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ENQÛETE DE RÉSEAU 

 

Quelques chiffres 
Petit état des lieux du DVD en médiathèques 
 
En vue de préparer la journée professionnelle du 5 décembre 2022, Images en bibliothèques a sondé son réseau sur 
l’état du DVD dans leurs établissements. Les 324 réponses collectées en octobre 2022 ont permis de dégager des 
tendances. 
 

Etat des lieux du prêt de DVD 

 

La majorité des bibliothécaires qui ont répondu au sondage (67%) précise que les fonds DVD adultes ont connu une 
baisse des emprunts progressive depuis plusieurs années, cette baisse s’est accentuée depuis la pandémie. Certaines 
bibliothèques ont constaté une reprise des emprunts depuis l’automne 2022, moment où la fréquentation des 
bibliothèques a augmenté de nouveau. 

33% des bibliothécaires ne constatent aucune baisse dans leurs établissements et ils soulignent même que les DVD 
ont un très bon taux de rotation. 
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Politique d’acquisition et gestion du fonds DVD 
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Sur 324 réponses, seulement 12 bibliothécaires ont indiqué avoir envisagé l’arrêt de la collection de DVD et 3 
bibliothécaires l’ont mis en application dans leurs établissements (médiathèque de Saint-Louis-de-Montferrand, 
médiathèque Jeanne Cressanges à Dompierre sur Besbre, médiathèque de Chabris). Il s’agit de petites médiathèques 
qui ont préféré reporter leur budget sur d’autres supports. Ce sondage montre que l’arrêt du DVD est très minoritaire. 

 

 

55,2% des personnes interrogées n’ont aucune difficulté pour acquérir des DVD. 

44,8% témoignent de difficultés, en premier lieu les problèmes liés aux films et aux séries qui ne sont pas édités en 
DVD (ou réédités). Quelques personnes parlent de retards de sorties ou de livraisons depuis la pandémie et de 
manière marginale, quelques bibliothécaires ont pointé les limites de leur catalogue fournisseur (qui n’auraient pas 
assez de références) et le prix trop élevé des DVD. 
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Le prêt de lecteur DVD 

 

Sur les 324 réponses au sondage, 22,5% des usagers envisagent de mettre en place le prêt de lecteur DVD. 
Seulement 12 bibliothécaires ont indiqué qu’ils avaient déjà mis ce service en fonctionnement, très récemment pour 
une majorité. 

- Médiathèque Michel Crépeau de La Rochelle : prêt de 2 lecteurs-graveurs pour ordinateur depuis l’été 2022, projet 
de prêt de lecteurs blu-ray 

- Médiathèque Jacques Dupin de Privas : prêt de lecteurs DVD pour téléviseurs depuis septembre 2022 

- Médiathèque Caux Seine Agglo à Lillebonne : prêt de 2 lecteurs CD/DVD à brancher sur PC et 2 à brancher sur 

télévision 

- Ecole supérieure d'art et design à Saint-Etienne 

- Médiathèque Calliopé à Montaigu 

- Médiathèque de Dreux : prêt de lecteurs DVD pour ordinateur, projet d’acheter et de mettre en prêt des lecteurs DVD 
classique TV 

- Médiathèque de Bordeaux Mériadeck : prêts de mecteurs dvd usb et hdmi, lecteur blu-ray/dvd depuis le 15 octobre 
2022 

- Bibliothèque de l'Ensad à Paris : prêt de 5 lecteurs DVD depuis 2 ans 

- Médiathèque d'Orléans : 3 lecteurs mis en prêt récemment 

- Médiathèque du Tonkin à Villeurbanne : prêt de lecteur DVD mis en place depuis octobre 2022 

- Médiathèque des Ulis : prêt du lecteur DVD et blu-ray mis en place récemment 

- BU Lettres Université de Poitiers : prêt de lecteurs DVD depuis 2016 
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La vidéo à la demande 

 
75,7% des bibliothécaires interrogés sont abonnés à au moins une offre de VOD pour leur médiathèque. 

 

Développement de l’action culturelle : 

 
Exemples d’animations organisées par les bibliothécaires ayant répondu au sondage : 

- Projections 
- Projections avec venue de cinéastes 
- Projections jeunesse 
- Projections itinérantes 
- Accueils de classes + EAC cinéma 
- Ciné-goûter, café-ciné 
- Ciné-concert 
- Participation aux manifestations nationales (Mois du Doc, la Fête du court métrage, Fête du cinéma d’animation) 
- Ciné-club 
- Club de lecteurs sur le cinéma 
- Débats 
- Quiz 
- Conférences 
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- Partenariat avec des festivals, des salles de cinéma ou des cinémathèques 
- Présentation des nouveautés 
- Projections pour des publics spécifiques 
- Ateliers (jouets optiques, stop motion, atelier mash-up, animations sur musique et cinéma) 
- Expositions 
- Formations découverte du cinéma et analyse filmique 
- Mise à disposition d’outils d'animation (valises par genre, pré cinéma...), Boîte à Balbuciné, Cinaimant, Mash-up box 

 

Synthèse : 
 

- Plus de la moitié des bibliothécaires interrogés constate une baisse des prêts de DVD ces dernières années (67%). 

- Plus de la moitié des bibliothécaires indique acheter toujours autant de DVD (66%) et avoir un budget stable (52%) 

- Pour le moment, très peu de médiathèques envisagent d’arrêter d’acquérir des DVD 

- Une petite moitié des personnes interrogées rencontre des difficultés d’accès aux DVD (44%) 

- Une petite moitié des bibliothécaires rapporte un vieillissement des utilisateurs de DVD (45,4%) 

- Depuis quelques mois, le prêt de lecteurs de DVD est expérimenté dans un certain nombre de médiathèques 

- La majorité des bibliothécaires est abonnée à une offre de VOD pour sa médiathèque (76%) 

- La majorité des bibliothécaires mène des animations sur le cinéma pour son public (75%) 

 

 

 

 


