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Résumé de l'évaluation d'accompagnement de GaM 
 
Mandat et objectifs de l'évaluation de suivi  
Le projet "Générations au musée" (GaM), initiative du Pour-cent culturel Migros, vise à favoriser la 
rencontre entre des personnes de générations et de modes de vie différents : à deux, elles se ren-
contrent au musée, font connaissance et partagent des points de vue différents. De nouvelles 
perspectives d'échanges culturels et personnels voient le jour. L'évaluation qui l'accompagne pour-
suit les objectifs suivants : a] étude des effets de GaM parmi les différents groupes cibles (invités 
de GaM, médiateurs culturels, GaMers, directeurs de musées) et b] acquisition d'informations sur 
le potentiel, la durabilité et l'exemplarité de GaM. 
 
Méthode 
Diverses méthodes quantitatives et qualitatives ont été utilisées dans l'évaluation d'accompagne-
ment : 

Une analyse documentaire qui comprend une analyse intermédiaire de divers documents exis-
tants et qui a servi à identifier les lacunes des données et à élaborer des outils d'enquête. 
Des ateliers de réflexion entre la direction de projet GaM et le cabinet de conseil externe ont été 
organisés dans le cadre du processus afin de réfléchir à la fois à l'analyse intermédiaire et à la 
concrétisation des questions à poursuivre et au développement ultérieur des outils d'enquête. 
Une enquête en ligne pour évaluer les effets de GaM et tester des hypothèses spécifiques. 140 
personnes ont participé dont : 92 invités (5 à 77 ans), 25 médiateurs culturels, 9 femmes GaMers, 
14 directeurs de musée. 112 étaient germanophones, 18 italophones et 10 francophones.  
Ateliers de groupes de discussion avec 16 personnes de tous les groupes cibles, gestion de 
projet GaM et soutien aux processus externes. L'atelier a duré une matinée et visait à discuter et à 
approfondir les résultats intermédiaires par le biais de questions d'orientation concrètes. 

Résultats 
Effets du GaM : Du point de vue des invités, GaM est une expérience vivante, positive, émotion-
nelle et variée qui les satisfait. Selon la médiation culturelle, GaM peut contribuer à rapprocher les 
gens et à rendre possible l'accès à la culture. Selon les GaMers, GaM permet d'accéder à la cul-
ture, apporte une contribution à la société, aide à rapprocher les gens et procure beaucoup de 
plaisir. De l'avis des directeurs de musées, GaM peut contribuer à rassembler différentes per-
sonnes et à favoriser la participation sociale. La majorité des répondants participeraient à nouveau 
et recommanderaient GaM à d'autres. 
Potentiel, durabilité et caractère de modèle : Le potentiel de GaM pour l'avenir réside dans son 
format simple et flexible. Si l'on considère GaM comme une plateforme, de nouvelles possibilités 
d'expansion s'ouvrent. La durabilité de GaM est promue par des rencontres positives et durables. 
Le caractère modèle de GaM se manifeste par une action active, une co-création, une inspiration, 
un apprentissage et un développement continus, une attitude, des valeurs et le fait que le GaM 
représente une voie dans la société. 
Recommandations 
! Le format de base doit être maintenu. En ce qui concerne l'image de soi en tant que personne 

en quête d’apprentissage, les optimisations basées sur l'expérience individuelle sont certaine-
ment utiles. 

! Les effets confirmés à plusieurs reprises pourraient être repris plus souvent dans les docu-
ments de communication. 

! Les éléments du modèle devraient être pris en compte dans les développements ultérieurs. 


