
 

 

 

Habitants du pays de Quimperlé, connaissez-vous Matilin ? Lui 

aimerait vous connaître ! 

Ce petit questionnaire va nous permettre de mieux vous connaître afin de développer un réseau 

des médiathèques qui réponde à vos besoins. 

L'enquête est anonyme et vous prendra moins de 5 minutes. 

 

Merci de bien remplir les quelques éléments qui définissent votre profil :  

Votre tranche d’âge :       moins de 15 ans   15-25 ans   26-65 ans  plus de 65 ans  

Vous êtes :     un homme    une femme          indéfini 

Vous habitez la commune de : ……………… 

 

 

1- Vous fréquentez la médiathèque de votre commune ou celle d’une autre commune du 

pays de Quimperlé. Connaissez-vous le réseau des médiathèques Matilin ? 
 

o Oui  

o Non 

 

2- Si oui, comment le connaissez-vous ?  (Plusieurs réponses possibles).  
 

o Par la carte d’abonné Matilin que m’a remise la médiathèque 

o Par bouche à oreille 

o Grâce au site internet Matilin et aux réseaux sociaux  

o Grâce aux journaux 

o Grâce aux affichages  

o Autre 

 

3- Avez-vous déjà utilisé son site Internet matilin.bzh ?  (Plusieurs réponses possibles).  
 

o Non 

o Oui pour rechercher un document et/ou faire une réservation 

o Oui pour chercher une information (horaires, services, animations...) 

o Oui pour voir ce que j'ai sur ma carte d'abonné (consulter mon compte) 

o Autre 

 

 

 



 

 

4- Quelle(s)- médiathèque(s) fréquentez-vous ?  (cocher les communes)  
 

o Arzano 

o Bannalec  

o Baye 

o Clohars-Carnoët 

o Guilligomarc’h 

o Le Trévoux 

o Locunolé 

o Mellac 

o Moëlan sur Mer 

o Querrien 

o Quimperlé 

o Rédéné 

o Riec-Sur Bélon 

o Saint-Thurien 

o Scaër 

o Tréméven 

 

5- Vous fréquentez ces médiathèques parce que : (Notez de 1 à 3 vos préférences) 
 

o C’est la plus proche de chez vous 

o C’est la plus proche de vos activités quotidiennes (travail, loisirs, famille…) 

o Les horaires correspondent à votre emploi du temps 

o Vous y trouvez ce qui vous intéresse 

o Autre 

 

6-Pour quelles activités venez-vous principalement ?  (Plusieurs réponses possibles).  
 

o Pour emprunter des documents (livres, DVD, CD, revues…)  

o Pour rencontrer des personnes, retrouver des amis  

o Pour jouer, regarder un film ou lire sur place  

o Pour participer à des animations (atelier, expositions, conférence…) 

o Pour travailler sur place, réviser un examen, se former… 

o Pour utiliser le wifi de la médiathèque  

o Pour utiliser les ordinateurs à disposition  

o Pour accompagner un proche (enfant, petit-enfant, parent…) 

o Autre 

 

7- Quand fréquentez-vous habituellement les médiathèques ? (Plusieurs réponses 

possibles). 
 

o En journée 

o Sur l'heure du déjeuner 

o En fin de journée 

o Le samedi 

o Le dimanche 

o Pendant les vacances scolaires 

 

8- La carte d’abonnement Matilin vous permet d'emprunter des documents un peu 

partout dans les 16 médiathèques du réseau. Le faites-vous ?  
 

o Oui, régulièrement 

o Occasionnellement 

o Non 



 

 

 

9- Circulation des documents : emprunter et rendre les documents dans n’importe quelle 

médiathèque serait-il un nouveau service prioritaire pour vous ?  
 

o Oui, c’est un service que j’attends  

o Je peux m’en passer, j’ai pris l’habitude de me déplacer 

o Non, l’offre de ma médiathèque me suffit 

 

10- Avez-vous facilement connaissance des activités des médiathèques du pays de 

Quimperlé ? (plusieurs réponses possibles) 
 

o Oui par le personnel des médiathèques 

o Oui par les affiches et flyers 

o Oui par voie numérique (sites Internet, réseaux sociaux, newsletters…) 

o Oui par les journaux 

o Oui, par les associations, ou autres structures partenaires (école…) 

o Non 

 

11- Quelles sont les 3 activités qui vous intéressent le plus ?  
 

o Lectures animées (contes, album...)  

o Animations jeux de société   

o Animation de jeux vidéo (tournoi…) 

o Ateliers numériques  

o Rencontres d’auteurs   

o Conférences 

o Cafés d’échange et de présentation de documents (romans, films, jeux, BD, vinyles…) 

o Ateliers créatifs et participatifs (dessin, fabrication…) 

o Rencontres musicales  

o Séances de projection  

o Expositions  

o Autre 

o Aucune 

       

12– Avez-vous un savoir-faire ou une passion que vous aimeriez partager ? (Un métier, 

une technique, une langue -la langue des signes par exemple- etc…)  
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13 - Auriez-vous envie d'animer vous-même un atelier autour de ce savoir-faire ?  
 

o Oui  

o Non 

 

14 - Toutes vos remarques ou idées, même les plus farfelues, sont les bienvenues pour 

alimenter notre réflexion !        
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Merci pour votre participation  


