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RÉSUMÉ
Pour les petits organismes culturels, rendre compte d’une saine gestion est devenue
une priorité. Le secteur public et, de plus en plus, le secteur privé établissent leurs
critères de performance envers un organisme en tenant compte de cet indicateur. Ces
attentes deviennent donc un enjeu crucial chez les gestionnaires pour assurer la survie
de leurs institutions. Dans ce contexte, il est souhaitable pour les administrateurs
comme pour les dirigeants de développer leurs habiletés à démontrer leurs
compétences en gestion, leurs potentiel de développement et l’impact positif de
l’organisme dans sa communauté. Cette recherche documentaire est le préalable à la
réflexion permettant de cerner les enjeux spécifiques aux petites organisations culturels
en muséologie, afin d’en dégager des méthodes valables et adaptées à ses institutions.
Une gestion efficace repose sur de multiples facteurs présentés selon ses quatre
phases : la vision et la mission, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation.
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