ENQUETE SUR L'UTILISATION DES LIVRES-CASSETTES ET CD
Au cours de l'été 1997, l'association Benjamins Media a mené une enquête auprès
des bibliothécaires sur l'utilisation des livres-cassettes et des livres-CD par les
jeunes enfants. Un questionnaire comprenant des questions détaillées sur le
nombre, la nature, remplacement des documents sonores ainsi que sur la demande
et l'usage qu'en font les enfants, a été envoyé à 435 bibliothèques de villes de plus
de 15 000 habitants etlou ayant une discothèque. Uassociation a reçu plus de 100
réponses, ce qui lui a permis de dégager les conclusions suivantes :
Nous avons été surpris du taux de réponses obtenu pour ce questionnaire, soit
24,8 % de participation alors que nous n'en attendions que 10 %. Ceci est dû à
l'intérêt que portent les bibliothécaires à leur profession. De plus nous avons été
épaulés dans notre démarche par Madame Sophie Danis, qui travaille au bureau
des bibliothèques de la Ville de Paris. Elle s'est proposé de distribuer le questionnaire auprès des bibliothèques spécialisées pour la jeunesse de Paris. Toutes ont
répondu intégralement au questionnaire, et nous ont souvent manifesté des
marques d'encouragement et d'intérêt pour l'enquête.
Dans les critères de sélection des collections cités par les bibliothécaires, nous
retrouvons principalement la qualité du support, de l'histoire et du son.
Malgré l'attrait de ce rayon pour les enfants, très peu de bibliothèques sont équipées de façon à ce que l'enfant puisse écouter ces supports sur place, cependant
on constate que la curiosité de l'enfant le pousse à emprunter les livres-cassettes
et à les écouter chez lui.
Il semblerait que le livre-CD ne supplante pas encore le livre-cassette. Cela semble
lié à la facilité et à l'autonomie d'utilisation du support cassette pour les enfants.
Peut-être que la prédominance du livre-cassette est aussi due à son ancienneté.
Certaines bibliothèques commencent à renouveler leurs collections avec des
livres-CD, peut-être que le règne du livre-cassette sera remis en question quand il
existera des lecteurs CD adaptés aux jeunes enfants ou encore que les CD seront
enregistrables...
14 % des bibliothèques qui ont répondu sont sollicitées parfois par des personnes
non voyantes. Mais seulement 6,5 % des bibliothèques interrogées disposent d'un
budget ou d'un fonds pour répondre à ces demandes.
Sur les 106 bibliothèques qui ont répondu, seulement 4 d'entre elles signalent à la
fois des demandes de la part de non-voyants et qu'elles possèdent un budget ou
un fonds pour y répondre.
Enfin, bien que le taux de demande provenant des enfants aveugles ne soit pas
élevé en valeur absolue, il nous paraît important eu égard aux proportions que
représente cette population par rapport à celle des voyants.
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