
 

 

Synthèse de l’enquête menée auprès des usagers 

du centre de documentation de Sciences Po Grenoble 

en mars 2013 
 

 

 

1
ère

 partie - Modalités pratiques de l’enquête 
 

1 - Dates 
 

L’enquête s’est déroulée sur deux semaines, du lundi 11 mars au vendredi 22 mars 2013. 

 

2 - Contexte et objectifs 
 

Afin de mesurer la satisfaction du public sur nos services, nous avons décidé de mener au printemps 2013 une 

première enquête de satisfaction.  

Réalisée par Sylvie Collorec et Rémy Gonzalves, sous la conduite d’Aurélie Fichot, cette enquête a eu lieu, 

pendant une période de forte fréquentation.  

Notre principal objectif était d’obtenir un premier retour de nos usagers sur les principaux services de la 

bibliothèque, notamment le prêt, l’accueil et les horaires d’ouverture. Nous étions également curieux d’en 

savoir plus sur les usages de la bibliothèque : services utilisés, habitudes de fréquentation, perception des 

différents espaces du centre de documentation. Enfin, l’enquête était un moyen de rappeler l’existence de 

certains services auprès des usagers, voire de les leur faire découvrir.  

Cette enquête va être utilisée entre autres pour améliorer l’offre de services et mieux répondre aux attentes 

des lecteurs. 

 

3 - Méthode 
 

Nous avons élaboré en interne un questionnaire papier de quatre pages comportant essentiellement des 

questions fermées à cocher, avec quelques possibilités de préciser les réponses, ainsi qu’une question ouverte 

en fin de questionnaire permettant aux lecteurs d’aborder des points ne figurant pas dans le questionnaire.  

Ce questionnaire a été testé auprès de quelques lecteurs pendant la semaine précédant l’enquête, ce qui a 

permis de reformuler certaines questions incomprises ou imprécises. 

 

Public cible : exclusivement les usagers de la bibliothèque à un instant « T ». 

Pendant les deux semaines d’enquête, le questionnaire a été distribué à la banque de prêt à chaque usager 

venant emprunter. Des questionnaires ont également été déposés sur certaines tables de la salle de lecture. 

Nous n’avons pas diffusé cette enquête dans les locaux de Sciences Po Grenoble hors bibliothèque, le but 

étant de connaître les pratiques des lecteurs qui utilisent couramment la bibliothèque. 

Il s’agissait donc d’un questionnaire auto-administré que les lecteurs nous rendaient en sortant de la 

bibliothèque. Nous avons distribué 400 questionnaires et obtenu 225 réponses. Après récupération des 

questionnaires en salle, il ne nous restait qu’une vingtaine de questionnaires non remplis, ce qui implique 

qu’au moins 150 questionnaires ont été emportés par des usagers pour les remplir chez eux et que cela n’a 

pas donné suite. 

Le questionnaire a ensuite été traité sous LimeSurvey (logiciel libre de sondage) par Sylvie Collorec et Rémy 

Gonzalves. Cette opération impliquant de retranscrire l’intégralité des questionnaires s’est révélée assez 

chronophage. Nous avons ainsi obtenu des statistiques brutes. Par la suite, nous avons procédé à des tris 



croisés plus poussés sous Excel afin d’affiner ces résultats selon le profil des répondants (statut, filière, 

niveau…). 

 

4 – Questionnaire 
 

Le questionnaire a été édité sur un format A3 plié en deux, soit un 4 pages. 

Les 24 questions ont été regroupées selon 4 grandes thématiques : 

- La bibliothèque et vous : Pratique, appropriation et satisfaction 

- Vous et la documentation : Usages des ressources documentaires 

- Le saviez-vous ? : Connaissance des services offerts 

- Qui êtes-vous ? : Le public cible et ses attentes 

 

Un exemplaire du questionnaire vous est proposé en annexe de cette synthèse. 

 
 

2
ème

 partie – Résultats de l’enquête 
 

1 – Les usagers 
 

 
 

Sur les 225 personnes interrogées, 96% des répondants sont des personnes étudiant ou travaillant à Sciences 

Po Grenoble, dont 68% sont des étudiants IEP en 1
er

 cycle (soit 152 répondants). 
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Certaines spécialités de master sont sous-représentées, voire pas du tout (Communication politique et 

institutionnelle ; Direction de projets culturels ; Ingénierie juridique et financière, option management des 

collectivités territoriales ; Progis, études d'opinion et de marché). Cela est dû à l’absence d’une partie des 

promotions sur le site de l’IEP au moment de l’enquête : Master en alternance, mobilité internationale… 

 

 

2 - Les pratiques des usagers 
 

    
 

72% des personnes interrogées fréquentent plusieurs fois par semaine la bibliothèque, dont 15 % tous les 

jours. Elles y passent au moins 1 heure (64%), voire plus de 2 heures (18%). 

 

 

 
 

Les usagers ont eu la possibilité d'effectuer un classement de leurs activités principales à la bibliothèque. 

L'emprunt reste leur priorité (classé en 1 par 61% des personnes interrogées), mais on constate qu'ils 

viennent également pour travailler sur place, d'une part en consultant les documents de la bibliothèque 

(classement 2 : 33%) et d'autre part avec leurs propres documents et leur ordinateur. 
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La majorité des usagers utilisent le site de la bibliothèque pour trouver des documents (dont 58% au travers 

d’une recherche simple), et c’est en général leur 1
er

 réflexe.  

La deuxième tendance est celle du « papillonnage » dans les rayons, ce qui démontre une assez bonne 

connaissance du fonds et du plan de classement, rendu visible par une bonne signalétique facilitant le 

repérage des documents dans la bibliothèque (« habitude de trainer dans les mêmes rayons »). 

 

 

 
 

Cairn et Persée sont les 2 ressources électroniques les plus connues et les 2 plus utilisées. Les autres bases 

semblent assez mal connues et sous-utilisées.  

L’accès et l’utilisation de certaines bases est transparente pour les usagers car accessibles directement depuis 

notre catalogue en ligne. C’est le cas de Sign@l et Mir@bel (bases coproduites par l’IEPG) qui permettent 

d’accéder aux contenus (sommaires et/ou texte intégral) des revues en lignes, directement depuis la notice de 

la revue recherchée. 
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Les ateliers de formation aux différentes ressources documentaires proposés par la Bibliothèque sont connus 

par 70% des personnes interrogées. Mais, elles ne sont que 13% à avoir participé à au moins l’un de ces 

ateliers, dont principalement celui présentant « Cairn ».  

 

 

 
 

Seulement 32% des étudiants lisent Côté Doc’, la lettre d’information de la bibliothèque, diffusée 

mensuellement, par mail et via le site de l’IEPG. Ceux qui la lisent, le font majoritairement en raison de son 

intérêt (46%) ou par curiosité (24%). Tandis que la majorité de ceux qui ne la lisent pas invoquent le manque 

de temps (29%), d’autres la jugent inutile ou «ne se sentent pas concernés» (21%). 
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Les services proposés par le compte lecteur sont connus, mais encore peu utilisés notamment les suggestions 

d’achat mises en place récemment.  

 

 

  
 

La table des nouveautés et les expositions sont consultées par 65% des personnes interrogées. Elles le font 

majoritairement parce qu’elles les trouvent intéressantes, par curiosité, ou en raison de leur visibilité. A 

l’inverse, lorsqu’elles ne sont pas consultées, c’est souvent par manque de temps ou encore par désintérêt 

(« pas concerné »). 
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3 - L’opinion et la satisfaction des usagers 

 

 
 

Dans l'ensemble, les horaires d'ouverture de la bibliothèque conviennent aux usagers sauf en période de 

vacances (10h-14h). Plus les horaires d'ouverture se réduisent, plus le taux d'insatisfaction augmente. 

 

 

 
 

L’aménagement de la bibliothèque est source d’une grande satisfaction notamment l’agencement de 

l’espace et le classement des documents. Toutefois la signalisation des différents espaces et la signalétique 

pourraient être améliorées. 
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Avec 163 places assises, la capacité d'accueil de la bibliothèque est plutôt correcte. Mais il arrive 

ponctuellement que des usagers ne trouvent pas de place pour s'installer. L’extension prévue pour 2015 

devrait permettre d’augmenter le nombre de places assises. 

 

 

 
 

La majeure partie des répondants fréquentent d’autres bibliothèques que celle de l’IEP, essentiellement la BU 

Droit-Lettres (90% d’entre eux). Les raisons données les plus courantes sont des horaires plus larges, une salle 

de lecture plus accueillante (prises électriques, chauffage, luminosité, grand espace…), la possibilité d’accéder 

à des salles de travail en groupe et accéder à un fonds documentaire complémentaire. 
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Hors de la Bibliothèque, une salle dédiée à la recherche documentaire, équipée de 20 ordinateurs, est mise à 

la disposition des étudiants aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque. 

Le mode d’utilisation de cette salle convient au plus grand nombre, avec un petit bémol sur sa disponibilité. 

Dans les remarques, un étudiant a trouvé « inadmissible de se faire expulser de la salle par un enseignant ». 

On peut aussi s’interroger sur le pourcentage de « sans réponse » qui laisse à penser que cette salle n’est pas 

toujours connue ou est sous-utilisée pour la recherche documentaire.  

Pour ceux qui l’utilisent, l’essentiel de leur activité consiste à imprimer des documents (59%), à consulter les 

ressources documentaires (41%), à surfer sur internet (35%) et faire du traitement de texte (35%). 

 

 

4 - Les attentes des usagers 
 

 
 

La politique de prêt est globalement appréciée (entre 59% et 81% de satisfaction). Toutefois il apparait que les 

usagers souhaiteraient pouvoir emprunter plus de « manuels » et ce pour une durée plus longue. Un 

allongement de la durée de prêt des ouvrages serait également considéré comme un plus. La mise en place 

prochaine du renouvellement de prêt devrait pouvoir inverser la tendance sur ce dernier point. 
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Enfin, les usagers ont pu établir un classement sur les améliorations les plus attendues. La prolongation des 

prêts arrive en tête, suivie de très près par l’installation d’un plus grand nombre de prises électriques. L’accès 

à des salles de travail en groupe reste une forte demande de la part des étudiants. 

 

 

5 – Remarques des usagers 
 

Près de 20% des répondants ont profité de la question ouverte finale pour exprimer leur satisfaction sur la 

bibliothèque. Même si certains d’entre eux nous ont reproché un manque avéré de prises électriques et de 

chauffage, la majorité des remarques étaient très positives et encourageantes. 

 

Quelques citations en vrac. 

 

« Je trouve anormal qu’une partie de la doc ne soit pas approvisionnée en électricité. Travailler dans le noir est 

assez inadmissible. + pas assez de prises. »  

 

« Les prises sont la priorité (le chauffage aussi…) » 

 

« Vraiment satisfait du fonctionnement de la doc, juste envie d’un scanner (et de plus de prises !) » 

 

« La doc n’est pas assez attrayante malgré ses ressources documentaires importantes. » 

 

« C’est de mieux en mieux, merci. Du chauffage, de la lumière et ce sera génial. » 

 

 

« Bonne idée ce questionnaire. »  

 

« Le questionnaire est une bonne initiative. » 

 

« Merci de votre implication, bonne chance pour l’étude des résultats. » 
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« L’idée de cette enquête est bonne et merci de vos aides précieuses pour nos recherches » 

 

 

« Vous faites du bon travail ! » 

 

« Dynamisme remarqué de l’équipe du centre de documentation : il est agréable d’y venir pour nous 

étudiants » 

 

« L’équipe est très sympathique et disponible ! » 

 

 « L’importance des fonds disponibles à l’IEP est très appréciable comme la réactivité aux suggestions d’achat. 

MERCI ! » 

 

 « Merci beaucoup pour votre prise en compte souvent favorable des demandes d’acquisition ! » 

 

« Un service qui s’est nettement amélioré depuis 2 ans. Des expositions très intéressantes et des 

documentalistes à l’écoute et pertinents. » 

 

« Le centre de doc est à mon sens le meilleur atout de l’IEPG. Et les documentalistes sont sympathiques. » 

 

« Je trouve que le centre documentaire de l’IEP est véritablement efficace, personnel disponible, 

renouvellement régulier des ressources, recherches faciles… » 

 

 «Une liste de l’ensemble des revues disponibles serait appréciée. Continuez ainsi, vous êtes ma bibliothèque 

préférée !! » 

 

« Vous  faites un bon boulot. On trouve tout ce qu’on veut dans cette bibliothèque. » 

 

« Merci  à vous ! Bon travail » 

 

« Continuez, la Doc’ c’est bien ! » 

 

 

Conclusions 
 

Cette première enquête, menée uniquement en interne par une équipe de 3 bibliothécaires a demandé un 

temps de travail et une attention toute particulière. Le dépouillement de l’enquête s’est effectué sous 

LimeSurvey et son exploitation sous Excel. L’enquête menée auprès du public nous apporte de nombreux 

éléments utiles à la fois à court et à long terme. 

 

A très court terme, nous avons (enfin) réparé les rampes de lumière et installé des multiprises 

supplémentaires.  

A moyen terme, les résultats de l’enquête nous ont donné des pistes pour l’amélioration du service rendu aux 

usagers en 2013-2014. Afin de répondre pleinement aux attentes formulées par nos lecteurs, de nouveaux 

services leur seront proposés : réservation/renouvellement en ligne, mise à disposition d’un scanner, 

augmentation des droits de prêts… 

A plus long terme, cette enquête constitue une première photographie de la bibliothèque vue par ses usagers. 

Cela pourra également nous servir lors des discussions avec les architectes en vue du réaménagement du 

Centre de documentation prévu pour 2015. 

 

 

 

 



Plusieurs conclusions se dégagent de cette première consultation : 

- Le public de la bibliothèque est majoritairement satisfait, notamment en ce qui concerne la qualité de 

l’accueil, mais aussi les conditions de prêt ; les horaires hors enseignement restent un point problématique, 

mais plus de la moitié de nos lecteurs s’estiment néanmoins satisfaits. 

- La bibliothèque n’est pas un lieu de passage : les lecteurs y viennent dans leur très grande majorité pour 

s’installer et travailler sur place. Ils utilisent les places de travail, mais également, dans des proportions 

importantes, la documentation proposée sur place ainsi que les services de la bibliothèque. La mise à 

disposition de salle de travail ou d’espaces de travail en groupe répondrait à une demande relativement forte 

des étudiants. 

- Les lecteurs se sont appropriés la bibliothèque et sont intéressés par leur centre de documentation et son 

évolution : ils sont nombreux à la fréquenter et en sont très satisfaits. 

- Les étudiants se sentent d’ores et déjà à l’étroit dans les locaux qui leur sont mis à disposition et ont 

également une impression de vétusté : les BU Droit-Lettres et Sciences, nouvellement rénovées leur 

conviennent mieux pour un travail au calme, dans de meilleures conditions.  

- Il semblerait qu’un nombre important d’étudiants ne consulte jamais leur boîte mail institutionnelle en 

raison du trop grand nombre de messages reçus ou par manque de volonté. Comment les inciter à inverser la 

tendance ? : le nombre de mails associés à des services de la bibliothèque (lettres de réclamation, suggestion 

d’achats, réservation, dépôt des mémoires, « Côté Doc’ »…) s’accroît au rythme de l’offre de nouveaux 

services… 

- Afin de mieux valoriser nos ressources électroniques et à en accroître l’usage, une campagne d’information 

et de formation plus ciblée sera mise en place. 

 

 

Cette première enquête appelle une suite afin de compléter les données recueillies.  

D’une part, il serait appréciable de réaliser une nouvelle étude qualitative afin d’affiner notre connaissance 

des usages de la bibliothèque, mais aussi d’acquérir de nouvelles données sur les lecteurs extérieurs ainsi que 

sur les publics inscrits ne fréquentant pas la bibliothèque.  

D’autre part, il sera intéressant de mesurer les constantes et les évolutions, au fil des années, par rapport à 

ces premières données obtenues. 

 

 

Merci encore à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps pour répondre au questionnaire. 

  



La bibliothèque de Sciences Po Grenoble et vous 

Enquête d'utilisation et de satisfaction des services offerts 
 

 
Afin d'améliorer les services proposés à la bibliothèque de SciencesPo Grenoble, merci de prendre quelques minutes pour 

remplir ce questionnaire. Il est anonyme. 

 

 

La bibliothèque et vous 

 
1 Pour quelles raisons venez-vous à la bibliothèque ? Numéroter vos réponses par ordre d’importance (5 réponses maximum) 

1 pour plus important et 5 pour moins important 

 

l__l   Emprunter  

l__l   Travailler sur place avec vos documents ou votre ordinateur 

l__l   Travailler sur place en consultant les documents de la bibliothèque  

l__l   Lire la presse  

l__l   Interroger le catalogue de la bibliothèque  

l__l   Interroger les ressources numériques (consulter la documentation en ligne)  

l__l   Consulter Internet (mails, google, facebook...)  

l__l   Travailler en groupe 

l__l   Faire des photocopies  

l__l   Autre: ____________________________________________________________________________________ 

  

2 A quelle fréquence venez-vous à la bibliothèque ?  

 

 Tous les jours  

 Plusieurs fois par semaine  

 Plusieurs fois par mois  

 Plusieurs fois par an  

 

3 Combien de temps passez-vous en moyenne à la bibliothèque lors de vos visites ? 

 

 Moins d'une demi-heure  

 Entre 30 minutes et 1 heure  

 Entre 1 heure et 2 heures  

 Plus de 2 heures  

  

4 Que pensez-vous des horaires d'ouverture de la bibliothèque ? Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément 

  
Très 

satisfaisant 

Plutôt 

satisfaisant 

Pas très 

satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 

En période d'enseignement / 9h-19h 
    

Hors période d'enseignement (examens, semaine blanche) / 9h-17h30 
    

En période de vacances /10h-14h 
    

 

5 Que pensez-vous de l'aménagement de la bibliothèque et de sa signalétique ? Choisissez la réponse appropriée pour 

chaque élément 

 
Très satisfaisant Satisfaisant 

Pas très 

satisfaisant 

Pas du tout 

satisfaisant 

Aménagement des différents espaces (livres, 

revues, presse, BD, DVD…)     

Signalisation des différents espaces 
    

Signalétique dans les rayons 
    

Classement des documents 
    

 



6 Vous arrive-t-il de ne pas trouver de place assise dans la bibliothèque ? 

 

 Oui, au moins une fois par semaine  

 Oui, au moins une fois par mois  

 Oui, mais rarement  

 Non, jamais  

 

7 Etes-vous satisfait du nombre de documents que vous pouvez emprunter ? Choisissez la réponse appropriée pour chaque 

élément 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait 

Livres (hors manuels) 
    

Manuels 
    

Revues 
    

BD, DVD, cédéroms... 
    

 

8 Etes-vous satisfait de la durée de prêt des documents que vous pouvez emprunter ? Choisissez la réponse appropriée pour 

chaque élément 

  Très satisfait Satisfait Pas très satisfait Pas du tout satisfait 

Livres (hors manuels) 
    

Manuels 
    

Revues 
    

BD, DVD, cédéroms... 
    

 

9 Le mode d’utilisation de la salle "recherche documentaire" vous convient-il ? Choisissez la réponse appropriée pour chaque 

élément 

  Très satisfaisant Satisfaisant Pas très satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

Horaires d'ouverture de la 

salle     

Disponibilité de la salle 
    

Nombre d'ordinateurs mis 

à disposition     

 

10 Si vous y allez, que faites-vous dans la salle de recherche documentaire ? Cochez autant de réponses que nécessaires 

 

 Consulter les ressources documentaires de la bibliothèque  

 Surfer sur Internet  

 Utiliser les outils de bureautique (Word, Excel, Powerpoint…) 

 Consulter des vidéos 

 Imprimer 

 Autre: _____________________________________________________________________________________ 

  

 

Vous et la documentation 
 

11 Comment trouvez-vous des documents en libre accès ? Numéroter vos réponses par ordre d’importance 

 

l__l   Vous "papillonnez" dans les rayons et regardez directement les documents en "Libre accès"  

l__l   Vous comptez sur d'autres étudiants  

l__l   Vous demandez à un bibliothécaire  

l__l   Vous interrogez le catalogue de la bibliothèque 

 

12 Lorsque vous interrogez le catalogue, quel type de recherche utilisez-vous le plus souvent ? 

 

 La recherche simple 

 La recherche avancée par (plusieurs choix possibles) 

   titre    auteur    sujet    type de support (livre, revue, mémoire, DVD…) 



13 Parmi les ressources électroniques que nous vous proposons, quelles sont celles que vous connaissez et celles que vous 

utilisez ? Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément 

 

Bases coproduites par la bibliothèque   Connue Utilisée 

Mir@bel 
  

Sign@l 
  

La Base des dossiers de presse  
  

 

Bases acquises par la bibliothèque   
Connue Utilisée 

Cairn 
  

Dalloz   

DOAJ 
  

Ebsco Business Source Complete (BSC) 
  

Ebsco Political Science Complete (PSC) 
  

Europresse 
  

Factiva 
  

Histoire à la carte 
  

J-Stor 
  

L'Harmathèque 
  

Les archives du  Monde diplomatique 
  

Mediapart 
  

Persée 
  

Revues.org  
  

 

 

Le saviez-vous ? 
 

14 Côté Doc'  (lettre d'information de la bibliothèque) vous est envoyée chaque mois par mail et est également consultable 

sur le site internet de la bibliothèque. La lisez-vous ? 

 

 Oui      Non 

Pourquoi ?_____________________________________________________________ 

 

15 Votre compte lecteur vous donne accès à différents services personnalisés. Les connaissez-vous et les utilisez-vous ? 

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément 

  Connu Utilisé 

Suivi de vos prêts 
  

Suggestions d'achat 
  

Notifications par mail de vos prêts et retours 
  

Historique de vos recherches 
  

Historique de vos lectures (vos prêts sur les 6 derniers mois) 
  

Vos listes personnalisées de documents 
  

 

16 Chaque semaine, nous vous proposons une table des nouveautés située vers la banque de prêt. La consultez-vous ? 

 

 Oui      Non  

Pourquoi ?_____________________________________________________________ 

 

17 Plusieurs fois par an, nous mettons en place des expositions. Vous y intéressez-vous ? 

 

 Oui      Non 

Pourquoi ?_____________________________________________________________ 

 



18 Des ateliers de formation aux différentes ressources documentaires offertes à la bibliothèque vous sont proposés sur 

inscription au cours de l'année. En avez-vous eu connaissance et y avez-vous participé ? Choisissez la réponse appropriée 

pour chaque élément 

  Oui Non 

Connaissance de ces ateliers 
  

Participation à au moins un atelier 
  

 

19 Si oui, à quels ateliers avez-vous participé (Mir@bel, Cairn, Sudoc, Koha, Sign@l, dossiers de presse, Factiva et 

Europresse...) ? 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Si non, pour quelles raisons (horaires, thématique...) ? 

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

 

Qui êtes-vous ? 
 

20 Vous êtes...  

 

 étudiant IEP en 1er cycle 

 étudiant IEP en 2ème cycle (Master à préciser) _______________________________________________ 

 étudiant IEP en préparation ENA et CEPAG  

 étudiant IEP étranger 

 doctorant (précisez) _____________________________________________________________________ 

 étudiant hors IEP (précisez si UPMF, Stendhal...) _______________________________________________ 

 personnel IEP-PACTE (précisez si administratif, enseignant ou chercheur) __________________________ 

 personnel de Grenoble université (hors IEP)  

 Autre (précisez)_________________________________________________________________________ 

 

21 Quelles améliorations attendez-vous ? Numéroter vos réponses par ordre d’importance (5 réponses maximum) 

 

l__l   Réservation de documents  

l__l   Prolongation de prêts  

l__l   Espace de travail en groupe  

l__l   Scanner  

l__l   Photocopieur couleur  

l__l   Plus de prises électriques  

l__l   Plus de places assises  

l__l   Autre (précisez)_________________________________________________________________________________ 

 

22 A Grenoble, fréquentez-vous régulièrement d'autres bibliothèques que celle de SciencesPo? Cochez autant de réponses 

que nécessaires 

 

 BU Droit-Lettres 

 BU Sciences 

 Bibliothèque municipale  

 Autre bibliothèque (bibliothèque d’UFR par exemple)_______________________________________________ 

 

23 Si oui, pour quelles raisons (horaires, services offerts, règles de prêts, fonds documentaire…) ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

  

24 Une remarque peut-être ?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Merci de votre participation ! 

L'équipe de la bibliothèque 


