D O N N ~ E SSUR LA VISITE DU MUS~!%M
D'HISTOIRE
NATURELLE << GRIGORE ANTIPA >> AU COURS DES
A N ~ E S1980, 1981
RODICA SER4FIM, IOANA MAT-4CHE
The number and the composition of the 1980 and 1981 visitors of the "Grigore
Antipa" Natural History Museum, as well as the monthly dynamics and the composition
of the guided groups are analysed.

E n analysant le nombre et la composition du public visiteur, on peut
obtenir une skrie d'indications concernant l'intkret manifest6 par celui-ci
vis-%-,is du mus6e.
A partir de 1970, au Museum d'Histoire naturelle (( Grigore Antipa n
ont kt6 effectukes des analyses dktaillkes des visiteurs.
Cette note continue la skrie d'ktudes faites ant6iieurement (D u m it r e s c u , G s l d e a n , S e r a f i m , 1977; G i i l d e a n , N e g o e s c u ,
1977; D u m i t r e s c u , S e r a f i m , M i h a i - B a r d a n , 1980; M a t a c h e, S e r a f i m, M i h a i-B a r d a n, 1980) et porte sur la visite
du muske au cours des annkes 1980 et 1981.

M ~ T H O D EDE TRAVAIL
On a centralis6 les donn6es extraites des prochs-verbaux dresses par
les mus6ographes B la fin de chaque jour de visite, en utilisant la m&memkthode de travail amplement expliquCe dans les travaux mentionnks.

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Le nombre total de visiteurs au cours des annCes 1980 et 1981
E n 1980, le nombre de visiteurs du Muskum u Grigore Antipa v a Ctk
de 198.913 et en 1981, de 215.934. Comparant ces chiffres B ceux enregistrks
% partir de 1970, on constate que 215.934 reprhsente la valeur maximum suivie
par celle de l'ann6e 1980.

2. Le nombre et la provenance des visiteurs en groupes
Du tableau 1 et de la figure 1 (A, A') rksultent les valeurs, absolues
et respectivement les pourcentages des diff6rentes catCgories de visiteurs.
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TABLEAU 1
Nombre des visiteurs en 1980, 1981

i

Total des
visiteurs
Total
1980

198913

1981

215934

I

I

65953

18443

47510

80136

19498

60638

--

Total des
visitems
gtrangersvenus individuellement

Visiteurs en goupes
Roumains
Bucuregti
Province

.

49233

83727

56560

79238

Le nombre des visiteurs en groupes enregistre en 1981, 136.696, represente la valeur maximum atteinte dans la periode allant de 1970 B 1981.
L'ann6e 1980 avec 115.186 visiteurs en groupes se situe sur la 3e place dans
la p6riode mentionnee.
Dans la cat6gorie des visiteurs en groupes ont i t 6 inclus les visiteurs
roumains et les visiteurs Ctrangers en groupes.
De 1970 B 1981, le nombre des visiteurs roumains en groupes enregistre
en 1981 (80.136) n'a 6th dkpass6 que par celui de 1978 (87.989).
Les visiteurs roumains en groupes ont Bt6 sCparCs en visiteurs provenant de Bucurcgti et en ceux venus de la province. Leur nombre e t pourcentage sont prksent6s comparativement pour 1980 et 1981 dans le tableau 1
et la figure 1 (A, A').
Le nombre des visiteurs de Bucure~ti;18.443 (en 1980) et 19.498 (en
1981) est 61ev6, mais il est inf6rieur B la valeur maximum: 25.759 (en 1976).
En ce qui concerne le nombre des visiteurs de province (47.510 en 1980),
on nc constate pas de differences significatives par rapport aux autre annkes.
Lcur nombre Clev6 en 1981 (60.638) se situe sur une position seconde par rapport au maximum de 1978 (72.353). Tenant compte de leur provenance, les
visiteurs de province ont 6th group6s selon les departements d'oii ils proviennent. Tout comme dans les travaux publies antkrieurement, le nombre des
visiteurs de chaque d6partement a 6tB rapport6 au total des visiteurs roumains en groupes de province et on a 6tabli 5 classes de valeurs des pourcentages.
Les pourcentages des visiteurs des 41 departements du pays sont pr6sentks par ann6es dans les figures 3 et 4. E n les comparant B ceux des ann6es
passkes, on n'observe pas de differences significatives. I1 y a lieu de souligner
que le departement de la Parhova se maintient dans la premiere classe de
valeurs, enregistrant le nombre le plus klev6 de visiteurs.
Le nombre de visiteurs itrangers en groupes s'est accru Bvidemment,
depassant le chiffre maximum de 1975 (42.277). Dans la pkriode allant de
1970 B 1981, l'ann6e 1981 avec 56.560 visiteurs ktrangers occupe la premiere
place, alors que l'ann6e 1980, avec 49.233, en occupe la deuxihme. Les touristes hulgares et sovietiques qui continuent de representer la majorit6 (78,15%
du total des touristes Btrangers en 1980 et 84,40% en 1981) sont suivis par
les touristes grecs, dont le pourcentage a augment6 pendant les dernihres
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annkes (16,93% en 1980, 11,85% en 1981) (Tableau 2 e t figure 1 (A, A').
I1 convient de remarquer que pendant ces annkes le nombre des pays d'oii
proviennent les touristes Ctrangers s'est accru de 28 en 1979 B 31, en 1980
et A 34 en 1981. E n 1981, le nombre ClevC des pays de provenance'des visiteurs Ctrangers est aussi explicable par le fait que Bucureati a C t C l'h8te de
la XI-bme Cdition des Jeux Mondiaux Universitaires d9gtC.

3. La dynamique mens~lelle des visiteurs.
Les figures 5 et 6 illustrent la dynamique mensuelle dei visiteurs du
musee dans les annkes 1980 et 1981. des visitcurs venus individuellement
ou en groupes, Roumains et Ctrangers. L'aspect des histogrammes montre
des situations similaires aux autres annCes. Le nombre total des visiteurs
enregistre le maximum au mois d'avril et le minimum en janvier, t a n t en 1980
qu'en 1981. E n gCnkral, le nombre dcs visiteurs en groupes dkpasse celui des
visiteurs venus individuellement, except6 les mois oii les Clbves, la catCgorie
dominante des visiteurs en groupes, sont en vacances: janvier, juillet, aoiit,
se~tembre.
De m&me, les valeurs maximum et minimum des visiteurs en groupes
sont enregistrCes en janl-ier et avril, except6 l'annCe 1980, lorsque le maximum des visiteurs en groupes n'a pas CtC atteint en avril, mais en novembre.

4. La composition des visiteurs roumains en groupes.
L'analyse des 4 grandes categories de Roumains en groupes: Clbves,
ktudiants, travailleurs et d'autres catkgories, est presentbe dans la figure 1
(B, B'). Tout comme pendant les annCes passCes, les Blbves: 61.241; 92,85%
(en 1980) et 73.155; 91,16% (en 1981) detiennent la premiere place au sein
de la catCgorie des visiteurs roumains en groupes. Les valeurs enregistrCes
pour les autres catkgories de Roumains en groupes ne diffbrent que dans
des limites trbs rkduites par rapport aux annCes pr6cCdentes.
Le tableau 3 et la figure 2 (C, C') presentent la composition des visiteurs ,
en groupes de Bucure,~ti.I1 est ndcessaire de souligner les valeurs proches
enregistrees pour toutes les catCgories, au cours de deux annCes, valeurs qui
dCpassent les moyennes calculkes pour la pCriode allant de 1970 2 1979.
E n ce qui concerne la composition de la catkgorie 6 1 b v e s de Bucuregti, le tableau 4 et la figure 2 (C, C') mettent en Cvidence le grand nombre
et respectivement le pourcentagc ClevC des El&ves des kcoles gknkrales
(presque 90%).
La composition des visiteurs en groupes de province est illustrde dans
le tableau 5 et dans la figure 2 (D, D'). On constate un grand nombre d'klbves,
surtout en 1981 (58.235), qui se situe aprhs le maximum enregistrC en 1978
(70.467). En 1980, 1e nombre des militaires est rCduit (81) mais en 1981 il
est ClevC (551), Ctant plack apr&sle maximum de 1975 (677). En ce qui concerne les jardins d'enfants, en 1981 on a enregistrk le chiffre record (842) pour
la pkriode allant de 1970 ii 1981.
Si l'on analyse la composition des 6 1 b v e s de province (Tab. 6 et
fig. 2 (D, D'), on voit que les Ccoles gCnCrales atteignent les valeurs les plus
ClevCes. De cette manibre, si le nombre atteint en 1980, soit 43.133, s'approche
de la moyenne des annkes 1970- 1981, cclui atteint en 1981, soit 52.842 est
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situk sur la deuxibme place. En 1981 a kt6 atteinte la valeur maximum enregistrke par les klbves de lycke (5.333) pendant la pkriode 1970-1981.
5. Le nombre des visiteurs venus individuellement.
L'analyse de cette catkgorie met en evidence le chiffre record atteint
de 1970 B 1981 par les visiteurs venus individuellement: 83.727 en 1980,
suivi de celui de 1981 (79.238).
6. La composition des groupes guidb.
Les pourcentages des groupes de Roumains et d'ktrangers guidks sont
prksentks dans la figure 7. Une comparaison avec les donnkes publikes par
(1979)'
Dumitrescu,
Serafim,
Andreescu, Ggldean
M i h a i - B a r d a n op. cit. et M a t a c h e , S e r a f i m , M i h a i - B a r d a n op. cit. nous permet de constater des valeurs proches des pourcentages
des groupes guidks pendant la pkriode de rkfkrence.
De la catkgorie des visiteurs groupks ce sont les klbves qui ont bknkficik
le plus des guidages du personnel scientifique du muske. Les Clbves de Bucure?ti ont 6th guidks en proportion de 72% en 1980 et de 77,40% en 1981,
alors que ceux de province, en proportion de 97,96% (en 1980) et de 97,04%
(en 1981) - plus que dans la pCriode 1970-1979.
-

~

CONCLUSIONS
Les rksultats obtenus 1 la suite de l'analyse de la visite du Muskum
d'Histoire naturelle c Grigore Antipa o pendant les annkes 1980 et 1981 ont
kt6 comparks B ceux relatifs B la visite du Muskum 21 partir de 1970.
Dans la pkriode 1970-1981, l'annke 1981 a enregistrk le maximum
au total de visiteurs (215.934), ainsi qu'aux visiteurs en groupes (136.696)
et ktrangers (56.560). L'annke 1980 occupe la deuxibme place au total de
visiteurs et aux visiteurs ktrangers, mais elle dktient le record en ce qui
concerne les visiteurs venus individuellement (83.727). 11 y a lieu de remarquer le fait qu'en 1980 le nombre des visiteurs venus individuellement dkpasse
le nombre des visiteurs roumains en groupes (tant ceux de province que ceux
cette
de Bucure~ti).Les donnkes montrent l'intkrCt accru des visiteurs pour
importante institution de culture.
Le grand nombre d'klbves (plus de 90%) - la catkgorie dominante
de visiteurs roumains en groupes de Bucure~tiet de province - c o n h e
une fois de plus le r61e de premier ordre qui revient au Muskum d'Histoire
naturelle (( Grigore Antipa dans l'kducation de la jeune gknkration. D'ailleurs, les klbves representent la catkgorie qui bknkficie le plus des explications donnkes par le personnel de spkcialitk pendant la visite.
Afin d'attirer le public visiteur, nous considkrons encore actuelles les
propositions avanckes dans les travaux prkckdents, B savoir: la collaboration
plus ktroite avec l'lnspectorat scolaire et les directions de diffkrentes kcoles
pour organiser des visites au Muskum; des relations plus efficientes avec
le Bureau National du Tourisme et notamment avec les bureaux dkpartementaux du tourisme afin qu'ils incluent le Muskum dans tous leurs circuits;
la diversification des actions kducatives entreprises par le Muskum; l'Cdition,
dans plusieurs langues de circulation international:, de publications varikes
de popularisation du Muskum.
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3. Les pourcentages des visiteurs en gronpes de province en 1980.
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5. La dynamique mensuelle des visiteurs.
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6. La dynamique mensnelle des visiteurs en goupes.
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TABLEAU 2
Nombre des visiteurs Ctrangers en goupes en 1980, 1981
Touristes
bulgares

Touristes
soviCtiques

Touristes
grecs

~~~t~~~

nationalitCs

I
1980

21771

16703

8119

2640

49233

1981

26064

21728

6703

1065

56560

TABLEAU 3

TABLEAU 5

Visiteurs en groupes de Bucuregti

I

I

Visiteurs en groupes de province

I

I

If

1

lbves

I

Total touristes
Ctrangers

I
I

Travailleurs

Cows de perfectionnement

~

-

-~

Travailleurs

I

46416

iSl

Militaires

Cours de perfectionnement
Jardins d'enfants

Jardins d'enfants

Total

TABLEAU 4
Composition de la catCgorie des
de Bucuregti

I

ficoles g6n6rales

1

I

Total

Clbves n

Composition de la catCgorie des r ClBves n
de province

13337
1406

Lyc6es
gcoles professionnelles

a

TABLEAU 6

1

82
14825

1

Gcoles professionnelles
Total

1

46416
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AbrCviations utilisCes pour les dbpartements dans le texte
AB = Alba
CV = Covasna
NT
D B = Dimbovita
OT
AG = Arges
DJ = Dolj
PH
AR = Arad
GJ = Gorj
SB
BC = Bacgu
GL = Galati
SJ
B H = Bihor
BN = Bistrida Nis5ud GR = Giurgiu
SM
HD = Hunedoara
SV
BR = Br5ila
B T = Bototani
H R = Harghita
TL
I F = Ilfov
TM
BV = Bragov
BZ = Buz5u
I L = Ialomita
TR
I S =Iagi
VL
CL = C515rasi
=Cluj
MH = Mehedinti
VN
CJ
CS = Caras Severin
MM = Maramureg
VS
CT = Constanla
M S = Mure?

e t dans la fig. 3 et 4
= Neamd
= Olt
= Prahova
= Sibiu
= S5laj
= Satu Mare
= Suceava
'
= Tulcea
= Timi9
= Teleorman
= Vilcea
= Vrancea
= Vaslui

DATE PRIVIND VIZITAREA MUZEULUI D E ISTORIE NATURALA
(< GRIGORE ANTIP,4a
f N CURSUL ANILOR 1980, 1981.
REZUMAT
Lucrarea continu5 seria de studii efectuate anterior ti se refer5 la vizitarea muzeului in decursul anilor 1980. 198.1..
.
.
Sint prezentate consideradii privind numgrul ~i componenfa vizitatorilor,
diuamica lunar5 a vizitiirii muzeului ti components grupelor de vizitatori
ghidati.
Datele obtinute in urma prezentei analize demonstrcaz5 interesul
crescut a1 publicului vizitator pentru aceast5 important5 institufie de cultur5,
Muzeul de istorie natural5 (( Grigore Antipa )).
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