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Raisonnement

Depuis plusieurs années, on demande 
de plus en plus aux arts et à la culture de 
fournir des « nombres ». Outre les données 
relatives à des aspects facilement quantifi-
ables (et habituellement mesurés) tels que 
le nombre de spectateurs, le nombre de 
billets vendus, le nombre de productions, 
etc., on attend désormais de ce secteur qu’il 
présente des nombres en ce qui concerne 
la création d’emploi, le développement et la 
compétitivité du marché. D’autres aspects 
beaucoup plus difficiles à quantifier, mais 
tout aussi cruciaux et propres au secteur 
des arts, tels que l’impact sur le bien-être 
individuel, le développement de la commu-
nauté et la cohésion sociale, doivent main-
tenant être traduits sous forme de nombres 
- et sont parfois considérés comme moins 
importants que les aspects économiques. 

Ce soudain intérêt pour les nombres est à 
l’origine de bien des réactions. Beaucoup 
d’artistes et de professionnels de la cul-
ture craignent (parfois avec preuve à 
l’appui) que les « nombres » ne deviennent 
le seul argument valable pour défendre (ou 
justifier) le financement public des arts. 
Dans certains cas, les arts sont forcés de 
prouver leur impact social, cognitif, salu-
taire, intellectuel, spirituel uniquement au 
moyen de termes économiques (ou bien 

mathématiques). L’impression générale qui 
en ressort est qu’il semble que l’on attende 
de la culture qu’elle fournisse une solution à 
la « crise » non pas en aidant les individus et 
les sociétés à trouver de nouvelles valeurs 
et un nouveau sens (c’est-à-dire en faisant 
face à la crise dans son sens culturel), mais 
en livrant des résultats économiques. Et 
pourtant, dans certains cas (et dans cer-
tains pays), les artistes et les professionnels 
de la culture sont enthousiastes à l’idée de 
mesurer les impacts des arts, car ils y voient 
là une façon d’intégrer l’évaluation et l’auto-
évaluation dans leur propre développe-
ment professionnel tout en approfondis-
sant les relations qu’ils entretiennent avec 
leurs donateurs et en apprenant à se con-
naître mutuellement.

Suite à l’intérêt et aux questions soulevées 
par ses membres, l’IETM a décidé de 
mettre l’accent sur la mesure des impacts 
des arts dans son plan triennal 2014-2017. 
Convaincus de l’importance du dialogue et 
de l’échange entre les différents acteurs 
de ce secteur, nous avons programmé un 
ensemble de réunions regroupant des déci-
deurs et des professionnels (membres de 
l’IETM) à l’occasion des réunions plénières 
de l’IETM1, des réunions satellites mettant 
en contact les décideurs originaires de 

différents pays européens et non-euro-
péens2; ainsi que plusieurs publications 
sur le sujet dont la première est ce mapping.

Ce qui suit est la première publication de 
l’IETM de ce genre, mais aussi, il semble-
rait, la première tentative visant à réunir 
les modèles existants qui permettent de 
mesurer les impacts des arts de la scène, 
et à les rendre accessibles au public. Ce 
document a pour but d’aider les cherch-
eurs, les décideurs, les académiciens et 
les professionnels de la culture à obtenir 
un aperçu général des modèles, des ten-
dances et des enjeux majeurs qui existent 
à l’heure d’aujourd’hui. Il servira également 
de base de discussion et d’échange pour les 
membres de l’IETM et la communauté des 
arts du spectacle au sens large - opérateurs, 
acteurs, danseurs, donateurs, et le public. 
Nous espérons que ce mapping vous inté-
ressera, et nous vous invitons à prendre 
part à la conversation.

1. Cf. le rapport de la session «Au delà des chiffres» 
de la réunion plénière de l’IETM à Sofia, 2014 : 
https://www.ietm.org/en/reports-0
2. «L’art de valoriser», Bruxelles, février 2015: 
ht tps : //www. ie tm.org/en/pastmeet ing/
ietm-satellite-in-brussels-17-18-february-2015

M A P P I N G  G É N É R A L  D E S  T Y P E S  D E  R E C H E R C H E  S U R  L’ I M PA C T  D A N S  L E  S E C T E U R  D E S  A R T S  D U  S P E C TA C L E  ( 2 0 0 5 - 1 5 )

https://www.ietm.org/en/reports-0
https://www.ietm.org/en/pastmeeting/ietm-satellite-in-brussels-17-18-february-2015
https://www.ietm.org/en/pastmeeting/ietm-satellite-in-brussels-17-18-february-2015


w w w.ietm.org

I E T M  M A P P I N G

4

d’origine, et par méthode employée. Ce 
mapping ne s’intéresse pas aux recherches 
relatives à l’impact économique puisque 
son objectif premier est de nature sociale.

Taper « impact social de la culture » dans 
Google fait apparaître 134 000 résultats 
en 0,36 seconde. Les premiers liens affi-
chés sont par exemple la page de recher-
che par mots clés de l’EENC ; un papier par 
le Centre international de résolution des 
conflits (CIRC) ; L’impact de la culture sur la 
créativité 2009, une étude préparée par la 
Commission européenne ; Le cadre concep-
tuel pour les statistiques de la culture 2011 
par le Statistique Canada ; un mémoire de 
Master datant de 2009, et le rapport 2009 
de l’OCDE sur la mesure internationale de 
l’importance économique et sociale de la 
culture. Une recherche plus précise com-
prenant les mots clés « impact social des 
arts de la scène » ne fait apparaître que 3 
résultats en 0,35 seconde : une infogra-
phie animée, une référence à un projet en 
cours dans une publication PR, et une pub-
lication sur l’économie des loisirs datant de 
2006. Google Scholar affiche 60 résultats 
pour la recherche la plus large mention-
née ci-dessus, et zéro résultat pour la 
recherche plus précise mettant l’accent 
sur les arts du spectacle. Une recherche 
dans les bases de données électroniques 
ne fait malheureusement pas mieux. Par 
exemple, NADAC affichait 11 résultats 

contre zéro ; Labforculture : 53 contre 
zéro ; Compendium : 2 contre zéro. Nous 
avons obtenu des résultats similaires en 
tapant d’autres combinaisons de mots clés 
significatifs tels qu’art, artistique, étude, 
public, ballet, étude de cas, culture, culture 
danse, évaluation, impact, intrinsèque, en 
direct, musique, opéra, spectacle, scène, 
jouer, enquête, théâtre, valeur, bien-être... 
Certaines de ces recherches font mention 
du sujet en question, mais se penchent 
principalement sur l’évaluation de l’impact 
économique. Des recherches dans d’autres 
langues (bulgare, français, russe, polonais, 
allemand) n’apportent pas plus de résul-
tats non plus. Elles font parfois référence 
à des recherches britanniques et n’ont rien 
à voir avec le pays spécifié. Petit à petit, 
il est devenu évident que des recherches 
quantitatives systématiques ne pourraient 
pas être appliquées avec succès.

Mais alors, était-ce vrai ce qu’a déclaré 
Pascal Gielen, intervenant à l’inauguration 
de la réunion satellite IETM à Bruxelles 
pour les décideurs et les bailleurs de fonds 
(février 2015) « Aucune preuve ne vient 
étayer les recherches factuelles » ?

1.2. Multiples facteurs de biaisement et 
« validité pratique » 

Pour ce mapping, nous avons donc décidé 
d’opter pour (ce qui s’apparente à) une 
recherche qualitative : en commençant 
par un échantillonnage des registres pré-
définis publiés sur les sites internet de plu-
sieurs conseils des arts et ministères de la 
culture, des sites internet d’organisations 
artistiques, de fédérations des arts interna-
tionaux/de conseils des arts, d’associations 
et d’instituts de recherche et des bases de 
données de recherche3. 

Il est vite apparu que cette approche était 
biaisée, car il vaut mieux s’intéresser à ce 
que l’on connaît plutôt que de mener des 
recherches sur ce que l’on ne connaît pas.

INTRODUCTION

Ce mapping a été commissionné par l’IETM dans le but de présenter l’état actuel de 
la recherche dans le secteur des arts du spectacle sur le thème de l’impact culturel. 
Cette revue a été rédigée de janvier à mars 2015 grâce à des recherches documen-
taires qui ont permis de regrouper des informations provenant de sources en ligne.

 Le domaine de la recherche sur la culture et les arts s’est avéré être un terrain 
chaotique jonché de pentes, de creux, de vastes plaines et de canyons inattendus. Il 
s’est également montré rempli de véritables merveilles et de paysages éblouissants. 
Définir le champ d’impact culturel s’apparente à un vol en parapente : personne ne 
sait exactement où le parapente planera, si le vol s’étendra sur des kilomètres ou s’il 
s’arrêtera au prochain tournant. Parfois, le vent pousse les ailes si haut dans le ciel 
que l’on peut voir le paysage à des kilomètres à la ronde, et parfois des turbulences 
ou une chute après une ascension thermique nous rapprochent rapidement du sol... 
Mais quoi qu’il en soit, le vol est enrichissant et empreint d’aventures.

 

01. 
1. NOTES SUR LA  

MÉTHODOLOGIE 

1.1. Objectifs, méthodes de recherche 
et limites

L’objectif premier de ce mapping était 
d’identifier quelles recherches récentes sur 
le thème de l’impact social des arts du spec-
tacle sont disponibles au public, combien de 
pays ont conduit ce type de recherches, s’il 
existe des traits, des modèles communs, 
ou bien encore des méthodes d’évaluation 
de prédilection. L’idée était d’en apprendre 
plus sur les efforts que les organisations 
artistiques fournissent afin de contribuer 
aux toutes dernières justifications entre-
prises pour contrer les réductions bud-
gétaires dans le secteur des arts et de la 
culture.

Ce mapping a initialement été conçu pour 
prendre du recul par rapport aux recher-
ches académiques basées sur les concepts. 
Il s’appuie sur des enquêtes et des évalua-
tions de base en adoptant une perspective 
synchronique, et les classe par région/pays 

3. Voici quelques noms : IFACCA, Interarts, EENC, 
Compendium, Labforculture, L’observatoire de 
Budapest, CultureWatchEurope, OCP, RLCCE…
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http://www.eenc.info/tag/social-impact-of-culture/
http://www.eenc.info/tag/social-impact-of-culture/
http://www.cicr-columbia.org/wp-content/uploads/2011/02/Policy-Brief-5-Culture-and-its-Impact-on-Social-and-Community-Life.pdf
http://www.cicr-columbia.org/wp-content/uploads/2011/02/Policy-Brief-5-Culture-and-its-Impact-on-Social-and-Community-Life.pdf
http://www.cicr-columbia.org/wp-content/uploads/2011/02/Policy-Brief-5-Culture-and-its-Impact-on-Social-and-Community-Life.pdf
http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf
http://www.keanet.eu/docs/impactculturecreativityfull.pdf
http://www.statcan.gc.ca/pub/87-542-x/2011001/section/s11-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/87-542-x/2011001/section/s11-eng.htm
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/23723/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201005251917.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/23723/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201005251917.pdf?sequence=1
http://www.oecd.org/std/na/37257281.pdf
http://www.oecd.org/std/na/37257281.pdf
https://prezi.com/wbh5j_-26ybg/copy-of-performing-arts/
https://prezi.com/wbh5j_-26ybg/copy-of-performing-arts/
http://wroclaw2016.pl/purcells-the-fairy-queen-and-shakespeare-in-ciclo-clasico-de-musica-en-tenaris-campanabuenos-aires-work-in-progress-of-international-project-excluded-voice/
https://opus.lib.uts.edu.au/research/bitstream/handle/10453/12506/2006004581.pdf?sequence=1
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/NADAC/studies?q=culture&archive=NADAC&keyword%5b0%5d=performing+arts&paging.startRow=1
http://www.labforculture.org
http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php
https://www.ietm.org/en/brussels_resources
http://www.ifacca.org/
http://www.interarts.net/en/index.php
http://www.eenc.info/tag/social-impact-of-culture/
http://www.culturalpolicies.net/web/countries.php
http://www.labforculture.org
http://www.budobs.org/
http://www.budobs.org/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cwe/default_en.asp
http://www.opc.cfwb.be/
http://www.unescohkied.org/publications
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Le deuxième facteur de biaisement provi-
ent de la disponibilité des publications de 
recherche qui est entièrement pré-con-
ditionnée par les programmes de recher-
che des organisations et les politiques de 
publication en ligne. Certaines organisa-
tions mettent à disposition les recherches 
qu’elles effectuent sur divers sujets et sur 
des associations de thème (comme la cul-
ture et l’éducation, l’économie de la cul-
ture, l’environnement et les arts, le théâtre 
et la diversité du public, la participation 
aux arts) alors que d’autres organisations 
préfèrent les revues sectorielles. En outre, 
les organisations artistiques publient 
plutôt leurs rapports annuels que leurs 
évaluations, bien qu’il n’y ait pas de preuve 
dans les rapports de recherche qu’elles 
aient mené des études d’évaluation. 
Apparemment, les études d’évaluation, 
qu’elles soient couronnées de « bons » ou 
de « mauvais » résultats, sont considérées 
comme sensibles et ne sont pas publiées 
en ligne.

Une autre distorsion est prédéfinie par 
l’avantage historique conféré au monde 
anglo-saxon en ce qui concerne la longue 
tradition qui est d’évaluer les dépenses 
publiques pour la culture. La plupart des 
rapports de recherche sur la culture et les 
arts de la scène publiés en ligne provien-
nent de pays anglophones : Angleterre, 
Écosse, Pays de Galles, Irlande, Canada, 
États-Unis, et Australie. Cette distorsion 
est d’autant plus importante que le cabinet 
d’expertise-conseil américain WolfBrown 
a été commissionné pour effectuer une 
étude d’impact sur la plupart des pro-
jets les plus importants qui s’intéressent 
aux valeurs intrinsèques des arts et de la 
culture.

La plus grande difficulté est de repérer les 
preuves qui indiquent que des organisa-
tions artistiques spécifiques ont effectué 
des évaluations sur leur impact social de 
base. Cependant, nous pouvons en trouver 
des traces dans les rapports annuels. De 
plus, nous n’avons trouvé aucune preuve 
dans le cas des organisations complète-
ment privées (sans financement public) qui 

ont entrepris une évaluation documentée 
de leur impact. Malgré notre réticence 
méthodologique, nous avons réussi à 
contourner ces problèmes en appliquant 
le principe de « validité pratique ». Les 
exemples de recherches dont nous avions 
besoin proviennent de rapports de recher-
che plus vastes, et ont été juxtaposés aux 
informations disponibles sur les sites cor-
respondants des organisations. L’annexe A  
: Recueil d’études de cas (en anglais) est le 
résultat de cette démarche. 

1.3. Classement des résultats

Dans les limites mentionnées, nous avons 
rassemblé une base de données de 150 
études dans la période janvier - mars 2015. 
Nous avons choisi de nous focaliser sur les 
cinq dernières années, même si nous avons 
également intégré certaines études datant 
de 2008/2009. Bien qu’initialement nous avi-
ons l’intention de rassembler principalement 
des enquêtes de base menées par des organ-
isations des arts de la scène, nous avons pallié 
à la non-disponibilité de tels documents de 
recherches en incluant davantage d’études 
générales sur le secteur des arts de la scène.

Les études ont été évaluées en fonction de 
leur pertinence par rapport à l’objectif pre-
mier, et un ensemble final de 50 études a 
été ajouté à l’annexe B : Recueil d’articles 
de revue (en anglais). Nous avons dégagé 
trois sections principales : Les essais plus 
larges ; Les articles de revue ; Les recher-
ches spécifiques.

Le contenu intégral de la bibliothèque 
de documents ainsi qu’une base de don-
nées consultable sont disponibles sur le 
site de l’IETM : https://www.ietm.org/en/
ietm-publications 

02. 
QUELQUES OBSERVATIONS 

DE TERRAIN GÉNÉRALES

En raison des restrictions citées ci-dessus, 
la base de données a été conçue à titre 
illustratif plutôt qu’exhaustif. Par con-
séquent, toute observation découle d’un 
raisonnement par induction. 

2.1. Idéologie et langue des enquêtes.  
La position défensive.

Pour émettre un argument de poids con-
tre les réductions budgétaires, le besoin 
de justifier la culture et les arts émane 
constamment des recherches commis-
sionnées par un conseil des arts ou un 
organisme de financement du même type 
. De telles recherches sur l’impact de la 
culture sont bien souvent des recherches 
instrumentales plutôt que purement « 
académiques » qui observent les phé-
nomènes liés à la culture. La terminologie 
commune comprend principalement des 
termes empreints d’assurance (par opposi-
tion à des termes neutres) tels que créatif, 
succès, croissance, enrichissant, vital, maxi-
miser, encouragé, qui bénéficie à, séduisant, 
magnifique, complet, inspirant, qui change la 
vie... Ce plaidoyer présentant des preuves 
pour convaincre les décideurs n’est en 
rien spécifique au domaine de la culture, 
il serait donc possible de tester ses effets 
par rapport à l’éducation ou aux soins de 
santé sur les personnes interrogées qui ne 
font pas partie du domaine de la culture4.
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4.  La langue des rapports dans le recueil mérite que 
nous effectuions des recherches à part entière afin de 
déterminer si le volume colossal de recherches récen-
tes sur la culture change la perception de la culture 
ou s’il confirme certains concepts dépassés relatifs à 
la culture, et tout particulièrement aux arts.

http://www.artscouncilofwales.org.uk/what-we-do/research/latest-research
http://www.artscouncilofwales.org.uk/what-we-do/research/latest-research
http://www.creativescotland.com/resources/our-publications/sector-reviews
http://wolfbrown.com/
https://www.ietm.org/sites/default/files/150421_ietm_general_mapping.pdf
https://www.ietm.org/sites/default/files/150421_ietm_general_mapping.pdf
https://www.ietm.org/sites/default/files/150421_ietm_general_mapping.pdf
https://www.ietm.org/sites/default/files/150421_ietm_general_mapping.pdf
https://www.ietm.org/en/ietm-publications
https://www.ietm.org/en/ietm-publications
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2.2.  Le prétendu débat entre qualitatif 
et quantitatif5

Malgré de nombreuses revendications 
pour passer de l’estimation de l’impact 
économique à l’évaluation de la valeur cul-
turelle et des arts, les rapports que nous 
avons recueillis montrent que les estima-
tions du retour sur investissement et que 
la valeur monétaire sont toujours présen-
tes dans les programmes de recherche 
comme nous avons pu le constater dans 
le rapport Warwick datant de février 2015. 
Après tout, les nombres sont le langage 
commun à l’heure de communiquer avec le 
Trésor public ou le Ministère des Finances. 
Les entités quantitatives sont celles que 
nous pouvons graduer et comparer, et qui 
permettent aux indicateurs des arts et de 
la culture d’être comparés entre les pays 
et les différents secteurs. D’autre part, les 
recherches qualitatives visent à capturer 
ce qui ne peut être mesuré, à refléter la 
valeur intrinsèque de la culture et des arts. 
En effet, au cours des dernières années 
nous avons noté une augmentation du 
nombre de recherches qui comprennent 
à la fois des méthodes d’enquête qualita-
tive et quantitative. Nous avons également 
recensé un grand nombre de recherches 
qui mettent l’accent sur l’intrinsèque.

5. Les méthodes qualitative et quantitative per-
mettent de collecter des informations/données qui 
peuvent être appliquées aux domaines économique 
et social. Par conséquent, les valeurs extrinsèque 
et intrinsèque de la culture seront d’autant plus 
précises.

03. 
BRÈVE DESCRIPTION DES 

TYPES DE RAPPORTS DE 

RECHERCHE TROUVÉS.  

CLASSIFICATION DES PRO-

PRIÉTÉS FORMELLES

À la vue de l’immense quantité de docu-
ments sur le thème de l’impact de la cul-
ture et des arts, nous pouvons facilement 
distinguer les recherches par leur volume, 
leur portée, et leur fonction.

3.1. Vue générale

En fonction de leur portée, les enquêtes 
peuvent s’intéresser à une seule organisa-
tion ; à plusieurs organisations (opérant 
sur un même territoire ou financées par 
le même donateur) ; au niveau régional, 
national ou international. Les enquêtes 
peuvent se pencher sur une seule forme 
d’expression artistique, comme le théâtre, 
ou sur plusieurs : théâtre, opéra, danse, 
un mélange de formes d’expression artis-
tiques ; tous les arts, les métiers et les 
hobbies, la culture et les industries de la 
culture ou bien encore l’industrie créative 
dans son ensemble.

En fonction de leur durée, les enquêtes 
sont à court-terme (elles se concentrent 
sur un évènement ou une période d’un 
an) ou longitudinale (c’est-à-dire qu’elles 
réexaminent l’objet de l’enquête au fil des 
ans, habituellement tous les trois ans ou 
tous les cinq ans pour des enquêtes plus 
complexes). 

En fonction de leur sujet, les enquêtes 
s’intéressent à la qualité artistique, à 
l’innovation et à la prise de risque ; à 
l’élargissement des publics, à l’impact 
économique du secteur artistique (ou de 
l’organisation artistique) sur l’économie 
locale/nationale ; à l’impact social dans 
son ensemble ou à certains aspects tels 

que l’intégration sociale, la promotion de la 
diversité, les soins médicaux, et bien plus 
encore. L’analyse des résultats se con-
centre soit sur les valeurs intrinsèques ou 
extrinsèques, ou les deux.

L’enquête est menée soit par l’organisation 
elle-même soit par un évaluateur indépen-
dant ; et peut-être commissionnée ou exi-
gée par un organisme de financement. Les 
chercheurs peuvent avoir soit un parcours 
académique soit commercial. L’enquête est 
soit de nature délibérée ou obligatoire en 
fonction des politiques de financement ou 
des décisions en matière de gestion.

En termes de méthodologie, l’enquête 
comprend certains ou tous les éléments 
suivants : des recherches documentaires 
s’appuyant sur des documents compta-
bles, des dossiers du personnel, des réper-
toires, des informations sur une tournée, 
des résultats au box-office, des docu-
ments stratégiques relatifs au secteur ou 
à l’organisation, et le suivi de la couverture 
médiatique. Les enquêtes quantitatives 
ont été effectuées par le biais de ques-
tionnaires auprès du personnel, du public, 
de la communauté, des pairs, des parties 
prenantes comme les représentants des 
organismes de financement, les entre-
prises locales, la municipalité et autres. Les 
recherches qualitatives ont été effectuées 
par le biais de groupes de discussion avec 
les représentants mentionnés ci-dessus.

Les résultats de l’enquête relatifs à l’usage 
pourront alimenter l’auto-évaluation réali-
sée par le personnel artistique ou de ges-
tion travaillant au sein de l’organisation ou 
du secteur interrogé(e), ou pourront être 
utilisés pour démontrer qu’il existe un 
impact sur la société et fournir des raisons 
pour attirer des financements au niveau 
national et international. Ces résultats 
pourront également être employés pour 
ré-exprimer la mission des arts, et garantir 
leur visibilité dans la société.
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3.2. Les essais plus larges

Certains rapports (pas forcément les plus volu-
mineux) apparaissent comme des métropo-
les sur la carte des recherches sur l’impact 
culturel.

Ils sont le fruit de vastes projets de recherche 
qui sont généralement commissionnés par un 
conseil des arts ou un ministère équivalent. 
Ils capturent les valeurs extrinsèque et intrin-
sèque de la culture et des arts à un niveau 
national. Ils mettent en application tous les 
éléments de l’enquête, et bénéficient de vastes 
ressources telles que les enquêtes générales, 
les enquêtes inter-secteur, les statistiques 
nationales et internationales. 

Voici quelques exemples de recherches de 
large envergure :

• Rapports Eurobaromètre spéciaux 
399. Accès à la culture et participation 
(Eurobaromètre, 2013)

• Mesure de la contribution des 
industries culturelles. Examen et évaluation 
des approches méthodologiques actuelles 
(UNESCO, 2012)

• Mesure internationale de 
l’importance économique et sociale de la 
culture (Direction des statistiques de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, 2006, 
France)

• Enquête sur les arts au Pays de Galles 
(Conseils des arts du Pays de Galles, 
2010, Royaume-Uni)

• Analyse des politiques culturelles 
2015 (Agence suédoise pour l’analyse 
des politiques, 2015, Suède)

• Une décennie d’engagement artistique 
: Résultats de l’enquête sur la participation 
du public aux arts, 2002–2012 (Dotation 
nationale pour les arts, 2012, États-Unis)

• Vitalité artistique (Conseil des arts 
australien, 2009-14, Australie)

• Rapport nation des arts (Conseil des 
arts australien, 2015, Australie)

3.3. Articles de revue méticuleux  

Une enquête ne peut être rédigée sans 
déterminer au préalable ses objets, ses 
objectifs, et sa portée. Puisque la défini-
tion de la culture et les arts est évasive, et 
puisque de nombreux projets de recherche 
sur la valeur des arts et de la culture ont déjà 
été entrepris, presque toutes les évaluations 
commencent par un article de revue détaillé. 
Vus d’en haut, les articles de revue ressem-
blent à des infrastructures de communica-
tion : des routes, des réseaux électriques, des 
tuyauteries qui connectent et renforcent les 
relations entre les différentes études.

Voici quelques exemples d’articles de revue 
pratiques et approfondis : 

• Comprendre la valeur et les impacts 
des expériences culturelles, un article 
de revue préparé par le Conseil des arts 
britannique (WolfBrown, ACE, 2014)

• Évaluation pertinente - article de 
revue (Conseil des arts australien et 
WolfBrown, 2009, Australie)

• La valeur future de la culture. Comment 
valorisons-nous (ou dévalorisons-nous) 
la culture ? (Commission Warwick, 
2014)

3.4. Recherches spécifiques

Des recherches qui se penchent sur le sujet 
spécifique que sont les arts et la culture 
s’apparentent à une visite des monuments 
à ne pas manquer d’une ville ou à la décou-
verte d’un village ou d’un festival : l’attention 
est portée sur un aspect particulier qui est 
discuté en profondeur.

Les recherches théoriques sur la valeur 
intrinsèque et extrinsèque des arts et de la 
culture ; les recherches sur la fréquentation 
et la participation ; sur les publics cibles ; 
sur l’interaction avec l’éducation, la sci-
ence, la santé ou le bien-être, ainsi que les 

recherches dans des formes d’expression 
artistique spécifiques ou des organisations 
artistiques - ce sont là tous les modèles rela-
tifs à ce type de recherche.

Voici quelques exemples :

• Rapport sommaire sur le monde des 
festivals : Enquête nationale sur les 
festivals en Hongrie (L’Observatoire de 
Budapest, 2006, Hongrie)

• Résultats de Oui Je Danse : une enquête 
sur qui danse au Canada (Conseil des 
arts canadien, 2014)

• Comment les arts fonctionnent 
(Dotation nationale pour les arts, 
2012, États-Unis)

• Les sites internet du Conseil des 
arts britannique et du Conseil des 
arts irlandais mettent à disposition 
différentes enquêtes sur des sujets 
spécifiques. 

• Élargissement du public et le futur pro-
gramme « Europe créative » (EENC, 
2012)

Pour les besoins du mapping actuel, nous 
porterons un intérêt tout particulier au 
dernier type de recherches qui s’intéresse 
aux études de cas relatives aux organisations 
des arts de la scène.
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http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/FCS-handbook-1-economic-contribution-culture-en-web.pdf
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/FCS-handbook-1-economic-contribution-culture-en-web.pdf
http://www.uis.unesco.org/culture/Documents/FCS-handbook-1-economic-contribution-culture-en-web.pdf
http://www.oecd.org/std/na/37257281.pdf
http://www.oecd.org/std/na/37257281.pdf
http://www.oecd.org/std/na/37257281.pdf
http://www.artscouncilofwales.org.uk/what-we-do/research/latest-research/arts-in-wales-survey-2010
http://www.kulturanalys.se/publikationer/rapporter/
http://www.kulturanalys.se/publikationer/rapporter/
http://arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-participation-arts-2002-2012
http://arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-participation-arts-2002-2012
http://arts.gov/publications/decade-arts-engagement-findings-survey-public-participation-arts-2002-2012
http://2014.australiacouncil.gov.au/resources/reports_and_publications/subjects/arts_sector/defining_artistic_vibrancy
http://www.australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/overview-fact-sheet-1-54f678c22e763.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/today-we-publish-understanding-value-and-impacts-c/
http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/today-we-publish-understanding-value-and-impacts-c/
http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/today-we-publish-understanding-value-and-impacts-c/
http://www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-news/today-we-publish-understanding-value-and-impacts-c/
http://2014.australiacouncil.gov.au/__data/assets/word_doc/0008/68813/Literature_review_-_artistic_vibrancy_-_May_2010.doc
http://2014.australiacouncil.gov.au/__data/assets/word_doc/0008/68813/Literature_review_-_artistic_vibrancy_-_May_2010.doc
http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/resources/research/commissioner_day_2_briefing_document.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/resources/research/commissioner_day_2_briefing_document.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture/resources/research/commissioner_day_2_briefing_document.pdf
http://www.budobs.org/pdf/Festival_en.pdf
http://www.budobs.org/pdf/Festival_en.pdf
http://www.budobs.org/pdf/Festival_en.pdf
http://canadacouncil.ca/council/research/find-research/2014/findings-from-yes-i-dance
http://canadacouncil.ca/council/research/find-research/2014/findings-from-yes-i-dance
http://arts.gov/publications/how-art-works-national-endowment-arts-five-year-research-agenda-system-map-and
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/research-and-data/
http://www.artscouncil.org.uk/what-we-do/research-and-data/
http://www.artscouncil.ie/publications/
http://www.artscouncil.ie/publications/
http://www.eenc.info/news/report-audience-building/
http://www.eenc.info/news/report-audience-building/
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04. 
LE PLUS PETIT DÉNOMINA-

TEUR COMMUN

Alors que la tâche de classifier le recueil 
de recherches en fonction des proprié-
tés formelles des rapports était tout à 
fait faisable, plonger dans leur contenu 
fait remonter à la surface la diversité des 
approches, et rend la comparaison et la 
classification plus difficiles.

Cela est tout particulièrement vrai dans le 
cas des recherches cibles regroupées dans 
le recueil. Les enquêtes mettent en évi-
dence des différences considérables qui 
existent à la fois dans les éléments qui les 
composent et dans leurs approches, bien 
que certaines aient bénéficié d’un cadre 
conceptuel plus large que d’autres (par 
exemple, le modèle de Vitalité artistique en 
Australie). La diversité au sein des enquêtes 
reflète le vaste éventail des organisations 
artistiques, ainsi que la variété des objectifs 
et de la portée des recherches. De plus, la 
diversité ralentit la comparabilité des don-
nées même avec l’emploi d’indicateurs 
quantitatifs. Par conséquent, les enquêtes 
apparaissent plus comme des exemples 
anecdotiques ou des études de cas que 
comme les représentants d’un certain type 
d’enquête.

Ce mapping s’efforcera d’extraire le plus 
petit dénominateur commun par le biais 
d’exemples d’études de cas. Par con-
séquent, il permettra de mettre en avant les 
principaux modèles de recherche tels qu’ils 
se trouvent dans les rapports de recherche 
disponibles. 

4.1. Présence ou absence du concept clé

La principale dichotomie qui divise les 
études est l’application ou la non-appli-
cation du concept de qualité artistique 
ou de spécialisation. En général, si un 

tel concept clé est présent, la recherche 
tend à s’intéresser à la valeur intrinsèque 
des arts, à appliquer différentes formes 
d’examens des pairs et d’auto-évaluation 
de l’organisation artistique, et si possible, 
elle réinterroge les répondants à l’enquête 
auprès du public afin de déterminer l’impact 
à long terme de la forme d’expression artis-
tique. Dans le cas où le concept de qualité 
est absent, la causalité est inversée : si les 
recherches se focalisent principalement 
sur les impacts extrinsèques tels que le 
retour sur investissement, la stimula-
tion de l’économie locale, les opportuni-
tés d’emploi, etc., elles n’ont pas besoin 
d’appliquer le concept de qualité.

Dans le recueil de recherches, le concept 
de qualité peut être défini comme la qual-
ité artistique, l’excellence dans le métier, 
l’excellence artistique, la vitalité artistique. 
Chaque document comprend un index qui 
indique s’il contient un concept de qualité 
artistique.

4.2. Éléments composant l’enquête

Examiner comment certains instruments 
de recherche sont utilisés pour atteindre 
les objectifs fixés par la recherche peut 
nous fournir des bases de comparaison 
et des traits communs qui permettront de 
dégager des modèles de recherche appli-
cables aux études de cas.
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Types de données pouvant être obtenues par le biais des différents éléments composant l’enquête

DONNÉES QUANTITATIVES 
NUMÉRIQUES

DONNÉES QUALITATIVES 
ESSAIS

Études des renseignements financiers données provenant de dossiers compt-
ables -

Enquête auprès d’artistes (personnel 
artistique)

enquête via un questionnaire (dépend de 
la taille de l’organisation)

groupes de discussion, interviews struc-
turées, interviews individuelles

Enquête auprès du personnel enquête via un questionnaire (dépend de 
la taille de l’organisation)

groupes de discussion, interviews struc-
turées, interviews individuelles

Enquête auprès du conseil d’administra-
tion, du manager artistique - interviews structurées, interviews indivi-

duelles – évaluation et auto-évaluation

Enquête auprès du public (lors de 
l’évènement ou après)

enquête auprès du public via des ques-
tionnaires
résultats au box-office
dossiers relatifs à la politique d’élargisse-
ment du public

groupes de discussion, interviews indivi-
duelles, panels

Enquête auprès de la communauté enquête auprès du public général via des 
questionnaires

groupes de discussion avec des représen-
tants du public général

Examen des pairs - groupes de discussion, interviews indivi-
duelles, panels, conseils

Interviews avec diverses parties 
prenantes - groupes de discussion, interviews indivi-

duelles

Couverture médiatique
données pour un # de publications, 
# de publications par type citations extraites d’examens critiques

Documentation relative à la production 
artistique et examen du répertoire

données pour un # de spectacles
# de productions
# de tournées de production
# de prix

liste des répertoires, personnel artistique, 
prix attribués

Tableau 1. Types de données pouvant être obtenues par le biais des différents éléments de l’enquête

Données administratives et étude des 
renseignements financiers

Dans son rapport annuel, une organisa-
tion doit obligatoirement fournir ses ren-
seignements financiers, qu’elle soit grande 
ou petite, indépendante ou régie par 
l’État. Les éléments requis comprennent 
l’actif courant et non-courant (bâtiments, 
équipements), le passif courant et non 
courant, le capital, les flux de trésorerie 
liés aux activités d’exploitation, les inves-
tissements, les activités de financement. 
Les indicateurs des flux de production qui 
alimentent une enquête sur l’impact sont 
généralement le nombre de membres du 

public (résultats au box-office), le nombre 
de spectacles, les détails de la tournée. 
Généralement, ils représentent les pierres 
d’assise de toute enquête sur l’impact 
économique [IDD_020]6. Grâce à leur car-
actère quantifiable, les données relatives 
aux indicateurs des flux de production sont 
systématiquement comparées au fils des 
ans et entre les pays [UNESCO, exemples 
de l’Eurobaromètre]. Les renseignements 
financiers peuvent également être utili-
sés dans les enquêtes sur l’impact social. 
Les résultats au box-office peuvent aussi 
indiquer la capacité d’une organisation à 
attirer et conserver le public [IDD_003]. 
La richesse du répertoire et des listes du 

personnel artistique peut être présentée 
comme une preuve de l’excellence artis-
tique [IDD_008].

Enquêtes auprès du public

À strictement parler, le public se définit 
comme les personnes qui assistent phy-
siquement à la production artistique d’une 
organisation. Toutefois, avec le dével-
oppement fulgurant des technologies 
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6. De telles abréviations font référence aux textes 
correspondants dans l’Annexe A : Recueil des études 
de cas.
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numériques et les changements qu’elles 
entrainent sur les individus et la société, 
avoir accès aux arts grâce aux rediffu-
sions télévisées ou grâce à internet est 
désormais considéré comme « présence ». 
Actuellement, la distinction terminologique 
entre participation ou engagement7 
et présence (cette dernière étant plus 
générale) est acceptée et s’avère pratique 
à l’heure de concevoir un sondage, sur-
tout lorsqu’il faut identifier de nouveaux 
groupes de public et de nouvelles façons 
d’atteindre le public.

Interroger le public, quelle que soit sa 
forme, fait partie intégrante de la recher-
che sur l’impact dans le secteur des arts de 
la scène. Cette étape est préconditionnée 
à la fois par les objectifs instrumentaux de 
l’enquête et par la façon spécifique dont 
les arts interagissent avec leur public, un 
processus créateur d’art en lui-même. En 
effet, la plupart des études de cas, depuis 
leur sélection, présentent une ou plusieurs 
formes d’enquêtes auprès du public. Elles 
vont du comptage des personnes présen-
tes à l’analyse de la vente des billets en 
passant par les commentaires informels, les 
commentaires en ligne (pour les enquêtes 
quantitatives menées par le biais de ques-
tionnaires structurés lors d’interviews indi-
viduelles et au sein de groupes de discus-
sion après l’évènement), et des interviews 
approfondies.

Beaucoup de variables telles que la taille 
du panel, la méthode d’entrevue, le type de 
questionnaire, etc. sont prises en compte 
lors de la préparation d’une enquête 
auprès du public. Le type d’enquête auprès 
du public choisi dépend des objectifs de 
la recherche et des ressources allouées. 
En général, les enquêtes auprès du public 
servent à alimenter les efforts consacrés à 
l’élargissement du public, à évaluer l’impact 
économique, l’impact social intrinsèque, 
et enfin à évaluer la qualité artistique et 
l’excellence dans le domaine, etc. 

Il existe une quantité pharamineuse de doc-
uments académiques relatifs aux enquêtes 
auprès du public dans le secteur des arts, 

ainsi que de nombreux outils pour aider 
les organisations et les chercheurs avec 
les aspects pratiques de cet élément indis-
pensable de la recherche. Ils sont tous les 
deux indexés dans le recueil de documents. 
Voici quelques exemples en ce qui concerne 
ce dernier : 

• Un guide pratique pour la recherche 
sur la participation artistique, AMS 
Planning & Research Corp., Rapport 
de la division de recherche # 30, 
Dotation nationale pour les arts 
(NEA) 1995, États-Unis

• Outils de réflexion artistique (base de 
données) et Guide pour les enquêtes 
auprès du public sur le site du Conseil 
des arts australien (CAA).

• Étude de l’impact du public, 
WolfBrown, NEA 2012

• Documents supplémentaires liés à 
l’enquête de la NEA en 2012 sur 
la participation du public aux arts, 
NEA, 2014, États-Unis : pour les 
chercheurs.

La plupart des études de cas comprises 
dans l’Annexe A : Recueil des études de 
cas, puisqu’elles dérivent d’autres docu-
ments, ne révèlent que peu de détails sur 
comment les enquêtes auprès du pub-
lic ont été développées. La conclusion 
logique qui s’impose est que les organisa-
tions à plus petite échelle (par exemple, 
IDD_001, IDD_002, 010, 017) se canton-
nent aux commentaires informels du pub-
lic, aux sondages en ligne, et aux sond-
ages dans les réseaux sociaux, alors que 
les organisations plus larges, et tout par-
ticulièrement celles qui ont des ressources 
dédiées, présentent des enquêtes auprès 
du public exhaustives [IDD_003, 007, 
008]. L’étude de cas IDD_020, L’enquête 
sur l’impact économique de Glyndebourne 
fournit des informations plus détaillées sur 
la rédaction de l’enquête auprès du public 
dans le rapport complet (p. 4, pp. 14-17).

Les résultats possibles d’une analyse des 

données quantitatives sont la segmenta-
tion démographique du public, la fréquence 
des visites, les raisons et les motivations, la 
participation à d’autres activités de loisirs, 
les sources d’informations sur les évène-
ments artistiques. Les méthodes qualita-
tives comme les groupes de discussions et 
les interviews s’avèrent primordiales pour 
obtenir des informations et mieux com-
prendre comment les membres du public 
perçoivent les spectacles artistiques ou 
quels pourraient bien être les impacts 
intrinsèques.

Une caractéristique des enquêtes auprès 
du public qui visent à capturer l’impact 
intrinsèque des arts du spectacle est la 
nécessité de réévaluer les personnes 
interrogées après une période donnée. 
Certaines enquêtes telles que Évaluer les 
impacts intrinsèques des spectacles en direct 
(2007) sont conduites avant la tenue du 
spectacle et dans les 24 heures qui suiv-
ent. D’autres, par exemple, « Une grande 
partie de ma vie » : une étude qualitative sur 
l’impact du théâtre, Ben Walmsley, 2013, 
utilisent des méthodes de recherche quali-
tative pour étudier l’impact du théâtre sur 
son public, à la fois immédiatement et 
dans le temps. Les articles relatifs aux 
enquêtes longitudinales sont examinés 
dans Comprendre la valeur et les impacts des 
expériences culturelles, un article de revue 
international mené par WolfBrown pour le 
Conseil des arts britannique (2014).

Enquête auprès de la communauté ou 
de la population générale (EPG)

Une enquête auprès de la communauté 
est très souvent une enquête quantitative 
réalisée avec la population générale, mais 
qui peut inclure des méthodes qualitatives 
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7. Par exemple, dans son enquête ASSA 2012, 
la Dotation nationale pour les arts s’intéresse 
aux domaines suivants relatifs à la participation 
artistique : accéder aux arts grâce à un appareil 
numérique, assister à des évènements et activités 
artistiques, création d’art et partage de l’art, lec-
ture, participation à travers l’éducation.

http://arts.gov/sites/default/files/NEA-Research-Report-30.pdf
http://arts.gov/sites/default/files/NEA-Research-Report-30.pdf
http://2014.australiacouncil.gov.au/artisticreflectionkit/tools/recommended#Audienceimpactsurveys
http://2014.australiacouncil.gov.au/audienceimpactsurveys
http://2014.australiacouncil.gov.au/audienceimpactsurveys
http://arts.gov/sites/default/files/Audience-Impact-Study-Literature-Review.pdf
http://arts.gov/publications/additional-materials-related-to-2012-sppa
http://arts.gov/publications/additional-materials-related-to-2012-sppa
http://arts.gov/publications/additional-materials-related-to-2012-sppa
http://arts.gov/publications/additional-materials-related-to-2012-sppa
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/glyndebourne-ss3-dev/Economic Impact Report.pdf
http://www.colum.edu/dance-center/PDF_Folder/Impact_Study_Final_Version_full.pdf
http://www.colum.edu/dance-center/PDF_Folder/Impact_Study_Final_Version_full.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/79369/1/A big part of my life - a qualitative study of the impact of theatre - pre-publication version.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/79369/1/A big part of my life - a qualitative study of the impact of theatre - pre-publication version.pdf
http://eprints.whiterose.ac.uk/79369/1/A big part of my life - a qualitative study of the impact of theatre - pre-publication version.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Understanding_the_value_and_impacts_of_cultural_experiences.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/pdf/Understanding_the_value_and_impacts_of_cultural_experiences.pdf
http://arts.gov/news/2013/national-endowment-arts-presents-highlights-2012-survey-public-participation-arts
http://arts.gov/news/2013/national-endowment-arts-presents-highlights-2012-survey-public-participation-arts
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telles que les groupes de discussion 
[IDD_003 Théâtre Malthouse]. Étudier le 
sujet d’une enquête dans un groupe de 
population générale différent du groupe 
représentant le public permet de ne pas 
biaiser les données recueillies lors de 
l’enquête auprès du public, de dégager des 
tendances dans des groupes plus larges, 
ou d’apporter un point de vue comparatif 
dans les cas où les enquêtes longitudinales 
ne soient pas applicables. Les données col-
lectées dans une EPG pourraient fournir 
une assise factuelle pour la planification 
culturelle, le développement des politiques 
artistiques, le développement des facilités 
ou l’élargissement du public.

L’échelle d’une enquête auprès de la com-
munauté est proportionnelle à l’échelle et 
à la portée de l’enquête globale, et est un 
élément coûteux. Habituellement, de plus 
larges enquêtes (enquêtes sur les poli-
tiques, enquêtes de secteur, enquêtes sur 
l’impact des arts/culture) bénéficiant de 
budgets considérables pour la recherche 
sont celles qui tirent le plus de profit des 
EPG [IDD_021 Canada : Rapport final Oui 
Je Danse].

Évaluation du personnel artistique

L’évaluation du personnel artistique est 
un outil central dans toutes les études de 
cas sur la vitalité artistique. Elle est utilisée 
pour évaluer l’organisation par rapport à la 
vitalité artistique du concept. [IDD_001, 
002, 003, 005]. Elle peut être réalisée 
sous la forme d’une enquête auprès des 
artistes, d’interviews structurées avec les 
artistes, d’enquêtes auprès du personnel ou 
de collecte de commentaires. Dans les rap-
ports annuels [IDD_004, 006, 008, 015], 
l’évaluation du personnel est généralement 
résumée dans la déclaration du directeur 
artistique de l’organisation. Les résultats 
des évaluations artistiques servent habitu-
ellement à alimenter les futures stratégies 
de développement de l’organisation artis-
tique. L’évaluation du personnel artistique 
fait également partie des enquêtes qui ne 
se penchent pas sur le sujet de la qualité 
artistique, car l’opinion des représentants 

artistiques apporte de précieuses connais-
sances à toute recherche sur la culture.  

Examen des pairs

Le principe de l’examen des pairs a depuis 
longtemps été mis en place dans de nom-
breuses agences qui soutiennent les arts 
(par exemple, le Conseil des arts canadien, 
le Conseil des arts australien, le Conseil 
des arts britannique, et bien d’autres), 
et est largement utilisé pour évaluer des 
propositions et accorder des prix. Puisque 
l’examen des pairs est considéré comme 
une méthode respectée pour évaluer la 
qualité des professions créatives et intel-
lectuelles, il est souvent employé dans les 
enquêtes sur l’impact des arts où la qualité/
l’excellence/la vitalité sont examinées. En 
outre, l’examen des pairs est appliqué pour 
évaluer l’innovation et la prise de risque 
dans les organisations des arts de la scène. 
Une approche en adéquation avec cet élé-
ment et son utilisation peut être évaluée 
dans le Kit de réflexion artistique (ACA).

Généralement, l’examen des pairs est effec-
tué par le biais de méthodes d’enquête qual-
itative : groupes de discussions, interviews. 
Dans l’Annexe A : Recueil d’études de cas, 
les examens des pairs vont des conversa-
tions informelles [IDD_001 and IDD_002] 
aux tables rondes tenues périodiquement 
[IDD_003 et IDD_015].

Les critiques peuvent être considérées 
comme une forme spécifique d’examen 
des pairs. Certaines organisations cher-
chent intentionnellement à collecter les 
commentaires provoqués par les critiques 
[IDD_002]. D’autres les collectent grâce 
à des activités de veille médiatique. Une 
forme spécifique d’examen des pairs est 
l’évaluation par le biais d’appareils de sur-
veillance comme effectuée dans IDD_012, 
Enquête nationale sur les festivals en 
Hongrie.

Parfois, l’évaluation des critiques est fil-
trée pour ne recueillir que les critiques 
dithyrambiques et les utiliser intention-
nellement à des fins de plaidoyers. Les 

critiques positives sont souvent publiées 
dans le rapport annuel des organisations 
[IDD_008]. Ces données biaisées peuvent 
être entendues comme faisant partie de 
l’élément de couverture médiatique d’une 
enquête.

Interviewer les autres parties prenantes

Les parties prenantes regroupent les 
donateurs et/ou les sponsors, les autori-
tés locales, les représentants d’entreprise 
ou les experts venant d’autres secteurs et 
avec qui l’organisation interagit comme les 
experts en éducation, en soins médicaux, 
en environnement, en services sociaux, 
etc. Interroger plusieurs représentatifs 
d’autres secteurs fournit des informa-
tions qualitatives précieuses quant à la 
perception de l’organisation artistique 
dans un contexte plus large, et peut mettre 
en avant ses avantages indirects pour la 
communauté.

L’enquête IDD_020 est un exemple 
d’interview des parties prenantes, L’impact 
économique de Glyndebourne, Glyndebourne 
et le Conseil du comté du East Sussex 2014. 

 Couverture médiatique

La veille médiatique autour des publica-
tions sur les spectacles, des tournées, du 
personnel artistique ou de gestion, etc. est 
une activité typique pour les organisations 
des arts de la scène. Un examen structuré 
et objectif des publications médiatiques 
(n’excluant pas pour autant les réponses 
négatives ou neutres) permet de démon-
trer la visibilité de l’organisation à la société. 
Elle peut être utilisée comme un moyen 
d’obtenir des commentaires extérieurs, 
ou de garder les artistes, les producteurs, 
les membres du conseil d’administration 
ou les sponsors sur la bonne voie. Les don-
nées extraites de la couverture médiatique 
peuvent être représentées quantitative-
ment, ou présentées dans un essai ou une 
liste d’éloge.

Un exemple d’application de la veille médi-
atique dans une enquête sur l’impact est 
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http://www.glyndebourne.com/about-us/glyndebourne-economic-impact-report-2014/
http://www.glyndebourne.com/about-us/glyndebourne-economic-impact-report-2014/
http://www.glyndebourne.com/about-us/glyndebourne-economic-impact-report-2014/
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Éléments composant l’enquête comme présentés dans les études de cas 

 Étude des 
rensei-
gnements 
financiers

Enquête 
auprès des 
artistes 
(personnel 
artistique)

Enquête 
auprès 
du per-
sonnel

Enquête 
auprès du 
conseil d’ad-
ministration, 
du manager 
artistique

Enquête 
auprès de 
l’audience 
(lors de 
l’évènement 
et après)

Enquête 
auprès de la 
commu-
nauté

Examen 
des pairs

Interviews 
avec plu-
sieurs parties 
prenantes

Couver-
ture média-
tique

Documen-
tation de 
la pro-
duction 
artistique

IDD_001  ⦁ ⦁ ⦁ ⦁  ⦁  ⦁  

IDD_002  ⦁ ⦁ ⦁ ⦁  ⦁  ⦁ ⦁

IDD_003 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁  

IDD_004 ⦁ ⦁  ⦁ ⦁     ⦁

IDD_005  ⦁ ⦁     ⦁ ⦁  ⦁  ⦁  

IDD_006 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

IDD_007 ⦁   ⦁ ⦁   ⦁ ⦁  

IDD_008 ⦁         ⦁ ⦁ ⦁     ⦁ ⦁

IDD_009 ⦁          

IDD_010     ⦁      

IDD_011 ⦁    ⦁      

IDD_012 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁  ⦁  ⦁

IDD_013 ⦁      ⦁ ⦁   

IDD_014 ⦁          

IDD_015 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

IDD_016 ⦁    ⦁     ⦁

        

IDD_018 ⦁    ⦁      

IDD_019 ⦁    ⦁      

IDD_020 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁  ⦁ ⦁  

IDD_021 ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁ ⦁

 Tableau 2 : Éléments composant les études de cas dans l’Annexe A
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mentionné dans IDD_003 Théâtre 
Malthouse (Australie). De plus amples 
détails sont disponibles dans le document 
source correspondant. IDD_007, l’enquête 
sur la municipalité de Sofia présente un 
exemple de couverture médiatique utilisée 
comme indicateur du succès/ de la satis-
faction globale d’un évènement. L’étude de 
cas IDD_008 présente la couverture médi-
atique comme un instrument de plaidoyer, 
Critiques positives du rapport annuel de 
la société philharmonique de Hong Kong. 

Documentation de la production 
artistique

La documentation et la conservation des 
archives sont des activités qui résultent de 
toute production artistique. Suivre de près 
les répertoires, le nombre de spectacles, le 

personnel artistique, les artistes invités et 
les collaborations, les informations relatives 
aux tournées, etc. sont des éléments indis-
pensables pour les dossiers comptables 
des organisations artistiques. L’analyse 
des données de documentation, particu-
lièrement celles concernant les nouveaux 
travaux et les activités de production, peut 
fournir des indicateurs d’excellence artis-
tique, d’innovation et de prise de risque. 
La documentation des données relatives à 
de nouvelles productions ou de nouveaux 
répertoires peut être utilisée pour évaluer 
la qualité du capital artistique humain et 
le développement de la forme d’expression 
artistique. Outre ses mérites quantitatifs, 
la documentation des données artistiques 
est une ressource précieuse pour les pairs 
et les groupes de discussion.

Les rapports annuels de presque toutes 
les organisations des arts du spectacle 
regorgent d’exemples typiques quant à 
l’utilisation des informations sur les produc-
tions et le répertoire. Dans l’étude de cas 
IDD_008, le rapport annuel du philharmo-
nique de Hong Kong se sert de son réper-
toire pour démontrer sa qualité artistique. 
La liste des membres de l’orchestre et des 
collaborateurs invités dans ce cas constitue 
un gage d’excellence.

IDD_017 • •
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05. 
CONCLUSIONS

Le paysage de la recherche sur l’impact 
de la culture et des arts est vallonné et 
s’étend à perte de vue. Il est dominé par de 
grands projets de recherche qui examinent 
toutes les formes d’expression artistique 
au niveau national. Les recherches spéci-
fiques aux formes d’expression artistique 
et les recherches spécifiques aux organisa-
tions artistiques ne sont que rarement dis-
ponibles en ligne. À cet égard, des actions 
délibérées pourraient être entreprises 
telles que demander aux organisations 
artistiques de publier et de fournir des 
liens vers leurs rapports, ou de naviguer 
systématiquement sur le web pour ras-
sembler les rapports. De plus, de nouvelles 
recherches sont continuellement publiées. 
En 2015, la plupart des enquêtes longi-
tudinales doivent être reconduites, et les 
nouveaux résultats doivent être publiés. 
En fait, pendant même que nous finali-
sons ce mapping, une nouvelle recherche 
du Conseil des arts australien vient d’être 
publiée : Nation des arts, un aperçu des arts 
en Australie. Édition 2015.

De plus, il y a un élément que nous ne 
devons pas oublier lorsque nous nous inté-
ressons aux recherches que ce soit sur la 
valeur intrinsèque ou extrinsèque des arts 
et de la culture. Les suppositions émises 
par la recherche se fondent sur ce que 
les personnes interrogées déclarent avoir 
vécu, sur ce qu’elles se souviennent de leur 
interaction avec les arts et la culture, sur ce 
qu’elles parviennent à formuler à propos 
de cette expérience. Aucune question ne 
peut capturer pleinement ce qui s’est véri-
tablement passé pendant cette interaction 
et son importance pour la personne, le 
groupe, ou pour la société. Nous pouvons 
faire l’expérience des arts et de la culture 
à travers leur manifestation, mais aussi à 
travers leur absence ; à travers nos souve-
nirs ou même nos rêves. C’est pourquoi, 

ressentir les arts est comme vivre une vie 
entière. Comment pouvons-nous mesurer 
cela ? Comment pouvons-nous capturer 
cela dans une recherche ? Les arts sont 
inévitablement quelque chose de plus, 
quelque chose d’autre.
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http://www.australiacouncil.gov.au/research/arts-nation-an-overview-of-australian-arts/
http://www.australiacouncil.gov.au/research/arts-nation-an-overview-of-australian-arts/

