 40 23,8% 
emprunter des mag 39 ' 1 23,2% 
consulter Internet 38 22,6% 
empranter une BD •2-1 wV ! 1976% 
lire une BD 29 17,3% 
faire des photocopies 17 ni?i% 
vous reposer 15 8,9% 
emprunter une methode de 
langue 

13 7,7% 

lire un livre persorinel 13 7,7% 
autre chose precisez 4 2,4% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du 
maximum). 

ait de reponses multiples (10 au 
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empruriter des livres 
faire vos devoirs 
lire le journal ou un mag 
emprunter des CD/K7 
rencontrer des amis 

• 

lire uri livre de la bib 
emprunter des mag 
consult. internet 
emprunter une BD 
lire une BD 
faire des photoropies 
vous reposer 
emprunter meth. de langue 
lire un livre 
autre chose 
Non- reponse 

5 63,1% 

z 

48,8% 

40,5% 
3? 33,9% 

25,6% 
23,8% 

23,2% 

8.9% 

^22,6% 
19,6% 

17,3% 
10,1% 
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8.RECH DOC 
Quand vous cherchez un document, comment faftes-vous ? 
RECH DOC Nb. cit. Freq. 
Je demande aux bib-disc 

_ _ 
57,1% 

je vais directement voir les doc 94 56,0% 
je cherche sur le catalogue info 73 43,5% 
je demande a un autre usager 3 1,8% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (4 au 
maximum). 

Je demande aux bib-disc 
je vais directement voir les 
je cherche sur le catalogue 
je demande a un autre 
Nori- r6ponse 

^57,1% 

58,0% 

43,5% 
1,8% 

10,6% 

9.REUSSITE RECH 
Votre recherche de documerrts reussit: 
REUSSITE RECH Nb. cit. Freq. 
souvent 105 62,5% 
Toujours 35 20,8% 
quelquefois 22 13,1% 
Non- reponse 3 1,8% 
rarement 3 1,8% 
lamais 0 0,0% 
TOTAL OBS. i68 100% 

REUSSITE RECH 

A 
souvent 
Toujours 
quelquefois 
Non- reponse 
rarement 
jamais 

0 62,5% souvent 
Toujours 
quelquefois 
Non- reponse 
rarement 
jamais 

20,8% 
^-—^13,1% 
01 ,8% 
w 1,8% 
Jo,o% 
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10.AMELIORATION ? 
Selon vous, que doit-on ameliorer eri priorite dans les bibliotheques-discotheque ? 
AMELIORATION ? Nb. cit. Freq. 
choix de CD 63 37,5% 
horaires 58 34,5% 
informatique (catalogue, 
Intemet,..) 

47 28,0% 

choix de mag 25,6% 
collections de livres 33 19,6% 
organisation des salles 19 Ko 
service de pret 17 10,1% 
atmosphere 

_ . 
8,9% 

locaux 15 8,9% 
Non- reponse 12 7"i% 
accueil 12 7,1% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (8 au 
maximum). 

choix de CD 
horaires 
Informat. (catalogue, Internet...) 
choix de mag 
collections de livres 
organisation des salles 
service de pret 
atmosphere 
locaux 
Non- reponse 
accueil 

^28,0% 

19,6% 
11,3% 

0.1% 

P 37,5% 
34,5% 
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12.GENRE LIVRES 
Indiquez le genre des livres que vous preferez : 
GENRE LIVRES Nb. cit. Freq. 
romans 99 — 58,9% 
Policiers 34,5% 
documentaires (hist-geo, art, 
sciences...) 

49 29,2% 

science-fiction 46 27,4% 
sport 39 23,2% 
iitterature (theatre, poesie...) 38 22,6% 
sante, vie pratique (emploi, tech, 
cuisine...) 

34 20,2% 

autre, precisez 12 7,1% 
Non- reponse 2 1,2% 
TOTAL OBS. 168 
Le riombre de citations est superieur au riombre d'observations du fait de reporises multiples (5 au 
maximum). 

fcwoc i . 
. . .  

romaris 
===p 58|9% 

Poiiciers P 34,5% 
documentaires (hist-geo, art, c ^ 29,2% 
science-fictiori 

z===^ 27,4% 
sport 23,2% 
Itheatre, poesie... ' • • Q 22,8% 
sante, vie prat. (emploi, tech, cuisine...) 0 20,2% 
autre ~Y 7.1% 
Non- r6ponse ^1,2% 
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15.LIRE POUR VOUS 
Pour vous, lire c'est avant tout: 
LIRE POUR VOUS Nb. cit. Freq. 
un plaisir 123 73,2% 
Apprendre 85 50,6% 
un loisir 57 33,9% 
rever un peu 54 32,1% 
un travail 44 26,2% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au riombre d'observations du 
maximum). 

ait de reponses multiples (4 au 

un plaisir 
Apprendre 
un loisir 
rever un peu 
un travail 
Non- r6ponse 

50,6% 
P 73,2% 

26,2% 
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16.DECOUV LIVRES 
Comment decouvrez-vous les livres ou les magazines que vous lisez ? grace : 
DECOUV LIVRES Nb. cit. Freq. 
aux amis 102 60,7% 
a la bib 91 [54^2% 
a l'ecole 83 37,5% 
auxjoumaux 40 23,8% 
a la tele 34 20,2% 
aux autres livres 34 20,2%~ 
aux librairies 29 17,3% 
aux parents 22 13,1% 
a la radio 19 11,3% 
Non- riponse 5 3,0% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du fait de reponses multiples (5 au 
maximum). 

aux amis 
a la bib 
a l'6cole 
auxjoumaux 
d la tele 
aux autres livres 
aux librairies 
aux parents 
a la radio 
Non- riponse 

^ 60,7% 
54,2% 

z: 
J/ 37,5% 

y 23,8% 
20,2% 
20,2% 

17,3% 
P 13,1% 

11,3% 
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17.ECOUTE MUSIC. 

ECOUTE MUSIC. Nb. dt. Freq. 
rap,R&B 103 61,3% 
funk 38,3% 
reggae 49 29,2% 
variete 49 29,2% 
autre.precisez 45 26,8% 
Rock 39 23,2% 
musiques du monde 30 17,9% 
lazz 25 14,9% 
classique 17 10,1% 
Non- reponse 7 4,2% 
TOTAL OBS, 188 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du 
maximum). 

ait de reponses multiples (6 au 

' .:':'::€G6UTE MUSIC. ' : •• 

rap,R&B f ^ 61 3o/o 

funk r 36,3% 
reggae r 029,2% 
variete f 29i2o/0 

autre | 28,8% 
rock ——•023,2% 
musiques du monde 1^17,9% 
jazz r ̂ ^14,9% 
classique r 10,1% 
Non- r6ponse y4,2% 
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19.LOISIRS WEEK 
Quelles aclivies avez-vous pratiquees au cours du week-end dernier ? 
LOISIRS WEEK Nb. cit. Freq. 
television 109 64,9% 
ecouter de la musique 107 83,7% 
voir des amis "103 ~ 61,3% 
sport 60 35,7% 
lire un livre 52 31,0% 
jeux video 143 25,6% 
cinema 43 25,6% 
Lire une BD ou un mag i43 ^ 25,6% 
autre, precisez 16 9,5% 
concert rock,rap,funk... 9 5,4% 
mus6e 3,0% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observatiorts du fait de reponses multiples (8 au 
maxlmum). 

television 
ecouter de la musique 
voir des amis 
sport 
lire un livre 
jeux video 
cinema 
Lire BD ou mag 
autre 
Concert rock,rap,funk 
musee 
Non- reponse 

31,0% 
25.6% 
25,6% 

'9,5% 
5,4% 

! 3,0% 
0,6% 

£>64,9% 
63,7% 

P81,3% 
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21.PREF, LOISIRS 

PREF. LOISIRS Nb. cit. Freq, 
Ecouter de la musique 104 61,9% 
voir des amis Toi " 60,1% 
cinema 77 45,8% 
lecture 56 33,3% 
sport 55 32,7% 
television 40 23,8% 
jeux video 38 22,6% 
concert rock.rap.funk... 17 10,1% 
autre, precisez 11 6,5% 
Non- reponse 2 1,2% 
TOTAL OBS. 168 
Le nombre de citations est superieur au nombre d'observations du 
maximum). 

ait de reponses multiples (8 au 

.. :PREF- LOISIRS 

Ecouter de la musiquef m go/o 

voir des amis 1 60,1 % 
cinema f 45i8% 

iecture f ^=Z==g 33 3o/o 

sport [ 32,7% 
t6levision ^^^523,8% 
jeux video — ~ g 2 2 , 6 %  

concert f 3mi% 
autre 1 5 6-5% 
Non- reponse 51,2% 
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23.UTIL. INTERNET 
Utisez-vous intemet a la bibliothec ue ? 
UTIL INTERNET Nb. cit. Freq. 
non 112 66,7% 
oui 50 29,8% 
Non- reponse 6 3,6% 
TOTAL OBS. 168 100% ' 

UTIL.INTERNET 

non 33^66,7% 
oui Iv^Aj.i^,.. . !.i V 29,8% 
Non- reponse 3,6% 

24.QUELS SITES 
Si oui, quels sites consuftez-vous ? 
QUELS SFTES HNbTdf Freq. 
commerce et economie 1 1% 
institytions et politique 2 2,1% 
sciences 4 4,1% 
enseignement et formation 5 5,1% 
societe 7 7,2% 
informatique 9 9,3% 
autre, precisez 10 10,3% 
art et culture 15 ' ^ 15,5% 
Actualites et medias 19 ' ~1 19,6% 
sports et loisirs 25 25,8% 
TOTAL OBS. 97 'T6d% 

UUELS SITEo 

commerce et economie / 1% 
institutions et politique #2,1% 
sciences |4>1% 
enseignement/formation |5,1% 
societe #7,2% 
informatique ro9,3% 
autre 910'3% 
art et culture 15,5% 
actualites et medias 19,6% 
sports et loisirs fzzp 25,8% 
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28.SEXE 
Quel esl votre sexe ? 
SEXE Nb. cit. Freq. 
Feminin 99 58,9% 
Masculin 68 40,5% 
Non- reponse 1 0,6% 
TOTAL OBS. 168 100% 

. ' . SEXE 

Feminin F————— 1^58,9% 
Masculin ),5% 
Non- reponse r) 0,6% 
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29.CLASSE ECOLE 
Si vous allez a l'ecole, en quelle classe etes-vous ? 
CLASSE ECOLE Nb. cit. Freq. 
5e 1 0,6% 
4e 15 8,9% 
3e 18 10,7% 
2nde 24 14,3% 
1e 17 10,1% 
terminale 23 13,7% 
B+1 21 12,5% 
B+2 15 8,9% 
B+3 3 1,8% 

8 3,6% 
B+5 2 1,2% 
B++ 2 1,2% 
CAP 5 3,0% 
BEP 5 3,0% 
Non- reponse 11 6,5% 
TOTAL OBS, 168 100% 

CLASSE ECOLE 

2nde 
term 
B+1 
3e 
1e 
4e 
B+2 
Nori- reponse 
B+4 
CAP 
BEP 
B+3 
B+5 
B++ 
5e 

P 

10,7% 
10,1% 

8,9% 
8,9% 

0,6% 

P 14,3% 
13,7% 

P 12,5% 
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3D.PROFESSION 
Quelle est votre Professiori ? 
PROFESSION Nb. dt. Freq. 
Eleve.Etudiant liii 83,9% 
Employes 7 4,2% 
Cadre,.Prof.lntelect.Superieure rV""' 2,4% 
Non- reponse 4 2.4% 
Inactifs 4 2,4% 
Ouvriers 3 1,8% 
Prof.lntermediaire 1,8% 
Autre 2 1,2% 
rofmToia 168 100% 
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31 REGIONS GEO. 
Ou habiez-vous ? 
REGIONS GEO. Nb, cit. Freq. 
Bas Montreuil 31 18,8% 
Centre ville 31 'l8s5% 
Montreau/Ruffins 24 1473% 
Branly/Boissiere 20 —1 11,9% 
Ailleurs 19 11,3% 
La Noue 12 7,1% 
Paul Signac/Murs a peches 10 6,0% 
Belair/Grans Pechers/Renan 7 4,2% 
Solidarite Carnot 6 3,6% 
Villiers/Barbusse 5 3,0% 
Non- reponse 2 1,2% 
Ramenas 1 0,6% 
TOTAL OBS, 168 100% 

Bas Moritreuii 
Centre ville 
Montreau/Ruffin 
Branly/Boissiere 
Ailleurs 
La Noue 
Paul SignadMurs a peches 
Belair/Gran, Pechers/Renan 
Solidarite Camot 
Villiers/Barbusse 
Non- reponse 
Ramenas 

P 18,5% 

18,5% 

P11,9% 

11,3% 

14,3% 

7,1% 
8,0% 

P 4,2% 



Christophc Catandse-Palanchc - ENSSIB - Slage bibl iothequcs-discothcquc dc Monlreuil - iiovembre 1999 

34.ANCIENNE C.S.P. 
Quel est le metier de vos parents ? 
ANCIENNE C.S.P. Nb. Cit. Freq. 
Employes 40 23,8% 
Ouvriers 33 19,6% 
Non- reponse 25 14,9% 
Cadres Moyens 24 14,3% 
Inactrfs 22 13,1% 
Pro.Liberale.Cadre Sup. 10 6,0% 
Patron.lndustrie Commerce 8 4,8% 
Personnel.de.Service i5 ' "" 3,0% 
Autre i__ 0,6% 
TOTAL OBS. 168 100% 

ANCIENN£ C.S.P. 

Employes 
Ouvriers 
Non- reporise 
Cadres Moyens 
Inactrfs 
Pro.Liberale.Cadre Sup. 
Patron.lndustrie 
Personnel.de. Service 
Autre 
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35. ORIGINES 
Quelle est votre origine ? 
ORIGINES 
Frangaise 54 34,80% 
Algerienne 30 19,20% 
Marocaine 18 9,60% 
Africaine 14 9% 
Tunisienne 8 5,10% 
Asiatique f 4,50% 
Portugaise 7 4,50% 
Antillaise 5 3,20% 
Cosmopoiite 3 2% 
Mauricienne 3 2% 
Amerlatine 2 1,30% 
Espagnole 2 1,30% 
EuropeOr 2 1,30% 
Autres 2 1,30% 
Americaine 1 0,60% 
Italienne 1 0,60% 
Total 156 100% 

Sur 188 personries 156 ont repondu a cette questiori qui nous int6ressart particulierement puisque notre 
etude portait sur la ledure et les pratiques culturelles des usagers d'origine etrangere. Toute absence de 
riponse ou donnees farilaisisles ont ete eliminees et constrtuent donc les 12 non-reponses. 
Des regroupemerits ont ete effectues; voici les plus importants : pays d'Afrique subsaharienne 
(Cameroun, Sinegal, Mauritanie, Benin, Mali) = Africaine ; pays d Asie (Coree, Pakistari, Chine, Sri 
Lanka) = Asiatique. Nous avons conserve le terme « cosmopolite » pour les reponses: « cosmopolite » et 
« metisse ». 

D Frangaise 
0Alg6rienne 
D Marocaine 
nAfricaine 
HJunisienne 
DAsiatique 
B Portugaise 
nAntiilaise 
a Cosmopolite 

2% Origines 

3%~ 

36% 

19% 

10% 
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II. Tableaux crois6s des questions ferm6es 

Des croisements de variables ont ete effectues de maniere selective pour: 
1. Sexe et *** 
2. CSP et *** 
3. Origine et *** 
4. Divers 

1.1. SEXE X SITES (ou l'enqu§te a ete realisee) 
SITES 

SEXE 

Desnos Discotheque Desnos Eluard Fabien Renoult 
Adulte Jeunesse 

TOTAL 

Masculin 
F6minin 

39,2% (29) 42,4% (14) 46,2% (12) 25,0% ( 2) 38,5% ( 5) 46,2% ( 6) 
60,8% (45) 57,6% (19) 53,8% (14) 75,0% ( 6) 61,5% (8) 53,8% ( 7) 

40,5% (68) 
58,9% (99) 

TOTAL 100% |?4) 100% (33) 100% 126) 100% (8) 100% ( 13) 100% f 13) 100% (1671 

1.2. SEXE X INSC RIPTION 
INSCRIPTION 

SEXE 
oui non TOTAL 

Masculin 
Feminin 

75,0% (51) 25,0% (17) 
84,8% (84) 15,2% (15) 

100% (68) 
100% (99) 

TOTAL 80,4% (135) 19,0% (32) 100% (167) 

SEXE x INSCRIPTION 

84,8% 

75,0% 

15,2% 

Masculin 

OUl 
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1.3. SEXE X BIB FREQUENTEES 
BIB FREQUENTEES Desrios 

adulte 
Discoth6que Desnos 

jeunesse 
Renoult Fabien Eluard TOTAL 

SEXE 
Masculirt 35,5% (44) 40,6% (26) 39,2% (20) 41,7% (10) 30,0% ( 6) 42,1% ( 8) 40,5% (11« 
F6minin 64,5% (80) 59,4% (38) 60,8% (31) 58,3% (14) 70,0% (14) 57,9% (11) 58,8% (181 
TOTAL 100% (124) 100% c 64) 100% (51) 100% (24) 100% (20) 100% f 19) 100% (30: 

1.4. SEXE ET FREQUENTATION 
FREQUENTATION 

SEXE 

Plusieurs fois une fois par une fois par moins 
par semaine semaine mois souvent 

TOTAL 

Masculin 
Fdminin 

19,1 % { 13) 35,3% ( 24) 22,1 % ( 15) 13,2% ( 9) 
21,2% (21) 29,3% (29) 32,3% ( 32) 14,1% (14) 

100% (61) 
100% ( 96) 

TOTAL ^ 20,2% (34) 31,5% (53) 28,0% ( 4?) 13,7% (23) 100% (15?) 

1.5. SEXE X GENRE LIVRES 
Comparaison enfre les sexes des gertres de livres lus 

OENRE LIVRES romans Policiers documertaires 
(hist-geo, art, 
sciences...) 

sciertee-fiction sport litterature 
(th^Stre, 
po6sie...) 

sante, vie 
pratique 

(emploi, tech, 
cuisine...) 

autre, 
pricisez 

TOTAL 

SEXE 
Mascylin 
Fdminin 

21,2% (21) 
78,8% (78) 

46,6% (27) 
53,4% (31) 

44,9% (22) 
55,1% (27) 

50,0% (23) 
50,0% ( 23) 

84,6% (33) 
15,4% ( 6) 

28,9% (11) 
71.1% ( 27) 

29,4% (10) 
70,6% (24) 

______ 

50,0% ( 6) 
40,5% (1$ 
68,9% (21 

TOTAL 100% (89) 100% (58) 100% (48) 100% (46) 100% (39) 100X ( 38) 100% (34) 100% (12) 100% (31 

Repartition des genres de livres pour chaque sexe 
GENRE LIVRES 

SEXE 

romans Poiiciers decumentairus 
(hist-geo, art, 
scisnces..) 

seience-fictioti sport litterature 
(thSStre, 
poesie...) 

sent*. vi@ 
pratiqye 

(emploi, tech, 
cuisine...) 

autre, 
precisez 

TOTAL 

Meecuiin 30,9% (21) 39,7% (27) 32,4% (22) 33,8% (23) 48,5% (33) 16,2% (11) 14,7% (10) 8,8% (' 6) " 100%(1 
FAminin 78,8% (78) 31,3% (31) 27,3% (27) r"s:2-r__) 8,1% ( 6) r___r 24,2% (24) e7i"%( ?r 100% (2 
TOTAL §8,9% (931 ai,6%'( 88)1 5BM45T1 27,4% (46) 23,2% i 38) 22,6% (38) »,»(34) 7,1% (12) 100% (3 

153 Masculin 
222 Feminin 
375 TOTAL 
[ j romans 
j [ doeumeritaires (hist-geo, art, eciences ..) 
| sport 
1 eantd, vie pratique (emptoi, tech, cuisine...) 

aliciers 
| [ science-flction 
fH lEerature (theatre, po6sie...) 
[ [ aulre, prtcisez 

XLVI 
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1.8. SEXE X LIRE POUR VOUS 
LIRE POUR VOUS 

SEXE 
un plaisir Apprendre un loisir rever un peu un travail TOTAL 

Masculn 
Feminm 

69,1% (47) 
78,8% (76) 

47,1% (32) 
53,5% (53) 

26,5% (18) 
39,4% (39) 

30,9% (21) 
33,3% (33) 

30,9% (21) 
23,2% (23) 

1§0% (131 
100% (22' 

TOTAL 73,2% (123) 50,6% f 85) 33,8% | 57) 32,1% (54) 28,2% (44) 100% (38: 

Lire pour vous 

masc fem 

D un piaisir 
• apprendre 
• uri loisir 
• rgver un peu 
* un travail 

1.7. SEXE X DECOUVERTE DE LIVRES 
oecouv LIVRES 

SEXE 
aux amis a la bib i fecele aux journaux a la 1616 aux autres 

liwes 
aox Itbrairies aux parerts a la radio TOT, 

Maseulln 
Femintn 

61,8% (42) 
60,6% (60) 

48,5% (33) 
58,6% (58) 

33,8% (23) 
40,4% (40) 

23,5% (16) 
24,2% (24) 

23,5% (16) 
18,2% (18) 

16,2% (11) 
23,2% (23) 

8,8% ( 8) 
23,2% (23) 

14,7% (10) 
12,1% (12) 

10,3% ( 7) 
12,1% (12) 

100% | 
100% i 

TOTAL 60,?% (102) 54,2% (91) 3?,5% (63) 23,8% (40) 20,2% (34) 20,2% (34) 17,3% (29) 13,1% (22) 11,3% (18) 100% < 

Decouverte de livres 

masc 

Daux amis 
Da la bib 
na l'ecole 
naux journaux 
•alatele 
• aux autres livres 
Baux librairies 
Daux parents 
na la radio 

XLVIi 
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1.8. SEXEXECO UTE MUSICALE 
SEXE 

ECOUTE MUSIC. 
Masculin Feminin TOTAL 

rap,R&B 
funk 
reggae 
variete 
autre.precisez 
Rock 
musiques du moi 
jazz 
classique 

60,3% (41) 62,6% ( 62) 
39,7% ( 27) 34,3% ( 34) 
32,4% ( 22) 27,3% ( 27) 
17,6% ( 12) 37,4% ( 37) 
23,5% ( 16) 29,3% ( 29) 
17,6% ( 12) 27,3% ( 27) 
13,2% ( 9) 21,2% (21) 
11,8% ( 8) 17,2% ( 17) 
11,8% ( 8) 9,1% ( 9) 

61,3% (103) 
36,3% (61) 
29,2% ( 49) 
29,2% ( 49) 
26,8% (45) 
23,2% (39) 
17,9% (30) 
14,9% ( 25) 
10,1% ( 17) 

TOTAL 100% (155) 100% (263) 100% (418) 

Musique masc nrap, R&B 
• funk 
• reggae 
• variete 
• autre 

Dnock 
Bmus.mondel 
Djazz 
• classique 

Musique fem. 

37,4 27,3 

• rap, R&B 

Ifcrtk 
• reggae 
D xeriete 
i autre 
jrock 
imus.monde 

Djazz 
iclassique 

XLVITI 
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1.9. SEXE X LOISIRS WEEK 
Comparaison entre les sexes des loisirs du demier week-end 

ccvc 
LOISIRS WEEK 

Masculin Feminin TOTAL 

tetevision 
ecouter de la musique 
voir des amis 
sport 
lire un livre 
jeux video 
cinema 
Lire une BD ou un mag 
autre, precisez 
concert rock,rap.funk... 
musee 

37,6% (41) 62,4% ( 68) 
37,4% ( 40) 62,6% ( 67) 
35,9% ( 37) 64,1% (66) 
60,0% ( 36) 40,0% ( 24) 
25,0% ( 13) 75,0% ( 39) 
69,8% ( 30) 30,2% ( 13) 
48,8% (21) 51,2% ( 22) 
51,2% ( 22) 48,8% (21) 
37,5% ( 6) 62,5% ( 10) 
66,7% ( 6) 33,3% ( 3) 
40,0% ( 2) 60,0% ( 3) 

100% (109) 
100% (107) 
100% (103) 
100% ( 60) 
100% ( 52) 
100% (43) 
100% (43) 
100% (43) 
100% ( 16) 
100% ( 9) 
100% ( 5) 

TOTAL 40,5% (254) 58,9% (336) 100% (590) 

109 tetevisiori 
107 ecouter de la musique 
103 voirdesamis 
60 sport 
52 lire un livre 
43 jeux video 
43 cinema 
43 Lire une BD ou un mag 
16 autre, precisez 
9 concert rock,rap,funk... 
5 musee 

590 TOTAL 
1 Mascuiin . . FemMri 

XLIX 
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^epartition par sexe des loisirs du dernier week-end 
CCYF 

LOISIRS WEEK 
Masculin Feminin TOTAL 

television 
ecouter de la musique 
voir des amis 
sport 
lire un livre 
jeux video 
cinema 
Lire une BD ou un mag 
autre, precisez 
concert rock,rap,funk... 
musee 

60,3% (41) 68,7% ( 68) 
58,8% ( 40) 67,7% ( 67) 
54,4% ( 37) 66,7% ( 66) 
52,9% ( 36) 24,2% ( 24) 
19,1% ( 13) 39,4% ( 39) 
44,1% (30) 13,1% ( 13) 
30,9% (21) 22,2% ( 22) 
32,4% ( 22) 21,2% (21) 

8,8% ( 6) 10,1% ( 10) 
8,8% ( 6) 3,0% ( 3) 
2,9% ( 2) 3,0% ( 3) 

64,9% (109) 
63,7% (107) 
61,3% (103) 
35,7% (60) 
31,0% ( 52) 
25,6% (43) 
25,6% (43) 
25,6% ( 43) 

9,5% (16) 
5,4% ( 9) 
3,0% ( 5) 

TOTAL 100% (254) 100% (336) 100% (590) 
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1.9BIS. SEXE X PREF. LOISIRS 
Comparaisori entre tes sexes des loisirs preferes 

SEXE Masculin Feminin TOTAL 
PREF, LOISIRS 
Ecouter de la musique 35,6% (37) 64,4% (67) 100% (104) 
voir des amis 36,6% ( 37) 63,4% (64) 100% (101) 
cinema 37,7% (29) 62,3% ( 48) 100% ( 77) 
lecture 23,2% ( 13) 76,8% (43) 100% (56) 
sport 60,0% (33) 40,0% ( 22) 100% ( 55) 
television 37,5% (15) 62,5% (25) 100% (40) 
jeux video 78,9% ( 30) 21,1% ( 8) 100% ( 38) 
concert 29,4% ( 5) 70,6% ( 12) 100% (17) 
autre 63,6% ( 7) 36,4% ( 4) 100% ( 11) 
TOTAL 40,5% (206) 58,9% (293) 100% (499) 

21 PREF. LOISIRS x 28.SEXE 

104 Ecouter de la musique 
101 voir des amis 
77 cinema 
56 lecture 
55 sport 
40 television 
38 jeux video 
17 concert rock,rap.funk.,. 
11 autre, precisez 

199 TOTAL 
| | Masculiri Femiriin 
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Repartition par sexe des loisirs preferes 
SEXE Masculin Feminin TOTAL 

PREF. LOSSIRS 
Ecouter de la musique 54,4% { 37) 67,7% (67) 61,9% (104) 
voir des amis 54,4% ( 37) 64,6% (64) 60,1% (101) 
cinema 42,8% (29) 48,5% (48) 45,8% ( 77) 
lecture 19,1% ( 13) 43,4% ( 43) 33,3% (56) 
sport 48,5% (33) 22,2% (22) 32,7% ( 55) 
television 22,1% ( 15) 25,3% ( 25) 23,8% (40) 
jeux video 44,1% ( 30) 8,1% ( 8) 22,6% ( 38) 
concert rock, rap,funk... 7,4% ( 5) 12,1% ( 12) 10,1% (17) 
autre, precisez 10,3% ( 7) 4,0% ( 4) 6,5% ( 11) 
TOTAL 100% (206) 100% (293) 100% (499) 

1,10. SEXE X UTIL. INTERNET 
UTIL. INTERNET 

SEXE 
oui non TOTAL 

Masculin 
Feminin 

39,7% ( 27) 55,9% ( 38) 
23,2% ( 23) 74,7% ( 74) 

100% (65) 
100% (97) 

TOTAL 29,8% ( 50) 66,7% (112) 100% (162) 

28.SEXEx23.UTIL. INTERNET 

65 Masculin 
97 Feminin 

162 TOTAL 
| | oui pj non 

_ 
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111 SEXE X SITES INTERNET 

SITES Aetuaites art et commerce Eriseig et infor institutions sciences societe sport autres 
et medias culture et eco. formation mati et et 

SDCE que politique loisirs 
Masculin 9 5 0 2 5 1 2 3 19 6 
Feminin 10 1 3 4 1 2 4 6 4 
Seules 50 personnes sont concernees. Le tableau ci-dessus donne le nombre de citations recueillies. 

Siles Internet 

masc fem 

• Actualites et radias 

E3 art et culture 

O commerce et 6co. 

• enseigneront et 
formation 

• informatique 

13 instttutions et polique 

• sciences 

• soci6t6 

Qsport et loisirs 

O autre 
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2.1. CSP X INSCRIPTION 
INSCRIPTION 

ANCIENNE C.S.P. 
oui non TOTAL 

Patron.lndustrie Commerce 
Pro.Liberale.Cadre Sup. 
Cadres Moyens 
Employes 
Ouvriers 
Personnel de.Service 
Autre 
Inactifs 

87,5% ( 7) 12,5% ( 1) 
80,0% ( 8) 20,0% ( 2) 
87,5% (21) 12,5% (3) 
87,5% (35) 12,5% ( 5) 
87,9% (29) 12,1% (4) 
80,0% (4) 20,0% ( 1) 
0,0% ( 0) 100% ( 1) 

77,3% (17) 22,7% ( 5) 

100% ( 8) 
100% (10) 
100% (24) 
100% (40) 
100% ( 33) 
100% ( 5) 
100% ( 1) 
100% (22) 

TOTAL 80,4% (121) 19,0% ( 22) 100% (143) 

2.2. CSP X BIB FREQUENTEE 
BIB FREQUENTEES Desnos Discotheque Desnos Renou It Fabien Eluarc ! TOTAL 

adulte jeunesse 
ANCIENNE C.S.P. 
Patron.lndustrie Comn 5,3% ( 6) 3,5% ( 2) 4,5% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 11,8% ( 2) 4,5% (12) 
Pro.Liberale.Cadre Su 7,9% ( 9) 8,8% ( 5) 2,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 5,9% ( D 6,0% ( 16) 
Cadres Moyens 18,4% (21) 28,1% (16) 22,7% ( 10) 0,0% ( 0) 10,0% ( 2) 0,0% ( 0) 18,4% (49) 
Employes 29,8% (34) 29,8% ( 17) 34,1% (15) 33,3% ( 5) 20,0% ( 4) 23,5% ( 4) 29,6% ( 79) 
Ouvriers 19,3% (22) 17,5% ( 10) 13,6% ( 6) 60,0% ( 9) 30,0% ( 6) 35,3% ( 6) 22,1% ( 59) 
Personnel.de.Service 2,6% ( 3) 5,3% ( 3) 6,8% ( 3) 0,0% ( 0) 10,0% ( 2) 5,9% ( 1) 4,5% ( 12) 
Autre 0,9% ( 1) 1,8% ( 1) 2,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,1% ( 3) 
Inactrfs 15,8% ( 18) 5,3% ( 3) 13,6% ( 6) 6,7% ( 1) 30,0% ( 6) 17,6% ( 3) 13,9% ( 37) 
TOTAL 100% (114) 100% ( 57) 100% (44) 100% (1 5) 100% (; 20) 100% (1 7) 100% (267) 

15,8% 8,3% 

19,3% 

7,9% 

29,8% 

18,4% 

Patron.lndustrie Commerce 

Pro.Uberale.Cadre Sup. 
Cadres Moyens 

Employes 
Ouvriere 
Personnel.de. Service 
Autre 
Inactrfs 

LIV 
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1,8% 5,3% 3i5o/o 

5,3% 8,8% 

17,5% 

28,1% 

Patron.lndustrie Commerce 
| Pro Liberale.Cadre Sup. 
I Cadres Moyens 
l Employee 
I Ouvriers 

j Personnel.de.Service 
[Autre 

llnaetife 

29,8% 

• :::MAN€tENNE C.S.P. x 4SfB:FREQUENTEES: Desnospunesse 

13,6% 
r Patron.lndustne Commerce 

2,3% X E Pro.Libirale.Cadre Sup. 

6,8% A\ / V22,7% Cadres Moyens 
Employes 

Ouvriers 
Personnel de Service 

Autre 

13,8% y | [ Irtactifs 

34,1% 
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6,7% 

60,0% 

| | Patron.lndustne Commerce 

Liberale.Cadre Sup. 
33,3% cadres Moyens 

Employ6s 
Ouvriers 
Personnel.de Service 

Autre 
Inactifs 

30,0% 

10,0% 

10,0% 

20,0% 

Patron.lndustrie Commerce 
Pro.Liberate.Cadre Sup. 
Cadres Moyens 
Employ6s 
Ouvriers 

Personnel. de. Service 
Autre 

| Iriactifs 

30,0% 

LVT 
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34AeiENME C,S;Fv;X:4;il:B:::PREQUENTEES: Efyarti 

Patronlndustrie Commerce 

Pro.Liberale.Cadre Sup. 
Cadres Eoyens 
Employis 
Ouvriers 
Personne! de Service 

Autre 

23,5% Dlnactifs 

LVII 
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2.3, CSP X USAGES 
ANCB#ta&P. Errployes Ouvriers toctos Inactifs Pro.Liberale.C Patron.lndustri toreonnel.de. Aufre TOTAL 

Moyens adreSip, eComrerce Service 

USAGESWBB 
errpurta*livres 21,6% (32) 17,4% (23) 17,4% (15) 17,4% (12) 19,4% ( 8) 16,7% ( 5) 6,7% ( 1) 0,0% ( 0) 18,3%( 94) 
fairevosdevoirs 13,5% (20) 13,6% (18) 12,8% (11) 15,9% (11) 8,5% ( 2) 16,7% ( 5) 26,7% ( 4) 50,0% ( 1) 14,0% (72) 
Ure joumal ou rreg 8,1% (12) 13,6% (18) 9,3% ( 8) 18,8% (13) 16,1%( 5) 10,0% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 11,5% (59) 
enfpunterOTouK7 10,8% (16) 6,8% ( 9) 14,0% (12) 1,4% ( 1) 16,1% ( 5) 6,7% ( 2) 13,3% ( 2) 0,0% ( 0) 9,2% (47) 
rerraTlrwteams 9,5% (14) 8,1% ( 8) 4,7% ( 4) 7,2% ( 5) 3,2% ( 1) 6,7% ( 2) 6,7% ( 1) 50,0% ( 1) 7,0% (36) 
Oonsult Intemet 6,1% ( 9) 5,3% ( 7) 10,5% ( 9) 5,8% ( 4) 9,7% ( 3) 10,0% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 6,8% (35) 
Ireunlivredela tib 8,1% ( 9) 5,3% ( 7 )  4,7% ( 4) 11,6% ( 8) 6,5% ( 2) 3,3% ( 1) 26,7% ( 4) 0,0% ( 0) 6,8% (35) 
errprunterclesrrag 3,4% ( 5) 9,1% (12) 9,3% ( 8) 8,7% ( 8) 3,2% ( 1) 3,3% ( 1) 6,7% ( 1) 0,0% ( 0) 6,6% (34) 
errptinleruneHD 4,1% ( 6) 5,3% ( 7) 8,1% ( 7) 2,9% ( 2) 6,5% ( 2) 6,7% ( 2) 6,7% ( 1) 0,0% ( 0) 5,3%( 27) 
lire une 03 5,4% ( 8) 5,3% ( 7) 3,5% ( 3) 4,3% ( 3) 3,2% ( 1) 6,7% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 4,7% (24) 
fairedesphotocopies 4,1% ( 6) 4,5% ( 6) 1,2% ( 1) 1,4% ( 1) 0,0% ( 0) 3,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,9% (15) 
errprunter meth, * langue 2,7% ( 4) 3,0% ( 4) 1,2% ( 1) 1,4% ( 1) 3,2% ( 1) 3,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,3% (12) 
lire livre perso 2,0% ( 3) 1,5% ( 2) 1,2% ( 1) 2,9% ( 2) 3,2% ( 1) 3,3% ( 1) 6,7% ( 1) 0,0% ( 0) 2,1% (11) 
vous reposer 2,0% ( 3) 3,0% ( 4) 2,3% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,3% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,9%( 10) 
autre 0,7% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,2% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,4% ( 2) 
TOTM. 100%(148) 100%(132) 100%( 86) 100% (69) 100% (31) 100% (30) 100% (15) 100%( 2) 100%(513) 

LIX 
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5,4% 
4,1% 

3,4% 

9,5% 

21,6% 

13,5% 

8,1% 
10,8% 

I emprunter des liwes 
Ifaire vosdevoirs 
I Lire le joumal ou un mag 
I empmnter des CDou casaattes 
I rencontrer des amis 
I consulter Intemet 
l lire un liwe de la bib 
j emprunter des mag 
I emprunter une BD 

lire une BD 
| faire des photocopies 
| emprunter une methode de langue 

lire un tivre personnel 
Iwusreposer 
| autre chose prfeisez 

9,1% 

5,3% 
6,1% 

17,4% 

13,6% 

13,8% 
6,8% 

emprunter des livres 
Ifairevosdevoirs 
! Lire lejoumal ou un mag 
| emprunter des CD ou cassettes 
! rertcorrtrer des amis 

I I consulter Intemet 
[ | lire un livre de la bib 
[ [ emprunter des mag 

iprunter une BD 
( 1 i j lire une BD 
m faire des photocopies 

• emprunter une m6thode cte langue 
$ un livre personnef 
us reposer 
tre chose precisez 
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3,* 
8,1% 

17,4% 

9,3% 

10.5% 

12,8% 

9,3% 

4,7% 14,0% 

I empmriter des liwes 
Ifaire vosde¥oire 
I Lire le joumal ou un mag 
I emprunter des CD ou caesettee 

1 rencontrer des amis 
1 consuKer Iritemet 
1 lire un livre de la bib 
1 emprunter des mag 
I emprunter une BD 
| lire une BD 

I faire des photocopies 
1 emprariter une methode de langye 
I lire un Itvre pereonnel 
I vous reposer 
I autre chose pricisez 

4,^ 
2,9% 

8,7% 

11,6% 

5,8% 

•2f,4% 

17,4% 

18.8% 

15,9% 

l emprunter des livres 
| faire vos devoirs 

I Lire le joumal ou un mag 
I empruriter des CD ou cassettes 
| rencontrer des amis 

I consutter Intemet 
I lire un liwe de la bib 
| emprunter des mag 
| empmnter une BD 
I lire une BD 
I faire des photocopies 
I emprunter une methode de langue 

lire un livre personnel 
I vous reposer 
| autre chose pricisez 

LXI 
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6,5% 

16,1% 

19,4% 

6,5% 

16,1% 

emprunter des livres 
faire vos devoirs 
Ure le jourrial ou uri mag 
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2.4. CSP X GENRES DE LIVRES 
ANCIENNE C.S.P. 3atron.lndustr Pro.Liberale. Cadres Employes Ouvriens Personnel.de. Autre Inadifs TOTi 

e Commerce Cadre Sup. Moyens Service 

GENRE LIVRES 
romans 28,6% ( 4) 31,0% ( 9) 22,0% (13) 31,9% (30) 28,4% (19) 33,3% ( 3) 0,0% ( 0) 25,0% (13) 27,8% 1 
Policiers 7,1% ( 1) 6,9% ( 2) 18,8% (11) 22,3% (21) 11,1% ( 8) 11,1% ( 1) 0,0% ( 0) 11,5% ( 6) 15,2% < 
documentaires (hist-geo, arl 14,3% ( 2) 27,8% ( 8) 11,9% ( 7) 10,8% (10) 11,1% ( 8) 11,1% ( 1) 0,0% ( 0) 7,7% ( 4) 12,1% ( 
science-fiction 21,4% ( 3) 3,4% ( 1) 13,6% ( 8) 11,7% (11) 9,7% ( 7) 11,1% ( 1) 0,0% ( 0) 15,4% ( 8) 11,8% I 
litterature (theatre, poesie... 14,3% ( 2) 17,2% ( 5) 13,6% ( 8) 7,4% ( 7) 8,3% ( 8) 22,2% ( 2) 0,0% ( 0) 7,7% ( 4) 10,3% ( 
sport 7,1% ( 1) 3,4% ( 1) 8,5% ( 5) 7,4% ( 7) 18,7% (12) 0,0% ( 0) 100% ( 1) 13,5% ( 7) 10,3% ( 
sante, vie pratique (emploi, 7,1% ( 1) 8,9% ( 2) 8,5% ( 5) 5,3% ( 5) 12,5% ( 9) 11,1% ( 1) 0,0% ( 0) 15,4% ( 8) 9,4% | 
autre, precisez 0,0% ( 0) 3,4% ( 1) 3,4% ( 2) 3,2% ( 3) 4,2% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,8% ( 2) 3,3% | 
TOTAL 100% (14) 100% ( 29) 100% ( 59) 100% (94) 100% (72) 100% ( 9) 100% ( 1) 100% ( 52) 100% (: 
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12,6ENftE;L1¥RES x^34,AM1NNE CS.P.  ::PatronJndyslrie;Cemifier&:' 
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• documeritaires (hist-g6o, art, sdences,.,) 
| | science-fiction 

Irature (th6Stre, poesie,.,) 
| jsport 
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12,GEN#E:U¥RES x^AKeEBNE C.S,P:Ypr0,LibeFate,:CadreStip;:f: 
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sante, vie pratiqye (emploi, tech, cuisine...) 
autre, precisez 
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11,7% 

31,9% 

22,3% 

• romaris 
Policiers 

I documentaires (hist-geo, art, sciences...) 
1 science-fiction 
| littSrature (th6itre, poesie ..) 
Isport 
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1.2.GENRE LIVREBX'34.ANGlfeNNE- C.S.P:. -Ommm: 
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romaris 
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F] sante, vie pratique (emptoi, tech, cutsine. ) 
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2.5. CSP X ECOUTE MUSICALE 
ANCIENNE C.S.P. PMron.lnduslri Pro.UbSrale.C Cadres Emptoy*s Ottvriers Personnel.de. Aulre inactife TOTAL 

e Commeree adre Sup. Moyeris Service 

ECOUTE EUSIC. 
rap.R&B 23,8% ( 5) 15,2% ( 5) 16,7* (10) 31,2% (29) 22,9% (19) 37,5% ( 3) 100% ( 1) 25,0% (15) 24,2% (87) 
funk 14,3% ( 3) 6,1% ( 2) 6,7% ( 4) 12,9% (12) 21,7% (18) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 20,0% (12) 14,2% (51) 
reggae 9,5% ( 2) 12,1% ( 4) 11,7% ( 7) 15,1% (14) 10,8% ( 9) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 11,7% ( 7) 12,3% (44) 
vari6te 14,3% ( 3) 9,1% ( 3) 16,7% (10) 8,6% ( 8) 12,0% (10) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 11,7% ( 7) 12,0% (43) 
autre,pr6cisez 4,8% ( 1) 6,1% ( 2) 11,7% ( 7) 14,0% (13) 9,6% ( 8) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 13,3% ( 6) 10,9% (38) 
Rock 9,5% ( 2) 15,2% ( 5) 18,3% (11) 8,6% ( 8) 7,2% ( 6) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 6,7% ( 4) 10,3% (37) 
musiques du moride 9,5% ( 2) 12,1% ( 4) 6,7% ( 4) 5,4% ( 5) 8,0% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 6,7% ( 4) 6,7% (24) 
jazz 9,5% ( 2) 15,2% ( 5) 6,7% ( 4) 4,3% ( 4) 3,8% ( 3) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 1,7% ( 1) 6,6% (20) 
classique 4,8% ( 1) 9,1% ( 3) 5,0% ( 3) 0,0% ( 0) 6,0% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 3,3% ( 2) 3,9% (14) 
TOTAL 100% ( 21) 100% (33) 108% (60) 100% (83) 100% (83) 100% ( 8) 100% ( i )  100% (60) 100% (359) 

2,8. CSP X LOISIRS WEEK-END 
NCIENNE C.S.P. Patron.industri Pro.Liberate. Cadres Employes Ouwiers Personnel.de. Autre Inactifs TOTAL 

e Commerce Cadre Sup. Moyens 
Employes 

Service 
LOISIRS WEEK 
t6I6vlslon 13,0% f 3) 17,5% ( 7) 16,7% (18) 21,8% (32) 19,5% (22) 27,3% ( 3) 0,0% ( 0) 18,9% (14) 18,0% f 89) 
ecouter de la mus 26,1% ( 8) 17.5% ( 7) 17,8% (19) 18,4% (27) 19,5% (22) 9,1% ( 1) 25.0% ( 1) 16,2% (12) 18,3% (85) 
voir des amis 13,0% ( 3) »,0% ( 8) 13,0% (14) 19,7% (29) 15,0% (17) 18,2% ( 2) 25,0% ( 1) 21,6% (16) 17,3% (90) 
sport 13,0% ( 3) 5,0% ( 2) 8,3% ( 9) 8,8% (13) 14,2% (16) 9,1% ( 1) 25,0% ( 1) 9,5% ( 7) 10,0% (62) 
lire un livre 13,0% ( 3) 10,0% ( 4) 8,3% ( 9) 11,6% (17) 5,3% ( 6) 9,1% ( 1) 0,0» ( 0) 6,8% ( 5) 8,7% (45) 
cin6ma 4,3% ( 1) 7,5% ( 3) 12,0% (13) 5,4% ( 8) 7,1% ( 8) 0,0% ( 0) 0,0% C 0) 8,1% ( 6) 7,5% ( 39 )  
jeux vidie 8,7% ( 2) 7,5% ( 3) 5,6% ( 6) 7,5% (11) 8,8% (10) 0,0% ( 0) 25,0% ( 1) 5,4% ( 4) 7,1% (3?) 
Lire une BD ou ur 8,7% ( 2) 7,5% ( 3) 8,3% ( 9) 4,8% ( 7) 7,1» ( 8) 18,2% ( 2) 0,0% ( 0) 8,1% ( 6) 7,1% (37) 
autre, pr&isez 0,0% ( 0) 5,0% ( 2) 3,7% ( 4) 2,0% ( 3) 0,0% ( 0) 9,1% ( 1) 0,0% ( 0) 5,4% ( 4) 2,7% (14) 
concert rock,rap,f 0,0% ( 0) 2,5% ( 1) 3,7% ( 4) 0,0% ( 0) 2,7% ( 3) 0.0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 1,5% ( 8) 
musie 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 2,8% ( 3) 0,0% ( 0) 0,9% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0.0% ( 0) 0,8% ( 4) 
TOTAL 100% (23) 100% (40) 100% (108) 100% (147) 100% (113) 100% (11) 100% ( 4) 100% 174) 108% (620) 
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2,7. CSP X PREF LOISIRS 
ANCIENNE C.S.P. Patron.lndustri Pro.Liberale.C Cadres Empioyea Ouvriers P@rsoririel.de. Aufre Inactife TOTAL 

e Commeree adre Sup. Moyerts Service 

PREF. LOISIRS 
Eeouter de la musique 28,6% ( 6) 25,7% ( 9) 20,3% (15) 21,2% (25) 24,0% (24) 7,7% ( 1) 0,0% ( 0) 14,3% ( 9) 20,8% (89) 
voir des amis 9,5% ( 2) 20,0% ( 7) 18,9% (14) 22,0% (26) 18,0% (18) 7,7% ( 1) 33,3% ( 1) 22,2% (14) 19,4%{ 83) 
cineme 9,5% ( 2) 17,1% ( 6) 14,9% (11) 16,1% (19) 15,0% (15) 23,1% ( 3) 0,0% ( 0) 20,8% (13) 16,2% (68) 
lecture 19,0% ( 4) 11,4% ( 4) 6,8% ( 5) 12,7% (15) 11,0% (11) 15,4% ( 2) 0,0% ( 0) 11,1% C 7) 11,2% (48) 
sport 4,8% ( 1) 5,7% ( 2) 13,5% (10) 10,2% (12) 14,0% (14) 7,7% ( 1) 33,3% ( 1) 9,5% ( 6) 11,0% (47) 
television 14,3% ( 3) 5,7% ( 2) 9,5% ( 7) 6,8% ( 8) 8,0% ( 8) 15,4% ( 2) 0,0% ( 0) 7,9% ( 5) 8,2% (35) 
jeuxvideo 9.5% ( 2) 5,7% ( 2) 2,7% ( 2) 7,6% ( 3) 7,0% ( 7) 7,7% ( 1) 33,3% ( 1) 11.1% ( 7) 7,3% (31) 
concert rock,rep,funk... 4,8% ( 1) 5,7% ( 2) 5,4% ( 4) 2,5% ( 3) 3,0% ( 3) 7,7% ( 1) 0,0% ( 0) 1,6% ( 1) 3,5% (15) 
autre, pr6cisez 0,0% ( 0) 2,9% ( 1) 8,1% ( 6) 0,8% ( 1) 0,0% ( 0) 7,7% ( 1) 0,0% ( 0) 1,6% ( 1) 2,3% (10) 
TOTAL 100% (21) 100% ( 36) 100% (74) 100% (118) 108% (106) 100% (13) 100% ( 3) 100% (63) 100% (427) 
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21.PREF, LOISIRS x 34„:ANCIENNE C.S.P.: Cadres Moyens 
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21.PREF, LOISIRS x 34.ANCIENNE C.S.P. . Ouvriers 
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