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Introduction  
 
Dans le cadre du Projet accueil des Bibliothèques municipales de la Ville de Genève, un 
premier volet d’enquête portant sur les publics des animations des BM a été réalisé au 
printemps 2008. Des étudiants de 1ère année de la Haute école de Gestion / Département 
information et documentation ont en effet soumis un questionnaire aux publics lors de 17 
animations BM, entre le mois de mars et le mois d’avril 2008, sous la responsabilité de leur 
enseignant, M. Olivier Moeschler. 186 personnes ont répondu à ce questionnaire lors de ce 
premier volet d’enquête. 
 
Un second volet d’enquête a ensuite été réalisé par le biais d’un questionnaire rattaché à la 
publication « Agenda des BM ». Ce questionnaire a été déposé dans les exemplaires mis à 
disposition des publics dans les bibliothèques et discothèques du réseau en automne 2008, et 
également envoyé à 1'500 personnes figurant sur la liste de contact du Service des 
Manifestations culturelles des BM. Réalisé avec la collaboration de la Passerelle 
d’observation des publics du Département de la Culture, ce second volet souhaitait reprendre 
certains questionnements relatifs à la satisfaction des animations BM de façon générale, tout 
en mettant également l’accent sur la publication « Agenda des BM » elle-même.  
 
 
Résultats 
 
Profil des publics 
De façon générale, les femmes ont été plus largement présentes que les hommes lors des 17 
animations couvertes par l’enquête, et ont été plus nombreuses également à répondre au 
second volet de l’enquête. La moyenne d’âge était d’environ 40 ans (60 ans et plus pour le 
second volet). Lors des animations elles-mêmes, les retraités étaient plus fréquemment 
présents que les étudiants. 
 
Les personnes interrogées étaient en majorité de langue maternelle française, à l’exception des 
publics s’étant rendus à des animations organisées dans les  quartiers des Minoteries, de la 
Servette et de Saint-Jean, où cette tendance diminue. 
 
Les personnes interrogées ont suivi des cycles de formation supérieure : université, hautes 
écoles, etc. Les niveaux de formation des personnes interrogées sont  donc élevés de façon 
générale, rapprochant (comme l’a souligné M. Moeschler) ce public du public dit 
« classique » de la culture (public usuel des institutions culturelles). Les professions souvent 
énoncées sont : enseignants, animateurs socioculturels, bibliothécaires, journalistes. 
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Une très large majorité des personnes interrogées a affirmé se rendre régulièrement (2 à 3 fois 
par année environ) à des expositions, des spectacles, des concerts (dans d’autres bibliothèques 
à Genève, musées, théâtres, etc.). La lecture semble également constituer une activité 
soutenue pour ces personnes. 
 
 
A contrario de ce que nous supposions au début de l’enquête, la large majorité des personnes 
interrogées dans le cadre des animations (1er volet et 2ème volet) sont des personnes inscrites 
aux BM (80% des personnes interrogées environ). Cette donnée se nuance cependant lors 
d’animations aux thèmes plus spécialisés, attirant un public plus spécifique (Salon musical, 
lectures de textes par des comédiens à la Bibliothèque de la Cité, exposition d’architecture, 
par exemple), où l’on rencontre un taux plus faible d’inscrits. Deux facteurs semblent 
déterminer cette distinction : le lieu (Cité) et le thème (spécialisé). En effet, lors de ces 
animations spécifiques, parfois près de la moitié des personnes présentes n’étaient pas 
inscrites aux BM, alors que de façon générale, dans les bibliothèques de quartier par exemple, 
le taux d’inscrits aux BM était parfois proche de 100% parmi les personnes assistant à 
l’animation.  
 
Ces éléments peuvent nous mener à nous interroger sur les publics assistant aux animations 
des BM, tout comme nous l’avons d’ailleurs déjà soulevé lors de l’enquête sur les publics dits 
« séjourneurs » : constituent-ils réellement des publics « à part », ou sont-ils finalement en 
majorité inclus dans nos publics inscrits ? Les BM accueillent-elles une part importante de 
personnes qui ne sont pas inscrites ? Ces publics  ne semblent pas constituer, au vue des 
personnes interrogées lors des deux volets d’enquête, un public majoritairement « parallèle » 
du public inscrit : les publics des animations, tout comme les publics dits « séjourneurs », 
semblent être constitués en majorité de personnes inscrites, qui empruntent régulièrement.  
 
 
Usages des publics 
 
Les personnes interrogées ont essentiellement eu connaissance de l’animation BM par le 
« bouche-à-oreille » (ami, famille, réseau professionnel). D’autres ont été informées sur place 
(affiches, bibliothécaires), ou encore par l’Agenda des BM (pris sur place ou reçu à domicile). 
Il apparaît cependant que les canaux d’information tels que la presse écrite et le site Internet 
des BM ont très peu été utilisés par ces personnes.  
 
Les personnes interrogées ont répondu assister à une animation BM entre 2 et 3 fois par an 
environ. La proportion reste cependant très variable d’une animation à une autre, distinguant 
les personnes qui assistaient à cette animation BM pour la 1ère fois et les « habitués ». Les 
publics « réguliers » (qui connaissent  les services des BM et ses activités sur l’ensemble du 
réseau) semblent tout de même majoritaires de façon globale. Les personnes inscrites aux BM 
qui fréquentent le réseau uniquement pour assister à des animations sont minoritaires : de 
façon générale, les personnes interrogées constituent des spectateurs ponctuels des animations 
aux BM . 
 
Les manifestations auxquelles les personnes interrogées assistent le plus sont d’abord les 
expositions, les conférences, ainsi que les lectures de texte.  
 
La proximité géographique ne semble pas forcément déterminer la participation ou non des 
personnes aux animations : il arrive que des animations (exemple : ateliers de bricolage) 

 2



rassemble indéniablement des enfants vivant dans le quartier par exemple, tout autant que 
certains spectacles (contes) ou certaines lectures drainent des personnes d’autres quartiers. Le 
public semble prêt à se déplacer pour assister aux animations (tout particulièrement, et sans 
surprise, à la Bibliothèque de la Cité, centrale et située dans le quartier commercial de 
Genève).  La mobilité des publics est donc présente, en fonction du type d’animations et des 
thèmes abordés. Il semble apparaître cependant qu’il y ait un public « Cité », moins enclin à 
se déplacer dans les bibliothèques de quartier (tandis que les publics des sites de quartier 
semblent se déplacer plus souvent dans les autres sites du réseau, ainsi qu’à la Cité elle-
même). Les inscrits sont cependant tous largement au courant de l’existence de notre réseau et 
des différents sites qui le constituent. 
 
Certaines questions portaient plus spécifiquement sur la connaissance de certains événements 
« phares » des BM, ainsi que certaines de nos productions éditoriales (bibliographies). 
L’analyse à ces questions nous démontre le déficit majeur de visibilité d’une grande partie de 
nos actions culturelles et de nos sélections bibliographiques. 
En effet, près de 90% des personnes interrogées lors du second volet d’enquête ont déclaré ne 
pas avoir entendu parler du Prix P’tits Mômes, du Festival Livre et petite enfance, de la 
Sélection Ados et des blogs. Entre 80% et 60% des personnes n’ont pas entendu parler de 
Lettres frontières, du Prix Chronos, des Livres nomades, des bibliothèques de rue, des 
Chroniques littéraires et de la Dictée des 2 rives par exemple. Seules exceptions : 80% des 
personnes interrogées lors du 2ème volet connaissent la Fureur de lire, 52% des personnes 
connaissent « Envie de lire ». 
 
En outre, la répartition entre les personnes affirmant consulter des bibliographies ou autres 
documents conçus spécialement à l’occasion de certaines animations par les BM, et celles 
déclarant ne pas les utiliser est relativement égale (47% de consultation, 45% de non 
utilisation). Il semble à nouveau dès lors nécessaire de développer des mesures plus efficaces 
dans la mise en évidence et la promotion de nos publications. 
 
 
Satisfaction et attentes des publics 
 
Les personnes interrogées lors de cette enquête se sont déclarées très satisfaites du choix des 
animations des BM en général, de leur diversité, de leur quantité et de leur qualité (contenu, 
artistes ou conférenciers), tout comme elles ont été pleinement satisfaites de l’animation 
qu’elles venaient de suivre. 
 
Pour les personnes interrogées, l’Agenda des BM répond de façon hautement satisfaisante à 
leurs attentes, tant au niveau du contenu (textes de présentation des animations), qu’en terme 
de présentation et de périodicité. 
 
Trois travaux ont transmis des remarques sur les difficultés d’accueil et d’organisation qui 
peuvent être rencontrées lors de certaines animations (signalétique, information, orientation et 
gestion du flux des participants, etc.). Les publics ont également suggéré que les BM 
bénéficient d’une meilleure et plus large publicité autour du programme des animations : 
articles dans la presse écrite, affiches dans la rue, etc. En effet, comme le souligne un groupe 
d’étudiants, « des affiches en ville (donc aussi visibles à ceux qui ne s’approchent pas du 
bâtiment de la bibliothèque) auraient permis d’attirer plus de gens non inscrits qui eux 
auraient potentiellement été des futurs inscrits ». 
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Les questionnaires se concluent par des commentaires d’encouragement de la part de 
certaines personnes, félicitant les BM pour le travail accompli et témoignant de leur 
enthousiasme vis-à-vis de notre offre culturelle et de nos prestations. 
 
 
Conclusion 
 
Cette enquête ne permet pas de souligner « catégoriquement » un lien fort entre le thème des 
animations proposées et le profil des publics y assistant de façon générale. Ce lien existe 
cependant assez clairement lors de manifestations « spécialisées » telles que le Salon musical 
ou des expositions aux thématiques bien spécifiques (exemple : architecture).  
 
Cinq observations principales peuvent être faites quant au profil des publics des animations : 
 

1) Les animations des BM n’attirent pas, dans sa majorité, un public « nouveau » : il 
s’agit (environ 80%) d’usagers inscrits aux BM. Le public des animations se 
superpose alors aux usagers réguliers des BM. Les animations, dans ces cas de figure, 
constituent une prestation parmi l’éventail de services proposé par les BM, prestation 
en outre très appréciée, et qui contribue en quelque sorte à fidéliser nos usagers ; 

 
2) Les usagers inscrits qui se rendent volontiers à des animations sont mobiles sur le 

réseau. Dans ce cas de figure, ils constituent un public « nouveau » dans le sens où 
certains d’entre eux découvrent pour la première fois une bibliothèque de quartier du 
réseau dans laquelle ils ne se seraient jamais rendus si il n’y avait pas eu d’animation à 
cet endroit ( = connaissance d’un nouveau site des BM) ; 

 
3) Certaines animations plus « spécialisées » (exemple : Salon musical)  attirent un 

public « nouveau », non inscrit et spécifique au thème de la manifestation. Il peut 
s’agir alors de spécialistes du domaine traité et/ou de personnes proches du 
conférencier, du comédien, de l’artiste en présence. Il y a donc ici, lors de ces 
événements spécifiques, une démarche qui pourrait être entreprise par les BM pour 
favoriser la transmission d’une information fiable et promotionnelle autour du réseau 
des BM en général à l’attention de ces personnes (exemple : distribution d’un 
document promotionnel sur les BM et les démarches d’inscription) ; 

 
4)  Le profil du public présent aux animations des BM se rapproche du public dit 

«classique » du public de la culture. Dans ce sens, on peut affirmer, tout comme M. 
Moeschler l’a fait, que les BM pourraient, à l’avenir, davantage s’efforcer à attirer un 
public plus largement représentatif de la population genevoise, moins voué d’avance 
socialement à fréquenter des centres d’information documentaire. Cette observation 
nous encourage donc à poursuivre et à consolider notre travail « hors-les-murs », en 
collaborant notamment avec des associations spécialisées permettant de créer une 
« passerelle » entre les BM et des publics peut-être moins disposés a priori à faire 
notre découverte ; 

 
5) Certaines manifestations culturelles ainsi que les travaux bibliographiques et 

documentaires réalisés à ces occasions souffrent d’un fort déficit en terme de visibilité. 
Bien peu de personnes a connaissance de nos offres spécifiques. Ce constat nous 
encourage pleinement  à renforcer certains canaux d’information vers l’extérieur, à 
promouvoir nos services, en continuant à développer stratégiquement la diffusion de 
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Les personnes interrogées lors de cette enquête sont très satisfaites de la qualité des 
animations proposées par les BM. Il s’avère qu’il serait souhaitable de mettre en place des 
outils supplémentaires permettant un soutien à l’accueil des participants lors des animations 
(grands panneaux d’affichage dans les halls, systèmes d’orientation), et de pouvoir – dans la 
mesure du possible – déléguer un(e) collaborateur(-trice) à l’accueil des publics avant, 
pendant et après l’animation. 
 
Cette enquête constitue un instantané, une « photographie descriptive » des opinions des 
publics des animations sur un temps donné.  Cette enquête nous motive à poursuivre notre 
réflexion sur les stratégies nous permettant d’aller à la rencontre de nouveaux publics, de 
travailler sur notre visibilité extérieure et de proposer des prestations « hors les murs ». 
 
 
Nous remercions grandement tous les usagers pour leur participation à cette enquête, ainsi que  
tous les collaborateurs (-trices) des BM pour l’accueil qu’ils (elles) ont fait aux étudiant(e)s 
dans le cadre de ce travail. Nous remercions également Mme Jeanne Pont pour 
l’investissement fourni dans le traitement des données, ainsi que M. Olivier Moeschler et ses 
étudiants pour tout le travail réalisé auprès des publics lors de ces enquêtes. 
 

 
Pour la Cellule Etudes & Projets, Section Etude et Gestion des publics, mapc, décembre 2008 


