
 
 

 

 
Le Département de la culture et du sport (DCS) de la Ville de Genève publie la 
synthèse 2013-2017 de 5 ans d’enquêtes menées pour mieux connaître ses publics. 
Plus d’un million de personnes ont été interrogées sur site en 5 ans. La mise en 
place depuis 2013 d’une base de données fiable et enrichie progressivement 
permet de disposer d’informations qualitatives et quantitatives sur les pratiques et 
usages des publics de la culture et du sport et de suivre les évolutions. C’est 
également un outil de pilotage unique en Suisse pour conduire de manière efficace 
et efficiente la politique culturelle et sportive de la Ville et mettre en œuvre des 
actions concrètes. 
 
La vision « Penser publics » 
Précurseur en Suisse, le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève déploie 
depuis 2013, un dispositif d’enquêtes unique qui lui permet de connaître les usages et pratiques 
de ses publics dans les domaines des musées, des bibliothèques et du sport. Le projet 
« Connaissance des publics » est essentiel pour cerner les attentes et les besoins des usagers et 
des usagères mais aussi de celles et ceux qui n’accèdent pas aux prestations. Il s’agit 
comprendre et de prendre en compte leurs intérêts dans toutes leur diversité et leur complexité. 
« Nous avons besoin de données chiffrées sur lesquelles appuyer notre politique en faveur des 
publics » souligne Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture et du sport. Cette 
notion de « penser publics » est au cœur des préoccupations des services et institutions 
culturelles et sportives de la Ville. 
 
Une base de données fiable, enrichie progressivement 
Le protocole d’enquête mis en place permet de compiler des données quantitatives et qualitatives 
avec des modes de collecte différenciés, soit par comptage pour les chiffres de fréquentation, par 
enquêtes sur site pour définir des profils sociodémographiques et documenter les modalités et 
l’expérience de visite ou encore par sondages téléphoniques ou questionnaires en ligne pour 
certaines évaluations spécifiques. En cinq ans, plus d’un million de personnes ont été interrogées 
sur site. La base de données s’est enrichie progressivement et les institutions disposent des 
résultats grâce à une plate-forme web sécurisée. Les résultats sont également communiqués 
chaque année dans un rapport public disponible sur le site Internet de la Ville.  
 
Les principaux enseignements et tendances (2017) 
La fréquentation des musées publics approche, en 2017, le million et demi de visites (n= 
1’417014). Tous les musées municipaux genevois sont ainsi classés dans les catégories de 
musées à fréquentation moyenne et haute fréquentation selon l’Office fédéral de la statistique 
(OFS). On sait également que 56% des personnes qui visitent un de ces musées y entrent pour la 
première fois.  
Dans les bibliothèques municipales, on dénombre près de 45'000 emprunteurs et emprunteuses 
actives en 2017 et deux tiers du public adulte sont des femmes. 
Le niveau de satisfaction des prestations délivrées est élevé avec plus 90 % du public qui 
apprécie les expositions proposées par les musées et 98% des usagers et usagères des 
bibliothèques qui se disent satisfaits ou très satisfaits. 
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https://www.ville-geneve.ch/fileadmin/public/Departement_3/Documents_d_actualite/connaissance-publics-ville-geneve.pdf
http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-culture-sport/grands-projets/mesures-publics/connaitre-publics/
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La fréquentation des installations sportives (centres sportifs des Vernets et de Varembé) s’élève 
en 2017 à plus de 700'000 entrées (n= 740’ 251). Les usagers et usagères fréquentent 
régulièrement voir assidument les lieux et se déclarent satisfaits de la qualité des prestations 
proposées. Le principal motif d’insatisfaction concerne la saturation des piscines avec 56 % des 
pratiquant-e-s qui réclament un élargissement de l’offre.   
 
Un outil de pilotage pour réaliser des actions concrètes 
Après plus de 5 ans d’expérience, le dispositif « Connaissance des publics » s’avère un véritable 
outil prospectif pour la mise en œuvre d’actions concrètes. Des améliorations ont été apportées 
dans de nombreux domaines en termes de planification, d’accueil, d’accessibilité ou de 
communication.  
Dans les années à venir, le programme sera progressivement développé et complété.  
Un regard externe portant sur la méthodologie et l’évaluation des résultats obtenus - évaluation 
des modes de collecte, de la base données, de l’exploitation des résultats et analyses – donnera 
des orientations pour opérer les ajustements nécessaires.  
La constitution d’un groupe d’expert-e-s et de représentant-e-s d’autres politiques publiques 
municipales et cantonales permettra d’accompagner la démarche, de favoriser les échanges et 
d’élargir le champ d’application de cette expérience. 
La connaissance des publics sera également enrichie avec la conduite d’études spécifiques, 
planifiées sur plusieurs années et ciblées sur des thématiques spécifiques (l’expérience de visite 
par exemple) ou par grands domaines de la culture et du sport. 
 
Synthèse à découvrir en vidéo 
 

Quelques actions concrètes mises en œuvre dans les institutions 
 

 
MIEUX PRÉVOIR 
«Le programme d’architecture pour l’extension 
du Muséum d’histoire naturelle tient compte des 
spécificités de son jeune public » Jacques Ayer, 
Directeur du Muséum-Genève 
 
MIEUX COMMUNIQUER 
« La communication a été rendue plus efficiente 
et adaptée en regard d’une meilleure 
connaissance de la provenance des publics » 
Mauricio Estrada-Munoz, Responsable de l’unité 
publics du Musée d’ethnographie de Genève 
 
MIEUX ORIENTER 
« Suite aux enquêtes réalisées auprès de notre 
public, nous mettrons en place une signalétique 
mieux adaptée et multilingue dans l’exposition de 
référence » Hélène de Ryckel, Responsable de 
la médiation culturelle du Musée Ariana 
 

 
MIEUX S’OUVRIR AUX PUBLICS 
« Les Afterworks sont nés avec l’idée de rajeunir le 
public local de notre musée » Isabelle Burkhalter, 
Responsable de la médiation culturelle au Musée d’art 
et d’histoire 
 
« L’Espace numérique Le 4e à la Bibliothèque de la 
Cité a été imaginé pour répondre aux attentes 
exprimées par les publics » Véronique Pürro, Directrice 
des bibliothèques municipales 
 
MIEUX ACCUEILLIR 
« La localisation du nouvel espace d’accueil pour le 
public a été repensé en fonction des flux mesurés des 
visiteurs »Pierre-André Loizeau, Directeur des 
Conservatoire et Jardin botaniques 
 
« Les horaires d’ouverture ont été adaptés et élargis en 
fonction de l’affluence » Erwann Jegousse, 
Coordinateur projets au Service des sports 
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https://youtu.be/UeeaGci1li0

