
Créé par le Theatre Communications Group, avec l’appui financier de la Doris Duke Charitable Foundation,  

l’Audience (R)Evolution Program est conçu pour étudier, promouvoir et appuyer des modèles réussi d’implication  

du public aux États-Unis. En se fondant sur des études de cas précis, l’objectif de ce projet est de partager  

l’histoire des organisations à partir d’une expertise institutionelle, de données qualitatives et quantiatives et  

d’une perspective personnelle. 
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INTRODUCTION

Créé par le Theatre Communications Group (TCG), avec l’appui financier de la Doris Duke Charitable Foundation, 

l’Audience (R)Evolution Program est conçu pour étudier, promouvoir et appuyer des modèles réussis d’implication du public 

au sein de la communauté de théâtres professionnels à but non lucratif des États-Unis. La première phase du programme 

s’est déroulée de 2012 à 2015, et était articulée autour de quatre piliers: évaluation, agrégation de connaissances, subvention 

et dissémination. 

Au début de la première phase du programme, TCG embaucha AMS Planning & Research, un cabinet national de gestion des 

arts basé aux États-Unis, pour fournir une expertise en recherche à ce projet. AMS appuie le succès des arts et du secteur 

culturel depuis plus de 25 ans grâce à la recherche appliquée et au développement de stratégies. 

Pendant cette mission, les objectifs d’AMS étaient de:

n  Elaborer un vocabulaire commun autour de la question de l’implication du public

n  Examiner différents modèles d’implication du public et comprendre comment et pourquoi ils réussissent

n  Partager les modèles qui ont prouvé leur valeur avec le milieu

Pour ce rapport, AMS a défini le concept d’ “implication du public” de manière à y inclure tout effort déployé par un théâtre 

pour se connecter à sa circonscription, en empruntant parfois une multitude de chemins, avec pour désir d’améliorer 

l’expérience qu’ils partagent.  

ÉTUDES DE CAS 

Dans le cadre de cet effort de recherche, AMS a compilé des données et préparé des études de cas sur huit compagnies 

théâtrales basées aux États-Unis qui ont intégré l’implication du public comme un élément essentiel de leur fourniture de 

services et de leur mission institutionnelle. Ces troupes ont été sélectionnées à partir des recommandations des cadres de 

TCG sur la base, en partie, de groupes considérés, par leurs pairs, comme des organisations faisant usage de “meilleures 

pratiques”. Les théâtres représentent une variété de lieux géographiques et de tailles institutionnelles aux des États-Unis.

Les huit théâtres à avoir participé à cette étude sont:

n  Arkansas Repertory Theatre, Little Rock, AR n  Steppenwolf Theatre Company, Chicago, IL

n  HERE Arts Center, New York, NY  n  The Theater Offensive, Boston, MA

n  Long Wharf Theatre, New Haven, CT n  Woolly Mammoth Theatre Company, Washington, DC 

n  Oregon Shakespeare Festival, Ashland, OR n  Youth Speaks, San Francisco, CA 

Certains de ces théâtres ont reçu des subventions de TCG; les données liées aux programmes financés et à leur résultat ont 

été intégrés dans les études de cas lorsqu’elles étaient disponibles afin de compléter les données collectées par AMS.

La recherche d’AMS se centra sur comment comprendre le “succès” des efforts d’implication du public des théâtres et saisir 

la trajectoire et l’issue de leurs efforts. Les études de cas racontent les histoires des organisations à partir d’une expertise 

institutionnelle, de données qualitatives et quantitatives et d’une perspective personnelle. Les études de cas cherchaient 

également à examiner des questions telles que: Comment un théâtre mesure-t-il le succès? Quelles pratiques peuvent être 

reproduites par d’autres organisations dans ce secteur? A quels défis et obstacles précis les théâtres ont-ils eu à faire face, 

et comment TCG, les financiers et d’autres acteurs peuvent-ils aider à les surmonter?

Le processus inclut un premier cycle de 58 entretiens réalisés en 2012-13. Afin d’obtenir une diversité de participants, 

AMS a interviewé au moins trois membres du personnel de chaque compagnie, dont au moins un dirigeant artistique,  

un responsable du ou des programmes d’implication du public et un autre employé participant aux efforts d’implication  
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du public. AMS s’est aussi entretenu avec les membres du comité directeur du théâtre et d’autres parties pouvant fournir des 

réactions de première main sur les efforts d’implication du public. Les membres du public et des partenaires de programmes 

ont également fourni des contributions.

Le personnel de TCG a mené un cycle d’interviews de suivi au printemps 2015, s’entretenant avec les participants initiaux et, 

dans certains cas, avec d’autres employés du théâtre.

AMS a demandé aux personnes interviewées de partager des informations sur des stratégies précises d’implication du public 

et sur les programmes s’y rattachant. Ils ont parlé de l’engagement des organisations envers ces efforts d’implication du 

public et du degré auquel la structure organisationnelle de la compagnie aida à la conception du programme, à sa mise en 

œuvre et à son évaluation. Les personnes interviewées ont partagé les objectifs qu’elles espéraient atteindre grâce à ces 

programmes et activités; discuté de la sélection des programmes de stratégies, de leur conception, mise en œuvre, et impact, 

et décrit les issues pour lesquelles elles se préparaient. Les interviews ont également fourni un aperçu sur l’évaluation du 

succès, des défis, des efforts et des programmes réussis, et par la suite reproduits, ainsi que sur les enseignements tirés.

Cette recherche donne un aperçu des stratégies des huit institutions étudiées pendant cette étape de la recherche. Étant 

donnée la rapidité de l’évolution culturelle, notamment en ce qui concerne l’activé en ligne et les medias sociaux, il est 

important de noter que certains programmes que les théâtres considéraient comme novateurs à l’époque sont à présent très 

répandus. Qui plus est, il y a eu un degré important de renouvellement du personnel au sein des théâtres, et de nombreuses 

personnes citées dans les études de cas ont depuis changé d’emploi. Néanmoins, les études de cas contiennent de nombreuses 

connaissances utiles qui continuent de faire écho dans le milieu, malgré les changements de circonstances.

PRÉSOMPTIONS DE BASE 

AMS entama cette recherche en mettant sur pied un “cadre pour le succès” en quatre étapes qui a été appliqué aux initiatives 

d’implication du public. Lors des entretiens pour les études de cas, AMS a évalué le degré auquel les efforts du théâtre 

s’alignaient avec ce cadre.

Ce cadre repose sur:

n  IDENTIFIER l’issue désirée. 

n  PLANIFIER l’approche des projets 

n  EXECUTER le(s) projet(s).

n  MESURER le succès du/des projet(s).

De plus, au début du processus de recherche, AMS a défini cinq regroupements stratégiques d’implication du public (Audience-

Engagement Strategy Clusters). Reposant sur une étude approfondie de documentation, ces regroupements ont été conçu 

pour articuler un cadre organisationnel pour les tactiques du théâtre, appuyer une collaboration plus productive au sein 

de la communauté en mettant en lumière les points communs entre diverses organisations et suggérer des approches pas 

suffisamment exploitées. Les cinq regroupements stratégiques d’implication du public de l’AMS sont: 

1.    Stratégies de SEGMENT

Définir et affiner les personnes ciblées devant être servie par le travail de l’institution. 

Exemples: Focalisation en fonction de l’âge, l’ethnicité, la géographie, le mode de participation préférée, etc… 

2.  Stratégies de LIEU/CHEMIN 

Repenser le lieu où les personnes interagissent avec le travail de l’organisation et le chemin qu’elles suivent pour  

le trouver.

Exemples: Donner des représentations dans des lieux inhabituels, programmation hors site, diffusion du contenu  

via le Web, les nouveaux medias et les medias sociaux.
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3.  Stratégies RELATIONELLES 

Bâtir ou renforcer les relations personnelles que l’organisation entretient avec sa circonscription. 

Exemples: Conversations avec les équipes créatrices avant ou après la représentation; liaison communautaire, 

services de concierge, collecte des réactions, groupes cibles (focus group) 

4. Stratégies de REVENU 

Repenser l’échange financier: qui paye, combien, pour quoi, pour qui

Exemples: Billets de dernière minute; services VIP, abonnement mensuel tout accès; billets sponsorisés. 

5. Stratégies de CONTENU 

Faire un travail diffèrent au lieu de faire le travail actuel différemment. 

Exemples: Participation du public au processus artistique de création d’une nouvelle œuvre; performances qui 

sollicitent la participation du public; propositions pédagogiques d’envergure

Les études de cas ont mis en rapport des tactiques précises pour chacune de ces stratégies. Cependant, pendant le 

déroulement de l’étude, il est apparu évident que certaines tactiques pouvaient appuyer deux (ou plus) stratégies de  

façon variable.

PRINCIPALES CONCLUSIONS/ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

AMS a identifié plusieurs conclusions clefs parmi les résultats détaillés dans les études de cas. Entre autres:

Les stratégies d’implication du public fonctionnement le mieux lorsque l’implication est un élément central de la mission du 

théâtre. Elles nécessitent un engagement institutionnel substantiel, et réussissent le mieux lorsque les efforts d’implication 

sont stratégiquement liés au travail artistique de la compagnie. Dans l’idéal des cas, un même accent est apporté à la qualité 

du travail et à la qualité de l’expérience pour la circonscription du théâtre.

Une adhésion organisationnelle à tous les niveaux est essentielle à la réussite des efforts d’implications du public. Dans 

l’idéal des cas, l’engagement institutionnel commence au plus haut niveau et repose sur une collaboration entre les parties 

impliquées, des stratégies clairement conçues et l’appui du comité directeur du théâtre.

Pareillement, une adhésion de collaborateurs externes au partenariat est importante. Cela peut être en parti atteint en 

définissant clairement les bénéfices que les partenaires reçoivent en participant, ainsi que ce que le théâtre espère tirer  

du partenariat.

Certains théâtres adoptent un rôle de “leadership civique” en lançant un débat, par exemple, et en fournissant un espace 

pour le dialogue (à la fois au sein et à l’extérieur du théâtre) sur des sujets d’intérêt pour la communauté. Les domaines de 

discussions peuvent, ou non, avoir un rapport direct avec ce qui est joué sur scène.

La technologie joue un rôle de plus en plus important comme moyen d’informer et d’impliquer la circonscription. Les medias 

sociaux offrent des outils nouveaux et innovants pour aider les théâtres à se connecter avec des masses importantes de gens 

et/ou pour intervenir de manière plus approfondie auprès de groupes plus petits et plus spécialisés.

De nombreux programmes qui ont eu du succès donnent aux membres de la communauté un accès direct au personnel 

créatif, notamment aux acteurs, metteurs en scène, dramaturges et autres.

Comme c’est le cas dans de nombreux domaines de l’industrie, des ressources supplémentaires sont nécessaires—de 

l’argent, du temps et des personnes appropriées à des postes appropriés. Les organisations ont notamment besoin d’avoir du 

personnel ayant spécifiquement pour mission de se centrer sur cet effort.
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QUESTIONS CLEFS ET DOMAINES D’ÉTUDE 

COMMENT DÉFINIR L’IMPLICATION DU PUBLIC? 

La définition de l’implication du public fait partie d’une discussion en cours et la terminologie sur ce sujet continue de signifier 

différentes choses à différentes personnes dans différents contextes. Des exemples d’activités qui pourraient être incluses 

sous la bannière de l’implication du public incluent des efforts d’élargissement, des programmes pédagogiques, ainsi que des 

programmes d’enrichissement et d’implication communautaire pour n’en citer que quelques-uns. Les théâtres offrent une 

multitude de définitions, d’approches et d’adhésion aux efforts d’implication du public. Sans surprise, les résultats varient 

énormément d’une compagnie à l’autre.

COMMENT SAVOIR SI ON A RÉUSSI?

AMS soutien qu’il serait extrêmement bénéfique au milieu si les théâtres avaient des moyens mieux défini pour mesurer 

le succès des efforts d’implication du public sur une base qui ne repose pas uniquement sur l’anecdotique. Des données 

pour définir le succès des efforts relationnels (plutôt que transactionnels) sont furtifs et des indicateurs plus tangibles sont 

difficiles à obtenir. Qui plus est, dans certaines compagnies, le personnel s’inquiète à la perspective que le fait de déterminer 

des issues précises au cours du processus de planification et de mise en œuvre n’étouffe la créativité. Comment les théâtres 

peuvent-il demeurer créatifs tout en élaborant et en adhérant à des systèmes d’indicateurs qui seront le plus bénéfique à 

l’institution, à la fois sur le court et long terme?

LA MANIE DES MÉDIAS SOCIAUX

Pour de nombreux théâtres, plutôt qu’une option, une activité robuste sur les medias sociaux est devenue incontournable 

depuis longtemps. C’est un outil commercial qui met de plus en plus souvent en avant des stratégies d’implication originales et 

novatrices. En plus d’être un medium pour le partage d’information, l’occasion de pouvoir se connecter avec sa circonscription 

en temps réel a ouvert, ces dernières années, une étendu de nouvelles possibilités. Des preuves anecdotiques suggèrent que 

de nombreux membres du public s’attendent à être impliqué au-delà du simple fait d’être assis dans un théâtre et de regarder 

une production.

EXPLORER LES POSSIBILITÉS

Le monde du théâtre est au stade de l’exploration. L’expérimentation tend à être placée en première ligne lorsque les théâtres 

essaient de nouveaux programmes et activités conçus pour impliquer plus activement les membres du public. Alors que des 

activités comme les discussions après les représentations sont toujours un bon moyen pour entendre ce que le public a à 

dire et pour approfondir leur connexion avec le travail présenté sur scène, les théâtres enivsagent de manière active d’autres 

activités qui sont littéralement des expériences pratiques, en plus de les faire migrer, de les répliquer et/ou de les reconcevoir 

en ligne et par l’intermédiaire des medias sociaux.

EXEMPLES D’ÉTUDES DE CAS/QU’EST-CE QUI FONCTIONNE?

A travers les études de cas, AMS a documenté l’intention et l’impact de l’implication du public dans les théâtres sondés. 

Outre une description de programmes précis, les études de cas ont examiné les actions lancées et les enseignements tirés 

dont d’autres personnes dans l’industrie pourraient tirer des idées. Y inclus les défis ainsi que les réussites, les petites idées 

comme les grandes. Elles examinent aussi l’appui organisationnel qui repose derrière différentes stratégies ainsi que la 

manière dont les organisations partenaires ont été impliquées.

Les études de cas offrent une description détaillée des nombreuses pratiques réussies qui ont été mises en évidence avec 

cette recherche. Plusieurs exemples représentatifs suivent.
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UN ENGAGEMENT ORGANISATIONEL PROFOND ENVERS L’IMPLICATION DU PUBLIC 

Woolly Mammoth: la connectivité comme principe de base 

Ayant identifié la “connectivité” comme une stratégie majeure pour l’implication du public, la Woolly Mammoth Theatre 

Company (WMTC) a consacré des efforts considérables pour créer des activités interactives thématiques liées à ses 

programmes et pour lancer des initiatives afin de travailler avec nombre de partenaires communautaires. Ces efforts ont 

pour but d’élargir son public dans certains segments démographiques, mais aussi de l’élargir au-delà de ces segments 

démographiques.

WMTC a articulé trois principes de base associés à la connectivité:

n   Composition du public/Conception du public: Cela doit être abordé avec la même présence d’esprit que les aspect 

techniques d’un spectacle. 

n   L’expérience du public dans sa totalité: Comment examiner chaque étape de l’implication du public, de la première 

fois où il a entendu parler du spectacle, jusqu’à ce qu’il quitte le théâtre et peut-être même après? Quelle sont les 

différentes occasions de l’impliquer?

n   Points d’entrée: Quelles sont les questions clefs soulevées par la pièce qui seront captivantes pour les membres de 

la communauté et qui créeront des liens vers de nouvelles circonscriptions?

L’engagement du théâtre envers la Connectivité comprend la création d’une structure organisationnelle qui appuie les 

objectifs en matière d’information et la fourniture de ressources nécessaires, notamment la création d’un poste de Directeur 

de la connectivité chargé, avec l’aide des autres membres du personnel, de créer et de mettre en œuvres des programmes et 

des activités d’implication du public.

Oregon Shakespeare Festival: Un manifeste pour l’expansion du public 

L’engagement de l’Oregon Shakespeare Festival pour la diversité a été un objectif constant de ses stratégies d’implication du 

public. Le théâtre a mis sur pied, dans un Manifeste pour l’expansion du public qui a été créé en 2010, une série de principes 

directeurs autour de la question de la diversité. On y lit, en partie, que:    

OSF invite et accueille tout le monde. Nous sommes convaincus que l’inclusion d’une multitude de personnes, 

d’idées, de cultures et de traditions enrichit à la fois notre perspective sur le travail que nous présentons sur scène 

et nos relations l’un avec l’autre. Nous nous engageons à appuyer la diversité dans tous les domaines de notre 

travail et parmi tous nos publics.   

Quatre domaines précis d’attention pour l’expansion du public qui ont été mis en exergue dans le document sont devenus des 

points de contact pour des tactiques et des objectifs précis: diversité socio-économiques, diversité de l’âge, renforcement de 

l’accès des personnes handicapées et diversité raciale et ethnique.

L’étude de cas examine plusieurs initiatives de l’OSF qui ont fait avancer la vision du Manifeste. Entres autres, les programmes 

de Connexion culturelle à travers lesquels la compagnie accueille et appuie un public divers pendant chaque saison. Le 

Cultural Connections Education Exchange (CCEE- Échange pédagogique connexions culturelles), créé en collaboration avec 

le Migrant Education Program du Southern Oregon Education Service District, a exposé à Shakespeare et au théâtre en 

général des étudiants issus de groupes culturels sous représentés. Des acteurs enseignants d’OSF effectuent de nombreuses 

visites dans les écoles, suivi de la venue des étudiants aux productions d’OSF. Un des objectifs de CCEE étaient d’inciter 

les étudiants à revenir au théâtre avec une ami ou un membre de leur famille, et à la fin du programme, chaque étudiant 

a reçu un “passe+1” pour un autre spectacle, pour eux et un invité. Le modèle d’ensemble était de fusionner les stratégies  

d’organisation communautaire et de vente.

   



7

DÉVEROUILLER LE POUVOIR DES MÉDIAS SOCIAUX ET DE LA TECHNOLOGIE 

The Theater Offensive: Pièce en ligne 

Ayant note que les jeunes membres du public sont de plus en plus connectés aux medias sociaux et attirés par le sentiment 

de communauté et de connexion que ces medias procurent, le Theater Offensive (TTO) a utilisé des stratégies de ludification 

pour élargir et renforcer l’implication du public. L’utilisation des médias sociaux a permis à la compagnie d’être créative  

et de s’amuser tout en augmentant le nombre d’occasions pour interagir et, dans certains cas, lever des fonds. Développer 

des idées de ludification était un effort collaboratif du personnel pour cibler les adolescents jusqu’aux personnes ayant  

la quarantaine.

Un exemple: un contributeur a contacté TTO et a indiqué qu’il ne pouvait pas faire un don en liquide, mais a proposé, au lieu 

de cela, de donnerdes billets pour un jeu des Red Sox. TTO a créé un concours pour encourager les contributeurs potentiels 

à faire des dons qui permettraient d’inclure leur nom dans un tirage au sort. Le gagnant a reçu les billets pour le match de  

baseball. Le concours a été promu via Facebook, Twitter et email, En l’espace de deux heures, TTO a pu lever $1,000. Selon le 

personnel, en entrant en compétition pour les incitations du concours, les contributeurs se sont sentis valorisés en tant que 

participants actifs pour l’organisation.

HERE Arts Center: les réactions sur vidéo mis en ligne 

Une des stratégies identifiée par HERE était de créer simultanément des occasions en ligne et sur le site Web. Un exemple 

réussi en est le projet vidéo “5 for 5” (5 pour 5) de la compagnie. Pendant certaines représentations de la première semaine 

de présentation d’une pièce, le personnel a demandé à cinq spectateurs de parler, devant la caméra, de la production qu’ils 

venaient de voir. Ces entretiens de cinq minutes, réalisés dans le hall juste après la représentation, proposaient différentes 

répliques et questions comme suit:

n  Partagez cinq adjectifs qui décrivent le spectacle 

n  Où votre imagination vous a-t-elle emmené pendant que vous regardiez le spectacle? 

n  Comment décrieriez-vous ce spectacle à quelqu’un d’autre?  

HERE a utilisé ces vidéos comme outil pour promouvoir ces spectacles sur son site Web, sur les medias sociaux et par 

l’intermédiaire de communications par courriel. Le projet a été conçu pour impliquer des membres potentiels du public  

en les connectant aux réponses du public des habitués de HERE. Les vidéos ont également généré de l’excitation sur place, 

les spectateurs regardant d’autres membres du public se faire interviewer.

ACCÈS DIRECT AUX ARTISTES ET AU PROCESSUS ARTISTIQUE 

Long Wharf Theatre: “SPARKing Connections”

Long Wharf Theatre (LWT) a donné aux membres de la communauté un accès direct grâce au programme SPARK qui a 

permis d’impliquer jusqu’à 50 spectateurs dans toutes les étapes du processus de création d’une nouvelle pièce, allant des 

premiers ateliers à la soirée d’ouverture. Les membres de ce groupe ont participé à quatre dialogue de 90 minutes chacun 

par production et ont obtenu une copie de la pièce à des fins de critique. Les participants venaient d’horizons divers, et 

comprenaient, entre autres, des membres du comité directeurs, des abonnés, des lycéens, des critiques, des enseignants et 

autres. Chaque participant a payé $25.

SPARK s’axait autour d’une nouvelle représentation par saison et mettait l’accent sur une différente facette du processus de 

production lors de chaque cycle. Les dialogues, lors des quatre rencontres de la saison, couvraient des sujets pertinents à 

la fois pour la production donnée et pour l’art du théâtre. Le personnel de LWT n’a pas cherché à cacher quoi que ce soit au 

groupe. Lorsque les choses se déroulaient bien, les participants ont pu le voir d’eux-mêmes, et inversement, lorsque des défis 

se sont manifestés pendant la production, ils ont également pu faire l’expérience de cet aspect là du théâtre.
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Arkansas Rep: It Happened in Little Rock (Ça c’est passé à Little Rock)

Le Rep a lancé plusieurs efforts pour impliquer directement les membres du public dans la création et la production de pièces 

pour sa scène. Un exemple datant de 2007 concerne It Happened in Little Rock, un pièce sur la déségrégation de Little Rock 

Central High School, un lycée de Little Rock, pendant le mouvement des droits civiques, écrite et mise en scène par Rajendra 

Ramoon Maharaj en utilisant des textes composés à partir d’histoires orales rassemblées au sein de la communauté de  

Little Rock.

Maharaj voulait impliquer le public dans la création de l’œuvre, quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant au Rep. 

Les habitants locaux ont été interviewés pour le spectacle, ce qui a produit une documentation pour le script. Environ 50 

personnes interviewées ont été intégrées dans le script en tant que personnage. En impliquant les membres de la communauté 

lors de la collecte de leurs histoires, les personnes interviewées avaient le sentiment d’être investies dans le projet, ce qui a 

été récompensé par le fait qu’elles étaient désireuses de répandre l’information au sujet de cette pièce.

ELARGIR L’EXPÉRIENCE DU THÉÂTRE 

Woolly Mammoth: “Pinspiration”

Une tentative particulièrement réussie d’utiliser la technologie comme moyen d’élargir et d’améliorer l’expérience liée au 

fait d’aller au théâtre était un programme intitulé “Pinspiration” au Woolly Mammoth Theatre Company. Le département 

de connectivité du théâtre s’était fixé pour objectif d’impliquer pleinement les spectateurs autour de la représentation de 

America All Better!! de Second City. A travers une expérience interactive dans le hall, financée en partie par une subvention 

TCG Audience (R)Evolution, WMTC invita les membres du public à “voter” au sujet de l’état de la société américaine à travers 

des textes et des tweets. Les résultats de l’enquête ont été exposés en temps réel dans le hall après le spectacle, et les 

membres du public ont reçu des infographiques sur mesure dans leurs courriels après le spectacle, sur la base de réponses 

des autres spectateurs. WMTC a également épinglé de infographiques colorés sur sa page Pinterest et laissa les membres 

du public comparer ce qu’ils pensaient être vrai avec ce qui était réellement “vrai”, que ce soit en ligne ou dans le hall par 

l’intermédiaire d’un écran tactile.

Steppenwolf: Réinventer le débat après le spectacle

Se considérant comme un “square public” Steppenwolf utilise sa scène de travail pour faire avancer d’importants débats 

civiques. Les employés du théâtre voulaient être plus intentionnels dans la création d’une conversation communautaire 

autour de ses productions, notamment des premières œuvres. Comme le font de nombreux théâtres, Steppenwolf utilise 

régulièrement les débats après le spectacle comme un moyen d’interagir avec les membres du public. Cependant, cette 

approche a évoluée avec le temps pour dépasser le format question-réponse traditionnel, et le nombre de discussions après 

le spectacle n’était plus limité à un rythme hebdomadaire mais se déroulaient chaque soir, avec des discussions suivant 

chacune des représentations données au théâtre.

Le théâtre a mise sur pied un programme détaillé pour gérer ces discussions. Dans le cadre de leur formation, les employés 

passèrent par des “camps d’entraînement” pour modérateur, afin de faciliter les conversations de manière à lancer le dialogue 

parmi les membres du public plutôt qu’avec le modérateur. Les discussions ont donc pris une dimension interactive, donnant 

aux membres du public l’occasion de discuter entre eux de leurs impressions du spectacle. Les employés s’assuraient de ne 

pas dire aux spectateurs de quoi ils devaient parler. Au lieu de cela, ils ont mis les spectateurs dans le siège du conducteur, 

les laissant tenter de maîtriser la signification d’une nouvelle pièce, commençant souvent avec des questions censées activer 

l’expérience personnelle qu’avaient eu les membres du public en regardant le spectacle.
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PARTENARIATS STRATÉGIQUES

Youth Speaks: Brave New Voices

Le festival annuel de slam Brave New Voices International Youth Poetry Slam Festival (BNV), se déroule pendant cinq jours 

chaque été dans une ville différente, appuyé par un réseau d’organisations et dirigé par Youth Speaks. Pour appuyer ce projet 

Youth Speaks a lancé d’importants partenariats entre différentes communautés mal desservies, des agendas pour l’action 

écologique, des groupes communautaires locaux, des militants de l’environnement urbain et le monde de l’art contemporain. 

Le festival invite des jeunes à prendre part à 30 ateliers et 50 évènements, et compte plus de 500 jeunes écrivains parmi  

les participants.

Des partenaires locaux font en sorte que le festival soit pertinent pour leur communauté. L’organisation a mis sur pied 

des modèles de fonctionnement pour d’autres qui peuvent être adaptés et mis en œuvre dans un bon contexte pour leur 

communauté. Youth Speaks a créé un modèle pour BNV qui fournit un cadre structurel pour les partenaires, en ancrant le 

festival avec un thème; des ateliers sur la création de lieux d’accueil, et des évènements phares. Les partenaires participent 

à la sélection des salles, organisent des équipes de rues locales ainsi que des cinéastes, des équipes de production et des 

artistes enseignant locaux.

Youth Speaks occupe un rôle de chef de file dans Brave New Voices en agissant ainsi:

n  Fournir un portail et une stratégie de levée de fonds en ligne

n   Dissémination d’outils pédagogiques aux festivals de Brave New Voices  lors de sessions conçues  

pour le leadership organisationnel;

n    Valorisation de la communauté à travers une participation dans les arts (40 évènements pendant  

cinq jours);

n  Création d’ateliers de planification stratégique;

n  Enquêtes en continu via un portail en ligne pour évaluer le succès

Arkansas Rep: Évènement d’affinités avec des commerces locaux 

Un des objectifs du Rep est d’encourager les gens à considérer le théâtre comme une destination, un lieu où avoir une 

expérience sociale agréable, être entre amis et apprendre. Le Rep s’est fixé pour objectif de renforcer l’appropriation du 

théâtre parmi ses circonscription et d’augmenter les réactions positives et le bouche-à-oreille. A cette fin, le Rep s’est tourné 

vers les commerces locaux pour une collaboration autour d’évènements d’affinités organisé avant le spectacle. Parmi les 

évènements réussis, une “soirée entre filles” faite de shopping avec des marchands locaux, une journée familiale avec des 

associations locales comme la revue Little Rock Family, un évènement capillaire en conjonction avec une production de 

Hairspray, et un partenariat avec la Humane Society (association de type SPA) qui déplaça son unité d’adoption mobile sur 

place pendant une production de Winn-Dixie.

Les évènements d’affinité étaient conçu pour créer des expériences agréables pour des personnes qui n’auraient autrement 

pas l’habitude d’aller au théâtre. Ils limitent le sentiment de manque de familiarité ou d’intimidation du nouveau public. 

“Nous voulons que les personnes aient une expérience améliorée qui dépasse le transactionnel”, indique Angel Galloway, le 

Directeur de communication et de marketing. “Certaines personnes ne veulent pas aller dans les coulisses. Elles veulent juste 

passer un bon moment, avoir une expériences sociale”.

Bien que le programme ait commencé comme une initiative avec vente de billets (et qu’il ait été réussi en la matière), l’objectif 

du Rep est d’élargir pour inclure l’appropriation collective. Selon Galloway, les évènements d’affinité ont permis au Rep de 

créer et d’élargir les contacts avec les commerces locaux. Qui plus est, ce travail a eu un impact institutionnel significatif, ce 

que Galloway décrit comme une concentration interne plus approfondie sur l’expérience du spectateur et le service client.
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SUCCÈS  
D’une manière générale, les initiatives des théâtres tendent à être le plus réussies lorsqu’elles partagent une ou plusleurs des 

caractéristiques suivantes: 

Tous les aspects du système sont alignés. L’implication du personnel se prolonge à l’ensemble de l’organisation au 

travers de différents départements.  Les programmes réussis intégraient souvent les contributions et les commentaires du 

personnel, du comité directeur, des artistes et du public.

Les efforts de marketing sont multiples, surtout si on dépassae le traditionnel pour inclure les medias sociaux.

Le théâtre fait en sort que la communauté se sente chez elle d’une manière très concrète et en ôtant les barrières à la 

participation. 

Le théâtre s’est engagé à fournir les ressources nécessaires (temps/personnel/agent) pour le travail à accomplir. Bien 

que cela n’ait souvent pas été possible, cela a joué un rôle essentiel pour obtenir une issue réussie. 

L’appui du comité directeur est essentiel, surtout pour les programmes nécessitant une prise de risque, une longue 

période de gestation et des ressources financières supplémentaires. 

Les programmes ont suffisamment de temps pour “prendre racine.” Les résultats ne sont généralement pas immédiats, 

et avoir suffisamment de temps pour déterminer si un programme réussit (ou non) permet d’obtenir des résultats plus positifs. 

Les efforts sont clairement liés à l’issue vers laquelle le théâtre œuvre.

DÉFIS
Alors que chacun de ces huit théâtres étudiés pour le programme Audience (R)Evolution a connu beaucoup de succès, des 

défis existaient également. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de l’étude, notamment:

Manque de ressources adéquates. Les efforts d’implication du public  nécessitent du temps et de l’argent. Étant donné les 

pressions auxquelles font déjà face des institutions en manque de ressources, il n’est pas surprenant que ces compagnies 

peinent à trouver des fonds nécessaires et du temps pour le personnel. C’est une question qui a été soulevée régulièrement 

lors des études de cas, tant par les petites institutions que par les plus grandes.

Négocier la valeur perçue du travail qui se déroule en dehors des productions théâtrales. Certains théâtres ont dû 

faire face aux interrogations de leurs employés, des membres de leur comité directeur et d’autres quant à savoir si les efforts 

nécessaires pour créer des programmes d’implication du public détournaient des ressources nécessaires à d’autres aspect 

du travail central.

Surmonter des barrières culturelles internes. Comme pour toute innovation, l’introduction de certaines activités 

d’implication a fait face à de la résistance. Par exemple, lorsque que, dans un théâtre, la création d’un contenu vidéo pour les 

médias sociaux s’est déroulé pendant les répétitions, la compagnie a dû gérer habillement l’intrusion perçue de la vidéo dans 

le processus artistique.

Le besoin de créer la confiance entre les artistes, les partenaires externes et d’autres collaborateurs. Cela  nécessitait 

souvent plus de temps et d’efforts que prévu. Des attentes mal assorties ont parfois créé des problèmes qui pourraient être 

évités en investissant dès le départ dans la définition des relations et des responsabilités.

La nature itérative du travail numérique. “Nous sommes constamment en train de nous ajuster”, a indiqué un employé de 

Steppenwolf, “ et rien n’est jamais fini car le public change. C’est ça toute la promesse du numérique pour le public, et cela 

créé des défis au quotidien pour le déroulement de notre travail”.

Être enfermé dans des unités traditionnelles basées sur l’issue qui sont essentiellement transactionnelles. Savoir 

comment évaluer, déterminer et communiquer le succès était un défi.  Il faut faire preuve d’une vigilance constante quant à 

l’impact, et souvent sans avoir d’outils évidents pour déterminer le succès.
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MESURER LE SUCCÈS
Une préoccupation clef pour AMS était le manque de ressources permettant aux théâtres de consacrer suffisamment de 

temps, de personnel et de fonds à la création et à la mise en œuvre de stratégies liées aux programmes d’implication du 

public. Qui plus est, dans la plupart des cas, les efforts consacrés à la création de programme n’étaient pas assortis d’un 

effort pour déterminer systématiquement les issues désirées des projets, au-delà de la taille du public, ou pour mesurer leur 

succès. Il y avait peu de ressources disponibles pour évaluer s’ils réalisaient ou échouaient à réaliser leur objectif, initialement 

et sur la durée. AMS décrit comme alarmant le manque de données à partager dont disposent les théâtres.

Les théâtres ne sont pas seuls en la matière. AMS a identifié cela comme étant un défis systémique pour les organisations 

du monde artistique. Selon une enquête de 2014 de la Nonprofit Finance Fund, une institution financière de développement 

communautaire, il est trés peu probable que les organisations du milieu artistique collectent régulièrement des données à 

long terme sur l’impact que le secteur non lucratif dans son ensemble.1

Alors que les théâtres sont bien équipés pour suivre les chiffres du public et commencer à mesurer l’interaction sur les 

medias sociaux, la majorité des autres retours obtenus était anecdotiques. AMS exhorte les théâtres à appliquer le même 

engagement qui est actuellement disponible pour la stratégie/conception de programme que pour déterminer des critères 

de réussites pour ces efforts. Les théâtres peuvent obtenir des idées précieuses tant des initiatives réussies que de celles 

qui le sont moins. Ils peuvent apprendre ce qui pourrait être fait différemment à l’avenir et bâtir sur les réussites du passé.

CONCLUSION
AMS considère que les initiatives d’implication du public des théâtres sont particulièrement importantes au vu du fait que l’on 

signale une baisse généralisée du taux d’audience dans les domaines artistiques en général, tel que mesuré par le National 

Endowment for the Arts à travers son enquête “Survey of Public Participation in the Arts” (enquête sur la participation 

publique dans les arts).

Il n’y a pas de pénurie d’idées créatrices, d’administrateurs travailleurs, d’artistes talentueux, de membres de comité directeur  

engagés et de membres enthousiastes du public. Le manque de ressources nécessaires pour qu’un germe d’idée puisse  

éclore—non seulement la planification et la mise en œuvre, mais aussi la définition des issues désirées et l’évaluation  

du succès—se fait durement ressentir.

Pour paraphraser une voix collectée dans ces études de cas, une organisation qui a du succès doit faire preuve d’autant 

de rigueur pour ce qui est de l’implication du public que pour le travail artistique. Les théâtres qui pensent de manière 

stratégique considèrent de quelle manière leurs efforts d’implication du public entre dans le cadre de leurs missions. Ils ont 

conscience des écueils qui surgissent lorsque l’on fait des présomptions au sujet d’un public. Ils communiquent avec leur 

circonscription pour savoir comment elle veut s’impliquer dans l’expérience liée au fait d’aller au théâtre, de prendre part 

à la création, de réagir aux idées présentées sur scène et de participer à des échanges civiques portant sur des valeurs 

partagées ou contradictoires. Ils se sont aussi engagé à fournir toute une gamme d’opportunités pour la participation.  

Alors que la définition et la mesure du succès continuent de représenter un défi, les théâtres commencent à réunir des 

meilleures pratiques et à partager les enseignements tirés qui peuvent leurs être bénéfiques ainsi qu’à d’autres dans le milieu.

Ces études de cas démontrent que les théâtres institutionnels planifient, créent et mettent en œuvre des programmes 

d’implication du public réussis. Les théâtres considèrent l’implication du public comme une priorité institutionnelle clef qui 

mérite un engagement organisationnel important. A travers une utilisation puissante des medias sociaux, la création de 

connections directes entre la circonscription et les artistes, et les nombreuses autres stratégies décrites dans ces études  

de cas, les théâtres approfondissent leur connexion au public et à d’autres membres de la circonscription en les éduquant,  

en les divertissant et, au final, en les fidélisant, ainsi qu’en élargissant la base de leur public.

1 http://nonprofitfinancefund.org/announcements/2014/state-of-the-nonprofit-sector-survey
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A PROPOS D’AMS

AMS Planning & Research,une société nationale de consulting dans la gestion des arts, a été chargée de mission par TCG 

pour fournir une expertise en recherche pour ce projet. Pendant plus de 25 ans, AMS a appuyé le succès du secteur des arts 

et de la culture à travers une recherche appliquée et le développement de stratégies. AMS a préparé huit études de cas sur 

des compagnies de théâtre qui ont intégré l’implication du public comme une composante essentielle de leur prestation de 

service et de leur mission institutionnelle et qui ont des résultats adéquats pour appuyer leurs affirmations de succès. Les 

compagnies ont été sélectionnées sur la base de l’examen de données de recherche et les recommandations des dirigeants 

de TCG. AMS a récolté des données de recherche obtenues auprès de chaque théâtre, a étudié des rapports de subvention 

et a effectué des visites sur place pour interviewer un large éventail d’employés, de dirigeants profanes et de participants de 

programmes d’implication du public. www.ams-online.com

A PROPOS DE TCG  

Theatre Communications Group (TCG), l’organisation nationale pour le théâtre américain, a été fondé en 1961 avec une 

subvention de la Ford  Foundation pour promouvoir la communication entre les théâtres professionnels, communautaires et 

universitaires. Aujourd’hui, la base de TCG est passée d’une poignée de théâtres novateurs à presque 700 théâtres membres 

et organisations affiliées, ainsi que plus de 12 000 individus dans tous les pays. La mission de TCG est de renforcer, appuyer 

et promouvoir le théâtre professionnel américain à but non lucratif. www.tcg.org
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