
Enquête de satisfaction auprès des usagers des Bibliothèques et 
discothèques de la Ville de Genève 
 
Introduction 
 
Les bibliothèques municipales de la Ville de Genève constituent un réseau de 7 
succursales (espaces adultes et jeunesses), ainsi que d’une médiathèque, 2 
discothèques, une bibliothèque des sports, 5 bibliobus, une bibliothèque de prison et 
un service à domicile. Les BM effectuent 1'600'000 prêts par an, inscrivent 7'600 
nouveaux abonnés chaque année, et comptabilisent environ 500'000 visites 
annuelles (public inscrit et non inscrit). Dans le cadre du « Projet accueil », nous 
menons actuellement une réflexion collective visant à partager nos pratiques et nos 
expériences en terme d’accueil des publics. Ce projet va notamment donner lieu à la 
réalisation d’une Charte d’accueil et d’une Charte de collaboration. La réalisation 
d’une enquête sur nos usagers illustre l’une des nombreuses initiatives menées 
dans ce travail, dans un objectif partagé au sein du réseau : un accueil de qualité 
pour satisfaire nos publics. 
 
En mai 2006, des étudiants de 1ère année de la Haute école de Gestion / 
Département information et documentation ont été mandatés par nos soins afin de 
réaliser une enquête de satisfaction auprès de nos usagers. Cette enquête 
souhaitait récolter les opinions de nos visiteurs (inscrits ou non inscrits) de façon la 
plus libre possible, en nous permettant de nous écarter de notre propre regard 
professionnel, d’adopter la vision de l’usager, de se mettre à sa place et de se 
questionner sur ses représentations par rapport à nos services. Ce projet ne 
consistait donc pas à réaliser une enquête détaillée de satisfaction de nos 
prestations (collections, horaires, etc.), mais plutôt une enquête de vision et 
d’attentes. Nos questionnements principaux ont été énoncés de la façon suivante : 

 
 Attentes 

- Sommes-nous en adéquation avec les attentes des visiteurs ? 
- Attendent-ils autre chose que ce qui leur est offert actuellement ? 
 

 Accueil 
- Nos visiteurs sont-ils satisfaits de notre accueil ? 
- Qu’attendent-ils comme compétences de la part des bibliothécaires / 

discothécaires ? 
- Mesurer l’importance de l’accueil : en quoi est-il important pour les visiteurs ? 
 

 Utilité 
- Mesurer l’utilité de la bibliothèque / discothèque pour les visiteurs : en quoi la 

bibliothèque est utile selon eux, pourquoi sont-ils là aujourd’hui, que viennent-
ils chercher ? 

- Définir les demandes formulées aux bibliothécaires / discothécaires : les 
visiteurs font-ils appel aux bibliothécaires / discothécaires ? Si oui, pourquoi? 

 
 Valeurs 

- Valeur de la lecture publique par rapport aux autres offres culturelles : 
pourquoi les visiteurs viennent-ils ici plutôt qu’ailleurs ? 



- Si la bibliothèque / discothèque qu’ils fréquentent disparaissait, quelles en 
seraient les conséquences majeures dans le quartier ? Estiment-ils que nous 
soyons indispensables ? Si oui, en quoi ? 

 
 Notoriété 

- Qu’est-ce qui a déclenché leur toute première visite ? Comment ont-ils connu 
la bibliothèque / discothèque? 

- Les visiteurs ont-ils déjà recommandé à un proche de venir fréquenter la 
bibliothèque / discothèque ? Si oui pourquoi ? 

 
 Satisfaction globale et Insatisfactions 

- Quelle satisfaction globale leur procure la fréquentation de cette bibliothèque / 
discothèque ? 

- Les visiteurs sont-ils insatisfaits de certains de nos services ? Si oui, 
le(s)quel(s) ?  Quelle amélioration du service souhaiteraient-ils en priorité ? 

 
Les étudiants ont pris leur travail au sérieux et les résultats obtenus sont de bonne 
qualité en général. Plus de 100 visiteurs ont été questionnés à travers cette enquête, 
dans toutes les succursales du réseau (espaces adultes, jeunesses, audiovisuels). 
 
Résultats des enquêtes : synthèse des éléments les plus souvent cités par les 
visiteurs sur le réseau des BM 
 
Partie 1 : Le visiteur et la fréquentation de la BM 
 
Les usagers interrogés sont en grande majorité des habitués, fidèles à nos 
succursales depuis plusieurs années. Ces visiteurs ne sont pas forcément résidants 
dans le quartier et viennent dans certaines succursales pour l’attrait qu’elles 
suscitent plutôt que pour leur proximité. Une grande partie de ces usagers met en 
avant néanmoins le rôle fort que nous jouons en terme de proximité. Les personnes 
interrogées (adultes) ont pour la majorité suivi des études supérieures. 
 
Ces visiteurs viennent régulièrement dans nos locaux et sont nombreux à être 
détenteurs d’une carte d’inscription. Les adultes ont été motivés à venir dans nos 
succursales pour la première fois pour emprunter, tandis que les jeunes ont plus 
souvent évoqué l’utilisation de l’espace comme lieu de travail et de lecture. 
 
Nos usagers nous ont essentiellement connu par le « bouche à oreille » (ami, 
famille, connaissance), ou par l’école. 
 
Partie 2 : Attentes des visiteurs 
 
Nos usagers attendent principalement de nous que nous leur proposions une 
collection riche et diversifiée. Selon eux, nous répondons à leurs attentes avec 
grande satisfaction, et ils trouvent ce dont ils ont besoin dans nos collections.  
Quelques suggestions ont été souvent évoquées par les usagers interrogés : 
 

- des horaires plus adaptées à leur emploi du temps : il est intéressant ici de 
soulever que le terme utilisé le plus fréquemment concernant les horaires est 
« adaptation » et non pas « élargissement » ; 



- un renouvellement plus rapide des nouveautés : selon les usagers interrogés, 
les nouveautés ne sont pas disponibles assez rapidement au sein du réseau ; 

- une plus grande collection en langues étrangères : les usagers n’ont pas 
donné beaucoup de détails sur le type de langues attendues, mais cette 
remarque a cependant été très fréquemment évoquée par ceux-ci. 

 
Partie 3 : Accueil, attentes et évaluation de la qualité 
 
L’accueil est fondamental pour nos usagers. Tous se sentent très bien accueillis sur 
le réseau, de façon unanime. 
 
Les compétences et aptitudes les plus appréciées par les publics adultes sont notre 
efficacité professionnelle (comprendre la demande, précision des réponses, bonne 
résolution des problèmes), notre disponibilité et nos conseils documentaires. Les 
publics jeunesses mettent plus directement en avant nos aptitudes relationnelles : 
gentillesse, sympathie, attitude accueillante. 
 
Aucun problème majeur n’a été relevé par les personnes interrogées au niveau de 
l’accueil aux BM. Quelques remarques ont été faites sur des réservations non 
satisfaites ou encore des nouveautés non disponibles. 
 
Partie 4 : Utilité de la bibliothèque / discothèque 
 
Les raisons qui poussent les usagers à se rendre dans nos locaux sont avant tout 
l’emprunt. Certains recherchent également un espace de travail agréable. Peu 
d’adultes viennent sans but précis, tandis que les enfants sont plus enclins à nous 
rendre visite sans but particulier, par curiosité. 
 
Les publics adultes sont très autonomes dans leur utilisation de nos services. Ils font 
appel à nous essentiellement pour localiser un document ou pour solliciter nos 
conseils documentaires dans leurs choix. Les enfants au contraire hésitent 
beaucoup moins à faire appel à nous pour l’utilisation globale de nos services. 
 
Partie 5 : Valeurs : l’importance de la bibliothèque publique 
 
La grande majorité des usagers fréquentent d’autres bibliothèques, que ce soit sur le 
réseau des BM ou ailleurs. Certains enfants ont rappelé leur préférence à venir dans 
nos locaux que dans ceux des bibliothèques scolaires. 
 
Tous les usagers interrogés fréquentent des librairies et des disquaires, notamment 
pour y trouver plus rapidement des nouveautés. Nos points forts sont la gratuité et 
l’ambiance chaleureuse que nous proposons.  
 
Nous avons un rôle fondamental dans la vie des quartiers selon eux, et nous 
contribuons à mettre en lien les populations. 
 
Partie 6 : Notoriété 
 
Selon les usagers interrogés, nous avons très bonne réputation dans les différents 
quartiers. Tous s’accordent à dire que nous ne faisons pas assez de publicité pour 



nous faire connaître, et que nous devrions entreprendre plus d’initiatives dans ce 
sens (dépliants dans les boîtes aux lettres, dans les écoles, etc.).  
 
Les adultes parlent beaucoup de nous dans leur entourage et nous recommandent 
notamment pour notre vaste choix documentaire ainsi que pour le cadre agréable 
que nous proposons. Les enfants semblent moins systématiquement parler de nous 
autour d’eux : lorsqu’ils le font,  c’est apparemment pour mettre en avant l’accueil 
chaleureux qui leur est offert dans nos services. 
 
Partie 7 : Satisfaction globale et insatisfaction 
 
Les visiteurs interrogés sont très satisfaits de nos services, et particulièrement du 
choix de qualité que nous proposons à travers nos collections. 
 
Des remarques ont été faites concernant la signalisation extérieure de nos bâtiments 
(manque de visibilité et absence de panneaux d’orientation dans les rues), la 
signalisation intérieure (meilleure gestion de l’espace), ainsi qu’une offre multimédia 
élargie. 
 
Partie 8 : Bilan 
 
Selon la majorité des usagers interrogés, notre mission principale est d’offrir à tous 
un accès gratuit à la connaissance et de la faire découvrir à la population. En tant 
que bibliothécaires / discothécaires, nous devons être avant tout efficaces (rapidité à 
servir les usagers) et connaître le fonds documentaire (selon les adultes). Les 
enfants attendent surtout de nous d’être disponibles et gentils. 
 
Conclusion 
 
Cette enquête constitue un premier indicateur d’opinions de nos visiteurs. A défaut 
de ne pouvoir mener actuellement des enquêtes plus élaborées par nos soins 
auprès de nos usagers, la collaboration avec la HEG/ID nous semble tout à fait utile 
et profitable. Ces travaux restent cependant des exercices pour les étudiants en 
cours de formation. 
 
Les usagers interrogés lors de cette enquête sont très satisfaits de nos services et 
de la qualité de notre accueil. Il est cependant important d’être attentif aux éléments 
relevés par une grande partie des usagers (nouveautés, horaires, collections en 
langues étrangères). Il est également intéressant de noter qu’une grande partie de 
nos prestations a été peu citée par les usagers interrogés (réalisation de 
bibliographies et de discographies, animations, Post public multimédia, etc.) : nous 
devons donc réfléchir à une meilleure communication autour de ces prestations. Ces 
éléments ont ainsi été définis comme objectifs de travail pour 2007.  
 
Cette enquête nous encourage également à continuer à nous interroger sur les 
stratégies à construire en terme de visibilité de nos services : une nouvelle 
collaboration avec la HEG/ID sera donc reconduite l’année prochaine autour de ce 
thème. 

Pour la Cellule Etudes & Projets, Section Gestion des publics 
Marie-Aude Python Curtet 


