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Panel de l’enquête

Sexe Tranche d'âge Abonnés % Sur 200

TOTAL 8146 100 200

Féminin TOTAL 5286 65 130

15 à 19 ans 681 8 17

20 à 39 ans 1206 15 30

40 à 59 ans 1465 18 36

60 à 74 ans 1461 18 36

+ 74 ans 473 6 11

Masculin TOTAL 2860 35 70

15 à 19 ans 486 6 12

20 à 39 ans 577 7 14

40 à 59 ans 802 10 20

60 à 74 ans 745 9 18

+ 74 ans 250 3 6

 200 participants

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



  

Profil des participants
 200 participants

130 femmes et 70 hommes

Répartition des participants 
par tranche d’âge

22,5 %

27,5 %

27,0 %
8,5 %14,5 %



  

Accès à la médiathèque

93,5 % des participants se repèrent facilement dans le bâtiment

Accessibilité

73,5 % des participants savent que la médiathèque est accessible aux 

personnes en situation de handicap

 La MAM est équipée de rampes d’accès, d’ascenseurs, d’amplificateurs 

vocaux dans les pôles, d’une boucle magnétique dans l’auditorium...



  

L’accueil

Temps d’attente

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non concerné

Qualité de l’information donnée

Auprès du personnel

Aux automates de prêt et de retour

0% 20% 40% 60% 80% 100%

à l'accueil de la médiathèque

à l'accueil des différents pôles

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interlocuteurs

84,5 % des participants repèrent facilement 

les bibliothécaires dans la médiathèque
64,5 %

30,0 %

5,5 %

Espace de vie

96 % des participants sont très satisfaits ou satisfaits du niveau de propreté dans la médiathèque



  

Contact avec la médiathèque

35,5 % des participants ont déjà contacté la médiathèque par téléphone

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non réponse

Satisfaction du message du répondeur

Satisfaction de la rapidité de la prise en charge

Satisfaction de la réponse apportée

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 % des participants ont déjà contacté la médiathèque par courrier postal et ont 

été satisfaits de la réponse apportée ainsi que du délai de réponse

Téléphone

Courrier postal

Mail

11,5 % des participants ont déjà contacté la médiathèque par mail
La réponse apportée a été jugée claire et satisfaisante par 91 % des répondants

Le délai de réponse a été jugé satisfaisant par 87 % des répondants



  

Cahier d’observations

23,7 % des participants, ayant connaissance de ces cahiers, ont déjà émis des observations

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non concerné

33,3 %
33,3 %

33,3 %

Des cahiers d’observations sont disponibles dans tous les espaces de la médiathèque

Niveau de satisfaction 
de la réponse apportée

Vos remarques sont utilisées pour améliorer les services de la médiathèque 

Suggestions d’achats

30,5 % des participants savent qu’il est possible de faire des suggestions d’achats sur place à la MAM

17,0 % des participants savent qu’il est possible d’en faire via le site internet de la MAM

25,5 % des participants ayant connaissance des possibilités de suggestion d’achat en ont déjà proposé



  

Communication
Mode d’accès des participants aux informations concernant la médiathèque 

Documents papiers
(programme, guide, affiche…)

Internet
(site MAM, réseaux sociaux…)

Oui

Non

Satisfaction des participants de la source d’informations
Documents papiers Internet

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non concerné

59,0 % 41,0 % 63,5 % 36,5 %

61,0 %
37,3 %

1,7 %

47,2 %

40,9 %

11,8 %

En 2021 le site de la MAM est restructuré afin d’être 
plus clair et plus intuitif. L’accès à l’information, au 
catalogue et aux services est facilité.



  

Satisfaction de l’offre Documentaire

Pôle Musique Arts Cinéma

Oui

Non

Non Concerné

48,0 % 48,0 %

4,0 %

Pôle Littérature et Langues

Pôle Sciences et Société Pôle Enfance

Peu de nouveautés en DVD
Lecture des DVD parfois difficile
Manque de partitions
Rayon jazz incomplet

Manque de nouveautés
Manque de tome dans des séries
Documents non disponibles
Rayons roman contemporain, roman en 
langue étrangère et livres lus à développer

Éléments de non satisfaction

Rayons tourisme, randonnées, fonds local, loisirs 
créatifs, prépa concours, droit, psychologie, 
spiritualité et développement personnel à développer
Diminution de l’offre des périodiques

Éléments de non satisfaction Diminution de l’offre des périodiques
Diminution du rayon parascolaire

65,0 % 30,5 %

4,5 %

58,0 % 36,5 %

5,5 %

37,0 % 62,0 %

1,0 %



  

Prêt et retour
Fréquence d’emprunt des documents

87,0 % des participants savent qu’il est possible de rendre des documents à l’automate extérieur 
situé à proximité de l’entrée de la médiathèque au niveau de l’avenue Jean Moulin

plusieurs fois par semaine

une fois par semaine

une fois par mois

moins souvent

24,5 %

52,5 %

16,0 %7,0 %

Automate de retour 24/24

82,2 % des participants ont déjà utilisé ce service

Satisfaction du service 
Automate 24/24

Très satisfait

Satisfait

Peu Satisfait

Pas du tout satisfait

46,2 %

29,4 %

18,2 %

6,3 %



  

Cliquez & Emportez
56,5 % des participants savent que la médiathèque propose un service Cliquez & Emportez 
qui offre la possibilité de sélectionner des documents en ligne et de venir les chercher dès le 
lendemain (hors dimanche et lundi)

43,4 % des participants ont déjà utilisé ce service

Satisfaction du service

Très satisfait

Satisfait

Peu Satisfait

Pas du tout satisfait

55,1 %

24,5 %

16,3 %
4,1 %

Éléments de non satisfaction

Autre

Ne répond pas à mes besoins

Trop compliqué à utiliser

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les participants donnant pour élément de non satisfaction la réponse Autre, indiquent qu’ils préfèrent 
choisir les documents sur place ou qu’ils n’ont pas d’accès à Internet



  

Crise sanitaire

Services mis en place pendant le 
confinement et l’ouverture dégradée

% de participants en 
ayant connaissance

Cliquez & Emportez par téléphone

Offres numériques amplifiées et sélections 
enrichies par les bibliothécaires sur le site MAM

% de satisfaction des participants 
connaissant ces services

Assistance téléphonique

16,0 %

19,5 %

10,0 %

59,4 %

19,5 %

80,0 %

Oui

Non

Services ayant le plus manqué aux participants pendant la crise sanitaire de 2020

Ecoute de CD

Cabines de langues

Visionnage sur place

Ateliers multimedia

Conseils des bibliothécaires

Actions culturelles

Prêt de documents

0% 20% 40% 60% 80% 100%



  

Satisfaction globale

Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Non concerné

77,0 %
22,0 %

1,0 %

Ce très bon résultat encourage l’équipe de la médiathèque à poursuivre ses missions et à maintenir son 
niveau d’exigence afin de répondre au mieux à vos attentes

Un grand merci pour les messages de félicitations déposés dans les cahiers d’observation en 2020, 
notamment suite aux diffusions des opéras et des théâtres qui rencontrent un grand succès



  

Actions culturelles

Propositions d’amélioration suggérées par les 
participants à l’enquête

Bâtiment

Élargir les horaires d’ouverture
Parkings gratuits autour de la médiathèque
Améliorer l’accessibilité, développer la signalétique en braille et pour les usagers étrangers
Améliorer l’accueil par le personnel
Installer un distributeur de boisson
Plus de salles de travail pour les étudiants
Moins de bruit de la part du jeune public au pôle recherche
Chaises trop lourdes et bruyantes
Installer un coin confort avec de grands coussins
Repenser l’agencement du mobilier
Revoir l’éclairage dans les rayons du pôle littérature
Améliorer la propreté des toilettes

Communiquer davantage sur la diffusion des théâtres et des opéras
Développer les ateliers d’écriture et de lecture

Les propositions des participants sont des pistes d’amélioration qui seront étudiées par l’équipe de la 
médiathèque pour une éventuelle mise en place



  

Propositions d’amélioration suggérées par les 
participants à l’enquête

Collections

Améliorer la signalétique au pôle sciences et société et au pôle littérature et langues
Ne pas mettre de nouveautés sur les étagères du bas en littérature
Nettoyer systématiquement les livres
Développer le fonds de livres numériques de science fiction
Plus de place pour les livres anciens
Développer le rayon des livres lus
Plus de nouveautés en DVD et renouveler les DVD classiques
Améliorer l’entretien des DVD et revoir le classement
Regrouper tous les DVD documentaires au pôle  Sciences et Société
Enrichir l’offre de films dans la médiathèque numérique
Créer un fonds blu-ray
Créer un fonds vinyle au pôle Musique Arts Cinéma
Créer une ludothèque
Remettre la banque de graines
Développer l’écoute de CD et le visionnage
Veiller à la diversité et à la neutralité des collections



  

Propositions d’amélioration suggérées par les 
participants à l’enquête

Emprunts - Retours

Installer plus de bornes de prêt et de retour
Améliorer le système de désactivation des puces anti-vol
Proposer davantage de présentoirs thématiques
Pouvoir rendre les documents dans n’importe quelle médiathèque de la communauté d’agglomération
Délai d’emprunt de 4 semaines trop court
Reformuler le courrier reçu en cas de grands retards

Site internet de la MAM

Faciliter l’utilisation du service des réservations et du Cliquez & Emportez
Être alerté sur la mise à disposition d’un document par SMS plutôt que par mail
Améliorer l’attractivité du site, son fonctionnement et la mise en avant des coups de cœur
Afficher la disponibilité des documents en temps réel

Services

Mettre en place des cours de soutien niveau lycée
Développer un accompagnement à l’apprentissage des langues
Regrets de l’arrêt des tournées Médiabus
Proposer la garde temporaire des enfants au pôle Enfance afin de permettre aux parents de choisir leurs 
documents dans les pôles adultes
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