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Comment fidéliser et conquérir de nouveaux publics ? C’est la question à 
laquelle le personnel du réseau des bibliothèques d e la Ville et de l’ensemble du 
canton de Genève était invité à répondre lors du 2 ème colloque des 
Bibliothèques organisé par le Département de la cul ture et du sport, jeudi 9 
novembre 2017. S’appuyant sur les résultats d’une l arge étude - parue en 2017 - 
sur les usages des bibliothèques publiques, les tra vaux menés lors de cette 
journée ont dégagé des pistes de réflexion à mettre  en œuvre pour répondre au 
mieux aux besoins et attentes des habitant-e-s. 
 
Un incubateur d’idées 
Le département de la culture et du sport, dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan 
directeur 2016-2020 des bibliothèques », organisait son colloque annuel sur le thème 
« Usages multiples des bibliothèques, fidéliser et conquérir les publics ». Réunissant plus de 
300 participant-e-s, les professionnel-le-s ont questionné les évolutions qui agitent leur 
métier, plaçant les publics au centre de leurs réflexions. Enrichies des interventions 
d’institutions d’autres pays et région comme le Canada, la France et le canton de Vaud - pour 
qui les enjeux sont similaires - les discussions ont permis un large échange d’expériences et 
d’idées.  
 
Connaître ses publics pour mieux les servir  
Prenant connaissance des résultats de l’enquête menée auprès de plus de 3'000 personnes - 
usagères ou non du réseau des bibliothèques (voir encadrés) - les participant-e-s au colloque 
ont aussi pu évaluer l’adéquation entre l’offre et les attentes de la population en matière 
d’usages de leurs institutions.  
Des scores de satisfaction excellents sont constatés sur toutes les dimensions mesurées 
dans l’enquête : les prestations et services offerts par la bibliothèque, l’accessibilité, les 
infrastructures. Néanmoins, certains services et prestations des bibliothèques sont encore 
insuffisamment utilisés car étant tout simplement méconnus. C’est en particulier le cas des 
ressources numériques (livres, supports et périodiques numériques, service de référence en 
ligne, etc.). 
Identifiant les freins et obstacles éventuels à la fréquentation de leurs services, la question 
des horaires a notamment été relevée. Les intervenant-e-s ont également souligné l’attention 
toute particulière à porter sur les Jeunes - qui constituent déjà un public conséquent des 
bibliothèques municipales - dans une perspective de conquête de nouveaux publics. 
 
La bibliothèque de demain 
Acteur essentiel de la démocratisation culturelle ainsi que de la conservation et de la 
valorisation du patrimoine intellectuel de Genève, le réseau des bibliothèques genevoises 
délivre des prestations de proximité, favorise l’accès à la lecture et à la connaissance. Parmi 
les défis à relever, on peut citer le renforcement de la participation des publics dans toute leur 
diversité, la mise en réseau accrue des bibliothèques avec les autres acteurs du service 
public, la volonté de développer les moments d’échanges, voire des projets participatifs et 
une contribution active à l’éducation numérique. « Lieu de transmission de savoir et de 
connaissance, la bibliothèque doit renforcer sa vocation d’espace de référence accueillant, 
bienveillant et fiable qui s’adapte aux évolutions d’une société en constante mutation» a 
relevé Sami Kanaan, conseiller administratif en charge de la culture et du sport.  
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« Usages des bibliothèques du Département de la cultu re et du sport (DCS) - 
Enquête auprès des usagers actifs et des non-usager s » 

 
Dispositif de l’enquête 
Première étude transversale* réalisée dans les 2 réseaux des bibliothèques municipales (BM) et des 
bibliothèques scientifiques et patrimoniales (BSP), entre septembre et octobre 2016, par l’Institut Link 
selon une méthodologie d’enquête par échantillonnage stratifié.  

3168 enquêtes réalisées : 2538 répondant-e-s « usagers actifs - soit ayant emprunté un document au cours 
des 12 derniers mois » et 600 répondant-e-s « non-usagers » auprès de personnes âgées de 18 ans et 
plus et résidant dans le canton de Genève  
 
Faits marquants 
 
� 98% (BM) et 97% (BSP) des usagers actifs se déclarent satisfaits de leur bibliothèque – dont 52% 

(BM) et 51% (BSP) « très satisfaits ». 
� La satisfaction globale des usagers actifs est élev ée 

 
� 89% des usagers actifs de BM fréquentent la bibliothèque pour des raisons de loisirs et 82% des 

usagers actifs de BSP fréquentent la bibliothèque pour des raisons de professionnelles, d’études, de 
recherche. 
� Les résultats confirment des usages différenciés se lon la typologie de bibliothèques, 

municipales ou scientifiques et patrimoniales. 
 

� Outre le fait de venir emprunter des documents (95% BM et 93% BSP), on se rend en premier lieu 
dans les BM pour bénéficier des conseils des bibliothécaires (51%), et dans les BSP afin de 
travailler seul (57%) et consulter sur place des ouvrages (56%). 

� La diversité des documents et le renouvellement des collections dans les bibliothèques sont 
plébiscités 
� Les attentes premières sont satisfaites. Certains s ervices et prestations des 

bibliothèques ne sont pas utilisés car méconnus des  usagers. 

Le profil-type de l’usager BM et BSP (genre, âge, f ormation) 
 
� 72% des non-usagers affirment connaitre au moins une bibliothèque dans leur quartier, et la plupart 

d’entre eux sont à même de la (ou les) localiser  
� 75% s’accordent à dire que les bibliothèques sont utiles à tous et non uniquement à certaines 

catégories de population. 
� Le domaine des bibliothèques ne souffre donc pas d’ un déficit de notoriété auprès des 

non-usagers et son image est bonne. 
 
� 81% préfèrent acheter les livres et 64% se procurent les livres sur internet 
� 51% n’ont pas le temps de lire et 34% ne lisent pas ou trop peu 
� 69% ont d’autres activités 
� 42% n’ont plus besoin de se rendre à la bibliothèque car leur formation est achevée 

� Les principales raisons de non fréquentation des bi bliothèques se concentrent sur des 
motifs de comportements personnels de « consommatio n » ou d’emploi du temps. 

*Cette enquête est le premier volet de l’étude sur la connaissance des publics qui sera étendue à 
d’autres segments (séjourneurs, jeune public) 
 

L’étude complète à consulter sur www.ville-geneve.ch/connaissance-publics 
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Le réseau des Bibliothèques du Département de la cu lture et du sport (DCS) 

 
Les bibliothèques du DCS regroupent un ensemble de collections uniques à Genève, à la fois par leur 
nombre, par la diversité et par la richesse de leurs contenus.  
Le domaine des bibliothèques du DCS comprend : 

- un réseau de 7 bibliothèques municipales  (BM) dédiées au grand public :  
la Bibliothèque de la Cité (bibliothèque centrale) et les bibliothèques de quartier : Bibliothèque des 
Eaux-Vives, Bibliothèque de la Jonction, Bibliothèque des Minoteries*, Bibliothèque des Pâquis, 
Bibliothèque de Saint-Jean, Bibliothèque de la Servette. 
* actuellement fermée pour rénovation. 
 

- un réseau de bibliothèques scientifiques et patrimoniales (BSP),  dédiées à un public d’experts, 
de scientifiques et d’étudiants universitaires : 
� Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) des Musées d’art et d’histoire 
� Bibliothèque du Musée Ariana (section de la BAA) 
� Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques  
� Bibliothèque du Musée d'ethnographie de Genève 
� Bibliothèques du Muséum d'histoire naturelle et du Musée d’histoire des sciences 
� Bibliothèque de Genève (BGE), composée de 4 sites : Bastions, Centre d'iconographie, La 

musicale, Musée Voltaire. 
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