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mediatheque la Durance : 
une enquete de satisfaction 

multimedia library la Durance : 
a satisfaction survey 

La m&tlatheque ta Durance de Cavaiton, ouverte depuis avrii 1997, connalt un succks ' 
incontestable aupres de son public, qui ne cesse par ailleurs de s'elargir. C'est durant 
fautomne 1999 qu'une evatuatton aupres de ses usagers a ete effectuee, afln de faire 
un bilan de son fonctionnement et, sur cette base, d^amellorer les services actuels et 
en construire de nouveaux. 

La Durance mutttmedia library in CavaUlon , which opened in april 1997, has known an 
indisputable success with its pubiic that goes on increasing. An estimate among its 
osers, was. conducted durtng autumn 1999, to order to assess, its functlonlng. and the-
refore to improve present services and to buiid new ones. 
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Introtfuctioii 

La pratlque des erapetes.au prfes des puMics, qu*eies. solenl quantitatives ou quaUtati-
ves, se repand de plus en plus. 
Airisi ies bibiiotheques - et a plus forte raison ies mediatheques, du fait de leur caract-
ere novateur en matiere cuitureile - y ont souvent, voire peut-etre systematiquement, 
recours, De nombreux resuitats sont donc deja disponibles, 
Pourquoi donc y ajouter ceux d'une nouvelle enquete de satisfaction aupres de usagers 
de la mediatheque la Durance de Cavaiitori ? 

Ce qui a motive cette demarche peut se resumer d'une maniere tres pragmatique. 1 
s*agit avant tout d'une reporise a ia demande specifique formulee par ia dlrectrtce de 
i'etabiissement, Martine Pringuet, qui souhaitait en effectuer une evaiuation interne qui 
prendrait ainsi en compte ta singutarite de ia mediatheque. 

En effet, iorsque je l'ai rencontree pour ia premiere fois en mai 1999, i'une de ses pre-
occupations majeures etait alors de se doter d'un outil tfevatuation precis pour mesu-
rer le retentissement du fonctionnement de la m6diatheque aupres de ses usagers, 
apres. quelques mois d'ouverture. II s'agissalt donc de se donner ies moyens de mesu-
rer leurs pratiques, c%st-S-dire de savoir comment iis la percevaient, comment ils 
1'utttisaient et ce qu'ils en attendaient. Car ta medlatheque la Durance a CavaiHon 
presente la singulariti dltre une institution jeune - elle a eti inauguree le 19 avril 
1997 novatrlce - la ville de Cavaitton ne beneficiait pas vraiment de service de 
lecture publique jusqu'en 1993 et qui n'a cesse de rencontrer un succes croissant 
aupres du pubiic depuls son ouverture. II ne nous appartient pas de retracer ici 
fhistoire de sa - mise en place, ainsi que 1'organisation de 1'etabiissement, presentees 
dans $e compte-rendu du stage effectue durant Kautomne 19991, mals bien plutdt de 
se concentrer sur ia definition des objectifs et de la demarche employes pour mettre 
cette enquete en place, afin d'etayer tes resultats recueiltis d'un reilef et d'une signifi-
cation veritables. 
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3'onder les usagers de fa meciaiMtjtie- revenafl, en termes pius technlcfeos, i recenser 
foffre, i ivaluer comment eiie est connue et appridee,-et enfin a cerner ses carences. 
foutefcis* cette-. dimarche- ne peut" pas Stre- assimltie. i une sortfe d'audlt sur 
i'£tabilssement, qul aurait aiors eu pour objectif de d6terminer, en fonction de ia de-
mande, de nouvelNss-orientations-suseeptibles-de remettre en cause fes-cftoix fonda-
mentaux de ia m6diath6que : i'enqu6te comporte en efie-meme ses iimites, et ne 
constitue.qu""un outif d#6viluatlon des-pratTques- en cours, en vue de-teur r66qui!fbrage.. 
En aucun cas, ele ne peut se substituer • aux choix bibiiothiconomlques de1'6quipe, 
aussi bien au niveau de itffre en. documents que de 1'ofire en services. tes bibiiotft-
•feques et les midiatheques ont vocation § offrir un accfes -I la cuiture au pius grand 
nom-bre^- et non pas 6 foncttbnner comme-des itabis-sements prestatalres de-servlces-
" ila carte 

Par consequent,'ce compte-rendu d'enqu#6e fera peut-6tre fa part be@e> aux yeux de 
certains, a ia description de ia mi-se en piace du questionnaire et de la m^thodoiogie 
geniraie-'.par rapport"aux strtctes anaiyses- des ihformatlons- recuetttles4, mais ta prati-
que a riv616' que dest dans cette riflexion propos6e aux usagers, aux bibiioth^caires, 
aux administrateurs et aux eius sur leur 6tabifesement qu'une 6bauche- de- v#§M- sur 
ies usages est apparue. Ce projet a effectivement permis de rencontrer et de question-
ner fes difErents act6urs- de- ia feceuie- pubiique- 5' Cavailion, et plus p-recisement 
dJ6changer, de manifcre extrdmement fractueuse, des avls avec tous les membres de 
riqulpe- en piace. 

Cest en effet pius cette saiutaire dynamique qui a suscitt: une rSfecfon sur le- sens- de 
ce travaii et, de mani£re generaie, sur ie sens du travaii en bibilotheque munidpaie, 
qur est ie- risuttat premier de cette- etode. Les r6sultats rfe PenquSte> quant i eux, 
n'ont que ie mertte de formaiiser d-es rtponses S nos hypoth&ses, et il-s ne demeurent 
que de-simpfes- indfcateurs poncttieis, heureusement vouis aux variatto-ns. 

Ce travaii se pr&sente donc non pas comme un compte-rendu d'enqufrte, mais bien 
ptutot comme- un compte-rendu sur ie- travall d'fenquete. 

1 VbirTATATfC.), La miefiathitejue- ta Dumnce^e-Cavaitm, rapport tfe-sfiips» Viieurbafme-; ENSSIB, 1999.. 
2 Car, a cmimrio, i est dommage de constater que peu d'ouvrages offrent une descrtption tectinique de la 

mise-ett pfsee d'une enquete. 
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son traitement staiistique- aysnt 6ti-effectu6, sur te-togldel Sphinx3, ta pr6sent8t!on de 
ce memoine sutt donc tout natureilement !a methodofogle pr6conlsee par ses concep-
teurs4 : 

• sera tout d*sbord decrfte" la phase de- mtse en ptace du quesdonnafre). 
• sera ensulte presente son traltement, 
• puis 1'arialyse-des resuitats-en sera comment^ej, 
avant d'en tirer ies.condusions, voire Ies prescriptions qui slmposent. 

3 oe ta soeeie spwnx-oeveieppement. 
4 L'ouvrage mdthodotogique de rwSrence. est cetui de MOSCAROLA (J.), Enqaim et anafys& de- donnees, 

Parts ; Vulfcrt» 19S8, 



Premlere psrtse : Preparalio» de re«fluete 

cette enquete demantfait une longue phase de priparatton, 11 itsit effeetivement 
nicessaire de bien connaitre, au prfealable : 
• le fenctionnement inteme de la metfiath^ue  ̂

> du point de vue 6iMioth#eonomique (quels en sont les principes d'acquisitions, 
rorgaflisation des collectlons, des prfets et des retours, quels sont ies servtces 
oiferts...)/ ' 

>. du point de-vue du fonetionnemerkt des membres de f'6quipe (queiles tdches 
sont dSvolues & qui, et dans queiie mesure) 

>• enfln du polnt de vue archltecturaf (comment les espaces fonctionnent-lls dans 
ie bStiment) 

• ses orandS" choix de poiitiqufr docum«tatr& et cutturelle  ̂ ou " paris * en mati&re-
ttocqulsltions et de choix de manlfestations ; 

• son tmpllcatlon dans les projets munldpaux ou relevant de la polltlque et des ma-
nifestations cuiturelles locales ; 

• et ses ..projets d''am6ttademeiit du bSttment et de propositton de nouveaux servfces 
5 moyen terme. 

car te but de oe travail, pr€cis.f s*"apparentatt d ceiui de Francois Rouet3 dans son en-
qufete auprfes des Mblioth6ques munitipales : 

« it s'agtssait de connaitre les attentes- du pubttc afirt de mteyx y r6pondne et de sus-
ater dans le mSme temps de nouvelies pratiques en d6vetoppant 'ianimation. [car 
AJur&jies du succ^s4ridentalil6 qulls rencontrent' aupres de teurs usagers, 6 travers 
ieurs exp^nences et ieurs innovations cuitureiles et social.es, les equipements pion-
nters servent souvent de" revSatetjfS" des besoms et des attentes du pubitc. » 

5 RoyET (F.), La grande mufcation des bibtiothSques muniapates, Paris ; Argos, 1998, p. 23. 
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II rthi«»r¥iSfc a m m*XS9 m (tw tttrt 

Le contexfce 

It est rieeessaire-: de rappeier que ta miciiatheque- ia Durance, depuis son ouverture, 
presente un taux dinscription de 40% pour les cavarttonnais - aiors que ia moyenne 
natlonaie-est de- ia% pour ies communes equipeeS' et qu'e#e- enresistre- de-pius en 
plus d'mscnptions aupres des habitants des communes voisines6, 
Neanmotns', seion ies termes de-Fra«eoiS' Rouet, 

* ie tradittonnei mdicateur du nombre de prets - votre d tnscnts - perti beaucoup de 
sa pertinence significatlve d une popuiauon non inscrite ». 

C-e chiffre n'a en effet qu'une vaieur reiatrve, car la midiathfeque connait une affluence 
qui ne-peut se r6duire-& fa-fr6quentation des mscrits. De nombreux usagers y viennent 
pour consutter des documents, travairter ou faire des recherches sans pour autant <rtre 
inscrtts. La connaissance- des pratiques- des usagers ne« peut donc pas etre assimiiee- a 
fana.iyse des donnees -statistiques enregistrees sur Orphie, fe togitiei de gestion de 
fetabtissement, Par aiiieure, fefiregistrement des passages" aux portes- de- ia 
mediatheque est egalement trop giobai pour etre significatif en iui-roeme. li n'acquiert 
de sens que- retetivement a- ses propres vanattons ou * dtes comptages similaires' dans 
d'autres itabiissemerits, 

Cest donc apres- avoir pris m compte- de- ces differefttes riaiites que ta mtse en ptace, 
et ie passage d'un questionnaire aupres de tous tes usagers trouvaient toute ieur per-
tinence. 

6 li est difftcrte d'erv ftvaluer te nombre actuetlement, car eette observation s'est confirmtie durant ta p6riode ' 
'fidisaitofl de ief«%uSte. 

7 Up. CTt.f p.4b. 
6 Du ? septembre 1999 au 7 octobre 1999» te compteur a enregisti* 26389 passages, ce qui permet 
d'6w*wr-te «emfere rflensuei de vlsttes #usagera a A.MQQ. 
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Lee oihtsecllis-ei ia melhode siobale 

ies ohjectifs etaient donc, des ie depart, ciairement deflnis ; il s'agfssait de cerner 
dzat>orct tes-prattques-des-usagers> puis-lieurs-attentes-qui' restaient msatisfattes», 

ia mlthode retenue, pour mener cette entreprise a bien, s*articuie en trois phases : 
• tout d'abord, recenser.i*offre actuetfe, afm de savoir ; 

> si eile est connue, 
> si e#e-estappreciee> 
> et comment elie est appreciee .; 

e ivaluer ensuite' ieS' atierrtes des usagers .; 
• et, enfin, drconscrire ies manques. 

Cette-demarche-permettait alors de-construire un questionnaire-- Cest-a-direfilement 
centrai d'une enquete -, ayant pour but de donner a la medlatheque les moyens d'am-
eiiorer ses services- aux usagers, en suggerant une evaiuation de- fodstant et des r€-
ajustements sur eeiui-ci, ainst que ia mise en piace de nouveaux.services.. 

1» La rialisalioii du questiomialre 

La reaiisation du questionnaire a ete, de join, ia partie la plus longue de ce travaii. Elle 
supposait, au preatabi'e> un travaif de fecture- de ia iitterature professionneii'e> une- ob-
servation in situ, et des entretiens avefc' i'ensembie des membres de 1'equipe pour 
reperer et resoudre.fesproblemes qut seposaient. 
'Venait ensuite ie moment de sa redaction, par etapes progressives, induant un test 
aupres de-quetques usagers "' choisis en prenant en compte-fes difierentes dlficultes 
qui n'ont pas manque de Surgir, 
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La ceiistructiQii du questionnaire 

Au depart de cette enquete, ta recherche bibliographique a «mpose trois references : 
ies travaux de Marianne Briault et de franck Mei-i la-medtatheqye d'Arles9, et.cefui de 
Frang0is.ftou.et sur les bibiiotheques municipales10, 
Mais .tl etait necessafre# du point de vue methodofogtque,- dfavotr acces, au-deia^des-
simples compte-rendus, aux questionnaires eux-memes. Ced a ete possibie pour 
Ftentpete de • Marianne-Briauft et pour cetie-de • Frangois ftouet,. respectivement par 
•1'intermediaire de 'fENSSlB et du centre de documeritation de ia Direction du tivre et 
de ia Lecture, mats ceiui' reiatif a fenquete-deFranck Mei s'est maiheureusement avere 
introuvable. 
L6-questionnafre-in$tial s'est ainsi iargement inspire-des deux premters documents. 

La norme11 donne, quant a eile, des indicabons generaies et n'en ont ete retenues que 
celies ayant trait au degre-de-satisfaction des usagers (opfnion, services et insfcaifa-
tion), H ne nous appartenait pas, d'aiiieurs, de faire une enquete 11 normaiisee " - car 
elie n'a pas vocation a rentrer dans un corpus comparatif mais bien pfutot une en-
quete m sur-mesure " pour ia mediatheque ia Durance. 

La-seconde-.grande-.basede-reference-pour ja- constroction du questionnaire-a- ete>- pour 
ma pait, une participatioii effective a toutes les taches de service pubiic., dans la 
section Aduftes, pendant ies horaires dzouverture> durant une-semaine-entiere.. 
Cette experience concrete permettait une observation - que ies ethnoiogues quaiifie-
raient de-particlpante-- du fonctionrtement de-fequipe et du comportement des usa-
gers. H est effectivement difficiie, hors de ce contexte, de se faire une representatidn 
exacte, ou tout du moins predsej, d-e-ce qu'est un etabilssemertt.Cest par ia .pratique-
que l'on decouvre queis sont les usages qui sembient acquis, et queis sont ceux qui 
posent probieme. 1 mfetait donc necessaire- de me mettre a fecoute compiete- du pu-

®: Pubii6es ensembles dans.BRIAUtT (M.), 1EBLOND (C.j, MEI (F.), REYMOND (V.), £es mMatteques- et feurs 
fmblks, Vttteortoiifie ; EMSS18,1994, 

« Qp. cii. 
11ISO 116-20'; 1998, Indicateurs de-p&fbrmance des bibtiothiques, norrne frartsafse, 
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bfic, aflri de-noter, sur fe vtf, quelfes etaient les questicms et fes-demandes-qui se re-
nouvelaient, et quelies etaient les attitudes des usagers dans ia mediatheque. 
Chacurte.de- ces observafciorts sont autant dllemertts qui trouvaient I-a u-ne stgniication 
utiie a la construction du questionnaire. 

En paraffefe* sfetatent rtoues : 
• un dtalogue- -privtlegie- avec ia -d-irectrice de- ia- -mediatheque  ̂ qui avait repere- de 

nombreux-pointsrde questionnement; 
• et un echange tout aussi constant avec tous les membres - de- fequtpe, - lesquet-s* 

informes des objecttfs de i'enquete lors d'une reunion d-e service, faisaient alors 
part de leurs propres interrogatiort&, des probfemes specifiques a chaque-section ou 
a i'etabiissement en general, en prolongeant et en affinant ainsi i-a periode inttiale 
d'obseF¥ation, 

De ces trois dimarches menees de front a aboui un premter -projet de questionrtaire 
qui fcentait d-e faire, sur le modeie des quesbonnaires de .Mari-anne Briault et de Fran-
(ots Rouet, une colfation exhausti-ve- de toutes ies remarques enregistrees12, 
Stx versions successives, progressivement reorg-anisees et apurees, ont ete proposees 
a la- -directrice-de -retabiissement et aux membres d-e son equtpe, afm tplis fasse-nt part 
de leurs critiques et suggestions. 

A -fissue- der ee- premier' travail de- -r#ajyst@mefi|s syccessifs,. urr t«estio«»ire>test13 a 
ete arrete, puis passe aupres de anq personnes ayant une bonne connaissance de 
retablissement, pour evaluer sa coherence et son d-egre-de-lisibilite, et pour mesurer le-
temps necessalre a son passage aupres d'une personne. Cette version a paralleiement 
ete presentee-au Mat-re -de Cavafffort, a fefue-a ia--Cuiture-et au secrteire-gerterai de.-la-
ville. : c'est donc egalement sous couvert de l'approbation de l'autorite de tutelle que 
le pnyet a ete bati. 

12 Voir en annexes, pp.. iii-xiii. 
13 Voir en annexes, pp. xiv-xxiv. 
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Apres en avoir determine la forme definittve, la mediatheque- a fait mettre en page- ie 
questionnaire, afin qull se presente mateneJtement comme m teger • ert ne depassant 
pas une page de format A3 recto verso, pliee en deux«, : cette simple' precautron 
s'avere effectivement necessaire pour ne pas effrayer ou decourager ies personnes 
interrogees, 

Les problemes qui se sont poses-et ies choix qui se sont imposes-

Divers problemes se sont poses durant i'eiaboration du questionnaire, autant pour ia 
determination.de- son contenu que du point de vue methodoiogique. 

Pmblmmms de contenu 

Tout.cfaiMkrd, comment traiter les seetions 3eu.nesse- et.Pus-i€|ues f 
Fatlait-il proposer, dans ie premier cas, un mini-questionnaire destine aux enfants 
et aux accompag nateu rs des enfants ? Fallait-il, de-maniere generate, distinguer ies 
questions reiatives aux pratiques en fonction des supports (CD, usueis de 
reference, cederoms,,.) ? 

. Apres reflexion, c'est une solution pius conforme a ¥ " esprtt mediatheque-" qui a 
ete retenue, en proposant une iiste des documents de 1'etablissemerit par-grandes 
categories (quotidieris, revues. d'actualite, revues dlnformation et de- reflexion, re-
vues de ioisirs, bandes desstnees, litterature, art, cinema-photographie, sci-ences-et 
techniques, histoire,. sciences humaines, jeunesse- et musique) i estimer selon trols-
criteres d*appreciation -(offre satisfaisante, offre .insatisfaisante, sans avis)15. 

Ensulte, coromeiit.traEer CAccuelf 1 
LAccueii s'est reveie etre, au f l l  des entretiens avec Martine Pringuet, le service le 

. pfus fragile de ia .medtetheque, II etait donc absolument necessaire' de questtormer. 
les usagers a ce propos afin de le reorganiser, etquatre .questions y sont consacr-
ees. Cnumirotees :14,15 16 et 17), 

14 Voir en annexes, pp xxv-xxix. 
15 Voir questi0.fl n° 31, 
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it comment traiter fa Salle d'6tude f 
La Salle d'etude est un ileu parbculier, tant par sa frequentation que par son fonc-
tionnernent. EHe-donne-aoces aux documents qui ne peuvent etre-consuftes que sur 
place (les encydopedies, les dictionnaires et de nombreux cederoms), et offre 
egaiement des services-specificfues, comme la possibilite- d'utiliser un photocopieur 
et un poste informatique pour la bureautique. li etait tout aussi rfecessaire de 
questionner les usagers sur ieurs attentes predses quant a ce servire. Six ques- • 
tions y font reference (20, 21, 22, 23, 24 et 25), dont deux qui y sont entierement 
consacrees (21 et 22). 

Eitfiii, comment trafter les questions relattves A 1'installatioB d'acc*s In-
ternet dans la medlatheque ? 
La Durance envisage de mettre en place des acces dans le courant de l'an 2000. 
Pour mieux evaiuer 1'attente des usagers en la matiere, deux questions y sont 
corisacrees (39 et 40). 

PmMmmes de roetAode 

Que choisir ? Des- questions-ouvertes-ou fermies- ? 
Pour plus de fadllte lors du traitement informatique, et peut-ltre au d^triment 
d'une certaine flnesse dans les reponses, il a ete- diddi de supprtmer toutes les 
questions ouvertes, de fermer les questions retenues ie pius possible,-et de creer 
des questions optionnelfes, 

• A-qul-snceer ce questiomiaire ? 
La mediatheque est ouverbe bien sur a tous, mais il a sembte- sage- de restreindre ta 
population interviewee aux seuls usagers de plus de 14 ans, acje limite pour les Ins-
criptionsseotaires. 

Comment re#ectuer rechantiUonnage ? 
Deux methodes opposees se proposaient: 
• soit laisser les questionnaires en libre acces et attendre que les usagers y 

ripondent de teur propre gre; 
• soit faire un choix aleatoire en deadant dlnterroger, par exemple, une per-

sonne sur dix sortant de la mediatheque. 
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Ws-ies- deux. presentent chacune des tnconvertiehts. La premtere' induit te risque 
des partis pris : seuies les personnes tres enthousiastes ou tres mecontentes rfs-
quent de prendre-ta.peine-de-rgportdre''; etie-exctyt aussi tous ies usagers ayant un 
rapport dificite -§ l'6crit. La seconde, mSme- si eiie est statistiquement pius flabie, 
pose des probtemes d'o.rganisation. Un seut enqueteur ne peut y suffire, or ta 
mediatheque n'a pas une 6quipe suffisamment nombreuse pour riaiiser ce travaii16. 
Par cons^quent, dest une combinaison des deux qui a 6te adopMe- pour d€terminer 
les protocoies d'entretien. 

Calendrier de r6altsatlon 

Ticlle"! '«©5uer Periode allouee 
Semaine -3u 31 -aoOt au 4 septembre 
'1999 • aw# 

Documentation et redaction du premier 
Questfonnafre 

Semaine du 6 av 11 septembre 1999 

Travait avec Tequipe, redaction des ques-
'tionnaires 'successfls et du questforihaire-
test 

Semaines du 14 septemtore au 2 octobre' 
' 1QQQ 2 777 

'Test fSemaine du 3' au 8 octobre 1999 
Eeiaaien Sy; qu'me.hff3lre Eefihfflf, misej Eritre $e Setle 11 oSti&fcre 1999 

:en fo.me.et.reprolrapMe f • . 

3. Le choix du proteeole et te caleiidrler 

Une fois 1e questionnaire acheve, restait a organiser materieflement le passage de 
renquete, c'est-a-dire- a en determiner tes protocoles. 

Choix du protocoie. 

Les questionnaires ont donc ete diffus6s de deux manieres aupr^s-des usagers : 

16 Volr BRIAULT (M.), Usages et usagers de la m&tiatheque muniapale d'Artes, cktbut d'une enquGte de 
pubUc, Viiieurbanne: ENSSI8,1-995, p. 54. - ' . • 
•La mSdiatbeqoe de Cavaiilon etant ouverte 3-2 heures par semaine, un calcui simiialre i celui de Martanne 
Brfautt (e#fectui. sur fa base tle Irofs qtfssftortnstres psssis d fhaire- m moyenme) swpposersft qatme 
sesetwe « «fe faire eesger mu-x-ei 1 temss itirant. w ee« de deux-semaffles. 
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• les uns en Ikbre- acc6s, en divers points de ta -mediatheque (entree, salle 
d^Actualites/salie Aduites, section Jeunesse, Saiie d'etude, section Musiques) ; 

• les autres en entretien direct, en periode d#affluence, aupres d'usagers choisis de 
maniere aieatoire, ' 

La proportion est d'environ 2/3 en libre acces pour 1/3 en entretien direct, du fait de la 
difflculte materieiie a reaiiser ce travaii seion des normes strictes. 
L'enquete a ete en generai bien accueiilie, le libre- acces etant nettement prefere' par 
les usagers, pour des questions de temps... ou de timidite. L'entretien direct se reveie,' 
quant a lui, beaucoup plus delicat, car il est tres difficile de demeurer dans les limites 
strictes du questionnaire avec des usagers qui ont i habitude de patler avec les bi-
bfiothecaires, Souvent, ces entretiens prenaient des sentiers detournes, et faisaient. 
1'objet de discussions annexes, que je ne considerais pas devoir interrompre, meme si 
ta rigueur statistique devait en souffrir. 

ichantilloniiage 

II y a environ 9700 inscrits a ta mediatheque- la Durance, ce qui permet d'evaluer a 
-12000 le nombre d usagers. 
Par corisequerit, seion 1'evaluation faite par Marianne Briault pour la mediatheque-
d'Aries17, un echantiiionnage representatif des usagers suppose qu'environ 200 ques-
tionnaires soient passes. 

Par ailieurs, ayant choisi de laisser une partie des questionnaires en hbre acces, au- -
cune consigne n'a ete retenue quant au moment de passage du questionnaire, Ceux-ci, 
comme les questionnaires passes en entretien direct, ont ete proposes aux usagers 
pendant tootes ies piages horaires d'ouverture18. 

»Ibid. 
" Le marril de 13hOQ a 19h00, les mercredi et samedi de lOhOO a 18hOG et les jeudi et vendredi de 13h00 k 
tmm. 
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€alendrier de rialsation 

T8che & efFectoer PSriode alloeee 
Passage des questionnaires • 

S 

semalne du 12 au 16 octobre 1999 i 
semaine du 19. au. 23 octobre 1999 
semaine du 26 su 29 octobre 1999 ' 

; Enregistremerit des donnees sur fe Sphfnx 
e 

fes 3 et 4 novembre 1999 
ie 8 novembre 1999 

'PriparatiDn do traitement des donnees sur 
le Sphinx 

# semaine du 8 au 12 novemtire 1999 .. 

f.Analyse des donnies sur le Spfifnx e le 15 novembre 1999 
Redaction du compte-rendu d'enqu§te * h partir du 16 novembre 1999 

Communication inteme et externe 

La communication de 1'avancement du travail aupres de 1'equipe s7est faite, bien sur et 
avant tout, de maniere informeiie, iors de discussions ; mais eile s'est aussi faite de 
maniere plus formeile, lors de presentations orales ou ecrites16, en reunion de servlce, 
ou par ia dlffusion de documents internes, 

Le public a ete, quant a lui, Informe par voie d'affichettes collees a. Hnterieur de la 
mediatheque, et presentant ies objectifs de i'enquete et son caiendrier de reaitsa-
tion20 ; et egalement par la presse iocale, ecrite et radiophonlque, a Hssue d'une conf-

' erence presse annongant ie debut de ce travaii le mercredi 6 octobre 199921. 

18 Voir en annexes, pp xxxiv-xxxvi, 
20 Voir en annexes, pp xxx-xxxiil. 
21 Voiren annexes, pp xi. 
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DenxiSeie partie : Le trawall d'enqu6te : « «iiiiatltique la Du-

rance, qu'en pensez-vous t» • 

Cette partie de i'enquete est de loln la pius iongue mais egalement ia moins diffidie, 
car H sufftt alors de* derouier " un menu deja etabti. 

1, Le questionnaire 

Tout d:fabord:, ie questionnaire se presente, apres une courte intrdductlon, rappeiant 
mon role etles objectifs de i'enquete, sous ia forme d'une serle de 49 questions, fftvis-
ees en quatre grandes rubriques' successivement intituiees-; 
• " pour commencer... qui comporte neuf questions relatives au mode et ala 

date de connaissance de retabilssement, aux impressions quli a tout d'abord sus-
' cttees, a la frequence des visites, aux horaires d'ouverture, a son iniuence sur les 

habteudes cuitureHes, et a finscription ou la non-inscriptton ; 
• m la midiatftiijue et vous ia plus longue, avec 25 questions detaiiiant le rap-

port de fusager a retabiissement, et regroupees en six sous-rubriques : 
> e y venir ", avec quatre questions concernant Vacces a ia medlatheque et ses 

periodes d*ouverture ; 
> " s'y mpimr ", avec six questions concernant 1'accueli et le reperage dans ie 

batiment et dans les coliectlons ; 
> " y rester * avec six questions detaiilant les.espaces favoris, ie nombre.de pta-

ces disponibies dans chacun, et $e confort qulis proposerit ; 
>• * reehercher des documents ", avec deux questions chercliant a mesurer les 

usages concernant la recherche documentalre ; 
> w mmuiterfempnmter ", avec sept questlons concernant le nombre, la reparti-

tion et ia duree des prets22, l'appreciation des coliections et ies usages spetifi-
ques sur place (visionnement de lilms, ecoute de CD...) ; 

22 Questionner des non-inscrfts i ce propos peut paraltre h ptemlfere vue slngulier» mais ii apparait tr6s 
nettement que tous tes usagers ont un svis a ce sujet, et que cet avls peut parfois motiver une non-
tescriptioR., 
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> my itre remetgne> y efcre cmseiffe,,. avec sbt. quesltons relatives 'a 
ilnformation dans la mediatlieque et a ia-mise en place dlntemet; 

• ,v te nianifestatloiis i la. mi«liath6<qiie *, :qoi se decoupe en quatre questions 
sur ractton cuitureile de fetabissement; 

• et " pour terminer qut est consacree a ftdentiftcatfon de ta personne inter-
wewee» avec cinq qoestions (sexe, dasse d*age, lieu de residence, niveau ti'*etutie, 
professiort), 

Le passage des questionnatres srest effectue- sur trois sematnes, c^est-a-dlre- sur une 
duree equlvaiente a ia duree de pret des documents, de manlere'a toucher-le maxf-
mum drusagers, en partant du principe qu'une grande part des «nscrits, en empruntant 
des documents, viendralt certainement au moins une fols a ia mediatheque durant 
cette pertotfe, 

2, DipOttiller les resustats sur ie Sphinx 

Cette partie du travaii est, de maniere peut-etre inattendue, fune des plus signllicati-
ves de ia spiciflcite- du .travail dans ie cacfre- territortai. 

En effet, ies contraintes materieiies liees au temps de realisation du travaii, et a ia 
necessatre- ienteur du passage des questionnaires a proprement parier mfempechaient 
ffenvisager de traiter ies resuitats bruts sur ies postes de Î ENSSIB "equipes du iogiciei, 
dans ia mesure ou ii auratt ete dlfflcHe- dfeffectuer ce travatt une seule fots, iors d'une 
* session intensive Rjt-eiie de plusieurs jours. li est en effet primordial, du point de 
vue methodoiogique, de se donner ia possibiftte #avoir un regard en retour, et donc 
forcement correcteur, sur tes traitements statistiques effectues. 
'Cest'la raison pour iaqueiie je me suis efforcee de trouver un partenariat iocai, avec 
une institution qui, possedant ce logiciei, me permeftrait de rutiiiser dans ses iocaux. 
Assez rapidement, ces-demarches ont abouti, et j*ai pu beneficier de ralde- gracieuse 
du Service lconomique de la Chambre de Metiers du Vauciuse, | Ayignqn, I! s'igissiit 
donc d'une sorte de partenariat, meme s'ii restait informei, entre deux institutions io-
caies. 
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La mtse-en forme^dela griie de satsie^cies dorinees s'est effectuee a Avtgnon sur une 
pertode trois jOMrs *, et le traitement de ceies-ci sur une joumee. 

Les donnees ont ete- analysees de la manlere ta ptus stmpte et la ptus pragmatique 
possible, 
Deux grandes- operatlons ont ete retenues : 1 

« ' Setrfi piat» a saYOir ie decompte des reponses question par question, 
• et les trts croises, ou ta mtse en relation de deux ttems du questionnatre. 

3. Anatyser les donnfees 

Le taux tfe-reponses a irenquete-est deja, en iut-meme# slgntftcattf, 
li permet une premlere evaiuatton de llhteret que ies usagers portent a teur 
medtatheque^ en enregtstrant teur partictpation efiecttve;a. ce travall, 

Les questionnaires 

500 questionnatres ont ete dtstrtbues ou passes, et 218 cfenfcre-eux ont ete- .recueills 
(soit 43,6% du total disWbue) dans ies temps impartts seion ia'frequencesuivante : 

r : questionnaires recuelllis f ¥o.„par rapport au total 1 
semalnel / 104 1 45,6% 
semaifie 2 . .90 { . • ,39,5% 

£• 1 1 
semsifie 3 i 14,5% '!. 

tetai ) ' 228$ 100% 

• Ainsi, ta grantie-majortte des questionnaires (45,6%) a donc ete passee< tfurant la 
premiere sematne, ce qut srexpitque peut-etre par Tmformation preaiabie qut avatt 
ete fatte, envtron trots semaines a Favance, 

• La seconde sematne a • enregistre des resuitats qut demeurent assez comparabies, 
unefots le-beneice-de-Felfetcie-nouveaute-depasseCSBfS»/»), 

• La demiere semalne n'a enregistre que 15% du total des questtonnatres rendus. 
Deux ratsons peuvent"etre invotfuees td : d'une part, Pobjectif tnttial des 200 ques-
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ttormaires etait presque- atteirll et, tfatitre part, cette sematne etatt urie semaine 
couite, dsnsia mesure oti le-jw» u mmmme etait lifii, ia rfeqiieiitatidfi de la 

6tait aonc assez>edutte a parttr de ce-jour la, par rappott a ia nor-
maie. 

Sur les 228 «pestiotvtaifes reeueists, 184 etatent expioitables, soit du totai re-
cueiifi, ceqtii estunlauxpiutStsattsraisaftf. 

ces ddftfties • ^efmettent Sgaiement de reiativtser les Sfficuites tnhireiites a la 
metiiode de passage -des questttitwaires en mm accls, nmmmm le mqm de ttou-
v6f des t$ti6stlonfiaifes inexploitables. Elie fonctlonne globalement assez titen, car seu-
lemera 12,3% rensemwe. de ceux-ti m rtmm #6. 
En reyaftch6, eette mSthode- suppose- se- mettre1 disposittofi. m grand iiombre-
drexetftpiaires du quesuoiwaife. P6tir'228 questtormaires recueilis, 500 mi m distt-, 
BueS, SOit pltiS dii dOUBie... 

\M 6c*mkM WWMf 6U Wi i 

cmimm mmz-vtm mm n m§miM$uk f 
r Ntombre citi' F • FreQueitc» 

Par nnformation munlcioale. \ 77 1 42% ' 
Par la presse. 1 • 3?" | 20% 
Par des membres.de..ma.€amUle ou des amis. t 69 1 38% 

''.Par des coiiesues.tiu .des.professeurs. 
_ 

Total.ebserv* i 184 i 

23 As ; ridh sigrtiflCatii. 16 total estS6U¥6nt Sup6rt6ur i 100, cta* id HI6Sur6'6u eertdfnes ̂ uedtiofls QfftttiAt 
'••fa 'possSMIti-yeneT^pdiise 6 elioix nitflfiple. 
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Qm$tion 2 ; Quand eties-vous venu(e) pour ia premiere fois i ia meSatheque ? 

1 1 Nombre clt* f Fr*quence 
jNon~r#portse:s. . 1 .. 1 . 1 • .1% . ) 
! II y a moins de 6 mots. i 23 1 13% ! 
1'Cefa faft entre 6 mofs et 1 an, 1 12 i 7% "1 
! 1 v a plus €'1 an. i 39 1 21*-

1'O^s. fouverture-ou presoue. • 1 109" 1 59% f 
1 f olal. ©bservi t . 184. I lOOSfe 1 

'QuestjonJ..: :QueBe impression avez-vous eue tors de voire premiere visite a ia 

m&Batheque ? 

1 1' Nembre citi FrS^uenee | 
1.3'ai et€ deroMM(e) ou deoassefe). "1 9 5% ] i/aietedecufe). • f 9 5% • f 
ti'ai et6 satisfait(e), 1 151 82% 
fCela ne m'a falt aucune Impression parttcull&re. i 15 8% f 
1 lotal observfe ! 184 100% ! 

'Questim 4 ; "Combien de 'fois en movenne venez-vous a fa mediatheque '? 

1 i" Nontbre clti ' Fr<§auence | t Au moins/Mn.e feis par semaine. 1 81 44% 1 
fAu mofs unefdFs^par mols. | 77' 42% f 
1 Moins souvent ou trreiulierement. 1 28 14% 1 
fTotalebserve • ! 184 

Question S; 'Ubuverbure de ia mediatheque a-t-eite modifie vos 'habitudes cuitu-
refies (fecture, visionnement de fifms, icoute de tisyoes,,.) ? 

1 1 Nomore cite r Fr6quence f 
tdui. ~ r 93 51% 1 
f Non. i 91 1 49% | 
fTotel observ6 T • 184 1. 100% 1 

0imstiM 6 , ites-vous irtscrit(e) i la m&Jiath&que ? 

f" 1 Nombre cit6 f; Fr<6quence | 
lOui. t. 159 1 86% 1 

\or-. I' 25' " 1 14% f 
f Total obaervi ~T 184 r • 100* 1 
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Quesiion.7 fmsee si ia reoonse a ia auestion 6 est neaativel: 
Pourquoi ? 

f" ' F Wombrectt# : Fri«Hence 
1 Non-reoonse. 159 86% 
i Llnscrfptfon • est trop .chere. 16 9'% 
1 Je ne veux pas prendre ta responsabilite d'emprunter 
fdes rfocuiwents. 

1 1% 

! ta cluree cie pret est trop oQurte. 4 2% 
j-ies fefBialties smt troe mm.p(iauees. :•• _. 

5 ' 3% 
• Total observ# 184 ns 1 

OuestJon 8 ioosee si ia reoonse a ia ouestion 6 est neoative): 
Avez-vous deja ete inscritfej a ia mediatheque-? 

1 • • 1 fiombre citi 1 FrAquence • 
f Non--reDon.se, 159 • 86% 
lOui. t 6 ' ' 3% 1 
fNon. 19 

__ 

ITQtal observ* t RA | 

Ouestion 9 (oosee si ia reoonse a ia auestion 8 est affiimative): 
Pourquoi ne vous etes-vous pas minscrit(e) / 

| • 1 1 Nombre cit6 Fvcquence 
iNon-riponse, 178' 97% ' 
fmscription est trop chere. 4 '•] 2% 

|'Je- ne veux pas prendre fa responsabllite d'emprunter 
1 des documents. 

0 
5 

0% 

fLa durie de pr#t-est trop courte. 3 _____ -j 
'! Les formatites dlnscriptlon sont trop compltotiees. - | " o % ~ 1  
fTetsI-ebserv# f 184 ns 
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Dewc&me ruonque : *-it m&ffmtit&que et vous 

• '' y venir... 'f 

Qi&stĵ .M'- comment, i vatm avisf accide-t-on i ia mectiathetjm* de ta viiie- ? 

1 ! Nombre ctt* TwSiueiice 1 
1 Facilemerrt. I 172 1 93% 
foifficiiemenl. \ 12 i • 7% 
fTotal ebserwi T 184 f 1G0O/O 

Qumtim 11 t oosee st ta riflome a ia efuestion 10 estneaativei :. 
L 'acces est diffiQie parce que : 

f f Noinbre citi i PN$nuenee 
|Non-reponse. | 172 
l',.,sa signalfsstlon n'est pas assez vislbfe. . f 8 

93% 
: 4% 

1 ,Je oarkina n'est oas assez qrand. 1 5 " vvo 
y a une trop longtie efistance i parcourir pour arriver 1 5 

1 h feritrie, 1 
i 3% 

: 

fTotal observ  ̂ 184 f ns 

Questton 12 : £a metfiatheque est ouverte toute fannee. Qtrm pensez-vaus ? 

1 T Nombre cit6 : Frequence i 
iCest tout a fait satisfaisant. 
\ Cela me semble inutite h certaines periodes (vacances 
iscolafres). 

182 
2 

99% 
1% . : 

' 

! Total observ4 184 100®/o 1 

Oumtion 13 : Pensez-vous gue ies horaires d ouverture sont adaptes a vos besoms ? 

!" f. Nombre citii ' FrSeuence 1 
fOui. T 89 
iNOrt, |e prefemmis que la mediatheque ouvre plus tdtf. 37' 
1 dans la iournee. ! 

48% 1 
20% > | 

t 
|"Non, je prefererais que fa mediatheciue ouvre pfus tard ? 25. 
tdans ia lournee. ! 

14% ~| 

|'Non, je prefererais que ia medfathSque ouvre aussi ie 
! dimanche. 

17 t 
i 

]" Non, je pr^fererafs que fa mediatheque ouvre aussl le 
llundi. 

41 22% { 

| Non, je prefererais que ia mediatheque ouvre aussl le 
Idimanche et le lunil. -
! ft.tvea.nrS 

19 f 10% | 
"1 1 

< O.M. f f 
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* sy repenr..." 
Que pensez-mus de Caceueif tefephonique / 

Wowi|?fectt€ 1 friqueftces 
ilt est suffisant. | 176 f 96% 

• if est insuffisant. f § I 4% 
__H_I ~T 184 " 'T mem 

Question iS. fmsie.siiammnse-a fa ques&on 14 est .neaaov&}: 

Pourquoi ie imuvez-vom insufftsant ? 
l \ 1 Nombre crt* r Fr6quence f 
| Non-reponse, 
fil est trot> souvent occuoe. 

176 
3 

96% '! 
2% f 

fUattente est troo lonque. • 4 2% 1 
f'Je n'obf:fens gas fes renseicmements aue fe souhaite. 2 1% f 
! Total observ& 184 ns 1 

Omstmn 16 : Uue pensez-vous du bumau d'acojeii a 1'entme tte-fa m6diathf>qfte ? 

f" F Horobre clt6 ' Pr«k|iieffce }' 
1 Je ne sais pas a quoi il sert. 
|Les fnformations que !'on y donne ne sont pas assez 
lcompletes, et ne m'aident pas a m'orienter. ; 

6S 
'5 

' 

37% ' 1 
3'% 

f J'en- suis satisfaitt 111 60% 
1'Total ohservi. 1.84 100% 

Questim J7.J Aimeriez-vous qu'ii offre les services suivmts ? 

wpjBnfere clti f 
(Non-re ponse. 
^QMetgu un en permanence pour rrte- renseiqner. 

47 
48' 

26% 
26% 

:,0es guides de la mediatheque, presentant ses cotlec-
rttons et fes manifestations qt/effe orqanise. 

86 47% 

;.Oes informatUms sur ta vle. 
ffransports, t<§t4phones utftes...) 

pratlque (horaires des 37 2.0% 

5 Total observi 184 ns 



Quesffen MJ Comment vous reperez-vous a nnismur de t§ m&Matheque- ? 
i • .$ 1 | Nombre dt6 - Frequence 
he d.ero.8.nde coBsefl aux blb.IMhecai.res, - T 76 41%. 

J utHise ia sicmaiisatfofi dans les salles. 1 81 440/0 
1'J'ulifls® les eBqustages cfes rayofls.iromans, ftwnff to-f 
i cal, tazz...), ! 

106 58°/» 

plitiiise fa rturoirotafton des ray-orts (700 po-ur fes a-rts, f 
i 200 pour ia retiQiori-..). ! 

35 19% 

J'«E(se ts fereeftttre * eatttm^nf- s'erleRter- ? " dispe-j 
nlble a 1'Aecuell, ' ! 

10' 5% 

r Je...ne .reeere diffldlemefit, ' f 13 : 7% 
Total observ6 ! 184 ns 

Questim 19 : Les documents sont ranges de maniere thematique, qmi que soit ie 
support (fivre, CO, fiim...). Estimez-vous que ce mocfe de rangement 
vous permet ou vous a permis de decouvnr des documents que vous 
ne connaissiez pas (par exempte-- des ouvrages sur fe •einima iors 
d'une recherche de fiims, ou bien un fiim documentaire sur un sujet 
qut vous mteressait) ? 

1 ~ — ~ i f Nombrisclte Fr6quence' 1 
f""Gul. I 151 f' 82% f" 
1 Non. 1 33 1 18% 1 
.{"Totaf o6$erv6 1 184 1 imm f 

y rester... '' 
Lors efe vos visiiesf ou preferez-vous atter ? 

f'Lire des joumaux ou if.es. revues en salfe cf'A€lu.a.l.iles.. 72 
36 

39% 
20% 

108 59% 
lOarts la section leunesse. 38 21% 

? 0ans fa secKon- Musfques. 76 41% 
! Totai ebservi 184 ns 
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Omsttm 21 : Pour vous, une v/site a ta mediattietjue-est toccasion,,. 

1 1 Nombre clli i FrSeiienee : 
1 d'effectuer des travaux scolaires, universitaires ouf t professionnels. j 61 | 33%. 1 : 
|'de rechercher des ffiformattons ou *s servfces praif-T r 39% 
1 ques. • 1 '1 1 
fde me Swrti-r, f 110 1 60% 
1 Wsqu:e 1e 'ViBiis, 1e n'ai oas dlntentlon precise, 1 42 1 23% '1 
iTetal-elieryi | 184 f «*- ! 

Questton. 22 : Que-fcites-vous en Safie cfetude-? 1 Nombre clte Friquence -
Je viens v travalller. 43 23% 
Je viens utitiser les outtis de riference (dictionnaires, 

''encycfopedfes, cederoms,.,). 
56 30% 

3e viens utitiser te Dhotocooieur. r S 5% 1 
'"Je vlens utfffser le poste fnformatfque pour fa bureauti-
oue. 

8 4% 

fJenVvafsoas. f" 112 61% 
Total observ* '1 184 ns 1 

Que-pemez-wous de-fa Sstte-cfetude- ? 

1 fAombre cit6 Frequence ; 
;Non-reponse, 112 61% 1 

Elle est trop bruyante. 10 • 5% 
f Eile est suffisamment sifencieuse. r 43 r 23% 
Elle offre des ressources documentalres sufRsantes. 4 18% 
Effe ft'offre pas toutes fes ressources documentafres 
dont 1'aurais besoin. 

22 12% 

Le. personnef de la mediatheque me conseifle et 
mlnforme bien. 

32 .17% ' 

Le personnet de fa mediatheciue me conseitle et 
. mlnforme mat. 

__ 
2% 

Total observ* 184 ns 
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QuesadH J#-„- Que pms&-¥<om du nom&m tfe pfaces asstses 'pow Hre, trmaftmr, 

cortsufter des c€Mromsf -ieauter Oes CD ou vtsicmner 'ties'"''fitms a ia 
medlaih&que-1 

35. 
45%-
19%. 

s Je ni%i pis -d*avte. 67 36% 
100S4> 

oam ijmtfe(s) mmim(s) ny w-t-tt 'pm 'asrni cte piaem msims'? 

<on-reponse. 149 81% 
14 8% 

•Oans fautre'salte'Adii!tes» 15 8% 
'Pans fa Salfe g*&wtfe. 10 

1% 
1'84 -ris 

• * mchsmher stes tiocummts,,, •* 

Comment recherchez-vous des documents ? 

1 Nowbrc Frequence 1 

f Nen-repense, I" 1%. 
lGrSce"aux ordinateurs mis a disoosition dans les salles. '• 105 
lEn •oiilissnt fe Mfnftief, de !%xterfgor, *r—J' 1% 
13e Wadresse atotfriftiUftJh&caires. 
f Je reoarde dans 
ITalal otei 184 ns 
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S/ VOIIS n'utiltsez pas les ordinateurs ou ie minitei, pouvez-vous preti-
ser pourquoi ? 
—— - —— — ____________ 

Non-reponse. 105 57% 
fJe ne savafs ms oue c'etaft oossfbfe. 7 4% 
Ceia me sembie trop comolique. 10% 

f Je prSlre earier avec les WMiothecafres. r 33 -i 
le reqarde dans les ravons. 40 22% 

fToto! otNMsrvi 184 ns 

• " consuiter/emprunter... *" 
Ouestion 28 : On peut emprunter dix documents sur chaque carte, qu'en pensez-

vous ? 
1 ' Nombre ctt6 ' Fr6quence 
C'est suffisant. ' 164 89%"" 

f Ce n'est pas assez. 14 8% 
lC'est trop. 6 3% 
Total observii 184 100% 

Omstim 29 : Que pensez-vous de ia repartition des prits entre tes documents sur 
chaque carte ? ' 

1 ' Nombre cit* rFr55uerwen 

t Eiie est satisfaisante. 
---

61% 
f'Je ne peux pas-emprynter assez de CD. - i 
1 Je ne peux oas emprunter assez de vid^os. 23% 
f j e  ne peux pas emprunter assez de cideiroms. 34 ----- i 
'! Elle m'est indiff^rente. 22 12% 
f Tofal observS. 184 n$ 

On peut emprunter fes documents durant trois semaines, Qu'en pensez-
vous ? 

f Nombre;<$l6 ^pSaî ce1 

C'est bien. 1 140 76% 
iCe n'est pas assez lonq. f 41 22% 
Cest troo lonq. 1 3 

i:Totalebserv6 1 184 " — i 
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Pour chacun des documents suivants, pouvez-vous pmciser si vous 
trouvez 1'offre satisfaisante, insatisfaisante, ou si vous n'avez pas 
d'avis a ce pmpos ? 

1 Nombre cH& ' Fr6quence ; 
Pour les ouotidiens. satfsfalsant. 87 ' 47% 1 

/POUT les ywtldiens, tnsattsfaisant. 16 9% 
' Pour fes ouotfdfens, sms avis. f gi 44%' 
iPour les revue;^ . satisfalsant. 93 51% 
[pour fes revues d'actuafftd, rnsatfsfafsant. t C •L 8% 
Pour les revues d'actualiti, sans avis. 78 42% 

Jpdur les revues dCinformation • et de reflexion, satisfal- 25 41%-
C? tf\T* : «Sti-e l l«s 

25 

Pour les revues dlnfomnatlon- et de reflexlon, Insatisfai-
sant. 

26 14% 

Pour fes revues d'information etde riflexion, sarts avis. 82 45% 
Pour les revues de loisirs» satisfalsant. 82 45% 
Pour tes revues de tolsirs, insatisfaisant. - 22 12% 

, Pour les revues de foisirs, sans avis. 
_ 

42% 
Pour les bandes dessinees, satisfaisant. 84 46% ... 

l-Pour tes bandes dessinees, insatisfaisant. : 27 15% 
Pour les bandes dessinies, sans avis. 74 40% 

1 Pour la litterature. satisfalsant. 58% 
Pour la litterature, insatisfaisant. 37 " 20% 

! Pour la litterature, sans avis. 
--

2J% 
Pour les documents d'art. satisfaisant. 2S 42%* 

f Pour les domments d'grt, rnsdflsfaisant. 30 
Pour les documents d'art, sans avis. 76 41% 
Pour les documents sur le clnema. et la Dhotoo.ra.Dhie. ' 11 39.%. 
satisfalsant. 

' 11 

: Po-ur- fes tfocuments sur le ciner» et fa photof rap-bie, 
"msattsfilsaRt. 

h 34 18% 

Pmr les documents sur fe cmima- et fa photographie, 
sans avis* 

T#*$. 78 42%-

PO'tif ies documeftts sciefitiftoues. satisfalsaiit. 68 • 37% - . 
Pour les documents sdentiflques, insatisfalsant. |. 25 ~ 1 4 %  

F Pour fes documents sdentiffques, sans avis. §1 
iPour les documents sur ta vie oratloue. satisfaisant. 66 r "36% 1 
{Pour fes documents sur ia vie pratlque, insatisfaisant. 14% 
| Pour fes documents sur la vie pratique, sans avis. 93 5J% 

-.ftft/ i 

1 Pour ies documents sur lTTistoire, 
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Pour les documents sur les sciences humaines. salisfai- 35% 
sant. 

35% 

' Pour tes documents sur les sdences humatnes, Insatis-
falsant. 

18% 

Wor fes 'tfocuments sur fes saences humaines, sans 
avis. 

. 86 47% 

'Ecmr...fes .documents. jeunesse. satisfalsant. 1 82 r 45% 1 
Pour tes documents ieunesse. insatisfaisant. 1 13 7% 

{Pourfes clocuments feunesse, sans avis. 89 48% 
Pour les -doaiments musicaux. satisfaisant-. 14 40% 

* Pour les documents musicaux, insatisfaisant. 22% 

Pour ies documents musicaux, sans avis. 69 38% ' 

Ouestion 32 ; Visionnez-vous des films dociim&ntatms a ia mtdiathequp ? 
HlHfclt j-| UIILHIL •! il'1'lL |i» Nomore cite Fr6auence 

Oul. 10 5% " ' 
' Non, je prifere les emprunter. r "80 43% 
Non, ie ne savais pas que c'itait possibte. 66 36% 
Non, cela ne mlnteresse pas. ~39 21% 
Total observg 184 ns 

Ecoutez-vous des CD en sectiort Musiques ? 

1 1 Nombre- cill ' Fr*quence 
i Oui. 1 42 23% 
fNon. I 142 

_ 

iTotal obsenrS 1 184 

Pourquoi ? 

f NffirntMre clte Fr&ictSRce 
1 Non-reponse 42 23% ' 
I Je ne savais que c*etaft possrbfe. 46 25% i 
1 le voudrais pouvoir ecouter ce que je veux, et non pas 
1 fes sefectfons proposees. 

96 52% 

Vfotal observ* —— — - —| 184 ns 
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• " y itm rerrseigne, y itre conseiife... " 
Ottestion 35;  L '6qu ipe  c fe  l a  m6d ia theque  vous  propose  c fes  se lec t ims  de  docu-

ments sur les tables de pr&sentatton * (sur /e theme' du Maroc ou des 
• droits de la femme, recemment). Les utilfsez-vous ? 

f 1 Nombre clt6 ' Fr&iuence 
tOui, 109 59% 
! Non. ! 75 41%" 
1 Totat observi I 184 100% 

Questbn 36Utiltsez-vous les filmographies (La Maison, Sueurs froides) ou les bi-
bliogmphles (ia Use.raie„j ? 

I T Nombne ctt6 Fnkiuence 1 
' Oul. f 44 f 24% | 
Non. 1 140 76% 1 
Total observ# f 184 1 100»/o f 

Ouestion 37 (oosee s/ /a reoonse a /a auestion 36 est neaative) : 
Pourquoi ? 

F —— • • • - Tl«ombrecit6 ' FrSouence 
1 Non-reponse I 44 24% 
f'J'e ne savais pas. I 75 
1 Cela ne mlnteresse pas. 1 65 35% 
I Totel observA i 184 100% 

.; Consultez-vous les panneaux dlnformation et les documents sur le 

manifestations culturelles dans la rigion ? 

f f N«ii*»bre-«lt# 1 Fr*quence } 
1 Oui 1 . 144 l f" 78% 1 
f Non f 40 f 22'% f" 
1,'Total observ6 1 184 5 I 100% 1 
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Question 39 : Actueilement, la mediatheque n'offre pas d'acc£s Intemet i ses usa-
#ei"S, Ced vous parart-tt ? 

1 f Nembre"efl6' ! 
1 Sarss imoortance. 1. 66 '1 36% 1 
f-Plvtdt d.ommage. ~T~ 118 I 64% !• 
1 Total observ6 , 184 1 100% 1 

m 40 : S/ /a mediatheque offrait un accis Internet, pourquoi futifiseriez-

VOUS ? 

f f Nembre citS • FrSemence" 
1 Pour decouvrir ce nouveau media. t 59' 
' Poiir effectuer des recherches sur des themes pricfs. I 98 53%% 1 
1 Pour utitiser la messaqerie. t 22 _ -1 
r Four partfciper a des forums de discussfon. 1 20 11% 
3e ne Vutliiserais oas. 1 56 30% 

; Tetal obserW» f ' "184' ns 

Tmfsfisme rubrfque i ™ fes manfhsstations i ia m4diath&que * 

Ouestion 41 : ' £3 mitfiafhiqoe organise des manifestations (confirences musicaies, 
fa Lfseraie, fheure du conte, polar, BD...). Y avez-vous diji participe• ? 

t | Nombre clt4 . Fr6quence 
• Oui 5.! J 28% 
[Non7te n'4tais pas disponible~ 1 60 33% 
f Non,...fe n'eta»s pas au courant. I 46 25% 
1. Non, ceta ne mlnteresse pas. . r 27 15% 
I folal observi irnvo 

Ouestion 42 : Connaissez-vous fa Safte des ftvres sfnautiers ? 
i 1 Nombre cit6 •. Fr6quence • 
lOui 1 48 26% 
1 Non 1 136 74% 
iTotaf observ6 1 184 100% 
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Ouestion 43 : La mediathique organise, deux fois par an, des expositions de ttwres 

singuliers (darts ia Salfe des livres singulfers ou dans la " rue "), Pre-
nez-vous /e temps de les regarder ? 

Nombre cit6 
• Oul. > 29% 
Nori, ie n'v avais oas fait attention. 107 

' Non, cefa ne mfnteresse pas. 27 13% 
Total observi. 184 100% 

44 : Savez-vous que vous pouvez etre informe(e) personnellement des 
maniMstaffons de fa mediatheque 7 

Nombre cit6 Fr6quenoB! 
$'0.ui 36 20% f 
Non 148 __ 1 
'T0laf observe 

_ __ 

QtmirBme ntkrkfuxt: " pour terminer * 

Ouestion 45: Vous etes ? 

' Nontbre cit6 B • iSl̂ SSVIirEEIbif̂ SS 

Un homme 76 
"Une femme 108 59% 
Total observ* 184 • • 100% 

Ouestion 46 : Ouel est votre aoe ? 

' Nombre cit6 Fr6nuence 
Entre 14 et 19 ans. 32 17% 
Entre 20 et 29 ans ; 30 16% 
Entre 30 et 59 ans. \ 100 54% 
Plus de 60 ans. r 22 12% 
Total observd 184 
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Ouestion 47; Quet est vom fieu de fisidmce ? 

Nombre cttfe Fr6auence 
' Cavaillon 96 52% 
. Une autre commune du Vauduse. • 74 — q  

Une commune hors du Vauduse. 14 8% , 
Total observ4 184 

Ouestkm 48: Ouei est votre nfveau dfifudes ? 

1 N#»*»fcre citS ' Freffueiice 
Etudes orimaires - 13 7% 

24 r— 
iYcee 40 22% 
"iAC + 2 36 20% • 1 
BAC+3 24 •""Im-1 
Pfus 26% 
Telaleliserve 184 ioo% 

Ouestfon-49 :' QueHe est votre pmfesston ? 
i i ' Nombre citS Fretiuence 
I Aqriculteur l 
j Artfsan ) 0% 
LCommercant 4 2% 
fChef d'entreprise f~~~~~ 3 2% 
Professlan, llbirale ' 3 2% 
Cadre 10 - 5% 
insewnaiit 24 13% 
Artiste 10 5% 

. iProfession- m6dlcale 7 4% 
Technicien 5 __ 
.Emptoye" 22 
Ouvtler 1 ™i% 1 

, Etudiarit 22 12% 
Ejeve &*# V «M# 20 11% 

• Mire/pere au foyer 12 7% 
Retrait  ̂ 18 10% 
Autre . 22 1~2%~ 
Total observ* 184 100% 
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jps tris' croises 

Cetle'0pti0ri du logldel Sphirix n'a Hi retenue dans cette-enquterque pour affiner ies 
rfponses donnies aux questions ™ conditionnettes * c'est-i-dire ceiies qui n'£taient 
pos6es que st la r^ponse k ta question pr€o§dente tmpttquait des nuartces. 

See.tici' crois#es;te: (tuestion 6 : « ftes-vous inscrit(e) k la midiatheque" 7 » et, en cas 
de riponse-nigative, la question 7 : « Pourquoi ? ». 

• Non-r*ponse. - L'inscrlptfon est 
trop etere. 

Je ne veux paslla dur6e de prSt 
prendre la res- est trop courte. 

. ponsabillrt; 1 
cferopronter desj -
documents i 

' Les formalltfe 
dlnscription sont 
trop complt-
<)u4es. 

0 

• Total 

fOui • 159 0 0 

' Les formalltfe 
dlnscription sont 
trop complt-
<)u4es. 

0 f l i F j  
IHwi 0 IB 1 1 4 5 26 

 ̂ ISS"' ~1 16" 1 I 4'" r $ 1 l«S""l 

M thii "•* ^ FffnHi irii r, »f i.ifci # ff «v -iiiiiii &*3 remscrtptton 

Sontlci creisees- la question 8 r « iAvez-vouS' deja eti' inscrit(e) a la mgdteth&que ? » 
et, en cas de r^ponse positive, ia quesbon 9 : « Pourquoi ne vous Stes-vous pas r6fr»fc-
crtt(e) ?'», 

| Non-r6ponse. 

1 . 

L'lnsalptton est 
trop ch6re. 

je ne veux pas 
prendre ta res-' 

. ponsabltite 
d'emprunter des 
documents 

• La dur̂ e de pr6t 
est trep courte. 

-Les formaHMs 
dlnscrtptton SOrtt 
.trop" campti" 
qu6es. 

- Tetal 

Noo- • 159 
r6##«sfeJ 

0 . o 0 0 • ISS 

lOlii. 1 0" 5 1. 0' 3 l 0' , - -. 7 
INon j 19 H 5 I 0 19 
Itotal- '1 1» "1 * 1 0 3~- l ' 0 1S5 1 

-38 



fmeis-

Sont id erdisies la questton 10: «Comment, d votre avis, acc£de-t-on 1 la 
midiathfeque de la ville ? » et, en cas de ripome nigative, ia question 11 ; « faccfes 
est diffldte parce que... », 

!• Non-r̂ ponse | Sa signatisation n'est 
pas assez vlsible. 

•ie parklng n'est pastil y a une trop ton-
assezgrand. ' gue dtstance S par-

1 eouftr pey-r arriver S-
i ieiilrie. 

• T@tal . 
i 

flFadieiteS 172 1 ' ¥~ 1 0 1 0 172 
iDffllcflemertt 0 T~ 8 5 1 5 Hiin1 

Total i f i  1 8 5 $ "5 1 i#i' 

L'acctmH iiMphmitgm 

Sdnt id crois^es la question 14 : « Que pensez-vous del'accueU Mfiphonicjue-?'et, 
en cas de riponse nigatlve, la qyestion 15 : << Poyrquoi $e trouvez-vous iftsufflsant ? », 

f 

1 

Non-r6ponse it est trop souvent | L'attente est trop 
ocoipi. ' 1 longue. 

Je n'obtiens pas 
fes renseigne-

.mettts quejesou-
halle, 

• Tetal | 

f 
111 est suffleant. 176 0 1 0 0 176 1 
111 est imWKsaM. 3 I 4 2 ' S | 
1 Tetal '176 3 | 4 " l S S !  
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« 

La Satte d'6tude 

Sont iti croisies fa question 22 ; « Que faites-vous en Saile d't§tude ? » et, en cas de 
reponse non-negative, ta question 23 ; « C|ae:pensez-vous de la Safie d'etude ? ». 

F Non- Bile est \EUe est Ififfe offre \ Eile n'offre "£e pemon- Le ner- Totai 
r*ponse trop assez sufffsam- - pes assez ml me sortnei . 

1 . bruyante; sifen' ment de de res- mmeille' et me 
deuse. ressour- | seurees. mfnfmm eeBseifc 

ces. bien. et 
' mlnfor 
me mai. 

j;3e' vfens 8' 
— 19 12' 19 1'. , 8S 

travalller. 
3e vieas t 1 ? 34 . 31 15 " 29 2 5Ci5| 
umser i&s 
outls de 

i r&irmce. .. 

Je vtens. 0 1 
_ 

5 2 5 2 
utiliser ie 
photooopieur f 

• i | 
pe vlens 0 2 4 5 1 6 • Q 16 
attlser te 

}.peste de 
-

6u.reao.tfaue. 
Je n'y vais .112 0 r .o 0 .0 r 0 r 0  ̂r 112 | 
pas. .. 

Tetal 113 SS 70 60 M m s 3S5 I 

assises 

Sont iti croisies ta question 24 :« Que pensez-vous du nombre de piaces assises pour 
lire, travaitler, consufter des cederoms, ecouter des CD ou visionner des fiims a ia 
m&iiath&que ?"» et, en cas de reporise rtegative, ia question 25": « Dans- queiiefs) 
section(s) n'y a-t-il pas assez de places assises ? ». 
| | Non-riporse fActuaiitfe" -Adultes "SaHe#6tude -Jeunesse 1 Mosigoes Totaf I 
I li est sufRsant. • . r: 82 0 

_ 
0 - 0 tfl «2 I 

111 estlnstillrsant;. 1 i o 15 10 4' I. 2 , 45 l. 
i Je n'ai om d'avis. I 66 1 0" 0 0' 1 . #1" { 

'{. 1*S 14 15 10 4 l 2. . 1»* 1 

L"imute de CD 

Sont itf crois-eesla question 33 : « Ecoutez-vous des;CD en sectiofrMusiCfueS:' ? » et, en 
cas de reponse negative» la qyestion 34 ; « Pourquoi? ». 

r 
I 

| Non-r6ponse | Je ne savais pas que detait posstbie. Je voudrais pouvolr 6eouter ee Que I 
|e veux... ! 

Tstal | 

lOui' l 42' 1 0 0" 1. 42- j 
l Non I o f 46 .... 96 f 1«. f 
ITotal 1 42 1. m 86 ' ] 184 1 
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tM itm«' «»#• ti&c MtMJUVmmwtri&sm mm<m l*l#rr@e«T«^re*wr*' l«Ce5i iff«nfl^fH|#lfli«d' C»l. MGT5f m SSBSiiJnylf <Gtfswii%S!3t 

Softt ici croisies la tiiuestion 36 : « Utilisez-vous ies fiimograpies &u- les Bibliogri-
iihies ?'» et, en ess «Se:f#onse riifattve, fa '̂ uestfdn 37; * Pourttuoi?"». 

! 1 lim-rimnse )e ne savais pas. Cela ne mlnrtresse pas. TSST™5 

Ittfl 1 44 0 ®" 

1 Non | 0 75 ' 65 146 
ifetai l 44- >S- #S- . 1S4 
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Yroisfiftte §»ar|ie : |es risiillats de remiiSte 

It est necessalre de presenter une synth6se de ces-resuttats^bruts, afin de mleux tes 
mettre en valeur, et de mieux mettre en reiation les differentes fnformatfons. 
Par aitieurs, FuttMsatton deis-trts croisis n*ayant'pas apportd beaycoup de vateur 
ajoutee dans fanafyse des risultats de cette enqu§te, ii a sembie pr#6rabie de ne pas 
les commenter plus. 

Pour priseriter ces resuitats, la' popufatiort observee- sera disignie- sous- te terme 
genirique d'e usagers 

1, Les -usagiefs': qui sont-ils ? 

Qui sont les usagers de la -m6dfathfeque la Durance ? 
Cest la question I iaquette teritait de riportdre la quatriSme partie- du questiorinaire, 
intitulee * pour terminer 'm. 

If apparalt que ce sont en majorite 'de- feittmeS' (SWe), qulls sont Sgis de'30 & 5S 
ans (c'est surtout cette tranche d'ige qui est representee parmi les usa|ers pour 54%, 
avant les plus jeunes, avec 17% de 14-19' ans et 16% de 20-29 ans ; les plus de 60' 
ans sont, quant § eux, minoritaires avec 12%), qulls sont plut6t cavaillonnals (S2e/o) 

et quils ont gineralement un' ithreau scolalre relatlvement 6tev6: et assei ho-
mogSne : 
• 22% ont uri ntveau K iyc6e "'; 
• 20% ont un niveau * BAC + 2 " ; 
• 13% ont un nlveau w BAC + 3'; 
• 13% ont un niveau B BEPC, CAP ou BEP * (13%) 
• et ne petite majoriti (ZWe) a un rtveau dfdxide- superieuf i BAC + 3. 

24 Se MErer, pour cette partie, aux tabieaux pp. 36-3?. 
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Peu d#usa|ers ont un nfveau d'itudes primalres (7%). 
En revanche, fenquSte ne dicele pas d'appartenance massive h m groupe sociopro-
fessfonne! donn& Seulsles enseignants, les - empioyes, les etudlants, tes #ieves# les 
retraites et autres cartsgeries presentent un poids statistique reiattvement comparabie 
(entre 10' et 13% des usagers). Cette constatation trouve certainement son explication 
dans ia structuration de ces groupes, reprise sur ie logidel Orphee mais mai adaptee 
aux realitis deterrain. 

La nftSdiathgque, en termes de " conquete de nouveaux pubiics devrait donc orienter 
ses efforts vers les popuiations en marge-de ce portrait robot: ces • dernieres sont 
constituies, sans surprtse, de personnes ayant un capital scolaire-assez peu iieve;; 
mais 6gaiement"-des-persoraies igees de plus de 60 ans. 
En revartche# ete presente uri tres bon taux d?attracti¥ite au niveau gedgraphique-
(4B% des usagers sont des non-cavaillonnais), beneficiant •• en partie des-effets du 
sous-equipement des communes avoisinantes. 

2, 6feii6raiit6s sur la m6diath6que et ses usagers 

La premiere partie du questionnaire, intltuiee " pour commencer cherchait. a' evaiuer 
ies retations gen&rales que ies usagers entretiennent avec ieur mediatheque2'5. 

•fltlh ii.iMiiri — nini irriii •>!! iillii di> fln preinier contect. 

Une majorite": d'usagers ont connu ia m^diatheque par Hnformation municipale (4Z%) 
ou parleur familie ou des amis (38%). H s'agit donc bien d'une institution iocale, de 
"' proximite"*, qui slnscrtt dans ia vie quotidienne-deses^usagers et dans ta viile. 
Cet etat de fait s'appuie egalement sur la constatation de leur fldtiltS ; 59% diclarent 
y venir depuis rbuverture, et on observe une sorte de. reprise-.de-.ta fr&juentation de 
nouveaux usagers depuis six mois ((21% des personnes interrogies declarent venir 
depuis pius d#un an, 13'% des persormes interrogees dedarent venir depuis au moins 
six mois contre 7% seulement qui dedarent Stre usagers depuis pius de six mols). 
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Les- usagers- ont appr&E» a une forte majorite- (8Z%> te-.nouvei'£tabfisserrient' 
torsquls font decouvert, 

Apr6s p(us de cfeux annies de-fonctionnement,. fai mediatheque la Durancejouifd^un 
tres bonne image de marque auprfes de ses usagers, ainsi que d'une exceliente im-
piantabon dans la vtiie et dans tes usages. . 

Fnfequentation et habltudes 

La.medlatheque-a incontestablement f$d6f!s&son-pubfic, en iui apportantpour 51% des 
usagers, de nouveiles habitudes oilturelles et pour 49%, le moyen de satisfaire 
dranciennes habitudes de ioisirs cuitureis ou de travaii. 
De pius, ies usagers se revfeient non seuiement • fideles, mais egaiement assidus ; 
44% d^entre- eux dedare venir au moins une fois par semaine, et '42% au moins une 
fois par mois. 

La mediathique' a incontestabiement fidelisi son pubfic, en iui apportant pour une par- -
tie, de nouveiies habitudes cuitureiies et pour 1'autre, ie moyen de satisfaire 
d'anciennes habitudes de ioisirs cuitureis ou de travaii.' 

Inscrlpticm et non-inscription 
t 

Une tres forte majorite-des usagers (86%) est insciffce a ia mediatliique.. 
Les usagers non-inscrits (14% d'entre eux) sembient avant tout, sur i'6chantilion ob-
serve, rebutes par ie prlx dte llnscription (9% du totai, qui'represente nianmoins 
61,4% des non-inscrits interroges) et par une duree de prSt ju-gee trop courte (2% 
du total et 57,2% des non-inscrits interroges). 
Seuts 3% des usagers non-inschts l'ont deja #e et n'ont pas renouvete cette inscrlp-
tion, soit 24% des non-fnscrits interroges, contre 76% qui n'ont |amais ete Inscrits. 

25 Se r6terer, pour oette partte, aux tableaux pp. 23-25. 
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Les usagers de la m&Hath&que-sont globalemerit satisfatts de- ieur itabilssement, mais 
la critique qulls y font est essenttetlement i«6e au cout de finscription26, qui p£nalise 
les celibataires, les petltes familles et les non-cavaflk>nna$s. 

II est difficile de savolr, a priori, si la gratuite de 1'lnscriptlon rendralt effective 
ilnscriptfon des " rron-inscrits en raison d'un cout trop e!ev£ Mals 11 serait:certaine- -
ment Interessant de faire une sorte de test de gratuite, sur une p^riode donnee, afin 
de voir sf ie nombre de nouveaux inscrits augmente, ou sll reste le m€me» 

3, ies usagers a i#iitt6rieur de la mediath&que 

La mediatheque- est un lleu destine au public. II convenait donc de detailler ses usages 
pour mieux les connaltre et tes £valuer. 
Cest ce que se proposait de faire la seconde partie'du questionnaire, intitulee-" ia 
mediatheque et vous 

¥eiiir'i' la »»i«i»atfi4«itie 

Les usagers sont massivement satisfaits (93%) de- i'accessBi!it6-et'de- la iocalisa-
tlon de la m6dlath6que dan-s la vilie. 
Lorsque 1'acces est juge diffici-ie, c'est par manque de signal-isation (4% des personnes 
interrogees et 44,5% des mecontents)#- par manque de piaces dan-s le paridng -ou par 
trop grand iloignement' de 1'entree- (3% des personnes-i-nterrogees et'27,86/e-des 
meconterrts). 

A une tossamte' masorit^- (99%), fes-usagere-approuventTeimsliire eontinue de ii" 
mediat-heque. 
De ma-ntere-ginerale, 1-es usagers sont satlsfaits des-heraires-d*buverHire- (48% d-es 
reponses), mais beaucoup souhaitent une ouverture plus tot dans ia journee (20%) et 
une ouverture fe tundi '(22%). 

26 Le cofit de flnscriptiem annuette est de 100 F par famitie pour les cavalionnals,- el de 200 F pour les non-
'cawtlteWls, 

27 Se n6E'rer, pour cette partte, aux tabfeaux pp. 26-35. 
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L/ouvefture' te dimanche et fouverture ptus tardlve- sont assez peu. souhaitees (respec-
tivement a 9% et a 14%). 

Les usagers sembient assez satisfaits des conditions matertelles #acc6s a ta 
mediatheque. Les amenagements demandes concement surtout les horaires et tes 
jours d'ouvertune ; les usagers souhaiteraient 1'ouverture le tundl, et un accuett plus 
mattnat. 

Se- rep6rer dans la mSdlatheque' 

Le repferage dans ia m*diath6que, aussi bien dans ie batiment qu'i travers tes col-
lections, s'effectue. ptutot bten. Seule une minorit£ d'usagers dedare se reperer diffici- -
lement dans 1'etabllssement (7%). 
Une-grande-majorib6- (58%) utlllse les etiquetages des rayons pour se reperer, avant . 
d'utitiser ta signalisation dans les saiies (44%), de demander conseil aux bibiiothecai-
res (41%), ou d'utiliser ta dassification Dewey (19%). La brochure dfsponlbie S fentree 
sembie trfes peu utilisee (5%). 
L'accueii t£i£pttonique est jug6 satisfaisant a 96%. Les usagers insatisfaits, tres ml-
noritaires, d^piorent autant le fatt que la iigne sott souvent occupee que !'attente in-
fiigee-ou un defidt dans sa quaiiM. 
Le bureau d'accueii est egalement jug£ satisfalsant, a 60% : les prindpaies critiques 
formutees a son encontre sont neanmoins sevires : 37% des usagers ne savent pas 6 
quoi «1 sert. Eri revanche, une bonne part aimerait qu'ii offre des guides de ia 
mediatbique (47%), quli y ait queiqu'un en permanence pour assurer 1'accueil (26%), 
et qu'ii mette a disposltion des informations pratiques (20%). 
Le rangement muiti-support est largement appricii, reconnu cx>mme permettant, a 
82%, de d&couvrir des documents inattendus. 

L'accuell, service repere comme fraglle par ia direction, pose effectivement bon nom- -
bre de probifemes. Sl ies usagers se reperent plutdt bien dans 1'etablissement grace a 
la signaiitique, i ieur manque-pourtant un iieu de r^ference soiide, qui garantiraif une 
presence permanente -et ia possibilite de se referer a une s6rie de documents offrant 

46 



des renselgnements sur la vie de la m^diatheque et sur la vie cultunelle ou pradque de 
ia viile et de la region, II est Int^ressant de noter, a cet egard, que certains documents 
d'orfentat$on sont diji dlsponfbles i 1'Accuell, mais qulls sont tres peu utilises (par 5% 
des usagers seulement). Ceux-cl ne sont donc pas assez blen mis en valeur, ou pas -
suffisamment expticites. 
Un effbrt seratt donc i consentir pour la reorganisation g£n£raie de ce servtce. 

Rester i ia m*diathfeque 

Les sections ies plus appriciees sont: l'espace Adultes (59%), fa section Musiques 
<41%) et ia salle 'd^Actuaiites-tSS^). LaSalte d'6tude et la section Jeunesse sont plus 
rarement dtees (respectivement 20% et 21%). 
La mediatheque est avarit tout pergue comme un lieu de dlvertissement (60%), puis 
comme une- source dlnformations pratiques (39%), avant d'etre un ifeu de travail 
(33%). 
Ainsi la Salle d'6tude est utiHsie- par seulement 39% des usagers28 pour consufter les 
outiis de riference (30% des personnes interrogees), travailler (23%) et, de manifcre 
plus marginaie, pour utitiser le poste informatique (4% du totaf et 11,1% des utiiisa--
teurs de cette Salle) ou le photocopieur (5% du total et 12,5% des utilisateurs de la 
Salfe). N^anmoins, cette safte est tres largement appreclie par ses utiHsateurs, a tous 
polnts de vue. Elie est jugee piutdt sllencieuse (23% des personnes interrogees, ou 
59,7% de-ses utfllsateurs), bien achalandee (18%, ou 47,2%) et dotee d'un personnel 
competerit (17% ou 44,4%). 
Le nombre de pfaces assfses dans i'etabiissemeot semble trop peu eleve, 45% des 
usagers seulement 1'estime suffisant, et ies autres soulignent un manque de place dans 
les satkss.de ia section Aduites. 

* 

Cette £tude rgv&ie d'abord le succes des espaces Adultes. Cette donnee-est pourtant k 
moderer par le fait que seuis les plus de 14 ans ont ete interrog^s, et qulls se trou-
vent, de falt, plutdt sensibtlises a 1'offre- dans ces espaces, car H faut rappeler que c'est 

28 li encore, -la somme des pouncentages est supirteure 4 100, du fait des riponses muttiples. 
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ta seclion Jeunesse qui enregistre un trte grand nombfe de prets et une tres forte af-
flueoce dans 1'etablissement. 
La Sale d'&ude, separie du reste du bitiment, est egalement un succfes : etle permet 
a la mediath&que d'etre aussi un espace de travail. 
Un reametiagement' dps espaces devrait donc preridre en compte prioritairement le 
manque de places en section Adultes, notamment en salle d'Actualites, qui connait 
effectivemepit des pics. d''affiuence pour ta co.nsultatto.n des.jourriaux. 

.RecSiercher des doaimeiits 

La recherche documentaire s'effectue majoritairement par les postes de corisuftatton k 

disposition dans ies saiies. En effet, les usagers semblent assez famiiiarisis avec les 
outils informatiques mis a leur disposttion, et 57% d'entre eux tes utilisent. Lorsqu'ils' 
ne sont pas utflises, c'est plus pour des raisons d'habitudes personnelies que de 
meconnaissance du foncttonnement de ceux-ci : certalns preferant souvent regarder 
dans ies rayons (63%) ou, un peu plus rarement, discuter avec les bibliothecaires. 
(46%). 
En revanche, la recherche documentaire par minitel est tres peu utilisee (1%). 

Consuiter et emprunter 

Les supports specifiques sorit tres peu consultes sur ptace : seutement 5% des usagers 
regardent des films documentaires sur piace, et 23% ecoutent de 1a musique. Les rai-
sons de cet insucces retatif sont : 
• d'abord, ta m£connaissance de cette possibiiite par beaucoup (36% pour tes videos 

et 25% pour les CD), 
• pour les videos, it apparait ensuite que beaucoup d'usagers preferent les emprunter 

(43%). 
• et, pour la musique, rtopmbreux sont ceux qui expriment 1'envte de pouvoir ecouter 

ies disques de leur choix et non ceux des selections hebdomadaires (52%). 
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Les choix de gesdon des prets sont generatement apprecies aussi bien pour le nom-
bre29 de documents pr§tes (89% de satisfaits), que pour la repartition38 de ceux-ti 
(61%) ou que pour la duree31 du prit (76%). 
Certains supports, en nombre restreint, ne peuvent pas etre emprunt^s massivement, 
et c'est teur restriction en pret que les usagers deplorent assez logiquement (23% pour 
les videos et 18% pour les cederoms). 
Quelques usagers depiorent egaiement que la duree de pret ne soit pas plus iongue 
(22%). 

De maniere generate, ta medlatheque devrait chercher h informer ses usagers sur tes 
possibilites de consultation sur place, quf demeurent mai connues. Elle reste, dans la 
majortte des cas, associee au seut pret des documents, dont tes modaiites sont, quant 
a eies, iargement pleblsdtees. 
Toutefois, quetciues probtemes demeurent. 
• Tout d'abord, celui de 1'ecoute de CD a la demande. Dans la configuration actuelle, 

nt te materiel ni te personnet ne peuvent assumer ce service qut represente une 
charge de travail tres lourde, et une automatisation suppose un investissement 
consequent. 

• Ensutte, ta restrtctton des prets sur tes cederoms, tes fitms et tes CD ne peut etre 
levee tant que le fonds de rouiement n'est pas sufflsant. 

• II semblerait, enfin, que ta consuttation de Videos documentaires sur ptace soit un 
usage qui n'est pas encore etabli. Un programme de prisentation des films docu-
mentatres pourrait.certainement.corriger ce dysfonctionnement. 

£valuatkm des collectlons 

fevaiuatton des cotiecttoris est ptutdt satisfaisante, avec des taux de satisfactton com-
pris entre 35% et 58% selon ies differentes coliections. 
De ptus, cette evaluation se trouve en quelque sorte conftrmee par tes taux 
dlnsatisfaction, assez peu eieves (de 8% a 22% seion les collections), et la part des 

28 10 documents par carte. 
30 1 c6d6rom, 3 CD, 1 vidio et te reste en livres et revues pour chaque carte. 
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sans avis, elevee (de 23% a 48%), qui sembte recouvrir l'avis de ceux qui n'ont pas 
eprouve le besofn ou 1'envie de decouvrir d'autres domaines d'interet que ceux quf sont 
tes.ieyrs. 

La constitution des fonds, faite de maniere integraie depuis 1'ouverture de la biblioth-
eque provisolre puis de la mediatheque, sembfe bien repondre a la vocation encydope-
dique des etablissements de lecture publique, et tout aussi bien correspondre aux diff-
erentes attentes du public. 

31 3 semalnes. 
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fetre renseign  ̂et fctr® conseilK i 1'accue» de l'6quipe. 

Les tables de presentation de documents sont assez appredees et utilisees (59%), 

alors que les filmographles etblbliographies ne te.sonfc.pas pour 76% des.usagers, Ces 
documents demeurent inconnus pour 41% des usagers, ou jugis sans interet pour 

35% d'entre eux. 

Les panneaux d'information regionaie rencontrent, quant a eux, un succes certain, et 

sont consultes par 78% des usagers. 

L'attente de la mise en place d'acces Internet est tres forte ; 64% d'usagere regrettent 
qu'eile ne soit pas encore faite. Ils en attendent ia possibilite d'effectuer des recher-
ches (53%), mais aussi, plus simplement, de decouvrir ce nouveau media (32%). Les 
demandes specifiques (messageries, chats...) sont beaucoup moins nombreuses (22% 
en tout). 

La mediatheque se presente bien comme un etabllssement municipal, c*est-a-dire lie a 

une vie iocale et regionale : les services dlnformation cultureile sont tres appreciies. 
Par aiileurs, te succes des tables de presentation - qui ne fait que conflrmer une ob-
servation in situ - renseigne sur des modalites de communication efficaces : -

• U est, d'abord, necessaire d'apporter des documents au pubtic, de maniere thema-
tique. Car malgre tout, «I est assez diffieile ou inhabituei de mener des recherches 

" fcransversales."sur Vensembledes.cottedttons, 
• li est tout aussi nicessaire de choisir des iieux " immanquables ", comme ces ta-

bles disposees dans l'entree. 
La mise a dlsposition d'acces Intemet est un service tres attendu, et cette enquete 

permet de mieux comprendre pourquoi et dans quei but. li existe une forte demande 
liee a la slmple curiosite, qui ne peut etre satisfaite en-dehors d'un encadrement par 
des mediateurs specialises dans les nouvelies technologies, car sans cette aide, bon 
nombre d'utHisateurs neophytes risqueralent de rester sur teur faim, du fait de leur 

meconnaissance du fonctionnement du matiriel, C'est sur ce point que la m£diatheque 
a a remplir son rdle de service publlc, en donnant les moyens materieis, techniques et 
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pedagogiques au plus grand nombre pour la decouverte d'un medla encore quetque 

peu r£serve. 
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4, Les manifestations culturelles k ia mMiath*que 

La mediatheque organise de nombreuses manifestations cuitureiies, mais li est difficile 

d'6valuer precisement teur succes et llnteret que les.usagers y portent. 
L'enquete a permis d'apporter quelques elements de reponse, grace aux questions de 
la rubrtque n les manifestattons a la mediatheque ^32. 

En #tre inform£ 

25% des usagers dedare ne pas etre au courant des manlfestations a la medlatheque, 
et 15% dedare ne pas s'y interesser, De plus, 80% ne savent pas que la mediatheque 

peut.renseigner personnellement chaque usager sur ceies-ci. 

La diffusion de llnformation sur les manifestations est uri probleme assez redondant. 
Malgre des efforts repetes et varies (affichages, tancement de presse, maiting...), le 
public semble mal informe. 
II serait interessant d'engager une reftexion plus specifique pour la mise en ptace de 
nouvelies modalitis de diffusion de 1'information. 

¥ partictper 

11 semble qu'il y ait a peo pres ta meme proportion d'usagers qui participent a des ma-
nifestabons (.28%) que d'usagers qui n'y viennent pas faute de temps (33%), 
28% des usagers ont dep participe a une manifestatton, et 33% ne l'ont pas fait, faute 
de disponibilite ; paraUelement, la part de personnes non-lnteressees reste assez fai-
ble : 1'offre semble donc materieiement mal adaptee aux disponibilit^s des usagers. 

II serait peut-etre necessaire de reflechir tres predsement sur les programmations en 
fonction des probabtes dis.ponibi.tites, et de revenir, eventuellement, sur certains 

32 Se nlilrer, pour eette partie, aux tableaux pp. 35-36. 
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acquis.: 1'Heure du conte ne gagnerait-eHe par a etre deplacee aprfe tes dasses, par 
exempje, ou ies conferences en fin de journee piutot que Je samedi apres-midi ? 

Les Slvres slngullers 

La mediath6<|ue constitue un fonds de livres sirigutiers,. c'est-a-dtre uri fonds de biblio-
phiJie contemporaine qui est la carte dldentite - ou ilmage de marque - spiciflque a 

finsbtution. On constate maiheureusement que c'est ta une chose assez peu connue, 
avec seuJement 26% d'usagers connaissant ia salle qui ieur est consacrie» et 29% 
ayant regarde les.etposlttons salsonnieres qui ies presentent par roulement. 

Forte de cette coiiection, ia mediatheque devrait, ia aussi, se doter des moyens d'une 

Information plus " agressive.." dans ce d.o.maine, 

Comme dans de nombreux etabiissements, ies manifestations cuitureiies de la Du-
rance, qui ne lui sont pas immediatemerit assodees par le public, souffrent d'une cer-
taine meconnaissance de sa part. Eiles demeurent par consequent un peu en marge 
des ses activltes, que tes usagers ont tendance a confiner aux fonctions traditlonnelles 

d'une bibtiotheque : consultation et emprunt de documents. 
Cest eri quelque sorte uri combat stmllalre a celui que menent de nombreux etablis-

sements que ia Durance a a mener en la matiere : comment se donner Jes moyens de 
falre connattre et reconnaltre l'action culturelle des medlatheques ? 
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Conclusion 

Pour conclure, It semble necessaire d'effectuer un bilan en trois temps : 
• recenser ies grandes iignes de fevaluation effectuee a la mediattteque la Durance 

de Cavaftfen: 
• rappeler tes points de metbode acquls par ia pratique ; 

• ' et enfin riflechir sur ie sens et llmpact d'un tei travaii. 

Cette enquete a tout d'abord permts de - confirmer - le plus souvent mals aussi 
d'infirmer des intuitions de ia direction et des bibiiothecaires sur ieur travaii quotidien 

et sur leur etabtissement, 

En effet, si ce bilan de fin d'enquete demeure tres largement posltlf, dans la mesure ou 
il montre que ia mediatheque de Cavailion est parfaitement intigree dans ia popuia-
tion, dans la vllte et meme dans la region, que son fonctionnement quotidien (horaires 

et periodes d'ouverture) et bibiiotheconomique (acquisitions, pr§ts, retours..,) est iar-

gement ptebiscite, it n'en reste pas moins que certains probtemes restent en souf-

france, et que piusieurs services sont actueiiement a amSiorer ou a mettre en piace. 

Tout d'abord, de maniere generale, la mediatheque semble rencontrer des difficuttes 
de diffusion de ilnformation. Maigre de nombreux efforts, beaucoup dlnitiatives ne 
rencontrent pas le succes qui ieur serait du, faute d'une communtcatlon efficace. 
Ensuite, 1'accueii reste probiematique. Les usagers ne sont pas reeilement guides iors 

de leurs premieres vlsttes ou lors de recherches specifiques, par manque de temps 

pour ies bibiiothecaires, qui peuvent difficiiement faire face a ia demande aux moments 

de forte afftuence. Slnstalie certainement ainsi une utilisation assez reduite des possi-
biiites de ia mediatheque, comme en temoignent ia meconnaissance des fonds spidfl-
ques par certains, ou, a contrario, le succes des tabtes de presentation qui proposent 

des selections thimatiques. -
II semble donc que, comme tout etabtissement culturel, la mediatheque gagnerait a 

b£nefider des services d'un professionnei de ia communication qui se changeralt alors 
de 1'ensemble des taches de promotion des differentes activit6s de 1'etabtlssement, 
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travail bien sur intimement lie au fonctlonnement de la midiatheque, mais qui reste 

different de Ja stricte bibiiotheconomie. 

Par aiiieurs, de maniere ptus specifique, certains projets sont a mettre en oeuvre. 

Ainsi: 
• ia mise en piace d'un programme de mise- en valeur des possibilites de consuttation 

sur piace des CD et des videos ; 

• 1'organisation raisonnie des acces Internet dans la mediatheque avec ta presence 

de mediateurs en nouveiles technoiogies ; 
• ta mise en vaieur du fonds de Livres singuliers ; 
sont autant de dossiers qui demanderaient a etre aboutis, car ils engageraient tres 

ceitainement ia Durance dans de nouveiies et fructueuses dynamtques. bibtiothecono-

miques et cultureiles, ' ' 
De ptus, c'est ie travaii sur les nouveaux pubtics qui est egalement a approfondir, car 
i'enquete riveie combien ies usagers sont ie pius souvent des pubiics acquis d'avance. 

Ainsi, les partenariats comme celui mis en ptace avec tes Ateiiers de Pedagogie Per-

sonnaiisee, ou ie projet de bibliotheque " hors ies murs " avec ie portage de documents 
a domicHe ont grand inter§t a se poursuivre ou k aboutir, car ia pratique a montre, 

dans ie premier cas notamment, qulis encouragent de nouveaux pubiics a ia frequen-
tation de l'£tabtissement. 

De ces premieres constatations decoute une observation d'ordre generat : tes 
mediatheques, en s'ouvrant sur de nouveaux supports et de nouveaux pubiics, ouvrent 

la voie a des besoins jusque ta inconnus, et donc a de nouvelles fonctions dans tes 
etablissements. L'experience montre combien iis ont dorenavant besoin de 

1'intervention de corps de metiers differents de ceux des bibHotheques: mediateurs 

cultureis, ou de nouvelies technologies, formateurs, professionneis de la 
communication... Cette enquete a en queique sorte confirme fassertion de Franpois 

Rouet33, qui presente ies equipements novateurs comme des reveiateurs des besoins 
du pubiic : ici tes attentes des usagers am&nent a se questionner sur forganisation 
interne du travaii, et sa necessaire repartition entre differentes competences 

comptementaires. 

33 Cit6 p. 10 de oe mSmoire. 
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Du point de vue methodologique, mener a bien uri projet d'enqu§te de satlsfaction 

aupres du pubiic s'avere beaucoup pius riche d'enseignement que prevu, Ainsi, une 
intervention dont on aurait pu redouter une trop grande technicite voit ce caractere 

meme de techniciti s'effacer devant ies necessites intrinseques a 1'enquete. En effet, 

une-ronnatissancefirie-et detailleedu terrain s'avfere n^cessaire 6tre un prealabte indis-
pensabfe a tout travail, et exige de la part de i'enqueteur une immersion totale dans 

son objet d'etude> qui iui permet alors de mettre en piace une dynamique qui engtobe 

i'equipe en place, car eie seule peut indiquer les differents points qui provoquent le 
questionrtement. Une enquete presente une " transversatite " qui iui fait toucher a tous 

les domaines de fonctionnement de la midiatheque ; de ce fait, 1'evaluation devient un 

travait d'6quipe et de longue hateine. 
Cet aspect du travail 6tant difficilement imaginable a son debut, ies trois mols qui y 
etaient attoues se sont matheureusement averSs tout a fait insuffisants pour mener ce 

projet a bien. Ainsi, beaucoup d'autres possibilites de traitement statistique des 

donnees n'ont pas ete exptoitees, et cette enquete demeure dans un cadre prospectif 
assez strict, aiors qu'elle pourrait encore donner lieu a de nombreuses condusions, 

En effet, ce projet, ambitieux mais cruciat, aurait demande d'Stre effectue dans des 
conditions optimales, d'autant plus qull s'avere que son but et sa signlfication sont 

doubles. 
De maniere pragmatique, il fixe et formatise avant tout des r^ponses qui ne sont pas 

forciment inattendues, et permet alnsi d'effectuer une synthese § un moment donne 
de t'acttvit<§- d'un itablissement, de maniere quasi photographique. L'utitite premiere de 

ce travaii est donc ia production d'un document immediatement negociable a trols 

niveaux : 
• . vis-a-vis des etus et des administrateurs pour justifier ta mise en ptace de nou-

veaux services ; 
• vts-a-vis de 1'equipe pour qu'ette beneflcie d'un retour sur son travait de ta part des 

usagers, qul sont les premiers destinataires dudit travail ; 

• vis-a-vis. de ces memes usagers, qui se sentent ators acteurs et non seulement 

utillsateurs plus ou molns passifs. 
Le compte-rendu d'enquete devient donc un document de communication au sens ptein 

du terme ; ainsi differentes versions seront, tres prochainement, soit present£es de-
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vant tes elus et les admlnistrateurs cavalltonnats. soit mises a dlspositlon de 1'equipe et 

des usagers. 

L'autre utilite du travaii est de tancer, au niveau interne, une rifiexion sur te metier de 
blbliothecaire, sur sa pratique, son evoiution et ses limltes. 

Ce metier se trouve effectivement en pteirie mutation - en partte du falt de fessor des 

nouveaux moyens de communication et il devient.alors indispensatole de se ques-
tlonner intassabtement sur les tenants et aboutissants de ta fonction du bibtiothecaire, 
afin de fexercer le mieux possible. Les medlatheques et les metiers qui leur sont lies 
depassent tout naturettement tes savoir-faire bibliothiconomiques traditlonnets : 
pourtant, II ne s'agit pas seulement de bibllotheques multimedias, mals peut-Stre 
avant tout d'etabtissements- cutturets qults convient de falre fonctionner • et connaltre 
en tant que teis. 
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Le questloimaire 

1. Proposition :initlale 

niediatĥ que la durance: 

qu'en pensez-vous ?. 

Votre .mediatheqye est ouverte depuis maintenant pius de deux „ans. -
Cest pourquQi la. viHe. de CavaiUon et requipe de la m&tiatb6que. souhaitent effectuer 
un Man aupres de vous. 

Nous vous proposons donc de co.ns.acrer queiques minutes pour ripondre. a ce ques-
tionnaire, bien sur anonyme. 

Pour eommencer... 

1 Etes-vous ; 

Q un homme, 

D une femme ? 
2 Quel est votre age ; 

D entre 14 et 19 ans, 
D entre 20 et 29 ans, 

D entre 30 et 59 ans, 
D plus de 60 ans ? 

3 Quei est votre lieu de residence 
D Cavaillon, 

D une autre commune du Vauduse, 

D une comimme hors Vau.clu.se ? 
4 Quei est votre niveau d'etud€s : 

D etudes prtmaires. 
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• BEPC, CAP OU BEP, 

D lycie, 
D BAC + 2, 
D BAC + 3 ou 4, 
D BAC + 5 et plus ? 

5 Dans quei domaine : 

D litteraireou.artistique, 
D technique, 

D economique, 
D .commerdal ? 

6 Quelte.est votre. profession.(exercee.au non) *, 
D agriculteur, 
D artlsan, 
D commereant, 
-D chef d'entreprise, 

D .profession iiberale, 
D cadre, 
D enseignant, 
D artiste, 
D profession midicaie, 
D technicien, 

. D employe, 

D ouvrler, 
D .etudiant, 
D. eteve> 
D autre ? 

7 Aujourtfhui, etes-vous venu(e).: 
D speciaiement a la mediatheque, 

D en altanteg.alementailieurs ? 
8 Combien de fois en moyenne venez-vous a ia mediatheque 

D. Une a. piusieurs fois p.a.r semaine, 
D au moins une fois par mois, 

D moins souvent ou irreguHeremenL. 
.9 Quand etes-vous venu(e) ia premiere fois a la mediatheque 



D Aujourd'hul, 

O il y a 6 mois environ, 

D il y a. 1 ari environ, 

D des J'ouverture ou presque. 

10 Etes-vous inscrit(e) a la m&Jiatheque ? 

Q Oui, dans ce cas, pouvez-vous preciser quel est votre type d'inscrip-
' tion : 

• pour les Imprimes uniquement, 

D multimedia ? 
D Non, dans ce cas, pouvez-vous prMser si : 

D vous n'avez jamais ete inscrit(e), 

D ou si. vous avez dSJi ete lnscrit(e). 
Et pourquoi ne vous etes-vous jamais inscrit(e) ou pourquoi ne vous 

etes-vous pas reinscrit(e) ? 
D llnscription est trop chere (100 F pour une famiUe de 

CavalUon, et 200 F pour les familles. residant en-dehors 
de Cavailion pour une annee), 

D vous consuitez les documents sur pla.ce sans les em-

prunter. 
11 Depuls combien de temps 6tes-vous inscrit(e) : 

D depuis moins de 2 ans, 

D depuis plus tongtemps (precisez) ? 
12 Etes-vous satisfait(e) : 

• D du nombre de prets posstbtes sur chaque carte (10 documents) 

D oui, 
D non, pourquoi ? 

D de ta repartition des prets entre tes documents (2 disques au maxi-

mum, 1 film au maximum, 1 CD-ROM au maximum et le reste en li-

vres et revues) 
. D oui, 

D non, pourquoi ? 
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Lm midiathfeque et vous 

Comment la percevez-vous ? 

13 Pensez-vous que, de Ja viiie, on y accede ; 
D plutot facilement, 

D ou piutot difficilement a ia mediatheque ? Pourquoi ? 

• Sa signalisation n'est pas assez visible, 
D elle n'est pas assez proche de la ville, 
D autre (precisez). 

. 14 Que pensez-vous des periodes d'ouverture (sur toute 1'annee) ? Est-ce : 

D Satisfaisant, 
D superflu ? 

15 Que pensez-vous des jours d'ouverture (du mardi au samedi) ? 

D Ils vous conviennent, 

D vous prifireriez que les jours d'ouverture solent differents (precisez 
iesqueis) ? 

16 Pensez-vous des horaires d'ouverture sont adaptes a vos besoins (de 13hOO a 

19h00 ie mardi, de lOhOO a I8h00 ies mercredi et samedi, et de 13h00 a 18h00 
les jeudi et vendredi) ? 

D Oui, 
D. non, pourquoi ? 

D Les plages horaires ne sont pas assez iongues, 
O ies piages horaires ne sont pas assez bien reparties dans ia 

semaine (dans ce cas, precisez quelles plages horaires vous 

conviendraient). 
17 Choisissea-vous de venir iorsqul y a peu de monde a la mediatbec|U« ? 

D Oui, 

D non. 
18 Que pensez-vous de l'orientation a 1'int^rieur de ia midiathfeque ? A ilnMrieur du 

batiment, vous reperez-vous : 
D plutot bten, 

D difficiiement (precisez pourquoi). 
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• 19 Utltisez-vous la signailsatton et les etiquetages ? 
' D Oui, 

D non. 

20 Y a-t-il un lieu que vous priferez dans ia mediatheque ? 
D Out (precisez lequet), 
• non. 

21 Comment avez-vous connu la medlatheciue ? 
D Par finformatiori munidpaie ou par ia presse, 

D par des membres de votre familte, des amis, 
D par des colegues ou des professeurs. 

Comment l'utifisez-vous ? 

22 Lors de vos visites, attez-vous (cochez la ou les reponse<s) qui vous 
convien(nen)t) ; 

D dans la section Adultes, 

D dans'la section Jeunesse, 
D dans la sectlon Musique, 
D en Salle d'etude ? 

23 Venez-vous habitueUement: 
D sans intention particuliere, 
D avec une Intentlon precise. Dans ce cas, precisez si cette intention 

etait; 

D d'ordre scolaire, universltalre ou professionnet, 

D d'ordre pratique, 
D une intention de divertlssement. 

24 Utiiisez-vous les ordinateurs mis a disposition dans les salles pour rechercher des 

documents ? 

D Oui, dans ce cas, pouvez-vous predser si vous recherchez les ouvra-
ges par: 

D auteur, 
D sujet, 
D titre, 

D collection, 



O aulre ? 
D Non. 

25 Lisez-vous des journaux i ia m^dlatheque : 
D oul, 
D nort ? 

26 Empruntez-vous des joumaux a ia mediatheque : 
• oui, ' ' 

D non. 

27 Llsez-vous des Ii.vres.i la mediatheque : 
D oui, 
D non ? 

28 Emprontez-vous des livres a la medlatheque : 
D oul, 

D non ? 
29 Pensez-vous qu'il y a : 

D sufflsamment de place pour la lecture sur place, dans les deux sal-

les du rez-de-chaussee, 
D ou pas assez ? 

30 Consuftez-vous des CD-ROM a la mediatheque ? 
D Oui : estlmez-vous, dans ce cas, qu'H y a : 

D assez d'ordinateurs pour la consultation, 

D pas assez d'ordinateurs pour la consultatlon ? 

D assez de CD-ROM en consultation, 
D pas assez de CD-ROM en consultatlon ? 

D Non (precisez pourquol). 

31 Empruntez-vous des CD-ROP: a la mediatheque-: 
D oui 

D non (precisez pourquol) ? 

32 Visionnez-vous des films a la mediatheque : 
D oui, 

D non ? 

33 Pensez-vous qu'ii y a : 
D suffisamment de postes pour visionner les fllms, dans la satle 

d'actuaiite, 
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D oupasassez? 
34 Empruntez-vous des fllms a la mediathfcque : 

D oul, 
D non ? 

35 Ecoutez-vous des CD b Is m£diatheque : 
D oui, 
D non ? 

36 Pensez-vous qu'il y a : 

D sufRsaroinent de- places -pour ecouter les CD, dans la section musi-

que, 
'D ou pas assez ? 

37 Empruntez-vous des CD a la mediatheque : 

D oui, 
D non. 

38 La Salle d'etude propose plusieurs services, les utilisez-vous (cochez la ou les 

reponse(s) qui vous convien(nen)t) : 
D le photocopieur, 
D le poste informatique, 
D les ouvrages de-reference (dictionnalres, encydopedles, etc.) ? 

39 Pensez-vous que cette Saile d'etude offre : 
D assez de ptaces, 

D ou trop peu de places ? 

Les documents de la m6diath&que 

Les documents imprimes 

40 Que pensez-vous du choix des livres (romans, tivres de documentabon, livres 

d'art...) offert a la mediatheque ? Vous semMe-t-!l : 
D plutdt sallsfaisant, 
D plutot Insufflsant, 
D ptutdt inadapt* a vos attentes (pr&isez pourquoi et quet(s) type(s) 

de livres vous almeriez voir a la mediatheque) ? 
41 La mediathfeque propose des periodiques (quotidiens, mensuels,...). Pensez-vous : 

D qu'll y en a suflisamment, 
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O qu'it n'y en a pas assez (precisez dans ce cas destpels vous aimeriez 
dlsposer), 

D qu'ils sont suElsamment disponlbles' au moment ou vous venez tes 
lire, 

D qu'tts ne sont pas assez disponibles ? 
42 Savez-vous que ia mediatheque propose des livres en iangues etrangeres ? 

D" Oui, 

D non, 
43 Ceta vous parait-tt : 

D utile, dans ce cas, devrait-it y en avoir ; 

D plus, 
D ou ta setectton vous parait-ette suEisante' ? 

D inutiie ? 

44 Saviez-vous que ta mediatheque propose des livres en. gros caracteres,. atast que . 
des Jfvres enregistrdrs ? 

D Oui, 

D non. 

45 Ceta vous paralt-tl : 
D utfie, 

• D inutiie ? 

Les videos 

46 L'offre de fitms en vid6o vous -paralt-ette ; 
D plutot sattefaisante, 

D. ptutdt insuffisante, 

D ptutot liUHlapt6e a vos attentes (precisez pourquoi et quet(s) type(s) 

• de flims vous aimeriez voir a la mediatheque) ? 

47 Uoffre^de-.films documeritalres vous parait-ette : 
D piutot satisfaisante, 
D plut6t iiisufFisante, 
D ptutot iniKiaptfee a vos attentes (prectsez pourquot et quel(s) type(s) 

de fiims vous aimeriez voir a ia midlatheque) ? 
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48 Le dassement tle ces fllms documentalres, sur les rayonnages, avec les autres do-

cuments du mSme theme vous parait-il ; 
D adapt* d vos attentes, -

• Inadapte. 
49 De ia meme maniere, le ctassement des livres ayant a voir avec tectoema: avecles 

cassettes des films vous parait-H : 

D adaptea-vosatterites, 

O inadapte. 

La musique 

50 L'offre de CD vous paralt-elle ; • • . 
D plutot satisfalsante, 

D plutdt lnsuEisante> 
• ptut6t Inadapt6e h vos attentes (precisez pourquoi et quet(s) type(s) 

de CD vous aimeriez voir a ia mSdiatheque) ? 
51 Le-dassement de-ces-CD, sur les rayonnages, avec les- autres-documents du meme 

theme (joumaux, partitioris, blographies, romans, CD-ROM) vous parait-il ; 

D adaptS «t- vos attentes, 
O inadapte. 

Les CD-ROM 

52 L'offre de CD-ROM vous parait-elfe : 

D plutdt satisfaisante, 
D plutot insuffisante, 

• plutdt Inadaptie a vos attentes (pr£dsez pourquoi et quei(s) type(s) 

de CD-ROM vous aimeriez voir a la mediath&que) ? 

53 Le dassement de ces CD-ROM, a part, dans la salte actualtes, vous paralt-il ; 
D adapfc§ a vos attentes, 
D irsadapte. 
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Internet 

54 Actuettement, ta m-ediatheque rVoffre pas d'acces Internet a ses usagers. Cect vous 
parait-il : 

D sans Importauyae, 
. D plutot dommage? Dans ce- cas, pourquot aimertez-vous y avoir 

acces : 
• pour decouvrir ce nouveau media, 

D pour effectuer des recherches sur des themes precis, 

D pour utiliser ta messagerie, 
O pour partidper a des listes de discussion ? 

Les manlfestations culturelles # la m6diath&que 

55 La m^diatheque organise des manifestations cultureJles regulleres, comme les 
conferences mustcales. Y parttdpez-vous : 

D oui, 
D non ? Dans ce cas, pourquoi ? 

D Cela ne vous interesse pas. 
D Vous n'etiez pas au courant. 
D Vous n'etes pas forcement dlsponlble. 

56 La medtatheque organise egatement des manifestations cuttu.rel.les ponctueltes 

(edipse, lectures,...). Y participez-vous : 
D oui, 

D non ? Dans ce cas, pourquoi ? 

D Cela ne vous Interesse pas, 
D Vous n'ettez pas au courant. 
O Vous n'etes pas forcement disponlbie. 

57 La mediatheque- organise- des ex.positt.ons temporaires sur tes ttvres singutters. Y 
partidpez-vous : 

D oui, 
D non ? Dans ce cas, pourquoi ? 

D Cela ne vous irrteresse pas. 

D Vous n'etiez pas au courant. 
D Vous n'etes pas forcement disponible. 



58 L'equipe de la m&ltatheque vous propose urie sSectiori de ses lectures preferees 
dans fa iiseraie, l'avez-vous consultee ? 

D Oui, dans ce cas, Vavez-vous uttiisee pour vos propres tectures ? 
• Oui, • 

D' nor». 

O Non. 

59 Quel type de manifestations culturetles aimeriez-vous voir dans votre mediath-
&que ? 

Pour terminer... 

60 Lors de votre pre«|6re vlsite a la mediatheque, avez-vous ete : 
D plutot deroute, 

D plutotdegi, 
O plut6t satisfalt ? 

61 L'ouverture de la mediathet|ue a-t-eiie : 

• plutot modifi6 vos habitudes de lecture ? 

D Ou bien ne les a-t-elle pas chang6es ? 

62 Les docoments offerts par la mediatheque vous paraissent-lls : 
D d'un abord ptutot facile, 

D ou d'un abord piutot difficile ? 
63 Ces documents vous paraissent-ils aussi : 

D suffisamment rfecents, 
D ou trop attciens ? 

64 Utillsez-vous les cahiers de suggestioris d'achats : 

D oui 
D non ? «c 

65 De maniere g^nerale, §tes-vous : 

D plutdt satisfait de votre mediath&que, 

D ou plutot decu ? 
66 De maniere generale, qu'est-ce qui vous plalt le plus a la mediatheque ? 
67 De mani&re g6n6rale, qu'est-ce qui vous deplalt le plus a la mediatheque ? 
68 Remarques ou suggestions : 

Nous vous remerclons de votre aide. 
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2, Questkmnaire-test 

rnedsatheqye la durance : • 

qufen pensez-vous ? 

La m6diatheque la Durance est ouverte depuis maintenant plus de deux ans. 
Cest pourquoi la vttte de Cavaillon et 1'equipe de la medlath&que souhaitent effectuer 
un bilan aupres de vous. J'ai ete chargee de ce travail dans le cadre de ma formation 

de btbliothecaire. 
Nous vous proposons donc de consacrer quetques mlnutes pour repondre a ce ques-

tionnaire, bien sOr anonyme, et dont un compte-rendu sera diffuse ulterieurement. 

Attention, vous ne devez donner qu'une seule rfeponse a chacune de ces questions. 

pour commencer... 

1 Comment avez-vous connu ta mediatheque ? 
D • Par 1'information municipale, 

D par ta presse, 
D par des membres de votre famllle ou des amis, 

D par des cottegues ou des professeurs. 

2 Quand etes-vous venu(e) la premiere fois a la midiatheque ? 
D II y a moins de 6 mols, 

D cela fait entre 6 mols et 1 an, 
•. ily a ptus'tfl an, 
• des 1'ouverture ou presque. 

3 Quetle impression avez-vous eue lors de votre premiere vislte a ta medtatheque ? 
• J'ai ete deroute(e), 

D j'ai et6 deeu(e), 
D j'at ete satisfait(e), 
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4 Combien de fois en moyenne venez-vous a la midiatbeque ? 
D Au moins une fois par semaine, 

D au moins une fbis par mois, 
• moins souvent ou irregutierement. 

5 L'ouverture de ta mediatheque a-t-elie modifle vos habitudes cultureiies (tecture, 
visionnement de films, ecoute de disques...) ? 

D Oui, 

D non. • 

6 A la m6diatheque... -
Ce qul me plait le plus, c'est $ ce qui me plalt le moins, 

ia m*dtoth*que et vous 

y venir... 

7 Comment, a votre avis, accede-t-on a ia mediatheque de la ville ? 

O facilement, 
D dtfficilement (dans ce cas, passer k la question suivante). 

8 L'acc6s est difficile parce que ; 
D sa stgnalisation n'est pas assez visibie, 

D le parking n'est pas assez grand, 
D il y a une trop longue distance a parcourir pour arrlver a la porte. 

9 La mediatheque est ouverte toute 1'annee, Qu en pensez-vous ? 
D Cest tout a fait sattsfaisant, 
O Cela me semble inutile a certaines periodes (vacances scolaires). 

c'est; 

D Le lieu et son ambiance, 
D ' • 1'offre en documents, 

D la disponibillte / 1'indisponibltite de 1'equipe. 

D 
D 

D 
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10 Pensez-vous que les horaines d'ouverture sont adaptes A vos besoirrs1 ? 

D Oui, 

D non, je prSererais que la mediatheque ouvre ptus tot dans ia journee, 

O non, je prefererais que la mediatheque ouvre plus tard dans la 
journee, 

D non, je prefererals que ia mediatheque ouvre egaiement le dimanche, 

O non, je prefererais que la mediatheque ouvre egalement ie lundi, 
O non, je prefererais que la metliatheque ouvre egatement le dimanche 

etlelundi. 

s'y reperer,., 

11 Que pensez-vous de faceuell telephonique ? 
O 1 est sufflsant, 
• II est insuffisant (dans ce cas, passer a la question suivante). 

12 Pourquoi le trouvez-vous insufflsant ? 
D II est trop souvent occupe, 

. D fattente est trop longue, 

D je n'obtiens pas les renseignements que je souhaite. 

13 Que pensez-vous du bureau d'Accueil a 1'entree de la midlatheque ? 
O 3'en suis satisfait(e), 

D il ne me paralt pas adapte (dans ce cas, passer a /a quesbon sui-
vante). 

14 Pouwez-vous preciser pourquoi ? 

. . D Parfois, il n'y a personne, 

D les informations ne sont pas assez ecmnpletes> et je suis mal 
oriente(e), 

1 De 13h00 4 19h00 te mardt, de lOhOO I 18h00 tes mercredl et samedt, et de 13h00 S 18h00 les jeudl el 
vendredi, 
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• les documents que Con y propose. ne sont 
pr6cis. 

pas assez compiets ou 

15' Aimeriez-vous qu il offre les services suivants ? 
Q Queiqu un en permanence pour me renseigner, 

D des guides de la mediatheque, -presentant ses cotl-ections et les mani-
festations qu'eiie organise. 

16 Comment vous rep6rez-vous d Hnterieur de la m&jiatheque ? 

D Je demande conseil aux bibiioth£caires, 

• j'utilise la signaiisation dans ies saies, 
D--j'utilise1es etiquetages des rayons (romans, fonds iocai, jazz...) 

D j'utilise la numerotattori des rayons (700 pour les arts, 200 pour ta re-
iigion...), 

D j'utiiise- la brochure "comment s'orlenter ?" disponible- a 1'Accueil. 

17 Les documents sont ranges de maniere thematique, quelque soit ie support (livre, 

CD, filrn.,,), Estimez-vous que ce mode de cfassement vous permet ou vous a per-
mis de d£couvrir des documents que vous rie connaissiez pas (par exemple des ou-
vrages sur ie tirtema lors -tfune- recherche de film, ou biert un fti-m documentaire sur 
un sujet qui vous interessait) ? 

B Oui, 
Li non. 

y rester... 

18 Lors de vos visites, ou allez-vous plutdt ? 

Q Lire d-es journaux ou des revues, 
D en Saiie d*etudef 

D dans la section Aduites, 
• dans ia section Jeunesse, 

Q dans la section Musiques, 
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19 Dans quehe intention venez-vous habitueHement ? 

D Je n"ai pas dlntention particuiî re» 
Q je viens pour effectuer des travaux scotaires, universitaires ou profes-

sionnels, 

Q je recherche des informations ou des services pratiques, 

• Q je viens pour me divertir, 

20 Que faites-vous en Salte d'etude ? 

D Je viens y travailier, 

D ~je viens utiliser les outils de reference <dictionnaires, encyclopedies, 
ctieroms.,,') 

D je viens utiiiser le photocopieur, 

D je viens utiliser le poste informatique pour la bureautique, 
B je n'y vais pas. 

21 Que pensez-vous de la Salle d'6tude ? 
D Elle est trop bruyante, 

Q elle est suffisamment siiencieuse, 

D elle offre des ressources documentaires suffisantes, 
D elie n'offre pas toutes les ressources documentaires dont j'aurais be-

soin, 

D te personnel de la mediathfepe- me conseille et mlrtforme- bien, 

Q le personnei de la midiatheque me conseitle et mlnforme mal, 

22 Que pensez-vous du nombres de ptaces assises pour tire, travailler, consutter des 
cederoms, ecouter des CD ou visionner des films a la mediatheque ? 

Ilyaassez - plSIOBS1 » II n'y a pas asseat de places : 

D daris la salle d'Actuaiites<a droite en entrant au rez-de-chaussie) D 
D dans fautre salie Aduttes (a gauche en entrant au rez-de-chaussee) - D 
D ' dans la Saile d'6tude a 
Q dans 1'espace Jeunesse e D 
Q dans t espace Musiques a 
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rechercher des ekxuments... 

23 Comment recherchez-vous des documents ? 

D Grice aux ordinateurs mis a disposition dans ies salies, (dans ce cas, 
• passer a la question survante), 

D en utilisant ie Minitel, de- 1'exMrteur, (dans ce casrpassera la queshon 
suivante), 

D je m adresse aux .bibUothecaires, (dans ce cas, passer a la question 
25), 

D je regarde dans les rayons, (dans ce cas, passer a la question 25). 

24 La recherche par ordinateur ou par Minitei vous sembte-t-elle ? 
D fadle, 

• difflcile. 

25 Si VQUS n'utilisez pas les ordinateurs ou le Minitel, pouvez-vous preciser pourquoi ? 
D Vous ne saviez pas que c*#tait possible, 
D cela vous semble trop compitque, 
• vous preferez parier avec ies bibliothicaires, 
O vous priferez regarder dans les rayons. 

consulter / emprunter... 

26 On peut emprunter dix documents sur chaque carte. Qu'en pensez-vous ? 

- D Cest suffisant, 
• ce n'est pas assez, 
D c est trop, 

27 Que ;pensez-vous. de ta repartitton des -prets entre ies documents sur chaque 

'carte2 ? 
D Elle est satisfaisante, 

2 3' disques au maximum» 1 fllm au maximum, 1 cederom au maximum et le reste en iivres et revues. 
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D je ne peux pas emprunter assez de CD, 

D -je ne .peuxpas emprunter assez de vidios, 
• |e ne peux pas enrxprunter suffisamment de cederoms. 

28 On peut emprunter les documents durant trois semaines, Qu en pensez-vous ? 

D Cette duree me- satisfait, 
D ce n'est pas assez long, 
D c est trop long. 

29 D'apres vous, dans quets domames la mediatheque' offre-t-elle tes ressources... 

ies pitis satisfeisantes ? ies moins satisfaisantes ? 
D Pour les quotidiens Q 
O pour les revues d'actuaiit6 D 
D pour les revues dlnformation et de refiexion D 
D pour fes revues de loisirs D 
D pour les bandes dessinees. . D 
D pour la litterature D 
D pour les documents d'art (livres, fitms, CD, cederoms, revues) D 
D pour les documents sur le cinema et la photographie (livres, films, CD, 

cediroms, revues) • • 

D pour les documents scientifiques (livres, films, CD, cediroms, revues) U 

D pour ies documents sur la vie-pratique (livres, films, CD.f c&teroms, revues)U 
D pour les documents sur rhistoiretiivres, films, CD, cederoms, revues) ' D 
D pour les documents sur les sciences humaines (Hvres, fHms, CD, cederoms, re-

vues) - ' D 
D pour les documentsjeunesse (iivres, films, CD, cideroms, revues) D 
D pour les documents musicaux (livres, films, CD, cederoms, revues, partitions) D 

30 Visionnez-vous des fitms documentaires a ta mediatheque ? 

D Oui, 
D nonrje priffere les emprunter, 
D nonr je ne savais pas que c'itait possibie, 
D non, ceia ne m'interesse pas. 
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Y itre remei§nif y etre conseiiti,.. 

31 fequipe de la mediatheque vous propose des sefections de documents sur.les ta-

bles de prSsentation (sur le theme du Maroc ou des droits de la femme, recem-
ment). Les utilisez-vous ? 

• Oui, 
O non. 

32 Utilisez-vous tes postes d'ecoutef de consultation ou de visionnement, pour 
consulter les documents .proposes par 1'equipe de la mediathfeque ? 

O Oui, 
O non. 

33 Utilisez-vous les ftimographies (La Maison, Sueurs froides, petit catalogue de films 
policiers) ou les bibliographies (La liseraie...) ? 

• Oui, ' 
D non. 

34 Consultez-vous les panneaux d'information et les documents sur les manifestations 

culturelles dans la region (dnema, theatre, concerts...) ? 

D Oui, 
O non. 

35 Actuellement, la m&jiath&que n'offre pas d'acces Internet a ses usagers. Ceci vous 

.parait-il ? 
O sans importance, 

D plutot dommage. 

36 Si la midiathique offrait un acces Internet, pourquoi 1'uttHseriez-vous ? 
O pour decouvrir ce nouveau midia, 
D pour effectuer des recherches sur des th^mes precis, 
O pour utiliser $a messagerie, 
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• pour participer a des forums de discussiori. 

les manifestatioiis i la roSdiatheque 

37 La m&tiathfeque or|anise- des manifestations (conferences musicaies, ia Liseraie, 

i Heure du conte, poiar,.BD...). Y avez-vous deja particip  ̂? 
• Oui, 

D non,4en'etaispas disponible, 
D non, je n*etais pas au courant, 

D non, ceia ne mlnteresse pas. 

38 Connaissez-vous ia Salte des livres singuliers ? 
D Oui, 

D non. 

39 La medlatheque organise, deux fois par an, des expositions pour presenter une 

• seiection de iivres singuliers, ou le travail de certains editeurs de iivres d'artistes 
(dans ta saiie des tivres singutiers ou dans la "roe"). Prenez-vous le temps de tes 
regarder ? 

D Oui, 
D non, je n'y avais pas fait attention, 
D non, ceia ne mlnteresse pas. 

40 Savez-vous que vous pouvez etre informe(e) personneilement.des manifesfcations . 
de ia mediatheque ? 

D Oui, 
D non. 
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pour terminer... 

41 Vous etes : 

D un homme, 
D une femme. 

42 Qoel est volre age ? 
D entre 14 et 19 ans, 

D entre 20 et 29 ans, 

• entre 30 et 59 ans, 

D plus de 60 ans. 

43 Quef est votre iieu de risidence ? 
D Cavatllon, 

• une autre commune du Vauduse, 
D une commune hors Vaucluse. 

44 Quel est votre niveau d'etudes ? 

D etudes primaires, 
D BEPC, CAP ou BEP, 

D iycee, 
D BAC + 2, 

D BAC + 3, 

D plus. 

45 Quele est votre profession ? 

D agrtculteur, 
D artisan, 

D commereant, 
D chef d'entreprlse, 

D profession Jiberale, 
D cadre, 

D enseignant, 

D artiste, 



D professtem medlcate» 
Q. technideri, 
D employe, 
D ouvrier, 
D etudiant, 

• eikve, 

D mere / pere au foyer, 
• refcraite, 

D autre. 

46 Etes-vous inscrit(e) =i la mediatheque ? 

D Oui, 
D non (dans ce cas, passer aux questions suivantes). 

47 Pourquoi ? 

D Llnscrrptton est trop ch£re3, 
D je ne veux pas prendre ia responsabilite d'emprunter des documents, • 

D ia duree de pret est trop courte, 

D les formalites d'inscription sont trop compliquees. 

48 Avez-vous deji ite inscrit(e) a ia mediatheque ? 

D Oui, 

D non (dans ce cas, passer a !a question suivante). 

49 Pourquoi ne vous ites-vous pas reinscrit(e) ? 

D Llnscrtption est trop chere, 

D je ne veux pas prendre la responsaMlte d'emprunter des documents, 
D la duree-de pr§t est trop courte, 

D ies formaiites d'inscription sont trop compiiquees. 

Merci. 

3 100 F pour une famille de Cavalllon, et 200 F pour les familtes r&ldaot en-dehors de Cavaillon pour une 
annie, -
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La Gowwnfiiicati#»! 

1. Oans ia mediatheque 

A I'attentk>n des usagers 
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Avertissement 

mediatheque la durance : 
qu'en pensez-vous ? 

La mediatheque la Durance est ouverte de-
puis maintenant plus de deux ans: c'est 
pourquoi la ville de Cavaillon et 1'equipe de 
bibiiothecaires ont souhaite effectuer un 
bilan sur son fonctionnement aupres de ses 
usagers. 
Vous serez donc invites a consacrer quel-
ques minutes pour repondre a un ques-
tionnaire anonyme, du 12 octobre au 30 
octobre prochains. 

Un compte-rendu des resultats de cette 
enquete sera diffuse ulterieurement. 

Nous vous remercions de votre aide. 
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mediatheque la durance : 
qu'en pensez-vous ? 

Si vous avez plus de 14 ans, pouvez-vous 
prendre 5 minutes pour repondre a ce 
questionnaire, avant de le rendre aux bi-
bliothecaires ? 

Merci de votre aide. 
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mediatheque la durance : 
qu'en pensez-vous ? 

Un questionnaire vous a ete propose du-
rant le mois d'octobre, afin de mieux 
connaitre vos opinions sur la mediath-
eque : nous remercions toutes les person-
nes qui ont bien voulu consacrer le temps 
necessaire pour y repondre. 

Comme prevu, un compte-rendu des 
resultats de cette enquete sera diffuse vers 
la fin du mois de decembre. 

L'equipe de la mediatheque. 
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A 1'attentfon des membres de l'6quipe, un exemple 

mecliatlieqiie la durance : 

qu'en pensez-vous ? 

prisentatlon du projet de questionnarre 

Comme je vous. I'al annonce tors de la reunion de vendredi dernier, void un premier 
projet de questionnaire, que je vous demande de consuiter et de critiquer. 

En effet, votre-avis-m'est precieux dans ia mesure ou seulesles personnes qui ont un 

contact direct avec :le public et une connaissance pratique des dfffirents fonds peuvent 
formuler precisement toutes les questions specifiques- a .chaque section et h diaque 
support. 

L'ob$ectlf de cette enqu#te est de determiner ie niveau gtobat de satisfaction des 
usagers de la medlatheque, tout en recensant les attentes qui restent insatisfaites. 
Atnsi, ta methode adoptee pour mener ce projet a bien est ta suivante-: 

• recenser 1'offre actueile, afin de savoir 
> si eie est bien connue, 

> et de quelie maniere elte est appredie. 
• Evaiuer ies attentes' des usagers ; 

• et, enfln, pennettre la formuiation de leurs demandes et de leurs attentes. 
Cette demarche devrait permettre a ta m&Uatheque de faire, d'abord, un bitan apres. 
deux annees d'activite, puis d'am£Horer ses services, sans pour autant remettre en 
question tes optlons.foridamentales de 1'etabiissemerit, En effet, it ne-s^aglt pas de faire 

de la mediatheque un iieu "a la carte", qui satisfasse toutes les demandes du pubtic, 

mais bien ptutot d'effectuer des ajustements pertinents sur 1'offre existante et de met-
tre en place de nouveaux services, en prenant en compte les besoins exprimes. 
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Le <pes#®iiiiaSre, apres-une courte introductton qui presente succinctement tes ob-
jectifs de i'enquete, s'organise autour de cinq grandes parties : 

• ia premifere slntltute "pour commencer..." et ele regroupe, d'une part, toutes les 
qoestions preiiminaires necessaires au traitement de i'enqu§te. 

• La seconde s'intitule "la midlathique-et vous" et s'organise-eMe~m&rne autour 
de deux rubrfques : 
> "vm habitudes" 
> "votre maniere de l'utiliser". 

• La premiere mbrique Hste les questions- portant sur le bStiment, son imptantation 
dans la vilte et son organisation inteme, et ia seconde passe en revue ies questions 

portant sur la frequentation des differentes. sections et futiHsation des ressources 
de ia mediatheque. 

• La troisieme slntitule "les- documente de -la midiatbSque" : les questions ci- -
bient chaque type de support: 
> "fes-documentsjmprime  ̂

> "fes viefios" 

> "fa musique" 
> "fes CD-ROM" 
> "Internet". 
Elies portent essentiellement sur Poffre et le classement des - collections, afin de 

' connaitre ie degre de -satisfactien de fusager quant aux differents supports, et sa 
familiarite-avec teur consultation. 

Une question-sur ia mise en piace de postes de consuitatton Internet a pour but de 
cemer de mani&re precise, le cas echeant, les demandes-relatives: a- ce medla ; 

s'agit-ii d'une simple curiosite ou d'une demande utiiisation effective ? 

• La quatrieme partie s'intltule "les manlfeslations cultoreiles A la medlatb-
6que". Eiie cherche a determiner dans queiie mesure ies usagers connaissent fes 
manifestattons, y participent ainsi que la maniere-dont ils-les- pergoivent. 

• La d.nquieme partie, "pour terminer...", liste toutes les questions d'ordre plus 
general sur la mediatheque, 

Un probieme subsiste : 'Corament traiter la section Jeunesse ? 

=> II est difficile dlnterroger des enfants sur un nlveau de satisfactlon global, 

car is risquent de repondre en fonction de ieurs impressions immidiates, 
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liees a la visite du jour, et auront peut-etre des.difficuttes ». formuler leurs 
riemandes de maniere plus..generale. 
Par; consequent,.. un mini-questionnaire destine.. aux. acmmpagnateurs- des 
enfar»ts.sera.etatoli.,..peuf tester le -niveau..global de satisfaction .des enfants et 
enreglstrer les critlques, attentes et demandes. Ii sera exctusivement pro-
pose dans 1a ..section.Jeunesse. 

Merci pour votre aide, 

Carole. 
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2, Le Mnmmemt de presse 

Presentatiors 

medialiieq«e -la durance: 

qu'en pensea-vous ? 

•pr6sent»tion- du questionnalre - presse 

le contexte 

D®ns' le cadre-de ma-formatton de conser/ateur de"btbltoth^q«es'i'1,'Eeole'Nattonale-
Superimre des Scieoces de flnformation et des 'Bibliotheques, situee a Vijteurbaraie, je 
dois effectuer un stage pratique. dans une biblotteque, pendant une periode de.trois 
mois. 

Uobjectif de ce stage est de confronter directement le futur conservafceur aux realites 
de la vie d'un etabiissement 
Le compte-rendu. de cette experience. donne lieu a deux travaux- distincts ;. 

• d'une .part-un liaMtuel...rapport.ile.stage, qui decrit !.a vie de 1'etaMisse-
ment tant du point de vue de son fonctionnement interne que du point de 
vue de.son..Implantation dans sa coiiectiviti de tuteiie, 

• et, d'autre part; un..«ii6itto|re d'6tude qui rend compte d'un aspect •partiai- -
iier d.e ia vie des bibiiotheques. 

Ainsi, darts, un souci d'utiltte immediate.et en accord.avec. Martine.Pringuet, directrice 
de l.a mediatheque, ii a ete dicide que j'effectuerai une enquete de.satisfaction.aupres 
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des usagers, afm de pouvoir effectuer un bilari sur son fonctionnement apres deux ans 

et demt d'ouverture, comme ceia a ete fait en 1995 a la mediathfeque d'Aries. 

les objectife de 1'enquSto et la m6thode 

L'objectlff de cette enqu6te est de determiner te ntveau global de satisfaction des 
usagers de la m^dtatheque, tout en recensant les attentes qui restent insatisfaites. 

Ainst, la m&hode adopt6e pour mener ce projet a bien est la suivante ; 
• recenser 1'offre actuelie, afin de savoir 

> si ette est bien connue, 

> et de queiie maniere eiie est appredee. 
• Evaluer les attentes des usaflers } 
• et, enfin, permettre ia formuiation de ieurs demandes et de leurs attentes. 

Cette demarche devrait permettre a ta mediatheque de faire, d'abord, un bilan apres 

deux annees d'activite, puis d'ameliorer ses services, sans pour autant remettre en 
question les optioris fondameritales de 1'etablissement. En effet, il rie s'agit pas de falre 
de fa mediatheqoe un iieu "a ia carte", qui satisfasse toutes ies demandes du pubiic, 
rnais bten ptutot d'effectuer des ajustements pertinents sur 1'offre existante et de 

mettre en piace de nouveaux services, en prenant en compte ies besoins exprimes. 

Le questionnalre se presente sous ta forme d'une doubte-page, qut s'arttcule - outre 

la demiere partie qui se compose exdusivement de questions destinees au traitement 
de fenquite (age, tieu de resldence...) - en trots grandes parties. 

• Une premiere partie aborde les questions generales concernant la mediath-
eque (acces, inscription...); 

• une seconde aborde tes questtons Mees aux modes de frequentation des usa-

gers (venlr, se repirer, rester, rechercher des documents, consuf-
ter/emprunter, etre renseign£/etre conseitle); 

• une troisieme partie cherche a definir la connaissance qu'ont les usagers des 
dtfferentes manifestations de ta medlatheque (comme Cases, bulles et plan-
ches); 
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le deroiilemeiit de Fenttfele- " 

Ce projel se rialise donc sur une periode de trots mois : 
• septentbre-i mise en place du questionnaire en -cotiaboratien avec 1'equipe 

de la medialheque et le servlce Communication de ta Matrie- de Cavalllon ; 
• durant la fln du mois d'octobre ; passage du questionnaire aupres d'un 

• echantitton statistique d'envlron 250 usagers de 14 ans et plus ; 

• novembre ; traitement des donnees, analyse des r«§sui.tats et ridaction- d'un 
compte-rendu. 
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Artieles tfe presse, un exemple , 

La Pmvenm, 11 octobre 1999. 


