Enquête de consommation 2021 – HMB Musikmuseum
A remplir de l’interviewer:
Standort
Datum

Uhrzeit

Interviewer

Eingeber

FB-Nr.

Votre avis est important!
Pouvez-vous nous consacrer encore quelques minutes? En répondant à nos questions vous nous aiderez à apporter les améliorations
souhaitables. Vos coordonnées seront anonymisées en vue de leur utilisation statistique et ne seront en aucun cas communiquées à des
tiers. En remerciement, des prix attrayants seront attribués par tirage au sort auquel participeront.
Veuillez renvoyer le questionnaire complété à historisches.museum@bs.ch. Merci beaucoup!
1.

Consentement à la participation au sondage

 J’ai au moins 14 ans.
2.

Combien de fois par an allez-vous au musée/voyez-vous une exposition?

Environ ............ fois par an
3.

Combien de fois avez-vous visité …? (Cochez uniquement la case correspondante dans chaque ligne!)
Je vis ou je travaille
dans la région

C’est la première
fois aujourd’hui

Je viens tous
les deux ou
trois ans

Je viens une fois
par an













Musikmuseum
  Suite de la
question 6

Bâle/région
4.

Je viens plusieurs
fois par an,
environ…
…… fois par an
…… fois par an

Quelle situation s’applique le mieux à vous?

 Je suis en voyage d'une journée et je rentre à la maison aujourd'hui. (Code postale): ……………………………………
 Je suis en voyage de vacances. Mon logement est situé à: ………………………………………………………………………………
 Je suis en voyage d'affaires. Mon logement est situé à: ………………………………………………………………………………….
5.

Quand avez-vous décidé de visiter notre musée Musikmuseum?

 Pendant mon séjour
 Avant de partir, le musée Musikmuseum était la raison principale derrière ma décision de voyager
 Avant de partir, le musée Musikmuseum était une des raisons principales de mon voyage
 Avant de partir, le musée Musikmuseum n’était pas une des raisons principales de mon voyage
6.

Quel moyen de transport avez-vous utilisé principalement pour venir chez nous ? (Cochez une seule mention!)

 Voiture/motocycle

 À pieds/vélo

 Autocar

 Transports publics

7.

 Autres

Dans quelle tranche de prix êtes-vous aujourd'hui au musée Musikmuseum?

 Entrée normale

 Ticket combiné

 Passe du musée/Raiffeisenkarte

 Entrée réduite

 Entrée gratuite

 Association pour le musée historique de
Bâle

8.

Avec qui êtes-vous venu(e) aujourd'hui au notre musée Musikmuseum? (Cochez toutes les mentions utiles!)

 Non accompagné(e)

 Avec des enfants (7 - 13 ans)

 Grands-parents/tante/oncle etc.

 En couple

 Avec des enfants (14 - 18 ans)

 Avec un voyage organisé

 Avec des amis/connaissances/frères
et sœurs

 Enfants adultes

 Avec un groupe scolaire/groupe
d'étude

 Avec des enfants (moins de 7 ans)

 Parents

 Entreprise

9.

Combien de temps êtes-vous/avez-vous passé aujourd'hui dans notre musée Musikmuseum?
Environ ……… heures

10.

Votre compagne/compagnon ou vous-même, avez-vous activement recherché un programme de loisirs ou de
vacances, ou de quelle autre manière avez-vous connu notre musée Musikmuseum pour cette visite?

 Oui, recherche active  Suite de la question 11

 Non, pas de recherche active  Suite de la question 12
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11.

Si vous avez recherché activement: Où vous êtes-vous informé? (Cochez toutes les mentions utiles!)

 Journaux, périodiques, revues (imprimés):
……………………………………………………………………

 Demande de recommandations auprès de connaissances/amis

 Site Internet/app du musée Musikmuseum

 Office du tourisme

 Autres sites Internet/autres apps

 Hôtel ou autre mode d’hébergement

 Médias sociaux/blogs

 Guide touristique

 Médias en ligne (journaux):
……………………………………………………………………

 Autres, et ce: ………………………………………………………

 Moteur de recherche
 Suite de la question 13
12.

13.

Si vous n’avez pas recherché activement: De quelle manière avez-vous connu notre musée Musikmuseum pour
votre visite d’aujourd’hui? (Cochez toutes les mentions utiles!)

 Affiches/écrans

 Newsletter du musée Musikmuseum

 Publicité dans les journaux/les magazines

 Médias sociaux/blogs

 Articles dans les journaux/les magazines

 Autres sites Internet/autres apps

 BaselCard

 Télévision/radio

 Office du tourisme de Bâle

 Université/école

 Hôtel ou autre mode d’hébergement

 Recommandation

 Guides touristiques/magazines de voyage (imprimés)

 En passant

 Prospectus/dépliants du musée Musikmuseum

 Architecture/bâtiment

 Site Internet/app du musée Musikmuseum

 Le musée Musikmuseum est connu

 Envoi postal par le musée Musikmuseum

 Ailleurs, et ce: ………………………………………………………

Qu’est-ce qui était décisif pour votre visite au musée Musikmuseum aujourd’hui?
(Veuillez ne sélectionner que les motifs principaux!)

 Le musée Musikmuseum est un musée qu’il faut avoir vu

 Facilité d'accès (autoroute, avion, train…)

 L'expérience positive au cours des visites

 Prix/entrée réduite ou gratuite/offre des tickets

 Intérêt pour une exposition, et ce:
……………………………………………………………………
 Intérêt pour certains artistes/certaines pièces exposées,
et ce:
……………………………………………………………………

 A côté d'autres attractions, et ce:
……………………………………………………………………

 Intérêt général pour le musée

 Alternative en cas de mauvais temps

 Atmosphère/flair

 Compagnon/travail/école/études

 Architecture/bâtiment

 Événements/manifestations/fêtes en Musikmuseum

 Heures d'ouverture du musée Musikmuseum attractives

 Autres, et ce: ………………………………………………………

14.

 Accueil des familles/offre pour enfants

D’une façon générale, quelle est votre appréciation concernant les différents secteurs ci-dessous?
(Évaluez seulement les secteurs ou prestations que vous avez vus ou utilisés aujourd’hui!)

Le musée Musikmuseum dans son ensemble
Première impression/espace en plein air en général
Signalétique à l’extérieur du musée Musikmuseum
Parking
Accessibilité
Offre pour les enfants
Horaires d’ouverture
Espace entrée et caisses en général
Temps d’attente aux caisses
Vestiaire
Personnel (caisses/vestiaire)
Offre des tickets en général
Clarté/transparence de l'offre
= "absolument enthousiasmé" à

= "plutôt décevant",

= "non considéré"
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Rapport qualité/prix
Atmosphère/flair en général
Climat ambiant/température
Orientation/système de guidage des visiteurs
Aire de repos
Accès sans obstacle
Propreté
Toilettes/installations sanitaires
= "absolument enthousiasmé" à
15.

= "plutôt décevant",

= "non considéré"

Quelles expositions avez-vous visité aujourd'hui? (Cochez toutes les mentions utiles!)

 L'exposition/les expositions suivante(s): ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 Collection permanente/ensemble du musée Musikmuseum
16.

Quelle exposition voulez-vous évaluer? (Cochez une seule mention!)

 L'exposition suivante: ………………………………………………
17.

 Ne sais pas

 Collection permanente/ensemble du musée Musikmuseum

Comment êtes-vous satisfait(e) de l’exposition/les expositions?

Informations en général
Matériel d'information (textes muraux, dépliants, légendes)
Lisibilité/compréhensibilité des textes
Amabilité du personnel (dans la zone d'exposition)
Compétence du personnel (dans la zone d'exposition, p. ex. information)
Programme de visites accompagnées du musée
Qualité de la visite guidée
Offre multimédia pour les visiteurs
L'exposition/les expositions en général
Thématique de l'exposition/les expositions
Choix des pièces exposées
Étendue de l'exposition/les expositions
Possibilités d'interaction/interactivité pour le visiteur
Présentation des pièces exposées
Conditions d'éclairage
Possibilités de s’asseoir
Place disponible dans les salles d'exposition
= "absolument enthousiasmé" à
18.

= "plutôt décevant",

= "non considéré"

Avez-vous visité aujourd’hui notre boutique?
 Non  Suite de la question 21

 Oui  Suite de la question 19
19.

Si oui, quelle est votre appréciation concernant les éléments ci-dessous?

La boutique du musée dans son ensemble
Atmosphère/flair
Produits offerts
Personnel (boutique)
Rapport qualité/prix (boutique)
= "absolument enthousiasmé" à
20.

= "plutôt décevant",

= "non considéré"

Avez-vous acheté quelque chose dans notre boutique aujourd’hui?

 Oui, j’ai fait des achats pour env. …………… CHF

 Non
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21.

Quelle est votre appréciation générale de notre musée Musikmuseum?

Valeur d‘expérience
Valeur de divertissement
Valeur pédagogique
Valeur récréative
= "absolument enthousiasmé" à
22.

= "plutôt décevant",

= "non considéré"

Recommanderiez-vous notre musée Musikmuseum?

Certainement

23.

En aucun cas

Selon vous, quels adjectifs conviennent à notre musée Musikmuseum? (Cochez toutes les mentions utiles!)

 Détaché

 Unique en son genre

 Sympathique

 Amusant

 Diversifié

 Instructif

 Sans contrainte

 Contemporain

 Riche en événements

 Innovatif

 Impressionnant

 Provocant

 Exclusif

 Inspirant

 Cosmopolite

 Commence un peu à dater

 Accueillant

 Caractéristique de la ville

 Cher

 Plein

 Accueillant pour les familles

 Intellectuellement exigeant

 Détendu

24.

Quels médias imprimés (journaux, revues ou magazines) lisez-vous régulièrement?

25.

Quels médias en ligne lisez-vous régulièrement?

26.

Vous êtes

Merci de bien vouloir répondre à quelques questions supplémentaires:

 Homme
28.

27.
 Femme

 Autre

Où se situe votre résidence principale?

Pays: ………………………………………
29.

Quel âge avez-vous?

............................. ans

Canton/département: ………………………………………

Quel est votre niveau d’études achevées?

 École primaire

 Baccalauréat ou équivalent

 Apprentissage/brevet

 Ecole supérieure/université

30.

Que voulez-vous nous dire – positif comme négatif?
(En style télégraphique; vous pouvez aussi utiliser cet espace pour nous faire part de vos suggestions, souhaits ou doléances!)
Positif:

Négatif:

Merci de votre participation et au plaisir de vous revoir dans le Historisches Museum Basel - Musikmuseum!
Participer au tirage au sort et gagner: 2 x 1 Passe du musée (Museums-PASS-Musées)!
Je consens à ce que mes informations personnelles figurant ci-dessous soient utilisées pour:
participer au concours du musée "Historisches Museum Basel - Direktion & Verwaltung, Steinenberg 4, Postfach, CH 4001 Basel" et être
prévenu(e) en cas de gain. Le consentement peut être révoqué à tout moment et gratuitement en envoyant une demande écrite au musée
"Historisches Museum Basel - Direktion & Verwaltung, Steinenberg 4, Postfach, CH 4001 Basel".
recevoir (par voie postale ou e-mail/newsletter) d'autres informations sur le musée "Historisches Museum Basel - Direktion & Verwaltung,
Steinenberg 4, Postfach, CH 4001 Basel", ses offres et ses événements spéciaux. Le consentement peut être révoqué à tout moment et
gratuitement en envoyant une demande écrite au musée "Historisches Museum Basel - Direktion & Verwaltung, Steinenberg 4, Postfach, CH 4001
Basel".
participer à d'autres questionnaires par e-mail du MANOVA GmbH, Wipplingerstraße 23, 1010 Wien, sur le tourisme, la culture et les loisirs.
Le consentement peut être révoqué à tout moment et gratuitement en envoyant un e-mail à datenschutz@manova.at (objet: "Révocation
musées").

A remplir en CARACTÈRES D’IMPRIMERIE: Prénom: …………………………… Nom de famille: …………………………………….
Rue, numéro: ………………………………………………………… Code postal, lieu: ………………………………………………… Pays: ………………………………………………
E-Mail: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La voie juridique est exclue. La participation au concours n'est pas liée au remplissage du formulaire.
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