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Territoire et culture 
Sociologie des publics du spectacle vivant et observatoire  

du spectacle vivant en Franche-Comté 
 
 
Responsable de l'action : Olivier THÉVENIN, Professeur en Sciences de l’Information et de la communication, Centre de 
Recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques (CRESAT - EA 3436). 
 
Résumé : 
 
Cette recherche pluridisciplinaire vise à fournir des éléments portant sur l'observation culturelle et ayant pour finalité 
la recherche d'outils de diagnostic partagés (application web, webservice) ; elle mobilise un groupe de chercheurs 
composé de sociologues et de géographes qui œuvrent depuis plusieurs années à un renouveau des problématiques 
concernant l’analyse des rapports entre « Territoires et culture », réunis pour concevoir un dispositif comparatif et 
explicatif concernant les grands équipements du spectacle vivant subventionnés conjointement par le Ministère de la 
culture et les collectivités territoriales, avec pour objectif de développer un observatoire des équipements, des publics 
et un centre de ressource en ligne. 
 
Objectifs : 
 
A la fois terrain et espace de mutualisation des ressources, ce projet envisage de mutualiser les savoir-faire des 
laboratoires de l’UFC au sein de la MSHE. En effet, le projet mobilise un groupe de chercheurs composé de sociologues 
et de géographes qui œuvrent depuis plusieurs années à un renouveau des problématiques concernant l’analyse des 
rapports entre « Territoires et culture ». Certains ont, de longue date, porté leurs efforts sur l’analyse des politiques 
culturelles, d’autres sur la connaissance des publics et de leur pratiques culturelles, d’autres encore sur les usages et 
fonctions des dispositifs de compréhension de l’analyse spatiale sur les territoires. L’enjeu est de tirer profit des grilles 
conceptuelles que ces chercheurs ont patiemment élaborées en interaction avec des enquêtes de terrain pour concevoir 
un dispositif comparatif et explicatif concernant les grands équipements du spectacle vivant subventionnés 
conjointement par le Ministère de la culture et les collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de mobiliser de manière 
croisée les outils et les méthodologies des sciences humaines et les savoirs locaux de manière à développer un 
observatoire des équipements, des publics et un centre de ressource en ligne. Notre programme de travail prévoit la 
diffusion des données par le biais d’internet (mises en ligne sur un site qui deviendra centre de ressources). Nous nous 
efforcerons de concevoir un dispositif ouvert et évolutif à destination non seulement des chercheurs, des équipements 
culturels et de la DRAC, et éventuellement des collectivités territoriales. 
 
Calendrier de l'action : d’octobre 2010 à novembre 2012 
 
Programme de travail : 
 

1. D’octobre 2009 à juin 2012 : étude sociologique sur les publics du spectacle vivant demandée et financée par 
la DRAC en 2009 à la MSHE (pour 15 000 €). 

2. Novembre : remise du rapport de l’étude de sociologie des publics du spectacle vivant. 
3. Novembre 2011 à mai 2012 : modélisation de la base de données en concertation avec l'équipe MSHE, les 

professionnels et la DRAC. 
4. Mai à juillet : mise en place du framework de programmation et création des interfaces de saisies. 
5. Juillet : développement de la cartographie et des modules de génération de graphiques (Grafactory financé par 

le Pole Art et culture en 2010). 
6. Septembre : recettage, tests et validation du dispositif. 
7. Octobre 2012 : livraison et présentation du site  aux partenaires 

 
Résultats attendus :  
 
Les données numériques correspondent aux éléments chiffrés des dispositifs de financement de la culture (données de 
la DRAC) et/ou de l’activité des équipements (chiffres de fréquentation en relation avec d’autre indicateurs). L’objectif 
est de disposer de modèles unifiés en recourant à des outils adaptés aux observatoires socio-économiques (données 
dynamiques). La plate-forme répond à la problématique d’un espace de travail commun aux acteurs culturels, d’un 
centre de ressources et à la problématique de diffusion de valorisation des connaissances du secteur qui a ensuite 
vocation à associer le plus grand nombre de collectivités et de partenaires. La plate-forme multimédia qui sera mise en 
place prochainement deviendra un espace d’information et constituera un outil de travail dédié aux professionnels des 
grands équipements du spectacle vivant en Franche-Comté ainsi qu’aux personnels du Ministère de la culture et de la 
communication (DRAC Franche-Comté). Pour les structures, elle offrira aux différents partenaires des informations 
concertants  des données budgétaires, des éléments sur les publics et sur la fréquentation en recourant à des outils 
adaptés. Pour le Ministère de la culture et de la communication (DRAC Franche-Comté), elle apporte un espace de 
connaissance du secteur avec un accès aux chiffres clés des grands équipements. La plate-forme répond à la fois à la 
problématique d’un espace de travail commun aux acteurs culturels, et à la problématique de connaissance du secteur.  
 
Critères de l'action : 
 

o Interdisciplinarité (sociologie / géographie / Sciences de l’information) 
o International (Suisse) 
o Interinstitutionalité avec le Ministère de la culture et de la communication 
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o Inscription dans l'environnement culturel régional 
o Éléments d'innovation (voir ci-dessous) 

 
Description des fonctionnalités mises en œuvre : 

•  Interface multi-utilisateurs de saisie de données (plusieurs niveaux d'accès) 
•  Système de génération de graphiques de tendances (à partir des données saisies) 
•  Outil de cartographie dynamique (à partir des données saisies) 
•  Outil de recherche multi-critères dans les données 
•  Webservice pour l'accès externe aux données (API) 

 
Impacts attendus : 

• Une meilleure connaissance de l'impact culturel pour les structures socio-professionnelles, les partenaires 
institutionnels et les collectivités territoriales, les opérateurs culturels à l'échelle d'une région ; 

• Le développement de la recherche, notamment sur la composition des publics et sur les usages de la culture ; 
• La restitution des données collectées et de l'utilisation des fonds publics ; 
• La collaboration renforcée avec les collectivités territoriales ; 
• La mise à disposition d'outils s'intégrant dans des projets similaires au niveau national. 

 
Évaluation de l’étude : 

• Statistiques du nombre visites (dispositif inclus dans la conception du site) ; 
• Un rapport d'évaluation sera communiqué et discuté avec les partenaires de l’enquête ; 
• En fonction de ces éléments, nous envisagerons des perspectives ultérieures de déploiement vers les arts 

plastiques et les musées. 
 

Partenaires : 
 
- Institutionnels 

o DRAC de Franche-Comté 
 

- Scientifiques 
o CRESAT Université de Haute Alsace 
o Observatoire Science, Politique et Société Université de Lausanne (UNIL) 
o CIMEOS, Université de Bourgogne 

 
Financements : 
 
Pôle Art culture de l’Université de Franche-Comté : 9000 € 
DRAC de Franche-Comté : 45 000 €  
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 1 - Dynamiques territoriales 
 
 
 

 

 


