Renseignements vous concernant
11. Vous êtes ?
Inscrit à la médiathèque et emprunteur régulier
Inscrit, emprunteur très occasionnel
Usager non inscrit
Ne se prononce pas
12. Vous venez à la médiathèque ?
Toutes les semaines
Une et trois fois par mois
Cinq à dix fois par an
Moins souvent
Ne se prononce pas

Enquête de la médiathèque
Enquête auprès des publics pour nourrir la réflexion sur l’éventuelle
évolution des services de la médiathèque.
Principe : une seule réponse possible

13. Vous êtes ?
Femme
Homme
Ne se prononce pas
14. Votre âge ?
18 ans ou moins
19 à 25 ans
26 à 64ans
65 ans ou plus
Ne se prononce pas
15. Votre situation ?
Scolarisé
En activité professionnelle
Demandeur d’emploi ou sans profession
Retraité
Collectivité partenaire de la médiathèque
Ne se prononce pas

Thématiques interrogées
• Horaires d’ouverture
• Ressources numériques
• Jour et Horaire des animations
• Renseignements vous concernant (optionnelle)
Comment participer ?
➢ Questionnaire papier
➢ Version en ligne (lien depuis notre site Internet)
En pratique
❖ Organisée du Samedi 25 juin au Mercredi 13 juillet
❖ Enfants, Adultes, non-inscrits… tout le monde peut répondre
Quelles conséquences ?
✓ Résultats communiqués durant l’été
✓ Vos réponses orienteront les futures décisions

Les Horaires d’ouverture de la médiathèque
1. Votre préférence pour une ouverture supplémentaire le matin en
semaine ?
Mardi de 10h30 à 12h30
Vendredi de 10h30 à 12h30
Indisponible durant ces créneaux-là
(Médiathèque naturellement ouverte le mercredi matin et le samedi matin)
2. Votre préférence pour le jour de la nocturne ?
Mardi soir
Mercredi soir
Jeudi soir
Vendredi soir
Non intéressé par une nocturne
(Actuellement le jeudi, ouverture jusqu’à 19h)
3. Viendriez-vous si la médiathèque ouvrait le mercredi entre 13h30 et 14h30 ?
Oui
Non
Indisponible durant ce créneau-là

6.

L’autoformation en ligne via Tout Apprendre ; vous êtes :
Inscrit et utilisez cette ressource
Inscrit, mais n’utilisez pas ou plus cette ressource
Non inscrit mais intéressé par cette ressource
Non inscrit et non intéressé

7.

La musique en streaming via Music Me ; vous êtes :
Inscrit et utilisez cette ressource
Inscrit, mais n’utilisez pas ou plus cette ressource
Non inscrit mais intéressé par cette ressource
Non inscrit et non intéressé

8.

La médiathèque envisage de proposer une offre de presse
numérique en ligne gratuite ; vous êtes :
Intéressé et probable utilisateur futur
Intéressé, mais ne savez pas si vous l’utiliserez ou non
Non intéressé

Les Jours et horaires des animations proposées

er

4. Souhaiteriez-vous une ouverture de la médiathèque du 1 au 15 août ?
Oui
Non
Généralement indisponible à cette période-là

Les Ressources numériques offertes gratuitement
5. Saviez-vous que la médiathèque propose des ressources numériques :
l’autoformation en ligne et de la musique en streaming ?
Oui et vous savez ce dont il s’agit
Oui, mais ne savez pas ce que proposent vraiment ces services
Non

9.

Votre préférence pour les animations jeunesses ?
Mercredi matin
Mercredi après-midi
Samedi matin
Samedi après-midi
Vendredi soir

10. Votre préférence pour les animations adultes ?
Samedi matin
Samedi après-midi
Soir en semaine le jour de la nocturne

