Se compter pour compter 2012
Document de synthèse

Pour la 4ème année consécutive, l’Association des Musées et Centres pour
le développement de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle a lancé
auprès des acteurs du domaine l’enquête «Se compter pour compter ».
L’année 2012 est une année différentes des précédentes puisque l’Amcsti
a joint ses efforts à l’OCIM pour lancer simultanément cette étude et celle de
l’Observatoire de la Culture Scientifique qui, elle, ne concernait que les Centres
de Science.

Amcsti

Les sciences et techniques en culture

Données 2011

1. Contexte de l’étude
1.1. Le Mot du Président
En 2009, l’AMCSTI avait entrepris de produire à l’attention de ses adhérents et des professionnels de la culture scientifique, un
document révélant quelques données chiffrées concernant notre champ culturel. Cette démarche avait pour objectif de pallier
un manque de visibilité et de lisibilité des actions, et du poids de notre secteur professionnel de la Csti.
On note au regard de la progression du nombre de réponses que ce travail a un intérêt évident pour nos adhérents. Par ailleurs,
on constate qu’il est le premier document faisant état de données de toutes les familles de la CSTI.
Ce document volontairement plus riche que les autres années, est à utiliser par chacun d’entre vous dans ses démarches afin
de pouvoir appuyer par des chiffres le poids de notre milieu et on espère qu’il vous sera utile dans vos échanges auprès des
institutionnels et partenaires pour que nous portions collectivement le dynamisme de notre milieu.
Notons que pour les acteurs de la famille « CCSTI/Centres de Science », nous avons conduit un partenariat avec l’Observatoire
du Patrimoine et de la Culture Scientifique et Technique de l’OCIM au regard de l’étude qu’ils ont conduit sur cette catégorie et
dont le document de synthèse est attendu pour le début de l’été.
Je remercie celles et ceux qui ont participé à ce travail à tous les niveaux et j’espère que la participation pour la prochaine
collecte des chiffres sera encore plus importante.
Bien cordialement.
Philippe Guillet, Président de l’AMCSTI
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1.3. Évolution du nombre de participants
Cette année, 91 questionnaires ont été remplis au moins partiellement. Le nombre de réponses obtenues est indiqué sous chaque
question.
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Evolution du nombre de réponses entre 2009 et 2012.

1.4. Exemples de données attendues
Question : Quelles données chiffrées souhaiteriez-vous obtenir par le biais de ce questionnaire ?

28 réponses

Cette année, 28 répondants ont exprimé des souhaits quant aux données qu’ils aimeraient voir extraites de cette étude ou, plus généralement,
concernant les données de la Csti qui leur seraient utiles.
Dans l’ensemble, l’intérêt se porte sur les emplois et leurs statuts, la fréquentation globale, les budgets et les subventions ainsi que les
actions et productions des acteurs.
Ce document tente de répondre à ces suggestions et, celles qui ne verraient pas de traitement dans cette synthèse, ont été prises en
compte pour faire évoluer « Se compter pour compter » en 2013.

2

2. Les acteurs : quelques données sur leurs structures
2.1. Date de création
Question : Quelle est la date de création de votre structure ?

Moyenne : 1974 				
Médiane : 1992				

90 réponses

Structure la plus ancienne créée en 1636*
Structure la plus récente créée en 2011

*MNHN

2.2. Nature de la structure
Question : quelle est la nature de votre structure ?
2% 3%

89 réponses
3%
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5%
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32%
18%

11%

23%

33%

Jeunesse et Education populaire
Collectivités
Autres

Jeunesse et Education populaire
Collectivités
Autres

Enseignement supérieur et Organismes de recherche

Enseignement supérieur et Organismes de recherche

Structures culturelles

Structures culturelles

Etablissements Muséaux

Etablissements Muséaux

Centres de sciences

Centres de sciences

Nature des structures ayant répondu à l’enquête.
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14%

Nature des structures adhérentes à l’Amcsti.

Deux graphiques sont présentés afin de permettre une comparaison entre la nature des structures ayant répondu au sondage et la nature
des structures adhérentes à l’Amcsti. Certains regroupements ont été effectués afin de faciliter la lecture des graphiques, par exemple :
Ecomusées, Musées et Muséums ont été intégrés dans une même catégorie : établissements Muséaux.

2.3. Statut de la structure
Question : Quel est le statut de votre structure ?

89 réponses

Statut des structures ayant répondu à l’enquête.

2.4. Autonomie
Question : Votre structure est-elle autonome ?

61 structures se déclarent comme autonomes (soit 67%).
29 se déclarent comme non autonomes (soit 31,9%) et 1 ne sais pas répondre à la question posée.

91 réponses

2.5. Collections
Question : Possédez-vous des collections ?

48 structures possèdent des collections (soit 53,3%).
42 structures ne possèdent pas de collections (46,7%).

90 réponses
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2.6. Lieux d’accueil
Question : Possédez-vous un (des) lieu(x) d’accueil du public ?

91 réponses

65 structures possèdent au moins un lieu d’accueil du public (soit 71,4%).
26 structures n’en possèdent pas (soit 28,6%).

2.6.1 Aire totale d’exposition
Question : Si oui, quelle est la surface d'exposition de votre structure ?

Avec les Musées Nationaux :			
7 131 775 m2 de surface totale			
Moyenne 109 720 m2 				
Médiane : 700 m2					

66 réponses dont 4 réponses « 0 »

Sans les Musées Nationaux :
124 795 m2 de surface totale
Moyenne : 1950 m2
Médiane : 700 m2

2.6.2 Espaces spécifiques
Question : Présence d’un espace spécifique

45 structures ne possèdent pas de lieu spécifique (soit 72,6%)

62 réponses

12%
21%

La répartition typologique des espaces spécifiques des structures déclarant
en posséder est la suivante :

34%
21%

12%

Note : De nombreux acteurs ont indiqué dans l’encart dédié à la description des
« autres » espaces spécifiques la possession de salles pédagogiques. C’est
pourquoi ces données ont été extraites afin de préfigurer la catégorie qui sera
ajoutée à la prochaine édition de l’enquête.

2.6.3 Heures d’ouverture

Salles pédagogiques

Autres

Planétarium

Jardin botanique

Espace comprenant du vivant

Répartition des espaces spécifiques.

Question : Nombre d’heures d’ouverture au grand public

112 750 heures d’ouverture au grand public des structures de culture scientifique en 2011.
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72 réponses dont 8 « 0 » ou « / »

2.7. Leurs missions
Question : Quelles sont vos missions ? (Veuillez les classer par ordre d’importance)

85 réponses

Acteurs et producteurs de la médiation
scientifique

Centre de ressources et de diffusion
pour les acteurs

Autres

Coordination des actions de Csti,
animation et tête de réseau(x)

Formation

Moyenne

Jeunesse et Education populaire

Collectivités

Autres

Enseignement Supérieur et Organismes de Recherche

Structures culturelles

Etablissements muséaux

Centres de sciences

Les missions des acteurs : importance en fonction des familles.
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2.8. Échelle territoriale
Question : A quelle échelle territoriale votre structure exerce-t-elle principalement ses missions ?

91 réponses

Echelle territoriale des acteurs de la Csti.

2.9. Les thématiques
Question : Votre structure se positionne-t-elle (ou souhaite-t-elle se positionner) comme étant :

79 structures se déclarent plurithématiques (soit 87,8%).
10 structures se déclarent monothématiques (soit 13,5%).
1 ne sais pas.

90 réponses

Question : Plus précisément, sur quel(s) champ(s) thématique(s) se positionne votre structure ? (Plusieurs réponses possibles si plurithématique)

88 réponses

Voir page suivante
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Environnement, écologie, sciences de la Terre,
agronomie

Autres

Industrie, technologie, ingénierie

Mathématiques, sciences physiques (chimie,
astrophysique, …)

Sciences humaines et sociales

Science du vivant, médecine, biologie
Moyenne

Jeunesse et Education populaire

Collectivités

Autres

Enseignement supérieur et Organismes de recherche

Structures culturelles

Etablissements Muséaux

Centres de science

Thématiques en fonction des familles d’acteurs
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3. Communication, réseaux et partenariats
3.1. Les acteurs et les outils du web
3.1.1 Sites Internet propres
Question : Possédez-vous un site Internet autonome en 2011 ? (ne dépendant pas de la municipalité ou de la ville par exemple)

74 structures possèdent leur propre site Internet (soit 82,2%).
16 structures ne possèdent pas un site Internet autonome (soit 17,8%).
Question : Si oui, proposez-vous des activités en ligne comme outils de médiation ? (Visites virtuelles, Visite +...)

71 réponses

34 des 74 structures proposent des activités de médiation en ligne (soit 45,9%).
36 des 74 structures ne proposent pas de telles activités en ligne (soit 48,6%).
1 ne sait pas.

3.1.2 Réseaux sociaux

90 réponses

70,0%
60,0%
50,0%

Question : Etes-vous présents dans les réseaux sociaux ?

40,0%

90 réponses

30,0%

4 structures déclarent être présentes sur LinkedIn.
6 structures sont présentes sur Flickr.
D’autres réseaux sont évoqués tels Tumblr, Instagram,
Dailymotion, MySpace, Calaméo…

20,0%
10,0%
0,0%
Oui, Twitter

Oui, Facebook

Oui, Viadeo

Oui, Knowtex

Non

Je ne sais pas

Présence des acteurs dans les différents réseaux sociaux
100,0%

Question : Si oui, quels sont vos usages des réseaux sociaux?

90,0%
80,0%

61 réponses

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

La médiation, les jeux, l’animation et les concours sont d’autres
utilisations évoquées par les acteurs ayant répondu à l’enquête.
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20,0%
10,0%
0,0%
Communication

Recherche de projets / de
partenaires

Usages des réseaux sociaux

Veille

3.2. Réseaux de la culture scientifique
Question : Votre structure est-elle membre d’un ou plusieurs réseaux en 2011 ?

79 structures font partie d’un ou plusieurs réseaux en 2011 (soit 89,8%).
5 structures ne font pas partie d’un réseau (soit 5,7%)
4 ne savent pas répondre à la question.
Question : Si oui, lesquels ?

3.3. Labels

88 réponses

78 réponses

Réseaux dont les acteurs de la Csti sont membres

Question : Votre structure possède-t-elle un label en 2011 ?

38 structures possèdent un label en 2011 (soit 43,2%).
45 structures n’en possèdent pas (soit 51,1%)
5 structures ne savent pas répondre à la question.
Question : Si oui, lesquels ?

13 structures possèdent l’appellation « Musée de France ».
10 structures possèdent le label « Tourisme et Handicap ».
4 structures possèdent l’agrément du Ministère de l’Education Nationale.
4 structures possèdent l’agrément « Jeunesse et Education Populaire ».
3 structures possèdent la marque « Qualité Tourisme ».

88 réponses

38 réponses
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3.4. Les partenariats
Question : Avec quels types de partenaires avez-vous travaillé en 2011 ?

Voir page 12.
Question : Avez-vous conçu des expositions (in situ ou hors les murs) en coproduction ?

38 structures ont coproduit des expositions (soit 46,3%).
43 structures n’ont pas coproduit d’exposition (soit 52,4%).
1 structure ne sait pas répondre à la question.
Question : Si oui, avec quels types d'acteurs ?

91 réponses

82 réponses

38 réponses

Partenariats dans le cadre de la coproduction d’expositions
D’autres partenariats avec des Ecoles d’Architecture, des Centres sociaux-culturels…, sont évoqués dans les réponses libres.
Question : Nombre total de chercheurs impliqués dans l’ensemble de vos actions en 2011 ?

3885 chercheurs ont été impliqués dans les actions menées par les structures de Csti en 2011.
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59 réponses

Agences régionales
Sociétés savantes

Associations de Csti

Bilbiothèques

Services de l'état

Centres de Science

Pôle de compétitivité

Collectivités

Planétarium

Ecole

Etablissements muséaux

Education populaire

Jardins botaniques
Enseignement supérieur et Organismes de
recherche

Moyenne
Collectivités
Enseignement supérieur et Organismes de recherche
Etablissements Muséaux

Entreprises

Education populaire
Autres
Sructures culturelles
Centres de Science

Les partenariats en fonction des familles d’acteurs
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4. Budget et subventions
4.1. Budget de fonctionnement
Question : Quel a été le budget de fonctionnement de votre structure (ou service) en 2011 ? (pour les structures ou service dépendant d'une collectivité par
exemple, il est indispensable de comptabiliser le coût de fonctionnement incluant le personnel, les flux, la valorisation de l'occupation des bâtiments, etc.)

68 réponses

63 705 332 euros de budget de fonctionnement total pour les 68 structures ayant répondu soit une moyenne de 936 843,12 euros
par structure et une médiane de 403 500 euros.
Le budget minimum est de 2500 euros.
Le budget maximum est de 8 millions d’euros.

4.2. Provenance des subventions
Question : Quel a été le montant total des subventions perçues en 2011 ?

70 réponses dont 63 pour les données chiffrées

Le montant total des subventions versées en 2011 est de 29 743 024 euros (472 111,5 euros en moyenne par structure) dont 6 structures
avec des montants de subventions allant de 1 à 6 million d’euros.
Le minimum obtenu par des subventions est de 1000 euros.
Le maximum obtenu par des subventions est de 6 millions d’euros.
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Nombre de structures ayant des subventions provenant de :

4.3. Autofinancement : chiffres
Question : Quel a été le montant total de votre autofinancement en 2011 ? (ressources propres)

Pour ces 63 structures, un total de 12 056 809 euros provient d’un autofinancement.
Moyenne : 191 378 euros.
Médiane : 35 000 euros.

63 réponses

4.4. Ressources issues de programmes spécifiques
Question : Avez-vous des ressources issues de programmes spécifiques ?

32 structures ont recours à des programmes spécifiques de financement (soit 41,6%).
36 structures n’y ont pas recours (soit 46,8%).
9 ne savent pas.
Question : Si oui, lesquels ?

77 réponses

37 réponses dont 31 ayant répondu « oui » à la question précédente

Nombre de structures ayant des ressources issues de programmes spécifiques
Note : dans un souci de cohérence, seules les 31 structures ayant répondu « oui » à la question précédente ont été retenues dans ce graphique.
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5. Emploi
Question : Personnel de votre structure en 2011 (en ETP) ? PS : seuls les nombres entiers seront pris en considération, merci d'arrondir cette donnée numérique au nombre entier le plus proche de votre réalité.
83 réponses

5.1. Total des ETP
6665 ETP avec les Musées Nationaux					

2097 ETP sans les Musées Nationaux

5.2. CDI
1680 CDI avec les Musées Nationaux					
76 CDI en plus pour les fonctions publiques d’Etat et territoriale.
1756 CDI au total.

627 CDI sans les Musées Nationaux

5.3. CDD
141 CDD avec les Musées Nationaux					
203 CDD en plus pour les fonctions publiques d’Etat et territoriale.
344 CDD au total.

115 CDD sans les Musées Nationaux

5.4. Titulaires de la fonction publique
132 titulaires de la fonction publique d’Etat.
411 titulaires de la fonction publique territoriale.

5.5. Autres acteurs
475 bénévoles					

201 volontaires					

138 stagiaires

Note : Malgré ces chiffres, les 6665 ETP ne sont pas atteints. En effet, nous n’avons pas le détail et la catégorisation des différents ETP pour toutes les structures
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6. Fréquentation
6.1. Hors fête de la Science
Question : Quelle a été la fréquentation totale de votre structure IN SITU en 2011 ?

4 270 190 visiteurs ont fréquenté un lieu de la culture scientifique, technique et industrielle en 2011 (hors Fête de la Science).
Question : Quelle a été la fréquentation totale de votre structure HORS LES MURS en 2011 ?

64 réponses

59 réponses

1 232 132 visiteurs ont participé à une action organisée par une structure de culture scientifique, technique et industrielle en dehors de ses
murs.
Au total, les actions de culture scientifique, technique et industrielle menées par les 75 structures qui ont répondu à ces deux questions ou
à celle concernant la fréquentation totale ont touché :
5 824 325 personnes.
Note : le chiffre de la fréquentation était décomposé de la manière suivante :
. Fréquentation IN SITU
. Fréquentation HORS SITE
. Fréquentation totale
Les réponses n’ont pas été systématiquement apportées dans chacune des cases. Ceci a été pris en compte dans le calcul total qui reprend les réponses IN SITU, les
réponses HORS SITE ainsi que les réponses des structures qui n’ont renseigné QUE la fréquentation totale.

6.2. Fête de la Science
Question : Quelle a été la fréquentation totale du village des sciences (si existant) en 2011 ?

90 832 visiteurs ont fréquenté un village des sciences lors de l’édition 2011 de la Fête de la Science.
Question : Quelle a été la fréquentation totale de votre établissement dans le cadre de la Fête de la Science en 2011 ?

409 965 personnes ont participé à la Fête de la Science en 2011.

36 réponses

58 réponses
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7. Actions des structures de culture scientifique, technique et industrielle
7.1. Les actions
Question : Nombre de vos actions en 2011

351 expositions produites 				
1960 ateliers pédagogiques créés 		
64 outils éducatifs réalisés 			
3 serious games produits 				
348 cafés des sciences animés 			
41 périodiques publiés 				

124 expositions itinérantes accueillies
9 CD/DVD produits
34 mallettes pédagogiques créées
641 colloques et conférences animés
112 spectacles proposés aux publics
28 ouvrages publiés

80 réponses

Parmi eux, 18 items ont été réalisés en coproduction (mallettes, serious game…).

7.2. Les formations
Question : Votre structure est-elle agréée organisme de formation ? (dispose-t-elle d’un numéro d’agrément ?)

9 structures sont agréées organisme de formation.
Question : Quel est le nombre d'actions de formations produites par vos soins en 2011 ?

52 formations à destination des enseignants.
34 formations à destination des étudiants.
7 formations à destinations des élèves.
16 formations à destination des professionnels de la Csti.
10 formations à destination des formateurs.
Question : Combien de personnes ont suivi vos formations en 2011
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314 enseignants ont participé à ces formations.
502 étudiants ont participé à ces formations.
2 élèves ont participé à ces formations.
140 professionnels de la Csti ont participé à ces formations.
83 formateurs ont participé à ces formations.

80 réponses

72 réponses

60 réponses

8. Poursuite et utilité de l’enquête
Question : Avez-vous eu connaissance du document de synthèse de l’année précédente (en ligne sur le site www.amcsti.fr) ?

81 réponses

59 structures ont eu connaissance de ce document (soit 72,8%).
14 structures n’en ont pas eu connaissance (soit 17,3%).
8 ne savent pas.
Question : Pensez-vous que cette démarche soit utile pour les acteurs de la Csti ?

82 réponses

65 structures pensent que cette démarche est utile (soit 79,3%).
17 ne savent pas.
Question : Avez-vous utilisé ce document de synthèse auprès de vos partenaires, subventionneurs, élus locaux… ?

80 réponses

21 structures l’ont utilisé (soit 26,3%).
52 structures ne l’ont pas utilisé (soit 65%).
7 ne savent pas.
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