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PREMIERE PARTIE : LES FONDEMENTS DE L'ENQUETE 

1. LA PROBLEMATIQUE 

1.1 L'objet de 1'etude 

Cette etude a ete commanditee par 1'association des discothecaires « Ecouter 

Voir», elle-meme sollicitee par les professionnels des bibliotheques musicales et 

discotheques municipales. Les discotheques de Grenoble et de Decines, par exemple, 

qui ont souhaite organiser des colloques sur les publics des bibliotheques musicales 

ont ete contraintes de constater qu'aucune etude globale n'avait jamais ete menee en 

France sur le sujet. 

« Ecouter Voir» a donc sollicite 1'ENSSIB, afin que des eleves conservateurs 

construisent un ou plusieurs questionnaires d'enquete susceptibles d'etre passes sur 

14 sites, choisis en collaboration avec Tassociation, en fonction de leur representativite 

dans le domaine qui nous preoccupe. 

Notre premiere demarche a consiste en une recherche bibliographique (cf. 

bibliographie p. ) qui a immediatement confirme la necessite d'une telle etude. 

En effet, les quelques recherches menees de fagon isolee n'ont concerne que 

3 etablissements au contexte et vocation tres specifique : la B.P.I., la mediatheque 

musicale de Paris, la discotheque de la ville de Chartres . En outre elles ont ete 

realisees a des dates tres differentes. Ces donnees parcellaires n'ont pas permis de 

repondre aux questions fondamentales que se pose tout professionnel soucieux d'offrir 

aux usagers des services adaptes a leurs besoins. 

Ces questions sont de 3 ordres : 

- Qui sont ces utilisateurs (leur profil), ne frequentent-ils que la section 

« musique » d'une bibliotheque ou d'une mediatheque ? 

- Que viennent-ils chercher, pourquoi ? et comment ? (leurs besoins et leurs 

usages) 

- Ces usages sont-ils a relier avec des pratiques culturelles plus generales, des 

pratiques musicales plus specifiques, la discotheque ou la bibliotheque musicale sont-

elles des lieux de « democratisation » ou des espaces « elitaires » ? 
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1.2 Les hypotheses 

Quelques hypotheses de travail ont cependant emerge, d'une part de nos 

lectures, d'autre part des reflexions et « sentiments » des professionnels de la musique 

en bibliotheque 

Nous avons egalement rencontre Suzanne Peters (chercheur aupres de 

PENSSIB), qui mene actuellement une enquete sur les publics des bibliotheques 

musicales en Europe et dans les pays Anglo-saxons. Elle a bien voulu nous faire part 

de quelques unes de ses observations. 

II semblerait que la « meconnaissance » de ces usagers ne soit pas une 

« particularite » frangaise mais plus largement europeenne puisque actuellement seule 

TAIIemagne a mene un travail d'analyse sur le sujet et plus precisement les villes de 

Hambourg, de Cologne, de Stuttgart. 

1.2.1 Les hypotheses concernant la premiere question 

Deux hypotheses relatives a la nature du public des bibliotheques musicales 

sont ressorties de ces differentes approches. 

Michel Sineux envisage le public des bibliotheques musicales de la fagon 

suivante : il s'agirait d'un public majoritairement jeune et masculin, issu de categories 

socioprofessionnelles assez elevees. Mais lors de son intervention au colloque des 9 

et 10 octobre 1995 organise par Mediat Grenoble, il precise : « II n'y a plus un seul 

public dans les discotheques, il y a des publics d'un certain niveau d'erudition... ». 

Des que « la discotheque de pret » diversifie ses collections, inevitablement le 

public se diversifie par exemple par Tensemble des tranches d'age concernees. 

Les resultats de 1'enquete menee a Hambourg semblent cependant rejoindre 

les precedentes affirmations de Michel Sineux. L'utilisateur moyen serait un homme 

jeune (26/31 ans), et diplome de 1'enseignement superieur. 

En revanche le public decrit par Regis Dutremee dans son memoire de DCB, 

Publics de discotheque : le role d'une discotheque dans les usages d'un reseau de 

bibliotheques municipales, est un public relativement semblable a celui des 

bibliotheques ; la discotheque serait un espace a peu pres autant frequente par des 

femmes que par des hommes, de niveau scolaire et de categorie socioprofessionnelles 

variees. 
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Cette difference au sein des publics depend sans doute du lieu d'observation 

choisi. L'on pourrait des lors s'interroger sur la nature des etablissements qui 

renferment des documents ayant trait a la musique. Parmi ces etablissements figurent 

: les bibliotheques et mediatheques municipales, les bibliotheques departementales 

de pret, etablissements qui se veulent avant tout « encyclopediques » et ouverts au 

plus grand nombre ; et des etablissements specialises, parmi lesquels figurent la 

mediatheque musicale de Paris, le centre de documentation de la Cite de la musique 

et les bibliotheques de conservatoire, pour n'en citer que quelques uns. 

La presente etude, que nous souhaitons etre la premiere d'une longue serie, ne 

portera que sur les bibliotheques ou discotheques de pret municipales car ces 

etablissements sont, en France, les plus nombreux. De plus, elle repond a la demande 

pressante des discothecaires qui se sentent isoles, peu ecoutes des autorites de 

tutelles et encore incompris de leurs collegues « du livre et de la lecture » en general. 

Les resultats concernant le profil des usagers de ces discotheques qui couvrent 

aujourd'hui une bonne partie du territoire frangais pourrait nous permettre de tenter 

repondre a une question importante celle de la democratisation des publics . Les 

discotheques touchent elles un public nouveau et plus populaire ou bien assiste-t-on a 

une capitalisation des pratiques culturelles , les plus instruits utilisant en premier les 

nouvelles ressources documentaires mises a leur disposition ? 

1.2.2 Les hypotheses concernant la deuxieme question 

Les hypotheses liees a la definition des besoins des usagers et des 

interrogations prealables sur leurs.eventuels comportements, nous ont tout d'abord 

confronte a un probleme de terminologie. Le terme discotheque ne recouvre, en 

general, que partiellement la realite du lieu qu'il designe. En effet beaucoup de 

discotheques de pret proposent a leur public, outre des phonogrammes, des livres et 

revues specialises, voire des partitions et des videocassettes. L'expression 

« bibliotheque musicale », privilegiee par certains professionnels, ne semble pas avoir 

gagne la faveur du public. II nous a donc semble opportun, avant de poursuivre notre 

demarche, de chercher une definition de Texpression bibliotheque musicale. 



4 

Denis Arnold, dans son Dictionnaire encyclopedique de la musique propose la 
definition suivante: 

Les materiaux de base d'une bibliotheque musicale sont les partitions, 

les livres et les enregistrements sonores ; ils sont mis a la disposition 

pour 1'execution, Petude et les loisirs. Toutefois, 1'histoire des 

bibliotheques musicales montre combien ces deux affirmations restent 

purement theoriques. 

« Outre 1'absence criante de musique imprimee dans les discotheques de pret 

publiques, Pexemple le plus frappant qui vient confirmer cette definition pessimiste, se 

situe du cote de la Bibliotheque Nationale de France. En effet, la politique mise en 

oeuvre dans ce tres prestigieux etablissement va a l'encontre de ce souci de 

departementalisation thematique. Le departement de la musique demeure sur le site 

de Louvais concerne exclusivement la musique ecrite et les ouvrages. La phonotheque 

nationale chargee du depot legal des documents sonores est, quant a elle, integree 

dans le departement de 1'audiovisuel sur le site de Tolbiac . 

C'est dire combien Michel Sineux a d'excellentes raisons de preconiser que le 

terme « mediatheque musicale » soit utilise jusqu'a ce que ce concept trouve sa 

traduction sur le terrain, son application concrete, ce qui est encore loin d'etre le cas ». 

L'on a ensuite cherche a parcourir les principales etapes de 1'histoire de cette 

institution. La discotheque de pret, la forme la plus repandue de bibliotheque musicale 

est une institution jeune. Elle connaTt un premier essor en France, en 1959-1960, dans 

la mouvance du Theatre national populaire et des Maisons de la Culture, avec la 

creation de Passociation « Discotheque de France » sous Pimpulsion de Jean-Marie 

Daudrix. Elle est alors essentiellement constituee de phonogrammes ; la place qu'elle 

reserve a la documentation imprimee est tres limitee. A partir des annees 80, sous la 

poussee de Pelevation du niveau de vie et de la relative democratisation des pratiques 

culturelles des Frangais, ce modele a de moins en moins satisfait une partie du public 

devenue plus exigeante. 

Michel Sineux pense que « le public en fonction de ses besoins momentanes et 

les micro publics ont une demande globale, additionnelle qui ne correspond plus a la 

monoculture du phonogramme qu'avait instaure la discotheque de pret ». 
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A 1'heure actuelle, les bibliotheques musicales semblerit se caracteriser par un 

double isolement. La cooperation entre les differentes institutions qui abritent cette 

documentation - conservatoire, bibliotheque publique, bibliotheque d'UFR de musicologie 

- est peu developpee ce qui a pour consequence de disperser considerablement la 

documentation musicale. D'autre part, les sections discotheques des bibiiotheques de 

lecture publique constituent un secteur a part au sein de la bibliotheque. Cet isolement 

decoule sans doute en partie de 1'absence d'une formation specifique a ce type de 

documentation dans le cursus qui conduit au metier de bibliothecaire. L'enquete en cours 

menee par Suzanne Peters demontre d'ores et deja que cet etat de fait est general aux 

pays europeens. Encore une fois, seule l'Allemagne avec 1'ecole nationale de Stuttgart, 

offre une formation adaptee aux bibliothecaires musicaux. Ceux d'entre nous qui faisons 

le choix de travailler dans les sections discotheques le font souvent par gout personnel. 

Cette absence de formalisation propre a la bibliotheconomie musicale, ce 

manque de cooperation inter institutionnelle, ont pour consequence directe une 

evolution des services basee davantage sur «1'intuition » et, sans une certaine 

synergie des moyens, une organisation encore tres empirique. 

Mais que veulent reellement les utilisateurs ? 

Pourquoi viennent-ils en discotheque ? 

Sont-ils majoritairement exigeants quant a Pelargissement de Poffre, la 

modernisation des acces et supports de Pinformation, veulent-ils de veritables centres 

de documentation musicale, attendent-ils des competences particulieres de la part de 

ceux qui les accueillent ? 

Toujours selon Michel Sineux, la mediatheque musicale serait un lieu 

d'integration pour peu que « Pon diversifie la documentation musicale et que l'on ne 

reponde plus mecaniquement a un seul type de demandes mais que Pon diversifie les 

reponses selon les differentes demandes ». 

Elargissement de Poffre, meilleur ciblage des publics, modernisation des 

supports avec le developpement des collections de cederoms susceptibles de 

reconcilier avec la lecture traditionnelle, la mediatheque musicale est donc en devenir. 

Mais comme « un passeur vers le livre » ? L'enquete de Regis Dutremee a 

demontre le contraire. 
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1.2.3. Les hypotheses coricemant la troisieme question 

La question de la democratisation ne se limite pas a une problematique de 

frequentation des publics. II est tout aussi utile de se demander si 1'offre musicale des 

discotheques aide ou non ces publics a se construire une veritable culture musicale, et 

a s'approprier une partie du patrimoine. 

II nous a donc paru necessaire de connaTtre les pratiques culturelles des 

utilisateurs et plus particulierement leurs pratiques musicales afin de determiner s'il existe 

ou non une certaine correlation avec leurs usages de la bibliotheque musicale ou de la 

discotheque. II serait interessant en analysant leurs criteres de choix de pouvoir evaluer 

1'impact des services rendus par les etablissements enquetes sur les comportements 

culturels exterieurs, en terme de dynamisme, d'evolution des gouts, en bref: les sections 

musicales des bibliotheques remplissent-elles une mission de formation ? Sont-elles des 

espaces de democratisation d'acces a la culture ? 

La reflexion sur la musique en bibliotheque pourrait deboucher sur la prise en 

compte des publics, de tous les publics, notamment du public «jeunes », et de leur 

faculte a agir sur 1'espace, les genres musicaux, 1'apprehension de nouveaux modes 

de communication plus interactifs. Les plus jeunes ne sont-ils pas « responsables » de 

la creation de nouvelles formes d'expression musicale comme le rap ou le ragga, 

n'ont-ils pas su a l'encontre de leurs aines beaucoup mieux comprendre et assimiler 

les differences culturelles, melanger, brasser et d'une certaine fagon reinventer en les 

enrichissant toutes les musiques ,du monde... Alors discotheque, bibliotheque ou 

mediatheque musicale, lieu de democratisation ? ou mieux encore, espace 

d'innovation et de liberte ? 

1.3 La delimitation geographique de 1'etude 

L'etude portant sur le public des bibliotheques musicales municipales 

frangaises, il etait necessaire de choisir un nombre de sites suffisamment consequent 

pour couvrir une diversite de situations. L'association « Ecouter Voir» avait propose 

une selection de quatorze sites pour les enquetes, 7 sites relevant de la responsabilite 

de Tequipe de recherche de l'Enssib , 7 autres sites etant susceptibies d'etre enquetes 

par des membres de Tassociation « Ecouter Voir». 

Cette etude porte donc sur 7 sites frangais. Nous detaillerons dans la 

methodologie le choix des sites et leur specificite. 



7 

1 -4 Des objectifs ambitieux difficilement realisables 

Compte tenu de 1'ampleur de la problematique et 1'absence quasi totale de 

donnees ou d'observations globales, l'equipe de recherche s'est heurtee a une premiere 

difficulte de delimitation d'objectifs que nous n'avons pas su correctement apprehender. 

Notre projet consistait a pousser l'analyse des donnees recueillies de fa$on a 

mettre en concordance les differentes typologies d'usagers avec differentes typologies 

dltineraires musicaux, de lecture, de spectacle, de cinema etc... 

Les questionnaires que nous avons congus, directif et semi-directif, ont ete 

beaucoup trop ambitieux pour une seule et premiere etude. 

D'autre part les conditions materielles de la recherche: une equipe de 3 

personnes et des plages de travail collectives trop peu nombreuses n'ont pu nous 

permettre une exploitation exhaustive des donnees. 

L'etude que nous presentons se limitera donc, d'une part aux 3 sites ou une 

enquete qualitative a ete realisee, d'autre part a l'analyse de ces quelques points 

principaux : 

• le profil des utilisateurs 

• les supports et les genres de musique empruntes 

• les motivations des usagers 

Nous presentons en annexe la totalite des informations recueillies sur ces 3 sites 

en esperant qu'elles pourront etre analysees ulterieurement. 
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2. LA METHODOLOGIE 

1. Les conditions materielles de la recherche 

L'etude telle qu'elle etait definie initialement aurait necessite une equipe de 

recherche d'une quinzaine de personnes. Cela n'a pas ete possible nous avons donc 

ete obligees d'adapter sans cesse nos methodes de travail et nos objectifs a cette 

situation. 

Deux groupes ont ete constitues. L'equipe de recherche proprement dite se 

constituait de 3 eleves conservateurs et prenait a sa charge : la bibliographie, la 

determination de la problematique et de la methodologie, l'enquete qualitative, le 

contact avec les sites enquetes et le suivi materiel, Tanalyse et la synthese des 

resultats. Un deuxieme groupe de 5 etudiants a procede au " passage" des 

questionnaires fermes dans 5 sites, de fagon a renforcer ponctuellement 1'equipe de 

recherche initiale. 

Le traitement informatique des donnees recueillies grace au questionnaire 

ferme a ete confie a la Ville de Paris 

1. Le choix des methodes 1 

r 

Pour tenter de repondre aux trois questions et hypotheses de travail enoncees 

dans la problematique, nous avons choisi d'associer deux demarches : 

• l'une quantitative pour mieux connaTtre le public des discotheques, les 

principaux usages du lieu et des ressources documentaires offertes, le degre global de 

satisfaction et les demandes de nouveaux services. 

• 1'autre qualitative, d'une part pour affiner la connaissance des usages et 

mieux comprendre les demarches du public, d'autre part pour repondre a la troisieme 

question et hypothese concernant 1'influence eventuelle de la discotheque sur les 

itineraires musicaux des usagers, leur culture musicale. 
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3. La demarche quantitative 

Le questionnaire ferme nous a semble etre le meilleur outil pour permettre 

1'enquete dans plusieurs lieux, et pour faciliter la comparaison entre les differents sites 

etudies. Par ailleurs ce type de questionnaire se prete tres bien a une exploitation 

informatisee des donnees que la Ville de Paris avait propose d'effectuer. II permet 

egalement d'obtenir des resultats clairs, en evitant une dispersion trop grande des 

reponses. 

Tous les questionnaires ont ete "passes" avec un enqueteur qui posait lui-

meme les questions et interrogeait Ies usagers en fonction d'un guide prealablement 

etabli (choix de 1'echantillon, explication de certaines questions), de fagon a ne pas 

fausser les resultats. En effet nous savons qu'en 1'absence d'un enqueteur, seuls 

certains usagers repondent, ceux les plus familiarises avec 1'ecrit ou bien ceux qui 

aiment donner leur avis etc.. 

3.1 Le choix des sites et des dates 

Sept sites ont ete retenus : 4 sites parisiens et 3 sites regionaux (2 en region 

Rhone-Alpes, 1 en Provence Cote d'Azur) 

• La Mediatheque Musicale de Paris 

• La Mediatheque d'lssy les Moulineaux 

• La Mediatheque de Fontenay-sous-Bois 

• La Mediatheque de Marne-la-Vallee avec 2 bibliotheques musicales 

enquetees : L'Arche Guedon a Torcy et La Ferme du Buisson a Noisiel 

• La Discotheque de Grenoble avec 2 sites enquetes: la discotheque du 

Centre-Ville et la bibliotheque musicale de Grand-Place 

• La Mediatheque de Givors 

• La Mediatheque de Nice 

5 des sites retenus etaient proposes par TAssociation « Ecouter Voir». Nous 

avons souhaite completer les choix initiaux de l'association par un etablissement situe 

dans le sud de la France pour des raisons de representativite geographique. C'est la 

Mediatheque Lamartine de Nice qui a ete choisie du fait de Texistence d'un veritable 

reseau de bibliotheques musicales et de discotheques de pret, la presence d'un fonds 

patrimonial significatif en region, Texistence originale d'une jazzotheque « multi-

supports », aux collections rares et constamment enrichies. 
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La discotheque du « Centre ville » de Grenoble du fait de son anciennete et de 

sa « monoculture » du phonogramme. En effet, le fonds de livres en pret est du fait de 

1'insuffisance des locaux extremement modeste.» nous paraissait egalement 

interessante a etudier. 

La bibliotheque municipale de Grenoble possede a 1'instar de Nice un reseau 

de discotheques et une bibliotheque musicale situee a la mediatheque de Grand' 

Place. 

Nous avons donc choisi d'enqueter le meme jour a Grand' Place le matin et au 

centre ville l'apres-midi. Nous aurons 1'occasion d'evaluer la mobilite des publics, 

susceptibles de se deplacer a 1'interieur d'un meme reseau afin de beneficier de la 

complementarite des supports. 

3.2 Le questionnaire statistique sur les mediatheques 

De fa?on a pouvoir mieux reperer les differents sites par rapport a la situation 

des discotheques frangaises et egalement pour faciliter 1'analyse des resultats nous 

avons realise un petit questionnaire que nous avons envoye aux mediatheques 

enquetees : statistiques sur le personnel, les surfaces, les collections, les acquisitions, 

les inscrits, les prets de documents par type de supports, questions sur les orientations 

de la discotheque. Ce questionnaire s'est inspire de 1'ouvrage «Bibliotheques 

municipales, bibliotheques departementales, donnees 1996», ce qui devrait nous 

permettre d'effectuer ensuite des comparaisons entre les statistiques locales et les 

statistiques nationales. En effet un bloc de questions concernait la satisfaction ou la 

non satisfaction des usagers par rapport aux services des bibliotheques musicales, il 

etait necessaire de pouvoir commenter les reponses des usagers en tenant compte 

des specificites eventuelles des sites. Cela devait egalement permettre de verifier si le 

choix des sites est ou non representatif de la situation frangaise. 

Cependant certains sites n'ont pas repondu ou bien n'ont pu fournir qu'une 

partie des renseignements demandes, ce qui ne permettra pas de lever toutes les 

ambiguTtes 
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Les dates 

Le questionnaire ferme a ete passe generalement le vendredi 9 avril apres-midi 

ou le samedilO avril. C'est enfin le vendredi soir et le samedi que 1'affluence est la plus 

forte et la plus diversifiee dans les mediatheques publiques. Cela correspondait 

egalement aux disponibilites des etudiants de 1'ENSSIB qui sont liberes le vendredi 

pour le travail de recherche. 

3.3 Le choix de 1'echantillon 

Nous avons choisi d'interroger de fagon aleatoire tout usager de la bibliotheque 

musicale quelque soit son age ou son statut professionnel ou familial. 

180 personnes environ ont ete interrogees sur 7 sites differents. 

3.3.1 La question de Page 

Cependant pour des raisons pratiques nous n'avons pas interroge les enfants 

en dessous de 10 ans car le questionnaire ne leur etait pas adapte. D'autre part selon 

les sites les jeunes en dessous de quatorze ans peuvent etre ou non autorises a 

frequenter la section musicale. Ils seront donc representes dans certains sites et pas 

dans d'autres. En consequence, Tetude ne porte pas sur les usages des documents 

musicaux dans Pensemble de la mediatheque (les sections jeunesse en etant exclues), 

mais sur le public des sections musicales telles qu'elles existent aujourd'hui. 

3.3.2. La question des inscrits 

Tous les usagers inscrits ou non inscrits ont ete interroges, cependant dans 

certaines villes les locaux ne se pretent pas a une utilisation de consultation.(ex. 

Givors). Pour ceux qui s'inscrivaient pour la premiere fois, les questions ont ete 

adaptees par les enqueteurs (passage du passe au futur par exemple) 

3.4 Le choix des questions 

Le bloc « profil » 

Pour repondre a la premiere serie d'hypotheses sur le public, nous avons 

constitue un bloc de question sur le profil des usagers : sexe, age, vie familiale, lieu de 

residence, situation professionnelle, niveau d'etudes. 
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Le bloc « usages des discotheques » 

Pour repondre a la deuxieme serie d'hypotheses: 1'elargissement de 1'offre 

documentaire et des services correspond-il aux demandes des usagers ? Repond-il a 

leurs exigences ? Nous avons constitue un bloc tres « copieux » de questions : une 

trentaine au total qui visait d'une part a determiner une typologie des utilisateurs 

(frequentation, type de documents empruntes...), d'autre part a mesurer 1'utilisation 

des differents services (renseignement, ecoute sur place, discographies et 

bibliographies, exposition selective de disques, interrogation informatisee du 

catalogue) , et a mesurer la satisfaction eventuelle des usagers, leurs motivations et 

leurs demandes en matiere de nouveaux services. 

Le bloc « pratiques culturelles » 

Dans le questionnaire ferme, il ne s'agissait pas de determiner 1'influence de la 

discotheque sur les pratiques musicales des usagers, mais de determiner si le public 

des discotheques est plus actif culturellement sur le plan musical que l'ensemble de la 

population. Nous avons prepare 7 questions sur la consommation audiovisuelle et 

documentaire des usagers, leur eventuelle pratique instrumentale, et les sorties 

musicales. 

3.5 Le test du questionnaire et les difficultes de terrain 

3.5.1. Letest 

Le questionnaire ferme a ete teste aupres d'une trentaine d'usagers le vendredi 

19 mars apres midi a Givors et a Grenoble . 

Ce test nous a permis de : 

• reparer certains oublis en rajoutant quelques questions : sur 1'inscription, 

Putilisation des discographies, les disciplines etudiees 
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• modifier la formulation de questions non comprises par les usagers. Par 

exemple pour la question 26 sur les qualites appreciees a la discotheque on proposait 

dans la liste des reponses possibles « un lieu de rencontre entre amateurs » . Nous 

avons remplace cette proposition par une question plus claire « Discutez-vous de 

musique avec d'autres usagers a la discotheque » 

• modifier la formulation de certaines questions mal adaptees a la diversite 

des sites. Exemple nous avons remplace la question 11 « Utilisez-vous la salle 

d'ecoute sur place » par« Avez-vous la possibilite d'ecouter des disques sur place ? Si 

oui, Putilisez-vous ? » 

Cependant nous avons rencontre une difficulte importante que nous n'avons 

pas completement resolue. II etait en effet difficile de concevoir des questions 

uniformes valables pour tous les sites alors que les services different d'un equipement 

a un autre. 
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3.5.2. Les difficultes rencontrees lors du passage du questionnaire ferme 

Un questionnaire unique 

Le questionnaire unique pour tous les sites permet sans doute de mieux 

comparer les resultats, et de ne pas alourdir 1'organisation materielle. Mais le 

compromis adopte pour la question 25 sur les services inexistants dans le lieu et les 

souhaits concernant ceux-ci, a souvent perturbe les usagers. II aurait surement ete 

preferable d'avoir des versions du questionnaire differenciees par sites. Confrontes a 

ce probleme, les etudiants qui ont passe le questionnaire ont souvent modifie d'eux-

memes les questions inadaptees et ont egalement note les particularites du site qu'ils 

ont pu reperer de fagon a faciliter 1'analyse des reponses, ou bien ils ont supprime la 

question prevue . 

La duree du questionnaire 

Nous avions prevu une duree de quinze minutes pour le questionnaire. Cette 

duree s'est averee trop longue dans certains sites, en particulier a la mediatheque 

musicale de Paris ou beaucoup d' usagers sont presses et ne s'attardent pas a la 

discotheque. Une duree de dix minutes aurait ete preferable. 

Des confusions dues a une mauvaise formulation 

Dans la question 25 « souhaiteriez-vous utiliser ici un lieu d'ecoute pour les 

archives musicales» certains usagers grenoblois n'ont retenu que 1'aspect lieu 

d'ecoute et l'ont donc reclame mais en pensant vraisemblablement qu'il s'agissait d'un 

lieu d'ecoute pour les disques compacts. En outre certains usagers n'ont pas compris 

Pexpression « enregistrement de coilection » L'explication a ete fournie oralement dans 

certains sites mais pas dans d'autres. 

Remarque 

Plusieurs erreurs ont ete cumulees sur la question 25, il faudra donc etre tres 

prudent dans Panalyse des reponses. 

3.6. Les particularites des sites constatees lors de Penquete quantitative 
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L'enquete quantitative a ete effectuee le samedi toute la journee. 

La question 25 concernant les souhaits des usagers sur des services 

eventuellement inexistants a du etre supprimee. Sur ce site, cela ne presente pas 

dlnconvenient car l'ensemble des services cites sont deja offerts. Une question a ete 

rajoutee par 1'enqueteur « Achetez-vous des documents concernant la musique ? » 

pour faciliter la comprehension de la question precedente sur les achats non 

musicaux. 

L'enqueteur n'a interroge qu'un seul enfant de treize ans, 1'equipement n'etant 

apparemment pas frequente par des adolescents. 

• Les discotheques de Grenoble 

Llnscription est automatiquement realisee pour l'ensemble du reseau et 

permet 1'emprunt des documents imprimes et sonores (question n° 2) 

Le personnel redige rarement des listes de documents a l'attention des 

usagers, sauf de fagon evenementielle. Un registre de nouveautes est consultable. 

L'ecoute sur place n'est pas proposee, les animations musicales ne sont pas 

realisees dans les locaux des mediatheques , mais font 1'objet d'une collaboration avec 

d'autres partenaires. 

Les services disponibles a Grand' Place : 

A la discotheque 

pret de disques compacts, partitions, methodes, livres 

consultation de revues musicales 

Dans d'autres sections: 

pret de videocassettes et cederoms a la videotheque - logitheque sous 

reserve d'un abonnement specifique 

pret de revues type Les Inrockuptibles a la bibliotheque 

A la Bibliotheque d'etude : 

conservation du patrimoine musical (partitions imprimees) 

Les services disponibles au Centre-Ville : 

pret de disques compacts 

peu de livres dans la partie discotheque 

absence de methodes d'apprentissage, videos, cederoms 

• Les mediatheques de Marne la Vallee 
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Llnscription est automatiquement realisee pour 1'ensemble du reseau et 

permet l'emprunt des documents imprimes et sonores (question n° 2) 

II n'y a pas de disques dans le bibliobus . La question 7 a ete adaptee de la 

fa?on suivante : Frequentez-vous d'autres discotheques et bibliotheques du reseau du 

Val Maubuee. 

Les services des discotheques du Val Maubuee : 

Pret de disques compacts, livres et revues 

Absence de partitions, methodes d'apprentissages, videos, disques vinyles, 

cederoms. 

L'ecoute sur place n'est pas possible . 

• La discotheque d'lssy-Les Moulineaux : 

Le reseau : une bibliotheque de quartier propose des fonds musicaux 

L'ecoute sur place se compose de deux services : une ecoute debout proche 

de la banque de pret pour des extraits, une ecoute assise et confortable plus longue . 

Les services proposes: 

pret de livres, partitions, videocassettes, revues et methodes 

d'apprentissage musical 

absence de fonds patrimoniaux , cederoms musicaux et enregistrement de 

collection 

pas de consultation de sites internet musicaux actuellement mais en projet 

pour septembre 

En conclusion on remarque que les services rendus en dehors du pret de 

disques compacts sont tres variables d'un site a un autre. Si l'on constate une 

tendance generale au regroupement des supports et des documents ayant un rapport 

avec la musique celle-ci profite surtout aux livres et au revues. Si le modele de « 

mediatheque musicale » decrit par M. Sineux est une reference pour beaucoup de 

professionnels, elle n'est pas encore une realite completement aboutie sur le terrain. 

Cette diversite compliquera vraisemblablement 1'analyse des resultats d'autant 

plus que la question 25 sur les nouveaux services souhaites n'a pas toujours ete bien 

comprise. 
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4.1 Objectif et choix des questions 

Son objectif etait complementaire du questionnaire ferme. D'une part il 

s'agissait de nous eclairer sur les usages dans les discotheques en laissant plus de 

liberte dans les questions ouvertes, d'autre part de nous donner des informations 

approfondies sur les motivations des usagers, le role de la discotheque dans leur 

culture musicale, leur representation culturelle de la musique, sur leurs pratiques 

culturelles generales et plus specifiquement musicales de fagon a pouvoir repondre a 

la troisieme question et aux hypotheses induites. D'autre part la faible connaissance de 

ce public nous a amene a rediger des questions ouvertes de fagon a ne pas induire 

des reponses qui correspondraient peut-etre aux preoccupations des professionnels et 

pas forcement a celles des usagers. 

Nous avons donc construit une grille d'entretiens semi-directive qui reprenait 

les 3 blocs du questionnaire ferme mais en developpant beaucoup le bloc sur les 

pratiques culturelles et en introduisant des questions ouvertes sur les usages et les 

appreciations du service exemple : « Les disques que vous empruntez, comment les 

choisissez-vous ? », « Lorsque vous cherchez quelque chose de precis, comment 

faites-vous ? » et sur les representations culturelles exemple « Si je vous dis musique , 

a quoi pensez-vous en premier ? » 

Ce type de questions permet de mieux reconstituer les itineraires du lecteur 

dans la discotheque ainsi que son etat d'esprit bien mieux que des questions fermees 

du type « Utilisez-vous un ordinateur informatique pour rechercher un document ? » 

qui nous renseignent sur l'usage d'un outil mais non sur la demarche de l'usager. 

4.2 Les questions techniques 

4.2.1. L'echantillon 

Les personnes interrogees ont ete choisies de fagon aleatoire et avec les 

memes caracteristiques que celles du questionnaire ferme : public de plus de 10 ans 

frequentant la section discotheque. 

43 entretiens ont ete realises, soit environ 14 par site. 

4.2.2. Le test 
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Par manque de temps, nous n'avons pu tester 1'entretien semi-directif 

qu'aupres de deux usagers : l'un tres actif, l'autre faible utilisateur. II est apparu que le 

questionnaire etait un peu long et peu adapte a un faible usager. Nous avons donc 

effectue des regroupements de questions et modifie certaines formulations exemple 

« Trouvez-vous qu'il y a assez de choix » plutot que « Etes vous satisfait des 

collections de documents ? » 

4.2.3. L'interpretation des questions 

Les enqueteurs n'ont pas toujours compris les questions de fagon identique. 

Ainsi pour la question 20 « Avez-vous d'autres moyens de vous procurer de la 

musique enregistree ? » n 'a pas ete traduite de la meme fagon, 1 seul enqueteur 

ayant oriente les reponses sur la copie des disques. 

4.2.4. Les termes ambigus pour les usagers 

A la question 15: « Est-ce que vous lisez ?» certains ont cite des revues 

d'autre pas, sans que l'on puisse savoir s'ils n'en lisent pas ou s'ils ont compris la 

question de fagon restrictive. 

4.2.5. Le traitement des donnees : une erreur technique penalisante 

Nous avons utilise le logiciel Word pour saisir les donnees sous forme 

d'immenses tableaux. Puis nous avons construit d'autres tableaux pour comptabiliser 

les reponses a chaque question. II s'est avere a 1'usage que ce choix a ete desastreux, 

car tres consommateur de temps sans nous permettre par ailleurs un traitement tres 

approfondi. En effet, il aurait fallu recompter les reponses si nous avions voulu 

construire des tableaux croises d'exploitation des donnees. Ce choix a entrame des 

manipulations tres lourdes de tableaux, d'autant plus que le manque de temps en 

commun a implique des corrections. Si nous avons pu uniformiser le plus souvent les 

valeurs, nous n'avons pas pu uniformiser la presentation des resultats qui differe d'un 

site a 1'autre tout en adoptant un classement structurel commun permettant les 

comparaisons. 

II aurait ete preferable d'utiliser le logiciel Sphynx specialise dans le traitement 

des enquetes et qui permet une fois le travail de saisie opere, et le choix des valeurs 
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faites un traitement automatique des tableaux a une ou plusieurs variables sans avoir 

a revenir manuellement sur les donnees de base. 
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4.2.6. Les delais 

Nous avoris ete contraintes d'analyser les resultats de 1'enquete qualitative 

sans beneficier des resultats de l'enquete quantitative delegues a la Ville de Paris et 

non encore disponibles. Au lieu de nous donner des complements d'information, nous 

sommes obligees de 1'utiliser comme notre seule et unique source d'information, ce qui 

est particulierement genant vu la faible taille de 1'echantillon : 43 personnes sondees 

reparties sur 3 sites. 

4.3 Le choix des sites et leur presentation 

Trois sites ont ete choisis pour 1'enquete qualitative. Nous avons selectionne 

trois regions et trois types d'equipements differents 

o La Mediatheque Musicale de Paris, equipement de reference national situe 

dans la capitale 

a La Mediatheque Lamartine de Nice, equipement regional important de par 

le volume et la diversite de ces collections et jouant le role de pdle regional (projet de 

BMVR en cours), situe dans une grande ville du sud 

• La Mediatheque municipale de Givors, equipement de proximite dans une 

ville moyenne de 20 000 habitants, dans la region lyonnaise. 

4.3.1. La discotheque de Givors 

La ville de Givors qui compte 20 000 habitants, est un chef-lieu de canton 

situee a 23 km de Lyon, au confluent du Rhone et du Gier, a proximite du bassin 

d 'emploi de Saint-Etienne et du bassin d'emploi du Sud Lyonnais. Ville fluviale et 

industrielle qui tente une diversification tertiaire (centre commercial de la vallee du Gier 

), eile souffre de fermetures d'usines et de pertes d'emplois depuis les annees 1960. 

La population d'origine etrangere represente depuis longtemps une part importante de 

la population. La ville dispose d'un theatre et d'une ecole de musique importante « Le 

Conservatoire ». Le festival de jazz de Vienne est tres frequente par les usagers de la 

discotheque du fait de sa proximite. 

En 1982 Le Vieux Givors est renove, le centre-ville est rehabilite. La 

Mediatheque municipale est cree dans un nouveau batiment du centre-ville a 

1'architecture audacieuse celle de Jean Renaudie. A son ouverture en 1982, la 

discotheque de Givors est la seconde discotheque du departement, s'inserant dans 
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une politique culturelle active. Cette anciennete explique rimportance des fonds et 

permet une analyse interessante des usages puisqu'un certain recul est possible. 

Notons que 50% des usagers interroges la frequentent depuis plus de cinq ans, dont 

30% depuis 1'ouverture. 

La Mediatheque de Givors beneficie d'un equipement assez remarquable par 

rapport a la taille de la ville : 

Lereseau : 

II se compose d'une mediatheque centrale et d'un bibliobus qui dessert les 

quartiers et certaines entreprises de la ville. L'inscription est automatiquement realisee 

pour la bibliotheque et a la discotheque. Elle est gratuite pour tous les Givordins. 

Les moyens 

Remarque : les chiffres indiques datent de 1998, les moyennes nationales sont 

celles indiquees par le ministere de la culture pour une ville de 20 000 habitants en 

1996. 

La surface de la mediatheque est de 1300 m2, soit une moyenne de 6,5m2 par 

habitant superieure a la moyenne nationale qui est de 4,96m2 pour 100 habitants. 

Les collections imprimees totalisent 73 000 exemplaires soit une moyenne de 

3,65 volumes par habitant contre 2, 9 pour la moyenne nationale. 

Les collections de phonogrammes musicaux atteignent les 11 000 exemplaires 

soit une moyenne de 56 exemplaires pour 100 habitants. Comparee a une moyenne 

nationale de 26 exemplaires pour 100 habitants, celle-ci represente plus le double. Les 

depenses d' acquisitions annuelles pour les phonogrammes ont atteint en 1998 104 

000 F, soit un quart des depenses d'acquisitions. 

Les moyens en personnel par rapport a la taille de la ville ( a differencier des 

moyens humains necessaires a l'activite de l'equipement) sont aussi meilleurs 

qu'ailleurs avec 16 equivalents temps plein soit une moyenne de 1200 habitants pour 

un emploi a comparer a la moyenne nationale qui est de 2000 habitants pour un 

temps plein. 
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Le public et les prets 

Si les prets dlmprimes sont proches de la moyenne nationale, ce n'est pas le 

cas des phonogrammes qui totalisent 25 000 prets en 1998 soit 125 prets pour 100 

habitants alors que la moyenne nationale n'est que de 84 prets pour 1000 habitants 

Notons egalement que 900 prets de partitions ont ete realises en 1998. 3200 

inscrits actifs frequentent la Mediatheque, soit 16% de la population ce qui est 

legerement plus faible que la moyenne nationale de 18,5 %. 

Un tableau en annexe presente des comparaisons entre le public de la 

Mediatheque et la population de Techantillon interroge. 

Les handicaps de la discotheque 

Si la surface de la Mediatheque est importante, celle affectee a la discotheque 

est assez reduite, elle occupe en effet une mezzanine au dessus du hall d'accueil 

assez etroite. 

Par ailleurs un seul emploi est actuellement affecte completement a la 

discotheque (quelques permanences sont assurees par d'autres personnes), il y en 

avait deux a l'ouverture. 

Les projets de la discotheque 

Aucun projet specifique a la discotheque n'a ete signale par la direction de la 

Mediatheque qui envisage un projet d'etablissement en 1999 sur l'ensemble des 

sections et concernant: 1'analyse des publics et des non publics, la definition d'une 

politique documentaire, et une politique d'animation culturelle en lien avec la politique 

de la ville. 
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4.3.2. La discotheque Lamartine de Nice : une mediatheque musicale au 

coeur d'un reseau specialise 

La bibliotheque municipale de Nice a toujours aime la musique. A tel point qu'a 

l'instar de « la discotheque de France », la premiere discotheque de pret de type 

associatif a vu le jour dans les annees 70. Elle fut congue et mise en place par quelques 

amateurs de chanson frangaise pour qui «flonflons et vieilles rengaines » n'etaient pas 

encore synonymes de patrimoine culturel mais etaient plutdt les symboles encore vivants 

d'une certaine culture urbaine et populaire dans laquelle venaient « s'encanailler» 

quelques aristocratiques refugies ou des bourgeois parisiens en manque d'azur. 

La discotheque du Ray (Fontaine du temple), fut rattachee a la bibliotheque 

municipale en 1986. 

En 1982, etait mis en service l'un des premiers discobus de France. Ce pionnier 

avait pour mission la desserte des quartiers excentres de la commune, mais egalement 

des zones urbaines a forte densite de population dite defavorisee (les Moulins, 1'Ariane). 

La premiere grande discotheque de pret fut creee en 1987 avec la construction de 

la mediatheque Lamartine. Elle devait devenir le coeur d'un reseau de discotheques qui 

n'a cesse depuis de se developper. 

En 1990, grace au festival de jazz de Cimiez, Pidee d'une mediatheque musicale 

exclusivement consacree au jazz devait donner naissance a la jazzotheque, lieu de 

conservation de documents patrimoniaux: 78t, 33t, partitions, films, enregistrements 

historiques des plus grands jazzmen.... 

En 1993, la direction de la BM, consacra le reseau des discotheques en lui 

attribuant le nom officiel de « departement de la musique » au cote des 2 autres grands 

departements du patrimoine et de la lecture publique. 

Le departement de la musique a une double vocation de diffusion et de 

conservation des documents musicaux sonores mais aussi des partitions. 

Actuellement le departement de la musique est compose de : 

• la discotheque Lamartine: 120 m2 , situee au rez-de-chaussee de la 

mediatheque du meme nom, dont Paction est delocalisee grace a Pimplantation 

de 4 discotheques annexes dans les quartiers suivants : 

• Caucade : creee en 1983 :40 m2 
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• Fontaine du temple (Le Ray): municipalisee en 1986 : 54 m2 

• Cimiez : creee en 1988 : 40 m2 

• Saint-Roch : creee en 1995 : 50 m2 

• 7000 disques compacts ainsi que des videocassettes musicales sont 

egalement distribues par 2 mediabus qui desservent les quartiers non encore 

equipes de discotheque de pret. 

• La jazzotheque : creee en 1990 : 40 m2 

et la section patrimoine de la discotheque Lamartine qui a, entre autres, recupere 

les fonds anciens de musique imprimee de la bibliotheque patrimoniale de Dubouchage 

(dont les partitions de fancien Casino municipal), ont une vocation de conservation. 

Le departement de la musique mene une politique tres active orientee vers la 

diversification des supports. 

Au cote des traditionnels disques compacts, les usagers peuvent emprunter des 

partitions, des methodes et des livres. 

Quelques chiffres : les collections du reseau 

• Imprimes : 2631 (a Lamartine uniquement) 

• Enregistrements musicaux: 

- 64 000 CD en pret 

- 70 690 documents patrimoniaux ou « collectors » non pretables mais 

communicables sur le site de la future BMVR. 

• Musique ecrite : 

- 7403 partitions en pret 

- 10 000 partitions et feuillets patrimoniaux conserves. 

Un fonds de videocassettes a ete constitue et devrait etre mis en service tres 

prochainement sur le site Lamartine. 

Mais la discotheque centrale n'est pas la seule a offrir cette variete de supports ; 

ainsi les discotheques annexes pretent egalement des partitions. 

Dans 1'optique de developper une veritable logique de reseau, chaque discotheque 

annexe est specialisee en fonction, soit de 1'environnement geographique ou historique, 

soit du genre musical de predilection du bibiiothecaire responsable et qui sait attirer les 
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amateurs (partitions de musique contemporaine a Caucade qui travaille en liens tres 

etroits avec le Centre de musique contemporaine de Nice). 

A propos du site 

La discotheque Lamartine est un lieu tres interessant a etudier. Elle a 1'ambition 

d'etre a la fois le cceur du departement qui a construit sa legitimite sur la volonte de 

conserver le patrimoine musical a 1'echelon departemental voire regional et de continuer a 

etre une discotheque de pret ouverte au plus grand nombre. 

La BMC de Nice a un projet de BMVR qui devrait voir le jour en l'an 2001. Le futur 

equipement comportera une grande section musicale englobant tous supports (NTIC 

egalement), un espace de recherche equipe d'un piano, (outil indispensable qui permettra 

aux musiciens de pouvoir travailler sur place les morceaux etudies) et la mise a 

disposition en consultation sur place d'un nombre important d'enregistrements sonores 

patrimoniaux ou de partitions anciennes. 

Voila qui rejouira les usagers qui deplorent 1'insuffisance de 1'equipement actuel, 

beaucoup trop petit a leur gout. 

II existe chez la directrice du departement de la musique une authentique volonte 

de creer un jour cette institution de reve decrite par Michel Sineux comme suit: « Rever 

en pensant a quelque chose qui, de tres loin, pourrait ressembler a la discotheque des 

Halles et etre tres ameliore par la creation ou 1'integration des fonds de patrimoine local 

d'une part, la creation de fonds de conservation de phonogrammes d'autre part, sans 

negliger la presence d'une importante discotheque de prets ». 

Preuve en est, c'est la directrice elle-meme qui a passe les questionnaires fermes 

toute l'apres-midi du 9 avril et la matinee du 10 avril. 

La discotheque est ouverte 36 heures par semaine. Les vendredis et samedis sont 

des journees assez bien frequentees du moins par les adultes et les etudiants. 

Les personnes interrogees habitent toutes Nice, Pinscription dans une des 

structures du reseau vaut pour 1'ensemble du reseau, cette inscription est gratuite pour les 

personnes qui habitent, travaillent ou etudient a Nice. Le pret, quelque soit le support, est 

egalement gratuit. 

L'inscription est de 120F pour 6 mois ou de 240F par an pour les exterieurs a la 

commune. 

Le nombre maximum des emprunts est de 6 documents (tout support et dans tout 

le reseau). 
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II ne nous a pas ete communique de statistiques sur les CSP car le logiciel actuel 

(la reinformatisation du service est en cours sur un nouveau logiciel) ne peut fournir ce 

style de donnees. 

Selon les statistiques transmises pour l'annee 1998, c'est le disque compact qui 

est, le plus souvent et le plus massivement, prete (359 765 pour Tensemble du reseau), 

viennent ensuite les partitions (14 668) puis les livres (2 332) pour 41 000 inscrits actifs. 

Les resultats de Tenquete semi-directive semblent infirmer ces donnees puisque le 

pret de livres arrive en seconde position avant la musique imprimee. 

Signalons qu'en 1998, le fonds d'ouvrages etait en cours de creation alors que le 

pret de partitions remonte a 1995 et comportait deja 7 403 documents. 

Les projets du departement de la musique 

- Objectif general: developpement constant du secteur musical qui represente une 

des activites les plus dynamiques de la BM de Nice et mettre en place un veritable centre 

de conservation du patrimoine musical: fonds local mais egalement plus general, le jazz 

par exemple. 

- Projets a court terme : renovation de la discotheque de Caucade, ouverture d'une 

discotheque de pret dans le quartier des Moulins, ouverture de la bibliotheque centrale de 

la Promenade des Arts (BMVR). 

- Projets a long terme : agrandissement de la jazzotheque afin de pouvoir mettre 

en valeur toute la richesse de ses collections, creation de discotheques dans les quartiers 

du port, de Magnan, de PAriane et au conservatoire. 
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PRESENTATION DE LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS 

En 1980, la municipalite projette de constituer un ensemble culturel et sportif 

dans la partie ouest du trou des Halles vacant. Un autre projet avait ete envisage 

precedemment : celui de la Mediatheque publique de Paris. En 1986, c'est la 

Discotheque des Halles qui voit le jour sur cet espace tant convoite. La Discotheque 

des Halles est d'abord un conservatoire de la musique enregistree : a une periode ou 

les discotheques de pret connaissent un essor remarque, aucun etablissement, avant 

la Discotheque des Halles ne se preoccupe de la conservation des phonogramme. Cet 

etablissement comporte trois espaces : Pespace traditionnel de discotheque de pret, un 

centre de documentation et un espace consacre aux archives sonores. En 1996, a 

Poccasion des 10 ans de Petablissement, la Discotheque des Halles est rebaptisee la 

Mediatheque musicale de Paris, nom qui correspond mieux aux collections et aux 

services qu'elle offre. 

La surface de la mediatheque est de 1 450 m2. En raison de Pexistence des 

trois espaces precedemment mentionnes, une partie de collections de la mediatheque 

est empruntable ; Pautre est destinee a la consultation sur place. Les fonds de la 

mediatheque musicale de Paris sont constitues de la fagon suivante. 

nature des documents documents empruntables documents a consulter sur 

place 

partitions 10 000 6 500 

livres 8 000 7 000 

phonogrammes 30 000 90 000 

cassettes video 2 000 500 

revues musicales 500 dont 

130 titres vivants 

cederoms 15 titres prevus 

Les fonds de la Mediatheque musicale de Paris, s'inscrivent dans les 

collections patrimoniales du reseau des bibliotheques de la Maire de Paris. Ce fonds 

patrimonial comptereseau compte : 40 000 imprimes, 432 000 phonogrammes 

musicaux et 33 000 partitions. 

Les depenses annuelles d'acquisitions en 1998, se sont elevees a 

800 000 F. 530 000 F, soient 66% du budget, ont permis en 1998, Pacquisition de 5 
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000 phonogrammes et de 150 videogrammes. 

La mediatheque a effectue en 1998 2,1 millions de prets de phonogrammes, 92 

000 prets de partitions et 262 000 cassettes video. 

Le personnel affecte a Tetablissement constitue une equipe de 29 equivalent 

temps plein. Certains membres de 1'equipe de cet etablissement s'impliquent 

energiquement au sein d'associations. On pourrait evoquer pour les premieres 

heures, la discotheque de France. En 1979, 1'association "Ecouter voir" voit le jour; 

elle edite la revue du meme nom, qui constitue une revue de reference pour les 

membres de 1'interprofession musicale. Cette association organise egalement le 

salon de la musique classique : musicora. 
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LES COMMENTAIRES 

1. Les usagers des bibliotheques musicales 

Remarque prealable : 

La faible taille de Pechantiilon, 43 personnes sondees, ne nous permet pas de 

repondre veritablement a la premiere question, telle que nous Pavons posee dans la 

problematique, et de definir un profil type de Pusager, d'autant plus que Penquete 

qualitative n'a ete effectuee que sur 3 sites dont 1'un est assez atypique dans ses 

fonctionnalites celui de la mediatheque musicale de Paris. Nous nous contenterons donc 

d'enoncer un certain nombre d'hypotheses, qu'il faudra nuancer ou remettre en question 

lorsque nous disposerons des resultats de Penquete quantitative. 

Nous ne disposons de statistiques sur le profil des usagers des mediatheques 

enquetees que pour Givors, ou nous pouvons donc effectuer quelques comparaisons. 

1.1 Un public legerement plus feminin ? 

Sexe 
Ville Givors Nice Paris Total 
Sexe Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Homme 6 43% 5 36% 9 60% 20 47% 
Femme 8 57% 9 64% 6 40% 23 53% 
Total 14 100% 14 1 100% 15 100% 43 100% 

53 % des personnes interrogees sont des femmes. Cette legere preponderance 

feminine se constate aussi bien a Givors, qu'a Nice ou cette caracteristique est la plus 

accentuee avec 64% du public sonde. On rejoint la une constante des publics des 

bibliotheques. Ainsi a Givors, le rapport entre hommes et femmes est presque le meme, 

pour les usagers de la mediatheque ou l'on comptabilise 60% de femmes que pour le 

public sonde ( 57% de femmes). 

Le site de la mediatheque musicale de Paris fait exception : 60%du public est 

masculin. 
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Des tableaux croises auraient pu nous renseigner sur les causes de cette 

specificite qui s'explique peut-etre par l'importance d'un public de professionnels de la 

musique, et des jeunes adultes de 25 a 34 ans dans cet etablissement. 

1.2 Un public plus jeune ? 

Age 
Ville Givors Nice Paris Total 
Age Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
10-13 1 7% 0 0% O 0% 1 2% 
14-19 1 7% 3 21% O 0% 4 9% 
20-24 4 29% 1 7% 3 20% 8 19% 
25-34 3 21% 3 21% 9 60% 15 35% 
35-54 5 36% 4 30% 2 13% 11 26% 
55 et plus 0 0% 3 21% 1 7% 4 9% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

65% des personnes interrogees ont moins de 34 ans. Rappelons que d'apres 

« L'Experience et 1'image des bibliotheques municipales », etude citee par Anne-Marie 

Bertrand, les 15-34 ans representent 41% du public adulte des bibliotheques municipales. 

Les jeunes seraient donc bien surrepresentes dans le public des discotheques par rapport 

a celui des bibliotheques. 

Cependant, cette jeunesse du public se decline differemment selon les sites : 

- a Givors la classe d'age des 20-24 ans represente a la 

discotheque 29% du public de plus de 10 ans, 31% du public des plus de 13 ans alors 

qu'elle ne represente que 11% du public des plus de 13 ans pour la mediatheque. 

- a la mediatheque musicale de Paris, c'est la classe d'age des 25-3 

ans qui est considerablement surrepresentee en atteignant le record de 60% des 

personnes sondees. 

- le site de Nice fait exception puisque les moins de 34 ans ne 

representent que 49% du public et que les 55 ans et plus representent eux, 21% du 

public. Cela s'explique par la proportion importante de retraites habitant la ville. 
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1. 3 Des etudiants et des cadres 

Professions 
Ville Givors Nice Paris Total 
Profession Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Collegiens 1 7% 0 0% 0 0% 1 2% 
Lyceens 1 7% 1 7% 0 0% 2 5% 
Etudiants 4 29% 4 29% 3 20% 11 26% 
Retraites 0 0% 3 21% 0 0% 3 7% 
Femmes au 
foyer 

0 0% 1 7% 0 0% 1 2% 

Demandeurs 
d'emplois 

2 14% 1 7% 0 0% 3 7% 

Musiciens 
professionnels 

0 0% 0 0% 3 20% 3 7% 

Enseignants du 
secondaire 

0 0% 2 14% 0 0% 2 5% 

Cadres moyens 3 21% 2 14% 1 7% 6 14% 
Cadres 
superieurs 

1 7% 0 0% 2 13% 3 7% 

Ouvrier 1 7% 0 0% 1 7% 2 5% 
Employes 1 7% 0 0% 4 27% 5 12% 
Non connu 0 0% 0 0% 1 7% 1 2% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

47% des interroges sont des inactifs. D'apres l'etude UExperience et l'image des 

bibliotheques municipales, les inactifs representent 48% du public adulte de ces 

bibliotheques. 

La difference essentielle tient a la part importante du public etudiant: 31% des 

sondes sont lyceens ou etudiants, alors que cette partie du public ne represente que 19% 

du public des bibliotheques municipales, toujours d'apres 1'etude citee precedemment. A 

Givors, la comparaison entre les 2 publics, discotheque et mediatheque fait apparaTtre la 

meme sur representation etudiante (38% des usagers de la discotheque interroges au 

dessus de 13 ans, contre 29% du public de la mediatheque au dessus de 13 ans). Cette 

caracteristique est commune aux 3 sites . Cependant, il faut nuancer cette appreciation 

dans la mesure ou les etudiants frequentent plusieurs fois par mois ou par semaine les 

mediatheques et que I 'on a plus de chance de les interroger lors d'une enquete sur site. 

26% des personnes interrogees sont des cadres, 5% des ouvriers, et 12% des 

employes. Selon l'etude nationale deja citee, 24% des usagers des bibliotheques 

municipales sont des cadres, 9% des ouvriers, 16% des employes. II est vraisemblable 

que la faible part des employes dans les enquetes tienne a la tres faible taille des 

echantillons. Si la part des cadres est importante dans le public des discotheques 

enquetees, on ne peut pas donner d'elements sur une eventuelle et tres relative 

democratisation du public des discotheques en ce qui concerne les employes telle que I' a 
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constatee Regis Dutremee dans son etude. Notons simplement que les employes 

representent 27% des personnes interrogees sur le site de la mediatheque de Paris, sur 

un effectif de 15 personnes ce qui est assez interessant. 

Quelques differences notables entre les sites : 

On remarque la part importante des musiciens professionnels a Paris (20%), des 

enseignants du secondaire a Nice (14%°) et des demandeurs d'emploi a Givors (14%). 

Cela pourrait expliquer, en partie, les differences constatees dans les usages des 

bibliotheques musicales entre les sites et surtout la representation differente que ces 

categories de la population se font de leur utilisation de la discotheque. En effet, des 

etudes ont montre que les representations culturelles des professions intellectuelles et 

artistiques different de celles des autres cadres. 

1.4 Un public diplome 

Niveau d'etudes 
Ville Givors Nice Paris Total 
Niveau Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Primaire 0 0% 0 0% 0 0% O 0 
College 1 7% O 0% 0 0% 1 2 
CAP, BEP 1 7% 2 14% 0 0% 3 7 
Lycee 3 21% 1 7% 1 7% 5 12 
Bac 1 7% 1 7% 2 13% 4 9 
Bac + 2 2 14% 5 36% 1 7% 8 19 
Bac + 3 ou 4 5 36% 3 21% 6 40% 14 33 
Bac + 5 et plus 1 7% 2 14% 1 7% 4 9 
Etudes 
musicales 
superieures 

0 0% 0 0% 4 27% 4 9 

Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

70% des personnes interrogees ont fait des etudes superieures, 79% ont au moins le bac. 
Cette caracteristique commune est a nuancer selon les sites. Les dipldmes d'un niveau 
egal ou superieur a bac +2 representent 57% des sondes a Givors, 78% des sondes a 
Nice et 81% a Paris. Cette difference peut egalement expliquer les differences constatees 
pour les representations culturelles selon les sites. 

Quelques particularites locales: 

A Paris, 27%des usagers suivent ou ont suivi des etudes musicales superieures, ce qui 
marque bien la specialisation de la mediatheque musicale de Pairs. 
A Nice, 14% des personnes interrogees ont un niveau CAP ou BEP, ce qui peut 
s 'expliquer par rimportance du secteur professionnelle des services dans la ville de Nice. 

1.5 Lieu d'habitation 

Lieu d'habitation 
Ville Givors Nice Paris Total 
Lieu Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Commune 9 64% 14 100% 11 73% 34 79% 
Communes 5 36% O 0% 3 20% 8 19% 



33 

environnantes 
Etranger 0 0% 0 0% 1 7% 1 2% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

C'est a Givors, que la part des personnes interrogees ne residant pas 

dans la commune siege est la plus importante en atteignant 36%. Cela s'explique 

par 1'absence de veritable section discotheque dans les bibliotheques des 

communes voisines de petite ou de moyenne taille situees dans un 

environnement periurbain ou rural. Givors, sert de centre d'attraction commercial 

et de service pour le canton et au dela. 

Le cas ce la mediatheque musicale de Paris 

Paris 
Nationalite 

Nbre % 
Etrangere 4 27% 
Frangaise 11 73% 
Total 15 100% 

On remarque que 27% des usagers parisiens sont de nationalite etrangere, ce qui est du 
a 1'aspect cosmopolite de la ville et aussi au role referent de la mediatheque musicale de 
Paris. 
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Conclusion provisoire 

On note beaucoup de points communs entre le profil des usagers de la bibliotheque 
musicale et celui de la mediatheque: plus de femmes, d'inactifs, de cadres que dans 
I 'ensemble de la population. 
Cependant on remarque quelques particularites de ce public: plus de jeunes, plus 
d'etudiants, plus de diplomes. 
Les discotheques ont touche un public plus large et plus differencie en meme temps que 
progressait dans l'ensemble de la population la pratique de 1'ecoute de musique 
enregistree, et la pratique musicale amateur, comme le montre 1'etude du ministere de la 
culture La Montee irresistible, de 1'audiovisuel, 1973-1997 paru en mars 1999 dans le 
Developpement culturel, n° 128, mais I'elargissement du public n'a pas beneficie de fagon 
equivalente a toutes les categories de la population. 

2. LES USAGES DANS LES MEDIATHEQUES MUSICALES 

2.1 Les supports des emprunts : le disque compact en tete 

Supports Givors Nice Paris Total 
Nbre et % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
CD 14 100% 14 100% 9 60% 33 77% 
Cassettes audio 0 0% 1 7% 3 20% 4 9% 
Partitions 1 7% 4 29% 6 40% 11 26% 
Methodes 0 0% 0 0% 2 13% 2 5% 
Livres 2 14% 5 36% 5 33% 12 28% 
Revues 2 14% 0 0% 0 0% 2 5% 
Videocassettes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
CD-video 1 7% 0 0% 0 0% 1 2% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

- L'emprunt de disques compacts est de loin le plus repandu des usages et cela 

dans tous les sites , 60% a 100% des usagers s'y adonnent. Le CD est donc bien le 

vecteur le plus important de la «documentation musicale ». Cet usage est parfois exclusif 

des autres, ainsi 71% des Givordins n'empruntent que ce seul support. On remarque 

par contre qu'a Paris, 40% des usagers. 

- C'est Pusage des livres qui vient en second. De 14% a 36 % des usagers y ont 

recours, 1'usage le plus faible se constate a Givors, le plus eleve a Nice. 

- L'usage des partitions differencie davantage les sites : ils sont 7 % de givordins a 

les emprunter contre 29% a Nice et 40% a Paris. 

- Les documents audiovisuels ne sont quasiment jamais empruntes a Paris. Une 

seule personne utilise les CDV (dont le developpement commercial est stoppe) en pret a 

Givors. II est vraisemblable que si la discotheque de Givors proposait des audiovisuels 

sur d'autres supports (videocassettes ou DVD), cet usage serait plus important. Le pret 
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des videocassettes musicales n'est pas encore propose a Nice, il le sera a moyen terme. 

Comment expliquer ces differences entre les sites ? 

Si on se refere au tableau concernant la lecture de la musique imprimee, on 

constate qu'environ 40 a 50 % des usagers sont capables de la lire, par ailleurs 36 a 

53% declarent jouer d'un instrument, mais a Givors aucun musicien ne joue chaque 

jour, 40% seulement plusieurs fois par semaine, alors que dans les deux autres sites, 

tous les musiciens jouent au moins plusieurs fois par semaine ou davantage. 

L'emprunt de partitions s'explique donc par une pratique instrumentale tres active, 

qui est plus forte a Nice et surtout a Paris . Cette pratique n'est pas a premiere vue une 

pratique constatee uniquement chez les jeunes (c'est le cas a Nice). 

Par ailleurs on peut penser que la plus faible pratique en emprunt de CD a la 

mediatheque musicale de Paris s'explique par la forte proportion de professionnels de la 

musique qui frequentent ce lieu pour la richesse de sa documentation musicale imprimee. 

2.2 Les musiques empruntees : variables selon les sites 

Genres CD Givors Nice Paris Total 
Nombre et % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Classique 2 14% 5 36% 5 33% 12 28% 
Chanson 7 50% 2 14% 3 20% 12 28% 
Jazz 3 21 % 4 29% 1 7% 8 19% 
Blues 1 7% 0 0% 0 0% 1 2% 

Soul, r'n'b, 
funky # 

2 14% 1 7% 0 0% 3 7% 

Pop-rock 6 43% 3 22% 1 7% 10 23% 
Techno 1 7% 0 0% 1 7% 2 5% 
Rap, ragga... 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Dance 1 7% 0 0% 1 7% 2 5% 
Musiques de film 4 29% 1 7% 0 0% 5 12% 
Musique 
traditionnelle 

1 7% 0 0% 0 0% 0 0% 

Musiques du mon 6 36 % 3 22% 1 7% 10 23% 
Autres 2 14% 0 0% 0 0% 2 5% 
Eclectique 0 0% 1 7% 0 0% 1 2% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 
# r'n'b' = rhytm and blues 

D'une fagon generale 5 genres musicaux sont empruntes par plus de 12% en 

moyenne des usagers des 3 sites. II s'agit par ordre decroissant de la musique 

classique, de la chanson frangaise, du pop-rock, du jazz , des musiques du monde, et de 

la musique de film. Notons Pabsence etonnante du rap qui n'a ete cite par aucun usager. 
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Cela est du vraisemblablement a la faiblesse de 1'echantillon sonde. Le 

questionnaire ferme permettra surement une image plus reelle des genres de musique 

empruntes. 

Les preferences des emprunteurs sont varies selon les sites, la musique classique 

arrive en tete a Nice et a Paris, 36% et 33% des usagers declarent en emprunter. 

A Givors la chanson frangaise obtient le meilleur score: 50% des personnes 

interrogees en ecoutent, le classique n'arrivant qu'en 6®me position avec seulement 14%. 

Notons 1'importance des emprunts en musique du monde pratiques par 36% des 

usagers a Givors et 22% a Nice. 

II aurait ete interessant de croiser les preferences exprimees pour les genres 

musicaux avec 1'age des personnes interrogees, malheureusement le temps nous a 

manque pour realiser ce style d'analyse. 

3. LA SATISFACTION DES USAGERS 

3.1 Les ameliorations souhaitees 

A ameliorer Givors Nice Paris Total 
Nombre et % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Accueil 4 29% 4 8 % 
Convivialite des 
lieux 

1 7% 1 2% 

Bruit 1 7% 1 2% 
Conseils 5 36% 5 10 % 
Politique 
d'acquisitions 

5 36% 2 14% 7 14 % 

dont nouveautes 2 14% 1 7% 3 6 % 
Quantite de 
documents 

1 7% 1 2 %  

Classement des CD 1 7% 1 7% 2 4% 
Presentation des CD 1 7% 1 7% 2 4% 
Protection anti-vol 1 7% 1 2% 
33t non pretables 1 7% 1 2% 
Signalisation 1 7% 1 2% 
Reservations 2 14% 2 4% 
Taille de la 
discotheque 

1 7% 1 7% 2 14% 4 8% 

Total 14 100 14 100% 15 100 
% 

43 100% 
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Les personnes interrogees a Givors proposent 13 suggestions cTamelioration, les 

personnes interrogees a Nice en indiquent 16, les Parisiens n'en expriment que 6. 

Seule 1 suggestion est commune aux 3 sites. II s'agit de la taille de 

Tetablissement. 

3 ameliorations sont souhaitees aussi bien a Givors qu'a Nice: il s'agit de la 

politique d'acquisitions, dont celle des nouveautes, et du classement des CD. 

Une amelioration commune a Givors et Paris concerne la presentation des CD. 

Des ameliorations les plus fortement exprimees au sein des 3 etablissements, 

peuvent se degager quelques caracteristiques du public de chacun d'entre eux. 

L'amelioration la plus vivement souhaitee a Givors concerne la politique 

d'acquisition. Certaines personnes interrogees estiment que cette politique est trop 

elitiste, qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les nouveautes. Les differents 

courants de la production editoriale ne seraient pas toujours suffisamment representes. 

Le public de Givors est semble-t-il un public legerement plus consommateur que les 

publics de Nice et de Paris. 

36% des nigois reclament davantage de conseils et 29% d'entre eux souhaitent 

une amelioration de 1'accueil. Les attentes de ce public a l'egard du personnel seraient 

donc assez fortes. Le public de Nice est peut-etre un public moins influence par les 

informations emanant du milieu commercial que celui de Givors. Ce public souhaiterait 

percevoir avec davantage de force les opinions des discothecaires en matiere de 

documentation musicale. II considere moins les discothecaires comme des diffuseurs 

que comme des mediateurs. L'image qu'il se fait du personnel est sans doute tres 

valorisante pour ce dernier. 

En ce qui concerne le public parisien, on peut s'interroger sur le faible taux de 

suggestions d'amelioration qu'il propose. 

De fait, les utilisateurs interroges ont ete plus expansifs en repondant a la 

question : 

« Etes-vous satisfait du service rendu a la mediatheque musicale de Paris ? » 

que durant la question qui leur offrait la possibilite d'exprimer leurs suggestions 

d'amelioration. 

Nombre d'entre eux ont fourni a la premiere question mentionnee une reponse de 

type « oui, mais... ». Cependant, ils n'ont repris que quelques uns des elements qu'ils 

avaient evoques en reponse a la question concernant les suggestions d'amelioration. Ce 



public semble extrememerit conscient des difficultes de tout ordre que peut rencontrer 

un etablissement parisien qui souhaite ameliorer la qualite des services qu'il rend. II est 

egalement possible qu'il n'ait pas voulu se montrer trop critique a l'egard d'une institution 

qu'il considere comme une reference en matiere de documentation musicale dans la 

region. Le souhait de voir s'accro!tre 1'espace de la mediatheque musicale de 

Paris s'explique sans doute par le fait que 1'offre de documentation specialisee dans les 

autres etablissements est relativement restreinte. La mediatheque musicale de Paris, 

chargee selon eux de pallier a cette carence, n'est pas suffisamment spacieuse pour 

assurer cette mission. 

L'autre demande la plus fortement exprimee concerne le systeme de 

reservation ; il s'agit d'une demande qui remet davantage en cause le fonctionnement 

du reseau que celui de 1'etablissement lui-meme. 

Les attentes des usagers parisiens a Pegard du personnel, contrairement aux 

nigois, semblent assez limitees. Professionnels avant tout, ils sont moins avides de 

conseils car ils ont d'autres prescripteurs que les medias. Neanmoins, ce public est loin 

d'etre indifferent au travail du personnel. Les demandes concernant une meilleure 

convivialite des lieux et une presentation plus satisfaisante des CD temoignent 

d'une certaine attente en matiere de mediation indirecte. 
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3.2 Importance et motivation de la frequentation 

Motifs Givors Nice Paris Total 
Documents : Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
- support CD 4 29 % 4 8% 
- nouveautes 1 7% 1 2% 
- titres 1 7% 1 2% 
- CD introuvables 1 7% 1 2% 

richesse des 
collections 

7 50 % 1 7% 1 7% 9 18% 

Sous-Total I 13 93% 2 14% 1 7% 16 32% 
Environnement 
geographique et 
economique: 
- mediatheque 4 29% 4 8% 
- pratique 3 22% 3 6% 
- economique 6 43% 3 22% 3 21 % 12 24% 
Sous-Total II 10 72% 6 44% 3 21 % 19 38% 
Centre d'interet: 
- decouverte 10 70% 4 29% 14 28% 
- culture 1 7% 1 7% 2 4% 
- plaisir 1 7% 1 2% 
- loisirs 14 100% 6 42% 20 40% 
- etudes 1 7% 1 2% 

besoins 
professionnels 

12 84% 12 24% 

Sous-Total III 11 77 % 100% 100% 100% 
Intensite 11 77% 11 22% 
Total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

3.21 L'attrait des documents 

Comme nous l'avons demontre precedemment, ie disque compact est encore « le 

vecteur principal » de la mediatheque musicale. 

100 % des usagers de Nice et de Givors en empruntent et pourtant: 

Trouver« du CD », de la musique enregistree en quantite importante, savoir que ce 

titre precis pourra etre aisement repere dans les collections de la discotheque publique, 

mettre la main sur le dernier disque de ce chanteur tant apprecie mais que l'on hesite a 

acheter... Ce qui fait toute la richesse d'un fonds de documentation quel qu'il soit, n'est 

pas la principale motivation des utilisateurs interroges : 32 % seulement de Teffectif 

global y est sensible. 

A Nice, seulement 7 % des lecteurs evoquent la richesse des collections, donc le 

support en tant que tel. Le public nigois semble avoir une apprehension plus « theorique » 
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que pragmatique du service, peut-etre, par manque d'appropriation des lieux et des objets 

qui lui sont offerts et ceci malgre la gratuite totale de 1'inscription et du pret. 

Cette situation nous parait beaucoup moins paradoxale a Paris puisque seulement 

60 % de l'effectif emprunte des disques compacts et 40 % utilisent d'autres supports tels 

les partitions et les livres. 

Givors se distingue tres nettement des 2 autres sites puisque 1'attrait pour les CD 

est la principale motivation de la frequentation : 93 %. 

3.22 Les motivations d'ordre economique 

Lors du colloque de 1995 organise par Mediat-Grenoble certains professionnels ont 

exprime leur inquietude de voir la discoth§que de pret se transformer en un simple lieu de 

consommation de musique enregistree beaucoup moins onereux que les grandes 

surfaces commerciales. 

Que les professionnels se rassurent, 1'acces quasi gratuit a la production musicale 

s'il represente un interet evident pour la plupart des usagers, n'en n'est pas, malgre tout, 

le moteur principal. 

24 % de 1'effectif global se declare motive par des facteurs d'ordre 

economique. 

Cette fois encore, les resultats de Nice et Paris sont tres sensiblement identiques 

alors qu'a Givors le critere economique est beaucoup plus important: 43 %. 

Sans doute la situation socio-economique de la ville de Givors et un taux plus 

important de demandeurs d'emploi peuvent-ils expliquer cette difference. 

3.23 Une des principales motivations : la decouverte = 28 % 

La discotheque ou bibliotheque musicale remplit bien sa fonction de lieu de 

decouverte, d'espace de libre choix ou les contraintes economiques, les criteres 

commerciaux n'ont plus cours. 

On se laisse tenter par une simple pochette plus intrigante que les autres, par un 

genre mal connu ou a priori mal aime, par un musicien critique dans le dernier 

« Telerama » dont on ne connaTt que le nom... 

Que risque-t-on, si ce n'est de replacer rapidement le CD dans son boTtier et de Py 

laisser dormir jusqu'a la prochaine sortie « mediatheque ». 
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Et pourtant, meme a ces conditions, les publics de Nice et de Paris restent 

beaucoup plus «prudents » que celui de Givors qui decouvrent avec audace a 

concurrence de 70 % des effectifs. 

Paris n'apprecie guere cette notion d'espace de decouverte car aucun usager ne Pa 

invoquee. 

29 % des nigois jouent le jeu, peut mieux faire ! 

Cependant a la question « la discotheque est-elle un lieu de decouverte ? », 100 % 

des personnes interrogees a Nice ont repondu oui et ont chacune cite un exemple. 

3.24 Loisirs a 100 % a Nice et a Givors, besoins professionnels a Paris 

Pour la totalite des personnes interrogees a Nice ou a Givors, la musique 

enregistree demeure avant tout un loisir, mais un loisir avec un grand « L ». Un jeune 

homme interviewe a la mediatheque de Nice, flutiste en formation au conservatoire, 

precisait que son utilisation de la discotheque Lamartine etait tres liee a sa pratique 

instrumentale mais la notion de plaisir etant omnipresente dans sa relation a la musique, 

il considerait cette activite essentiellement comme un loisir. 

Quand on les interroge sur leurs pratiques culturelles, les usagers des discotheques 

de Givors et de Nice, hormis le cinema, ne frequentent pas majoritairement les salles de 

spectacles. 

Davantage a Nice, beaucoup moins a Givors, le theatre est de tres loin la pratique 

la moins repandue. 

Concretement, il semble que Pecoute de disques represente Pactivite culturelle la 

plus prisee des givordins et des nigois. Signalons que la frequentation des concerts ou 

des festivals, si elle est en bonne position a Nice, n'est pas a la portee de toutes les 

bourses puisqu'ils ont ete relativement nombreux a le deplorer. 

La mediatheque musicale des halles se distingue tres nettement de ses petites 

consoeurs provinciales. 77 % des utilisateurs interroges empruntent des documents: 

livres, partitions, CD pour des raisons professionnelles. Effectivement, c'est le seul site 

enquete largement frequente par des musiciens professionnels qui sont d'ailleurs les 

emprunteurs les plus assidus de musique ecrite. 

Ils reconnaissent unanimement Pimportance des services rendus par la 

mediatheque musicale qu'ils souhaiteraient voir agrandir. 

En conclusion, la bibliotheque musicale remplit bien son role de mediateur tant dans 

le domaine des loisirs que dans celui de la documentation professionnelle. 
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En revanche, comme le demontrent les reponses aux questions relatives au role de 

prescripteur des bibliothecaires (conseils, discographies selectives, selections de 

spectacles ou d'emissions de radio et de television), il semble que l'impact de ces 

etablissements soit largement insuffisant. 

Les causes peuvent en etre multiples et tres variees selon les sites. 

A Nice, il semblerait que le manque de personnel qualifie, motive ou plus 

simplement en quantite suffisante present aux heures de permanences publiques soient 

en partie responsables de cet etat de fait. 

A Paris, il s'explique par le niveau relativement eleve du lectorat qui, suffisamment 

forme, n'a pas besoin de recourir aux competences des bibliothecaires. 

Quant a Givors, le manque de personnel affecte a la section musique expliquerait 

que ce genre de services a forte valeur ajoutee soient si peu developpes. 
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Si je vous dis musique 

ville Givors Nice Paris Total 
nombre de questionnaires 14 14 15 
musiciens 0 3 2 5 

« musicien » 1 
« Blues Brothers » 1 
« Mozart et Armstrong » 1 
« Mozart» 1 
« Little Eva » 1 

instruments mentionnes 2 0 0 2 
«instrument» 1 
« guitare » 1 

genres musicaux 2 4 2 8 
« grande musique » 1 
« musique du monde » 1 
« classique » 1 
« danse » 1 
«jazz » 1 
« chant» 1 1 
« opera » 1 

realites evoquees 7 2 5 14 
« melodie » 1 1 
« si pas de musique, quand meme » 1 
« gens qui jouent » 1 
« mains qui jouent » 1 
« detente » 1 1 
« chante avec ma fille » 2 
« enfant» 1 
« disques » 1 
«travail, loisirs » 1 
« esprit» 1 
« son, ambiance, ecoute, plaisir» 1 

sentiments evoques 5 6 7 18 
« plaisir» 4 2 1 
« poesie...merveilleux » 1 
« evasion » 1 
« intimite » 1 
« amour» 1 
« emotion » 2 
« gaTte » 1 
«joie » 1 
« plein de choses » 1 
« c'est toute ma vie » 1 
refuge 1 

total des reponses 
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Uimportance de la musique dans votre vie 
Givors Nice Paris Total 

role d'accompagnement dans la 
vie quotidienne 

«detend, relaxe, change 
d'humeur» 
« en voiture » 
« le soir, plus que la tele » 
« apporte du plaisir» 

4 

1 

1 
1 
1 

4 

importance relative 7 3 10 
« pas primordial mais il me 1 
faut de la musique » 
« un peu d'importance pour 1 
plus tard » 
« assez important» 1 
«important pour 1 
Pexpression » 
«importante mais la famille 1 
plus importante » 
«importante » 1 2 
«aussi important que la 1 
lecture » 
«j'aime bien » 1 

importance majeure 2 14 10 26 
« grande importance » 2 
« plaisir de la vie » 2 
«tres importante » 2 3 
« enorme » 1 
« grande presence » 1 
«fondamentale » 1 
« essentielle » 3 
« primordiale » 3 
« ma seule activite » 1 
« presque n°1 » s 1 
«85% de ma vie cette 1 
annee » 
« passion » 1 
« but» 1 
« vitale » 1 1 
« c'est toute ma vie » 1 

non connu 2 
total 
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Les pratiques instrumentales et vocales 

pratique instrumentale 
Givors Nice Paris Total 

non 9 64% 9 64% 7 47% 25 58% 
OUI 5 36% 5 36% 8 53% 18 42% 
Total 14 100% 14 14 15 100% 43 100% 

pratique vocale 
Givors Nice Paris Total 

non 9 64% 13 93% 2 13% 24 56% 
oui 3 21 % 1 7% 11 74% 15 35% 
non connu 2 14% 0 0% 2 13% 4 9% 
total 14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 

type d'instrumen1 
Givors Nice Paris Total 

piano 0 0% 2 40% 6 75% 8 44% 
guitare 3 60% 0 0% 2 25% 5 28% 
basse 0 0% 1 20% 1 5, 5% 
trompette 0 0% 1 20% 1 5, 5% 
hautbois 1 20% 0 0% 1 5, 5% 
flute traversiere 0 0% 1 20% 1 5, 5% 
synthetiseur 1 20% 0 0% 1 5, 5% 
total musicien 5 100% 5 100% 8 100% 18 100% 

soliste ou groupe 
Givors Nice Paris Total 

soliste 2 40% 2 50% 6 75% 10 59% 
groupe 0 0% 1 25% 2 25% 3 18% 
soliste et groupe 3 60% 1 25% 0 0% 4 23% 
total 5 100% 4 100% 8 100% 17 100% 

Apprentissage 
Givors Nice Paris Total 

conservatoire 0 0% 2 40% 2 25% 4 22% 
ecole de musique 3 60% 1 20% 2 25% 6 33% 
cours 1 20% 1 20% 0 0% 2 11% 
autoformation 2 40% 1 20% 3 38% 6 33% 
enseignement familial 0 0% 0 0% 1 12,5% 1 6% 
autres 0 0% 0 0% 1 12,5% 1 6% 
total 5 100% 5 100% 8 100% 18 100% 
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Frequence 
Givors Nice Paris Total 

tous les jours 0 0% 4 80% 3 38% 7 39% 
plusieurs fois par 
semaine 

2 40% 1 20% 5 62% 8 44% 

plusieurs fois par mois 1 20% 0 0% 0 0% 1 6% 
moins souvent 2 40% 0 0% 0 0% 2 11% 

5 100% 5 100% 8 100 % 18 100% 

Genres 
Givors Nice Paris Total 

classique 1 2 4 7 
jazz 1 2 2 5 
rock 0 2 0% 2 
chansons 1 0 2 3 
blues 1 0 1 2 
ragtime 0 0 1 1 
musiques du 
monde 

0 0 1 

varie 1 0 0 1 
total 5 6 11 18 

lecture de partitions 
Givors Nice Paris Total 

non 8 57% 7 50% 7 47% 22 51% 
oui 6 43% 7 50% 8 53% 21 49% 

14 100% 14 100% 15 100% 43 100% 
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CONCLUSION 

Notre etude souhaitait participer a 1'elaboration d'une reponse a une 

preoccupation actuelle des professionnels des bibliotheques musicales : mieux 

connaTtre les usagers et les publics de ces etablissements. 

Le profil qui se degage de notre enquete differe de ceux proposes par Michel 

Sineux et Regis Dutremee essentiellement sur une variante. Depuis ces enquetes qui 

datent du milieu des annees 90, les femmes semblent s'etre appropriees davantage la 

bibliotheque musicale. La frequentation d'une bibliotheque musicale telle que la 

mediatheque musicale de Paris demeure legerement plus masculine. 

La musique touche un nombre croissant de Frangais mais la musique en 

bibliotheque participe de la logique des pratiques cumulees et de la multi-

frequentation d'equipements culturels. « La frequentation des equipements culturels 

demeure un domaine ou la position et 1'itineraire social jouent un role determinant et ou 

le pouvoir explicatif du niveau de dipldme ... reste intact»1. Le public de ces 

equipements semble se rapprocher encore plus qu'il y a quelques annees du public 

des bibliotheques traditionnelles. Rares sont les usagers qui frequentent exclusivement 

la section discotheque de leur mediatheque a Givors ou a Nice. Quant aux personnes 

interrogees sur Paris, aucune ne se contentait de frequenter la mediatheque musicale 

de Paris. 

Olivier Donnat estime que le phenomene le plus puissant de ces dernieres 

11n Donnat, Olivier, Les Pratiques culturelles des Franqais, p. 313. 
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decennies est « la diversification des rapports a l'art et a la culture ».2 Afin d'illustrer ce 

phenomene dans le domaine musical, on pourrait mentionner une initiative telle que le 

1'orchestre national de Barbes et le fabuleux succes que draine cette reappropriation 

originale de musique de multiples horizons. Cet orchestre est exemplaire d'une 

mouvance musicale inedite. 

En ce qui concerne 1'aspect economique de la documentation musicale, on 

pourrait evoquer deux perspectives. La premiere concerne la TVA des CD. En France 

la TVA sur les disques est environ 4 fois plus elevee que la TVA sur les livres. II n'en 

est pas de meme dans les pays de la CEE. Or les acteurs economiques auraient 

tendance a s'orienter vers une harmonisation de la TVA. Une seconde piste de 

reflexion de nature economique consiste a s'interroger sur une eventuelle concurrence 

des discotheques de pret par internet. Actuellement MP3, c'est-a-dire la troisieme 

version de la norme de codage Mpeg (motion-picture experts group) permet de stocker 

une minute de musique sur 9 fois moins de caracteres qu'un CD. La musique devient 

donc transmissible par internet. A 1'heure actuelle, certains amateurs estiment 

insatisfaisante la qualite du son des documents obtenus. A Pavenir, les progres 

technologiques aidant, la situation sera peut-etre differente. 

La bibliotheque musicale, semble, de par le theme meme qu'elle traite, 

condamnee a osciller entre la bibliotheque musicale populaire et la bibliotheque 

d'erudition. Sans doute parce que la musique s'ecoute, se joue et se lit a la fois. Cette 

multiplicite des activites centrees autour de la musique semble avoir pour 

consequence Pimpossibilite de concevoir un modele de bibliotheque musicale unique 

La notion de bibliotheque musicale semble etre assimilee uniquement par son 

public le plus professionnel. Reut-etre, la denomination meme de ce type 

d'etablissement freine quelque peu sa democratisation. On pourrait imaginer de forger 

un mot tel que musitheque - sur Pexemple du terme logitheque qui est bien passe dans 

les moeurs ; et ce, afin de mettre fin a une denomination qui semble faire quelque tort 

a Petablissement qu'elle veut designer. 

Le temps nous a manque pour commenter tous les tableaux recapitulatifs des 

entretiens que nous avons conduits. II nous semble que la poursuite de ce travail 

offrirait une image des publics des bibliotheques musicales qui rendrait compte de ces 

publics sous ses multiples aspects. 

Le memoire que nous rendons aujourd'hui ne constitue qu'une etape d'une 

reflexion en cours. Nous esperons avoir le plaisir de prolonger cette reflexion durant 

notre periode de formation. 

2 Ibid, p. 314. 
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1. Annexes generales 



1. LE QUESTIONNAIRE ET UENTRETIEN 

1.1 Le questionnaire ferme 

LE PUBLIO DES DISCOTHEQUES : 
QUESTIONS AUX USAGERS 

Nous vous remercioris de bien vouloir remplir integralement ce questionnaire 
anonyme sur les pratiques des usagers de la discotheque (bibliotheque musicale). 
Veuillez lire toute la liste des reponses proposees avant de choisir. 
Si une question ne vous parait pas claire, n'hesitez pas a demander Taide des 
discothecaires ou bibliothecaires qui sont a votre service. 
Merci de votre cooperation. 

1. Qu'est-ce qui motive generalement votre venue a la 

Discotheque, bibliotheque musicale ? 

- les loisirs et le divertissement 

- un besoin scolaire ou universitaire 

- un besoin professionnel 

- un interet ou une curiosite personnelle 

2. Etes-vous inscrit a la discotheque, a la bibliotheque, aux 

deux sections, precisez ? 

3. Selon quelle frequence vous rendez-vous dans les sections 

suivantes: 

frequence a la bibliotheque a la discotheque 

plusieurs fois par 

semaine 

environ 1 fois par semaine 

1 a 2 fois par 

mois 



moins frequemment 

jamais 

4. Empruntez-vous des documents ne concernant pas la 

musique ? 

- si oui seulement pour vous ? 

- pour vous et des enfants ? 

- pour vous et des proches 

- non 

5. Depuis combien de temps frequentez-vous la discotheque, 

bibliotheque musicale ? 

- moins d'un an 

- entre 1 et 5 ans 

- entre 6 et 10 ans 

- plus de 10 ans 

6. F requentez-vous d'autres discotheques, mediabus, 

bibliotheques de la ville ? Si oui, lesquelles ? Quels types de documents y 

empruntez-vous ? 

7. Avez-vous commence par frequenter: 

- la discotheque puis la bibliotheque ? 

- la bibliotheque puis la discotheque ? 

- les 2 en meme temps ? 

8. Votre venue est-elle plutot motivee par: 

- les disques compacts 

- les autres types de documents : partitions, methodes 

d'apprentissage, livres, video, disques vinyle 



9. Utilisez-vous les listes de documents musicaux redigees 

par le personnel ? 

10. Regardez-vous les documents selectionnes sur le 

presentoir ? 

11. Avez-vous la possibilite d'ecouter des disques sur place ? 

Si oui, 1'utilisez-vous ? 

12. Combien de temps environ restez-vous a la discotheque ? 

- moins de 15 mn 

- entre 15 et 30 mn 

- entre 30 mn et une heure 

- plus d'une heure 

13. Empruntez-vous des disques compacts : 

- uniquement pour vous ? 

- pour vous et vos enfants ? 

- pour vous et des proches ? 

14. Les disques que vous empruntez, a quels genres 

musicaux appartiennent-ils principalement ? 

Indiquez les reponses par ordre de preference de 1 a 5 

- classique 

- classique contemporain 

- musique repetitive, minimaliste 

- chanson frangaise 

- chanson etrangere 

- jazz 

- blues 

- soul, rythm'n'blues, funky... 



- pop/rock, hip-hop 

-techno 

- rap, ragga, trip-hop 

- danse (hits, dance,...) 

- new-age, relaxation 

- musiques de fiims 

- musiques traditionnelles ethniques 

- musiques du monde (world music) 

- enfants 

- autres, precisez 

15. Les livres sur la musique, en empruntez-vous? 

- oui 

- non 

16. Si oui, a quels genres appartiennent-ils principalement ? 

- biographies 

- histoire de la musique 

- dictionnaires, encyclopedies 

- metiers sur la musique, 

-autres, precisez 

17. Empruntez-vous des revues musicales ? 

- oui 

- non 

18. Si oui, lesquelles ? 

19. Empruntez-vous des partitions ? 

- oui 

- non 



20. Si oui, a quels genres musicaux appartiennent-elles 

principalement ? 

- classique 

- classique contemporain 

- musique repetitive, minimaliste 

- jazz/blues 

- chanson frangaise 

- chanson etrangere 

- pop/rock 

- world music 

- enfants 

- autres, precisez: 

21. Empruntez-vous des methodes d'apprentissage musical ? 

- oui 

- non 

22. Empruntez-vous des videocassettes musicales ? 

- oui 

- non 

23. Si oui, a quels genres appartiennent-elles principalement 

? 

- comedies musicales, films musicaux 

- spectacles filmes (concerts, operas, ballets...) 

- reportages 

- clips 



24. Empruntez-vous des cederoms musicaux 

- oui 

- non 

25. Dans la liste suivante, quels sont les documents et les 

services qui n'existent pas dans cette discotheque ? Dans ce cas, 

indiquez ceux que vous aimeriez trouver et utiliser ici, en notant un ordre 

de preference de 1 a 10. 

documents et services existants ici que vous souhaitez 

utiliser ici 

livres sur la musique 

enregistrements de 

collection ou anciens, 

enregistrements 

historiques 

partitions anciennes ou 

rares 

partitions actuelles 

videocassettes 

cederoms musicaux 

revues musicales 

methodes d'apprentissage 

musical 

lieu d'ecoute pour les 

archives musicales 

26. Quelles sont les qualites que vous appreciez a la 

discotheque (ou bibliotheque musicale) ? Hierarchisez vos reponses 

de 1 a 5. 



- la quantite de documents 

- le choix des documents 

- la presentation et le classement des documents 

- la presence de nouveautes 

- 1'amenagement et le confort de la salle 

- la qualite de 1'accueil 

- les cons^ils des discothecaires/bibliothecaires 

- la presence d'autres supports que le disque compact 

(partitions, revues, livres, cederoms, methodes...) 

- les animations : concerts, expositions, conferences 

- 1'ecoute ^ur place 

27. Discutez-vous de musique avec d'autres usagers quand 

vous venez k la discothdque ? 

28. La discotheque se trouve -t-elle sur vos itineraires de 

deplacements habituels ? 

29. Utilisez-vous_le_cata_logue informatique pour rechercher 

un docum^nt ? 

jamais 

rarerpent 

souvent 

toujours 

Sinon, pourquoi ? 



30. Pour rechercher vos documerits, vous adressez- vous au 

perspnnel ? 

frequence section section 

bibliotheque discotheque 

jamais 

rarement 

souvent 

toujours 

31. Jouez-vous actuellement d'un instrument de musique ? 

Lequel ? 

Sinon, Pavez-vous fait dans le passe et pendant combien de 

temps ? 

32. Suivez-vous ou avez -vous suivi une formation musicale : 

- dans le cadre familial 

- au conservatoire ou dans une ecole de musique 

- par des legons particulieres 

- dans le cadre scolaire ou universitaire 

- autres 

33. Achetez-vous des disques compacts ? 

-souvent 

- de temps en temps 

- rarement 

- jamais 

34. Achetez-vous des partitions ? 

-souvent 



- de temps eri temps 

- rarement 

- jamais 

35. Achetez-vous des livres ne concernant pas la musique ? 

- souvent 

- de temps en temps 

- rarement 

- jamais 

36. Assistez-vous a des spectacles musicaux (concert, ballet, 

recital,...) ? 

- souvent 

- de temps en temps 

- jamais 

37. Consultez-vous les sites musicaux sur Internet ? 

- oui 

- non 

38. Quel est votre sexe ? 

- feminin 

- masculin 

39. Quel est votre age ? 

- entre 10 et 13 ans 

- entre 14 et 19 ans 

- entre 20 et 24 ans 

- entre 25 et 34 ans 

- entre 35 et 54 ans 

- plus de 55 ans 



40. Combien d'enfants avez-vous ? 

-aucun 

- 1  

-2 ou 3 

- 4 et plus 

41. Ou residez-vous ? 

- dans le quartier 

- dans la ville 

- dans une autre ville 

42. Quelle est votre situation professionnelle ? 

- eleve, collegien 

- lyceen (precisez la section) 

- etudiant (precisez la discipline) 

- retraite 

- mere au foyer 

- demandeur d'emploi 

- exploitant agricole 

- artisan, commergant, chef d'entreprise 

- artiste 

- enseignant du primaire 

- enseignant du secondaire (precisez la discipline) 

- enseignant du superieur (precisez-la discipline) 

- cadre moyen (infirmiere, agent de maitrise, ...) 

- cadre superieur, profession liberale 

- ouvrier 

- employe (vendeur, secretaire,...) 

- autres, precisez 



43. Quel est votre niveau d'etudes ? 

- etudes primaires et certificat d'etudes 

- brevet 

- enseignement technique ( CAP, BEP, BT ); specialite ? 

- baccalaureat et bac +1; specialite ? 

- bac +2 (BTS, DUT, DEUG, ecoles professionnelles) ; 

specialite ? 

- bac + 3 ou 4 (licence et maitrise); specialite ? 

-diplomes superieurs a la maltrise ou grandes ecoles ; 

specialite ? 



1. 2 Le guide pourles enqueteurs 

Numerotation 

Numeroter les questionriaires. Noter 1'heure sur le premier 

questionnaire. Noter a chaque heure suivante, Pheure sue le 

questionnaire que vous etes en train de passer (ex. 10H sur 

le questionnaire 1, 11H sur questionnaire 10 ...) 

Comment choisir les usagers ? 

Le choix doit etre globalement aleatoire. Lenqueteur peut se 

placer par exemple soit a Pentree, soit a la sortie de la 

discotheque et interroger les premieres personnes qui se 

presentent sans effectuer de choix prealable. Le 

questionnaire s'adresse a tous les usagers de la discotheque 

quels qu'ils soient. Cependant pour des raisons pratiques, 

seuls les enfants ages de &a ans ou plus doivent etre sondes. 

Dans ce cas lorsqu'un jeune se presente, il est necessaire de 

lui demander son age, avant de passer le questionnaire. S'il a 

plus de 9 ans, il ne faut surtout pas Peliminer. 

Le cas des premieres inscriptions. Dans le cas ou Pusager 

vient juste de s'inscrire pour la premiere fois, continuer le 

questionnaire en transformant chaque fois que cela est 

possible la question au futur. Noter en haut du questionnaire 

la mention « Premiere inscription » 

Comment remplir les questionnaires ? 

L' enqueteur note lui-meme les reponses. Utiliser de 

preference un crayon a papier, certains usagers revenant sur 

leur premiere reponse, apres reflexion. Indiquer en haut, a 

droite le nom de la ville. 



Les questions delicates 

L'age 

il ri'est pas toujours facile de demander l'age d'un usager 

adulte. Pour la question 36, il est donc preferable de poser la 

question en presentant la fourchette proposee. 

La question sur les services non existants a la discotheque 

Le questionnaire etant valable pour une multitude de sites, 

nous demandons d'abord a 1'usager de dire si ces services 

sont ou non existants dans ce lieu. En cas de reponse 

negative, nous lui demandons, dans le cas ou ces services 

seraient mis en ceuvre, s'il les utiliserait ou non. II est 

necessaire de se renseigner auparavant dans le site pour 

connaltre precisement les services existants dans la 

discotheques pour mieux comprendre et noter ses reponses. 

Les renseignements a prendre dans le site 

Garder un questionnaire. que vous annoterez pour nous 

preciser les particularites des lieux et les problemes 

rencontres lors du passage du questionnaire: quel type 

d'ecoute sur place, quel type de reseau ..., de fagon a faciliter 

Tinterpretation par la suite. 

Remettez Penquete statistique ci-jointe au responsable de la 

discotheque pour qu'il puisse la remplir et nous la retourner a 

PEnssib. 



1.3 L'entretien semi-directif 

Grille de questions pour les usagers des bibliotheques musicales 

S/oc 1: prise de contact et questions generales surla frequentation 

1- Etes-vous inscrits a la discotheque ? 

2. -Frequentez-vous d'autres sections de la Mediatheque (plus, moins ou 
autant que la discotheque ) livres adultes, livres jeunesse, salle de consultation, 
revues, presse, videotheque... 

3 - Depuis combien de temps frequentez-vous la discotheque ? 

4 - En continu ou votre frequentation de la discotheque a-t-elle ete interrompue a un 
moment donne et pourquoi ? 

5 - Combi^n de temps passez-vous a la discotheque ? 

S/oc 2; Les pratiques cultureiies 

6 - Jouez-vous d'un instrument ? 
- lequei ? 
- en soliste, en groupe, quel genre de musique ? 
- pratiquez-vous le chant ou le chant choral ? 
- vos proches, vos amis sont-ils musiciens ? 
comment avez-vous appris ? 

Jouez-vous souvent ? 
- encouragez-vous vos enfants a jouer d'un instrument, ecouter de la musique ? 

7 - Lisez-vous la musique ecrite (partition) ou d'autres formes de musique ecrite 
(tablatures de percussions, de guitare...) 

8 - Vous rendez-vous a des concerts ? 
- quel genre, lesquels ? 
- a quelle frequence ? 
Comment les choisissez-vous ? 

...Y aller vous seul ou en groupe 
- quelles salles frequentez-vous particulierement ? 
- frequentez-vous les festivals musicaux et lesquels ? 



9 Si vous voyagez en France ou a 1'etranger, recherchez-vous les programmes 
musicaux pour assister a des concerts ou des festivals ? 

10 - Ecoutez-vous les radios musicales, lesquelles ? 
frequence 
quelles radios ? 

11 - Regardez-vous les emissions musicales de la television, lesquelles ? 
(clips, r^portages, concerts, operas...) 

(les annees tubes sur arte : maestro, musica, F3 retransmission d'operas, jazz ; M6 
concerts rpck, cable : muzzic, MTV) 

12. Regardez-vous les selections de programmes musicaux (tele, radio, concerts) 
preparees par les discothecaires. Vous sont-elles utiles ? 

13- Discutez-vous musique avec d'autres personnes, aimez-vous cela ? 

14 - Allez-vous a d'autres manifestations culturelles ? 
(theatre, festival du livre, BD, cinema, musees, expositions) 

15. Est-ce que vous lisez ? Quels genres de livres ? 

16 - Achetez-vous des livres et quels genres ? 

1 7 -  A c h e t e z - v o u s  d e s  v i d e o c a s s e t t e s  e t  q u e l s  g e n r e s  ?  

18- Consultez-vous des sites Internet et lesquels ? 

19 - Achetez-vous des disques, des partitions, des revues musicales et quels genres 
? 



20- Avez-vous cTautres moyens de vous procurer de ia musique enregistree ? 

Bloc 3: La Discotheque 

21 - Pourquoi venez-vous a la discotheque ? (les loisirs, le travail...) Quelle 
est Pimportance de la discotheque dans votre rapport a la musique ? 

22 - Empruntez-vous a chaque visite ? ou bien y sejournez-vous pour ecouter de la 
musique, lire un livre ou une revue, etudier une partition, discuter avec d'autres 
usagers 

23 - Quels documents empruntez-vous a la discotheque ? 

-(CD - 331 - cassettes audio - partitions - videocassettes - livres - revues 
Detaillez pour chaque type de document le ou les genres les plus apprecies) 

24- Combjen en moyenne ? 

25 - Recherchez-vous les nouveautes a emprunter ? 

26 - Les decouvertes que vous faites a la discotheque debouchent-alles sur des 
achats ? 

27 - Les disques que vous empruntez, comment les choisissez-vous ? 

-  ( l e s  c o n s e i l s  d e  v o s  a m i s  o u  p r o c h e s  -  l a  l e c t u r e  d e  r e v u e s  -  l e s  m e d i a s  -  d e s  
besoins ou prescription (scolaires, professionnels, apprentissage) - le presentoir de 
la discoth§que - les conseils des discothecaires, les listes de documents preparees 
par les professionnels ? (discographie de nouveautes, selection des disques, de 
livres, programmes de concerts...) - le hasard des decouvertes dans les bacs ) 

1 / 



28 - Ecoutez-vous les disques avant de les emprunter ? 

29 Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de choix ? 

(disques livres revues musicales...) 
30 Lorsque vous cherchez quelque chose de precis comment faites-vous ? Avez-
vous eu des difficultes ? 

(opac, personnel) 

31 - Etes-vous satisfait du service rendu ? Que souhaiteriez-vous voir ameliorer ? 

accueil, formalites de prets, information sur la vie musicale a 1'exterieur de la 
bibliotheque, 
Fonds sonore, nouveaux services... =. 

32 - Quand vous ne trouvez pas un document ici, vous deplacez-vous vers d'autres 
discotheques du reseau pour le trouver ? 

33 - Avez-vous deja assiste a des animations organisees a la discotheque, Qu'en 
avez-vous pense ? 

34. Est-ce que vous diriez que la discotheque est un lieu de decouverte ? Si oui, 
donnez-moi un exemple. 

35 Si je vous dis "musique " a quoi pensez-vous en premier ? 



Ex. un mot une phrase, un souvenir... 

36 Quelle est 1'importance de la musique dans votre vie ? 

S/oc 4: Identification 

37 - Quel est votre age ? 

38 - Avez-vous des enfants ? 

39 - Combien ? 

40 - Ou habitez-vous ? 

41 - Quelle est votre profession ? 

42 - Quel est votre niveau d'etude et la discipline etudiee ? 

43- Sexe 



1.4 Le formulaire de demande de donnnees statistiques 

La Ville. le reseau 

Nombre d'habitants: 
Nombres d'equipements, surface pour chacun d'entre eux 
Surface de la discotheque enquetee 

Le personnel 

Personnel de l'ensemble du reseau 
Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 
A 
B 
C 
Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 
Personnel affecte a la bibliotheaue musicale ou a la discotheque (lieu 

enauete): 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 
A 
B 
C 
Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

Les collections du reseau 

Collections patrimoniales: 
Imprimes 
Phonogrammes musicaux 
Partitions 

Imprimes nb exemplaires par nombre d'habitant 
Partitions nb exemplaires par nombre d'habitant 
Phonogrammes musicaux nb exemplaires par nombre d'habitant 
Cassettes video nb exemplaires par nb habitant 
CD-ROM nb exemplaires par nb habitant 

Les collections de la discotheque enquetee 

Imprimes nb exemplaires 
Nb Titresxie revue musicales 
Phonogrammes nb exemplaires 
Cassettes video nb exemplaires 
CD-ROM nb exemplaires 
Collections musicales patrimoniales si differentes du reseau 
Presence ou non des collections musicales pour enfant dans ce lieu 

i rx 



Les acquisitions du reseau 

Depenses d'acquisitions 1998 en F en F par habitant 
Imprimes acquis 1998 nb exemplaires nb par habitant 
Abonnements revues 1998 nb 
Phonogrammes acquis 1998 
Cassettes videos acquises 

Les acquisitions de la discothdque enquetee 

Depenses d'acquisitions 1998 en F 
Imprimes acquis 1998 nb exemplaires 
Abonnements revues 1998 nb 
Phonogrammes acquis 1998 
Cassettes videos musicales acquises 

Le public et le pret du reseau 

Les inscrits actifs 1998 
Prets tous documents 1998 
Prets d'imprimes nb 
Prets de partitions 
Prets de phonogrammes nb 
Prets de cassettes video nb 
Prets de CDROM nb nb par habitant 

Le public et le prdt de la discotheque enquetee 

nb par habitant 

nb par habitant 
nb par habitant 

Les inscrits discotheques actifs 1998 
Prets tous documents musicaux 1998 
Prets d'imprimes musicaux nb 
Prets de partitions 
Prets de phonogrammes nb 
Prets de cassettes video musicales nb 
Prets de CDROM musicaux nb nb par habitant 
A partir de quel age les usagers peuvent ils s'inscrire a la section discotheque ? 

^ A 



Les fioraires 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de j'etablissement enquete 
Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de la discotheque enquete 

Quels sont les projets de la discotheque dans les annees a venir . Quelle est la 

politique globale de ce secteur d'activite 



f O K j T E W A Y  3 -

STATISTIQUES 

ENQUETE MEDIATHEQUE 

A renvoyer a 

Enssib,17-21 bd du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne Cedex 

Nom, adresse, tel. de 1' etablisscment 
V r t T H F Q u E  Z o u C S  tfr&AC-oM 

Z. 
94>tZo- ^vo^ZTEIVA-^r- Soo^-V^rS. 

0 A . 4  3 -  6 4 - ^ - 5 "  £ .  

La Ville. le reseau 

Nombre d'habitants : - 5* 2- o o o . 

Nombres d'equipements, surface pour chacun d'entre eux 

Surface de la discotheque enquetee <£_o o -r" 

* G6-V\ _ 2- o-O ^ 

Le personnel 

Personnel de Fensemble du reseau 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A 6. 

B 

c vlL 

Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

Personnel affecte a la bibliotheque musicale ou a la diseotheque flieu enquete>: 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A A 

B S 

c 2. 

Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

Ca C-TX Vf^VACKv-V. I 4- \ C OvV - 6>-

Les collections du reseau 

Collections patrimoniales : 

Imprimes j % -<5oo 

Phonog r a m m e s  m u s i c a u x  < 3  - &  o o o  .  

Partitions lcoo-

Imprimes nb exemplaires 3 Par nombre d'habitant 

Partitions nb exemplaires O/o  ̂ par nombre d'habitant 

Phonogrammes musicaux nb exemplaires o j k L par nombre d'habitant 

Cassettes video nb exemplaires  ̂̂  2- 3 par nb habitant o  ̂o 3 

CD-ROM nb exemplaires 414 par nb habitant _ q 



roUTEKJAV -2-

Les collections de la discotheque enquetee 

Imprimes nb exemplaires © 

Nb Titres de revue musicales £ 

Phonogrammes nb exemplaires L o ° 

Cassettes video nb exemplaires t $ 

CD-ROM nb exemplaires £ 3> 

Collections musicales patrimoniales si differentes du reseau 

Presence ou non des collections musicales pour enfant dans ce lieu o<~*.' 

Les acquisitions du reseau 

Depenses d'acquisitions 1998 en F A  o o o  . 6o o 

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires 6 3 5"-S" 

Abonnements revues 1998 nb % © % 

Phonogrammes acquis 1998 .2,-ioo • 

Cassettes videos acquises 44% 

Les acquisitions de la discotheque enquetee 

Depenses d'acquisitions 1998 enF 2, 5"® o c a  

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires 

Abonnements revues 1998 nb £ 5> 

Phonogrammes acquis 1998 •£• -(oo 

Cassettes videos musicales acquises K 4. 

Le public et le pret du reseau 

Les inscrits actifs 1998 S Co o 

Prets tous documents 1998 • 4 c o o o o 

Prets d'imprimes nb o o e> o . nb par habitant 

Prets de partitions $ -L° ° • 

Prets de phonogrammes nb ^ o 3 «a oo nbpar habitant Z 
Prets de cassettes video nb i ° nb par habitant o f o £ 

Prets de CDROM nb 4 2. nb par habitant o, *>t-

en F par habitant 

nb par habitant 



^ o U T e / U A Y  3  

Le public et le pret de la discotheque enquetee 

Les inscrits discotheques actifs 1998 Oov-" S-t» • X-Wl 

Prets tous documents musicaux 1998 A^-° ° o O • 

Prets d'imprimes musicaux nb 1U o • 

Prets de partitions £Aoo. 

Prets de phonogrammes nb lot oo o 

Prets de cassettes video musicales nb l\. o o 

Prets de CDROM musicaux nb S"o nb par habitant 

A partir de quel age les usagers peuvent ils s'inscrire a la section discotheque ?  ̂ <s ê 

Les horaires 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de 1'etablissement enquete Z 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de la discotheque enquete t  ̂ 3 O 

Orientations et perspectlves de la discotheque 

Quelle est la politique globale de ce secteur d'activite ?Quels sont les projets de la discotheque dans les annees a 

venir ?. 

£Cou< (jl T e&to ovus-v^o-t^ovo» 

Uvu cJaU^ov, av<-c J<AVxCL-Lo w^O 

tx<x-b<: o Vn 5^6. . 

fvxa dlXcx S^t C|v-e. , 



— cL*- ^ 

jfV O— -6A_>~ Qi_/- — 

< \ { \ R U E  L h  V A L L t £ T  
d-x. CCxt-s^^N^-j Crv? ci^v_<Jt^ 

L JU-* "U vC-OJL*-

STATISTIQUES 

ENQUETE MEDIATHEQUE 

O Ou^-X-^"t- < 

A renvoyera 

Enssib,17-21 bd du 11 novembre 1918 

69623 Villeurbanne Cedex 

Nom, adresse, tel. de 1' etablissement 

{^) —O KA.-- JV CJ-VO 
' ^ 

dLc- V o_C n q»- *-> 
^ |-C<XCA <Lt-j f^-« 

o. 
i~ 

-f 

gtt t 
La Ville. Ie reseau 

Nombre d'habitants :  ̂ O •? 9 i 

Nombres d'equipements, surface pour chacun d'entre eux (. C S "V 

Surface de la  d iscotheque enquetee |  qq 

pV 6— 
Le personnel A"xu6\> - 6***-' 

Personnel de 1'ensemble du reseau 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A (f 

B U 
C  [ %  

Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

Personnel affecte a la bibliotheque musicale ou a la discotheque Hieu enquetel: 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A 0 

B ? 
= 3 
Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

t 61, U ">-L f-

U 0? 

t C 
/UJ 

+ ii 

fL.*- c$-*~ r7 

^Ocv— 

-f 

Les collections du reseau 

Collections patrimoniales : 

Imprimes 

Phonogrammes musicaux 

Partitions 

i > 3  S \ >  

IL HO 

o 

Imprimes nb exemplaires par nombre d'habitant |" 

Partitions nb exemplaires par nombre d'habitant O 

Phonogrammes musicaux nb exemplaires par nombre d'habitant 

Cassettes video nb exemplaires par nb habitant 

CD-ROM nb exemplaires par nb habitant 

ivoJx t. "t" O-X— ( 

Tf 

o 
o 

( o -2 Vxo-k 11" 

ch o^r~ 
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Les collections de la discotheque enquetee 

Imprimes nb exemplaires  ̂̂  O 

Nb Titres de revue musicales Z 3 
Phonogrammes nb exemplaires ( O o 3 

Cassettes video nb exemplaires q 

CD-ROM nb exemplaires Q  

Collections musicales patrimoniales si differentes du reseau 

Presence ou non des collections musicales pour enfant dans ce lieu 

Les acquisitions du reseau 

+  > - t o  -  L  9 ICJ  

+  1 0 . 0 = 0  f. Q l  TL, I J  

+-

Depenses d'acquisitions 1998 en F ( . en F par habitant a h 

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires nb par habitant 2- 3 

Abonnements revues 1998 nb 

Phonogrammes acquis 1998 

Cassettes videos acquises 
3 S"U 
o 

1 O ° Wy 

Les acquisitions de la discotheque enquetee 

Depenses d'acquisitions 1998 enF 

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires 

Abonnements revues 1998 nb 

Phonogrammes acquis 1998 

Cassettes videos musicales acquises 

Le public et le pret du reseau 

( O 0. O 3 D p O ^ o T  L ,  OOCll 

3 ^  - t -

t  O  f -  l  o  0 0 %  2 - °  °  0  J  

o 

>o dt ^ C 
nb par habitant 

Les inscrits actifs 1998 

Prets tous documents 1998 

Prets d'imprimes nb 

Prets de partitions O 

Prets de phonogrammes nb 99 nb par habitant 

Prets de cassettes video nb o nb par habitant 

Prets de CDROM nb o nb par habitant D 

6 S" h" 

cU (o. 

1 dwvu-v^ ((H-) » ^ —ti' Y 

XCX>> d— cU> tx CXJC»—9 

tu ~ v, 

A, Pt-A ^ » <=^~r 6 

^  o u . a i ' ^  r -  ^  ^  
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Le public et le pret de la discotheque enquetee 

Les inscrits discotheques actifs 1998 

Prets tous documents musicaux 1998 \ 

Prets d'imprimes musicaux nb t S  ̂̂  

Prets de partitions Q 

Prets de phonogrammes nb S~ "l_ 

Prets de cassettes video musicales nb Q 

Prets de CDROM musicaux nb O nb par habitant 0 

J> ' b 
A partir de quel age les usagers peuvent ils s'inscrire a la section discotheque ? j, <#->  ̂

Les horaires 

Nombred'heuresd'ouverturehebdomadaire de 1'etablissement enquete 1.L l/x 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de la discotheque enquete  ̂"L- K 

Orientations et perspectives de la discotheque 

Quelle est la politique globale de ce secteur d'activite ?Quels sont les projets de la discotheque Hans les annees a 

venir ?. 

1^1 o-CjL? | < -* \ JIkzx— U - *  c s J U  

f y v o  u> 1 / L s - c L »  

bs, cLa O-O-Vii |L'<xvJ~" * ^^cLu-cXxC—-

c  i )  f L o f )  (  f  ̂ ! W  J <h ^ 

^ V-uTc, OXA^- cLtXr"U> J~ cJk~ 1cU-X>-̂  

U-7 dL,  ̂

-£a Ckx — ,r)>v-u. 6 kd"tu-

Hv e» «u j-A Mjr. 

J OLto^<^ 
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2. Annexes concernant le site de Givors 

2.1 Donnees statistiques fournies par l'etablissement 



GWO&S ± 
t 

i 

LECTEURS ACTIFS INDIVIDUELS ET COLLECTIVITES 

MEDIATHEQUE ET BIBLIOBUS 

LECTEURS ACTIFS COLLECTIVITES 
••• ' ;  -v- • • .  -

MEDIATHEQUE 2932 211 

BIBLIOBUS 297 1 , 

16,28 % de la population utilise 
les services de lecture publique 

3000-

2000-

1000-

LECTEURS 
ACTIFS 

M LECTEURS ACTIFS B COLLECTIVITES 

2 
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LECTEURS ACTIFS INDIVIDUELS 
MEDIATHEQUE ET BIBLIOBUS 

PAR SEXE 

SS®yi6diathdciuei^B 

TOTAL 2932 296 

Feminin 1757 171 
Masculin 1167 121 
Sans code 8 4 

"Taii / — 
2000 

1500 

1000 

0 
Mediatheque Bibliobus 

• Feminin • Masculin M Sans code 

3 
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LECTEURS ACTIFS DE LA MEDIATHEQUE 

PAR TRANCHE D'AGE 

TRANCHECAGE 
De 0 a 6 ans 182 

De 7 a 13 ans 623 
De 14 a 19 aris 487 
De 20 a 24 ans 241 
De 25 a 54 ans 1 198 
De 55 a 69 ans 200 
de 70 et plus 129 
Sans code 26 

241 

•  D e O a S a n s  D D e 7 a 1 3 a n s  D D e  1 4  a  1 9  a n s  E D e  2 0  a  2 4  a n s  

• De 25 a 54 ans • De 55 a 69 ans D de 70 et plus • Sans code 

4 
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LECTEURS ACTIFS DU BIBLIOBUS 

PAR TRANCHE D'AGE 

TRANCHE D'AGE 

De 0 a 6 ans 17 
De 7 a 13 ans 185 

De 14 a 19 ans 39 
De 20 a 24 ans 5 
De 25 a 54 ans 34 
De 55 a 69 ans 6 
de 70 et plus 6 
Sans code 4 

• De 0 a 6 ans DDe7a13ans D De 14 a 19 ans • De 20 a 24 ans 

• De 25 a 54 ans • De 55 a 69 ans • de 70 et plus • Sans code 

5 



G-KMOks st 

MEDIATHEQUE 

LECTEURS INDIVIDUELS ACTIFS PAR CSP 

SCATEGORIESOCIOEROFESSIONNEELEE ̂ BEFEECTIF#$s 
10 Agriculteurs, exploitants 3 
20 Artisans, commeroants.chefs d'entreprise 16 
30 Cadres superieurs, professions liberales, artistes 109 
40 Cadres moyens, techniciens, commer<?ants 344 
50 Employes, personnel de setvice 372 
60 Ouvriers 57 
70 Retraites, personnes de + de 60 ans 219 
81 Chomeurs, personnes a la recherche d'un emploi 175 
82 Eleves, etudiants 1383 
83 Femmes au foyer 59 
84 Divers inactifs 49 
85 Militaires du contingent 10 
86 Jeunes enfants de 0 a 3 ans 37 
Sans code 99 

6 



V 

BIBLIOBUS 
LECTEURS INDIVIDUELS PAR CSP 

t*'iZ«iCATEGORiesOCIo;RROEESSiONNEtilI6l*» 

40 Cadres moyens, techniciens, commergants 
50 Employes, personnel de service 

2 
6 i 

70 Retraites, personnes de + de 60 ans 7 
81 Chomeurs, personnes a la recherche d'un emploi 
82 Eleves, etudiants 

4 

83 Femmes au foyer 
172 
4 

84 Divers inactifs 1 
Sans code 100 

C 
O 

\ n  

<h 
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V 

ISlfflBEI iitfl g|||||§ 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

ISlfflBEI 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Bans 14 39 29 15 63 9 3 1 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Givors Canal (Mediath6q 21 81 61 63 137 38 23 0 
1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Freydiere (Mediathdque) 5 20 15 8 33 7 0 0 1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Givors centre (M6diath6que) 72 224 133 56 238 43 37 3 
1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Hauts de Givors (Mediatheque) 3 20 15 3 28 2 1 0 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Montrond (M6diath6que) 17 45 51 25 80 10 6 1 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Les Plaines (Mediatheque) 16 34 33 11 39 10 20 1 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Saint Martin de Cornas (Mediath.) 0 0 2 4 0 1 0 0 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Les Vernes (Mediath6que) 26 104 59 41 133 25 9 0 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 

Centre Social (Mediatheque) 0 0 0 2 16 6 3 3 

1b| 

iSS 
•ipp 
Wm 

#p| ".; .P 'v> 

ISiill fWWs^ 
r <s 

§1 sieif 
Mm 

S$hg 

Bans (Bibliobus) 0 25 t 8 1 0 0 0 0 

§1 sieif 
Mm 

S$hg 

Bans Gabriel Perf x. 0 4 0 1 1 0 0 0 §1 sieif 
Mm 

S$hg 

Freydiere (Bibliobus) << 4 17 1 5 0 0 0 0 §1 sieif 
Mm 

S$hg 

Montrond (Bibliobus) 2 23 11 1 8 3 2 0 §1 sieif 
Mm 

S$hg 

Les Plaines (Bibliobus) << 0 1 1 0 0 1 3 2 
§1 sieif 
Mm 

S$hg 

Les Vernes (Bibliobus) 11 88 39 7 22 2 4 2 

§1 sieif 
Mm 

S$hg 

§1 sieif 
Mm 

S$hg 
Hors Givors 7 44 84 42 311 33 6 4 

c 
0 

-p 



<SiVi?RS ?  
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
5 PLACE HENRI BARBUSSE 
69700 GIVORS 
19833 hab. Code: 2 69 091 

Corriger ces elemenls en fonclion de ia situahon a la date de retour du questionnaire 

\ 
- % 1 • 1 "T T ,\| hC 
- —* - v .-N - . W" J T -w 

Dlrection 
du llvre et 

de la lecture 
27, avenue de 1'Opera 

75001 Paris 

Teiephone 01 40 15 74 85 

fom c/u Responsable : Su a n c h  e T  R j u v  
tofuf du Responsable : cjvmtCvv^cvGiam. 
Hephone : :> h. T ^-3. 5 i, 3 3 
Ilecopie: o^. q. )(. i, A-3 . 30 
il s'agit d'une bibliolheque intercommunale, 
erci de preciser la liste des communes participantes : 

RAPPORT ANNUEL 1998 
DES BIBLIOTHEOUES MUNICIPALES 

Bibliotheque eri regie municipale directe : 
Bibliotheque en regie intercommunale directe : • 

Bibliotheque en regie deleguee par la commune a une association : • 
(cocher la case correspondante) 

• ELEMENTS FINANCIERS (cf. notice explicative) 

'our le personnel (avec charges sociales) 

'our acquisition de tous les documents et abonnements (y compris sur credits du CNL) 

'our la reliure et 1'equipement des documents 

'our les animations 

westissemenk (hors documentsj: construction, equipement, informatisation 

(en francs, sans les centimes) 

en francs, sans les centimes) 

tontant total des droits d'inscription per^us dans l'annee 

•utres recettes (a l'exclusion des subventions) 

TOTAL (6 + 7) 

3 2 m 
1 Z3 6 oG B 

<£c Z s 
3 o. o oo B 

m 
•••••••• 

1 ^ =»• 9 3o 6 

€ o 7 

8 

- L0CAUX ET VEHICULES 

jrface dans oeuvre (services publics et interieurs confondus) en m2 

ombre de batiments 

ombre de places assises pour la consulfation 

CENTRALE 

A Z o O  

'l 

S" 2. 

ANNEXES 

O 

T0TAL 

5" 2_ 

-4 O 

10 

11 

ombre total de bibliobus possedes par la bibliotheque 

int nombre de bibliobus faisant du pret direct au public 

-1 12 

<L 13 



£ t v o K ^ >  5 ,  

3 • COLLECTIONS (cf. notice explicafivc) 
NOMBRE DE DOCUMENTS (en  nombre  d 'un i tes )  APPARTENANT A LA BIBUOTHEQUE AU 31/12/1998 

: 
imsmm wMsSsk «»13» 

ADULTES ENFANTS 

^ S 2 O S Nombre d'imprimes en libre acces pour le pret 

Nombre chmprimes en libre acces reserves a la consullation sw place 

Nombre fotal d'imprimes en libre acces 

Nombre d'imprimes non patrimoniaux en magasin 

Nombre d'imprimes patrimoniaux 

Nombre fotal d'imprimes en magasin 

TOTAL (16 + 19) 

Nombre de titres de periodiques conserves (titres morts ou courantsj 

<=>1- U ? 2-2.^ 1 Z_ 

5 0 4 9 30 

^<3  3o  

1 Z. 33 O 20 ro -4 i S 

%A 
Nombre de cassetfes video reservees a ia 
communication sur place A A A 2> 

/ l  5 " o 3  Nombre de cassetfes video reservees au pret 

TOTAL (25 + 26) vt 2- 6 ^2_ 

/> . vy;ji)i'n 

Nombre de phonogrammes musicaux 

Nombre de livrescasseftes et de fexfes 
enregistres 

TOTAL {22 + 23) 

*y compris CD Video 

Nombre d'estampes, offiches, photos, 
cartes postales 

Nombre de methodes de langues 

Nombre de cartes et plans 

29 

30 

Nombre de iogiciels et de cederoms* 

Nombre de partifions 

Aufres b l A ?o„S 

31_ 

31 

33j 
*a disposition du public 

" 1 ^ 3  

4 - ACQUISITIONS ET ELIMINATIONS DE 1'ANNEE 

Nombre de documenfs entres dans 1'annee 
jac h a t s  +  a o n s  +  d e p o t  l e g a i  i m p r i m e u r )  S  A /  £ /  e  
Nombre de documents achetes dans l'annee 

Nombre de documents elimines ef/ou perdus 

Nombre d'abonnements en cours (payants et gratuits) pour adultes 

Nombre d'abonnements en cours (payants et gratuits) pour enfants 

touins ENFAKT5 

t 1 II -A 2. 33 2 2 6* 

geasK 

Nombre total d'abonnements en cours (37 + 38) 

LIVRES 

ENFANTS 
ABONHtMtND AUTkES DOCUMENT5 rHONOGRAMMES YIDfOGRAAtMES 

ADUiTK B TOTAl (A + B) C 

3 2 d. S o 06 V -11-3 3DL 3l K3 2 1-41 rj /|o3 5^ 

Depenses totales (C + D + E + F + G) d'acquisition pour tous les documents 1 4*2-.9 £ I 



5 - NOMBRt 0'INSCRITS 
NOMBRED'INSCRITSAYANrEFFECnJEAUMOINSUNEMPRUNrDAN!TL'ANNEE: 

Adulies 

Enfanfs (moins de 14 ansj 

TOTAL (42 + 43) 

Precisez combien d'entre eux resident dans la commune 
Iou aans les communes du groupement si la bibliolheque est intercommunale) 

NOMBRE D'INSCR!TS AYANT EMPRUNTE DES: 

42 
A- 43 
3> S* < Z Z  44 
2,3 4 > 45 

IMPRIMES A PHONOGRAMMES B VIDEOGRAMMES ( 

Adultes 

Enfants (moins de 14 ans) 

TOTAL 

46 
47 
48 

PRETS, COMMUNICATIONS ET DEPOTS EFFECTUES DANS L'ANNEE (d. ™&e 

PRETAUX USAGERSINDIVIDUELS ET COMMUNICATION SURPIACE 

•Jombre de prets 

Jombre de communications sur place* 

lombre de prets 

lombre de communications sur place* 

ocuments en magasin 

ADULTES 

II 

A 
APRIMES (kesetpi 

ENFAHTS 

wdtq. 

B 

m) 

TOTAl (A + B) c 
PHONO-

GRAMMES D VIDEO-
GRAMMES E 

* f 2  1  LC 3o 3 * q. 33 ̂  13 2-N 3^2, 3 o 49 
| 50 

ESTAMPES 
AFFICHES 

PHOTOS, ETC 
A METHODES DE 

LANGUES B CARTESET 
PLANS c 

LOGICIELS 
ETDISOUES 
OPTIQUES 

D PARTITIONS E 

3 o S  51 
52 

TOTAL de PRETS (49C, D, E + 51 A a E) 3 3 €2. g 53 

DEPOTS DANSIES COLLECTiyiTES 
^ (cf. notice explicative) 

PRETENTREBIBUOTHEOUES 
(a 1'exclusion des transacfions a 1'interieur du reseou de la BDP} 

ombre d'etablissements desservis 

ombre de documents deposes 

jtre bibliotheque est-elle desservie par la B.D.P. ? 

vrnissez-vous des statistiques a la B.D.P. ? 

2 -12. 54 Nombre de documents fournis ' 

Nombre de documents re?us 

56 
-14 >33 55 

Nombre de documents fournis ' 

Nombre de documents re?us —_ 57 

OUI • NON $ [58 

OUI • NON $ [59 

• OUVERTURE A TOUS LES PUBLICS (hors accueil de publics specifiques et de classes, cf. notice explicative) 

BIBLIOTHEQUE CENTRALE 
jrs d'ouverture hebdomadaire (cocher) L • Ma H Me J V $ S D • [60 

>mbre d'heures d'ouverture par semaine 2. Z. 61 Nombre de iours effectifs d'ouverture dans l'annee 62 
H J\«U*A JvkJZvL -CVW" /1 2_ 



8 - EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 1998 (d. mtiie 

Conservateurs d'Etat 

Conservateurs territoriaux 

Bibliofhecaires 

Assistants qualifies de conservation 

Assistants de conservotion 

Inspecteurs de surveillance et de magasinage 

Agents qualifies du patrimoine 

Agents du patrimoine 

Personnel d'autres filieres categorie A 

(administrative, techniqve, categorie B 

sociale...) cafegorie C 

Contractuels (cf. notice explicative) 

C.E.S., C.E.C., vacataires, auxiliaires 

Benevoles qualifies 

Benevoles non formes 

TOTAL 

* i WMJM Hv c-jvv . -d x 1 c<vut 
9 - FORMATIONS ASSUREES PAR LA BIBLIOTHEQUE EN1998 

FORMATIONS PR0FESS10NNELLESINITIALE ET CONTINUE 

Nombre de journees consacrees a l'accueil des stagiaires 79 Nbre de stagiaires accueillis 

Nombre d'heures de cours assurees a l'exterieur (ENSSIB, IFB, CRF, ABF...j par le personnel de la bibliotheque 

FORMATIONS ORGANISEES PAR LA BIBLIOTHEOUE 

Nombre de journees consacrees a la formation bibliofheconomique de partenaires (responsables de depots, BCD...j 

Nombre de participants 

Nombre de journees d'etude, de rencontres professionnelles organisees par la bibliotheque 

Nombre de participants 

10 • INFORMATIQUE ETINTERNET 
La bibliotheque est-elle equipee d'un logiciel de gestion de bibliotheque ? 

La bibliotheque offre-t-elle au public un acces a 1'internet ? 

-1 

A B c 

A A 

(*) * - t C  

3  ( * )  2 , 3  

3 

S 

3> 3 

1 Z 

|67j 
68 
69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

.— 80 
— 81 

851 

OUI NON 8$ [86 

OUI D NON ^[87| 

Cachet et signatvre : 

Nous vous remercions de bien vouloir 
retourner ce questionnaire selon /e circuit 
indique dans la notice explicative. 

>ir rrv^.1 r*"'1'1'  
M—if.rjrfti!. | ."•••• 

• 1 : i 5, Fl-c: 
6970'J (ViVORS^ 

T61. "3 73 93 33 

Direction du livre et de la lecture 
27. avenue de l'Opera 75001 PARIS 



2. Annexes concernant le site de Givors 

2.2 Recapitulatif des entretiens 



RECAPITULATIF DES ENTRETIENS GIVORS 
Entretiens de 1 k 8 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 inscrit O O O O O O O O 
2 sections U, LA U LA.LJ pour 

son travall 
LA, BD Toutes LJ LA BD 

humour 

3 anclennetd 5a10 ans 7 mols 15 ans 1 an 15 ans 6 mols 1 an 2 ans 
4 continuit6 1 

interruption 
(d6menage 
ment) 

continu continu continue contlnu Continu Continu Continu 

5.1temps 
disco 

0,25-1 0,5 rapide Rapide 10 a 15 mN 30 mn maxl 

37 Sfle 30 ans 11 ans 42 ans 16 ans 30 ans 37 28 ans 22 ans 
38 enfants O N 0 N N O N 
39 enfants 1 N 3 N - 1 
40 lleu hab. Givors Grigny Givors Glvors Givors Givors Chasse Givors 
41 profession Sans Collegienne Educateur Lycee Educatrice 

de jeunes 
enfants 

Estheticienne Formation 
hydraulique 

Etudiant 

42 6tude CAP Vente College Bac+3 
Educateur 
specialis6 

1ere s MaTtrise 
psycho + 
diplfime 
educateur 

I6re philo BTS 
Comptable 

Bac + 4 
IUFM 

43 sexe F F H F F F H H 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.1lnstrument N O N N O N N N 

6.2nom Hautbois - Guitare - -

6.3seul/groupe S+G S+G 

6.4 genre Jazz (G) Accompa-
anement 

6.5chant/chora 
le 

0 
Chant+ 
chorale 

N N O 
chant 

N N O chorale 
peu 

6.6amls mus 0 
fr6re 

N O N 0 
qqns 

O N N 

6.7formation Ecole de 
musique 

- seule * 

6.8frequence 1f/semaine - Peu pour le 
travail 

6.9 enfants O 
6coute 

"* o, 
ecoute 
+ pratique 

oul, 
6coute . 
+pratique 

7.1 partitions N 0 N N N N N N 

7.2 tablatures N N N N O N N N 
8.1 concerts O O O O O O N 0 

8.2 type soul classique chanson 
frangaise 
opera 

pop rock musique du 
monde 

Jazz 
Rock 

Chorales 
Pop 

8.3 fr6quence rarement 4f/an De tps en 
tps 

plusieurs 
f/an 

Plusieurs f/an 

8.4 choix programme 
de 1'ecole 

Vari6 
Int6r6t, 
d6couverte 

Ceuxque 
j'aime 

Par ouT-dire Pub. Radio 

2 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.5seul parents, 
amis 

famille Ami, famille - G G 

8.6lieux Ecole de 
musique 

• Garnier Vienne N Transbor-
deur 
Garnier 

8.7festivals N N o, 
Vienne 

N O Vlenne 0 
Vienne 

N 

9 voyage N N N N N N N N 
10.1 radios 0 N O, O O O O 
10,2frequence nc nc De tps en 

tps 
Souvent 
Ts les jrs 

De tps en 
tps 

Ts les jrs 

10.3 noms Nostalgie, 
Scoop 

Scoop 
Fun 
Energy 

France 
musique 
France inter 

Fr6quence 
jazz 

Varie 
Europe 2 
Cherie FM 
RTL 2 
Energy 

RTL 2 

11.11616 o, 
parfois 

N O O N O 
Peu 

O N 

11.2 6missions Vari6, selon 
programme 

6 
mus. 
actuelle 

Hit machine Varie Live de nulle 
part ailleurs 
Sono (TLM) 
Plus vite 
que la 
musique( 6) 

12 s6lections N N N N N N N N 
13.1dlscussion 
/aime 

N 0 qq. fois, 
0 

O, O o,o O, 0 o,o o,o O, O 

14.pratiques 
culturelles 

Sort peu cinema cinema 
mus6e peu 

cin6ma theatre bcp 
cinema 
mus6e peu 

Cin6ma 
Th6atre peu 

Non 
Rarement 

Th6atre peu 
Cafe th6§tre 
qqfois 

3 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

15 lecture varie, 
policier 
psychologie 

BD psycho 
(travail) 
sces 
humaines 
informatique 
loisirs 

fantastique 
roman 

vari6 
roman 
policier 
petite 
enfance 
(travail) 
philo 

0 
Roman XIX 

O 
Revues 
sp6cialisees 
Livres 
photos, 
biologie, 
passe-temps 

0 
BD + «fluide 
glacial» 

16 achat livre N revue 
enfant-ado 

Sci. 
Humaines 
(t) 
P.Delerm 
(loislr) 

fantastique Roman 
Petite 
enfance(t) 
BD 

O 
roman XIX 
roman 
historique 

N O 
Scolaire 

17.1 vid6o O 
dessin 
anim6 
(fille),loue 

N O 
Tr6s peu 

o, O 
rarement 
loue 

N N O 

17.2 genre 
lou6 ou achet6 

Policier 
comlques 

policier Policier 
com6dle 
dramatique 

Films frangais 

18.1 Internet N N N N O N 0 
En 
formation 

0 
A domicile 

18.2 sites Info 
g6n6rale 
sites Ii6s 
aux 
passions 

Sport 
Info de la 
rubrique 
Europe 2 
Musique 

19.1 disques 0 
rarement 

0 N 
J'ai chang6, 
j'achete 
plus, je 
copie 

O 
CDSingle, 
pop 

O 
Vari6 
Ch. 
Fran$aise 
musique du 
monde 

O 
Tr6s peu 
Trop cher 

N O 
Compilations, 
best off 
Pop Rock 

4 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19.2 partitions N O 
demande 
prof. 

N N N N N 

19.3 revues N N N N N N N 
20 mus.enr. Amis O 

Achat de 
disques 

N N O 
amis 

O 
Amis 

0 
Copie radio 
sur K7 

Par Internet 
MP3 

5 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 S 6 7 8 

21.1motlvations Choix, pour 
changer. 
N'ach§te pas 
Prendre ce 
qu'on ne 
connait pas 

C'est mon 
pere qui est 
inscrit, il 
emprunte 
pour moi des 
llvres 

En ce 
moment pour 
ma formation 
les 
documents 

Pour avoir les 
CD que j'ai 
pas 

Pour prendre 
des disques, 
des musiques 
que je 
connais pas 
du tout 

Pour 
d6couvrir ce 
queje ne 
connais pas 

Pour les CD Eviter 1'achat 
de CD 
On peut 
changer la 
musique 

21,2importance A part la 
radio, pouvoir 
choislr 

Choix 
enorme 
d'ouverture, 
pouvoir 
essayer plutot 
que d'acheter 
un disque a 
120 Fqu'on 
connaft pas 

Y atous les 
cd que je 
cherche 

Ecouter de la 
bonne 
musique 
qu'on trouve 
pas sur la 
radio 

Servlce 
principal de 
fourniture 
musicale 

221 emprunt tjs 0 O O O N O O 

22.2sejourne N N N N N Nc N O.qqfois 

23.1support 
des emprunts 

CD 
uniquement 

CD CD 
livres a 
Voccasion 

CD CD 
Autres 
occassionelle-
ment 

CD CD CD 

6 



N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 6 

23.2 genre ch. franpaise 
reggae 
soul 

dance jazz 
ch. frangalse 
mus. du 
monde 

mus. film bcp 
pop rare 

Vari6 
mus. du 
monde 
mus. film 
ambiance (t 
ou spectacle) 

mus. du 
monde, 
orientale 

Variet6s 
interna-
tionales 
mus. du 
monde 
diff6rente de 
1'ordinaire 
Saufjazz et 
chanson 
frangaise 

Humour 
Pop rock 
mus. De film 

24 nombre 3 3 3 3 1 ou 2 
selon la place 
qui reste/livre 

3 3 

25 nouveautes N - N O 0 N 0 0 

26 achat N o N 
copie 

N N 
enregistre 

N N N 

27 crit6res de 
choix 

vu a la tele 
hasard 

nc hasard 
collection 

conseil 
hasard 

conseil amis 
par pays 
hasard 

Hasard 
dans les bacs 
conseil des 
proches 

Artistes 
conseilles ou 
connus 

hazard ds 
bacs des 
genres favoris 

27.1 
discographie 
de la disco 

non N N 
Mais serait 
int6resse 

28 6coute avt N N N N N N N N 

29 volume 
collection 

O O O O O N 
Pas assez de 
jazz 

O O 



N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30.1 recherche Rayon, par 
ordre 
alphabetique 

ordinateur ordinateur ordinateur Classification, 
par ordre 
alphabetlque 
demande au 
personnel 

Pas de 
recherche 
precise sinon 
demanderait 

ordlnateur ordinateur 

30.2dlfficultes Si pas 
pense qqun a 
pris 

" 

N 

30.3 opac N O 0 O N N 0 
30.4personnel N N 0, 

pourles 
retrouver 

N O N N 

31.1 satisfait O O 0 O O 0 0 
31.2 
am6liorations 

N N ma 
premidre 
demarche a 
6te de 
m'adapter au 
systeme 
comme il 
existe, je suis 
arriv6 k m'en 
sortir par 
rapport d 93 
donc je n'ai 
pas... 

N Si 
consultation 
de sites 
musicaux h la 
disco 
utiliseriez-
vous ? 
Non je crois 
pas 

Plus d'espace 
Trop petit 
Pas a Taise 
Pas envle 
d'6couter 
Reste plus 
longtemps a 
la 
bibliotheque 
plus 
chaleureux 

Systeme 
d'ecoute type 
supermarche 

aimerait 
ecouter avant 
l'emprunt 
am6llorer la 
signalisation 
des genres 

31.3 fds sonore pas n6gatif nc pas attentif indiff6rent Oui si 
programme 
convient 

Pas attentif Convient Pas attentif 

32 autres discos N N N N N N N Nc 
33 anlmations N N N N N N N N 



Givors 

N° Entretien 
N° Question 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34.1d6couverte 0 N o, 
par le choix 
qu'on a 
devant soi 

O O 0 0 N 

34.2 exemple A part les 
disques I I 
(rires) 

« Je d6couvre 
des 
musiciens, 
des trucs que 
je connaissais 
pas avant» 

Artiste 
d6couvert 
grSce & elle 
mais dans un 
genre d6ja 
connu 

35 « musique » Y a blen la 
tel§ tout ga, 
mais sl y a 
pas de 
musique, 
quand 
meme...faire 
le menage.. 
Au moins 1 
fois parjour 
6coute chante 
avec ma fille 

« des gens 
qui jouent» 

Enfant « plaisir» « plaisir» Musiques du 
monde 

« plaisir» detente 

36 Importance « C'est pas 
primordlal 
mais sans 
musique.JI 
me faut de la 
musique chez 
moi un coup 
le matin ou le 
soir mais au 

« Un peu 
d'importance 
pas bcp... 
et bien c'est 
par envle, 
pour plus 
tard » 

« ga me 
detend » 

« moyen de 
se relaxer... 
pour 
decompresser 
de la vie 
quotidlenne 
convivialite » 

Assez 
important 

«j'aime bien 
la musique » 

Je 1'utilise bcp 
pourles 
voyages en 
voiture 
Je me 
deplace 
souvent seul 
pour des 
activites 

9 



moins une 
fois parjour» 

sportives 

Notes 
de l'enqueteur 

Synergie 
enfant parents 
Sa fille 4 ans 
assistait a 
1'entretien. 
sensation 
d'isolement et 
de manque 
d'activit6 due 
manifestemen 
t au chdmage 
voir a une 
situation de 
femme seule 
avec sa fille. 
Musique 
apporte 
apparemment 
de 1'evasion, 
vraisemblable 
ment un des 
rares loisirs 
accessibles et 
partag6e avec 
sa fille. 

Difficulte de 
1'interview,, il 
s'est av6re 
en cours de 
route que 
c'est son pere 
qui etait 
inscrit et non 
elle-meme 
d'ou 
impossibilite 
de reponse a 
bcp de 
questions 

Synengie 
enfant parents 

-



Givors 

DEPOUILLEMENT ENQUETES QUALITATIVES GIVORS 
Entretiens de 9 a 14 

N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

1 inscrit 0 o O 0 0 O 

2 sections LA, LJ LA LA, U, 
Consultation 

LA, LJ Rare LA, LJ 

3 anclennet6 15 ans 5mois 13ans 5 ans + de 5 ans + de 5 ans 

4 continuitd Continu Continu Continu Continu Continu Interruption 
Cause 
eloignement + 
cout 

5.1temps 
disco 

30 mn 1H30mn 15mn-45mn 15mn 1H30 si indecis 10mn 

37 §ae 36 ans 22 ans 22 ans 38 40 ans 24 

38 enfants 0 N N 0 0 N 

39 enfants 2 „ - 2 2 -

40 lieu hab. Mornand St Jean 
de Toulas 

Givors Givors Givors, Vernes St Romaln en Gier 

41 profession Programmeur 
informatique et 
mecanique 

Etudiante Etudiant Traductrice Conducteur 
Machlnes 

Sans 

42 6tude Bac + 2 
Informatique 
Mecanique 

Bac + 3 
Urbanisme 

Bac + 3 
psycho 

Bac+5 langues Niveau Bac F1 Bac 

43 sexe H F M F H F 

11 



Givors 

Givors 
N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

0.1instrument N 0 0 N, plus 
malntenant 

O.essaye N 

6.2nom . 0 Guitare (piano) Guitare -

$.3seul/groupe - s S+G (soliste) S *• 

6.4 genre Classique Classique 
Jazz 
Pop-Rock 

Blues 

6.5chant/cho 
rale 

N N N N N 

6.6amis mus N O O 0 
qqunss 

0 
Bcp 

N 

6.7formation - 6cole de 
muslque 

ecole de 
musique 

(cours Inscrits 
par parents) 

Seul + qqs 
cours 

6.8fr6quence 1f/mois 3f/an 1f/jour ~ 

6.9 enfants Oui 
Ecoute + 
pratique 

0 
Ecoute et 
pratique 

0 
Mais sont pas 
interess6s 

7.1partitions N O O O N N 

7.2 tablatures N N O N 0 N 
8.1 concerts 0 O O 0 

Trop rarement 
rare 0 

8.2 type Com6dies 
musicales 

Pop-rock Jazz 
classique 

Folklore 
mus. d'6glise 
com6dle 
muslcale 
Occasionnel 

Chanson 
frangaise 

8.3 fr6quence 1f/an 2f/an 1f/mois 1f/an 1f/an 
8.4 Choix Bouche k 

oreille 
Chanteurs Programme 

(selon les 
gouts) 

Hazard 
goflt 

Prix 
Deplacement 
Int6ret pour le 
chanteur 

13 



Givors 

N° Entretlen s/ 
N° Questlons 

9 10 11 12 13 14 

8.5seul G G G 
(en couple) 

8.6lieux - T. Garnler - Conservatoire 
vari6 

*" 

8.7festlvals 0, rare 
Vienne 

N o 
Vlenne 

N N 

9 voyaqe N N N, trop cher N N 
10.1 radlos O O o 0 N H 

I0.2fr6quence Tres peu » peu - - -

10.3 noms Energy 
Scoop 
Ch6rie FM 

Radio jazz Ch6rie FM 
Nostalgie 

11.1tel6 0 O O 
Rare 

0 
rare 

0 0 

11.2 emlsslons concerts 
sur M6 ou 
FR3 

M6 
MCM 
MTV 

M6 
Arte 
MTV 

Actualltes 
muslcales 

Taratata 
Concerts M6 
Regrette 
manque 
parabole 

Plus vite que 
la musique 
Taratata 

12 selections N N N 
Existe ici ? 

N N 

l3.1dlscusslon 
/aime 

0 
Rare 

o,o o , o  
Aime pour 
spectade 
vu en couple 

N o,o 
Adore ga 

N 

H.pratiques 
culturelles 

Bport 
Cin6 

Cindma Varid 
Cln6ma 
Musee, expos 
Peinture 
sculpture 

Cln6ma 
Thedtre 
parfois 
Mus6e 
vacances 

N BD 
Cin6ma 
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N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

15 lecture 0 
Revues: 
technique 
informatique 
Auto science 
et vie 

o 
Romans d' 
amour 
Urbanisme(liv 
+rev) 

0 
Philo, 
psycho(E) 

O 
Par p6riodes 
Litterature en 
langue 
etrangSre 

education des 
enfants 

0 
Revue de 
guitare 

0 
Roman 
Revue 
Pas de docs 

16 achat livre O 
Livres pour 
enfant 

N O 
Montagne 
Philo, psycho 
(E) 

O 
Livres en 
langue 
etrang6re 
Educatlon des 
enfants 

N O 
rarement 

17.1 vid6o O N O O O N 

17.2 genre 
lou6 ou achet6 

Dessin anim6 Concerts 
(R+J) 
films 

Enfants Musicales 
Guitare 
Santana 

18.1 Internet N o N N N 0 

18.2 sltes Passions 
Amenag. 
Territolre (T) 

Infos sur les 
chanteurs ex 
Goldman 

19.1 disques 0 
Rock 
Hard-rock 
classique 

o 
Pop 

0 
Vari6 sauf rap 
(aime pas) 
Sf classique 
(disco suffit) 

0 
Nouveautes 
Comedie 
muslcale 

N 0 
Rarement 



Givdrs 

N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

19.2 parlitions N N 
Plus 
maintenant 

0 ss forme de 
revue 

N 

19.3 revues N N 
Plus 
maintenant 

"Gultare part" 
Pour les 
tablatures 

N 

20 mus.enr. O 
Amis 

O 
Amis 

O 
Dupllcation 
amis 

amis N Disco de 
1'entreprise 
d'une 
personne de 
la famllle 
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N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

21.1motivatlons J'aime bcp 
6coute la 
musique 
Pour ies 
nouveautes 

Pour prendre 
des CD 

Parce qu'il y a 
du choix 

« Aime beaucoup 
l'ambiance de la 
bibliothSque, 
La discotheque 
Convivial» 

"Pour trouver des 
disques par souci 
d'6conomie" 

Pour chercher un 
titre 

21,2importance Aime bien 
changer, 
d6couvrlr 

Pour 6couter 
un peu de tout 

Pour d6couvrir 
Aime la 
biblioth6que 
sauf bruit 

« On ne peut pas 
tout acheter» 
« 5a permet de 
decouvrir» 

"D6couvrir des 
chanteurs des 
instrumentistes non 
connus" 

Prendre ce qu'on 
n'ach6te pas 

22.1emprunttis 0 0 O - - N 
22.2sejourne N N N 

Mais le fait a la 
bibli 

O 
Lecture revue 

23.1support 
d6s emprunts 

CD CD CD 
Partitions 
CDviddo 

CD CD 
revue 

CD 
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N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

23.2 genre Rock 
Chanson 
frangaise 

Pop-rock 
Chanson 
fran$aise 

Vari6tes sf rap 
mus.film 
opera 
jazz 
classique 
mus. du monde 
mus. trad. 
(ex chant inuit) 
chant baleines 

variet§s classique 
ambiance 

Blues 
Jazz 
Funk pour sa femme 
Techno pourles 
enfants 

Chanson 
Frangaise ( 
CD+revue Chorus) 
Biographieschanteur 
s (livres) 

24 nombre 3 6 3 4/15 jrs 6 (2cartes) 1 ou 2 
25 nouveautes O N 0 0 O 

Trop d'attente 
Peu de choix 

N 

26 achat O 
parfois 

N O 
parfois 

Oui 
Parfois 

N 
enregistre 

N 
enreglstre 

27 crit6res de 
cholx 

recherche 
bacs rock, 
puls ch. 
frangaise 

Chanteur 
Genre 
hazard 
bacs 
conseils amis 
et personnel 

bacs 
conseils 
revue 
media 
vu en film 
gout Iitt6raire 

Titre 
esth6tique de la 
pochette 
conseil personnel 

Nouvegut6s 
Bacs 
Conseil du personnel 
"M... connatt mes 
gouts", mais les 
disques sont pas 
toujours la 

Titre ou chanteur 
bacs 

27.1 
dlscographle 
de la dlsco 

N N N 
Existe lci ? 

N N 
Connait pas ce sce 

N 

28 6coute avt O N N 
Existe lci ? 

N N N 

2^ voiume 
cbllectlon 

O N 
Manque de 
nouveautd 

O « Pas grand choix 
Trouve pas tjrs ce 
qu'on veut» 
Sortit ou disco ne 
l'a pas 

N 
Choix un peu elitiste, le 
commercial, ce qu'on 
entend d la radio n'est 
pas assez repr6sente. 
Pas assez de revues 

N 
"trouve pas 
toujours", mais ne 
"cherche pas 
toujours sur 
1'ordinateur" 
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musicales en particulier 
pour la guitare,souhait 
"Guitare Part" "OK" 

N°entretien sI 
M°niiA<^finns 

9 10 11 12 13 14 

30.1 recherche Utilisait le 
istlng auteur 
)lus raplde que 
•6cran 

Ordinateur Bac, 
3uis ordinateur 

bacs Parfois regarde sur 
'ordinateur mais 
n'utilise pas la cote 

30.2dlfficult6s 

<tn 3 onac N O O 

« classement pas 
transparent» 

N 

Connais pas le 
classement 
Demande au 
personnel si trouve 
pas 
O 

30.4personnel 
31.1 satisfait 

O 
O 

0 
0 

N 
0 

0 
O 
« gens tres 
souriants » 

0 
0 

0 
o 

31.2 
amelioratlons 

Desserrer les 
collectlons 
dans les bacs 

Pas grand 
chose 
Pas mal 

Pb de bruit cri, 
public parfois 
perturbe 
beaucoup 
Serait interesse 
par emprunt de 
cassettes video 
et 
DVDmusicaux 

Liste d'attente trop 
longue pour les 
nouveaut6s 
Pas facile & 
trouver 
Signalisatlon pas 
bonne 

£largir le choix au 
domaine commercial 
Voir pourqoui certains 
disques disparalssent 
(vol ?) 
Pb du bruit et des 
gamins qui perturbent 
Emprunt de vid6os 
musicales 

Pas interesse par 
site internet a le 
disco, prefere 
consultd chez elie 
Mettre + en 
6vldence les 
nouveautes 
Vid6o musicales oui 
sans plus 

31.3 fds sonore convient Convient convient Pas attentive *" Pas attentive pas 
a6n6e 

32 autres discos N N N N N 0 
entreprise 

33 animations N N O 
Bien ex concert 
de son prof de 
guitare 

O 
Par hazard, bien 

O 
Interessantes 
Mais trop peu de 
monde 

N 
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N° Entretien 
N° Question 

9 10 11 12 13 14 

34.1d6couverte 0 o O O 0 0 
34.2 exemple A. Moricette CD ou groupes 

qu'on connaTt 
pas 

CD d'humour 

35 « muslque » guitare instrument « grande 
musique » 

« po6sie de la 
vie » 
« monde 
merveilleux 
regrette de ne plus 
jouer» 

"plaisir" "m6lodie" 



Givors 

DEPOUILLEMENT ENQUETES QUALITATIVES GIVORS 
Les commentaires : entretiens 1 k 14 

Remarque: 
Certains usagers commentaient leurs r6ponses, pour ne pas alourdir le tableau de d§pouillement et faciliter Texploitation des 
donndes nous les pr6sentons a part. Le num6ro correspond a celui de Tusager tel qu'indique dans le tableau de depouillement. 

Question 5.1 : temps & la discothdque 

« C'est tres rapide a la discotheque » (5) 
« reste plus longtemps £ la bibliothdque » (6) 

Question 6.3 : seul Zgroupe 

« soliste +orchestre de jazz » (2) 
« seule et ga m'est arriv6 avec d'autres personnes,... plus souvent seule »(5) 
« pr6f6re en groupe »(11) 

Question 6.61 : amis musiciens 

« mon fr§re est dans un groupe qui fait des reprises type Ottis Redding » (1) 

Questlon 6.81 : fr6quence 

« tr§s peu, en fait je rejoue parce que je travaille avec des enfants » 

Question 7.1 : partitions 

« Avant, plus maintenant» (4) 
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Question 8.22: type 

« pour <Scouter son frere » (1) 
« §cole de musique » (2) 
« au depart chanteurs, genre Lavilliers, maintenant on slnteresse aussi a 1'opera,... par 1'intermediaire des enfants aussi » (3) 
« chanteurs, exemple Elton John, M. Jackson »(4) 
« musique irlandaise, percussions africaines, j'aime beaucoup ga »(5) 
« Starmania, Notre-Dame de Paris »(9) 
« Phil Collins » (10) 
« Op6ra trop cher »(11) 

Question 8.4 Choix 

« par int6r§t, d6couverte de tous les genres... J'ai commencd par tout ce qui 6tait rock, puis petit a petit sur le jazz et la musique 
classique »(3) 

Question 11.21 6missions 

« choix selon le programme des chanteurs »(1) 
« influence des enfants, plutdt la 6, sur les musiques actuelles »(3) 
«trds peu, je regarde tres peu la t6l6 »(5) 

Question 13.1 discussions 

«je peux pas dire non mais... alors avec les enfants oui »(3) 
« oui, mais je ne suis pas un sp6cialiste »(8) 
« discute avec un usager si d6j£ connu, ex. j'ai pris rdcemment un disque de Brassens qui venait d'etre rendu par une 
connaissance »(8) 

Question 14 pratiques culturelles 
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« Oh 15 l& , y a des annSes que je ne suis pas allee au cinema... parce qu'avec ma fille je ne fais plus grand chose..., on prend 
des habitudes..., on ne sort plus tellement et en plus comme j'ai pas de voiture, je peux pas trop..., je ne conduis pas... » (1) 

Question 16 achat de livres 

«j'aime lire, je bouquine »(2) 
« essentiellement sur les sciences humaines pour ma formation ou par plaisir j'ai achete un livre de P. Delerm (3) 
« poches parce que ga coute moins cher » (5) 
« aime poss<§der »(12) 

Question 17.1 vid6o 

« Volte Face, Une journee en enfer, plutdt thriller » (4) 
« aventures ou qui raconte une histoire »(5) 
« rarement des films 6trangers,..suis rebute par les films americains » (8) 
« §volution musicale hard rock, puis jazz, puis op6ra « (11) 

Question 18.1 Internet 

«j'en ai consultd, mais j'ai plus Intemet, si je pouvais j'aimerais bien, mais... »(5) 

Question 19.1 achat de disques 

« en rapport avec les concerts que je vais voir, trds varie P. Perret, musique africaine, une vari6te qui me plait 
particulierement »(5) 
« ceux qui dureront longtemps »(12) 

Question 23.1 supports 

« CD..., mais si ld on va voir un opera on a pris un livre pour se renseigner » (3) 
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Question 23.2 genres 

« Beaucoup de frangais : Cabrel, Pagny, J. Hallyday ; reggae : Marley, 0. Reading » (1) 
« Dance »(2) 
« Jazz, vari£tes frangaise, musiques internationales irlandaises ou autres »(3) 
« musique de film et moins souvent single et pop parce que je les ai d§j§ »(4) 
« plus vari6, musique du monde, arabe autres pays.. musique de film ; ambiance pour mon travail avec les enfants ou pour des 
spectacles, demande alors conseil & la disco »(5) 
« pour les livres, j'emprunte des livres de bricoiage »(13) 

Question 26.1 d6couverte / achat 

« comme je travaille pas en plus, j'achete pas trop de disques j'aimerais bien mais bon » (1) 
« dans un premier temps oui, maintenant autre principe ...(copie) »(3) 
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Question 27 crit&res de choix 

« parfois j'en ai entendu parle, a la tel§...Parfois je viens avec une idee en tete, des fois je ne sais pas exactement ce que je vais 
prendre mais en voyant je tombe par hasard sur quelque chose que je ne pensais pas prendre... faut que je connaisse le 
chanteur. »(1) 
« part de hasard ou en fonction d'une serie, je pense £ une serie gitane du coup, ga m'a amen6 k d'autres disques de la m&me 
collection »(4) 
« lien entre la Iitt6rature allemande et musique ailemande... pour comprendre Nietzsche, besoin d'6couter Wagner,... fonctionne 
par p6riode, par centre d'inter§t »(11) 
« ceux qu'on m'a conseille, ou je regarde », «je ne regarde ni les critiques dans les revues, ni les listes des discoth^caires » (4) 
« ne lit pas les revues, les conseils des proches tres branch^s musique ne servent pas car il s'agit de nouveaut§s que l'on ne 
trouve pas en rayon »(8) 
« regarde tous les bacs »(10) 
« « selon le titre ou chanteur en t§te, en fouillant, en cherchant on trouve par hasard d'autres iddes, n'utilise ni les conseils, ni les 
revues ; pas de recherche syst6matique dans tous les bacs »(14) 
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2. Annexes concernant le site de Givors 

2.3 Exploitation des resultats 



LE PUBLIC DE LA DISCOTHEQUE DE GIVORS 
ENQUETE QUALITATIVE AVRIL 1999 
Exploitation statistique des donnees 

1. Profil 

1.1 Sexe 
nombre % 

Homme 6 43% 
Femme 8 57% 
Total 14 100% 

1.2 Age 
nombre % 

10-13 ans 1 7% 
14-19 ans 1 7% 
20-24 ans 4 29% 
25-34 ans 3 21% 
35-54 ans 5 36% 
55 ans et plus 0 0% 
Total 14 100% 

1.3 Vie familiale 

Vie familiale 
nombre % 

avec enfants 
moins de 30 ans 0 0% 
avec enfants 
30 ans et plus 6 43% 
sans enfants 8 . 57% 
total 14 100% 

nombre d'enfants nombre % 
0 enfant 8 57% 
1 enfant 2 14% 
2 enfants 3 21% 
3 enfants 1 7% 
total 14 100% 
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1.4 Profession 
nombre % 

Collegien 1 7% 
Lyceen 1 7% 
Etudiant 4 29% 
Retraite 0 0% 
Femme au foyer 0 0% 
Demandeur d'emploi 2 14% 
Musicien professionnel 0 0% 
Enseignant du secondaire 0 0% 
Cadres moyens, techniciens 3 21% 
Cadres superieurs 1 7% 
Ouvrier 1 7% 
Employes 1 7% 
Total 14 100% 

1.5 Niveau d'etudes 
nombre % 

Primaire 0 0% 
College 1 7% 
CAP, BEP 1 7% 
Lycee 3 21% 
Bac 1 7% 
Bac + 2 2 14% 
Bac + 3 ou 4 5 36% 
Bac + 5 1 7% 
Total 14 100% 

1.6 Lieu d'habitation 
nombre % 

Givors 9 64% 
Hors givors 5 36% 
total 14 100% 
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2.Les usages de la discotheque 

2.1 Les inscrits 

inscription nombre % 
inscrits 14 100% 
non inscrits 14 100% 

2.2 La frequentation 

2.21 Anciennete 

duree nombre % 
moins de 1 an 3 21% 
de 1 a 5 ans 4 29% 
De 6 a 10 ans 3 21% 
11 ans et plus 4 29% 
Total 14 100% 

2.22 Continuite 

frequentation nombre % 
continue 12 86% 
interrompue 2 14% 
Total 14 100% 

2.23 Les sections frequentees 

Sections nombre % 
discotheque seule 1 7% 
bib. adulte et discotheque 4 29% 
bib. jeunesse et discotheque 2 14% 
toutes 7 , 50% 
Total 14 100% 

2.24 la duree des visites a la discotheque 

Duree nombre % 
moins de 15 mn 4 29% 
de 15 a 30 mn 4 29% 
de 16mn a 1 heure 2 14% 
plus d'une heure 2 14% 
non connu 2 14% 
Total 14 100% 
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2.3 Types cTusages : emprunt ou consultation ? 

2.31Emprunte nombre % 
a chaque visite 
OUI 9 64% 
non 2 14% 
non connu 3 21% 
total 14 100% 

2.32 Sejourne et consulte nombre % 
oui 2 14% 
non 9 64% 
non connu 3 21% 

14 100% 

2.4 Les emprunts de documents 

2.41 Supports et genres des documents 

Support des nombre % 
emprunts 

CD uniquement 10 71% 
autres supports 4 29% 
total 14 100% 

Detail des nombre % 
autres supports 
livres 2 14% 
revue 2 14% 
partitions 1 7% 
cdvideo 1 7% 

genre nombre % 

ch. frangaise 7 50% 
pop rock 6 43% 
mus. du monde 5 36% 
mus. de film 4 29% 
jazz 3 21% 
classique 2 14% 
ambiance 2 14% 
soul, funk 2 14% 
humour, nature 2 14% 
blues 1 7% 
reggae 1 7% 
dance 1 7% 
techno 1 7% 
mus. trad 1 7% 
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2.42 Le nombre des emprunts 

nbre des emprunts nombre % 
6 2 14% 
3 9 64% 
moins de 3 2 14% 
non connu 1 7% 
total 14 100% 

2.43 la recherche de nouveautes 

recherche nombre % 
Oui 8 57% 
non connu 5 36% 
non connu 1 7% 
total 14 100% 

2.44 Les decouvertes qui debouchent sur des achats 

emprunt suivi d'achat nombre % 
oui 4 29% 
non 10 71% 
total 14 100% 

2.45 Criteres de choix 

criteres de choix cites 
vu a la tele, ou film 2 
critique revue 1 
nouveautes 1 
bac et/ou hazard 11 
conseil de proches 7 
par pays 1 
par genres 3 
par artiste, chanteur connu 3 
par titre 2 
par collection 1 
gout culturel 1 
conseil du personnel 2 
esthetique de la pochette 1 
discographie de la bibliotheque 0 

11 soit 79% des usagers ont cite le furetage dans les bacs ou le hazard 
4 soit 29% des usagers ont cite des criteres discographiques precis : titre, artiste 
5 soit 35 % des usagers ont cite des criteres discographiques generaux : genre, pays, collection 
4 soit 29% des usagers ont cite des criteres lies au medias : tele, film, nouveautes 
12 soit 85 % des usagers ont cite deux criteres ou plus 
Aucun usager ne consulte les discographies du lieu qui ont ete supprimees du fait de la 
reinformatisation mais l'un d'entre eux s'est declare interesse par ce service 
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2.46 Ecoute avant emprunt 

Aucun usager n'ecoute avant 1'emprunt, 
Ce service n'existe pas a Givors 

2.47 Les methodes de recherche et les difficultes 

2.471 Les methodes citees spontanement 

Methodes nbre % 
Rayon, puis par ordre 2 14% 
alphabetique 0% 
bacs 1 7% 
utilisait le listing avant 0% 
mais pas 1'ordinateur 1 7% 
pas de recherche precise 1 7% 
bacs puis ordinateur 1 7% 
ordinateur 7 50% 
non connu 1 7% 
total 14 100% 

2.471 Les ressources utillsees pour la recherche 

Ressources nbre % 
ordinateur 8 57% 
personnel 7 50% 

a differencier des criteres de choix 

2.472 Les difficultes de recherche 

usagers ayant des difficultes 2 
dont meconnaissance 
ou critique sur le classement 2 

2.48 frequentation d'autres discotheques 

autres discotheques nbre % 
oui 1 7% 
non 12 86% 
non connu 1 7% 
Total 14 100% 

laquelle ? 
entreprise 1 
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2. 5 La satisfaction des usagers 

2.51 Choix et volume des collections 

Satisfait 
oui 9 64% 
non 5 36% 
total 14 100% 

Causes de l'insatisfaction 
insuffisant en CD jazz 1 
insuffisant en CD nouveautes 1 
insuffisant en CD "commerciaux" 1 
insuffisant en CD recherches prec 2 
insuffisant en revue "guitare partiti 1 
total non satisfait du choix 5 

2.52 Satisfaction pour le service en general 

satisfait 
oui 13 93% 
non connu 1 7% 
total 14 100% 

la satisfaction est souvent une appreciation sur Taccueil 

2.53 Ameliorations souhaitees 

A ameliorer 
Public a discipliner (bruit) 2 14% 
Protection des CD contre le vol 1 7% 
Politique d'acquisitions 5 36% 
dont achat nouveautes 2 14% 
Classement des CD 1 7% 
Desserrer les CD 1 7% 
Signalisation 1 7% 
tailie de la discotheque 1 7% 
Nouveaux services souhaites 7 50% 
dont exposition nvx CD 1 7% 
dont ecoute debout 2 14% 
dont video musicales 
sur cassettes ou DVD 3 21% 
dont discographie 1 7% 
aucune amelioration 2 14% 

Nouveaux services non attendus 
2 usagers qui consultent les sites musicaux sur internet a domicile 
ne sont pas interesses par une consultation internet a la discotheque 
Remarque la questlon n'a ete posee qu'aux utilisateurs d' intemet 
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Fonds sonore 

reponses nbre % 
convient 4 29% 
apprecie en fonction du program 1 7% 
indifferent 7 50% 
n'apprecie pas 0 0% 
non connu 2 14% 
Total 14 100% 

La reponse "convient" correspond le plus souvent a de 1'indifference, 
La plupart des usagers n'avait en fait aucune remarque a faire sur ce sujet 

2.6 Connaissance et appreciation des animations et des productions 
de la discotheque 

2.61 Animations 

a assiste nbre % 
non 11 79% 
oui 3 21% 
Total 14 100% 

a apprecie 
non 0 0% 
oui 3 100% 
Total 3 100% 

2.7 La discotheque et la musique perception generale 

2.71 La discotheque : motivation et importance 

Motifs nbre % 
Pour decouvrir 
ce qu'on ne connait pas 4 1 29% 
Pour avoir les CD 0% 
qu'on a pas 1 7% 
Pour changer, pour le choix 3 21% 
Motif mediatheque 2 14% 
Pour les CD 2 14% 
Eviter achat, economie 3 21% 
Pour les nouveautes 1 7% 
Aime bcp la musique 1 7% 
pour chercher un titre 1 7% 
aime ambiance bibli, disco 1 7% 

Importance nbre % 
Pour choisir son programme/radio 1 7% 
musique differente que la radio 1 7% 
fourniture musicale, grand choix 3 21% 
changer, decouvrir, ouverture 6 43% 
aime la bibliotheque 1 7% 
prendre ce qu'on n'achete pas 3 21% 
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2.72 Discotheque = lieu de decouverte 

Reponse 
Oui 
Non 
Total 

12 
2 

14 

86% 
14% 

100% 

Exemple 
musiques decouvertes grace a ell 
CD d'humour 
artiste cite A. Moricette 
pas d'exemple cite 7 

3 
1 

2.73 Si je vous dit musique 

"Si pas de musique, 
quand meme" 1 

"gens qui jouent" 1 

"instrument" 1 

"guitare" 1 

"grande musique" 1 

"musique du monde" 1 

"melodie" 1 

"poesie,,,, merveilleux" 1 

"detente" 1 

"plaisir" 4 

"chante avec ma fille" 2 
"enfant" 1 

Total 14 

Commentaires 
reference a une pratique musicale active 3 
reference a un genre musical prefere sur d'autre 3 
musique qui transcende • 1 
musique-loisir 1 
reference familiale 2 
un plus necessaire ou plaisir 5 

2. 74 L'importance de la musique dans la vie 

"pas primordial, mais il me faut de la musique" 1 
"un peu d'importance, pour plus tard" 1 

"detend"" relaxe""change 1'humeur" 4 

"assez important" 1 
"j'aime bien" 1 

"en voiture" 2 
"le soir, plus que la tele" 1 

"grande importance" "enorme" 2 
"important pour 1'expression" 1 

"important mais la famille plus importante" 1 
"importante" 1 

"apporte du plaisir" 1 
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3. LES PRATIQUES CULTURELLES 

3.1 Culture musicale 

3.11 Pratique instrumentales et vocales 

instrument nbre % 
non 9 64% 
OUI 5 36% 
total 14 100% 

Chant nbre % 
ne chante pas 9 64% 
joue et chante 2 14% 
chante ss jouer 1 7% 
non connu 2 14% 
total 14 100% 

joue ou chante 6 43% 

type instrument nbre % 
guitare 3 60% 
hautbois 1 20% 
synthetiseur 1 20% 

0% 
Total 5 100% 
soliste ou groupe nbre % 

seul 2 40% 
groupe 0 0% 
seul+groupe 3 60% 
total 5 100% 

genre nbre 
chanson 1 
jazz 1 
blues 1 
classique 1 
varie 1 

3.112 Apprentissage et frequence de la pratique instrumentale ou vocale 

apprentissage * nbre % 
conservatoire 0 0% 
ecole de musique 3 60% 
cours 1 20% 
enseignement familial 0 0% 
autoformation 2 40% 
autres 0 0% 
total formes 5 
* il etait possible de donner plusieurs reponses 

Page 10 



frequence de pratique nbre % 
plusieurs fois 
par semaine 2 40% 
plusieurs fois 
par mois 1 20% 
moins souvent 

2 40% 
total 5 100% 

3.12 Lecture de partitions 

musique nbre % 
imprimee 
lisent la musique 6 43% 
dont partitions 4 29% 
dont tablatures 2 14% 

total 14 100% 

3.13 L'entourage 

entourage musical nbre % 
proche musicien 8 57% 
pas de proche musicien 6 43% 
total 14 100% 

encourage les enfants nbre % 
a 6couter 1 17% 
a jouer et a ecouter 5 83% 
usagers avec enfants 6 100% 

3.2 Pratiques culturelles musicales 

3.21 Frequentation des spectacles musicaux 

Frequentation nbre % 
non 1 7% 
oui 13 93% 
total 14 100% 
frequence nbre % 
souvent 0 0% 
1f/mois 1 8% 
1 a 4f /an 8 62% 

criteres de choix 
interet, gout 3 
programme 2 
bouche a oreille 2 
media 1 
pb materiel 1 
occasionnel * 2 
total 13 
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genres nbre % 
classique, opera 1 8% 
rock 2 15% 
tous 0 0% 
mus. du monde 1 8% 
ch. frangaise, comedie mus. 4 31% 
chorale 1 8% 
folklore, eglise 1 8% 
jazz 2 15% 
soul 1 8% 
non connu 1 8% 
total 13 100% 

occasionnel = Pour ecouter son frere. En fonction des occassions sur lieux de vacances 

Lieux de spectacle nbre S/G nbre 
ecole de musique 2 S 0 
T.Garnier 2 G 8 
Vienne 1 S+G 0 
Le Transbordeur 1 NC 5 
varie 1 
non connu 7 

3.22 Frequentation des festivals et des voyages 

frequentation nbre % Noms 
non 9 64% Vienne 5 
oui 5 36% 
total 14 100% 

en voyage nbre 
non 14 
oui 0 
total 14 

3.23 Radio et television 

Radio nbre % frequence nbre 
non 3 21% ts les jours 2 
oui 10 71% souvent 
non connu 1 7% de tps en tps 2 
total 14 100% rarement 2 

television nbre % 
non 3 21% 
oui 8 57% 
oui rare 3 21% 
total 14 100% 
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Radios ecoutees nbre Emmissions, genres vus nbre 
Scoop 3 Concerts M6 4 
NRJ 3 Plus vite que la musique 2 
Cherie FM 3 Taratata 2 
Nostalgie 2 MTV 2 
Fun 1 varie 2 
Fr. mus 1 Actualites musicales 
Fr. inter 1 musique actuelle 1 
Freq. Jazz 1 hit machine 1 
Radiojazz 1 Live sur Canal + 1 
RTL 2 1 Sono sur TLM 1 
Europe 2 1 Concerts sur FR3 1 

MCM 1 
Arte 1 

3.24 discussion entres amis 

discute 
non 3 
oui 11 
aime 11 
rTaime pas 0 
non connu 0 
total 14 

3.3 Sorties culturelles 

Pratiques nombre et % 
Cinema 10 71% 
Theatre ou cafe theatre 4 29% 
Musees et 1 regulier 7% 
expositions rare 3 21% 
Festival de BD 1 7% 
Danse 0 0% 
Festival du livre 0 0% 
Sort peu ou pas 3 21% 
Sport 1 7% 
Non connu 0 0% 
Total 14 100% 

3.4 La lecture et 1'achat de livres 

lisez-vous Achat 
Reponses nbre nbre 

Non 0 4 29% 
Oui 14 10 71% 
Total 100% 14 100% 
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Givors 

Note : les totaux indiquent 
le nombre cTusagers qui 
emprunte tel ou tel genre 
alors que le detail par genre 
comptabilise le nombre 
de citations, d'ou un nombre 
plus eleve 

genre achete 
Fiction 
romans divers 2 
romans autres Igues (travail) 1 
biographies 0 
policiers, fantastique 1 ' 
historique 1 
amour 0 
litt. jeunesse 1 
B.D. 0 
total fiction 5 36% 

Documentaires 
art 0 
psycho/education 1 
psycho/education (travail) 1 
sc. humaines, philo 0 
sc. humaines, philo (travail) 2 
essai 1 
scolaire 1 
sc. technique (loisir) 0 
loisirs divers 1 
total documentaires 4 29% 

revues 
revues +autres 0 
revues exclusivement 2 
achatde revues 2 14% 

genre lu nbre 
fiction 

romans divers 3 
romans autres Igues (travail) 1 
biographies 0 
policiers, fantastique 3 
historique 0 
amour 1 
litt. jeunesse 0 
B.D. 2 
Total fiction 9 64% 

doocumentaires 
art 1 
psycho/education 2 
psycho/education (travail) 3 
sc. humaines, philo 1 
sc. humaines, philo (travail) 3 
essai 0 
scolaire 0 
sc. technique (loisir) 2 
loisirs divers 1 
total documentaires 7 50% 

revues 
revues +autres 3 
revues exclusivement 2 14% 
lecture revues 5 36% 

varie 2 14% 
total 14 
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Givors 

total 14 I 

3.5 Consommation de biens culturels 

3.51 Consommation audiovisuelle 

Medias Non Oui 
video louee ou achetee 5 9 

Internet 9 5 

Sites internet 

Sites generalistes 2 
Sites musicaux 2 
Sites lies au travail 1 
Sites lies au loisir 3 

3.52 Consommation de documents musicaux 

Documents Non Oui 

revues 10 1 
CD 3 11 
Partitions 12 2 

Genres achetes 
classique 1 
Jazz 0 
Rock 4 
Musique 1 
Chanson 2 
Varie 1 
non connu 1 

3.53 Enregistrement de CD 

enregistre 
copie 6 
autres ou non connu 8 

3.531 Autre source musicale enregistree 

source 
pret amis 7 
autres discotheques 1 
enr. internet 1 
enr. Radio 1 
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2. Annexes concernant le site de Givors 

2.4 Tableau statistique comparatif 



2.3 LA PUBLIC DE LA DISCOTHEQUE DE GIVORS : 
ENQUETE QUALITATIVE AVRIL 1999 
TABLEAU STATISTIQUE COMPARATIF 

II s'agit d'une comparaison entre la population inscrite a la Mediatheque et la population 
de 1'echantillon sonde lors de 1'enquete qualitative 

1.1 Sexe 
Mediatheque Echantillon 

nbre % nbre % 
Homme 1167 40% 6 43% 
Femme 1757 60% 8 57% 
Total 2924 100% 14 100% 

1.2 Age 
Mediatheque Echantillon 

nbre % nbre % 
14-19ans 487 21% 1 8% 
20-24ans 241 11% 4 31% 
25-54 ans 1198 53% 8 62% 
55-69 ans 200 9% 0 0% 
70 ans et plus 129 6% 0 0% 
Non connu 26 1% 0% 
Total 2281 100% 13 100% 
* public de plus de 13 ans 
les 14-19 ans sont tres peu representes dans Techantillon 
les personnes agees en sont totalement absentes 
les 20-24 ans sont sur-representes 

CSP 
Mediatheque Echantillon 

Agriculteurs nbre % nbre % 
Artisans 16 1% 0 0% 
Cadres sup 109 5% 1 8% 
Cadres moyens 344 16% 3 23% 
Employes 372 17% 1 8% 
Ouvrier 57 3% 1 8% 
Retraite 219 10% 0 0% 
Chdmeur 175 8% 2 15% 
Eleves, etudiant de plus de14 ans 615 29% 5 38% 
Femmes au foyer 59 3% 0 0% 
Divers inactifs 49 2% 0 0% 
Militaires du contingent 10 0% 0 0% 
Non connu 99 5% 0 0% 

2124 100% 13 100% 
*Categorie socio professionnelle du public givordin de plus de 13 ans 

Sous representes ou absent dans le qualitatif: 
Sur- representes dans le qualitatif: 

employes, retraites, femmes au foyer 
cadres sup§rieurs, chomeurs, etudiants 



3. Annexes concernant la mediatheque Lamartine de Nice 

3.1 Donnees statistiques fournies par Tetablissement 



STATISTIQUES 

ENQUETE MEDIATHEQUE 

Nom, adrcsse, tdl. de I' (tablissement 
A renvoyer a 

Enssib,17-21 bd du 11 novcmbre 1918 

69623 ViUeurbanne Cedex 

A ^ <y U . cb> v . tCtA--e-

o-Ulu r 2>a 
li yiiict i? ifewy 
Nombrcd'habitants: (i^o oof 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
D6partement de la Musfque 
19, ruo Biscarra - T6I. 93 80 29 16 

06046 NICE CEDEX 1 
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Phonogrammes musicaux nb cxcmplaircs 0,31 par nombre d'habitant ^ ^ 

Cassettcs vidco nb excmplaires par nb habitant cjw touv 0_CX»^v 

CD-ROM nb exemplaircs par r.b habitant 



W' <15- 2. 

coHectlons de la dlscothgquc enquetle 

Imprim6s nb excnplaires '1 k O po* •1 OvN-* 

Nb Titrcs de revuc musicales 
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j r 
D6penses d'acquisitions 1998 enF Z O O  o  e >  O  enFpar habitant < 

Imprim6s acquis 1998 nb exemplaires <S 5^ nb par habitant 0 ( O \i 

Abonnements revues 1998 nb ^ ̂  

Phonogrammes acquis 1998 ? V £ ̂  

Cassettcs vidios acquises 
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} Q A K (N 3 
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, i u s 1 vyW~> 
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Abonnemcnts revues 1998 nb JtS 
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Le publlc ct le prtt du rfaeau 

. y c >u> ^ w tvv>y» cv 
Les inscrits actifis 1998 __ 
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Prttsdepartitions l ̂  £63 

Prfits de phono grammcs nb 3 S ^ ̂  ̂  nb par habitant Of 9 

Prets de casscttcs vid<$o nb ^ nb par habitant 

PrSts de CDROM nb ^ nb par habitant 



Le publlc ct le prSt dc la dlscpthfriue ennuetge 

Lcs inscrits discotheques ectifs 1998 

Pr6ts tous documcnts musicaux 1998 <l> i ^ 

Prcts d'imprim6s musicaux nb $ J ~2. 

Prcts de partitions /X) 0 U i . 
Prfibdcphoaogrammesnb 5 oU 2 
Prfits dc casscttes vidio musicales nb / 

Prfits dc CDROM musicaux nb / nb par babitant . \ . 
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LeaJtornlrei 

Nombre d'heurcs d'ouverturc hebdomadairc dc 1'itablisscmcnt cnqu€t6 £ ^ 

Nombre d'bcures d*ouvcrture hebdomadaiic de la discothiquc cnqu6t6 ^ 

Orientations ct perspecttves de la discothdque 

Quelle cst la politique globale dc ce secteur d^activiti ?Qucls sont lcs projcts de la dlscoftique dans lcsaim6S"|ti 

vcnir ?. 
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RAPPORT ANNUEL -1998 

f/1 C32_ l (  

\X VUI Xtfl 
1 Caucade: crdation en 1983 40 rr\2 
' Le Ray creation en 1986 54 rra rv 

1 Lamartine cr6ation en 1987 120 m2 •"j 

' Cimiez creation en 1988 40 m2 
' Jazzoth&que cr^ation en 1990 40 mz • 

St Roch creation en 1995 ? 

J^O D33 t 

1 ojj ' 
l^O 0 O o 1 

6 ° 

• Pas d'augmentation des prets par rapport d 1997 pour les raisons suivantes: 

- fermeture de plus de 3 mois sur une dea 4 annexes : Discotheque du Ray 
- nombreuses pannes infomnatiques, dont une de plus de 10 jours 
-10.000 partitions ne sont pas empruntables 

* Elimirtations: 

Nous avons cette annee, le fonds du departement Musique ayant plus de 11 ans, ddcide 
d'un gros desherbage, fait au vu ou d 1'ecoute des documents rayds ou abim^s, et des 
enregistrements les plus vieux. 



r J t  < j>-

Bibliotheque Municipale de Nice Nice, le 24 niars, 1999 
Departement Musique 
19 roe Biscarra 
6000 NTCE 

Cher collegue 

Suile k nolre conversaiion de ce matin, voici le pourcentage dcs prcts de partitions par gcnrc 

• Musiques du monde : 0,3 % 
• Varietes internationales : 3 % 
• Chanson fran^aise : 13,5 % 
• Jazz: 8,7 % 
• Rock : 47,2 % 
• Classique : 8,7 % 
• Langages musicaux nouveaux : 1,2 % 
• Musiques fonctionnellcs : 2.4 % 
• Musiqucs dc films : 3,8 % 
• Enfants : 0,1 % 
• Methodes : 11 % 

En souhaitant que ces chiffres vous soicnt dc quclquc utiliieje vous prie de croirc, cher 
collegue, en mes sentiments les meilleurs 

Mme Fran90i.se CI-EMENT 
Conscrvateur charge du Departcmcnt Musique 



3. Annexes concernant la mediatheque Lamartine de Nice 

3.2 Recapitulatif des entretiens 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS NICE le 09/04/99 TABLEAUI 

Bloc 2 / Les pratiques culturelles questionnaires de 1 a 7 

Questions 1 2 3 4 5 6 7 

6.1lnstrument O N O N N OUI N 

6.2 Nom Sax+P Basse el. Trompet. 

6.3 S/G s s S G 

6.4Genre Jazz Rock Classique 

6.5 Chant/Chor Chorale N N 

6.6 Amis O 0 0 

6.7 Formation 

6.8 Frequence 

Ecole de 
musique 
3f/semaine 

Seul 

Chaquejour 

Conserva-
toire 
Chaquejour 

6.9 enfants N N O 

7 partition O O O N N O 



QUESTIONNAIRE SEMI-DIRECTIF NICE : Bloc 2 / Les pratiques culturelles : questionnaires de 8 d 14 TABLEAU I bis 

8 9 10 11 12 13 14 

N N N N O O N 

Piano Flute travers. 
S + G S 
Jazz Classique 

N N N N N N N 
N N N N N N N 

N N Cours Conservatoire 
3f/semaine Tous les jours 

N N N N N N 

O N N N O O N 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 2 / Les pratiques culturelles : questionnaires de 8 a 14 TABLEAU II bis 

O N N O O O 0 
Classique/Jazz Rock Frangais/Rock World 

Classique Divers Divers 
1/mois 2/an 

Parfois Parfois Peu 
Relations CD 

Programme Selon interet Selon interet 
G A2 

S G G 
Aucune Aucune 

Opera Aucune Aucune 
O Parfois 

N 0 N 
Antibes Cimiez 

Cher a Nice Cimiez Cher Cimiez Chaise-Dieu 

0 Rarement O N N O O 

Rarement O N Un peu N O N 
France musique 

NRJ Europe 2 
FIP 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE le 09/04/99 : Bloc 2 / Les pratiques culturelles : Questionnaires de 1 d 7 TABLEAU H 
8.1 Concerts O O O O O O 

8.2 Type Classique Rock 

World 

Rock Rap 

Hard 

Gospel 

World 

Classique Tous 
genres 

Tous 
genres 

8.3 Frequence Souvent Souvent Souvent Souvent Parfois Parfois 3/an 

8.4 Criteres de 
Choix 

Invite pour 

chanter 

Interet interet Gout Programm 
e 

Programm 
e 

Selort 
interet 

8.5 S/G G S + G G S S S G 

8.6 Lieux Aucune Theatre de 
verdure 

St Laurent du 
Var 

Aucune Kiosque Opera 
Cedac 

Aucun 
e 

8.7 Festival O O O O 
N «trop cher» N N 

« Cher cher» 

8.8 Noms Lyriques Cimiez Cimiez Cimiez 

9. Voyages. N O O N O N O 

10.1 Radios O N O O O O O 

10.2 Frequence Rarement Jamais Souvent Souvent Chaque 
jour 

Souvent Le soir 

10.3 Noms FIP Sky Rock 

Cherie FM 

FIP 

Cherie FM 

NRJ 

Radio 
classique 

Radio 
classique 

France 
musique 

FIP 

Sky 
Rock 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE le 09/04/99 : Bloc 2 / Les pratiques culturelles : questionnaires de 1 & 7 TABLEAU III 

11.1 T.V N O O N N 0 O 

11.2 « Pas assez Reportages M6 MTV Arte Live 
Emissions/chaines vivant» 

C. Jimmy FR3 M6 

12. Selection O N O Inconnu O N N 
discotheque 

O O O 

13. Discussion O O O O O O O 
musique 

O 0 O O 0 0 0 

14. Pratiques C: Divers C T D M  T: Humo- Rarement Opera Musees C 
culturelles ristes 

T:Comique Divers Cinema Divers 

15.1 Lecture Peu O O Peu Beaucoup Peu O 
Moderne 

15.2 Genre SF La vie Romans Tsgenres Revues 

16,1Achat Livre O O O N O N O 
D'occasion Moderne 

16.2 Genres SF Romans Romans 

17.1 Video N N O N N N N 

17.2 Genre Danse 

18.1 Internet O NON O O N N N 

18.2 Sites Sites Sites Sites 
generalistes generalistes musicaux 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : 
bis 

NICE LE 09/04/99 : Bloc 2 / Les pratiques culturelles : questionnaires de 8 k 14 TABLEAU III bis 

O Parfois O O N O N 

Arte 

FR3 

A2 
JacquesChancel 

Arte 

FR3 

A2 Taratata M6 

Arte 

N N N O 

N 

N N O 

O 

PEU 0 0 O 0 O O 

O 0 O O O O 0 

M C 

Divers 

Festival du 
livre 

C : Qualite 

T BD 

T M: 

Moderne 

N T B D C  

M mod. 

B D T C  

Vari6 

Beaucoup Beaucoup O : Varie Un peu O Beaucoup O 

R Essais R Biographies BD Documentaire 
Biographies 

Tous genres R e t  P  

Essais 

R 

Doc 

N Trop cher N O O 

Besoin 

O 

Sp6. 

N 

Cher 

N Peu 
Danse 

O Films 
classiques 

N N N 

N N O N N N N 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 3 / Les usages a la discotheque : questionnaires de 1 & 7 TABLEAU IV 

19. Achats / 
Genres 

CD Rock 

Frangais 

P fournies 

Chorale 

CD Jazz 

Rock 

World 

CD Rock 

Frangais 

33T 45T 
Collection 

CD Jazz 

Classique 

CD 
Classique 

Partitions 
Flute 

CD 
classique 

Partition 
s classique 

CD ; 

Tous e.!-

genres--

20. Musique 
eriregistree 

O O O 0 O O O 

21.1 Motiv" Loisirs Pre-select° Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs Loisir^ 

21.2 Import. Economie Pratique CD rares Etudes Plaisir 

22.1 Emprunts 
toujours 

N N N 0 0 O O 

22.2 Sejour Passe assez 
vite 

Lecture 

revues 

Passe assez 
vite 

Passe assez 
vite 

Lecture 
revues 

Ecoute 
sur place 

Revues 

N 

23.1 Supports 
des emprunts 

23.2 Genres 
par supports empruntes 

CD 

CD 
Gospel chanson 
Jazz 

CD Livres 

CD Rock 

Livres 
biographies 

CD Livres 
Partitions 

CD RocK 

Livres 
techniques 

Partitions: 
Rock 

CD 

CD 
Tous genres 

CD 
Livres Partitions 

CD 
Musique de film et 
jazz 

Partitions 
flute 

Livres 
biographies et 
techniques 

CD 
Partitions 

CD 
Musique de film 
et jazz 

Partition 
s classique 

CD 
tous genres 

24. Nombre 

des emprunts 

de 0 a 5 CD 3 CD 5 CD 

1 Partition 

5 CD 3 CD 
1 Partition 
1 Livre 

4 CD 1a 6 
CD 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS NICE LE 09/04/99 : Bloc 3 / Les pratiques h la discothdque : questionnaires de 8 h 14 TABLEAU IV bis 

CD CD CD CD CD CD N 

Rares Jazz classique Tous genres Jazz Rock 

Partitions rock Baroque Classique 

Etudes Metal 

Disco Disco Disco Disco Disco Disco Amis Disco Amis 

Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs 

Richesse Decouverte Culture Piano Decouverte. Economie 

N O O O N O O 

Lecture N N N N Ecoute CD N 

revues 

CD Classique CD Jazz CD CD CD CD CD 
Classique 

Livres Rock K7 Varies Jazz Tous Rock 
Biographie Partitions 
classiques Livres genres Classique 

varies World 

3 Doc. 6 CD 2 a 3 CD CD Variable 4 CD 4 C D  +  2  L i v  4 CD 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE le 09/04/99 : Bloc 3 / Les usages a la discotheque : questionnaires de 1 k 7 TABLEAUV 

25.Nouveautes N 
Pas toujours 

N N N 
« Pas forcement, ce 
qu'elle aime » 

N 0 
« mais en trouve 
rarement 

N 

26. 
Decouvertes 

0 Parfois O 0 
Parfois 

N 
« l e  c o n t r a i r e  »  

N 0 N 

27. Criteres 
de choix 

Au hasard et 
Tinterprete 

Tousmoyens 
: des m6dias aux amis 

Medias 

Conseils 

Interet Hasard Gouts 

Hasard 

Au 
hasard 

Prescrip t° 

Curiosi 
te 

28. Ecoute 
sur place 

N N N N « J'ignorais 
mais le ferai 
desormais » 

N N N 

29. Volume 
des collections 

O N N O 0 0 0 

30.1 Recherche 

30.2 Difficultes 

L'ordinateur 
le personnel 

Aucune 

Ordinateur le 
personnel 

Aucune 

Personnel 
Bacs 

Aucune 

Personnel car 
l'ordinateur est peu 
pratique Uordinateur 

Autonome 
car le personnel est 
peu disponible 
L'ordinateur 

Personn 
el 

Le personnel 

Ordinat 
eur Personnel 

Aucun 
e 

31.1 
Satisfaction 
31.2 Ameliorations 

O 

Acces 33t 

O 

Accueil 

Convivialite 

N 

Accueil 

Conseils 

O 

Accueil 

Qualite 

O 

Accueil 
Classement 

O 

Conseils 

O 
Rien 

32.1 Autres 
Discotheques 32.1 
Noms 

O 

Le Ray 
Cimiez 

N O 

Mediabus, Le 
Ray, Cimiez 

N N N N 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 3 / Les usages a la discotheque : questionnaire de 8 d 14 TABLEAU V bis 

O Peu O O N N o 

N N Parfois Parfois 0 Toujours 0 

Medias Bacs Passion Hasard Gouts Amis Medias Tous moyens 

Prescript0 Hasard Interet Hasard Prescript" 

Hasard 

Amis 

Hasard 

N N N N N 0 N 

N O N N O O N 

Seul Personnel 
Bacs 

Ordinateur 
Personnel 

Seule 
Ordinateur 

Seul Personnel Ordinateur 
Bacs et Personnel 

O N O logiciel N N N O 

Moyen O N O O N O 

Conseils Plus de 
nouveaute 

Personnel, 
quantite de CD 

Taille Accueil 
competence du 
personnel 

N 0 

Mediabus 

0 

Thiole livres 

N 0 

Cimiez 

N N 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 3 / Les usages a la discotheque : questionnaires de 1 a 7 TABLEAU VI 

33. Animations O 
Les expositions 

N N N N N N 

34.1 Lieu de 
Decouverte 
34.2 Exemples 

O 

Satie 

0 

NC 

O 

B. McFerrin 

O 

Genres 

O 

Copland 

O 

Steve 
Reich rs 

0 

Toujou 

35. 
« Musique » 

« Disques » « Plaisir» « Blues 
Brothers » 

« Evasion » « Mozart 
Armstrong » 

« Plaisir 
» 

« Plein 
de choses » 

36. Importance 
musique 

Tres 
important 

« Plaisir de la 
vie » 

Tres 
important 

Primordiale « Grande 
presence » 

Passion 
diale 

Primor 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 3 / Les usages h la discoth6que : questionnaires de 8 k 14 TABLEAU VI bis 

N N N N N N N 

O O 
Classique 

O O O 0 
Cocteau Twins 

O 
Belcanto 

Classique Danse Little Eva Detente 

Intimite 

Jazz Amour Chant 

But Plaisir Essentielle Essentielle Essent. Vitale Primordiale 



QUESTIONNA RE SEMI-DIRECTIF : NICE : Le 09/04/1999 : Bloc 1 / Les usages generaux : questionnaires de 1 k 7 1 FABLEAU VII 
Questions 1 2 3 4 5 6 7 

1. Inscrit 0 0 0 0 0 0 0 

2. Sections Livres 
adultes 
Revues 

Livres 
Jeunesse 
Salle consultation 

Livres 
Adultes 

Livres 
Adultes 
Salle consultation 

Livres 
Adultes Salle 
consultation 

Livres 
Adultes 
Salle Consultation 
Revues 

Livres 
Adultes 
Salle consultation 
Revues 

3. Anciennete 8 ans 1 an 15 ans 5 ans 8 ans 2 ans 2 mois 

4. Continuite O 

Etudes 

N N N O N O 

5. Temps 
passe a la discotheque 

35' 15' 15'a 1 H 2 H 15' 20' 30' 
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QUESTIONNAIRE SEMI-DIRECTIF NICE : Le 09/04/1999 : Bloc 1 / Usages g6n6raux : questionnalres de 8 d 14 TABLEAU VII bis 

8 9 10 11 12 13 14 

o O O O O O . O 

LA LA LA LA LA LA L 

SC SC 

R R 

2 ans 4 ans 7 ans 2 ans 10 ans 4 ans 1 an 

N N N N N N O Platine en 
panne 

15' a 1H 30' a 45' 1H 15' 15' , 1H30 30' 



QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE : Le 09/04/1999 : Bloc 4 / Les profils : questionnaires de 1 a 7 TABLEAU VIII 

37. Age 27 ans 19 ans 38 ans 26 ans 70 ans 23 ans 19 ans 

38. Enfants NON NON OUI NON OUI NON NON 

39. Nombre O 3 2 O O 

40. Lieux Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice 

41. Profession MA Biologie Etudiante Mere au Etud. eco. Retraite EN Etudiant Etudiante 

Arts foyer Geo. Vente 

42. Niveau B + 4 1e annee CAP B + 6 B + 2 B + 4 Bac 
d'etudes et spicialite 

Bio DEUG Coiffure 

43. sexe H F F F H H F 
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QUESTIONNAIRES SEMI-DIRECTIFS : NICE LE 09/04/99 : Bloc 4 / Profil: questionnaires de 8 & 14 TABLEAU VIII bis 

67 ans 57 ans 48 ans 36 ans 18 ans 35 ans 29 ans 

O 0 O N N N N 

2 1 4 0 0 

Nice Nice Nice Nice Nice Nice Nice 

B + 4 CAP couture BTS 
secretariat 

Bac Terminale B + 5 
Let. modernes 

B + 2 

Retraite des 

impdts 

Retraitee 

Hopital 

Secretaire Cadre 
administratif 

Lyceen Prof de 
frangais 

Demandeur 
d'emploi 

H F F F H F F 



3. Annexes concernant la mediatheque Lamartine de Nice 

3.3 Exploitation de resultats 



Annexe 3,3 R6capitulatif des entretiens 

Rdsultats des ciuestionnaires semi-directifs pass6s le vendredi 09/04/99 k la discoth6que Lamartine de Nice situ6e au rez-
de-chaussee de la m6diath§que 

Nombre d'utilisateurs interrog6s : 14 
Les usagers de la discoth§que Lamartine de Nice, habitent tous Nice, sont tous inscrits & la discotheque, sont en majorite des 
femmes, ont entre 18 et 70 ans, 9 sur 14 n'ont pas d'enfant, principalement inactifs ou dtudiants, cadre, enseignants, d'un bon 
niveau scolaire puisque seulement 2 d'entre eux ont un niveau inferieur au bac. 

1. Profil 
1.1 Sexe 
6 Hommes • 36 % 
UFemmes* 64% 

1.2 Age 

10-13 ans 14-19 ans 20-24 ans 26-34 ans 38-54 ans 55 ans et 
plus 

0 3 1 3 4 3 
0% 21 % 7% 21 % 30% 21 % 

1.3 Viefamiliale 
B ont de 1 & 4 enfants parmi les plus de 30 ans: 36 % 
0 n'ont pas d'enfant 64 % 

l 



1.4 Profession 

Collegiens 0 

Lyciens 1 

Etudiants 4 

Retrait§s 3 

Femmes au foyer 1 

Demandeurs d'empioi 1 

Musiciens professionnels 0 

Enseignants du secondaire 2 : biologie et frangais 

Cadres moyens/techniciens 2 

Cadres sup6rieurs 0 

Employes/ouvriers 0 

1.5 Niveau d'6tudes 

Primalre College CAP-BEP Lyc6e Bac Bac + 2 BAC + 3 et 
4 

Bac + 5 et 
plus 

Etudes 
musicales 
sup. 

0 0 2CAP 
couture et 
coiffure 

1 terminale 
S 

1 BacA 5 ; 
4DEUG 
1 BTS 
secr6tariat 

3 : 
1 maitrise 
Biologie 
1 maitrise 
de drolt 

2 : 
1 CAPES 
lettres 
modemes 
1 + 6 ESC 

0 

70 % de l'effectlf a un nlveau 6gal ou sup6rieur & Bac + 2 



2. Les usaaes £ la discoth&que 

2,1 Les inscrits 

14 soit 100 % 

2,2 fr6quentation 

2.21 ANCIENNETE 
0 a 1 an de 1 an a 5 ans de 5 ans k 10 ans Plusde 10 ans 

3 6 3 2 

2.22 Continuit6 

EN CONTINU INTERRUPTION 
12 2 

« etudes » 
« plus de materlel Hi-Fi" 

2,23 Sections fr6quent§es & la m6diathdque 

Llvres adultes Livres jeunesse Salle de 
consultation 

Revues Vid6oth6que 

12 2 7 6 0 
85% 50% 43% 

Tous fr6quentent au moins une autre section que la discotheque 

2.24 Duree des visites 

TEMPS PASSE A LA 
DISCOTHEQUE 

de 0 h 15 mn de 16 h 60 mn Plus d'1 heure Variable 
4 6 2 2 

3 



2.3 Tvpes d'usaqes : emprunts ou consultation ? 

2.31 Empruntent & chaque visite 

Oul: 9 soit 64 % 
Non : 5 soit 36 % 

2.32 Motifs des s6jours 

Ne s6|ournent pas S6journent Motlfs des sejours 
9 5 Revues:3 

Ecoute sur place : 2 
64% 36% 

4 



2.4 Les Emprunts de documents 

2 .41 Supports et genres des documents 

Types de 
documents 

Non Oui Genres musicaux Genres livres 

Classique Jazz Rock Musiques 
dumonde 

Chanson 
frangaise 

Soul Musique 
de film 

Eclectique Biographie Histoire Technique 

CD 0 14 5 4 3 3 2 1 1 1 
Partitions 10 4 3 1 
K7 audio 13 1 1 3 1 1 
Livres 9 5 
100 % de l'effectif emprunte des CD, 29 % des partitions, 35,5 % des livres sur la musique 
C'est la musique classique qui sort le plus avec 35,5 % des emprunts de CD et 75 % des emprunts de partitions 

Peu de personnes n'empruntent qu'un genre determine. 
La plupart ont des gouts eclectiques : 12 sur 14 interroges empruntent a la fois du rock , du jazz et du classique. 

2.42 Le nombre des emprunts 

De 4 a 6 : 7 50 % 
De 0 a 3 : 3 21 % 
De 0 a 6 ou variable : 4 29 % 

2.43 Les nouveautes : 

NON : 9 64 % 
OUI: 5 36 % 

2.44 Les decouvertes qui debouchent sur des achats : 

NON : 5 36 % 
OUI : 9 64 % 



2 .45 Criteres de choix 

Conseils amis Medias/revues Prescriptions Conseils et listes 
discotheque 

Hasard/curiosite/ 
Bacs 

Gouts/interet 
personnels 

Tous moyens 

2 3 3 1 10 6 2 
Hasard et curiosite, furetage dans les bacs a CD remportenl avec 70 %, viennent ensuite les criteres personnels avec 43 % 

Nous pouvons constater que la discotheque remplit bien son role de lieu de decouverte mais seulement une personne estime 
etre influencee par les conseils des discothecaires. 

2.46 Ecoute avant emprunts 

12 NON 86 % 
1 OUI 7 % 
1 « ignorait la possibilite mais le fera » 7 % 

2.47 Methodes de recherches 

Le personnel est cite 10 fois 70% 
L'ordinateur est cite 7 fois 50 % 
Les bacs a disques sont cites 7 fois 50 % 

8 personnes ne rencontrent aucune difficulte dans leurs recherches 57 % 
1 personne parle du manque de disponibilite du personnel 
3 «trouvent le logiciel peu pratique et s'adressent par consequent au personnel» 43 % 
2 se plaignent du classement dans les bacs. 

2 .48 Deplacement vers d'autres discotheque du reseau pour trouver un document 

Mediabus Le Ray Cimiez Thiole 
2 2 3 1 « pour les livres » 
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2.5 La satisfaction des usaqers 

2.51 
Volume des collections Satisfaction pour le service en qeneral 

Oui Non Oui Non Moyen 
8 6 9 4 1 
57% 43% 64% 29% 7% 

2.52 Ameliorations souhaitees 

A ameliorer Nombre % 
Conseils du personnel 4 28% 
Accueil/convivialite 4 28% 
Politique d'acquisitions 1 7% 
Quantite des documents 1 7 % 
Competences du personnel 1 7% 
Achats de nouveautes 1 7% 
Classement des CD 1 7% 
33t en libre acces 1 7% 
Taille de la discotheque 1 7% 

2.6 Connaissance et appreciation des animations et des productions de la discotheque 

2.61 Animations 

13 Non 93 % 
1 Oui « les expositions » 7 % 

2.62 Les selections des discothecaires (listes de disques, selections de programmes) 

8 ne les regardent jamais 56 % 
1 n'etait pas au courant 
5 les regardent 44 % 
4 pensent qu'elles leur sont utiles 
1 dit que NON 

8 



2.1 La discotheaue : perception qenerale 

2.71 Motivation et importance de la frequentation 

Motifs Importance 
Loisirs 14 100% 
Etudes 1 7 % 

Decouverte 4 
Pratique 3 
Economique 2 
Plaisir 1 
Richesse 1 
Preselection achats 1 
Culture 1 
CD introuvables 1 

2.72 Discotheque = Lieu de decouverte 

14 Oui et citent: 
« Satie » 
« Bobby McFerryn » 
« Copland » 
« Steve Reich » 
« Cocteau Twins » 
« Belcanto » 
« Tous les genres de musique » 
« Le classique » 
« Toujours » 
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2.73 Si je vous dis « musique » : 

« Plaisir » : 2 
« Disques » 
« Blues Brothers» 
« Evasion » 
« Mozart et Armstrong » 
« Plein de choses » 
« Classique » 
« Danse » 
« Little Eva » 
« Detente » 
« Intimite » 
« Jazz » 
« Amour» 
« Chant» 

2.74 Uimportance de la musique dans la vie 

« Primordiale » : 3 
« Essentielle » : 3 
« Tres importante » : 2 
« Plaisir de la vie » : 2 
« Grande presence »: 1 
« Passion » : 1 
« Vitale » : 1 
« But » : 1 
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3. LES PRATIQUES CULTURELLES 

3.1 Cultures musicales 

3.11 Pratiques instrumentales 

Instrument Chant 

Non Oui Types Seul Groupe Seul/groupe Genre Oui Non Soliste Choral 
9 

64 % 

5 

36% 

2 Piano 
1 basse 
1 trompette 
1 Flute tr. 

2 1 2 2 classique 
2 jazz 
2 rock 

1 13 1 

Apprentissage Fr§quence 

Conservatoire Ecole de musique Cours Auto-formation Tous les jours Plusieurs f/semaine 
2 1 1 1 4 1 

3.12 Lecture de partitions 

7 OUI : 50 % 
7 NON : 50 % 

3.13 Environnement affectif 

2 ont des amis ou des proches musiciens contre 12 NON 
4 encouragent leurs enfants a ecouter ou pratiquer la musique 

sur 5 personnes avec entants 

1 



3.2 Pratiques culturelles musicales 

3.21 Les spectacles musicaux 

Nombre Fr6quence Criteres de choix Genres Salles Noms des salles Seul/accompagn6 
Non Oui souvent peu 1f/mois 1/2f/an Interet programme relations autres Classique : 5 Non Oui Livres: 5 s G S+G A 2 peu programme 

Jazz: 2 Opera : 3 1 
1 13 5 5 1 2 6 3 1 3 Rock/Rap: 4 7 6 Theatre de Verdure : 1 4 7 1 

«invite pour World : 3 St-Laurent-du-Var: 1 
chanter» Chanson fran. : 2 Kiosque : 1 
«invitation Soul: 1 Acropolis : 1 
» Eclectiques : 4 Cimiez: 1 
Ecoute CD 

7% 93 % 

3.22 Festivals et en voyage 

Festivals Noms En voyage 
Non Oui Jazz : Cimiez : 7 

Antibes 1 
Non Oui 

6 
« Trop 
cher» 

8 Classique : lyriques 1 
Chaise-Dieu 1 

7 
«Trop 
cher» 

7 

43% 57% Cimiez : 50 % 50% 50% 

2 



3.23 Radio et television 

Radio Fr§quence 
d'ecoute 

Noms/ 

emissions 

Television Chaines/ 
emissions 

Non Oui Chaque jour 2 FIP : 4 Non Oui M6 : Live : 4 
3 11 Chaque soir 2 Europe 2 : 1 6 8 Arte : 3 

souvent3 Cherie FM :2 FR3 : 3 
rarement 3 Sky Rock: 2 MTV: 1 

NRJ : 3 C. Jimmy: 1 
Radio A2 .Taratata 1 
classique: 2 J. Chancel 1 
France 
musique : 2 

22% 78% 43% 57% 

3.24 Discussion entre amis 

Non : 0 
Oui :14 aiment parler musique avec des amis ou des proches 

3.3 Sorties culturelles 

Pratiques Nombre et % Genres 
Cinema 8 57% 1 « de qualite » 

5 divers 
Theatre 7 50% 2 « humoristes » 

Musees et 5 36% 2 « moderne » 
expositions 

Festival de B.D. 3 22% 
Danse 1 7% 

Festival du livre 1 7% 



3.4 La lecture et les livres 

Lisez-vous ? Genres Achats Genres 

Non Oui Fiction Documentaire Revues Non Oui Fiction Documentaire 
0 14 Romans 6 

Biographies 3 
Policiers 1 
S.F. 1 
B.D. 1 
Divers 2 

Divers 2 
Essais 2 

1 9 5 Romans 3 
S.F. 1 

D'occasion 1 

0% 100 % 100 % 30% 7% 64% 36% 30% 7% 

3.5 Consommation de biens culturels 

3.51 Consommation audiovisuelle 

Supports Non Oui Genres 
Video 10 4 Danse 1 

Films classiques 3 
Internet 10 4 Sites generalistes 2 

Sites musicaux 2 
% 70% 30% 



3.52 Consommation de documents musicaux 

Documents Non Oui Genres 
CD 

1 13 

Classique 

7 

Jazz 

3 

Rock 

6 

Musique 
du 
monde 
1 

Chanson 
frangaise 

1 

Eclectiques 

2 

Collection 

% 7% 93% 50% 22% 43% 7% 7% 14% 
Partitions 10 4 4: 1 choral 

1 piano 
1 flute 

% 70% 30% 30% 
33t/45t 1 1 

3.53 Enregistrements de CD 

Copies : 12 soit 84 % 
Autres : 5 soit 36 % 



Annexe 3.3 Recapitulatif des entretiens 

RSsultats des questlonnaires semi-directifs passes le vendredi 09/04/99 & la discoth&que Lamartine de Nice situ6e au rez-
de-chaussee de la mediath6que 

Nombre d'utilisateurs interrog6s: 14 , , 
Les usagers de la discothdque Lamartine de Nice, habitent tous Nice, sont tous inscrits a la discotheque, sont en majonte des 
femmes, ont entre 18 et 70 ans, 9 sur 14 n'ont pas d'enfant, principalement inactifs ou etudiants, cadre, enseignants, d un bon 
niveau scolaire puisque seulement 2 d'entre eux ont un niveau inferieur au bac. 

1. Profil 
1.1 Sexe 
5 Hommes = 36 % 
9 Femmes = 64 % 

1,2 Age 

10-13 ans 14-19 ans 20-24 ans 25-34 ans 35-54 ans 55 ans et 
Plus 

0 3 1 3 4 3 
0% 21 % 7% 21 % 30% 21 % 

1,3 Vie familiale 
S ont de 1 £ 4 enfants parmi les plus de 30 ans : 36 % 
9 n'ont pas d'enfant 64 % 

1 



1.4 Profession 

Collegiens 0 

Lyceens 1 

Etudiants 4 

Retraites 3 

Femmes au foyer 1 

Demandeurs d'emploi 1 

Musiciens professionnels 0 

Enseignants du secondaire 2 : biologie et frangais 

Cadres moyens/techniciens 2 

Cadres superieurs 0 

Employes/ouvriers 0 

1,5 Niveau d'etudes 

Primaire Coll6ge CAP-BEP Lyc6e Bac Bac + 2 BAC + 3 et 
4 

Bac + 5 et 
plus 

Etudes 
musicales 
sup. 

0 0 2CAP 
couture et 
coiffure 

1 terminale 
S 

1 BacA 5 : 
4 DEUG 
1 BTS 
secretariat 

3: 
1 maitrise 
Biologie 
1 maitrise 
de droit 

2: 
1 CAPES 
lettres 
modernes 
1 + 6 ESC 

0 

70 % de l'effectif a un niveau 6gal ou superieur a Bac + 2 



2. Les usaaes & la discotheaue 

2.1 Les inscrits 

14 soit 100 % 

2.2 frequentation 

2.21 ANCIENNETE 
0 a 1 an de 1 an a 5 ans de 5 ans a 10 ans Plus de 10 ans 

3 6 3 2 

2.22 Continuite 

EN CONTINU INTERRUPTION 
12 2 

« 6tudes » 
« plus de materiel Hi-Fi" 

2.23 Sections frequentees a la mediath^que 

Livres adultes Livres jeunesse Salle de 
consultation 

Revues Vid6oth6que 

12 2 7 6 0 
85% 50% 43% 

Tous frequentent au moins une autre section que la discothdque 

2.24 Duree des visites 

TEMPS PASSE A LA 
DISCOTHEQUE 

de 0 a 15 mn de 16 & 60 mn Plus d'1 heure Variable 
4 6 2 2 
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2,3 Tvoes d'usaaes : emprunts ou consultation ? 

2,31 Empruntent a chaque visite 

Oui .* 9 soit 64 % 
Non : 5 soit 36 % 

2,32 Motifs des sejours 

Ne s6journent pas S6joument Motifs des sejours 
9 5 Revues: 3 

Ecoute sur place : 2 
64% 36% 

4 
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2.4 Les Emprunts de documents 

2 .41 Supports et genres des documents 

Types de 
documents 

Non Oui Genres musicaux Genres livre; $ 

• i .  -

Classique Jazz Rock Musiques 
du monde 

Chanson 
frangaise 

Soul Musique 
de film 

Eclectique Biographie Histoire Technique 

CD D 14 5 4 3 3 2 1 1 1 
Partitlons 10 4 3 1 
K7 audio 13 1 1 3 1 1 

Livres 9 5 
100 % de l'effe 
C'est la musiq 

ictif er 
ue cla 

nprun 
issiqu 

te des CD, 29 % des partitions, 35,5 % des livres sur la musique 
e qui sort le plus avec 35,5 % des emprunts de CD et 75 % des emprunts de partitions 

Peu de personnes n'empruntent qu'un genre d§termin6. 
La plupart ont des goQts <§clectiques : 12 sur 14 interrog<§s empruntent h la fois du rock , du jazz et du classique. 

2.42 Le nombre des emprunts 

De4d6 : 7 50% 
De 0 d 3 : 3 21 % 
De 0 & 6 ou variable : 4 29 % 

2.43 Les nouveautes: 

NON ; 9 64 % 
OUI: 5 36 % 
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2.44 Les decouvertes qui debouchent sur des achats : 

NON : 5 36 % 
OUI : 9 64% 

2 .45 Criteres de choix 

Conseils amis Medias/revues Prescriptions Conseils et listes 
discothdque 

Hasard/curiosite/ 
Bacs 

Gouts/interet 
personnels 

Tous moyens 

2 3 3 1 10 6 2 
Hasard et curiosit§, furetage dans les bacs a CD 1'emportent avec 70 %, viennent ensuite les criteres personnels avec ^ 13 % 

Nous pouvons constater que la discothdque remplit bien son rdle de lieu de d6couverte mais seulement une personne estime 
Stre influenc6e par les conseils des discothecaires. 

2.46 Ecoute avant emprunts 

12NON 86% 
1 OUI 7 % 
1 « ignorait la possibilitd mais le fera » 7 % 

2.47 M6thodes de recherches 

Le personnel est cit6 10 fois 70 % 
L'ordinateur est cit6 7 fois 50 % 
Les bacs d disques sont cit6s 7 fois 50 % 

8 personnes ne rencontrent aucune difficult6 dans leurs recherches 57 % 
1 personne parle du manque de disponibilite du personnel 
3 «trouvent le logiciel peu pratique et s'adressent par cons6quent au personnel» 43 % 
2 se plaignent du classement dans les bacs. 

7 
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2 .48 Deplacemerit vers d'autres discothdque du r§seau pour trouver un document 

M6diabus Le Ray Cimiez Thiole 
2 2 3 1 « pour les livres » 

2.5 La satisfaction des usaaers 

2.51 
Volume des collections Satisfactlon pour le service en g6n6ral 

Oui Non Oui Non Moyen 
8 6 9 4 1 
57% 43% 64% 29% 7% 

2.52 Amdliorations souhait6es 

A am6liorer Nombre % 
Conseils du personnel 4 28% 
Accueil/convivialite 4 28% 
Politique d'acquisitions 1 7 % 
Quantite des documents 1 7 % 
Competences du personnel 1 7 % 
Achats de nouveautes 1 7 % 
Classement des CD 1 7% 
33t en libre acc£s 1 7 % 
Taille de la discotheque 1 7% 

2.6 Connaissance et apprdciation des animations et des productions de la discotheaue 

2.61 Animations 

13 Non 93 % 
1 Oui « les expositions » 7 % 
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2.62 Les s6lections des discothecaires (listes de disques, selections de programmes) 

8 ne les regardent jamais 56 % 
1 n'etait pas au courant 
5 les regardent 44 % 
4 pensent qu'elles leur sont utiles 
1 dit que NON 

2.7 La discotheaue: perception aenerale 

2.71 Motivation et importance de la frSquentation 

Motifs Importance 
Loisirs 14 100 % 
Etudes 1 7 % 

D6couverte 4 
Pratique 3 
Economique 2 
Plaisir 1 
Richesse 1 
Pr6s6lection achats 1 
Culture 1 
CD introuvables 1 

2.72 Discothdque = Lieu de decouverte 

14 Oui et citent: 
« Satie » 
« Bobby McFerryn » 
« Copland » 
« Steve Reich » 
« Cocteau Twins » 
« Belcanto » 
« Tous les genres de musique » 
« Le classique » 
« Toujours » 
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2J3 Si je vous dis « musique » : 

« Plaisir» : 2 
« Disques » 
« Blues Brothers» 
« Evasion » 
« Mozart et Armstrong » 
« Plein de choses » 
« Classique » 
« Danse » 
« Little Eva » 
« DStente » 
«Intimit6 » 
«Jazz» 
« Amour» 
« Chant» 

2,74 Uimportance de la musique dans la vie 

« Primordiale » : 3 
« Essentielle » : 3 
« Tres importante » : 2 
« Plaisir de la vie » : 2 
« Grande pr6sence »: 1 
« Passion » : 1 
<* Vitale » : 1 
<* but » : 1 

10 
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3. LES PRATIQUES CULTURELLES 

3.1 Cultures musicales 

3.11 Pratiques instrumentales 

Instrument Chant 

Non Oui Tvpes Seul Groupe Seul/groupe Genre Oui Non Soliste Choral 

9 

64% 

5 

36% 

2 Piano 
1 basse 
1 trompette 
1 Flute tr. 

2 1 2 2 classique 
2 jazz 
2 rock 

1 13 1 

Apprentissage Fr6quence 

Conservatoire Ecole de musique Cours Auto-formation Tous les jours Plusieurs f/semaine 
2 1 1 1 4 1 

3.12 Lecture de partitions 

7 OUI : 50 % 
7NON : 50 % 

3.13 Environnement affectif 

2 ont des amis ou des proches musiciens contre 12 NON 
4 encouragent leurs enfants a 6couter ou pratiquer la musique 

sur 5 personnes avec entants 

l 
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3.2 Pratiaues culturelles musicales 

3,21 Les spectacles musicaux 

NnmhrR Fr6auence Critftres de choix Genres Salles Noms des salles | Seul /acc< ampag n6 

Non 

1 

Oul 

13 

souvent 

5 

peu 

5 

1f/mois 

1 

1/2f/an 

2 

IntdrSt 

6 

programme 

3 

relations 

1 

autres 

3 
« invit6 
pour 
chanter» 
«invitation 
» 
Ecoute CD 

Classique: 5 
Jazz. 2 
Rock/Rap: 4 
World : 3 
Chanson fran. : 2 
Soul: 1 
Eclectiques: 4 

Non 

7 

Oui 

6 

Livres: 5 
Op6ra: 3 
Th6&tre de Verdure: 1 
St-Laurent-du-Var: 1 
Kiosque: 1 
Acropolis: 1 
Cimiez: 1 

ti 

4 

U 

7 

S+G 

1 

A 2 
1 

7% 83 % 

3.22 Festivals et en voyage 

Festivals Noms En voyage 
Non Oui Jazz: Cimiez: 7 

Antibes 1 
Non Oui 

6 
« Trop 
cher » 

8 Classique: lyriques 1 
Chaise-Dieu 1 

7 
«Trop 
cher» 

7 

43% 57% Cimiez: 50 % 50% 50% 

2 
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3.23 Radio et tcslevision 

Radio Fr6quence 
d'6coute 

Noms/ 

6missions 

T6l6vision Chaines/ 
dmissions 

Non Oui Chaque jour 2 FIP : 4 Non Oui M6 : Live : 4 
3 11 Chaque soir 2 Europe 2 : 1 6 8 Arte : 3 

souvent 3 Ch6rie FM :2 FR3: 3 
rarement 3 Sky Rock: 2 MTV: 1 

NRJ : 3 C. Jimmy: 1 
Radio A2 :Taratata 1 
classique: 2 J. Chancel 1 
France 
musique: 2 

22% 78% 43% 57% 

3.24 Discussion entre amis 

Nori: 0 
Oui :14 aiment parler musique avec des amis ou des proches 

3 
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3.3 Sorties culturelles 

Pratiques Nombre et % Genres 
Cin6ma 8 57% 1 « de qualit6 » 

5 divers 
Th6atre 7 50% 2 « humoristes » 

Mus6es et 
expositions 

5 36% 2 « moderne » 

Festival de B.D. 3 22% 
Danse 1 7% 

Festival du livre 1 7% 

3.4 La lecture et les livres 

Lisez-vous ? Genres Achats Genres 

Non Oul Flction Documentaire Revues Non Oui Fiction Documentaire 
0 14 Romans 6 

Biographies 3 
Policiers 1 
S ,F. 1 
B.D. 1 
Divers 2 

Divers 2 
Essais 2 

1 9 5 Romans 3 
S.F. 1 

D'occasion 1 

0% 100% 100% 30% 7% 64% 36% 30% 7% 

3.5 Consommation de biens culturels 

3.51 Consommation audiovisuelle 

Supports Non Oui Genres 
Video 10 4 Danse 1 

Films classiques 3 
Internet 10 4 Sites g6n6ralistes 2 

Sites musicaux 2 
% 70% 30% 

4 



3.52 Consommation de documents musicaux 

Documents Non Oul Genres 
CD Classique 

13 

Jazz Rock Musique 
du 
monde 
1 

Chanson 
frangaise 

1 

Eclectiques 

2 

Collection 

% 7% 93% 50% 22% 43% 7% 7% 14% 
Partltions 10 4: 1 choral 

1 piano 
1 flute 

% 
33t/45t 

70% 30% 30% 

3.53 Enregistrements de CD 

Copies : 12 soit 84 % 
Autres : 5 soit 36 % 
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2.4 Les Emprunts de documents 

2 .41 Supports et gerires des documents 

Types de 
documents 

Non Oui Genres musicaux < Senres livres $ 

Classique Jazz Rock Musiques 
du monde 

Chanson 
franoaise 

Soul Musique 
de film 

Eclectique Biographie Histoire Technique 

CD n 14 5 4 3 3 2 1 1 1 
Partitlons 10 4 3 1 
K7 audlo 13 1 1 3 1 1 

Livres 9 5 
100 % de l'effe 
Cest la musit 

ictif ei 
ue cla 

nprun 
issiqu 

te des CD, 29 % des partitions, 35,5 % des livres sur la musique 
e qui sort le plus avec 35,5 % des emprunts de CD et 75 % des emprunts de partitions 

Peu de personnes n'empruntent qu'un genre d6termin6. 
La plupart ont des gouts 6clectiques: 12 sur 14 interrog6s empruntent £ la fois du rock , du jazz et du classique. 

2.42 Le nombre des emprunts 

De 4 6 6 : 7 50 % 
De 0 d 3 : 3 21 % 
De 0 § 6 ou variable : 4 29 % 

2.43 Les nouveautes : 

NON : 9 64% 
OUI: 5 36 % 

6 
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2.44 Les d§couvertes qui debouchent sur des achats : 

NON : 5 36 % 
OUI : 9 64% 

2 .45 Criteres de choix 

Conseils amis M6dias/revues Prescriptions Conseils et listes 
discothdque 

Hasard/curiosite/ 
Bacs 

Gouts/interet 
personnels 

Tousmoyens 

2 3 3 1 10 6 2 
Hasard et curiosite, furetage dans les bacs a CD 1'emportent avec 70 %, viennent ensuite les criteres personnels avec 13 % 

Nous pouvons constater que la discoth&que remplit bien son rdle de lieu de d6couverte mais seulement une personne estime 
6tre influenc6e par les conseils des discoth6caires. 

2.46 Ecoute avant emprunts 

12 NON 86 % 
1 OUI 7 % 
1 « ignorait la possibilitd mais le fera » 7 % 

2.47 M6thodes de recherches 

Le personnel est cit6 10 fois 70 % 
Uordinateur est cit6 7 fois 50 % 
Les bacs d disques sont cit6s 7 fois 50 % 

8 personnes ne rencontrent aucune difficultd dans leurs recherches 57 % 
1 personne parle du manque de disponibilite du personnel 
3 «trouvent le logiciel peu pratique et s'adressent par consdquent au personnel» 43 % 
2 se plaignent du classement dans les bacs. 

7 
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2 .48 Deplacement vers d'autres discotheque du r§seau pour trouver un document 

M6diabus Le Ray Cimiez Thiole 
2 2 3 1 « pour les livres » 

2.5 La satisfaction des usaaers 

2.51 
Volume des collections Satisfaction pour le service en g£n6ral 

Oui Non Oui Non Moyen 
8 6 9 4 1 
57% 43% 64% 29% 7% 

2.52 Amdliorations souhait§es 

A am6liorer Nombre % 
Conseils du personnel 4 28% 
Accueil/convivialite 4 28% 
Politique d'acquisitions 1 7 % 
Quantit6 des documents 1 7 % 
Competences du personnel 1 7 % 
Achats de nouveautes 1 7% 
Classement des CD 1 7 % 
33t en libre acces 1 7% 
Taille de la discotheque 1 7 % 

2.6 Connaissance et appr6ciation des animations et des productions de la discothegue 

2.61 Animations 

13 Non 93 % 
1 Oui « les expositions » 7 % 

8 
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2.62 Les s6lectioris des discothecaires (listes de disques, selectioris de programmes) 

8 ne les regardent jamais 56 % 
1 n'etait pas au courant 
5 les regardent 44 % 
4 pensent qu'elles leur sont utiles 
1 dit que NON 

2.7 La discotheaue: perception generale 

2.71 Motivation et importance de la frequentation 

Motifs Importance 
Loisirs14 100% 
Etudes 1 7 % 

D<§couverte 4 
Pratique 3 
Economique 2 
Plaisir 1 
Richesse 1 
Preselection achats 1 
Culture 1 
CD introuvables 1 

2.72 Discotheque = Lieu de decouverte 

14 Oui et citent: 
« Satie » 
« Bobby McFerryn » 
« Copland » 
« Steve Reich » 
« Cocteau Twins » 
« Belcanto » 
« Tous les genres de musique » 
« Le classique » 
« Toujours » 

9 



2,73 Si je vous dis « musique » : 

« Plaisir » : 2 
« Disques » 
« Blues Brothers» 
« Evasion » 
« Mozart et Armstrong » 
« Plein de choses » 
« Classique » 
« Danse » 
« Little Eva » 
« DStente » 
«lntimit6 » 
« Jazz » 
« Amour» 
« Chant» 

2-74 L'importance de la musique dans la vie 

« Primordiale » : 3 
« Essentielle » : 3 
« Tr§s importante » : 2 
« Plaisir de la vle » : 2 
« Grande pr§sence »: 1 
« Passion » : 1 
« Vitale » : 1 
« but » : 1 
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3. LES PRATIQUES CULTURELLES 

3.1 Cultures musicales 

3.11 Pratiques instrumentales 

Instrument Chant 

Non Oui Types Seul Groupe Seul/groupe Genre Oui Non Soliste Choral 
9 

64% 

5 

36% 

2 Piano 
1 basse 
1 trompette 
1 FlOtetr. 

2 1 2 2 classique 
2 jazz 
2 rock 

1 13 1 

Apprentissage Fr6quence 

Conservatoire Ecoie de musique Cours Auto-formation Tous les jours Plusieurs f/semaine 
2 1 1 1 4 1 

3.12 Lecture de partitions 

7 OUI : 50 % 
7NON : 50 % 

3.13 Environnement affectif 

2 ont des amis ou des proches musiciens contre 12 NON 
4 encouragent leurs enfants a 6couter ou pratiquer la musique 

sur 5 personnes avec entants 

l 
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3.2 Pratiaues culturelles musicales 

3.21 Les spectacles musicaux 

Nombre Fr6quence CritSres de choix Genres Salles Noms des salles | Seul/acc ompagn6 

Non 

1 

Oul 

13 

souvent 

5 

peu 

5 

1f/mois 

1 

1/2f/an 

2 

Int6r§t 

6 

programme 

3 

relatlons 

1 

autres 

3 
« invit6 
pour 
chanter» 
«invitation 
» 
Ecoute CD 

Classique: 5 
Jazz:2 
Rock/Rap: 4 
World : 3 
Chanson fran.: 2 
Soul: 1 
Eclectiques: 4 

Non 

7 

Oui 

6 

Livres: 5 
Op6ra: 3 
Th6atre de Verdure : 1 
St-Laurent-du-Var: 1 
Klosque: 1 
Acropolis: 1 
Cimiez: 1 

S 

4 

G 

7 

S+G 

1 

A 2 
1 

7% 83% 

3.22 Festivals et eri voyage 

Festlvals Noms En voyage 
Nori Oui Jazz: Cimiez : 7 

Antibes 1 
Non Oui 

6 
« Trop 
cher» 

8 Classique: lyriques 1 
Chaise-Dieu 1 

7 
«Trop 
cher» 

7 

43% 57% Cimiez: 50 % 50% 50% 

2 
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3.23 Radio et television 

Radio Fr6quence 
d'6coute 

Noms/ 

6missions 

T6l6vision Chaines/ 
6missions 

Non Oui Chaque jour 2 FIP : 4 Non Oui M6 : Live : 4 
3 11 Chaque soir 2 Europe 2 : 1 6 8 Arte : 3 

souvent 3 Ch6rie FM :2 FR3: 3 
rarement 3 Sky Rock: 2 MTV: 1 

NRJ : 3 C. Jimmy: 1 
Radio A2 :Taratata 1 
classique: 2 J. Chancel 1 
France 
musique: 2 

22% 78% 43% 57% 

3.24 Discussion entre amis 

Non:  0  
Oui :14 aiment parler musique avec des amis ou des proches 

3 



3.3 Sorties culturelles 

Pratiques Nombre et % Genres 
Cin6ma 8 57% 1 « de qualit6 » 

5 divers 
Th6atre 7 50% 2 « humoristes » 

Mus6es et 
expositions 

5 36% 2 « moderne » 

Festival de B.D. 3 22% 
Danse 1 7% 

Festival du livre 1 7% 

3.4 La lecture et les livres 

Llsez-vous ? Genres Achats Gt mres 

Non Oul Fiction Documentaire Revues Non Oui Fiction Documentaire 

0 14 Romans 6 
Biographies 3 
Pollciers 1 
S .F. 1 
B.D. 1 
Divers 2 

Divers 2 
Essais 2 

1 9 5 Romans 3 
S.F. 1 

D'occasion 1 

0% 100% 100% 30% 7% 64% 36% 30% 7% 

3.5 Consommation de biens culturels 

3.51 Consommation audiovisuelle 

Supports Non Oui Genres 
Video 10 4 Danse 1 

Films classiques 3 
Internet 10 4 Sites gMralistes 2 

Sites musicaux 2 
% 70% 30% 
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3.52 Consommation de documents musicaux 

Documents Non Oui Genres 
CD Classique Jazz Rock Musique 

du 
monde 

Chanson 
frangaise 

Eclectiques Collection 

1 13 7 3 6 1 1 2 

% 7% 93% 50% 22% 43% 7% 7% 14% 
Partltions 10 4 4: 1 choral 

1 piano 
1 flute 

% 70% 30% 30% 
33t/45t 1 1 

3.53 Enregistrements de CD 

Copies : 12 soit 84 % 
Autres : 5 soit 36 % 

5 



4. Annexes concernant la Mediatheque musicale de Paris 

4.1 Donnees statistiques fournies par 1'etablissement 



STATISTIQUES 

ENQUETE MEDIATHEQUE 

A renvoyer a • 

Enssib,17-21 bd du 11 novembre 1918 

69623 Viileurbanne Cedex 

Nom, adresse, tel. de 1' etablissement 

W. -Wx-A 
^ ^5\W 

t>MVvX 

OA 4-1 3 3> 

La Ville. le reseau 

Nombre d'habitants : 

Nombres d'equipements, surface pour chacun d'entre eux 

Surface de la discotheque enquetee '7.4 SrO -** 

Le personnel 

Personnel de l'ensemhle du reseau 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A 

B 

C 

Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) 

Personnel affecte a la bibliotheaue musicale ou a la discotheque (lien enquete'): 

Nombre total d'equivalent plein temps par grandes categorie 

A jrr 

b s, y 

c 
Non titulaire (precisez leur niveau d'etude et la categorie) ^ 

fc j  
Les collections du reseau ^ C.£.&, 

Collections patrimoniales : 

Imprimes ^ o 

Phonogrammes musicaux 4 S> 2.. Ooo 
Partitions 3 3 <3 Ox> 

Imprimes nb exemplaires par nombre d'habitant 

Partitions nb exemplaires par nombre d'habitant 

Phonogrammes musicaux nb exemplaires par nombre d'habitant 

Cassettes video nb exemplaires par nb habitant 

CD-ROM nb exemplaires par nb habitant 



Les coilections de la discotheque enquetf-p ( 6.fcro 
Imprimes nb exemplaires ^k) • OXto '<ruJ> -f f. OOo ) - J 1. OoQ fctx̂ c, iLS* 

Nb Titres de revue musicales ScrO -YSo lu L&v, ^ lc^c^J 

Phonogrammes nb exemplaires 3o.(>»O (P*€{-) - 9o, 00* f/1-*U ) 
Cassettes video nb exemplaires Z.Ofro CTxCP) _ 5<^> f/h^c 

CD-ROM nb exemplaires ^ ^/u ) 

Collections musicales patrimoniales si differentes du reseau 

Presence ou non des collections musicales pour enfant dans ce lieu 

Les acquisitions du resean 

Depenses d'acquisitions 1998 en F en F par habitant 

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires nb par habitant 

Abonnements revues 1998 nb 

Phonogrammes acquis 1998 

Cassettes videos acquises 

JLes acquisitions de la discotheque enqnetpp 

Depenses d'acquisitions 1998 en F ifVd , otrO F ^ 

Imprimes acquis 1998 nb exemplaires o 3 

Abonnements revues 1998 nb -V 3o aStcKuA? 

Phonogrammes acquis 1998 Ch>0 

Cassettes videos musicales acquises -^iSo 
dcW dc 

Le public et le pret dn respan 4, 

. . .  T O C .  C  l i V « .  4 - S ^  T > t > 0 ^ \ -
Les mscnts actifs 1998 ttoOv . \ \ r  .  , • f  V * ,  (A«er\A? 
p,e,s,„„sd„=„„,„«s,998 ^ 

PreBd'imprimes„b S ^ 

Prets de partitions 0 £_,  ChX)  

Prets de phonogrammes nb 2.,-i . nb par habitant 

Prets de cassettes video nb 2£l SiX) nb par habitant 

Prets de CDROM nb nb par habitant 



Le puhlic et le pret de la discotheaue ennnptpe 

Lesinscrits discotheques actifs 1998 . /, i~Oo c jL - u. {<su 4- <~c 1 
Prets tous documents musicaux 1998 9"VO Z *y> t» A-**. o. d ~~i fc cuj: J 

Prets d'imprimes musicaux nb _3 ^ • o&o 

Prets de partitions 5 - ooo 

Prets de phonogrammes nb 3X9- ooo 

Prets de cassettes video musicales nb , 9-Ot) 

Prets de CDROM musicaux nb // nb par habitant 

A partir de quel age les usagers peuvent ils s'inscrire a la section discotheque ? r 

Les horaires 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de l'etablissement enquete J J*" ^ 

Nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire de la discotheque enquete 3r 

Orientations et perspectives de la disrnthpqnp 

Quelle est la politique globale de ce secteur d'activite ?Quels sont les projets de la discotheque dans les annees a 

venir ?. 

J- "L*.'/ O- cLô yJ. Ca /e. / CrTC/̂  7 aif̂ . Csjfcs- 1„ st. «- P i / <•/ 
p "z7~-7"7r~r . V ^ c ^ /cs ^ t-M Tvve. "tt<£L^.-r £>c A Z«, /•, /. c JL / * , , . 

A. 
eA ^ c/e. clu -uT^^ 

^ -£*-• <ZD~tv J-> o ly") l/ujll . 

/cu-L ^ 

, / w / / C C<r>W^,z^, (ff/tf J 
^ colf^cL- dko o^^V< / -i WH<r,^5 

/  ̂ *-J*• ~f\ aijLo /zVv, -x/fl . i ' t ! cr^ UU, y^oLS c^e / Q.rp /r 

1t KoJkc^'ve. o6Z4 Ca.i^£0<,. -> 

Qr^-e^-ktn, cU. j=>" lc. cx ,5.focV<e j ^ " 



L a  m u s i q u e  
dans les bibliotheques 

de la Ville de Paris 

MAIRIE DE PARIS mars 1999 



L A  M U S I O U E  

DANS LES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE PARIS 

430 000 documents sonores, 
32 000 partitions, 

46 000 livres 

• tous les genres musicaux sur disques compacts et cassettes, a emprunter a domicile 
• des collections sonores pour les enfants 
• des livres et des revues sur la musique 
• une collection patrimoniale accessible a tous 

parmi les 56 bibiiotneQues de pret, 31 aiscotheques proposent des documents sonores muslcaux 
pour les aauites. Les disques ou cassettes de musipue pouries enfantssont presents dans la puasi-
totaiite des etablissements, que ce soit dans la section jeunesse ou 3 la discotneque. 

Deux 6tablissements offrent des ressources particulterement developpees: 
- S l'Est, la biblioth6que picpus (126 arrdt): bibliothSque musicale de 8200 partitions (tous 
genres musicaux), et 9000 ouvrages sur la musique, ainsi que des revues specialisees ; 
discothSque de 16 500 disques compacts et pr6s de 4000 microsillons (seule collection de 
pret sur ce dernier support); 700 vid6ocassettes musicales. 
- 2 l'0uest, la biblioth^que Beaugrenelle (156 arrdt) : 19 500 disques compacts, 3000 
partitions, livres et revues. 

• Comment emprunter ? 

Pr6t des livres, des partitions, des revues, et des documents musicaux r6serv6s aux 
enfants: gratuit. 
Disques compacts et cassettes: cotisation annuelle forfaitaire de 200 F 
Cassettes seulement: 110 F. 
Inscrlption dans les bibliotheques de la Ville de Paris: sur presentation d'une piece d'identite et d'un Justlficatif 
de domicile recent. 

un 6tablissement exceptionnel: la Mediathfcque musicale de Paris 

- m6diath6que de pr6t: 40 000 disques et cassettes en accfes libre ; 2000 vid6ocassettes 
musicales et chor6graphiques; 9000 ouvrages sur la musique, 10 000 partitions. 
- collection patrimoniale en consultation sur place : 90 000 documents sonores (dont 
70 000 microsillons), pour la plupart disparus des catalogues d'6diteurs; 3000 partitions 
permettant d'accompagner l'6coute des documents; 300 vid6ocassettes. 
- centre de documentation musicale : 2000 ouvrages de r6f6rence ; 5000 ouvrages 
d'etude ; 500 titres de revues musicales anciennes et courantes ; 7000 partitions en 
feuillets. 
- une activit6 d'6dition phonographique : «Eloge du piano frangais» (instruments 
historiques); «Golden Gate Quartet 1937-1941»; « Accord6on musette et swing 1913 et 
1942»;«Les organistes post-classiques parisiens 1740-1860 »... 
- une collection de documents imprimes et audiovisuels sur la danse. 

Consu/tez le tableau complet des collections au verso. 



COLLECTIONS DE PARTITIONS PAR GENRE 
(classement par ordre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

Bibliotheques arrt chanson 
frangaise classique classique 

depuis 1945 jazz methodes 
instrument 

methodes 
solfeqe 

musiques 
fonctionnelles rock traditions 

nationales Total 
Boaugrenollo 

Buffon 

Edmond Rostand 
Herg6 
La fontaine 

M6diath6que musicale de Paris 
Picpus 
Trocad6ro 
Valeyre 

15o 
5e 

17e 
19e 
1er 
1er 
12e 
16e 
9e 

184 
362 

73 
77 
21 

1 096 
493 
42 

141 
2 489 

1 691 
544 
277 
151 

0 
6 551 
3 905 

456 
0 

13 575 

32 
161 

4 
5 
0 

570 
661 

3 
0 

1 436 

236 
275 
92 

363 
0 

1 076 
701 
84 

156 

116 
212 
39 

204 
0 

1 894 
744 

27 
62 

23 
5 

11 
38 
0 

972 
26 
24 
2 

41 
91 
34 
77 
0 

421 
234 
13 
36 

575 
432 
160 
476 

0 
1 542 

815 
66 

217 

164 
115 
39 

192 
0 

885 
678 
23 
69 

3 062 
2 197 

729 
1 583 

21 
15 007 
8 257 

738 
683 Total 2 983 3 298 1 101 947 4 283 2 165 

* dont partitions aux archives sonores de la Mediathegue Musicale de Paris : 
. 390 partitions et 389 titres classique 
. 53 partitions et 53 titres en musique classique depuis 1945 
. 9 partitions diverses 



COLLECTION DE DOCUMENTS SONORES POUR ADULTES ET ENFANTS 
(classement par ordre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

Bibliotheques arrt 
Disques 

compacts 
adultes 

Disques 
compacts 
jeunesse 

K7 audio 
Disques 
vynils 

Total 

Amelie 7e 907 128 3 482 0 4 517 
Andre Mairaux 6e 15 240 278 0 0 15518 
Batignolles 17e 5 201 402 0 0 5 603 
Beaugrenelle 15e 19 359 108 0 0 19 467 
Benjamin Rabier 19e 0 160 0 0 160 
Buffon 5e 15 027 442 913 1 16 383 
Clignancourt 18e 21 589 506 4 0 22 099 
Courcelles 8e 0 48 0 0 48 
Couronnes 20e 8 824 573 0 1 119 10516 
Crimee 19e 0 94 0 0 94 
Edmond Rostand 17e 14 892 489 12 0 15 393 
Europe 8e 6 264 0 0 0 6 264 
Faidherbe 11 e 14 325 68 2 0 14 395 
Frangois Villon 10e 13617 493 306 0 14 416 
Glaciere 13e 8 004 250 0 0 8 254 
Gutenberg 15e 17 298 105 3 423 
Herge 19e 12 347 325 0 0 12 672 
Heure Joyeuse 5e 0 422 0 0 422 
Italie 13e 8 567 374 0 0 8 941 
Jean-Pierre Melville 13e 19 499 814 1 665 0 21 978 
La fontaine 1er 1 197 1 0 199 
Lancry 10e 9 140 361 0 0 9 501 
Maurice Genevoix 18e 0 0 69 0 69 
Mediatheque musicale de Paris 1er 44 371 (1) 0 3 948 70 000 <2) 118 319 
Mouffetard 5e 11 543 282 1 045 0 12 870 
Parmentier 11 e 11 266 479 0 0 11 745 
Picpus 12e 16 690 463 0 3 980 21 133 
Place des fetes 19e 6 455 246 2 0 6 703 
Plaisance 14e 6 491 0 198 3 6 692 
Port-Royal 5e 9 449 422 0 1 9 872 
Reserve centrale 11 e 10 393 0 0 0 10 393 
Saint-Blaise 20e 7 087 95 2 129 0 9 311 
Saint-Eloi 12e 6 645 194 3 323 0 10 162 
Saint-Fargeau 20e 6 926 354 0 0 7 280 
Saint-Simon 7e 5 879 35 0 0 5 914 
Trocadero 16e 13 201 184 0 0 13 385 
Valeyre 9e 8 704 401 0 0 9 105 
Vandamme 14e 7 149 143 2 055 0 9 347 
Vaugirard 15e 411 17 5 954 0 6 382 
Total 321 109 10145 25 213 75107 431 574 
(1,dont 11 982 CD adultes aux Archives sonores. 
121 en consultation sur place aux Archives sonores. 



LIVRES SUR LA MUSIQUE 
(classement par odre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

bibliotheques arrt ADULTES DISCOTHEQUE JEUNESSE TOTAL 
Amelie 7e 115 0 62 177 
Andre Malraux 6e 791 229 194 1 214 
Batignolles 17e 255 77 36 368 
Baudoyer 4e 175 0 73 248 
Beaugrenelle 15e 934 0 167 1 101 
Benjamin Rabier 19e 0 0 145 145 
Brochant 17e 0 0 156 156 
Buffon 5e 918 14 134 1 066 
Clignancourt 18e 1 234 0 149 1 383 
Courcelles 8e 0 0 144 144 
Couronnes 20e 487 2 89 578 
Crimee 19e 0 0 225 225 
Drouot 12e 220 0 0 220 
Edmond Rostand 17e 762 0 118 880 
Europe 8e 206 0 0 206 
Faidherbe 11 e 28 603 327 958 
Fessart 19e 177 0 71 248 
Frangois Villon 10e 8 455 95 558 
Glaciere 13e 348 35 142 525 
Gutenberg 15e 0 0 186 186 
Herge 19e 1 1 206 654 1 861 
Heure Joyeuse 5e 0 43 312 355 
Italie 13e 11 614 170 795 
Jean-Pierre Melville 13e 1 147 0 225 1 372 
La fontaine 1er 0 0 182 182 
Lancry 10e 0 428 140 568 
Louvre 1er 93 0 0 93 
Maurice Genevoix 18e 0 0 174 174 
Mediatheque musicale de Paris 1er 7811 2 0 7 813 
Mouffetard 5e 21 836 86 943 
Parmentier 11 e 724 0 117 841 
Personnel 4e 55 0 0 55 
Picpus 12e 6 5 598 245 5 849 
Place des fetes 19e 271 9 179 459 
Plaine Monceau 17e 201 0 44 245 
Plaisance 14e 396 41 70 507 
Port-Royal 5e 552 1 44 597 
Porte-montmartre 18e 134 0 80 214 
Reserve centrale 11 e 1 351 1 0 1 352 
Saint-Blaise 20e 521 132 98 751 
Saint-Eloi 12e 244 1 77 322 
Saint-Fargeau 20e 63 188 51 302 
Saint-Simon 7e 388 0 84 472 
Sorbier 20e 0 0 69 69 
Temple 3e 86 0 32 118 
T rocadero 16e 20 746 140 906 
Valeyre 9e 491 6 99 596 
Vandamme 14e 482 0 129 611 
Vaugirard 15e 643 0 128 771 
Vivienne 2e 42 0 37 79 
Total 22 412 11 267 6179 39 858 



COLLECTIONS DE PARTITIONS PAR GENRE 
(classement par ordre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

Bibliotheques arrt chanson 
francaise classique classique 

depuis 1945 jazz methodes 
instrument 

methodes 
solfeqe 

musiques 
fonctionnelles rock traditions 

nationales Total 
Beaugrenolle 15e 184 1 691 32 236 116 23 41 575 164 3 062 
Buffon 5e 362 544 161 275 212 5 91 432 115 2 197 
Edmond Rostand 17e 73 ' 277 4 92 39 11 34 160 39 729 
Herg6 19e 77 151 5 363 204 38 77 476 192 1 583 
La fontaine 1er 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 
M6diath6que musicale de Paris 1er 1 096 6 551 570 1 076 1 894 972 421 1 542 885 15 007 
Picpus 12e 493 3 905 661 701 744 26 234 815 678 8 257 
Trocad6ro 16e 42 456 3 84 27 24 13 66 23 738 
Valeyre 9e 141 0 0 156 62 2 36 217 69 683 
Total 2 489 13 575 1 436 2 983 3 298 1 101 947 4 283 2 165 32 277 

* dont partitions aux archives sonores de !a Mediatheaue Musicale de Paris : 
. 390 partitions et 389 titres classique 
. 53 partitions et 53 titres en musique classique depuis 1945 
. 9 partitions diverses 



COLLECTION DE DOCUMENTS SONORES POUR ADULTES ET ENFANTS 
(classement par ordre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

Bibliotheques arrt 
Disques 

compacts 
adultes 

Disques 
compacts 
jeunesse 

K7 audio 
Disques 
vynils 

Total 

Amelie 7e 907 128 3 482 0 4 517 
Andre Malraux 6e 15 240 278 0 0 15 518 
Batignolles 17e 5 201 402 0 0 5 603 
Beaugrenelle 15e 19 359 108 0 0 19 467 
Benjamin Rabier 19e 0 160 0 0 160 
Buffon 5e 15 027 442 913 1 16 383 
Clignancourt 18e 21 589 506 4 0 22 099 
Courcelles 8e 0 48 0 0 48 
Couronnes 20e 8 824 573 0 1 119 10516 
Crimee 19e 0 94 0 0 94 
Edmond Rostand 17e 14 892 489 12 0 15 393 
Europe 8e 6 264 0 0 0 6 264 
Faidherbe 11 e 14 325 68 2 0 14 395 
Frangois Villon 10e 13617 493 306 0 14 416 
Glaciere 13e 8 004 250 0 0 8 254 
Gutenberg 15e 17 298 105 3 423 
Herge 19e 12 347 325 0 0 12 672 
Heure Joyeuse 5e 0 422 0 0 422 
Italie 13e 8 567 374 0 0 8 941 
Jean-Pierre Melville 13e 19 499 814 1 665 0 21 978 
La fontaine 1er 1 197 1 0 199 
Lancry 10e 9 140 361 0 0 9 501 
Maurice Genevoix 18e 0 0 69 0 69 
Mediatheque musicale de Paris 1er 44 371 m 0 3 948 70 000 !2) 118319 
Mouffetard 5e 11 543 282 1 045 0 12 870 
Parmentier 11 e 11 266 479 0 0 11 745 
Picpus 12e 16 690 463 0 3 980 21 133 
Place des fetes 19e 6 455 246 2 0 6 703 
Plaisance 14e 6 491 0 198 3 6 692 
Port-Royal 5e 9 449 422 0 1 9 872 
Reserve centrale 11 e 10 393 0 0 0 10 393 
Saint-Blaise 20e 7 087 95 2 129 0 9 311 
Saint-Eloi 12e 6 645 194 3 323 0 10162 
Saint-Fargeau 20e 6 926 354 0 0 7 280 
Saint-Simon 7e 5 879 35 0 0 5 914 
Trocadero 16e 13 201 184 0 0 13 385 
Valeyre 9e 8 704 401 0 0 9105 
Vandamme 14e 7 149 143 2 055 0 9 347 
Vaugirard 15e 411 17 5 954 0 6 382 
Total 321 109 10145 25 213 75107 431 574 
01 dont 11 982 CD adultes aux Archives sonores. 
<2) en consultation sur place aux Archives sonores. 



LIVRES SUR LA MUSIQUE 
(classement par odre alphabetique - donnees au 31/12/1998) 

bibliotheques arrt ADULTES DISCOTHEQUEj JEUNESSE TOTAL 
Amelie 7e 115 0 62 177 
Andre Malraux 6e 791 229 194 1 214 
Batignolles 17e 255 77 36 368 
Baudoyer 4e 175 0 73 248 
Beaugrenelle 15e 934 0 167 1 101 
Benjamin Rabier 19e 0 0 145 145 
Brochant 17e 0 0 156 156 
Buffon 5e 918 14 134 1 066 
Clignancourt 18e 1 234 0 149 1 383 
Courcelles 8e 0 0 144 144 
Couronnes 20e 487 2 89 578 
Crimee 19e 0 0 225 225 
Drouot 12e 220 0 0 220 
Edmond Rostand I7e 762 0 118 880 
Europe 8e 206 0 0 206 
Faidherbe 11 e 28 603 327 958 
Fessart 19e 177 0 71 248 
Frangois Villon 10e 8 455 95 558 
Glaciere 13e 348 35 142 525 
Gutenberg 15e 0 0 186 186 
Herge 19e 1 1 206 654 1 861 
Heure Joyeuse 5e 0 43 312 355 
Italie 13e 11 614 170 795 
Jean-Pierre Melville 13e 1 147 0 225 1 372 
La fontaine 1er 0 0 182 182 
Lancry 10e 0 428 140 568 
Louvre 1er 93 0 0 93 
Maurice Genevoix 18e 0 0 174 174 
Mediatheque musicale de Paris 1er 7 811 2 0 7 813 
Mouffetard 5e 21 836 86 943 
Parmentier 11 e 724 0 117 841 
Personnel 4e 55 0 0 55 
Picpus 12e 6 5 598 245 5 849 
Place des fetes 19e 271 9 179 459 
Plaine Monceau 17e 201 0 44 245 
Plaisance 14e 396 41 70 507 
Port-Royal 5e 552 1 44 597 
Porte-montmartre 18e 134 0 80 214 
Reserve centrale 11 e 1 351 1 0 1 352 
Saint-Blaise 20e 521 132 98 751 
Saint-Eloi 12e 244 1 77 322 
Saint-Fargeau 20e 63 188 51 302 
Saint-Simon 7e 388 0 84 472 
Sorbier 20e 0 0 69 69 
Temple 3e 86 0 32 118 
Trocadero 16e 20 746 140 906 
Valeyre 9e 491 6 99 596 
Vandamme 14e 482 0 129 611 
Vaugirard 15e 643 0 128 771 
Vivienne 2e 42 0 37 79 
Total 22 412 11 267 6179 39 858 



4. Annexes concernant la Mediatheque musicale de Paris 

4.2 Article de Michel Sineux dans « Ecouter Voir »juin-juillet 1996 : 

J'ai dix ans, j'ai dix ans (air connu) 



p a r  M i c b e l  S i n e u x  A N N I V E R S A I R E  

J'ai dix ans, j'ai dix ans 
(air connu) 

Le rapport 1995 du President du Conseil 
Superieur des bibliotheques reserve 
une belle surprise a tous ceux que la 

documentation musicale interesse et pre-
occupe. En lui consacrant une dizaine de 
pages, aussi penetrantes qu'alarmistes, 
Michel Melot met un point dorgue h sa 
mission a la tete de cette instance ecou-
tee et respectee, auquel bibliothecaires 
musicaux et discothecaires seront tous 
sensibles. II n'aura dailleurs pas menage 
sa peine pour collecter ses informations 3 
la source, sur le terrain, et il n'est guere 
de colloques, journees d'etude, semi-
naires, consacres aux discotheques, aux 
bibliotheques musicales, qui naient ete 
honores de sa presence, rehausses par sa 
legendaire capacite de synthese: synth£se 
dynamique, constructive. en forme de 
questionnement, qui invite a rebondir, a 
trouverdes reponses plutdt qu'a noyer le 
poisson. Merci, Monsieur le President. Et 
formons le voeu que vos nouvelles mis-
sions vous permettent encore dexercer 
vos talents derangeants. exigeants. au ser-
vice d'une cause toujours chancelante, in-
certaine entre ses courtes victoires et les 
regressions toujours menagantes : celle 
de la lecture publique. 
II me plait de rendre cet hommage a l'une 
des consciences les plus ouvertes et les 
moins sectaires de notre metier au mo-
ment ou la Discotheque des Halles, ins-
titution dont il a suivi avec interet et bien-
veillance lemergence et le developpe-
ment. fete, en 1996, son dixiemeanniver-
saire. 1'histoire. toute jeune encore, de 
cette institution "pas comme les autres" 
n'est-elle pas. d'une certaine fagon, je iieu 
eeometriaue des interrogations. malen-
tendus et autres querelles de Brest, sur 
1'act-eL.la maniere de collecter. dorgaTT 

hlir laroe rpmpn^[-P telle que celui-ci 
nous la pose aujourd'hui ? 
En parodiant le titre d'un ouvrage de re-
ference sur le cinema frangais, 15 ans d'an-
nees trente®, il serait plus juste de dire 
que la Discotheque des Halles celebre le 
dixieme anniversaire de ses quinze annees 
d'existence. C'est des I980au'il fut ques-
tion d'une discotheque au sein de l'en-

semble culturel et sportif que la nouvelle 
municipalite parisienne decidait de consti-
tuer dans la partie ouest, dite Eustache-
Bourse, de lencombrant trou des Hailes. 
Curieusement, l'idee n'en est pas rede-
vable au premier directeur des affaires cul-
turellesdecette municipalite newlook, Mar-
cel Landowski, connu pourtant pour son 
action en faveurde la diffusion musicale, 
mais a son successeur, enarque bon teint, 
Michel Boutinard-Rouelle, fondateur du 
marathon de Paris et fervent amateur de 
jazz. Confie au signataire de ces lignes, 
dote de moyens et beneficiant d'une 
equipe exceptionnelle a laquelle je tiens 
a rendre hommage, le projet, qui s'ap-
puyait sur le constat hatif et quelque peu 
fallacieux du role dynamique des disco-
theques de pret dans 1'augmentation de la 
frequentation des bibliotheques de lec-
ture publique, connut les developpements 
que l'on sait, aboutissant d un schema de 
programme prototypique, reconciliant 
avec la prise en compte de tous les sup-
ports de la documentation musicale. im-
primes et audiovisuels, le souci de conser-
vation des enregistrements anciens dans 
un departement specifique darchives so-
nores et. ulterieurement. 1'individualisa-
tion d'un fonds, egalement plurisupport, 
consacre aux arts choregraphiques, toutes 
les approches oossibles du phenomene 

Faute d'espace susceptible daccueiiiir des 
manifestations collectives, la Discotheque 
des Halles MjiMESXQOleifl£&d&re-
noncer h toute forme d'animation. apres 
ouelaues tentatives inadaptees. oui 
avaient surtout pour objectif dattirer l'at-
tention des decideurs sur cette prejudi-
ciable carence, alors qu'en face de la Dis-
cotheque un Auditorium cherchaif (et 
cherche encore) vainement sa raison d'etre 
et son public. 
Les decideurs - puisqulls sont mis en 
cause - ont-ils jamais vraiment appre-
hende. a l'epoque. la singularite du projet ? 
Significativement. la denomination de 
lequipement constitua, des le debut, une 
pomme de discorde entre les concepteurs 
et la tutelle. lean Musy. qui succeda a Mi-
chel Boutinard-Rouelle a la direction des 
affaires culturelles. refusa a 1'etablisse-

ment. qu'il ne visita d'ailleurs pas et qui ne 
fit 1'objet d aucune inauguration. toute 
autre appellation que celle de Disco-
theque des Halles. Adjointe au Maire. 
chargee de la culture. Franqoise de Pan-
afieu qualifia toujours 1'institution de mer-
veilleuse discotkeque de pret |sic). Elle faisait 
pourtant regulierement appel a ses col-
lections darchives pour alimenter la pro-
grammation musicale des emissions aux-
quelles elle etait invitee sur France-Cul-
ture ou France-Musique. Cela est, certes, 
anecdotique. mais aussi symptomatique 
d'une attitude mentale que Michel Melot 
pointe dans son rapport. quand il ayanc^. 

lopnen^enf ,d,ecj hifrliotheques 91,1 j;out 311 
moins de fonds musicauxroultimMas. ce 
que precisement le proiet des Haliea a 
tente de constituer svstematiauement. 
Ajoutonsqu en France, toujours, la sepa-

eenres et des supports (ecoles de musique 
et conservatoires d'un cote, discotheques 
publiques de 1'autre). la "malediction des 
organigrammes" ministeriels ® qui affecte 
'a musioueimprimee a la Direction de la 
musique et de la danse et les pjiaaci-
eramntfis a la Direction du livre et de la 
lecture ne contribuent pas a ouvrir a la 
documentation musicaledesperspectives 
oecumeniques. Lueurd espoir. peut-etre. 
dans cet antagonisme (irreductible ?|, 
Ecouter Voir. qui s echine depuis sept ans 
maintenant a faire le grand ecart entre les 
structures. les supports et les mentalites. 
est, pour la troisieme annee consecutive, 
suhve QtiQiiDee-.parJas^ieiix^iirarliQBS 
competentes et. bien sur. sans defaillance 
depuis sa creation. par la Mairie de Paris. 
Autre nouvelle reconfortante: grace a une 
decision prise par lean-lacques Aillagon, 
directeur des affaires culturelles de la Mai-
rie de Paris jusqu a une date recente, et 
nouveau President du Centre Georges 
Pompidou, la Discotheque des Hailes 
pourra enfin troquer son appellation re-
ductrice contre une denomination tradui-
sant mieux son programme et sa mission. 
celle de Mediatheque musicale de Paris. 
Tout est bien qui finit bien, ou plus exac-
tement qui recommence bien ! L'histoire 



A N N I V E R S A I R E  

de la Discotheque des Halles evoque 
celle de ces enfants que des parents un 
peu mecreants se contentent, a leur nais-
sance. dlnscrire au registre d'etat civil, 
avant de les faire sanctifier beaucoup plus 
tard. et apres bien des peripeties, sur les 
fonds baptismaux. Mieux vaut tard que ja-
mais. et ce modeste evenement que 
constitue le dixieme anniversaire du fonc-
tionnement de 1'institution contribuera 
peut-etre a la reinscrire sur une orbite plus 
ambitieuse, dans la conscience des ediles 
et des hierarques, comme dans celle de 
ses usagers. 
Ces.usaeers. ces publics aui frequentent la 
Mediatheque musicale de Paris, avec 
lesquels nous avons entame ce parcours 
nostalgique et auxquels il faut naturelle-
ment revenir pour conclure, aui sont-ils,. 
d'ou viennent-ils et que demandent-ils..? 
Si l'on peut se feliciter que les banlieu-
sa/ds QU;. il y a quelques annees encore, 
representaient pres de 25 % des usagers 
des bibliotheques municipales pari-
siennes. soientaujourd'hui tombesa 11 %, 
ce qui prouve 1'effort dequipement en lec-
ture publique consenti par nombre de mu-
nicipalites peripheriques, de petite ou de 
grande couronne, il n'est pas certain que 
cette tendance soit superposable au public 
des Halles. 
La vQcation thematioue et l'offre docu-
mentairgje cet etablissement interessent 
et mobilisent un.e nebuleusejkimblks 

'dans les dix dernieres annees de nouvelles 
dessertes de lecture publique dotees dun 
service de pret de phonogrammes (Jean-
Pierre Melville dans le 136me arrondisse-
ment. Parmentierdans le 1 l®me.„) a per-
mis de stabiliser le nombre des emprun-
teurs actifs de la discotheque de pret des 
Halles, un large public, diversifie et as-
sidu accourt de loin pour consulter le 
fondsi^idiives^Qnores et ies collections 
dimprimestouvrages. periodiques et sur-
tout partitions) que les Halles, et dans 
une moindre mesure, la bibliotheque mu-
sicale Picpus, sont a meme de proposer en 
acces libre et gratuit. Comme d'autres ins-
titutions parisiennes. qu'elles soient ou 
non municipales, la Discotheque des 
Halles tieitt.daDS.ie domaine de la docu-
mentation musicale le role de bibiio-
theque municipale a vocation regionale 
[BFyiygj^. sans disposer des moyens que 
ce statut devrait lui valoir. On sait que, de-
puis un an, dans le cadre de 1'Observatoire 
permanent de la lecture publique a Paris 
(OPLPP), les grandes institutions, muni-
cipales, regionales et nationales, ceuvrant 
a Paris et en lle-de-France pour une 
meilieure repartition de 1'offre documen-
taire, de la connaissance des publics et de 
son information, cherchent ensemble des 
reponses qui depassent les traditionnels,' 
ciivages administratifs. Nul doute que, 
dans ce concert, la Discotheque des 
Halles (pardon, la Mediatheque musi-
cale de Paris !)n'ait a faire entendre son 

LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS EN CHIFFRES 
La Mediatheque Musicale de Pa-
ris/Discotheque des Halles est 
animee par une 6quipe de 5U. 
perajimes reparties dans ses 3 
sectionsmediatheque de pret, 
centre de documentation et ar-
chives sonores. 

COLLECTIONS 
Phonogrammes: 
I Mediatheque de pret: 40 000 
CD et cassettes audio. 
I Archives sonores : 85 000 en-
registrements accessibles uni-
quement en ecoute sur place. 

Videogrammes: 
1 Mediatheque de pret.- 2 500 
I Archives sonores : 300 

Litterature musicale: 
I Mediath6que de pret: 7 000 
livres 

I Centre de documentation : 
6 000 livres en consultation sur 
place dont 2 000 usuels et ou-
vrages de ref6rence (diction-
naires, encyciopedies, cata-
logues, guides et annuaires, dis-
cographies...). 
1500 titres de periodiques, dont 
182 abonnements en cours. 

Musique imprimee: 
I Mediatheque de pret : 9 000 
partitions et m6thodes. 
I Archives sonores : 3 000 par-
titions. 
I Centre de documentation : 
6 000 partitions de chanson 
frangaise en feuillets. 
La Mediath6que a par ailleurs 
developp6 un fonds sp6cialise 
en^laase (phonogrammes, vi-
d6os. livres, p6riodiques, dos-
siers documentaires). 

ACQUISITIONS (1995) 
112 600 documents: 4 000 im-
primes (livres et partitions, 
8 400 phonogrammes, 200 vi-
deogrammes. 

PRfTS (1995, sur 10 mois) 
1310 000 prets: 250 000 pho-
nogrammes, 38 000 partitions, 
22 000 livres. 

PUBLIC 
18 200 inscrits "actifs" i la M6-
diatheque de pret, venant 6 
70 % de Paris et 6 30 % de la 
region parisienne. 
I Archives sonores : 5 200 ont 
6coute ou consulte 9 000 do-
cuments en 1995. 

propre son de cloche (de Saint-Eustache, 
bien sur!). Quelle autre institution, en ef-
fet, est en mesure doffrir, dans des condi-
tions d acces aussi liberales, a un public 
aussi diversifie d amateurs et de profes-
sionnels et que! que soit !e genre musi-
cal qui les interesse. des collections mul-

i^Cest dailleurs la ou 
le bat finit par biesser. 
Lescoliectivites locaies, les municipalites 
sappauvrissent. Paris ne fait pas excep-
tion a ia regle et les budgets de la lecture 
publique n'y sont pas ies moins menaces 
par la recession. Or, Paris n'est pas seule-
ment une municipalite parmi d'autres ; 
c'est aussi la plus importante de toutes 
les communes frangaises et une capitale 
nationale. A ce double titre, elles doivent 
(la municipalite et la capitale nationale) 
pouvoir proposer a leur public, dans toute 
sa diversite. vivant et/ou travaillant a Pa-
ris, une offre documentaire a la mesure de 
cette position. Les institutions nationales, 
regionales, municipaies ceuvrant sur le 
territoire parisien ne peuvent plus se 
contenter de se repasser le mistigri. Elies 
doivent serieusement envisager de le ge-
rer de conserve. 
Pour sa part, la municipalite parisienne, 
qui 

ciiichJ bien poursuivre 
son effort pour satisfaire la demande en 

expomespar le public, notamment en ce 
qui concerne les partitions. Cest ainsi 
qu'un troisieme poie documentaire a 
1'ouest de Paris, vraisemblablement a la 
Bibliotheque Beaugrenelle, sera cree 
aussi prochainement que possible, qui 
viendra renforcer et reequiiibrer 1'offre deja 
proposee, a 1'est par la Bibliotheque Pic-
pus, et au centre, par la Discotheque des 
Halles, metamorphosee en Mediatheque 
musicale de Paris. • 

Michel Sineux 

O Jean-Pierre leancolas, 15 ans d'annees trente: le ci-
nema des Frangais, 1329-1944. - Paris, Stock Cinema, 
1383. 
O Voir a ce sujet: Musique en bibliotheques, dir. Mi-
chel Sineux. • Paris, Editions du Cercle de la Librairie 
(coll. Bibliotheques), 1993, p. 26 et suivantes. 
© Cette problematique est evoquee dans Musiques en 
bibliotheques, op. cit p. 27-28 et surtout, dans U Me-
diatheque musicale publique: evolution ifun concept et 
perspectives tfavenir/Dominique Hausfater. Paris, AIBM, 
1991. 



4. Annexes concernant la Mediatheque Musicale de Paris 

4.3 Recapitulatif des entretiens 



ENTRETIENS EFFECTU6S A LA M£DIATHeQUE MUSICALE DE PARIS 1 

N° entretiens 
N° questions 

29 30 31 32 33 34 35 

l.inscrit 0 0 0 O O O O 

2.1 autres 
bibliotheques 
frequentees 

Faidherbe 
Picpus 

Clignancourt bibliotheque de 
musicologie de la 
Sorbonne 

Buffon 
Mouffetard 
Malraux 

autres 
bibliotheques ne 
faisant pas partie 
du reseau de la 
ville de Paris 

2,2 sections discotheque 
essentiellement 

discotheque et 
section adulte 

discotheque et 
section adulte 

discotheque 
surtout 

discotheque et 
section adulte 

discotheque et 
section adulte 

3. anciennete 2 a 3 ans 2 ans 1 an 6 mois 5 ans 1e visite 1 an 
4. continuite continu continu interruptions interruptions interruptions interruptions 

5. temps passe 45 mn 15 mn 20/30 mn 2h/mois ga depend 1h30 20 mn 
37. age 30-35 ans 20-25 ans 25-30 ans 25-30 ans 20-25 ans 35-40 ans 35-40 ans 
38. enfants N N N N N O N 
39. nombre 2 
40. habitation Paris Paris Paris Paris Paris Aulnay-sous-Bois Paris 
41. profession chanteuse lyrique accueil BNF pianiste magasiniere a la 

Sorbonne 
electricien infirmiere 

42. etudes licence de 
musicologie 
conservatoire 
national superieur 
de Paris 

etudiant au CNSP 
annee du prix 

Licence de cinema diplome de 
concertiste 

bac secretariat lycee: 
1eF3 

bac et des 
poussieres 

43. sexe F H F F F H F 
44. nationalite tcheque 

6.1 instrument 0 0 N O N N N 
6.2 nom piano piano piano 
6.3 seul / groupe S S 
6.4 genre classique classique 
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6.5 chant / 
chorale 

chant N chorale N N N N 

6.6 amis 0 0 0 0 N N N 

6.7 formation parents 
CNSP 

CNSP debut a la chorale 
de 1'universite 

ecole de musique 
en 
Tchecoslovaquie 

- -

6.8 frequence tous les jours tous les jours 2 f / semaine ga depend 
6.9 enfants 
ecouter 
jouer 

0 ecoute 

7. musique ecrite O 0 0 O N N N 

8.1 concerts O O O o 0 o o 
8.2 type opera classique opera classique rock 

techno 
blues 
rock 

musique classique 

8.3 frequence 1/2 f/ mois 1/2 f/ mois 1 f / mois /1 mois 
sur 2 

1/2 f / mois 1 f tous les 2 mois 3 / 4 f/an 3 f / an 

8.4 choix amis chantent discussion entre 
amis 

programme discussion entre 
amis 

programme radio interpretes 

8.5 seul / groupe en famille entre 
amis 

entre amis 
seul 

en famille 
entre amis 

en groupe seul 
en groupe 

seul 
en groupe 

en famille 

8.6 salles Theatre du 
chatelet 
Garnier 
Bastille 

eglises Garnier 
Bastille 

salles variees salles variees Bercy 
stades 
Elysees-
Montmartre 

salles variees 

8.7 festivals N N N 0 0 
rarement 

N N 

9. voyages N 
« quand je voyage 
c'est parce que je 
vais chanter» 

0 O o N N N 

10.1 radios 0 0 N 0 0 0 0 
10.2 frequence beaucoup beaucoup pas trop assez tous les jours tous les jours presque tous les 

jours 
10.3 nom France musique France musique Musique classique sur France inter, Oui FM Musique classique 
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Radlo classique 
Fip 

Radio classique les inrockuptibles 

11.1 television N 
trop tard 
pas Interessant 

0 N N 0 concerts live N 

11.2 emissions/ 
chaines 

sur arte : maestro 
musica 

sur arte : tracks 
sur Canal + : 

nulle part ailleurs 

12. selection N 0 
parfois 

0 0 N O 
dans d'autres 
bibliotheques 

0 

13.1 discussion 0 
trop 

0 0 0 0 0 
souvent 

0 

14. pratiques 
culturelles 

theatre cinema toutes theatre cinema cinema 
theatre 

surtout expositions 

15.1 lecture 0 0 
si peu 

0 0 0 0 0 

15.2 genres biographies 
bandes dessinees 

livres d'art 
romans 

livres sur la 
musique 
essentiellement 

romaris 
livres historiques 

romans livres sur la 
peinture 
romans 

16.1 achat de 
livres 

N 
en regolt 
beaucoup en 
cadeau 

N 0 0 
peu 

0 0 
de moins en 
moins 

O 

16.2 genres 
achetes 

livres d'art 
romans 

romans romans 

17. video N N N N N 0 
rarement 

N 

18.1 internet N N N N N N N 
18.2sites | uniquement 
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consultes courrier 
electronique 

19.1 achat de 
disques 

0 
musique vocale 
essentiellement 

0 
classique 

0 
peu : classique 

0 
classique 

0 
rock 

0 N 

19.2 achat de 
partitions 

0 
beaucoup 
musique vocale 

0 0 
classique 

N N N 

19.3 achat de 
revues 

0 0 0 
classique 

0 N N 

20. musique 
enregistree 

0 
echange entre 
amis 

N O 
echange entre 
amis 

O 
echange entre 
amis 

N O 
echange entre 
amis 

N 

21.1 motivations -« pour mon 
travail qui est 
aussi son plaisir». 
« Venir ici me 
permet d'effectuer 
une preselection 
des CD, partitions 
que je vais 
acheter. » 
- emprunter pour 
preter a ses 
eleves 

pour preparer 
concours 

pour les partitions, 
la decouverte, le 
travail et les loisirs 

travail 
loisirs 

rock 
beaucoup de 
choix 
nouveautes que 
l'on ne trouve 
qu'ici 

loisirs emprunt de 
videocassettes de 
danse: ballets... 

21.2 importance grande grande appreciee tres important vraiment important fondamentale non negligeable 
22.1 emprunt 0 0 O 0 O O O 

22.2 sejour N N N 0 
etude 
ecoute sur place 

0 
lecture sur place 
de Les 
Inrockuptibles 

0 
ecoute sur place 

0 
lecture de revues 

23.1 supports 
des emprunts 

CD 
partitions 
livres 

CD 
partitions 
methodes 

CD 
partitions 

tout sauf les 
videocassettes 

CD 
cassettes 

CD 
cassettes 

videocassettes 

23.2 genres 
empruntes 

classique 
varietes 

classique classique 
varietes 

classique rock 
techno 

danse 

24. nombre maximum maximum 3 partitions maximum | 4 CD maximum 2 videocassettes 
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4 partitions 
5 CD 

5 CD 1 cassette 

25. nouveautes N N 
pas specialement 

0 N O 0 
mais difficiles a 
trouver 

N 

26. achat O O 
parfois 

O O 
peu 

O O 
a voir 

N 

27. criteres de 
choix 

besoins 
professionnels 

compositeur et 
chef d'orchestre 

- en a entendu 
parler 
- hasard des 
decouvertes dans 
les bacs 

« ce que je joue » critiques des 
revue Magic et 
Les inrockuptibles 

«je connais, je 
prends » 

« mes envies » 

28. ecoute N N N 0 N 0 
beaucoup 

N 

29. choix 
satisfaisant 

0 
excessive rotation 
des documents; 
malgre cela, choix 
des varietes 
unique a Paris 

N 
pas assez de 
classique 

N/O 0 
ga va, mais 
pourrait etre mieux 

0 
« mais la 
frequentation 
intensive de la 
mediatheque fait 
que parfois je pars 
les mains vides » 

0 NSP 
moyen 

30.1 mode de 
recherche 

en rayon "je fouille en 
rayon" 

en rayon en rayon 
exclusivement 

ordinateur puis 
rayons 

en rayon en rayon mais 
classement 
insatisfaisant 

30.2 difficultes 
dans la 
recherche 

O 
insatisfaite du 
classement des 
CD 

N O 
parfois 

N O 
rarement 

N 

30.3 opac O 
pour savoir dans 
quel etablissement 
le document est 
disponible 

N N 0 N 

30.4 personnel 0 N 0 
« pour resoudre 

N N N N 
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mes difficultes » 
31.1 satisfaction 0 

«je telephone 
parfois pour 
resen/er les 
partitions, cd dont 
j'ai besoin 
d'urgence, quand 
je remplace une 
collegue, malade, 
indisponible. » 

0 0 0 0 
mais systeme de 
reservations ne 
fonctionne pas 

0 
satisfait de 
1'ecoute sur place 

NSP 
moyen 

31.2 
ameliorations 

rayons plus 
grands 

le rayon 
pedagogie a 
retreci 

NSP systeme de 
reservations 

si on pouvait 
reserver plusieurs 
documents ce 
serait mieux 

espace assez 
depersonnalise, 
mediatheque 
pourrait etre 
decoree avec des 
posters de 
musiciens, de 
partitions pour 
qu'on ait le 
sentiment d'etre 
dans un univers 
musical 

32. autres 
discotheques 

0 0 0 
reserve avant de 
se deplacer 

N O N N 

33. animations 0 N O N N N O 
exposition sur les 
instruments de 
musique 
vietnamiens 
satisfaisante 

34. decouverte 0 0 
a moindre frais 

0 
pourquoi pas 

0 O 0 O 

34. 2 exemples 
— — 

— — 
decouverte 
d'artistes 

«je n'en trouve 
pas spontanement 
mais c'est 

— 
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vraiment un lieu 
de decouverte ». 

35. « musique » c'est toute ma vie musicien chant travail, loisirs refuge plaisir 
emotion 

mains qui jouent 

36. importance c'est toute ma vie 85% de la ma vie 
cette annee 

n°1 presque tres important primordiale enorme : "il y a 
toujours un fonds 
sonore a la 
maison, j'ai besoin 
de musique pour 
m'endormir." 

important 
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N° entretiens / 
N° questions 

36 37 38 39 40 41 42 43 

l.inscrit 0 N 
1e visite 
satisfaisante 

N 
« mais ga me fait 
envie » 

0 O N O O 

2.1 autres 
bibliotheques 
frequentees 

Picpus 
Faidherbe 
Mouffetard 
Buffon 

BNF 
Cite de la musique 

O Place des fetes en dehors de 
Paris 

Faidherbe 
Chateau d'eau 
Parmentier 

en Belgique 

2.2 sections livres et 
discotheque 

N surtout pour les 
sections 
discotheques 

toutes les sections sections 
discotheques, 
adultes 

sections 
discotheques et 
bibliotheque 
adulte 

3. anciennete 1,5 an 1e visite 1 an 8 mois 1e visite 3,4 ans 3 ans 1e visite 
4. continuite continu de temps en 

temps 
continu interruptions continu 

5. temps passe 1 h 20 mn 3, 4 h 1h/1h30 curieux 30 mn minimum 30 mn 
37. age 20 ans 55-60 ans 31 ans 28 ans 27 ans 27 ans 28 ans 28 ans 
38. enfants N O N N N N N N 
39. nombre 2 
40. habitation Paris Paris Paris Paris Paris banlieue banlieue Belgique 
41. profession etudiante en 

licence de lettres 
modernes 

editeur etudiant: these de 
sociologie sur la 
chanson frangaise 
en cours 

musicien employe 
~~ 

cadre cadre 

42. etudes licence 
d'economie 
politique 

etudes 
superieures 
Musique: guitare 

bac + 2 stylisme, 
modelisme 

maTtrise de 
cinema 

etudes de 
sociologie et de 
communication 

licence sciences 
economiques 

43.sexe F H H H H H H H 
44. nationalite japonais hispanophone belge 

6.1 instrument 0 0 0 0 N N N O 
6.2 nom piano piano guitare guitare piano 
6.3 seul / 
groupe 

S S S G S 

6.4 genre jazz 
surtout 

classique ragtime 
blues 

composition 
instrumentale 

varietes 
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jazz 
folklore 

6.5 chant / 
chorale 

N N N N N N N 

6.6 amis 0 
amie violoniste 

N 0 0 N 

6.7 formation legon privee autoformation autoformation puis 
ecole 

autoformation 

6.8 frequence 2f/semaine 1 f/ semaine 2/3 f / semaine tous les jours 2/3 f / semaine 
6.9 enfants 
ecouter 
jouer 

O 
0 

N 

7. musique 
ecrite 

O O N O N N N O 

8.1 concerts 0 0 0 0 0 O 0 0 
8.2 type jazz et 

autres 
opera hip hop jazz opera 

ballets 
classique 
contemporain 

classique, en 
particulier Boulez 

jazz 
variete 

8.3 frequence 1 mois/2 1 fois / mois ga depend 1 f / mois 1/2 f / mois 1 f / mois 1/2 f / mois 

8.4 choix concertation avec 
son professeur de 
piano 

programme des 
salles frequentees 

musiciens connus programme des 
salles frequentees 

programme des 
salles frequentees 

Cite de la musique 

8.5 seul / 
groupe 

avec son 
professeur de 
piano 

en famille seul entre amis seul entre amis entre amis 

8.6 salles salles variees Theatre du 
Chatelet 
Garnier 
Bastille 

salles variees Theatre du 
Chatelet 
Garnier 
Bastille 

Cite de la musique 
Auditorium du 
Louvre 
Auditorium du 
musee d'Orsay 

Cite de la musique 

8.7 festivals N N 0 
rarement 

N N O N O 
Couleur cafe, 
francopholies, 
jazztronaute 

9. voyages N 0 0 N N N N N 

10.1 radios 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10.2 frequence presque tous les 
jours 

presque tous les 
jours 

- - - -
tous les jours 

-

10.3 noms Radio nova 
NRJ 
France culture 
France inter 

France inter 
France musique 

Skyrock 
Generation 
France culture 

Musique classique France musique 
Radio classique 

France musique RFM Nostalgie et 
equivalents belges 

11.1 television O 0 0 O 0 0 N 0 
rarement 

11.2 emissions 
/ chaines 

sur F3 : mezzo de 
l'info 
M6 

sur le cable: 
chaTnes mezzo, 
muzzic Paris 
premiere 
sur arte : maestro, 
musica 

M6 : clips 
sur arte: 
documentaires 

sur F 2, F 3 : 
emissions de 
musique 
classique, jazz sur 

musique au cceur 
sur arte : musica 
maestro 

sur arte : musica 

12. selection 0 
parfois utiles 

N N N 0 0 
jamais utiles 

0, 
utiles 

-

13.1 discussion 0 0 
avec la famille 

0 0 0 0 0 0 

14. pratiques 
culturelles 

theatre 
cinema, inscrite a 
la videotheque 
des Halles 

theatre cinema expositions 
musees 
cinema 

theatre 
cinema 
rarement 

cinema 
Cite de la musique 
musees 
expositions 

theatre 
cinema 

tous genres 

15.1 lecture 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

15.2 genres «tout, surtout des 
romans, nouvelles, 
d'auteurs 
contemporains » 

"je lis 
essentiellement 
les journaux" 
livres historiques 
romans 

histoire de la 
musique 
livres sur les 
varietes, la pop 
sociologie 

livres sur la 
musique 
litterature 

tres peu livres sur le 
cinema 
romans 

classique 
romans 
essais sur les 
comediens 

romans 
Biographies 
economie 

16.1 achat de 
livres 

0 0 0 0 N 0 0 0 

16.2 genres 
achetes 

« livres d'occasion 
chez Gibert 
Joseph et 
beaucoup 
d'emprunts» 

"peu, du meme 
que ceux que je lis 
et tous ceux que 
je ne lirai pas" 

memes genres memes genres memes genres "j'achete souvent 
des livres que j'ai 
lus auparavant" 

memes genres 

17. video N 0 
opera 

0 
films 

N N N 0 
psychologie 

N 

18.1 internet N 0 0 N N 0 0 N 
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18.2 sites 
consultes 

sites de 
bibliotheques 
courrier 
electronique 

il ne s'agit pas de 
sites consacres a 
la musique 

rarement 

19.1 achat de 
disques 

0 
CD jazz, musique 
du monde 

0 
CD classique 

N 0 
CD jazz 

0 
CD 

0 
CD 

0 
CD 

une part 
consequente de 
mon budget y 
passe 

19.2 achat de 
partitions 

0 
rarement 

N N 0 N 

19.3 achat de 
revues 

N N N N O 

20. musique 
enregistree 

N 0 
discotheque a 
1'avenir 

0 
echange entre 
amis 

O 
echange entre 
amis 

0 
echange entre 
amis 

0 
echange entre 
amis 

echange entre 
amis 

copies de CD 

21.1 
motivations 

loisirs 
beaucoup de 
choix, en 
particulier a 
Picpus 

«j'avais 20 mn a 
passer, je suis 
venu en curieux » 

« pour mes 
recherches sur 
place » 
recherche d'idees 
sur les varietes 
frangaises 

« pour apprendre 
beaucoup sans 
rien depenser» 

«je suis venu en 
curieux » 

permet d'essayer 
avant d'acheter 

recherche 
d'information : on 
l'a oriente vers 
cette mediatheque 

21.2 
importance 

assez 
-

fondamentale vraiment important 
- -

place primordiale 
-

22.1 emprunt 0 N 0 
presque a chaque 
visite 

O 
pas a chaque 
visite 

22.2 sejour salle d'etude, 
ecoute sur place 

lecture sur place lecture de revues, 
livres sur place 

lecture de revues 
musicales 
ecoute des 
archives sonores 

consultation sur 
place 

23.1 supports 
des documents 
empruntes 

CD 
partitions 
iivres 

CD 
partitions 
iivres: biographies 

CD 
livres 

23.2 genres 
empruntes 

un peu de tout jazz 
musique du 
monde 
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etc 
24. nombre 5 CD 5 CD, le maximum 

"je cumule les 
emprunts de CD 
dans plusieurs 
discotheques du 
reseau et je 
demande 
beaucoup de 
prolongations" 

4 CD 

25. nouveautes 0 0 0 0 

26. achat N N 0 

27. criteres de 
choix 

critique des 
magazines 
CD sur les 
chariots pour 
eviter 1'embarras 
du choix 

interet personnel 
musicien 
"pour les bandes 
son de films, en 
fonction du film" 

musiciens 
nouveautes 

28. ecoute N 
-

N O 
parfois 

- -
N N 

29. choix 
satisfaisant 

0 0 
il semblerait 

N N 
il manque des 
choses 

0 , 0 0 

30.1 modes de 
recherche 

ordinateur puis 
rayon 

en rayon puis 
demande a 
1'accueil 

ordinateur ordinateur demande au 
personnel 

30.2 difficultes il y a peut-etre 
beaucoup de vols 

30.3 opac 0 N N O N o O 

30.4 personnel N 0 N _ N O 
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31.1 
satisfaction 

0 0 0 0 
mais pas assez 

de cassettes, 
partitions, disques 
- peu de chose 
interpretees par 
Berstein 
- manquent les 
partitions 
d'arrangement de 
Duke Ellington 

NSP 
ne s'est jamais 
adresse au 
personnel 

0 0 
beaucoup plus 
complete que 
n'importe quel 
disquaire 

31.2 
am6liorations 

nouveautes 
pourraient etre 
mises en evidence 
comme a Picpus 

32. autres 
discotheques 

O 0 0 N N N 
« avant oui, 
maintenant je n'ai 
plus le temps » 

33. animations N N N exposition de 
photographies 

N 

34. decouverte N oui, permet de 
decouvrir ce 
qu'etait la chanson 
frangaise avant la 
seconde guerre 
mondiale 

oui, blues oui oui, mais pas 
seulement 

34. 2 exemples NSP NSP NSP NSP NSP NSP NSP NSP 
35. « musique » emotion Mozart gaite esprit opera melodie joie 

36. importance aussi important 
que la lecture 

important tres important du 
point de vue 
personnel et 
professionnel 

ma seuie activite fondamentale vitale tres son 
ambiance 
plaisir 
ecoute 



4. Annexes concernant la Mediatheque musicale de Paris 

4.4 Exploitation des resultats 
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EXPLOITATION DES DONNEES RECUEILLIES A LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS 

1. Profil des usagers 

1.1 Sexe 

homme 9 

femme 6 

La mediatheque musicale de Paris est frequentee majoritairement par des 

hommes. 

1.2 Age 

10-19 ans 0 

20-24 ans 3 

25-34 ans 9 

35-54 ans 2 

55 et plus 1 

La tranche d'age la plus fortement representee est la ciasse des 25-34 ans. 

II s'agit probablement de jeunes actifs. 

1.3 Vie familiale 

avec enfants moins de 30 an 0 

avec enfants 30 ans et plus 2 

sans enfants 13 

Sur 15 personnes interrogees, seules 2 ont des enfants (2). II s'agit de 

personnes de plus de 30 ans. 
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1.4 Profession 

collegiens 0 

lyceens 0 

etudiants 3 

retraites 0 

femmes au foyer 0 

demandeurs d'emploi 0 

musiciens professionnels 3 

enseignants du secondaire 0 

cadres moyens et techniciens 1 

cadres superieurs 2 

ouvriers 1 

employes 4 

Parmi les categories socio-professionnelles les plus representees figurent : 

les employes, les musiciens professionnels et les etudiants - en musicologie 

pour la plupart. 

1.5 Niveau d'etudes 

primaire 0 

college 0 

CAP, BEP 0 

lycee 1 

bac 2 

bac +2 1 

bac + 3 ou 4 6 

Bac + 5 et au-dela 1 

etudes musicales superieures 4 
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Les etudes superieures sont largement representees : 11 personnes sont 
titulaires d'une licence. 

1.6. Lieu d'habitation 

Paris 11 

banlieue 3 

etranger 1 

1.7 Nationalite 

4 personnes ne sont pas frangaises 



EXPLOITATION DES DONNEES RECUEILLIES A LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS 

2. Les usages a la discotheque 

2.1 Les inscrits 

17 

Parmi les personnes interrogees, 3 ne sont pas inscrites au reseau des 

bibliotheques de la ville de Paris. II s'agit pour l'une d'elle de sa premiere 
visite. 

2.2 La frequentation 

2.21 L'anciennete 

de 0 a un an 6 

entre 1 et 5 ans 7 

de 5 a 10 ans 1 

On compte environ le meme nombre d'inscrits frequentant la mediatheque 

depuis 0 a 1 an que d'inscrits frequentant la mediatheque depuis 1 a 5 ans. 

Les jeunes actifs semblent etre le public le plus fidele. 

2.22 La continuite 

en continu 5 

interruption 5 

«de temps en temps » 1 
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2.23 Sections frequentees a la mediatheque 

18 

Livres adultes 11 

Livre jeunesse 0 

Salle de consultation non connu 

revues non connu 

Le public semble se caracteriser par son eclectisme. A la mediatheque 

musicale de Paris sur les 15 personnes interrogees 8 affirment frequenter les 

sections discotheques et adultes, 3 essentiellement la section discotheque. 

Aucune d'entre elle affirme frequenter exclusivement les sections 

mediatheques des etablissements dans lesquels elles se rendent. 

2.24 Duree des visites 

Moins de 15 mn 1 

De 16 a 60 mn 7 

plus d'une heure 4 

variable 2 

La majeure partie des personnes interrogees sejournent a la mediatheque 

entre un quart d'heure et une heure. Cette duree de sejour laisse supposer 

que les personnes prennent le temps de choisir les documents qu'elles 

empruntent, consultent sur place les revues musicales ou pratiquent Tecoute 

sur place. 
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2.25 Autres mediatheques frequentees 

BIBLIOTHEQUES DU RESEAU DE LA MAIRIE DE PARIS 

Faidherbe 3 
Picpus 2 
Buffon 2 

Mouffetard 2 
Malraux 1 

Clignancourt 1 
Place des fetes 1 

Parmentier 1 

Chateau d'eau 1 
AUTRES BIBLIOTHEQUES PARISIENNES 

BNF 1 

Cite de la musique 1 

Bibliotheque de musicologie de la Sorbonne 1 
BIBLIOTHEQUES EN DEHORS DE PARIS 3 

Les autres bibliotheques frequentees donnent plusieurs indications sur la 

nature du public. II s'agit d'un public a la recherche de documentation 

musicale, constitue notamment d'etudiants - c'est ce que laisse supposer la 

frequentation des bibliotheques Mouffetard, Buffon, proches de 1'universite 

de Paris III, de musiciens professionnels, voire de chercheurs. 

Parmi les bibliotheques les plus souvent mentionnees figurent les 

bibliotheques du reseau de la Mairie de Paris reputees pour leur fonds 

musicaux : Picpus, Buffon (chacune citee 2 fois). 
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2.3 Types d'usages : emprunt ou consultation ? 

2.31 Emprunt a chaque visite 

oui 11 
non 1 
non connu 4 

2.32 Motifs des sejours 

Sejour 
oui 9 
non 3 
non connu 3 

ecoute sur place 3 
ecoute des archives sonores 1 
lecture de revues 4 
lecture de livres sur place 5 

La majeure partie des personnes interrogees allie 2 formes d'usages : 
remprunt et le sejour. 

2.4 Emprunts de documents 
2.41 Supports et genres des documents 

Supports 
livres 5 
CD 9 
cassettes 3 
videocassettes 1 
partitions 6 
methodes 2 

Genres 
classique 5 
chansons 3 
techno 1 
rock 1 
jazz 1 
musique du monde 1 
danse 1 
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Les 2 supports les plus empruntes sont le CD et les partitions. 
Les 2 genres les plus empruntes sont le classique et les chansons. 

2.42. Nombre des emprunts 

Supports et nombre des Nombre de personnes effectuant ces 
emprunts emprunts 

CD 9 
4 

5, le maximum 2 
4 
Partitions 6 

4 1 
3 2 
Livres 5 
ne savent pas repondre 
Cassettes 3 
1 1 
Videocassettes 
2 1 

Le nombre maximal de CD empruntables, qui a suscite bien des 

polemiques - 1'equipe de la mediatheque estimait qu'en raison du 

caractere specifique de 1'etablissement, il etait necessaire que les usagers 

puissent y emprunter au moins un CD de plus que dans les autres 

etablissements du reseau mais l'administration s'est montree plus que 

reticence a cette entorse au reglement - remporte un franc succes aupres 

du public. La reponse spontanee, de plusieurs personnes : «j'emprunte le 

maximum de CD » laisse supposer qu'il serait encore plus satisfait si le 

nombre maximal de Cd empruntables etait plus eleve. Nombreuses sont 

les personnes qui frequentent plusieurs etablissements et peuvent ainsi 

cumuler les emprunts. 

Aucune des personnes empruntant des livres n'a ete capable dlndiquer le 

nombre de livres qu'elle emprunte. Le livre semble etre emprunte en 

complement des autres supports documentaires empruntes. 
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La seule personne empruntant des videocassettes a un profil atypique: 

elle frequente la mediatheque musicale de Paris pour son fonds 

documentaire consacre a la danse. Les videocassettes musicales 

n'attirent pas le public connaisseur de la mediatheque. En effet, la qualite 

du son comparee a celle d'un CD, est souvent mediocre et 1'image 

s'avere souvent d'un interet assez limite. 

2.43 La recherche de nouveautes 

oui 7 
non 4 

Les nouveautes sont relativement attractives : pres de la moitie des 
personnes interrogees affirment les rechercher. Les amateurs et les 
musiciens professionnels en cours de formation sont les plus nombreux a 
rechercher ces nouveautes. 

2.44 Les decouvertes qui debouchent sur des achats 

oui 7 
non 3 

Plus de la moitie des personnes interrrogees affirment que les 
decouvertes faites a la mediatheque debouchent sur de achats. 

2.45 Criteres de choix 

conseil d'amis 0 
critiques de revues, radio 3 
prescriptions 2 
conseils et listes discotheque 0 
hasard, curiosite, bac 2 
gouts, interets personnels 3 
interpretes 3 
chariots de rangement 1 

La discotheque remplit son role de decouverte mais aucune des 
personnes interrogees ne semble recourir aux bibliothecaires pour etre 
conseillee dans ses choix. Les emprunteurs se fient a leurs interets 
personnels, les interpretes et les critiques des medias. 
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2.46 Ecoute avant emprunt 

oui 3 
non 9 

Les personnes qui ecoutent les phonogrammes avant de les emprunter 
sont tres minoritaires. II s'agit pour 2 d'entre elles, de personnes qui 
n'empruntent aucun document du genre classique. 

2.47 Methodes de recherche 

ordinateur 4 
personnel 2 
directement en rayon 6 

2 personnes deplorent la frequentation intense de la mediatheque qui 
engendre une excessive rotation des documents. 
2 se plaignent du classement dans les bacs 

2.48 Deplacement vers d'autres discotheques du reseau pour trouver un 
document 

oui 7 
non 6 

Une nette majorite ne parvient pas a se degager; la plupart des 
personnes qui ont reporidu a cette question par la negative affirment 
qu'elles ne font pas par manque de temps. 

2.5 La satisfaction des usagers 
2.51 Choix et volumes des collections 

volume des collections 
oui 7 
non 4 
satisfaction generale 
oui 9 
non 3 
ne sait pas 3 



24 
EXPLOITATION DES DONNEES RECUEILLIES A LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS 

2.52 Ameliorations souhaitees 

systeme de reservations plus efficace 2 
mise en evidence des nouveautes 1 
taille de la discotheque 2 
convivialite des lieux 1 

Les personnes interrogees lors de la reponse a cette question ont fait 
abstraction de certains elements qu'elles avaient mentionnes afin de 
relativisder leur satisfaction. Elles semblent n'avoir indique ici que les 
elements qui leur appraissent comme d'une importance cruciale. 

2.6 Connaissance et appreciation des animations et des productions de la 
discotheque 
2.61 Animations 

ont assiste a une 
animation 
oui 4 
non 9 
reelle satisfaction 1 

2.62 Les selections des discothecaires (listes de disques, selections de 
programme) 

regardent selections 9 
ne regardent pas 5 
les estiment utiles 1 

Les animations et les productions de la mediatheque seraient considerees 
par une majeure partie du public comme marginales. 

2.7 La discotheque : perception generale 
2.71 La discotheque : motivation et importance 

Motivations 
besoins professionnels 9 
loisirs 3 
les deux 3 

60% des personnes interrogees ont pour motivation exclusive de venue a 
la mediatheque leur besoins professionnels. 12 personnes - soient 80% -
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expliquent leur venue a la mediatheque exclusivement ou en partie par 
leurs besoins professionnels. 

Importance 
grande importance 11 
richesse du fonds 1 
preselection achats 1 
economique 2 

2.72 La discotheque comme lieu de decouverte 

oui 11 
non 4 

11 repondent par Taffirmative mais aucun d'entre eux ne parvient a donner 
spontanement un exemple. 

2.73 Si je vous dis "musique" 

emotion 2 
c'est toute ma vie 
musicien 
chant 
travail, loisirs 
refuge 
plaisir 
mains qui jouent 
Mozart 
gaTte 
Esprit 
opera 
melodie 
joie 
son, ambiance, ecoute, plaisir 
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2.74 L'importance de la musique dans votre vie 

c'est toute ma vie 
vitale 
ma seule activite 
fondamentale 
presque n°1 
85% de ma vie cette annee 
tres important 3 
enorme 
important 2 
aussi important que la lecture (etudiante de lettres) 
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3. LES PRATIQUES CULTURELLES 

3.1 Cultures musicales 

3.11 Pratiques instrumentales et vocales 

Pratiques instrumentales 

oui 8 

non 7 

piano 6 

guitare 2 

75% des instrumentistes jouent du piano. 

seuls 6 

en groupe 2 

seuls et en groupe 0 

75% jouent en soliste. 

Genre 

classique 4 

chansons 2 

jazz 2 

ragtime 1 

blues 1 

musique du monde 1 

Le classique domine : 50% des instrumentistes pratiquent ce 

genre. 
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Pratiques vocales 

oui 2 

non 13 

soliste 

chant choral 

1 

1 

Apprentissage 
conservatoire 2 
ecole de musique 2 
autoformation 3 
enseignement familial 1 
autres 1 

Frequence de la pratique instrumentale 
Tous les jours 3 
Plusieurs fois par 
semaine 

5 

3.12 Lecture de partitions 

oui 8 

non 7 

On denombre autant dlnstrumentistes que de lecteurs de partitions. 

Toutes les personnes lisant les partitions semblent etre des 

instrumentistes en activite. 
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3.13 L'entourage 

amis musiciens 
oui 7 
non 5 
Enfants encourages a ecouter 2 sur les 2 
ou pratiquer la musique personnes ayant 

des enfants 

3.2 Pratiques cuiturelles musicales 
3.21 Les spectacles musicaux 

Toutes les personnes interrogees affirment assister a des concerts. 

Frequence 
plusieurs fois par mois 5 
une fois par mois 4 
une fois tous les deux mois 2 
moins frequemment 2 
non connu 2 

Criteres de choix 
discussion entre amis 3 
programme des salles frequentees 6 
critiques des medias 1 
interpretes 3 
non connu 2 

Genres 
classique 5 
opera 4 
ballets 1 
chansons 1 
jazz 3 
hip hop 1 
techno 1 
rock 1 
blues 1 



EXPLOITATION DES DONNEES RECUEILLIES A LA MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS 
30 

60% des personnes interrogees se rendent au moins une fois par mois a 
un concert. 40% ont pour critere de choix le programme des salles 
regulierement frequentees. Les genres classique et opera sont 
predominants. 

Frequentation reguliere de salles 
oui 13 
non 2 

Noms des salles regulierement frequentees 
Garnier 4 
Bastille 4 
Theatre du Chatelet 3 
Cite de la musique 2 
Auditorium du musee du 1 
Louvre 
Auditorium de musee d'Orsay 1 
Eglises 1 
Bercy 1 
Elysees-Montmartre 1 
stades 1 

Les salles les plus frequentees correspondent de fagon eloquente aux 
genres des concerts. 

Seul / accompagne 
entre amis 7 
en famille 4 
en groupe 3 
seul 5 
non connu 1 

3.22 Festivals et « en voyage » 

Festivals 
non 10 
oui 5 
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Cette majorite sans appel de la non-frequentation des festivals et des 
concerts en voyage s'expliquent notamment des fagons suivantes: les 
musiciens professionnels, lorsqu'ils partent en voyage le font souvent pour 
des raisons professionnelles. Par consequent, ils n'ont pas le loisir d'aller 
ecouter leurs collegues. D'autre part, lorsqu'ils partent en vacances, ils 
semblent eprouver le besoin d'avoir des activites qui ne sortent de leurs 
activites habituelles. 

Noms des festivals 
ne savent pas repondre 4 
Couleur cafe 
francopholies 
jazztronaute 

1 
1 
1 

3.23 Radio et television 

Radio 
non 1 
oui 14 

Frequence d'ecoute 
tous les jours 3 
moins de tous les jours 3 
non connu 5 

Nom des radios ecoutees 
France inter 3 
France culture 2 
France musique 6 
Radio classique 3 
Fip 1 
Oui FM 1 
Radio nova 1 
NRJ 1 
Skyrock 1 
Generation 1 
Nostalgie 1 
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Le nom des radios ecoutees correspond dans l'ensemble au genre des 
concerts auxquels les personnes assistent, meme si certaines personnes 
manifestent, dans l'ecoute de ce media, une indeniabie curiosite a l'egard 
des genres autres que leur genre de predilection. 

Emissions musicales televisees 
non 5 
oui 10 

Chaines et emissions regardees 
arte 5 

maestro 3 
musica 4 
tracks 1 

F3 2 
mezzo de l'info 1 
non connu 1 

F2 1 
non connu 

M 6 1 
non connu 

Canal + 1 
nulle part ailleurs 

Cable 1 
mezzo 
muzzic 
Paris premiere 

La encore, le genre predominant est le classique. Seule une personne fait 
allusion au cable dans une ville ou 1'abonnement au cable est assez 
frequent. 

3.24 Discussion entre amis 

Tous affirment avoir des discussions ayant pour sujet la musique. 
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3.3 Sorties culturelles 

cinema 12 
theatre 9 
expositions 5 
musees 4 

La frequentation du cinema est la sortie la plus partagee : 80% des 
personnes interrogees vont au cinema. Le theatre arrive en seconde 
position : cet art vivant est sans celui qui a le plus d'affinites avec l'art 
lyrique. Or, on l'a vu, les amateurs de ce genre sont nombreux parmi les 
personnes interrogees. 

3.4 La lecture et les livres 

Lisez-vous ? 
non 0 
oui 15 

La lecture fait 1'unanimite, meme si une personne interrogee a 
immediatement ajoutee, comme pour rectifier, « si peu ». 

Genres lus 
fiction 11 

romans 9 
nouvelles 1 
bandes dessinees 1 

ouvrages autres que fiction 9 
biographies 2 
livres historiques 2 
livres d'art1 7 
essais 2 2 

Une autre personne a spontanement repondu qu'elle lisait avant tout des 
revues et les journaux. 

Achat de livres 
non 3 
oui 12 

1 Livres sur la musique, la peinture, le cinema, le theatre. 
2 Livres cTeconomie et de sociologie. 
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Genres achetes 
fiction 9 

romans 9 
nouvelles 1 
bandes dessinees 0 

livres d'occasion 1 
ouvrages autres que fiction 9 

biographies 2 
livres historiques 2 
livres d'art3 7 
essais4 2 

La deperdition entre les lecteurs et les acheteurs de iivres est relativement 
faible. II en est de meme pour les genres lus et les genres achetes ; le seul 
lecteur de bandes dessinees n'en achete pas. Est-ce, parce qu'ils ne les 
relit pas ou parce qu'il estime qu'il s'agit d'un genre pas suffisament 
noble ? 

3.5 Consommation de biens audiovisuels 

Supports 
video 

non 11 
oui 4 

internet 
non 11 
oui 4 
sites generalistes 4 
sites musicaux 0 

3.52 Consommation de documents musicaux 

achat de disques 
non 2 
oui 13 

genre des disques achetes 

3 Livres sur la musique, la peinture, le cinema, le theatre. 
4 Livres d'economie et de sociologie. 
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classique 5 
rock 1 
jazz 2 
musique du monde 1 
non connu 3 

achat de partitions 
non 6 
oui 5 

86% des personnes interrogees achetent des CD. 33% des partitions 
soient 62,5% des gens qui lisent les partitions. 

3.53 Moyens autres que l'achat de se procurer de la musique enregistree. 

11 personnes affirment d'autres moyens que l'achat de se procurer de la 
musique enregistree. 9 manifestent une certaine gene suite a cette 
question. A la question « s'agit-il d'echanges entre amis ? » toutes ont 
repondu par l'affirmative. Une seule personne a repondu spontanement 
qu'elle faisait des copies de CD. La personne qui visitait pour la premiere 
fois la mediatheque musicale de Paris a affirme que, a 1'avenir, la 
mediatheque serait un moyen de se procurer de la musique enregistree. 



5. Article de Xavier Brive dans la « Gazette des communes » de juin 1995 : 

Le lent essor des bibliotheques musicales 
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'p6le. muskal. Imprasionnif par la 

?ualit< des scdions muslales de$ 
ibtiothfcquet tcossaiscs, lors de 

son.mgc I Edimboarg. 1! affirmc 
qu*«une bibliothtquc nc doit pas 
timplcmcnt pcrmcnre d'accddcr i 
uncpratique passivc d*<coute de la 
fiiiutiquc. Environ 350014000usa-
gers ecti£s frdqucntent la disco-
thique. il$ nous dcmandcnt dci 
partilions dc daoique. dcjazzoudc 
variftjfs. dcs ouvrages de musicolo-

gie, dei tables d'<coutc - ce dont 
nous soninics ddj>ourvus et sur-
tout lc rcgroupcment dans un 
mimc licu dc tous Ics supports 
musicaux. I j afition d'unc biWio-
ihtque musialc pcrmcttrait cn 
outrc d'attircr un public cncore plus 
large: le* musicicns, amatcurs ou 
profcssionnels, pratiquant *culs ou 
au tcin d'cnscmb!c dc musique de 
cliambre, de ja«, dc varitic, Ics dio-
raks, lcsdicrchcurs... I-e projct cst 
loutefoU coutcux. II niccssite aussi 
dc racncr« projet en conccrtation 
avcc k conscrvatoire national dc 
r<@on ct d'organiscr la formation des 
futurs "bibliotWcaircs muricaux".» 

Les trols freins 
Scbasticn Bogaert pointe ainsi du 
doigt les prindpaux frvins au d<vc-
lopperoent dcs bibliothtqucs musi-
caics. Lcs partitions - 2 A 300 frana 
l'unitd au minimum - lcs ouvragcs 
de muslcologie, lcs viddogrammcs. 
lcs tablcs dVcoutes munies de 
casques coutent chcr, dam un 
contcxte budgtiairc tendu, dont lcs 
discothiques Ibnt cn partk les frais. 
Lc$ derniers chiffres fournis par lc 
ministirc dc U Cullure Indiqualent 
un Bdchisscment dci crfdits consa-
crfs aux tquisitions, en particulicr 
pour lcs phonogrammr " plus 

i mdtlcr», jcra 
Jii.tht.inf^un colloque ortinlst les p 1110 octobre 1997, l G/enobie, 

fierre-Menaei-rrince.' te coiioqae s'idreSse 
r'Wtam^»^^3)Vcothtj;ilres lerrllorliux et »ux rcspon^bUs tj» t 
. .'WbYfot/j^e^.;!! lr<llWdes*w<tle« de li documeritatloh rouslcafe" 

•et deVp/oibUfries Irihtrents de formatlon. 
ConiadrFtitilrk Scby, til.: 04.r6.S2.s6.18. 

g<n<ralcmcnt k$ documcnis sonorcs. 
I/obtention dc subvcntions pour k 
(Kvdoppcment de la musiquc im?h-
m<c rckvc par aillcurs dti parcours 
du combattant puisquc la DLL sc 
(Kdarc incomp<tente en matiirc 
d'<dition mtisicalc, tandis que la 
Dircdion dc la musiquc ct dansc 
(DMD) aide cxclusivcmcnt k$ 
bibliothtquc$ dcs conscrvatoires. 

concurrcnce <vcntuclk cntrc la 
bibliothiquc musicak ct les cenues 
de documentation dcs tiablisscmcnts 
d'ens«gnement murical (CNRfcolcs 
nationaks dc musiquc...) frcincdga-
kment cenains projcts alors quc cc$ 
tiablisscmcnts pourraknt se coropK-
tcr utikmcnl ct travailkr en panena-
riat pour 1'acquisition et la gestion 
dc$ documcnts. Lc troisihne ob$-
ladc, et non de$ moindrcs, tknt 1 
Fabscncc dc formations sp<cifiques 
de bibBodxfcaira sp<cialis<s dans k 
domaine musical (lirc cncadrc). En 
d<pit dc ia sp<dalisation dc "disco-
thfcaire* ce demicr «se trouvc sou-

vc-nt dans l'iiKapacit< dc g<rcr ur 
fonds dc (nusiquc impriinA:, ddpior. 
k Conscil su|><ricur, confinant ains 
l'o(Trc musicak dc sa biblioth^qw 
daiu la musiquc cnrcystr<c».» 

Lc d<vclop|x*mcnt dcs bihlio 
thcqucs musicalcs passc donc par l< 
(«sendavemcnt dcs discothiqucs tcr 
ritoriaks. I-cs obstacks ne nianquen 
pas. Mais la cr<ation dc v<ritabks scc 
tbns musicaks au sdn du rfscau dc 
douzc bibliothiqncs munidpalcs i 
vocation rtyornk (RMVR), actudk 
mcnt cn cours dc con$tiiution,j»r-
mcttrait d'acc<Krcr k pas. Tout li 
moixk y gagncntit: k public ei ksdis-
coth<caircs, qui trouvcraknt ti um 
rcqualification dc lcura cnmp<lcncc. 
ct unc rcvalorisation ck lcur miricr. 
(II «U musiqw rn tiwk tneiA p«i l 
6tp*ncma* dti Aude# ct dc U prospcfthr (DFJ* 
de miniflhT 4< U Cuhurr. fain 1W5. «lc* aciivkl 
artlftiqucs «RUlfUf l4ort. .. 
(2) IMNiotSftud. rmmicipjlfs rt ttjbKucfxxtuo tkfec 
lerecrulci dr |hh, dunrieil I99S, ffrttfion du Wvr 
Ct df tcCTWt, minwHf Ar U Gifcere. Nvricr 1V97. 

* Xevier Bdvt 

Quelle formatlon pour les "biblloth^alres muslcaux" (*}? 

De l'aveu gtnfral de$ professionnets flrrlto-
riaax. la falblessi de la comp6tenc#d£$ 
blbliothtcilres et des dlstbtkSalres dans le 
domalne muslcal tient 11'abscncc quasi 
finirale d'offrt pertinente de slagcs. U pra-
tlque d'un Instrumcnt, li cotwilsstnc* du 
solfige et des notlons de muslcolo£le sont 
tres peu prlses en compte lors des 
recrutements d'agents terrlloriaux. la forma-
tlon Initlale et la formallon conffnue offrent 
trej peu de giodutcs sp<ci»tit6i.' Les 
c«»!o|uesJdo CKfPT, de Vlnslllul de 
formation d(f ilbllothicalres (IFU) ou de 
fEcote nilbnale tuplrlcure des sdtnccs de 
1'lnforroatlon tl de$ blbllothtques (Ensslb) 
sont partlcuUiremeni pauvrcs en 1« matlire. 
La dlsparltlon en 199? des ccrtlfkats 
d"«ptllud*s «vi Ionellont de blbliolhicllres 
(CAfB) - 11 notimmtnt celul optlon 
«muslquee iemot*(it par des concours 

^Siirallstes n'a p»s facltlti la tSche des lau-
r6ats affcctfs dans tcs dlscothiques. 
Certlflcat unlversltalre 
«Pour se former, la solution consiste 
desormais 1 obtenir un diplSme universilalre». 
expllque Scnrand Caleoje. directcur dc 1'lfB. 
A Grenoble, le centre Intflcnlversltalre de for-
mation aux carriircs ik$l>lbllothiques, du 
Uvre cl de la documentation, Mtdlal Rh6nc* 
Atpet, propos». «injl un certiflcat d'unlvcrslt< 
de sp#flaliietion «discothtques et 
blbilvlhlque$ muskalcs» (1). Ce certlflcat cst 
ouvirt aux lltutalres d'un DUT donnant accts 
au concours d'»5sl$t»nt quallfi* dc 
conservatlon du patrimolne et des 
bibtlothiques ou au concours eiternc de 
bibllothicxlre adjolnl spidallsi, »ux 
•ssistanis qvaiifVi *i aux biblioihftaires dijl ' 
en postc et «ux piofetsionnets djpourvus des 
diplimes exlxes mals donl tes acqult peuvent 

ttre valldis par uWjury d'admlsslon. La fsrma-
tion te dfroule suf-^e «nn<e universltalre et 
donee «unt spiclallsatlpn poussie dans le -
domiir.e dfla. documentallon muslcale, des 
disccthiqucs er#fes bfbllothiques muslcales». -
M6dia: vient d'arr£W par aillcurs lc programl 
me d'jne dour*ir< ole «foumies de formallon 
rontinye musiQut"9 qui dfbuteronl en janvfer 
1998 et tc dirouknl toults * Vaurjltorlum du 
conservatolre mwKlcipal(^musique elde dan-
se de Givors. Slx Jentrc tilcs sont priscs en 
ch«r$e par la CNFPT(2) - * *. -
(1) Contoct: FriiifSt Sobf. dlreittur dt Mtdipt 
1(1.: 04.76.B3.f6- . . •' 
(2) Contoct: Chriiitt*. /fcjjqw/f. rcspc«s&l> 'C. 
dtsformotlotCSmuS,yc*i(S<lc.M(ttlat, _ ' 

• fMoofltot/e dt /0 fy&ifiiijus-do/SlvoH, 
t(t.:04.7S.7}.p3.}j ' . ' . 

(%) A lire 1 *Must'fSie"cn bibllotf&iuts », tous 
/0 di/ctllon detjtithel Slntux. Colhd/op „ , 
Bibtiothiqt/is. (ditlont du CcrCK^di. £*./<'ytJu-
rit. Mars ifg3. 33$ ptigej. 3}o /ronCS. 



Avignon. Biblioth&que municipale Livr6e Ceccano. 
Fonds musicaux anciens. Deuxi&me partie: les 
l ivrets.  -  Aix-eri-Provence :  ARCAM, 1996. -  160 p.;  
29,5 cm. 
ISBN 2-912073-00-6 (br.) Prix : 150 F. 

Diffusion : EDISUD - La Calade - RN 7 - 13090 
Aix-en-Provence - T6I.: 04 42 21 61 44 -
Fiix : 04 42 21 56 20. ARCAM - 2, placc B.irth<Wmy Niollon -
1.1100 Aix-«n-Provencc - T<?l.: 04 42 37 78 00 

A PARAITRE 

Contact: Minist6re de la Culture et de la Communication -
Direction de la Musique et de la Danse - Marie-Claude M6plan -
53, rue Saint-Dominique - 75007 Paris - T6I.: 01 40 15 89 20 

Aquitaine 

Catalogue du fonds musical ancien de la Bibliothd-
que municipale de Bordeaux 

Auvergne 

Vichy. Centre d'6tudes et de recherches *'Patrimoine 
musicar. Bibliothdque d'orchestre. Catalogue du 
rnattriel d'orchestre. 

Champaene-Ardennes 

Catalogue des fonds musicaux anciens conserv6s en 
Champagne-Ardennes 

lle-de-France 

Pr^-inventaire des fonds musicaux anciens hors Paris 
isous presse) 

Pri-inventaire des fonds musicaux anciens parisiens 

Midi-Pvr£n6es 

Catalogue des fonds musicaux imprimts de la Biblio-
th&que municipale de Toulouse 

Nord - Pas-de-Calais 

Catalogue du fonds de musiques de vaudevilles 
conserv6es k la Biblioth&que municipale de Lille 

Pavs-de-la-Loire 

Catalogue des fonds musicaux anciens conserv4s 
dans la rdgion Pays-de-la-Loire 

Poitou-Charentes 

Catalogue des fonds musicaux anciens conservts 
dans la rigion Poitou-Charentes 

Provence-Alpes-C6te d'Azur 

Aix-en-Provence: Ecole nationale de musique. Arles: 
Bihliothdque municipale. Marseille: Conservatoire 
national de rSgion ei Biblioth&que de l'Op£ra. Cata-
logue des fonas musicaux anciens. 

Rhdne-Alpes 

Catalogues des manuscrits musicaux anciens conser-
v6s en rigion Rhdne-Alpes 

HORS COLIECTION 

Paris. Bibliothdque nationale de France. Dtparte-
ment de la musique. Catalogue des manuscrits 
musicaux 1600-1800, lettresA et B. , 

Contact: Bibliothfeque nationale de France - D6partement de la 
musique - 2, rue louvois - 75002 Paris 
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PATRIMOINE MUSICAL REGIONAL FRANCAIS 
Inventaire des fonds musicaux anciens 

r6alis6 avec le soutien du Ministdre de la Culture 
et de la Communication 

L'ei inventaire a pour objetiif le recensement, l'6tude et la 
mise en valeur des sources musicales anciennes. Commenc6 
«•n 1988, il concerne essentiellement les collections publiques 
tlc musique imprim^e et manuscrite des XVII* et XVIII' sidcles 
(onserv6esen r6gion. La d6finition des sources prise en compte 
<lans ces inventaires est conforme & celle d^finie par le R6per-
toire international des sources musicales (R.I.S.M.). Ainsi, les 
livres liturgiques et les recueils de chansons pour une voix 
<ans accompagnement sont, en principe, exclus. 

rhe objective of tbis inventory is to record, study and promote 
musical sources of the past. Initiated in 1988, it essentially 
concems local public collections of printed and manuscript 
music from tbe 17th and 18th centuries. The sources taken into 
.wcount comply with the R.I.S.M. standards. Consequently, 
churchbooks and songbooks for solo voice without 
.iccompaniment are usually excluded. 

CATALOGUES PUBLIES 

Alsase 
Alsace. Catalogue des imprim4s artciens. Musique 
polyphonlque XVf - XVIII* sfecles. - Strasbourg : 
B.N.U.SVARDAM, 1993. -146 p. : ill.; 29,5 cm. 
ISBN 2-85923-021-1 (br.) Prix : 150 F. 

Alsace. Catalogue des manuscrits musicaux anciens. -
Strasbouig: B.N.USVARDAM, 1996.-179 p.: ill.; 29,5 cm. 
IS8N 2-85923-026-2 (br.) Prix : 200 F. 

Diffuslon i Blbllothfeque Nationale et Universitaire de Stras-
bouig - Servlce des publicatlons - 6, place de la Rdpublique -
BP1029/F - 67070 Strasbourg Cedex - T4I.: 03 88 25 28 00 

AMvergne 

Catalogue des fonds musicaux anclens conserv6s en 
\uvergne. - Alx-en-Provence: AREPAMA/Edisud, 1992. 

68 p.: ill.; 29,5 cm. 
ISBN 2-85744-618-7 (br.) Prix : 130 F. 

Vichy. Centre d'6tude$ ef de recherche "Patrimoine 
musical". Bibliothkque d'orchestre. Catalogue des 
livrets des oeuvres lyriques et des ballets. Catalogue 
des partitions chant et piano. - Aix-en-Provence: 
AREPAMA/Edisud, 1994. - 118 p.: ill.; 29,5 cm. 
ISBN 2-85744-756-6 (br.) Prix : 230 F. 

Diffusion : EDISUD - La Calade - RN 7 -13090 Aix-en-
Provence - T<5I.: 04 42 21 61 44- Fax: 04 42 21 56 20 
AREPAMA - 6, rue Gr^goire de Tours - 63000 Clermont-
Ferrand - T<5I.: 04 73 90 25 55 - Fax : 04 73 41 27 69 

Bourgogne 

Dijon. Bibliothkque du Conservatoire National de 
Rigion. Catalogue du fonds ancien. - Dijon : 
ASbECARM de Boureogne, 1992. - 199 p.: ill.; 29,5 cm. 
ISBN : 2-90417-305-6 (br.) Prix : 200 F. 

Catalogue des fonds musicaux anciens conserv6s en 
Bourgogne (hormis le fonds ancien de la Bibliothd-
que du Conservatoire national de rSgion). - Dijon : 
ASSECARM de Bouraogne, 1995. -129 p.: ill.; 29,5 cm. 
ISBN : 2-90417-307-2 (br.) Prix : 150 F. 

Diffusion : Minkoff France Editeur - tibrairie musicale "A la 
rfegle d'or" - 23, rue de Fleurus - 75006 Paris -
T6I.: 01 45 44 94 33 - Fax : 01 45 44 94 30 

Centre 

Catalogue des fonds musicaux anciens conserv6s en 
Rtgion Centre. - Tours : Centre de musique ancienne; 
Paris: Minkoff France Editeur, 1995. - 240 p.: ill.; 29,5 cm. 
ISBN : 2-9085584-38-7 (br.) Prix : 200 F. 

Diffusion : Minkoff France Editeur - Librairie musicale "A la 
rfcgle d'or" - 23, rue de Fleurus - 75006 Paris -
T6I.: 01 45 44 94 33 - Fax : 01 45 44 94 30 

Lanffuedoc-Rousstllon 

Catalogue des fonds musicaux anciens conserv6s en 
Languedoc-Roussillon. Tome I: Montpellier - Sdte -

Mende. -Montpellier: ARAM LR, 1996. - 294 p 
ill.; 29,5 cm. 
ISBN : 2-9508882-0-8 (br.) Prix: 1 

Diffusion : ARAM LR - S, rue de la Salle l'Ev5que - B.P. 2i 
34026 Montpellier Cedex - T£l.: 04 67 02 32 00 

Lorraine 

Catalogue des forids musicaux conserves en Lorr 
- Metz : ASSECARM/Editions Serpenoise, 1994. • 
p. ; 29,5 cm. 
ISBN 2-87692-218-5 (br.) Prix : 1! 

Diffusion : Editions Serpenoise - BP 89 - 57014 Metz Ced 
T6I.: 03 87 34 19 79 

Nord - Pas-de-Calais 

Catalogue des fonds musicaux 1600-1800 consei 
en Nord - Pas de Calais. - Lilte : Domaine Musiqi 
R6gion Nord - Pas-de-Calais, 1997. - 301 p.: ill.; 27 
ISBN 2-9502660-5-3 (br.) - Prix : 3i 

Diffusion : Domaine Musiques R6gion Nord - Pas-de-Cal, 
2, rue des Buisses - 59800 Lille - T6I.: 03 20 63 65 80 -
Fax : 03 20 63 65 90 

Provence-Alpes-Cote d'Azur 

Aix-en-Provence. Bibliothecjue municipale Mijar 
Catalogue du fonds musical de 1'ancienne Maitrh 
Saint-Sauveur. Premikre partie : les manuscrits. -
Aix-en-Provence : ARCAM/Edisud, 1991. - 167 | 
ill.; 29,5 cm. 
ISBN 2-85744-484-2 (br.) Prix : 1 < 

Alpes maritimes. Crasse, Nice. Fonds musicaux anc 
- Aix-en-Provenoe: ARCAM, 1997. - 96 p.. 29,5 cm. 
ISBN : 2-912073-01 -4 (br.) Prix : 1C 

Avignon. Bibliothdque municipale Livrde Ceccant 
Catalogue du fonds musical. Premihre partie. -
Aix-en-Provence: Edisud, 1989. -192 p.: ill.; 29,5 
ISBN 2-85744-411-4 (br.) Prix : 1C, 
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