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A. AVANT-PROPOS
Ce document fait partie intégrante du projet ADESTE Work Package 3, intitulé
« Définition des normes professionnelles concernant le profil du Développeur
Européen De Public » et présente les résultats des interviews (WP2) et des groupes
de discussion organisés (WP3) afin d’identifier le profil professionnel du Développeur
de Public, en termes de compétences, connaissances, capacités et attitudes qui le
caractérisent. Entre juin 2014 et septembre 2014, trois différents types de groupes de
discussion ont été organisés: des groupes de discussion nationaux (dans les pays
partenaires), un groupe de discussion impliquant le consortium (Rome, Italie) et un
groupe de discussion européen impliquant des experts externes (Lecce, Italie).
Ce rapport est étroitement lié à l'analyse des besoins de formation en matière de
Développement du Public, décrite dans le livret 21: « Rapport sur les nouveaux
besoins de formation ». Le but de ce document est de définir le profil professionnel du
« Développeur de Public » afin de comprendre comment ce profil professionnel est
capable de faire face aux grands défis suivants : l’élargissement, l’engagement et
l’accessibilité du public aux arts et à la culture. Il faut souligner que l'idée d'un
« Développeur de Public », considéré comme le rôle d’une personne seule plutôt que
de toute l'organisation, a été largement examinée au niveau du partenariat. Dans ce
rapport, nous nous référons au « Développeur de Public » comme un profil
professionnel idéal, pour lequel un ensemble de connaissances, compétences et
habilités est nécessaire. Ce profil professionnel, pour être pleinement actif et efficace,
sera considéré comme un poste de travail occupé par plusieurs personnes, plutôt que
par une personne seule.
Le WP3 sera l’élément de base des modules de travail suivants, qui permettront de
créer des actions et des projets de formation pilotes afin d'améliorer les compétences
et connaissances des managers des arts dans le secteur du Développement du
Public.
Auteurs du rapport: Macarena Cuenca et Amaia Makua, Institut des sciences du
loisir, Université de Deusto, Bilbao, Espagne

Partenaires:
 Fondation Fitzcarraldo, Turin, Italie
 Institut des Sciences du Loisir, Université de Deusto, Bilbao, Espagne
 ENCATC, Bruxelles, Belgique
 Agence d’Audience, London, Royaume Uni
 Melting Pro. Laboratoire de culture, Rome, Italie
 Centre Danois pour les Arts et l’Inter-culture, Copenhague, Danemark
 Académie des Arts du Spectacle, Bratislava, Slovaquie
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 Institut pour l'Entrepreneuriat Créatif et Culturel, Goldsmiths, Université de
Londres, Royaume Uni
 Musée des Arts du Comté de Los Angeles, Los Angeles, Eats Unis
 Fondation indienne pour les Arts, Bangalore, Inde

A.1 Activités de recherche
Les activités de recherche ont été articulées en deux phases principales selon deux
méthodologies différentes: la première vise à obtenir un aperçu général du profil du
Développeur de Public grâce à des interviews individuelles très poussées et la
deuxième à approfondir cet aperçu grâce à des groupes de discussion.
Phase 1 - La voix de l'expérience: interviews réalisées auprès d’experts,
formateurs et consultants européens innovateurs en matière de Développement
du Public
Les interviews individuelles font partie du WP2 du projet ADESTE et pour cette raison,
ils envisagent de manière générale la question du Développement du Public. Le but
de ce document étant de décrire le profil du Développeur de Public, nous avons
surtout axé notre analyse sur la partie dans laquelle les personnes interviewées
devaient décrire, selon leur point de vue, les connaissances, habilités et compétences
idéales pour ce rôle.
Méthodologie: Interviews vidéo en ligne et en personne. Tout comme les partenaires
européens, les partenaires des pays tiers ont apporté leur contribution lors de cette
phase en réalisant des interviews avec des professionnels en Inde et aux États-Unis
de manière à élargir la perspective européenne.
Phase 2 – Échange de points de vue: groupes de discussion avec des experts,
formateurs et consultants européens innovateurs en matière de Développement
du Public
Après une première compréhension du profil idéal du Développeur du Public grâce à
une série d’interviews individuelles, nous avons organisé un échange de points de
vue et des discussions entre les experts du secteur. Des groupes de discussion ont
dès lors été conçus à différents niveaux.
Premièrement, les groupes de discussion nationaux ont été organisés. Le contenu
des discussions a été axé sur quatre questions clés :
1. Définition du concept « Développeur de Public »
2. Description du profil Professionnel du Développeur de Public: quelles
connaissances, habilités et compétences doit-il avoir?
3. Comment le Développeur de Public peut-il s’intégrer dans les différentes
organisations culturelles? (besoins du marché du travail)
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4. Quelles sont les formations formelles et informelles à suivre pour avoir ce
nouveau profil professionnel ?
Deuxièmement, un groupe de discussion au
Rome (Italie). Dans ce cas, les participants
européen ADESTE et des partenaires des
méthodologie appliquée était le World Café
étaient les suivantes :

niveau du consortium a été mené à
étaient des membres du partenariat
pays tiers (Inde et États-Unis). La
Methodology1. Les questions posées

1. Selon vous, quelles sont les connaissances, habilités et compétences requises
pour le rôle du Développeur de Public?
2. Il est prévu que le Développeur de Public soit de plus en plus important dans
le secteur culturel et l'UE considère ce point comme une priorité pour Creative
Europe. Comment imaginez-vous le rôle du Développeur de Public dans les 10
prochaines années ?
Par la suite, le groupe de partenaires a pu bénéficier de deux séances de discussion
afin de développer et de proposer les observations formulées au cours des groupes
de discussion World Café et de rassembler les contributions des partenaires
internationaux.
Enfin, un groupe international de discussion a été organisé à Lecce (Italie) avec la
participation d'experts externes. L'objectif de cette réunion était de créer un espace
d’échange des bonnes pratiques dans le domaine du Développement du Public afin
de nous aider à identifier les principales connaissances, habilité et compétences
requises pour que le travail du Développeur soit efficace. Pour atteindre cet objectif,
nous avons utilisé la Méthodologie PechaKucha2 20x20, suivie d'une discussion et
d’une réflexion individuelle.
Méthodologie: Groupes de discussion au niveau national et international.




Groupes de discussion nationaux menés à: Bilbao (Espagne) le 13 juin 2014,
Rome (Italie) le 19 juin 2014, Copenhague (Danemark) le 27 juin 2014 et
Londres (Royaume Uni) le 27 juin 2014.
Groupe de discussion du Consortium: Rome le 1er juillet 2014 et deux sessions
ultérieures menées le 1er et le 2 juillet 2014.

1

Cette méthodologie permet la création de réseaux informels de conversation et apprentissage social,
promouvant la communication et l'échange d'expériences entre un certain nombre de personnes sur
des questions pertinentes concernant une organisation ou une communauté. C’est un processus qui
permet aux participants d’élaborer des idées, des accords et des plans d’actions créatifs et innovants,
dans une atmosphère confortable, semblable à un café.
2
PechaKucha 20x20 c’est un format simple de présentation où on montre aux personnes 20 images,
chacune pendant 20 secondes (6 minutes et 40 secondes au total). Ce format permet d’avoir des
présentations concises et rapides. Les images avancent automatiquement et l’observateur peux
parler/commenter pendant le passage des images. Il y a un site officiel (http://www.pechakucha.org/),
avec des exemples: http://www.pechakucha.org/watch.
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Groupe de discussion international avec des experts externes: Lecce (Italie) le
25 septembre 2014.

A.2 Données recueillies
Un total de 31 entretiens a été mené par les institutions partenaires dans sept pays
européens (18), en Inde et aux États-Unis (13) pendant les mois de février, mars,
avril, mai et juin 2014. Les partenaires ont convenu que, étant donné que la recherche
est une activité en pleine évolution, la collecte des données continuera pendant toute
la durée du projet, afin d'enrichir les opinions et de diffuser au maximum les résultats
au sein de la communauté des professionnels de la culture.
En ce qui concerne les groupes de discussion, quatre groupes nationaux ont été
organisés en juin 2014; un groupe de discussion du consortium a été réalisé en juillet
2014 et un groupe de discussion international a été réalisé en septembre 2014. Les
noms des participants aux discussions sont indiqués dans l'annexe II du présent
document.
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B. LE CADRE EUROPÉEN DE CERTIFICATION ET AUTRES
RÉFÉRENCES
Le Cadre Européen des Certifications (CEC) est un outil qui a été adopté en 2008
pour favoriser la comparaison des qualifications nationales entre les différents pays
européens, promouvoir la mobilité des travailleurs et des apprenants entre les pays et
faciliter l’apprentissage continu (CE, 2008). Les niveaux de référence CEC détournent
l’attention mise sur l’approche traditionnelle qui met l’accent sur les facteurs
d’apprentissage (durée de la formation, type d’institution), et sur les acquis
d’apprentissage obtenus. Le CEC classe les résultats d'apprentissage en différentes
catégories : connaissances (faits, principes et concepts), habilités (cognitives et
pratiques) et compétences (comme la capacité à prendre des responsabilités et faire
preuve d'autonomie) (CE, 2011).
Concrètement, comme indiqué dans le projet euVET Support (2013:4):






CONNAISSANCE désigne le résultat de l'assimilation des informations grâce à
l'apprentissage (faits, principes, théories et pratiques). Dans le CEC, la
connaissance est décrite comme théorique et/ou factuelle.
HABILITÉ désigne la capacité d’appliquer les connaissances et d’utiliser un
savoir-faire pour réaliser les tâches et résoudre les problèmes. Dans le CEC,
les compétences sont décrites comme cognitives (logique, intuitive et pensée
créative) et pratiques (dextérité manuelle et utilisation de méthodes, de
matériels, d’outils et d’instruments).
COMPÉTENCE désigne la capacité avérée à utiliser les connaissances,
compétences et aptitudes personnelles, sociales et méthodologiques dans des
situations de travail ou d'études. Dans le CEC, les compétences sont décrites
en termes de responsabilité et d'autonomie.

En plus des concepts de connaissances, habilité et compétences listés dans le CEC,
il existe d'autres cadres qui introduisent de nouveaux concepts. Par exemple, le Cadre
Européen des Compétences Clés introduit la notion d'attitude (CE, 2007) et le
Mentorat Mixte Créative pour les Managers Culturelles (CREA.M) (2012) introduit
l'idée des qualités personnelles.
Selon l'approche Tuning3, « la compétence, considérée d'un point de vue intégral,
représente une combinaison dynamique de connaissances, habilités, capacités, rôles
et responsabilités » (Villa & Poblete, 2008: 45) et l'apprentissage basé sur les
compétences « consiste à développer des compétences génériques ou transversales

3

Les structures éducatives TUNING ont commencé en Europe en 2000 comme un projet visant à relier
les objectifs politiques du Processus de Bologne et, successivement, de la stratégie de Lisbonne au
secteur de l’enseignement supérieur. Avec le temps TUNING s’est transformé en un processus, une
approche de (re) conception, développement, mise en œuvre, évaluation et amélioration de la qualité
des
programmes
d'études
du
premier,
deuxième
et
troisième
cycle.
(http://www.unideusto.org/tuningeu/)
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nécessaires et des compétences spécifiques relatives à chaque profession » (Villa &
Poblete, 2008: 33).

C. LE PROFIL DU DEVELOPPEUR DE PUBLIC
Comme mentionné précédemment, les méthodes de recherche utilisées (entretiens,
groupes de discussion, etc.) nous ont permis de parvenir, à partir du point de vue des
experts et des professionnels du secteur, à un ensemble de conclusions qui
recueillent les connaissances, les compétences, les habilités et les qualités
personnelles idéales requises pour le Développeur de Public.
Cependant, avant de poursuivre la description du profil, un aspect particulier doit être
souligné. Le Développement du Public est un processus transversal dans lequel
différents rôles et positions de l'organisation sont impliqués. La liste des compétences,
des connaissances, des habilités et des qualités que nous avons établie dans ce
document est vraiment vaste et pourrait effrayer une personne souhaitant embaucher
un Développeur de Public. Dois-je chercher un superman / superwoman? Est-ce que
cette personne existe vraiment? En fait, il peut exister autant de profils de
Développeurs de Public que d’organisations culturelles. En fonction du contexte, des
ressources et de la structure de l'organisation, les responsabilités du Développeur de
Public pourraient être attribuées au poste du Développeur de Public mais aussi à
d’autres secteurs, tels que l'Education, Programme, Marketing, etc. Ainsi, les
compétences, les habilités identifiées, les connaissances et les attributs requis
devraient faire partie de la capacité stratégique de l'organisation, ou bien ils peuvent
être également répartis entre différents rôles. Nous sommes conscients qu'il serait
difficile d’obtenir un profil complet en se limitant à un seul individu.
En outre, le Développement du Public (DA en anglais) est une tendance relativement
nouvelle qui a été mise en œuvre différemment dans divers pays. Au sein de l'Europe
et dans le cadre du consortium ADESTE, par exemple, le DA est beaucoup plus
développé et mis en œuvre au Royaume Uni ou au Danemark qu’en Espagne, en
Italie ou en Slovaquie. Mais nous pouvons aussi percevoir des différences au sein des
pays avec le même niveau de développement de DA. En ce sens, le Royaume Uni,
par exemple, est beaucoup plus axé sur le marketing que le Danemark, où l’on
favorise une approche plus participative.
Compte tenu de ce cadre, la prudence est de mise lorsqu’il s’agit de définir le profil du
Développeur de Public, car il est très difficile de penser à un profil qui puisse être
adapté à toutes les organisations, indépendamment du contexte. Dès lors, le profil
proposé ne sera pas directement applicable (comme une sorte de boîte à outils), mais
il s’agira plutôt d’un profil type pour les organisations qui souhaitent favoriser le
Développement du Public.
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Après avoir spécifié tous ces termes, nous avons décidé de structurer notre analyse
comme suit:
1. Identification des compétences générales et spécifiques associées au profil du
Développeur de Public.
2. Identification des connaissances, habilités et attitudes essentielles concernant
les compétences précédemment identifiés
Nous avons décidé de définir la catégorie «attitudes», en prenant en considération la
conclusion numéro 5 du WP2: « 5. Compétences personnelles et attitudes sont
fondamentales: construire le profil professionnel du Développeur de Public signifie
permettre la responsabilisation personnelle et organisationnelle » (P.16). Nos résultats
soulignent que «attitude» est une catégorie importante qui doit être mise en évidence.
Cela peut paraître simple à première vue, mais il s’agit effectivement du cadre
fondamental pour la mise en œuvre d’une stratégie de DA dans les institutions et les
organisations culturelles.
Une autre conclusion importante du WP2 est celle du numéro 8, qui déclare que : « 8.
Le Développeur de Public n’est pas un médiateur culturel, mais plutôt un manager
capable de collecter et de mettre ensemble les ressources pour remodeler les
organisations en les aidant à se concentrer sur les impacts de leur actions (plutôt que
sur les activités) » (p.16). Cette conclusion a été ratifiée dans le cadre du WP3. Par
conséquent, nous avons décidé de mettre l'accent sur les différentes compétences
nécessaires en fonction du stade d'un projet/l’initiative et, pour cette raison, nous
avons décidé de structurer la description du profil du Développeur de Public en
suivant quatre phases différentes:





Phase 1: Analyse
Phase 2: Planification / Conception
Phase 3: Mise en œuvre
Phase 4: Évaluation

Avant de procéder à la description du profil, nous avons pensé qu’il serait nécessaire
d’ajouter quelques conditions préalables concernant aussi bien les organisations
culturelles que le Développer de Public.

Conditions préalables
Conditions préalables liées à l’organisation culturelle:
 Le Développeur de Public devrait faire partie intégrante de l'objectif stratégique
de l'organisation
 Les personnes qui s’occupent du développement du public devraient être
étroitement liée à la direction, car ils influencent l’élaboration des politiques
concernant le Développement de Public.
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Conditions préalables liés au Développeur de Public:
 Le Développeur de Public doit avoir une connaissance approfondie de
l'organisation culturelle (objectif artistique, ressources financières, composition
du personnel, programmation traditionnelle, etc.) et de ses relations avec
l'environnement extérieur (soutien de la communauté et son potentiel de
développement, partenaires et possibilité de collaboration, concurrents, etc.).
Acquérir ce type de connaissance peut nécessiter jusqu'à cinq ans
d'expérience au sein d’une organisation culturelle ou dans le secteur culturel.
Les attitudes identifiées dans les différentes phases (analyse, planification /
conception, mise en œuvre et évaluation) doivent être considérées comme des
conditions préalables pour le recrutement, la pratique et l'organisation.

Profil du Développeur du Public
Phase 1: Analyse
Compétences générales:
 Pensée analytique: identifier, séparer et évaluer systématiquement les
éléments d'une situation, identifier les priorités et utiliser des outils d'analyse
pour élaborer des conclusions.
 Pensée systémique: se concentrer sur la vision d’ensemble afin de
comprendre comment les parties s’emboîtent, se relient et interagissent
entre elles.
 Gestion de la base de données: bénéficier le plus possible de toutes les
possibilités offertes par les programmes spécifiques de recherche sur le
public afin de structurer, recueillir, traiter les informations et obtenir des
résultats.
Compétences spécifiques:
 Capacité d’entreprendre une analyse de la situation et des besoins du
public réel et potentiel de l'organisation culturelle.
 Capacité de comparer les bonnes pratiques concernant le Développement
du Public aussi bien au sein du secteur culturel qu’en dehors, afin de
chercher l'inspiration pour concevoir de nouveaux projets et de nouvelles
initiatives.
 Capacité de développer un aperçu des acteurs de l'organisation afin
d'analyser les relations existantes et les relations qui, par contre, doivent
être construites.
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Connaissances, habilités et attitudes essentielles liées à ces compétences:













Connaissances
Connaissance des
techniques de marketing
(segmentation etc.)
appliquées au secteur
culturel
Connaissance des
méthodologies de recherche
concernant le DA
Connaissance des résultats
des recherches sur le DA
Connaissance des bonnes
pratiques concernant le DA
Connaissance des
questions sociales
Connaissance des bonnes
pratiques de dialogue socioculturel
Connaissance du domaine
culturel et de la façon dont il
est en train de changer
Connaissance de la
sociologie culturelle



















Habilités
Capacité de comprendre le
processus de création et
surtout l'expérience du
public (perception /
processus de réception)
Capacité de comprendre le
projet artistique de
l'organisation
Capacité de mener et de
analyser des études sur le
public
Capacité de détecter les
nouveaux besoins du public
et de comprendre ses
attentes, surtout pour les
publics en difficulté
Aptitude à écouter le public /
le territoire / la communauté
Capacité d’analyse des
données
Capacité de séparer les
publics
Capacité de comparer les
bonnes pratiques de DA
Capacité d’identifier les
principales parties
prenantes internes et
externes et de comprendre
leur intérêt et leur pouvoir
dans l'organisation culturelle
Capacité de rechercher des
nouveaux financements /
bailleurs de fonds
Capacité de rédiger et
synthétiser les principales
conclusions d’analyses









Attitudes
Capable d’utiliser les outils
informatiques
Ouvert d’esprit
Curieux
Axé sur les fats
Réfléchi
Approche holistique
Esprit critique

Représentation graphique de la phase:
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Phase 2: Planification / Conception
Compétences générales:
 Planification: capacité de concevoir un plan général en tenant compte de
l’objectif à atteindre.
 Innovation: capacité d’introduire dans l'organisation culturelle des nouvelles
initiatives, méthodes de travail, etc., ainsi que de savoir modifier les
processus existants.
 Esprit d'équipe et travail d'équipe: être capable de travailler en équipe pour
arriver des opinions communes, créer une atmosphère de collaboration,
savoir motiver les autres et avoir une influence positive sur eux.
 Prise de décision: être capable de prendre les meilleures décisions et de les
maintenir une fois prises (le niveau de prise de décision dépendra de la
position du Développeur de Public au sein de l'organisation).
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Compétences spécifiques:
 Capacité de créer des liens entre tous les principaux acteurs internes et
externes, engendrant ainsi une intérêt pour le public au sein de
l’organisation afin d’établir les politiques et stratégies appropriées pour le
Développement du Public ainsi que de concevoir des projets innovants et
des initiatives liées aux politiques et stratégies précédemment définies.

Connaissances, habilités et attitudes essentielles liées à ces compétences:














Connaissances
Connaissance du secteur
culturel
Connaissance des outils de
gestion stratégique
Connaissance du
fonctionnement des
différents outils de travail
Connaissance du marketing
culturel
Connaissance des
dynamiques de
communication
Connaissances
pédagogiques de base
(modèles d'apprentissage,
etc.)
Connaissances
psychologiques de base
Connaissance du processus
de créativité
Connaissance des
questions sociales et
politiques locales et
mondiales













Habilités
Capacité de communiquer
efficacement l'objectif et la
valeur du DA afin d'engager
les parties prenantes
internes et externes.
Aptitude à faciliter l'échange
créatif au sein de
l'organisation afin de créer
des équipes
multidisciplinaires qui soient
impliquées dans la
conception d'initiatives de
DA
Capacité d’engager le
département responsable
des contenus
(départements artistiques,
programmateur, etc.) dans
tous les projets et initiatives
de DA
Capacité de comprendre
quelles sont les
compétences, les capacités
et les habilités nécessaires
pour mettre en œuvre les
projets de DA et comment
les obtenir (même sans y
être directement doté)
Capacité de comprendre
comment les différents
outils de travail fonctionnent
dans les différents
contextes (actions de
fidélisation, promotions,
politiques de prix, etc.)
Capacité d’engager le public
dans le processus créatif (si
possible) et d'examiner
comment le processus
créatif peut être influencé

ADESTE RAPPORT - 540087-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP













Attitudes
Créatif et original
Preneur de risque /
courageux
Expérimental
Innovateur
Bonne communication orale
Communication
interpersonnelle / dialogue
Esprit d’équipe / travail
d’équipe
Leadership
Suscite l’inspiration
Approche holistique
Passionné
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Connaissances












Habilités
par un nouveau public
Capacité d'examiner
comment la programmation
peut être accessible
Capacité de définir les
profils des partenaires et
les possibilités de
collaborations futures
Capacité de présenter et
communiquer les idées de
façon convaincante
Capacité d’établir des liens
et des relations de longue
durée à l'intérieur et à
l'extérieur de l'organisation
culturelle en facilitant les
partenariats stratégiques
Capacité de collaborer au
niveau international (réseau
international) afin d'accroître
les compétences au niveau
national
Capacité de gérer les
médias sociaux afin d'établir
un dialogue direct avec le
public et de faciliter aussi
les initiatives de co-création

Attitudes

Représentation graphique de la phase:
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Phase 3: Mise en œuvre / Exécution
Compétences générales:
 Pensée pratique: mode de pensée orienté vers l'action qui vise à obtenir
des résultats dans des situations non clairement définies à l’avance.
 Résolution des problèmes: recherche, proposition et développement de
solutions pour des problèmes inhabituels (divergence entre l'état actuel des
choses et les objectifs à atteindre).
 Prise de décision: être capable de choisir la meilleure option pour mettre en
œuvre les projets, avec implication totale, une fois les décisions prises.
 Adaptabilité: maintenir une bonne hygiène de vie pour être efficace, être
capable de s’adapter aux nouvelles circonstances et maintenir un état
d'équilibre dans un nouveau contexte lorsque les conditions environnantes
deviennent défavorables.
 Travail d'équipe: capacité de travailler en équipe avec un objectif commun,
créer une atmosphère de collaboration, faire preuve d’initiative pour motiver
les autres et avoir une influence positive sur eux.

Compétences spécifiques:
 Capacité d’organiser et mettre en œuvre des projets et des initiatives
innovantes de Développement du Public avec suffisamment de flexibilité
pour réagir aux situations inattendues, impliquant dans ce processus toutes
les principales parties prenantes, internes et externes.
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Capacité de diriger les changements de l'organisation, motiver les équipes
et promouvoir la collaboration pour atteindre les buts et les objectifs
communs

Connaissances, habilités et attitudes essentielles liées à ces compétences:






Connaissances
Connaissance du secteur
culturel
Connaissance de la gestion
du changement
Connaissance des outils de
communication
Connaissance des
méthodologies de travail
d’équipe


















Habilités
Capacité de mettre en
œuvre des politiques de DA
à travers des projets et des
lignes d'action concrètes
Capacité d’organiser et
coordonner des projets et
initiatives
Capacité de motiver et
stimuler les équipes
Capacité de gérer les
changements dans
l'organisation
Capacité de réagir aux
résultats inattendus,
d'adapter les plans et les
actions quand nécessaire,
de laisser la place à
l'inattendu
Aptitude à expérimenter de
nouvelles initiatives à partir
d’une approche
multidisciplinaire
Capacité de créer une
relation active et dynamique
avec la communauté, de
dialoguer différemment avec
les gens en fonction de leur
âge
Capacité de coopérer avec
les organisations externes
afin de lancer des initiatives
conjointes
Capacité de gérer les
médias sociaux afin d'établir
un dialogue direct avec le
public
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Attitudes
Leadership
Ténacité et adaptabilité
Flexibilité
Facilite le changement
Unificateur
Empathie
Persistant
Collaborateur
Attitude pratique « essaierreur »
Sincérité et fiabilité
Approche holistique
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Représentation graphique de la phase:
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Phase 4: Evaluation
Compétences générales:
 Esprit critique: remettre en question les hypothèses/idées sous-jacentes aux
modes habituels de pensée et d’agir de l'organisation pour ensuite être prêt
à penser et à agir différemment.
Compétences spécifiques:
 Capacité d’analyser les résultats en termes d'impact de la mise en œuvre
des projets de Développement du Public et, sur la base des faiblesses
identifiées, proposer des changements pour améliorer l’action future.
Connaissances, habilités et attitudes essentielles liées à ces compétences:



Connaissances
Connaissance des
techniques/outils
d'évaluation des projets






Habilités
Capacité d’évaluer les
initiatives de DA et la
conception des principaux
indicateurs de rendements
appropriés
Capacité de mener des
évaluations d'impact
Capacité de communiquer
les résultats







Attitudes
Esprit critique
Patience: être prêt à
travailler à long terme
Approche holistique
Réfléchi
Leadership pour mettre en
œuvre les changements
proposés sur la base de
l'évaluation

Représentation graphique de la phase:
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D. CONCLUSIONS
Comme indiqué précédemment, les variables qui définissent le contexte
dans lequel l’organisation opère influencent la façon dont le
Développement du Public est mis en œuvre et, en même temps, les
besoins de formation en matière de Développement du Public. Par
conséquent, il semble logique de travailler avec un modèle qui soit gradué
et flexible et qui s’adapte aux différentes réalités des pays participants.
Dans ce sens, certains pays pourraient identifier un nouveau profil
éducatif et d'autres pourraient plutôt préférer le Développeur de Public
comme partie intégrante d’un processus de formation postuniversitaires.
Cependant, malgré ces différentes réalités, certains critères généraux
pourraient être mis en évidence. Les conclusions suivantes tentent, donc,
de satisfaire cet objectif et, par conséquent, elles résument les idées clés
concernant la définition du profil du Développeur de Public.
1. Il n’est pas logique d'embaucher un Développeur de Public si
l'organisation ne s’inscrit pas dans une philosophie de Développement
du Public. Le DA devrait faire partie de l'objectif stratégique de
l'organisation culturelle.
2. Le rôle du DA est un poste de senior. D'un côté, le DA doit
comprendre l'organisation culturelle et son environnement, et de
l’autre, il devrait avoir un certain niveau de compétence afin d’être en
mesure d’influencer l'organisation.
3. Le Développeur de Public devrait avoir une connaissance profonde
du produit culturel spécifique de l'organisation, une vaste
connaissance du paysage culturel, et avoir conscience de la façon
dont le secteur culturel évolue. Dans ce sens, une formation de base
en sciences sociales et humaines peut être nécessaire.
4. Le Développeur de Public doit maîtriser les processus de
Développement du Public, en se tenant au courant des évolutions,
conclusions des recherches dans ce domaine et des bonnes pratiques
au niveau international.
5. Le rôle du Développeur de Public est un rôle transversal,
responsable de la création des connexions internes et externes à
l'organisation culturelle et il doit également permettre la collaboration
avec les positions opposées (par exemple les départements artistiques
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et de communication). Le Développeur de Public devrait être capable
de constituer des équipes multidisciplinaires durables et de savoir les
inspirer.
6. Le Développeur de Public devrait innover au sein de l'organisation,
faciliter l'échange créatif pour développer des nouvelles approches et
savoir prendre des risques par le biais d’une attitude pratique « essaierreur ».
7. Le Développeur de Public devrait mener les changements dans
l'organisation et être suffisamment flexible pour réagir à des résultats
inattendus.
8. Le Développeur de Public devrait être un chef de projet culturel
orienté vers la création de réseaux, capable d'entreprendre des
initiatives de Développement du Public d'une manière pratique, sans
perdre la perspective globale.
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ANNEXE I - Liste des personnes interviewées

Professionnels européens
1. Aurora Stănescu, Chef du Département des Relations Publiques, Programmes
de Marketing Culturel et Education - “Grigore Antipa” Musée National de
l’Histoire Naturelle, Bucarest, Roumanie
2. Cristina Da Milano, Présidente du ECCOM. Idées pour la Culture. Italie
3. Gabriela Gurău, Directrice de l’Ion Borcea Musée des Sciences Naturelles
Complexe de Bacau, Roumanie
4. Elisabete Paiva, Chef du Département Education et Médiation Culturelle, A
Oficina, Guimares, Portugal
5. Elisabetta Falchetti, ancien Chef du Département de l'Éducation et de la
Médiation, Musée Civique de Zoologie de Rome, Italie
6. Stefania Vannini, Chef du Département Education, MAXXI, Rome, Italie
7. Antoni Laporte, Consultant, Artimetría, Espagne
8. Eloisa Perez Santos, Professeur et chercheur, Université Complutense de
Madrid, Espagne
9. Jaume Colomer, Professeur et consultant, Espagne
10. Mikel Asensio, Professeur et consultant, Espagne
11. Raul Ramos, Consultant, Asimétrica, Espagne
12. Bohdana Hromádková, Chef du Département Marketing et Communication,
Gallérie National slovaque
13. Dominik Hrdý, Bureau de Pédagogie Muséale, Musée National Slovaque
14. Allison Gold, Assistant de Marketing, Centre des Arts Albanaise, Royaume Uni
15. Gerry Morris, Directeur du Morris Hargreaves McIntyre, Royaume Unis
16. Nuala Morse, ZEPA 2 project, Réseau Européen des Arts Outdoor, Royaume
Unis
17. John Holmes, Directeur Marketing du English Touring Opera, Royaume Uni
18. Christina Papsøe Weber, Chef du département Education et Médiation
Culturelle du ARKEN – Musée des Arts Modernes, Ishøj, Copenhague,
Danemark
19. Christina Hybschmann, Médiateur de Musée au Frederiksberg Museum,
Copenhague, Danemark
20. Tanya Lindkvist, Chef Conservateur et Responsable de l'Unité d'Enseignement
et de Médiation du Sorø Art Museum, Western Zealand, Danemark
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Professionnels non-européens
21. Sunil Shanbag, Groupe de théâtre Arpana, Mumbai, Inde
22. Jyoti Roy, Musée National, New Delhi, Inde
23. Shaili Sathyu, Gillo Gilehri (Groupe de théâtre des enfants), Mumbai, Inde
24. Sudhanva Deshpande, Jana Natya Manch (Groupe de théâtre de rue), New
Delhi, Inde
25. Lynn Fernandez, Nrityagram (École de danse en internat & Théâtre de
répertoire), Bangalore, Inde
26. Eliamma Rao, Attakalari (Ecole des arts du mouvement & Théâtre de
répertoire), Bangalore, Inde
27. Ruchira Ghose, Directeur Musée National de l'Artisanat et Handlooms
Museum, New Delhi, Inde
28. Vikram Iyengar, Ranan (Compagnie de Performance), Calcutta, Inde
29. Jason Moodie, Teacher Programs Manager, MFA de Houston, États-Unis
30. Heater Nielsen, Ass. Directeur de l'Education, Musée des arts de Denver,
États-Unis
31. Kaywin Feldman, Directeur du Minneapolis Institute of Arts, États-Unis
32. Lori Fogarty, Directeur du Musée Oakland de Californie, États-Unis
33. Nicole Stutzman, Directeur de l'Education, Musée des arts de Dallas, ÉtatsUnis
34. Monica Garza/Krista Dahl, Directeur de l’Institut d’Art Contemporaine Visitor
Experience Manager, Institut des Arts Contemporaines, Boston, États-Unis
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ANNEXE II - Liste des participants aux groupes de discussion
Groupes de discussion nationaux
1. Héctor Pose, Professeur et chercheur, Université de A Coruña, Espagne
2. José Vicente Pestana, Professeur et chercheur, Université de Barcelona,
Espagne
3. Iñaki López de Aguileta, Département de la Culture, Conseil Municipal de
Bilbao, Espagne
4. Alfonso Santiago, Directeur, Last Tour International, Espagne
5. Antoni Laporte, Consultant, ARTImetría, Espagne
6. Borja Pujol, Directeur Technique, Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS), Espagne
7. Fernando Saenz de Ugarte, Directeur General, Dantzas Konpania, Espagne
8. Luca Ricci, Directeur Kilowatt Festival, Italie
9. Andrea Dressena, Chef de l’Archive Vidéo-ludique, Cinétique de Bologne, Italie
10. Silvia Mascheroni, Chef de Maîtrise en Education des Musées et Médiation
Culturelle, Université Catholique du Sacre Cœur, Italie
11. Silvia Ortolani, Professeur et consultant, Université La Sapienza, Italie
12. Silvia Petrosino, Project Manager, Zètema Progetto Cultura, Italie
13. Francesca Guida, Chercheur et consultant, ECCOM. Idée pour la culture, Italie
14. Martina De Luca, Chef du département Education et Médiation culturelle,
Gallérie Nationale d'Art Moderne, Rome, Italie
15. Margherita Sani, Project Manager, Institut du Patrimoine Culturel de l'Emilie
Romagne, Italie
16. Nausicaa Ventresco, Médiateur du Musée Zoologique de Rome, Italie
17. Peter Bensted. Youth Cultural Manager, Herlev Municipality & Directeur du
Spoken Word Festival, Danemark
18. Marcelo Lerer. Directeur de la The Secret Company (Compagnie d’art de la
communauté), Danemark
19. Hilde Østergaard. Chef Education et Aide Sociale, Nikolaj Kunsthal,
Copenhague, Danemark
20. Helle Lausten. Research Fellow à la CBS University, Copenhagen, Danemark
21. Katrine Johnsen. Chef du département Education et communication, Womens
Museum, Aarhus, Danemark
22. Allan Klie. Théâtre de la musique de Copenhague, Danemark
23. Camara Joof. CKI, Copenhague, Danemark
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24. Nuala Morse, Cherhceur, ZEPA 2 project, European Network of Outdoor Arts,
Royaume Uni
25. John Holmes, Chef du department Marketing, English Touring Opera,
Royaume Uni

Groupe de discussion de Consortium, World Café à Rome
1. Antonia Silvaggi, Melting Pro. Laboratoire de Culture, Italie
2. Giulia Fiaccarini, Fondation Fitzcarraldo, Italie
3. Federica Pesce, Melting Pro. Laboratoire de Culture, Italie
4. Niels Righolt, Centre Danois pour les Arts et l’Inter-culture, Danemark
5. Alessandra Gariboldi, Fondation Fitzcarraldo, Italie
6. Alberto Gulli, Fondation Fitzcarraldo, Italie
7. Jane Burrell, Musée des Arts du Comté de Los Angeles, États-Unis
8. Karen Satzman, Musée des Arts du Comté de Los Angeles, États-Unis
9. Sarah Jesse, Musée des Arts du Comté de Los Angeles, États-Unis
10. Arundhati Ghosh, Fondation Indienne des Arts, Inde
11. Sameera Iyengar, Fondation Indienne des Arts, Inde
12. Sadanand Menon, Fondation Indienne des Arts, Inde
13. Svetlana Waradzinova, Académie de la Musique et des Arts Dramatiques,
Slovaquie
14. Anne Torreggiani, Agence d’Audience, Royaume Uni
15. Jonathan Goodacre, Agence d’Audience, Royaume Uni
16. Gerald Lidstone, Institut pour l’Entrepreneuriat Créative et Culturel, Goldsmiths
University, ICCE, Royaume Uni

Groupes de discussion internationaux avec des experts externes à
Lecce
1. Ines Camara, Mapa des Ideias, Portugal
2. Florence Risi, Maison des Metallos, France
3. Tuula YrjÖ-Koskinen, Consultant pour les Arts et l’Education, Finlande
4. Raúl Ramos, Asimetrica, Espagne
5. Moritz von Rappard, Kulturprojekte-berlin, Allemagne
6. Helen Ball, Engagement Director au Creative Barking and Dagenham,
Royaume Uni
7. Gaby Porter, Gaby Porter + Associates, Royaume Uni
8. Marcin Poprawski, Adam Mickiewicz University - AMU Observatoire de la
Culture, Portugal
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9. Thomas Henriksen, Consultant Senior, Danemark
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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

