
Enquête réalisée dans le cadre des engagements qualité du label Marianne 
en partenariat avec le lycée professionnel Jean Mermoz

 200 participants
panel représentatif des personnes de plus de 15 ans fréquentant la médiathèque

Enquête de satisfaction
1 Février – 31 mars 2019

Les médiabus ne rentrent pas dans le périmètre de la labellisation Marianne, c’est pourquoi les questions ne portent pas sur ce service



  

Administration de l’enquête

Sur place à la MAM
8 élèves de première du Lycée Professionnel Jean Mermoz

Filière Accueil Relation Clients et Usagers

A distance via le site Internet de la MAM

Administration de l’enquête sur tablettes aux dates suivantes :
mardi 05/02 et 12/02 de 13h à 16h
mercredi 06/02 de 10h à 12h
Vendredi 08/02 de 13 à 16h

Appel à participation en février via Newsletter + réseaux sociaux + site Internet
Relance de l’appel à participation en mars afin de se rapprocher au maximum du 

panel de l’enquête



  

Panel de l’enquête

Sexe Tranche d'âge Abonnés % Sur 200 MAM Portail
TOTAL 15266 100 200 229 écart/ 

panel
293 écart/ 

panel
Féminin TOTAL 9726 64 128 146 207

15 à 19 ans 1458 10 20 26 +6 5 -15
20 à 39 ans 2694 18 36 41 +5 34 -2
40 à 59 ans 2635 17 34 41 +7 73 +39
60 à 74 ans 2256 15 30 30 0 88 +58
+ 74 ans 683 4 8 8 0 7 -1

Masculin TOTAL 5540 36 72 83 86
15 à 19 ans 1043 7 14 17 +3 5 -9
20 à 39 ans 1351 9 18 20 +2 10 -8
40 à 59 ans 1480 10 20 23 +3 24 +4
60 à 74 ans 1271 8 16 17 +1 40 +24
+ 74 ans 395 2 4 6 +2 7 +3

Regroupement MAM + Portail puis pondération

 200 participants
panel représentatif des personnes de plus de 15 ans fréquentant la 

médiathèque



Profil des participants
200 participants : 72 hommes et 128 femmes

Nombre de participants 
par tranche d’âge



 



Contact avec la médiathèque

Contact par téléphone

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait

Etes-vous satisfait du message du répondeur ? 23 30 3 0

Etes-vous satisfait de la rapidité de la prise en charge ? 26 29 1 0

Etes-vous satisfait de la réponse apportée ? 32 23 1 0

56 participants ont déjà contacté la médiathèque par téléphone



Le référentiel Marianne nous donne obligation de répondre 
à vos mails dans un délais maximum de 7 jours
 

Nous vous répondons dans un délai moyen de 3,5 jours

Contact par courrier et par mail
17 participants ont déjà contacté la médiathèque par courrier
38 participants ont déjà contacté la médiathèque par mail

Par courrier Par mail

Oui Non Oui Non

La réponse vous a paru claire et satisfaisante 16 1 25 13

Le délai de réponse vous a satisfait 14 3 27 11

Contact avec la médiathèque



Temps d’attente

Très satisfait Satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Non concerné

Auprès du personnel 94 99 5 0 2

Aux automates de prêts et de retours 109 75 7 0 9

Aux postes informatiques 88 67 3 1 41

Êtes-vous satisfait par le temps d’attente ?

Afin d’éviter une attente trop longue aux automates de prêts et de 
retours, vous avez la possibilité de rendre ou d’emprunter des 
documents dans n’importe quel espace de la MAM.

Toutefois, afin de faciliter la recherche d’un document, il est préférable 
de déposer vos documents restitués dans leur espace d’origine.



















Propositions d’amélioration

Horaires d’ouverture 

Ouverture le lundi (3)*

Ouverture le jeudi dans la journée (2)

Ouverture un jour de plus (1)

La MAM élargit ses horaires afin de répondre à vos attentes 
en ouvrant les jeudi de 16h à 20h du 15 septembre au 15 juin.

* nombre de participants ayant fait la proposition

Accueil 
Améliorer l’accueil par le personnel (4)

Intervenir lorsque des personnes parlent trop forts ou font trop de bruit (2)

Améliorer l’expertise du personnel (1)



Propositions d’amélioration
Bâtiment

Stationnement plus facile (1)*

Parking gratuit (1)

* nombre de participants ayant fait la proposition

Accès

Améliorer la propreté (5)

Porte des toilettes ne ferme pas bien (1)

Toilettes

Trop de bruit le mercredi et le samedi (2)

Espace enfance trop bruyant (1)

Groupes de jeunes trop bruyants (3)

Insonoriser les cabines de langues (1)

Insonoriser le parquet (3)

Limiter le bruit de la porte donnant accès au patio (1)

Améliorer la tranquillité au rez-de-chaussée bas et hall d’exposition (2)

Mettre des patins anti-bruit sous les pieds des chaises au rez-de-chaussée bas (1)

Bruit



Température excessive (8)*

Propositions d’amélioration

Température

* nombre de participants ayant fait la proposition

Meilleur éclairage dans les rayons des livres en gros caractères au pôle littérature (1)
Éclairage

Chaises trop lourdes (1)

Plus de places assises (4)

Installer des bancs ou des chaises devant l’auditorium pour patienter avant une animation (1)

Réparer les sièges cassés de l’auditorium (1)

Assise

Créer un coin convivial (bar, café) à l’intérieur de la médiathèque (1)

Aménager des espaces plus confortables pour lire (3)

Escalier trop étroit (1)

Nettoyer le tapis de lecture au pôle enfance (1)

Espace

Bâtiment

Éliminer les prospectus et programmes périmés des présentoirs du rez-de-chaussé bas (1)
Communication



Propositions d’amélioration
Collections

Davantage de livres audio (1)*

Plus de revues (1)

Acheter plus d’exemplaires des nouveautés pour les livres et les DVD (8)

Plus de choix pour les livres et DVD (5)

Réduire le temps de traitement entre la parution d’un document et la mise à disposition (6)

Achat de livres plus accessibles (1)

Commandes

* nombre de participants ayant fait la proposition

Éviter des rayonnages trop chargés afin de faciliter la recherche de documents (1)

Éviter les étagères trop basses (2)

Respecter le classement alphabétique (3)

Rendre le classement des livres plus clair (6)

Étiqueter les livres de façon que les titres soient toujours dans le même sens (1)

Trop de livres introuvables en rayon alors que disponibles au catalogue (2)

Classement par thème notamment en enfance (1)

Classement



Propositions d’amélioration

* nombre de participants ayant fait la proposition

Collections

Avoir accès aux documents des autres médiathèque de l’agglomération (4)

Faciliter la recherche de documents, améliorer l’ergonomie d’affichage des résultats (1)

Afficher un résumé pour chaque document, surtout pour les nouveautés (1)

Catalogue

La carte unique des médiathèques vous permet d’emprunter des documents 
dans toutes les médiathèques de la communauté d’Agglomération Béziers 
Méditerranée. Bénéficiez ainsi de plus de choix et de nouveautés. 

Pouvoir faire des dons plus facilement (1)*
Dons

Revoir la programmation des films à l’auditorium (3)
Animation



Propositions d’amélioration
Emprunt / Retour

* nombre de participants ayant fait la proposition

Sensibiliser le public pour respecter les dates limites de retour des documents (2)

Prolonger plusieurs documents en une seule action, et non un par un (2) 

Retard

Ajouter des bornes de retour et d’emprunt (9)*
Bornes

Veiller au bon fonctionnement de l’automate extérieur (3)
Automate 24h/24h

Connecter les Médiabus pour connaître les disponibilités des documents en temps réel (2)
Médiabus



Propositions d’amélioration
Numérique

* nombre de participants ayant fait la proposition

Améliorer le fonctionnement des ressources numériques (6)*

Proposer plus d’e-books (5)

Faciliter l’accès aux e-books, processus trop compliqué (2)

Faciliter l’accès au catalogue des films disponibles pour le prêt par Internet (1)

Adapter la liseuse Kindle (3)

Remettre en fonction l’écran de lecture du Midi Libre (1)

Ressources numériques

Ne pas autoriser l’utilisation des ordinateurs du pôle recherche pour les jeux vidéos (1)

Améliorer la connexion Internet et le Wi-Fi (13)

Connexion

Proposer un site plus clair et fonctionnel, moins chargé en contenu (4)

Proposer des ateliers informatiques pour s’approprier cet outil complexe (1)

Plus de clarté pour l’inscription aux ateliers et l’accès à son compte lecteur (2)

Site Internet de la MAM



Propositions d’amélioration

* nombre de participants ayant fait la proposition

Emprunt

Accès à l’historique des documents empruntés (1)*

Ne pas avoir à se ré-inscrire tous les ans (1)

Faire 3 réservations par carte et non 2 (1)

Prolonger les emprunts de 2 semaines (1)

Proposer des suggestions de documents à emprunter en fonction des emprunts déjà effectués (1)

Nouveaux services



Animations

Respecter l’âge demandé pour la participation aux ateliers (1)*

Proposer des ateliers de conversation ou des cours en japonais, anglais et espagnol (2)

Plus de spectacles pour les enfants et d’animations familiales (4)

Plus de conférences du type d’université pour tous (2)

Plus de propositions musicales (1)

Programmer à nouveau l’heure musicale (1)

Plus de rencontres avec des auteurs, journalistes, réalisateurs… (2)

Plus de propositions sur l’art (expositions, ateliers…) (1)

Présenter le programme par calendrier chronologique et non par thématique (1)

Développer l’accès Linux (ateliers, mais aussi son utilisation dans la médiathèque) (1)

Propositions d’amélioration

* nombre de participants ayant fait la proposition

Nouveaux services



Accorder le piano du pôle musique (1)*

Installer un brouilleur de téléphone (1)

Plus de jeux vidéo (1)

Plus de moments conviviaux (1)

Installer un distributeur de boissons (1)

Installer un ordinateur dédié à la connexion Internet pour les personnes non inscrites (1)

Créer un espace ludothèque (1)

Prêt de jeux de société (2)

Proposer la presse tunisienne (1)

Emprunter des 33 tours (1)

Diffuser de la musique relaxante en fond sonore (1)

Donner l’accès à Netflix sur les télés du pôle musique (1)

Propositions d’amélioration

* nombre de participants ayant fait la proposition

Nouveaux services



Félicitations et encouragements

* nombre de participants ayant fait la proposition

Personnel professionnel et à l’écoute (2)*

L’accueil et la patience du personnel est à souligner (1)

Lieu convivial (1)

La médiathèque est une source de découvertes (1)

C’est une chance de pouvoir profiter gratuitement de lieu comme la médiathèque (1)

La médiathèque offre une richesse de contenus et de moyens d’accès impressionnante, bravo (1)

La médiathèque est un lieu culturel très agréable, accueil parfait à tous les étages (1)

A trop vouloir faire, l’on peut détruire un équilibre en place, merci pour ce magistral outil de culture (1)

La médiathèque répond à toutes mes attentes (2)

Tout est parfait (17)


