
Haute école de gest ion, Genève – Enquête sur les publ ics des animations BM 
 

Pour les enquêteurs. Date :   Lieu, titre :  
 
 

Q U E S T I O N N A I R E  P O U R  L E  P U B L I C  
 

 

Vous venez d’assister à une des animations des Bibliothèques municipales (BM) : 
expositions, contes, lectures, concerts, spectacles, ateliers… Afin de mieux vous servir, nous 
souhaitons connaître votre avis. Merci de prendre 3 min. pour répondre à ces questions ! 
 

Par quel biais avez-vous été informé-e de cette animation ? (plusieurs choix possibles) 
  ❑1 Agenda BM reçu par poste       ❑2 Agenda BM reçu par mail    ❑3 Agenda BM pris sur place 
  ❑4 par cette BM (personnel, affiche)        ❑5 Internet      ❑6 presse écrite        ❑7 bouche-à-oreille 
 

Etes-vous satisfait-e de cette animation ?   ❑1 oui      ❑2 plutôt oui      ❑3 plutôt non     ❑4 non 
Pourquoi ?    
 

Avez-vous déjà fréquenté d’autres animations dans cette BM ? ❑1non   ❑2oui, 1-2 fois  ❑3oui, 3+  fois 
 

Avez-vous déjà fréquenté des animations dans d’autres BM ?  ❑1non   ❑2oui, 1-2 fois  ❑3oui, 3+  fois 

 

Fréquentez-vous :… des concerts ou spectacles en BM ? ❑1  non ❑2  oui, 1-2/an ❑3 3+/an 
… des lectures en BM ?  ❑1  non ❑2  oui, 1-2/an ❑3 3+/an 

 … des expositions ou vernissages en BM ? ❑1  non ❑2  oui, 1-2/an ❑3 3+/an 
 …des ateliers ou bricolages en BM ? ❑1  non ❑2  oui, 1-2/an ❑3 3+/an 

 

Etes-vous satisfait-e des animations BM… 
… d’une manière générale ?  ❑1 oui    ❑2 plutôt oui    ❑3 plutôt non    ❑4 non     ❑5 pas d’avis 
… de leur quantité et variété ?  ❑1 oui    ❑2 plutôt oui    ❑3 plutôt non    ❑4 non     ❑5 pas d’avis 
… des animateurs et des bibliothécaires ? ❑1 oui    ❑2 plutôt oui    ❑3 plutôt non    ❑4 non     ❑5 pas d’avis  

Pour vos suggestions :    
  
 

Etes-vous inscrit-e dans une BM à Genève ?      ❑1 oui         ❑2 non      ❑3 ne sait pas 
 

Fréquentez-vous cette BM, en dehors des animations ?  ❑1  non     ❑2  oui, 1-2/an     ❑3 3+/an 
 

Fréquentez-vous d’autres BM, en dehors des animations ?    ❑1  non      ❑2  oui, 1-2/an      ❑3 3+/an 
 

Et d’autres bibliothèques à Genève (Bastions, Biblioth. musicale, etc.)? ❑ 1  oui    ❑2 non      
 

Combien de livres lisez-vous ?    ❑1 0/an      ❑2 1-4/an      ❑3 5-9/an      ❑4 10-19/an      ❑5 20+/an 
 

Fréquentez-vous des spectacles (théâtre, opéra, concerts) ?  ❑1  non    ❑2  oui, 1-2/an     ❑3  3+/an 
 Allez-vous à des lectures dans d’autres contextes ?  ❑1  non    ❑2  oui, 1-2/an     ❑3  3+/an 
 Fréquentez-vous des expositions ou musées ? ❑1  non    ❑2  oui, 1-2/an     ❑3  3+/an 
 

Age. Quelle est votre année de naissance ?  ————           Sexe :    ❑1 homme    ❑2 femme 

Formation. Quel est votre niveau de formation le plus élevé terminé ou en cours (év. équivalent) : 
❑1 école oblig.    ❑2 CFC, maturité prof.     ❑3 gymnase     ❑4 école prof. sup.    ❑5 Uni, EPF, HES 

Votre langue maternelle :   
Domaine d’activité / profession :    
Votre lien avec ce quartier :  ❑1 j’y habite ou travaille    ❑2 je suis venu-e seulement pour la BM 

  
M e r c i  ! A rendre à l’étudiant-e svp. 


