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Introduction
Contexte
Le projet ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) est financé par The
European Union’s Lifelong Learning Programme, Leonardo Da Vinci – Development of
Innovation. Il vise à soutenir les organisations culturelles et les professionnels pour répondre
aux défis majeurs d'élargissement, d'engagement et d'accessibilité du public à l'art et à la
culture.
Le consortium du projet est constitué de 7 partenaires de 5 pays européens, 2 internationaux
de l’Inde et les aux États-Unis et de cinq partenaires associés basés en Europe. Ces partenaires
travaillent en collaboration sur divers domaines d'activité :
•

Mutualisation des ressources et des compétences ;

•

Identification des capacités requises pour travailler dans le développement de public ;

•

Recensement et recueil des meilleures pratiques de développement de public ;

•

Conception et essai de méthodes de formation formelles, informelles et innovantes pour
le développement du public en fonction des besoins du marché du travail culturel ;
Promotion de la coopération et de l'échange entre les différentes parties prenantes via

•

une approche intersectorielle et paneuropéenne.
ADESTE a cherché à établir et a codifié un nouveau profil professionnel européen dans les
domaines de l'art et de la culture : le personnel chargé de l'élargissement, de l'engagement et
de l'accessibilité du public à l'art et à la culture.
Cette ressource a été produite pour accompagner le programme de formation pilote Adeste
afin d'aider les organisations à améliorer leurs plans de développement du public.
Les objectifs du programme de formation pilote
L' objectif du programme de formation pilote était de définir une vision globale et partagée du
développement de public pour les organisations artistiques et cultures et du rôle des
professionnels impliqués dans ce processus.
Selon le projet Adeste, le développement du public est un processus pouvant permettre aux
organisations de devenir plus démocratiques et utiles au plan social de manière concrète et
durable. Il demande un mode de pensée centré sur le public qui reste une idée nouvelle,
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imposant souvent un changement organisationnel, si ce n'est un changement des cœurs et des
esprits.
Notre approche de la formation, qui est le reflet de cette vision, est donc conçue pour fournir
aux participants des outils stratégiques simples et efficaces, en reconnaissant leurs
connaissances combinées comme professionnels ainsi que leur rôle comme agents du
changement.
Cette méthodologie de formation a été conçue pour aider les professionnels travaillant dans
divers contextes culturels, en offrant suffisamment de flexibilité pour permettre une grande
diversité de résultats en termes de public.
L'approche de la formation
L'approche adoptée pour la formation reconnaissait ainsi les compétences techniques comme
les compétences personnelles et visait notamment à encourager les participants à tirer parti de
leurs propres expériences et celles de leurs collègues. L'intersection entre les techniques
choisies pour promouvoir les compétences techniques et personnelles était un élément crucial
pour la réussite du programme.

L'approche élaborée comporte donc deux éléments :
1. Développement d'un plan de développement du public
axé sur l'usage d'outils stratégiques, d'une stratégie testée et éprouvée sur le public et
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d'une étude de l'activité réelle, qui permet d'atteindre divers objectifs en termes de
public. Les outils et les techniques utilisés sont simples et bien connus, l'accent étant
mis sur la façon et le moment de les appliquer au mieux.

2. Soutien par la participation à un groupe d'apprentissage actif
L'objectif est de permettre aux participants de mener une réflexion et de tirer des
enseignements de leurs expériences (et celles de leurs collègues) afin d'intégrer des
stratégies axées sur le public au sein de leurs organisations. L'apprentissage actif est un
puissant outil de co-coaching reconnu pour sa capacité à permettre l'apprentissage par
la pratique et à favoriser une approche collaborative du leadership.
L'apprentissage actif est une méthode de coaching et d'apprentissage en groupe élaborée par
Reginald Revans. Sa philosophie repose sur la pratique et sur une réflexion menée sur les
résultats afin d'apprendre. Les participants font partie d'un groupe d'apprentissage actif qui se
réunit régulièrement pour se soutenir mutuellement et trouver des solutions aux problèmes
qu'ils rencontrent sur leur lieu de travail.

5

Le processus d'apprentissage actif a créé un élan incitant les participants à mettre à l'essai les
techniques utilisées et à réfléchir à leur réussite, en soutenant les individus dans leur
progression souvent difficile en tant qu'agents du changement et en favorisant l'apprentissage
grâce à une excellente compréhension du travail de leurs collègues du groupe d'apprentissage
actif.
La formation des formateurs en matière de développement des compétences s'est donc basée
sur le planning ci-dessus. En pratique, chaque groupe de formation a modifié la chronologie et
l'ordre des différents éléments mais chacun est parvenu à un juste équilibre entre les
compétences techniques et les compétences personnelles.

L'apprentissage actif
L'apprentissage actif est une technique de coaching en groupe particulièrement adaptée pour
aider les individus à modifier et développer leur approche personnelle sur le lieu de travail et à
renforcer la conscience de soi. Voir :
http://www.actionlearningassociates.co.uk/actionlearning.php
L'apprentissage actif répond au besoin de compétences personnelles ou de qualités de
leadership personnelles identifiées dans la recherche Adeste. Il encourage l'apprentissage par
l'examen de situations réelles et complète la pratique.
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« L'apprentissage actif est basé sur l'idée que les gens ont une capacité illimitée
d'apprendre en tirant des leçons de l'expérience mais une capacité limitée d'apprendre à
partir de ce qu'on leur enseigne. » (Reginald Revans)

L'apprentissage actif peut être utilisé dans des situations et des domaines différents.
Dans le cas d'Adeste, les formateurs et les participants à la formation ont été
encouragés à se baser sur la mise en œuvre du développement de public et sur le
changement nécessaire pour y parvenir au sein des organisations.
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Documentation d'appui
Le présent document fait partie d'un ensemble d'outils et de ressources disponibles en ligne aux
participants d'Adeste à l'adresse www.adesteproject.eu, qui donne également des exemples et
des liens vers des articles pertinents.
Participants
Le processus repose sur un travail en face à face en petits groupes de 6 à 8 personnes, ce qui
permet d'accorder suffisamment de temps à chacun tout en développant une dynamique de
groupe. Il s'apparente ainsi à l'apprentissage actif qui est généralement centré sur des groupes
de taille similaire. Le recrutement des participants peut se dérouler de diverses façons mais il
comprendra systématiquement un « formulaire de candidature » attestant du besoin en
formation des participants et de la façon dont cette formation s'intégrera à leur organisation.

Résultats attendus de la formation
À la fin du programme, les participants :
• Auront acquis de nouvelles techniques de planification stratégique ;
• Seront en mesure de rassembler et d'utiliser des informations et des données concrètes
sur le public ;
• Sauront sélectionner des approches efficaces de développement du public ;
• Auront développé des capacités efficaces de négociation et d'influence ;
• Comprendront comment mettre la théorie en pratique ;
• Auront renforcé la conscience de leurs propres forces ;
• Auront bâti un réseau professionnel de soutien.
Autres caractéristiques/avantages de la participation
Dans le cadre du programme, les participants auront :
• Appris par la pratique ;
• Élaboré un cadre flexible et évolutif applicable à de nombreuses situations ;
• Couvert une vaste gamme de pratiques : médiation, cocréation, marketing, éducation,
programmation et aspects artistiques ;
• Tiré des enseignements des meilleures pratiques éprouvées dans l'Europe entière ;
• Découvert des études de cas pratiques ;
• Appliqué l'apprentissage à une situation réelle ;
• Eu l'occasion de participer à une communauté internationale.

8

Planification du développement de public
Qu'est-ce que le développement de public ?
Le développement de public est une expression utilisée pour décrire la façon dont les relations
entre le public et les organisations culturelles sont gérées.
Définition de The Audience Agency : ... une approche planifiée à l'échelle de l'organisation
pour étendre la portée et la nature des relations avec le public, qui aide une organisation
culturelle à accomplir sa mission en trouvant le juste équilibre entre objectif social,
durabilité financière et ambitions créatives.
Planification du développement de public
Le développement de public le plus efficace se produit lorsqu'il est planifié et contribue aux
objectifs organisationnels généraux. Il faut tout d'abord disposer d'un plan soigneusement
étudié.
Il n'existe pas une seule bonne façon de créer un plan de développement du public. Les
organisations jouent des rôles différents dans l' « écosystème culturel » et le plan de
développement du public doit être le reflet de l'échelle, des ressources, de la personnalité et
de l'objectif de chacun. Les organisations essaient d'atteindre différents publics pour
différentes raisons et le font de différentes façons. Cette diversité est le signe d'un secteur
culturel sain et créatif.
Le cadre d'élaboration d'un plan proposé ci-après est simple, adaptable à toutes sortes
d'expériences, formes d'art et types d'organisations, quelles que soient l'échelle, les ressources
ou la mission. Le processus de création d'un plan de développement du public illustrera les
principes d'un développement du public efficace et mettra en évidence les capacités et les
approches requises.
Qu'est-ce qu'un plan de développement du public ?
Un plan de développement du public est un plan clair et convenablement détaillé permettant
d'atteindre divers objectifs en matière de public. Ces objectifs peuvent être sociaux,
financiers, créatifs et/ou éducatifs ; la plupart des organisations culturelles ont la mission
exigeante de gérer toutes sortes de priorités et un plan peut donc aider à trouver un équilibre
entre ces dernières. Les actions énumérées dans le plan peuvent combiner des activités de
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programmation, de marketing, de communication et d'éducation. Il est donc crucial que le
processus de création et de mise en œuvre du plan implique divers membres du personnel de
toute l'organisation.
Un plan de développement du public n'est donc pas un plan de marketing ou de campagne pour
un événement, une activité ou une saison spécifique. Il n'est pas non plus un programme
d'activités spéciales ou une initiative de sensibilisation, mais peut définir le cadre de ces
activités et servir de base à un plan de mise en œuvre.
Pourquoi établir un plan ?
Les plans les plus efficaces sont clairement définis et communiqués dans toute l'organisation et
constituent une première étape nécessaire pour une organisation cherchant à développer et
diversifier son public. Le processus de collaboration à la création d'un plan est un exercice utile
puisqu'il aide à :
! Définir un objectif bien encadré ;
! Parvenir à une conception commune du potentiel de public et de ce que signifie la notion
de réussite ;
! Établir une feuille de route vers l'objectif visé par l'organisation ;
! Créer un cadre de collaboration entre chaque personne impliquée dans les aspects de
planification et de prestation de l'offre au public, depuis la programmation jusqu'à
l'accueil des clients ;
! Déterminer les ressources (budgets, personnes et compétences).
Utilisation de données concrètes
L'une des caractéristiques majeures d'un plan de développement de public est le fait qu'il soit
basé sur des données concrètes, et non sur des hypothèses non vérifiées. La planification en
général bénéficie de données concrètes mais, dans le cas d'une stratégie de développement du
public, il est particulièrement important de comprendre le monde vu de l'extérieur. Si nous ne
disposons pas de données nous certifiant que le public que nous souhaitons atteindre est
vraiment à notre portée ou si nous n'écoutons pas ses opinions ni n'étudions ses habitudes, nos
efforts pour l'atteindre seront au mieux un coup d'épée dans l'eau et au pire un gaspillage de
nos ressources limitées.
Toutefois, chaque organisation nécessite son propre type de données, et les niveaux de
ressources et de compétences que les organisations sont capables d'investir en la matière sont
extrêmement divers. D'une manière générale, plus les enjeux sont élevés, plus le besoin de
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données est important. Les grandes organisations ayant des attentes sociales et des objectifs
en matière de recettes élevés auront besoin de nombreuses données, mais une petite
organisation prévoyant un changement radical devra également penser à investir au juste
niveau.
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Aperçu du processus de planification
Notre processus de planification peut être appliqué plus ou moins formellement et chaque
organisation peut répondre aux questions de différentes façons. De nombreuses organisations
réaliseront les divers points de ce processus dans le cadre de leur planification stratégique
globale et n'exécuteront pas nécessairement chaque étape ou ne suivront pas forcément cet
ordre. S'agissant d'un cadre flexible, il est possible de procéder à des pauses, de revenir à des
sections précédentes et de ré-envisager des éléments si l'on dispose de nouvelles données ou
d'une meilleure compréhension.

Que souhaitez-vous atteindre ?
Mission

Définir la place occupée par le public dans votre mission et votre
stratégie - énoncer clairement les ambitions.
Quel est votre potentiel, quelles sont les limites ?

Analyse

S'appuyer sur des données concrètes pour évaluer votre situation,
identifier le potentiel de public et comprendre les obstacles et les
besoins du public.
Comment allez-vous réussir ?

Stratégies

Choisir les principales approches susceptibles de répondre à vos
objectifs, tirer parti des opportunités et atténuer les risques.

Objectifs

À quoi va ressembler la réussite ? Comment la mesurerez-vous ?
Affiner les ambitions en objectifs SMART pour les stratégies choisies.

Comment saurez-vous que cela fonctionne ?
Examen

Approche permettant de mesurer la réussite, examen régulier de
l'avancement et adaptation des plans d'action.
Que ferez-vous et quand ?

Action

Palette d'activités conçue pour atteindre les objectifs planifiée,
budgétisée et dotée en ressources.
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Votre plan de développement de public : étape par étape
1.

Mission Définition des objectifs en matière de public

Le point de départ consiste à identifier les objectifs généraux (implicites ou explicites) en
termes de public dans la mission générale de votre organisation et autres plans stratégiques. À
ce niveau, même s'ils sont ancrés dans la réalité, les objectifs peuvent également être
ambitieux.
Vos objectifs seront probablement un mélange :
! D'objectifs financiers - revenus de la vente de billets, dépenses secondaires, adhésions,
dons ;
! D'objectifs sociaux - implication de communautés spécifiques, attrait de types de public
moins engagés, levée des obstacles, participation à la vie civique ou au renforcement
communautaire, impacts déterminants sur les communautés, plaidoyer auprès des
parties prenantes ;
! D'objectifs éducatifs ou expérientiels- développement de la portée et de la solidité de
l'engagement du public, qualité de l'expérience vécue par le public, opportunités
d'apprentissage, résultats déterminants ;
! D'objectifs liés à la réputation / création - constitution d'un public pour des types
spécifiques de travail, acquisition d'une reconnaissance.
Objectifs en matière de public
Si l'on fait le lien entre la finalité générale et les objectifs en matière de public, certaines des
considérations suivantes vont vraisemblablement apparaître :
•

Quelle taille de public souhaitons-nous ? De quel type ?

•

De qui voulons-nous qu'il soit constitué ?
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•

Que voulons-nous qu'il fasse ?

•

Que voulons-nous qu'il ressente/pense/apprécie ?

•

Comment voulons-nous qu'il progresse / se développe ?

•

Quel impact souhaiterions-nous produire sur la société en général ?

2. Analyse : comprendre votre situation et son potentiel

En gardant à l'esprit ces aspirations générales concernant le public, vous devrez évaluer le
potentiel exact du développement du public au sein de votre organisation. Quel public devezvous impliquer pour pouvoir répondre à ces aspirations ? Comment cela est-il réalisable ?
Qu'est-ce qui peut vous aider ou entraver vos efforts ? L'analyse devrait permettre d'envisager
les possibilités et les obstacles potentiels et mettre à l'épreuve la faisabilité de vos ambitions.
Une analyse détaillée est la base de la réussite de votre plan et nécessite, plus qu'aucune autre
étape, des données concrètes.
Une analyse utile combine une étude interne et externe :
! Interne : les activités actuelles de votre organisation et leur réussite ;
! Public actuel : tendances générales, modes d'engagement, connaissance des besoins ;
! Externe : qui fait des choses similaires, opportunités et menaces, environnement
changeant ;
! Public potentiel : emplacement, profils, préférences et obstacles/motivations.
L'une des façons les plus efficaces d'analyser le public cible est de créer une « segmentation »
claire qui identifie divers groupes de public partageant un ensemble commun de besoins et
susceptibles de répondre de façon similaire à votre offre.
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Il est essentiel de disposer d'une segmentation appropriée et utilisable pour réussir le
développement du public.

Données à utiliser :
Internes : rapports de guichet ; enquêtes sur le public ; recherches qualitatives ; cartes ou livre
de commentaires ; activités marketing et impacts
Externes : profils de la population ; sources secondaires ou recherches documentaires ; sources
primaires ou consultation des groupes cibles ; analyse de l'environnement externe

Principaux outils
Analyse FFOM

FORCES

FAIBLESSES

Les points forts de votre organisation ; les

Les points faibles de votre organisation ; les

choses que vous faites bien

choses qui vous posent davantage de
problèmes

OPPORTUNITÉS

MENACES

Les aspects de l'environnement externe qui

Les aspects de l'environnement externe qui

pourraient vous être bénéfiques mais dont

pourraient vous nuire et dont vous n'avez pas

vous n'avez pas le contrôle

le contrôle
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Analyse PESTEL
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Segmentation du public

Facteur

Exemples

Démographie

Âge, étape de la vie, ethnie, sexe, situation
familiale

Géographie
Comportement

Attitudes

Lieu d'habitation/de travail
Mode de fréquentation de votre organisation, mode
de fréquentation d'autres lieux
Motivations, valeurs et croyances

Vous pouvez segmenter le public par :
Ces facteurs peuvent également être combinés pour s'adapter à votre usage ; par exemple, les
spectateurs réguliers de votre organisation qui vivent à proximité.

3. Stratégies : définition de votre approche générale

Après avoir identifié votre potentiel de public, vous pouvez réfléchir aux approches possibles
pour impliquer ce public et, ainsi, atteindre vos objectifs.
Pour limiter vos stratégies potentielles, il peut être utile d'envisager l'équilibre entre le
développement du public existant et votre ambition d'atteindre de nouveaux publics. Il est
également important de vérifier les objectifs généraux concernant le public définis au début
du processus pour s'assurer que vos stratégies vous aideront à atteindre ces objectifs.
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Données à utiliser :
Vos objectifs généraux de départ, les résultats de l'analyse FFOM et les conclusions de votre
analyse
Principaux outils
Matrice d'Ansoff

Nouveau

Développement du

Diversification

marché

Création d'un nouveau
programme pour
atteindre un nouveau
public

Attirer de nouveaux
publics vers votre
programme existant

Public
Pénétration du marché

Existant

Rendre votre public
existant plus actif, ou
atteindre davantage de
personnes comme celles
de votre public existant
avec votre programme
actuel

Existant

Développement de
produit
Développement d'un
nouveau programme pour
votre public existant ou
incitation du public à
essayer quelque chose de
nouveau ou renforcement
de l'engagement du public

Programme
Nouveau
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4. Objectifs : définition d'objectifs spécifiques en matière de public

Une fois vos options stratégiques clairement établies, vous pouvez définir des objectifs plus
spécifiques en matière de public. Ces objectifs refléteront vos objectifs généraux et les
traduiront en cibles SMART quantifiables pour atteindre des résultats financiers, sociaux,
expérientiels ou créatifs.
Les objectifs SMART facilitent la planification et le suivi et permettront à votre organisation
d'identifier les cibles visées par les stratégies et de savoir si vous avez réussi.

Données à utiliser :
Votre analyse
Principal outil
SMART
S pécifique - L'objectif est clairement défini et non ambigu
M esurable - L'objectif utilise des données concrètes pour mesurer les résultats
A ccepté – L'objectif est accepté par les collègues concernés afin d'atteindre vos objectifs
généraux
R éaliste - L'objectif doit être motivant mais pas hors de portée
T emporellement défini - L'objectif doit s'inscrire dans un cadre temporel et comprendre une
date de livraison
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5. Examen : évaluer et adapter votre plan

Il convient ensuite d'envisager comment vous allez suivre et contrôler vos progrès, en étudiant
les données que vous avez besoin de collecter pour savoir si vous êtes sur la bonne voie et, le
cas échéant, adapter vos activités. Plus vos objectifs suivent l'outil SMART, plus il sera facile de
mesurer votre réussite. En plus de mesurer la réussite de vos objectifs, il sera utile d'établir un
suivi constant de vos activités afin de les contrôler et, si nécessaire, les adapter.
À ce stade, il est important de décider quelles sont les données utiles, comment les collecter
et où et comment examiner et discuter de leur signification.
Il est important de mesurer ce à quoi vous accordez de l'importance (et non pas d'accorder de
l'importance à ce que vous mesurez), en associant les métriques les plus appropriées à vos
objectifs.
Données à utiliser
Informations financières - revenus de la vente de billets, dépenses secondaires,

•

adhésions, dons
Informations sociales - atteinte de communautés et de publics spécifiques, taux de

•

réponse et impacts sur le public des différentes activités/campagnes
Informations éducatives/créatives - mesure de la qualité de l'expérience du public

•
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Principaux outils

Plan de révision

Objectif

Mesure

Données

Mode
d'obtention
des données

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Exemple :

Fin 2016, avoir
augmenté la part
des jeunes de 16 à
19 ans de votre
public de 10 % à
15 %

Les jeunes entre
15 à 19 ans
constituent 15 %
de votre public

Enquête
annuelle sur le
public

Questionnaires à
compléter avec aide
sur divers programmes

6. Planification de l'action

Le plan d'action traduit vos idées en actes requis pour atteindre vos objectifs. L'un des
principes clés de votre plan d'action est de faire correspondre vos activités (au moyen des 6 P)
aux besoins de vos segments de public. Votre plan d'action envisagera :
• Le budget ;
• Les personnes responsables des actions / domaines d'activité ;
• Le personnel disposant des compétences et capacités nécessaires ;
• Les délais.
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Données à utiliser :
Résultats et conclusions SWOT de votre analyse
Principaux outils
Les 6 P

Les 5 étapes de l'engagement communautaire
1. Recherche documentaire
2. Réseautage
3. Face-à-face / sensibilisation
4. Activités de personnalisation/offre
5. Élaboration de mécanismes pour un dialogue constant
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Modèle de plan d'action

Objectif

Segment
du public

Outils

Budget Quand

Qui

Objectif
SMART

Quels
segments du
public

Outils à
utiliser comment
allez-vous
utiliser les 6P
pour
atteindre ce
public

Coûts
réels

Membres
du
personnel
ou
partenaires
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Travail à
rebours
pour fixer
vos délais

Liens et contacts
De nombreuses ressources utiles concernant ce projet vous aideront à réaliser le travail
présenté.
Adeste : www.adesteproject.eu
The Audience Agency : www.theaudienceagency.org/insight
Culture Hive : www.culturehive.co.uk
Apprentissage actif : www.actionlearningassociates.co.uk
Engagement du public : http://engageaudiences.eu/
Pour de plus amples renseignements sur le projet Adeste, veuillez contacter
adeste@fitzcarraldo.it

25

À propos d’ADESTE
Attirer de nouveaux publics et conserver les clients fidèles est crucial pour le
développement et la durabilité du secteur culturel. Avec un défi aussi difficile
à relever, comment l’Europe peut-elle soutenir les responsables culturels et
les professionnels chargés d’attirer de nouveaux publics ? Quelles sont les
compétences et qualités requises pour que ces « Développeur de public »
parviennent à atteindre l’objectif de l’institution ? Comment peuvent-ils mettre
en place des politiques de développement des publics tout en gardant leurs
clients fidèles et satisfaits ? Comment les compétences, qualités et pratiques
de ces « développeur de public » peuvent-elles être adaptées et appliquées
dans différents secteurs culturels et pays européens ?
Le projet ADESTE (Audience DEveloper: Skills and Training in Europe) tente
de répondre à ces questions. Ce projet de 30 mois (du 01 novembre 2013 au
30 avril 2016), financé par the European Union’s Lifelong Learning
Programme, Leonardo Da Vinci (Development of Innovation) vise à soutenir
les organisations culturelles et les professionnels à jouer un plus grand rôle
dans l’accès et la participation à la culture.
www.adesteproject.eu

Leader du projet
Fitzcarraldo Foundation
adeste@fitzcarraldo.it
+39 011 5683365

Partenaire en Belgique:
ENCATC
info@encatc.org
+32 2 201 29 12

