




Vous êtes 290 à avoir répondu.
Merci à tous les participants !

Grâce à vous nous allons pouvoir dégager certaines tendances quant aux ressentis de nos usagers et
réfléchir à l'amélioration des espaces de la médiathèque.

Parmi vous il y avait
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Vous venez à la médiathèque...

Vous venez à la médiathèque pour...
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Votre espace préféré

L'espace de la médiathèque où vous vous sentez le mieux

Ce graphique a été élaboré en prenant en compte votre sentiment de bien être 
dans les différents espaces de la médiathèque. 

On peut avoir un espace favori mais se sentir bien dans d'autres lieux aussi.
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Les deux graphiques précédents nous montrent que la cour et la salle d'étude semblent être des
espaces à améliorer. Il s'agit en effet de lieux spécifiques qui ne sont pas connus et utilisés par beaucoup
d'usagers.

La salle d'étude, fortement utilisée par les étudiants en période de révision, est l'espace silencieux de la
médiathèque. Cependant, davantage de confort pourrait rendre la pièce plus attrayante : une révision de
l'éclairage et du mobilier pourrait être engagée.

Vous pouvez connecter votre ordinateur personnel
grâce aux câbles et prises mis à disposition dans la salle d'étude.

Une réflexion est en cours concernant l'espace extérieur de la médiathèque, mais certains points
nous posent des difficultés : l'ensoleillement fort de la cour en été, le côté bétonné de l'espace, l'accès
depuis le boulevard Gassendi... Un œil professionnel extérieur pourrait orienter un réaménagement de
l'espace. 
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Que pourrait-on trouver de plus à la médiathèque ?



Afin d'apporter un début de réponse à vos attentes, nous avons depuis janvier 2020, mis en place
des moments de jeu. Grâce à notre partenariat avec l'association Ludirunner, nous proposons ainsi des
créneaux de quelques heures lors desquels vous pouvez venir jouer en groupe, seul, en famille avec les
enfants.  Ces  rendez-vous  sont  mensuels,  le  vendredi  de  15h  à  18h.  À  ce  moment-là,  les  jeux  de
Ludirunner sont à disposition et nous sommes là pour vous aiguiller si besoin.

Dans un autre registre, mais toujours suite aux réponses du questionnaire, nous avons installé un canapé
connecté  au  premier  étage  de  la  médiathèque  pour  vous  permettre  de  profiter  des  lieux
confortablement. Les prises USB et électriques vous permettent de recharger vos appareils.  L'écoute
publique de cd va également être repensée pour vous donner une plus grande autonomie.

Vos envies et attentes concernant la médiathèque

De façon générale, les usagers ont besoin de confort avec sièges, coussins ou poufs, un espace
calme  où  ils  peuvent  trouver  de  l'intimité.  Ils  évoquent  un  espace  cocooning  avec  boissons  où  les
discussions seraient possibles.

Des activités pour les adolescents font partie des attentes. L'équipement en ordinateurs ou en consoles 
de jeux vidéos n'est pas plébiscité.

L'entrée par le boulevard et un parking vélo ont été mentionnés.
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Les collections ne semblent pas être au cœur des préoccupations des lecteurs. D'ailleurs, 3/4 des
personnes trouvent facilement les documents qu’ils cherchent.
Les collections, sans cesse renouvelées, sont mises en valeur par l'ensemble des sections. 
 
Chaque  mois,  les  bibliothécaires  rédigent  des  coups  de  cœur,  à  retrouver  sur  le  site  internet
www.mediatheque-digne.fr.  Vous  pouvez  également  y  lire  des  avis  de  lecteurs.  Depuis  peu,  le  club
lecture réalise également des books trailers, courtes vidéos présentant un coup de cœur du dernier club,
ils sont aussi mis en ligne sur le site.

Le réseau social que vous utilisez

Le réseau social le plus largement utilisé est Facebook, suivi d'Instagram.
La communication au sein d'une médiathèque n'est pas facile à mettre en œuvre. Entre communication
en ligne sur le  site Internet,  communication papier grâce aux affiches et flyers,  la médiathèque doit
pouvoir se faire une place sur les réseaux sociaux. Facebook nous paraît être le moyen le plus simple
pour mettre en avant les animations de la médiathèque. Mais là encore, nous allons sans doute vous
solliciter pour ajuster au mieux nos moyens de communication.

La médiathèque a une page Facebook.
Nous y annonçons les événements à venir

et publions des photos des animations.

Allez la consulter :
www.facebook.com/mediathequedigne
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http://www.mediatheque-digne.fr/


 

D'après vos réponses, l'espace détente doit être un lieu calme, un cocon avec des plantes et des
coussins. Nous observons que vous êtes attirés par les nouveautés et les jeux mais que les jeux vidéos ne
font  pas  partis  de  vos  attentes.  Un  moyen  de  recharger  votre  portable  serait  le  bienvenu  et  des
animations spécifiques pourraient intéresser certains d'entre vous. 

L'espace détente est un projet en cours et vos avis vont nous permettre de l'aménager au mieux.
Le canapé connecté est un début de réponse, ainsi  que l'écoute musicale.  Il  est  difficile de créer un
espace répondant à tous vos besoins, mais l'esprit général sera respecté.
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Si la médiathèque crée un lieu de détente, que pourrait-on y trouver ?



Dans vos réponses libres, vous faites ressortir un besoin de convivialité et de confort. Pour vous,
l'espace  détente,  permettrait  de  se  retrouver  pour  jouer et  partager  une  boisson  ou  un  repas.  La
musique et les ordinateurs y trouveraient également une place.
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2/3 des jeunes connaissent l’existence du cahier de suggestion

2/3 des jeunes aimeraient que les nouveautés tous supports confondus soient regroupées

2/3 des jeunes aimeraient que les romans ados soient séparés des romans jeunesse

Un grand nombre d’adolescents se sont montrés intéressés par une  rencontre jeunes,  elle  se
déroulerait probablement le vendredi après-midi.

Les  bibliothécaires  travaillent  à  la  mise  en  valeur  et  au  développement  des  collections  à
destination  des  adolescents  et  jeunes  adultes.  Retrouvez  bientôt  des  présentations  d'ouvrages
thématiques et des nouveautés plus régulières. En attendant la mise en place d'une rencontre jeunes,
n'hésitez pas à nous faire part de vos idées via le cahier de suggestions et de vive voix ! 

Depuis fin 2019, vous pouvez retrouver,  dans les rayons romans de chaque section, des livres
étiquetés en bleu avec la mention JA. Ces romans, s'adressant aux adolescents et jeunes adultes, de part
les thématiques abordées, le style d'écriture ou d'autres critères, peuvent bien sûr être lus par tout le
monde. 
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