
Quelle(s) offre(s) utilisez-vous ?  Plusieurs réponses possibles.

o DVD

o CDo Livres (romans, BD, mangas,…)

o Tabletteso Offre numérique en ligne (presse, 
auto-formation, VOD)

o Jeux vidéos

o Tables de travail

o Photocopieurs et imprimantes

o Toilettes

o Jouets o Jeux de sociétés

o Liseuses

o Wifi o Espace nurserie

o Distributeur de café et boissons 

o Autre : …......................

Quelle est la fréquence de vos visites en bibliothèque/médiathèque/ludothèque ? Une seule réponse possible. 

Quel temps passez-vous en bibliothèque/médiathèque/ludothèque en moyenne ? Une seule réponse possible. 

Généralement, vous venez : 
Une seule réponse possible. 

o En familleo Seul (e) o Avec des amiso En couple 

o Entre 30 minutes et 1ho Moins de 30 minutes o Entre 1h et 2h o Plus de 2h

o Moins d'une fois 
par mois

o Une fois par semaineo Plusieurs fois par semaine o Plusieurs fois par mois o Une fois par mois

LES SERVICES PROPOSÉS
Connaissez-vous les services suivants ? (Cochez les cases correspondantes)

Je ne connais pas Je connais et j'utilise Je connais et je n'utilise pas

Site internet

Services en ligne (E-Média)

Compte lecteur

Service de réservation

Navette

Boîte retours

Faites-vous appel aux conseils des bibliothécaires ?
Une seule réponse possible. 

Diriez-vous que la médiathèque est un lieu :
Plusieurs réponses possibles. 

o Non o Oui, souvento Oui, parfois

o Austère

o Vivant

o Neutre o Bruyant 

o Convivial

o Vieillissant o Calme

o Chaleureux

o Autre : …...................
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o Un espace pour travailler

o Un espace de convivialité de 
type café

o Un espace culturel (expositions, 
concerts, …)

o Un espace pour se détendre

o Un espace "arts plastiques – création 
artistique " o Un espace pour s'abriter / attendre

o Un espace parascolaire

o Un espace pour jouer

o Un espace pour apprendre / éduquer

o Autre : …......................

Y-a t-il des créneaux sur lesquels votre bibliothèque/ médiathèque/ ludothèque n’est pas ouverte et sur lesquels vous 
souhaiteriez la fréquenter ? 
Cochez les 3 créneaux qui vous conviendraient le mieux. 

Avan
t 8h

8h-
9h

9h-
10h

10h-
12h

12h-
13h

13h-
14h

14h-
16h

16h-
18h

18h-
19h

19h-
20h

Après 
20h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

SATISFACTION
De manière générale, estimez-vous que la bibliothèque/médiathèque/ludothèque répond de manière adéquate a ̀ vos 
attentes ? 

Pourquoi ?   …................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................... 
…....................................................................................................................................................................................
.

Veuillez indiquer votre satisfaction pour : (Cochez les cases correspondantes)

o Nono Oui

Je suis 
entièrement 
satisfait(e)

Je suis moyennement 
satisfait(e)

Je ne suis pas 
satisfait(e)

L'accueil

L'offre proposée (nouveautés, diversité,…)

Les heures d'ouverture de la bibliothèque

Les modalités de prêt (nombre, durée,...)

L'aide apportée par les bibliothécaires

La signalétique

La présentation et la disposition des collections

La programmation culturelle et les ateliers

La communication sur les services

Quel(s) type(s) d'espaces aimeriez-vous avoir dans votre médiathèque/bibliothèque/ludothèque ?  
Plusieurs réponses possibles.
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Avez-vous des suggestions d'améliorations pour vos bibliothèques/médiathèques/ludothèques ?

…....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...….................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..................

CONTACTS POUR DES GROUPES DE DISCUSSION

Si vous êtes intéressé(e) pour participer à un groupe d'échanges sur le sujet, n'hésitez pas à laisser vos 
coordonnées :

Nom : ….....................................................................................................................................................................

Prénom : …................................................................................................................................................................

Adresse e-mail : …......................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : …...........................................................................................................................................

Merci pour vos réponses !
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VOTRE PROFIL
Vous êtes : 

Votre âge : 

Votre activité principale : 

Votre commune d’habitation : ….........................................

ENQUÊTE SUR LES BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES, ET 
LUDOTHÈQUES

o Autreo Un hommeo Une femme

o 30 – 44 anso 15 – 29 anso Moins de 
14 ans 

o 60 – 74 ans o 74 ans et plus

o En retraite ou pré-retraiteo En activité professionnelleo Collégien/lycéen/étudiant

o Au foyer o En recherche d'emploi

o 45 – 59 ans 

o Autre : …....................

LA FRÉQUENTATION DES BIBLIOTHÈQUES/MÉDIATHÈQUES/LUDOTHÈQUES
Quels équipements fréquentez-vous ?    1…...................................................    2 ......................................................  

3 .....................................................    4 ....................................................... 

Quelle bibliothèque, médiathèque ou ludothèque fréquentez-vous le plus souvent ?
Les prochaines questions porteront sur cet équipement en particulier. 

…...................................................................................................................................................................................

Quel est votre temps de déplacement pour vous rendre dans votre bibliothèque/médiathèque/ludothèque ?
Une seule réponse possible. 

o Plus d'une demi-heureo Entre un quart d'heure et une demi-heureo Moins d'un quart d'heure

Pour quelle raison principale fréquentez-vous cette bibliothèque/médiathèque/ludothèque ? 
Une seule réponse possible.

o L'accueil du personnel

o La qualité du lieu

o Ses horaires o Son offre de CD, DVD, BD, Presse

o Sa proximité de mon lieu de travail ou école

o Sa proximité de mon lieu de résidence

o Ses services numériques (accès internet, impressions,  postes 
informatiques, …)

o Sa programmation culturelle et les animations proposées (heure 
du conte, ateliers, spectacles, projection de films, concerts, 
ateliers numériques, jeux vidéos..)

o Accessibilité, facilité de stationnement

o Autre : …............................................
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