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ENQUETE DE SATISFACTION 
 

 

Bibliothèque Municipale – 38142 Mizoën 
Souhaitant connaître votre avis et vos attentes concernant le service de la Bibliothèque Municipale, 

dans le but d’améliorer son fonctionnement, nous vous remercions de répondre à nos questions, 

que vous soyez  ou non, usager de la bibliothèque. 

Ce questionnaire est anonyme. Merci de rayer les mentions inutiles ou d’entourer vos choix. 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

La bibliothèque est ouverte 10 heures par semaine, les mardi et vendredi en soirée, le mercredi 

après-midi et le samedi matin. 

 Vous paraissent-ils adaptés ? Oui Non 

 Si  Non, les souhaiteriez-vous, élargis ?  Oui Non 

 Quels jours préfèreriez-vous ?                       Lu        Ma        Me        Je        Ve        Sa 

 A quels moments?                                          Matin                Après-midi                Soirée 

COLLECTIONS : 

 Le fonds documentaire (BD, DVD, Romans, Périodiques et Documentaires) vous semble-t-il 

pertinent ? Actualisé régulièrement ?  Oui Non 

En secteur adulte : 

Romans :  Oui Non 

Policiers :  Oui Non 

Larges visions :  Oui Non 

Bandes dessinées, mangas :  Oui Non 

Documentaires :  Oui Non 

DVD :  Oui Non 

Presse :  Oui Non 
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En secteur jeunesse : 

Albums :  Oui Non 

Romans :  Oui Non 

Bandes dessinées, mangas :  Oui Non 

Documentaires :  Oui Non 

DVD :  Oui Non 

Si Non, quels secteurs et domaines souhaiteriez-vous voir développer par la bibliothèque ? 

 

 

 

PRETS : 

 Le délai des emprunts est-il adapté ?  Oui Non 

 Si Non, le souhaiteriez-vous plus flexible ?  Oui Non 

 Utilisez-vous la boîte – retour de livres ?  Oui Non 

 Utilisez-vous le système de réservation ?  Oui Non 

SERVICES : 

 Savez-vous que la bibliothèque met à votre disposition d’autres supports que le 

livre (Presse, DVD, CD) :  Oui Non 

 Savez-vous que la bibliothèque peut dans un  délai raisonnable, vous fournir des documents 

qui ne sont pas dans son fonds  avec le prêt entre bibliothèques ? 

  Oui Non   

 Savez-vous que la bibliothèque met à votre disposition un poste informatique en accès libre 

et propose un point d’accès au Wifi ?  Oui Non 

 Savez-vous que la bibliothèque vous permet de réaliser des photocopies ?  

  Oui Non 
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ABONNEMENT, COTISATION : 

 La cotisation de 10 € par famille et par an, vous paraît-elle justifiée ? 

  Oui Non 

Si Non, quelle serait pour vous la bonne participation ? ___________ 

 Connaissez-vous le coût annuel de la bibliothèque ?  Oui Non 

ANIMATIONS enfants, adultes : 

 Les connaissez-vous ?  Oui Non 

 Les appréciez-vous ?  Oui Non 

 Aimeriez-vous des conférences-débats (avec auteurs, conférenciers) ? 

  Oui Non 

Si Oui, à quel rythme ?                                    Mensuel           Trimestriel          Semestriel 

 Souhaiteriez-vous collaborer à un club de lecture ? Adulte / Jeunesse ? 

  Oui Non 

PERSONNEL : 

 Est-il disponible pour répondre à vos questions ? 

  Toujours  le plus souvent Rarement 

STRUCTURE et AMENAGEMENT : 

 La bibliothèque remplit-elle selon vous son rôle de lieu de vie convivial et 

intergénérationnel sur la commune?  Oui Non 

 La surface vous paraît-elle suffisante ?  Oui Non 

 Le mobilier vous paraît-il adéquat ?  Oui Non 

 Développez : 

 

 Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas la bibliothèque ? 

  Tarif Accueil services Lieu Horaires 

 Etes-vous inscrit dans une autre bibliothèque ?  Oui Non 
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LECTEUR : 

 Vous êtes : 1 homme 1 femme 

 Votre situation : 

  Actif Sans emploi Au foyer Retraité Etudiant Lycéen Collégien Ecolier 

 Vous fréquentez la bibliothèque pour vos  

  Loisirs Etudes Formation professionnelle  Autres 

 A la bibliothèque :  vous empruntez des documents  

  Vous lisez sur place 

  Vous travaillez sur place 

  Vous recherchez une information 

  Vous consultez des ouvrages 

  Vous consultez Internet 

  Vous lisez une histoire à vos enfants 

  Vous participez à une animation 

 Habitez-vous la commune de Mizoën ?  Oui Non 

 Votre âge : 

 0 à 6 ans 6 à 15 ans 15 à 25 ans 25 à 40 ans 40 à 65 ans 65 ans et plus 

 

Vous aurez la gentillesse de déposer ce questionnaire dans la boîte à lettres de la bibliothèque, ou 

de répondre par messagerie.  

 


