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AVANT-PROPOS
Mandatée par l’Association des Musées de la Riviera vaudoise, cette étude a pour objectifs d’une part d’établir un bilan sur la manifestation, et d’autre part de proposer des orientations pour le renouvellement de la
Nuit des musées de la Riviera vaudoise.
Cette étude trouve son origine des besoins formulés par les membres du Comité de la Nuit des musées,
après 16 années d’existence, sur un territoire culturel national et régional fortement concurrentiel.
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Cette étude a été remise le 04.04.2016 en 1 exemplaire papier, et 1 version numérique accompagnée des
programmes de toutes les Nuit des musées étudiées.

Étude pour le renouvellement de la Nuit des Musées de la Riviera vaudoise
Avril 2016
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MÉTHODOLOGIE
Les études menées dans le cadre de ce mandat se sont appuyées sur :
• Des expertises : études, diagnostics, entretiens et enquêtes
• L’analyse d’études statistiques
• La consultation de rapports généraux et particuliers
• Une enquête envoyée aux institutions participantes à la Nuit des Musées de la Riviera vaudoise
• Des entretiens dirigés auprès des acteurs culturels locaux
• Une veille culturelle
• Notre capacité d’expertise
• 3 séances de travail avec Jennifer Genovese, Présidente du comité de la « Nuit des Musées »
L’étude se décline en 3 phases consécutives qui font état de la progression méthodologique :

A : Études, analyses et diagnostics
B : Diagnostic stratégique

EX

Phase de recueil d’informations, d’étude, de diagnostics, et d’analyse des contextes.

Sur la base des études et diagnostics, cette phase permet d’articuler des axes stratégiques d’analyses approfondies appliqués aux spécificités de la Nuit des musées de la Riviera vaudoise. Et d’entrevoir des axes
de développement opportuns pour la manifestation. Le diagnostic stratégique se veut objectif, et ouvre sur
plusieurs possibles.

C : Orientation
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Le diagnostic stratégique ouvre sur plusieurs possibles qu’il s’agit d’organiser, de sélectionner et de coordonner, afin d’en dégager une orientation générale. L’orientation est donc une proposition de prise de position
sur le diagnostic stratégique. Celle-ci débouche sur la formulation de plusieurs opportunités de développement, d’orientations stratégiques et d’actions concrètes à entreprendre.
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A. ANALYSES ET ÉTUDES
Cette première partie a pour but de détailler notre objet d’étude. Il s’agit de procéder à l’état des lieux des
éléments cadrant de la Nuit des musées de la Riviera vaudoise. Cette phase d’analyse est enrichie par une
étude approfondie d’offres nationales de même type, et d’un regard historique sur cette manifestation. Une
démarche qui nous permet de mettre en exergue des clefs d’analyses stratégiques structurant l’ensemble
de l’étude et permettant l’articulation des différentes parties et réflexions avancées.

1. Préambule
2. La Nuit des musées de la Riviera vaudoise, état des lieux
3. Benchmarking – Tableau des offres comparées
4. Panorama européen des Nuits des Musées

5. Résultat de l’enquête auprès des institutions participantes à la Nuit
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6. Récapitulatif des points de diagnostics stratégiques repérés
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CONCLUSION
L’étude par son travail d’analyse et de comparaison permet d’identifier certains manques desquels sont
déduits des axes de développement objectifs.

Elle fournit aussi toutes une série d’informations générales et d’actions de mise en œuvre plus particulières,
que l’on considère comme moins objectives, car ne se référant par spécifiquement à tels ou tels points du
diagnostic stratégique.
Ces remarques sont formulées pour stimuler l’émulation et la créativité. Elles permettent d’ouvrir de nouvelles perspectives, elles sont laissées à l’appréciation du Comité de la Nuit qui possède un regard historique et complet de la manifestation.
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Fait à Lausanne, le 4 avril 2016.
Mathieu Thibaud-Rose
Muséographe
DIPTYQUE
+41 (0)76 703 06 25
mathieu@diptyque-expo.ch
www.diptyque-expo.ch
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Nous souhaitons à la Nuit de prendre son ampleur et tout le succès qu’elle mérite en devenant l’une des
manifestations incontournables de la Riviera vaudoise.
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ANNEXE
Étude pour le développement de la Nuit des Musées de la Riviera vaudoise
Enquête auprès des institutions participantes
Avant-propos

L’enquête a pour but de recueillir des données statistiques, et des éléments de contexte
indispensables aux analyses stratégiques.
Merci de répondre au questionnaire avec le maximum de détail possible.
Les données statistiques transmises seront traitées de manière confidentielle, et les réponses aux
questions ouvertes de manière anonyme.

Données générales

EX

Répondant (nom, institution, contact) :

Horaires et périodes d’ouverture au public sur l’année :

Les publics - Données quantitatives :

Pour les années suivantes, quel est le nombre annuel de visiteurs dans votre institution ?
2013 :
2014 :
2015 :

Les publics - Données qualitatives :
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Avez-vous des outils de connaissance et d’analyse de vos publics ?
Si oui, quels outils (enquête directe, statistiques de fréquentation recueillies en billetterie, etc.) ?
Quels en sont les résultats ? (le plus détaillé possible - si vous possédez des documents présentant
ces résultats, vous pouvez les annexer sous leur forme originale au questionnaire).
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Si non, arrivez-vous à définir, estimer et renseigner certaines des catégories ci-dessous ?
Segmentation des publics (jeune public, jeune, adulte, sénior, famille, etc.) - Provenance - Langue –
Catégorie socioprofessionnelle ? Niveau de diplôme des visiteurs (École obligatoire, Apprentissage,
Collège, HE+Uni) ? Profession des visiteurs (Employé, Cadre, Cadre-sup, Indépendant).

Connaissez-vous parmi vos visiteurs :
- la part des visiteurs occasionnels (primo-visiteurs)
- la part des visiteurs réguliers?
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