
QUESTIONNAIRE NON USAGERS BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES GENEVE

Bonjour, je suis un-e étudiant-e de la Haute école de gestion, à Genève. Nous menons
actuellement une enquête auprès de la population genevoise.
Une question : avez-vous fréquenté, ces 12 derniers mois, une BM à Genève ?
Si OUI, alors REMERCIER, PAS D’ENQUETE ! Si NON : Auriez-vous une dizaine de
minutes à me consacrer ? (Vos réponses seront traitées de manière confidentielle.)

Etes-vous inscrit-e dans une BM à Genève ? ❑ Non  ❑ Oui :                                                 

Quel est le 1er mot qui vous vient à l’esprit en pensant à une bibliothèque ?                                            
Avez-vous fréquenté une des BM genevoises par le passé ?
Si oui : Pour  quelle(s) raison(s) ne fréquentez-vous plus de BM  ? (depuis quand; événement précis?)

Comment était l’accueil de la part des bibliothécaires  dans les BM ?

Si non : Vous n’avez jamais fréquenté de BM à Genève. Pour quelle(s) raison(s), qu’est-ce
qui vous empêche d’y aller ?

Fréquentez-vous une bibliothèque publique dans une autre ville ?
❑ Non ❑ Oui, à savoir :                                                                                                        

Quelle(s) fonction(s) remplit d’après vous une bibliothèque dans une ville ?                           
                                                                                                                                                  

D’une manière générale, quels sont les avantages et les désavantages d’une bibliothèque, pour vous ?

Av. :                                                                                                                                           

Désav. :                                                                                                                                      

A votre avis, que peut-on se procurer ou consulter dans une BM ?                                         
                                                                                                                                                   
Quelle image avez-vous des bibliothécaires (et pourquoi) ?                                                     
                                                                                                                                                   

Saviez-vous que dans ce quartier, il y a une BM (discothèque) (dire nom) ? ❑ Oui   ❑ Non

Pouvez-vous citer d’autres BM à Genève ?                                                                                                    



A propos de vos habitudes de lecture. Lisez-vous des livres, quel que soit le genre et quelle
que soit la raison pour laquelle vous les lisez ? ❑ 0     ❑ 1-3 / an      ❑ 4-10 / an      ❑ >10 / an

Quelle proportion de ces livres lisez-vous dans le cadre de votre travail ?
❑ tous      ❑ la majorité     ❑ moitié-moitié      ❑ une minorité      ❑ aucun

Par quel moyen vous procurez-vous des livres (achat, échange…) ?                                       
                                                                                                                                                  

Le fait de posséder un livre est-il important pour vous, et pourquoi ?                                       
                                                                                                                                                  

Que devrait proposer une bibliothèque, qu’est-ce qui pourrait faire que vous y alliez ?

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                  

Avez-vous des enfants de moins de 10 ans :  ❑  Non   ❑  Oui : Vos enfants lisent-ils ou
regardent-ils des livres ?  ❑  Non    ❑  Oui : Pourriez-vous vous imaginer leur chercher
des livres en bibliothèque (si non, pourquoi) ?                                                                         
                                                                                                                                                  

Quelques questions sur vos loisirs.
Lisez-vous des journaux ou des magazines ? ❑  Oui ❑  Non
Regardez-vous chez vous des films sur k7 ou DVD ? ❑  Oui ❑  Non
Ecoutez-vous chez vous de la musique sur CD ou k7 ? ❑  Oui ❑  Non
Utilisez-vous chez vous  des CD-ROMS (sur l’ordinateur) ? ❑  Oui ❑  Non
Avez-vous chez vous la possibilité de surfer sur Internet ? ❑  Oui ❑  Non

Pour terminer, quelques informations générales.
Age. Quelle est votre année de naissance ?   —  —  —  —
Sexe (noter le sexe de la personne) : ❑ homme  ❑ femme
Formation. Quel est votre niveau de formation le plus élevé terminé ou en cours (év. équivalent) :
❑ école oblig.    ❑ CFC, maturité prof.     ❑ gymnase     ❑ école prof. sup.    ❑ université, EPF, HES

Profession. Quelle est votre profession actuelle ?                                                                          

Langue. Dans quelle(s) langue(s) lisez-vous d’habitude ?                                                                         

Nationalité. Quelle est votre nationalité ?                                                                                  

Domicile. Dans quel quartier de Genève (ou : quelle ville) habitez-vous ?                                                     

Présence dans quartier. Pour quelle(s) raison(s) venez-vous en général dans ce quartier ?
                                                                                                                                                  

Merci d’avoir participé à l’enquête ! Elle permettra d’améliorer l’offre des BM de Genève !


