Questionnaire sur la médiathèque municipale

La Ville de Conlie réalise une enquête sur la médiathèque municipale en vue
d’améliorer les services proposés. Vous résidez ou non à Conlie et vous fréquentez la
bibliothèque. Nous vous en remercions. Nous souhaitons mieux vous
connaître. Ce questionnaire vous est adressé à titre individuel. Il sera traité de façon
totalement anonyme. Merci d’avance pour votre contribution.

Votre fréquentation de la médiathèque de Conlie
1. Depuis combien d’années environ êtes-vous inscrit(e) à la médiathèque de Conlie ?
Moins d’1 an
5 à 10 ans
1 à 5 ans
2. Êtes-vous aussi inscrit(e) dans une autre bibliothèque ?
Oui
Non
3. Vous venez à la médiathèque de Conlie parce que...
Vous résidez à Conlie
Vous travaillez sur Conlie ou à proximité
Vous êtes scolarisé(e) à Conlie
Vos enfants vont à l’école à Conlie
Vous pratiquez des activités culturelles ou sportives à Conlie
Vos enfants font des activités à Conlie
Vous faites vos courses à Conlie
Autre, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………
(Plusieurs choix possibles)
4. En général, vous venez à la médiathèque de Conlie…
1 fois par semaine et plus
1 fois par mois
2 à 3 fois par an
2 à 3 fois par mois
Tous les 2 à 3 mois
1 fois par an et moins
5. En général, vous venez plutôt le(s)...
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
(2 choix possibles)
6. Lors de vos visites, combien de temps passez-vous en moyenne à la médiathèque de Conlie ?
Moins d’une demi-heure
Plus de deux heures
Entre une demi-heure et une heure
Entre une heure et deux heures
7. En général, vous venez à la médiathèque de Conlie pour...
Emprunter/ rendre /réserver des ouvrages
Rencontrer/ discuter

Lire sur place 
Flâner
passer le temps
Travailler seul dans le calme
Travailler en groupe
Assister à une animation
Autre, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………
(3 réponses maximum)

Vos attentes
8. Comment jugez-vous les jours et horaires d’ouverture ?
Très satisfaisants
Satisfaisants
Peu satisfaisants
Pas du tout satisfaisants
Je ne les connais pas
9. Vous êtes « peu ou pas satisfaits » par les jours et horaires d’ouverture actuels : quelles sont vos
attentes ?

10. Avez-vous d’autres attentes à formuler ?

Qui êtes vous ?
Une femme
12. Quel âge avez-vous ?
>De 15 à 24 ans
>De 30 à 44 ans

Un homme
>Plus de 60 ans

>De 25 à 29 ans

>De 45 à 59 ans

13. Quelle est votre situation professionnelle ?
Agriculteur, exploitant
Ouvrier
Artisan, commerçant et chef d’entreprise
Retraité
Cadre et profession intellectuelle supérieure
Scolaire et étudiant
Profession intermédiaire
Sans activité professionnelle
Employé
14. Où résidez-vous ?………………………………………………………………………………………………………………………………..

