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HEG- 2006- Cours Statistique et techniques d'enquête  
 

Questionnaire – Projet Accueil dans les BM 
 
"Nous sommes des étudiants de la Haute Ecole de Gestion à Genève. Dans le cadre de notre 
formation de spécialistes d'information et de documentation,  nous menons une enquête en 
collaboration avec les Bibliothèques et discothèques municipales auprès des visiteurs des 
bibliothèques municipales. Nous cherchons à mieux connaître vos attentes, vos opinions sur 
différents points et particulièrement sur l'accueil. Les réponses sont confidentielles et le 
questionnaire est anonyme. Pouvez-vous nous consacrer quelques instants ? (Nous vous 
remercions d'avance pour votre précieuse collaboration)".  
 
 

Le visiteur et la fréquentation de la BM 
 
1. A quelle fréquence venez-vous à cette bibliothèque/discothèque  ? 
 

 Très souvent (au moins une fois par semaine)       Souvent (environ une fois par mois) 
 Rarement (moins d’une fois par mois) 

 

2. En général, lorsque vous vous rendez à la bibliothèque/discothèque, vous venez seul 
ou accompagné ?  
 

 Seul                                               Accompagné 

 
3. Depuis combien de temps fréquentez-vous cette bibliothèque/discothèque ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 
4. Avez-vous une carte de lecteur ou êtes-vous simplement visiteur ?  
 

 Carte de lecteur                                    Visiteur 

 
5. Comment avez-vous pris connaissance de cette bibliothèque/discothèque ?  
 

Par une connaissance (parent, ami, voisin, 
collègue) 

Journées du patrimoine  

Par un flyer (papillon, publicité)  Par internet  
 Par l'école En passant devant  
Par un article dans la presse  Autres 

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................    
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6. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous rendre pour la première fois dans cette 
bibliothèque/discothèque ?  
 

 Par curiosité (pour connaître le fonds 
documentaire proposé) 

 Pour lire la presse   

 Pour emprunter des documents   Pour assister à une animation, participer à 
une activité 

 Pour utiliser l'espace comme lieu de travail, de 
lecture 

 Pour accompagner quelqu'un  

  Autres 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
 

Attentes des visiteurs 
 
7. Pourriez-vous me dire quelles sont vos principales attentes à l'égard de la 
bibliothèque/discothèque ?  
 

 La richesse/ la diversité dans le choix des 
documents proposés (livres, presse, CD, DVD, etc.)  

 La mise à disposition de matériel 
informatique (ordinateur, internet, imprimante, 
etc.) 

 Un lieu de lecture/travail agréable, fonctionnel, 
calme 

 Des animations et activités (lecture 
publique, contes pour enfants, expositions, 
etc.) 

 Des horaires adaptés à mon emploi du temps  Autres  
 Pouvoir emprunter un grand nombre de documents  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

 
8. De manière générale, estimez-vous que la bibliothèque/discothèque répond de manière 
adéquate à vos attentes  ? 
 

Oui     Non    
 
Si non, sur quels aspects elle ne répond pas aux attentes  ?   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
9. Par rapport à ce que la bibliothèque/discothèque offre actuellement (comme 
documents, services, animations), auriez-vous d'autres attentes ?  
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Oui     Non    
 
Si oui, lesquelles :  
 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
 

Accueil : attentes et évaluation de la qualité 
 
Nous aimerions connaître votre avis sur l'accueil dans cette bibliothèque/discothèque. 
 
10. De manière générale, quelle importance accordez-vous à l'accueil dans les 
bibliothèques municipales ? Est-ce quelque chose de fondamental à vos yeux ? (Si oui, 
pourquoi?) 
 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
11. Vous-mêmes en tant que visiteur êtes-vous satisfaits de l'accueil dans cette 
bibliothèque ? Avez-vous le sentiment d'être bien accueilli ?  
 

Oui     Non    
 
Si non, pourquoi    

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
 
12. Lorsque vous vous rendez à l'accueil de la bibliothèque, quelles sont vos attentes par 
rapport aux bibliothécaires ? Quelles compétences et  attitudes vous appréciez le plus 
chez les bibliothécaires ? 
 

 Efficacité professionnelle (comprendre la 
demande, précision des réponses, bonne résolution des 
problèmes) 

 La disponibilité (savoir accorder du 
temps) 

 La politesse, le respect  Conseiller des lectures et informer les 
usagers des nouvelles acquisitions  

 La sociabilité, la convivialité, la facilité de contact  Autres  
 La rapidité à traiter la demande, à servir l'usager  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................   

 
13. Avez-vous remarqué à un moment ou un autre de problèmes particuliers au niveau 
de l'accueil ? Pouvez-vous me raconter un problème que vous avez pu rencontrer ou que 
vous avez observé ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
14. Est-ce que vous avez des recommandations ou des propositions pour améliorer le 
service à l'accueil dans cette bibliothèque/discothèque ?  
 

Oui     Non    
 
Si oui, lesquelles ?   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
 

Utilité de la bibliothèque 
 
15. Pour quelles raisons venez-vous en général à cette bibliothèque/discothèque ?  
 

emprunter des documents  lire la presse 
assister à des animations proposées  faire des recherches bibliographiques pour 

un travail personnel  
 consulter des documents sur place  Autres 
 travail scolaire  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
16. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené ici ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

 
17. Vous arrive-t-il de vous rendre à la bibliothèque/discothèque sans un but particulier 
?  

jamais                        parfois                                souvent 
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18. Lorsque vous venez ici avez-vous l'habitude de faire appel aux bibliothécaires ?  
 

jamais                        parfois                               souvent 

 
18.1. 
Si oui (parfois ou souvent) : Pour quelles demandes faites-vous appel aux bibliothécaires 
?  

 m'indiquer où se trouve un document (rayons), 
m'expliquer la signalétique 

 me conseiller une lecture  

 m'aider à chercher un document dans le catalogue 
(informatique), résoudre un problème avec ordinateur 

autres       

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
18.2 
Si ne fait pas appel aux bibliothécaires, pourquoi ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
19. Par rapport à quels services le travail des bibliothécaires vous semblent 
particulièrement utiles ?  
 

 Pour conseiller les usagers, pour répondre à leurs 
questions  

 Pour rendre la bibliothèque agréable, 
calme 

 Pour ranger les livres   Pour gérer les débordements, imposer la 
discipline   

 Pour plastifier, préserver la documentation   Pour organiser les animations culturelles 
 Pour gérer les prêts/emprunts   Autres  

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
Valeurs : l'importance de la bibliothèque publique 

 
20. Est-ce que vous fréquentez d'autres bibliothèques/discothèques ?  
 

jamais                         parfois                                    souvent 
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21. Si oui (ou parfois) : avez-vous remarqué des différences par rapport à celle-ci ? 
Pourriez-vous me dire lesquelles ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................   

 
22. Est-ce que pour vous procurer des livres/disques/DVD vous allez aussi des librairies, 
des magasins de disques ?  
 

Oui                                                Non 

 
23. Si oui, par rapport à votre fréquentation de cette bibliothèque, vous allez plus 
souvent ou moins souvent dans les librairies et les discothèques ?  
 

plus souvent                            moins souvent                                 pareil  

 

24. Selon la réponse- "plus souvent" ou "moins souvent", pourquoi ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

 
25. Pour vous, y a-t-il des différences importantes entre ce que propose/représente la 
bibliothèque/discothèque municipale et ces autres lieux ? 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
26. Si vous deviez décrire cette bibliothèque/discothèque à quelqu'un qui ne la connaît 
pas, qu'est-ce que vous mettriez en avant, que diriez-vous ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
27. Imaginons que cette bibliothèque/discothèque venait à fermer. A votre avis quelles 
seraient les conséquences pour le quartier ? Et pour vous-mêmes, comment réagiriez-
vous ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................   

 
28. Avez-vous l'impression que cette bibliothèque est importante voire indispensable 
pour la vie du quartier, pour les gens qui y habitent ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
Notoriété 

 
29. Avez-vous l'impression que la bibliothèque a une bonne réputation/image dans le 
quartier ? (Si oui ou si non, pour quelles raisons?) 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
30.Estimez-vous que la bibliothèque fait assez d'efforts pour se faire connaître ?  
 

 Oui                             Moyennement                                        Non  

 
31. Si non, que devrait-elle faire pour mieux se faire connaître ? Avez-vous des 
propositions ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

 
32. Avez-vous déjà recommandé à quelqu'un de venir dans cette 
bibliothèque/discothèque ?  
 

 Oui                                      Non   

 
32.1. Si oui, pourquoi ?  
 

 Il y a un bon choix de documents    Pour y travailler ensemble   
Le cadre est agréable    Autres   
 Le service aux lecteurs et l'accueil sont de bonne 

qualité   
 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   
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......................................................................................................................................................  

 
Satisfaction globale et insatisfaction 

 
33. De manière générale diriez-vous que vous êtes satisfait par rapport à ce que vous 
offre cette bibliothèque ?  
 

 Oui                          Plus ou moins                               Non    

 
33.1 
Si oui : pourriez-vous me dire ce que vous appréciez en particulier lorsque vous vous 
rendez ici ?  
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

33.2 
Si non ou plus ou moins : pourriez-vous me dire par rapport à quoi n'êtes-vous pas 
satisfait ?  

 Le lieu n'est pas suffisamment calme ou agréable   Les bibliothécaires ne sont pas toujours 
disponibles 

 Le fonds documentaire n'est pas suffisamment 
diversifié 

 Les horaires ne sont pas adaptés à mon emploi 
du temps   

 Les bibliothécaires ne sont pas toujours compétents 
pour conseiller, informer, guider 

 Autres   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

34. Par rapport au fonctionnement général de la bibliothèque/discothèque, aux services 
proposés, à votre avis quel aspect faudrait-il améliorer en priorité ?  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  

....................................................................................................................................  
 
 

Bilan/conclusion 
 
Pour finir, et pour faire un bilan de ce qu'on vient de discuter, j'aimerais connaître votre 
avis sur deux questions plus générales :  
 
35. Quelle est pour vous la mission principale d’une bibliothèque/discothèque 
municipale ? 
 
......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

36. Selon vous, de manière générale quelles sont les principales qualités que doit avoir 
un(e) bibliothécaire ? 
 

 L'efficacité, la rapidité à servir les usagers  L'autorité : savoir imposer l'ordre, la 
discipline, le calme  

 La connaissance littéraire : être cultivé, connaître 
le fonds documentaire 

 Autres  

 La disponibilité, la serviabilité, la gentillesse, la 
convivialité 

 

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................   

......................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  
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Le profil des enquêtés 
 
Pour finir ce questionnaire et pour qu'on puisse avoir des informations générales sur les 
visiteurs de cette bibliothèque, pourriez-vous me dire :   
Sexe :  

 Féminin  

 Masculin 

 

1. Quelle est votre année de naissance ? _______________ 
 

2. Quelle est votre nationalité ? _______________ 
 
3. Quel est votre niveau de formation ? (cocher une seule case) 

 Ecole obligatoire (primaire ou secondaire) 

 Apprentissage  

 Ecole secondaire supérieure (collège, école de commerce, gymnase, etc.) 

 Ecole professionnelle supérieure (par ex. école d’infirmière, assistants sociaux, 
enseignants, etc.) 

 Haute école (université, école polytechnique, etc.) 

4. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 

 Retraité 

 Exerce une fonction 

 Au chômage 

 Personne au foyer 

 Etudiant 

 Autre :  _________________________ 

5. Quelle est votre profession actuelle, ou quelle a été votre dernière profession ?  
 ______________________________ 

 

6. Résidez-vous dans ce quartier ? 
 ______________________________ 

Merci de votre collaboration ! 
 

Bibliothèque/discothèque :  
Section :  
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