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International 

Le nouveau 
management public : 
une mise à jour

Depuis une trentaine d’années, le nouveau management public (NMP) 
est devenu une réalité dans la gestion d’un bon nombre d’administrations 
publiques à travers le monde. Les auteurs du présent ouvrage collectif tracent 
un portrait des plus complets du NMP. Les fondements de cette approche, 
les similitudes et les divergences dans les applications nationales, ses effets 
et les questions entourant l’après-NMP font partie des différentes sections 
de l’ouvrage. Des études sectorielles (santé, éducation, protection sociale et 
services d’intérêt général) sont aussi proposées aux lecteurs.

CHRISTENSEN, T. et P. LAEGREID (dir.) (2010). The Ashgate Research Companion to 
New Public Management, Farhnam (UK), Asghate, 505 p.

International 

Où en est rendue 
l’administration 
publique ?

La troisième conférence Minnowbrook de 2008, une première conférence 
s’étant tenue en 1968 et une deuxième en 1988, est au cœur d’un ouvrage paru 
en 2010. Les participants à cet événement se sont penchés sur le champ de 
recherche qu’est l’administration publique en s’interrogeant sur trois questions : 
où en est-il ? Où s’en va-t-il ? Et où devrait-il aller ? Dans cette troisième publica-
tion, les chercheurs, nouveaux et expérimentés, traitent de différentes problé-
matiques dans une perspective contemporaine, présentent les résultats de re-
cherche et formulent des commentaires basés sur des années d’expériences et 
d’études. La conférence a permis d’aborder plusieurs éléments liés au domaine 
de l’administration publique : les relations entre les praticiens et les chercheurs, 
la gestion de la performance, la gestion financière, la mondialisation, la ges-
tion de l’information, les lois et les politiques, les valeurs de l’administration pu-
blique, la transparence et l’imputabilité. L’ouvrage compte six parties, lesquelles 
regroupent vingt-sept chapitres écrits par dix-sept chercheurs expérimentés et 
douze nouveaux chercheurs.

O’LEARY, R., D. M. VAN SLYKE et S. KIM (dir.) (2010). The Future of Public Administration 
Around the World: The Minnowbrook Perspective, Washington D.C., Georgetown 
University Press, 322 p.
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International  

Méthodes de 
recherche et 
management public

La Public Management Review a publié un numéro spécial afin de faire le 
point sur les tendances qui marquent les méthodes de recherche en sciences 
sociales et plus précisément en management public. Les auteurs proposent 
des articles qui illustrent les changements observés à l’égard de la recherche 
au cours des dernières décennies. La révolution autour des moyens de diffu-
sion et d’analyse de l’information entraîne à la fois l’émergence d’un nouveau 
champ de recherche (tout ce qui a trait au gouvernement électronique, par 
exemple) et de nouvelles méthodologies qui permettent de traiter plus rapi-
dement un plus grand volume d’information. Cette révolution représente une 
première transformation. La deuxième mutation se traduit par l’accent mis par 
les organisations sur le rendement et se concrétise par le développement de 
méthodes de recherche en lien avec cette dimension. Enfin, l’intensification de 
l’attention portée à l’éthique de la recherche constitue la troisième transforma-
tion explorée dans ce numéro spécial.

Public Management Review (2011). Public Management Research Methodology: 
Current Trends and Future Prospects, vol. 13, n° 2.
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International  

La recherche en 
administration 
publique et ses effets 
sur l’Afrique

Le présent article tente de cerner la contribution de l’administration publique 
comparative au développement des connaissances en matière de gouver-
nance et de gestion des services publics. L’auteur évalue la pertinence de 
cette contribution par rapport à l’expérience africaine et examine comment 
l’analyse comparative, en dépit de certaines limitations, a permis à l’admi-
nistration publique de dépasser une approche ethnocentrique d’analyse pour 
atteindre une perspective plus globale de recherche. L’auteur se penche fina-
lement sur la pertinence des concepts d’évaluation de l’administration pour la 
situation de l’Afrique, particulièrement au cours de la période postcoloniale. 
Selon lui, les futures pistes d’action et de recherche devraient être l’inclusion, 
les valeurs d’équité et de justice, la connexion politique et administrative et la 
lutte contre la corruption.

JREISAT, J. (2010). « Comparative Public Administration and Africa », International 
Review of Administrative Sciences, vol. 76, n° 4, p. 612-631.

International 

Ce que 
l’administration 
publique étudie 
moins

La Public Administration Review dresse le bilan des articles publiés dans ses 
pages entre 2000 et 2009. Cet exercice vise à dégager les tendances actuelles 
dans le domaine de la recherche en administration publique. Après l’analyse 
des articles publiés au cours de la dernière décennie, les auteurs ont porté 
leur attention sur la différence entre leurs résultats et ceux de l’analyse des 
décennies précédentes. Leurs travaux mettent en exergue les sujets qui sont les 
moins étudiés, notamment les innovations scientifiques et technologiques, les 
affaires de sécurité nationale et les affaires étrangères. Par ailleurs, en matière 
de formation, les auteurs considèrent que les étudiants en administration 
publique devraient être davantage confrontés à l’interdisciplinarité. Ils doivent 
apprendre comment chercher et comment faire passer de l’information sur les 
problèmes sociaux et les défis des politiques publiques à travers un ensemble 
de perspectives des sciences sociales.

RAADSCHELDERS, J. C. N. et K.-H. LEE (2011). « Trends in the Study of Public 
Administration: Empirical and Qualitative Observations from Public Administration 
Review, 2000-2009 », Public Administration Review, vol. 71, n° 1, p. 19-33.

États-Unis  

Une université pour 
les gestionnaires 
en ressources 
humaines du 
gouvernement

L’Office of Personnel Management a mis en ligne un site de formation pour 
les gestionnaires en ressources humaines œuvrant au sein de la fonction 
publique fédérale. Il s’agit de la première phase d’un projet de cours virtuels 
de la Human Resources University. La plateforme électronique proposera 
un catalogue de cours, un guide de carrière pour les professionnels en res-
sources humaines actuels et futurs et de l’information sur des sujets comme 
le recrutement et les avantages sociaux. L’Office of Personnel Management 
prévoit lancer les phases ultérieures de son projet au cours des prochains 
mois. La deuxième étape implique des discussions avec les fournisseurs ex-
ternes intéressés à offrir des formations en ressources humaines, alors que 
l’étape finale prévoit la combinaison des compétences et des cours dans un 
programme de formation pour gestionnaires.

Government Executive
www.govexec.com/dailyfed/0211/020811m1.htm
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Les succès et les 
échecs des réformes : 
les comprendre 
pour mieux préparer 
l’avenir

Réunissant des experts internationaux, le présent ouvrage traite de gestion 
publique et d’administration publique dans une optique d’évaluation des 
réformes et des leçons pouvant être tirées par les gouvernements. Il vise 
à faciliter la compréhension des nouveaux défis de gouvernance puisqu’il 
rend possible la compréhension des succès et des échecs des réformes. 
Divisé en sept parties, l’ouvrage aborde plus spécifiquement les réformes 
de gouvernance et d’imputabilité, les leaders et le changement, la gestion 
des systèmes et les autres outils de réformes, l’évolution des outils de ges-
tion, les modèles occidentaux et non occidentaux, les changements dans 
un contexte mondial ainsi que les succès qui se dégagent de ces réformes. 
Parmi les experts se trouvent Bouckaert, Pollitt, Hood, Savoie et Pierre. Ce 
dernier conclut en présentant les prochaines avancées de la gestion pu-
blique. Selon lui, les gestionnaires publics devront être en mesure d’assurer 
la production d’une meilleure valeur publique. Cela signifie qu’ils sont dans 
la meilleure position pour prendre des décisions sur les services publics et 
pour utiliser les installations du secteur public pour optimiser les dépenses 
publiques.

PIERRE, J. et P. W. INGRAHAM (dir.) (2010). Comparative Administrative Change and 
Reform, Montréal et Kingston, McGill-Quenn’s University Press, 350 p.

Dans quelle mesure des disciplines comme le droit, la gestion et la science 
politique sont-elles influencées par l’administration publique ? L’auteur du 
présent article s’est intéressé à cette question dans le but de comprendre 
l’influence du champ de recherche qu’est l’administration publique sur les 
trois autres disciplines. Son analyse met en lumière un isolement certain de 
ce champ de recherche, autant à importer qu’à exporter ses idées auprès 
des trois autres disciplines. Il est primordial, selon l’auteur, que l’adminis-
tration publique développe des bases théoriques plus cohérentes, qu’elle 
maximise son utilité auprès des praticiens et qu’elle gagne de la crédibilité 
en tant que champ de recherche des sciences sociales pour diminuer cette 
fermeture par rapport au droit, à la gestion et à la science politique.

WRIGHT, B. E. (2011). « Public Administration as an Interdisciplinary Field: Assessing 
its Relationship with the Fields of Law, Management, and Political Science », Public 
Administration Review, vol. 71, n° 1, p. 96-101.

International  

L’isolement du 
champ de recherche 
de l’administration 
publique
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France  

Assurer la formation 
des cadres 
hospitaliers après
la réforme

À la suite de la réforme hospitalière et de l’adoption de nouveau disposi-
tif universitaire licence-maîtrise-doctorat, la formation des cadres en milieu 
hospitalier préoccupe le gouvernement français. C’est dans ce contexte 
qu’une mission a été créée en 2009 avec pour objectifs d’étudier l’évolution 
quantitative et qualitative des besoins de formation des cadres hospitaliers, 
d’établir un schéma pour la formation initiale et continue de ces gestion-
naires ainsi que de proposer un plan d’action permettant de passer de la 
situation actuelle à la mise en œuvre complète du schéma proposé. La mis-
sion conclut qu’il est nécessaire de bâtir la formation autour des principes de 
« mastérisation ». Cela signifie que les cadres devront suivre une année de 
formation reconnue et créditée. Les cadres supérieurs, quant à eux, devront 
terminer leur maîtrise. Pour réaliser toutes ces activités de formation, des 
partenariats devront être négociés entre les instituts de formation des cadres 
de santé et les établissements d’enseignement supérieur.

Inspection générale des affaires sociales
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/114000037/0000.pdf


