
    

Enquête suite aux changements d’horaire  
de la bibliothèque de VENDEVILLE 

Bonjour, 

Dans le cadre de l’aménagement des horaires d’ouverture de votre bibliothèque, la MEL vous propose 

de répondre à ce questionnaire afin de recueillir votre avis et vos impressions sur les nouveaux horaires 

de votre bibliothèque/médiathèque. 

Nous vous remercions par avance pour vos réponses. 

Quelle bibliothèque fréquentez-vous ? 

Êtes-vous actuellement à la bibliothèque : 

- Oui 
- Non 

Si oui, Merci de préciser quand vous remplissez ce questionnaire :  

lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche (merci d’entourer votre réponse) 

Votre heure d’arrivée :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre heure de départ : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Votre profil : 

Vous êtes (merci d’entourer votre réponse) : 

o Un homme 

o Une femme 

Votre tranche d’âge (merci de cocher la case correspondante) : 

Moins de 15 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 60 ans 61 ans et plus 

     

Vous êtes (merci d’entourer votre réponse): 

o Écolier ou collégien 

o Étudiant 

o Actif 

o Retraité 

o Sans emploi 

Êtes-vous venu en famille ? 

o Oui 

o Non 

Votre mode de fréquentation de la bibliothèque  

Vous fréquentez cette bibliothèque (merci d’entourer votre réponse) : 

o Très souvent (au moins une fois par semaine) 
o Souvent (une fois par mois environ) 
o Occasionnellement (deux ou trois fois par an) 
o Rarement (moins d’une fois par an) 

 

Quels sont vos principaux horaires et jours de fréquentation ? (Merci de préciser le(s) jour(s) et les plages horaires) 



    
 

 

 Aucun Avant 
10h 

De 
10h 
à 
12h 

De 
12h 
à 
13h 

De 
13h 
à 
14h 

De 
14h 
à 
16h 

De 
16h 
à 
18h 

De 
18h 
à 
19h 

De 
19h 
à 
20h 

De 
20h 
à 
21h 

De 
21h 
à 
22h 

Lundi            

Mardi            

Mercredi            

Jeudi            

Vendredi            

Samedi            

Dimanche            

 

Vous êtes (merci d’entourer votre réponse) : 

o Inscrit à la bibliothèque (vous avez une carte d’emprunteur) 
o Non inscrit à la bibliothèque (vous utilisez les services disponibles sur place mais n’avez pas de carte d’emprunteur) 

Vous venez principalement pour ? (2 réponses au maximum : merci d’entourer la ou les deux principales raisons 

uniquement) 

o Rendre et ou emprunter des documents 
o Travailler sur place 
o Consulter des revues/magazines 
o Participer à un évènement (conte, concert, spectacle...) 
o Participer à un atelier... 
o Accompagner vos enfants 
o Profiter d’une connexion internet 
o Autre : ..................................................................................................................................... 

Votre avis concernant les nouveaux horaires 

Êtes-vous satisfait des horaires proposés actuellement par votre bibliothèque ? (Merci d’entourer 
votre réponse et de préciser si nécessaire) 

o Oui, cela me convient. 
o Je souhaiterais d’autres horaires d’ouverture. Merci de préciser lesquels : 

........................................................................................................................................... 

Vos remarques et suggestions 

 

 


