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International 

Des présentations 
pour expliquer des 
concepts clés

L’International Public Management Network publie désormais sur son site Web 
des vidéos, dont la durée varie de cinq à dix minutes, sur des concepts clés du 
management public. Les concepts sont généralement expliqués par un expert 
de la notion. Ainsi, le site propose une vidéo sur les processus d’apprentis-
sage au sein des gouvernements et une autre sur la performance dans le sec-
teur public, cette dernière est proposée par Steven Kelman (Harvard Kennedy 
School). Pour leur part, Christopher Hood (University of Oxford) contribue en 
abordant le thème de l’évitement des blâmes par les gouvernements et Kuno 
Schelder (University of St. Gallen) traite de la gestion à rationalité multiple.

International Public Management Network 
www.ipmn.net/index.php/ipmn-classroom

États-Unis  

L’intérêt et l’attitude 
des étudiants 
envers l’évaluation 
de programme

Les étudiants de premier cycle universitaire constituent un bassin de futurs 
évaluateurs. Or, on relève peu de données sur leur intérêt à entreprendre une 
carrière en évaluation de programme. Un chercheur de la Claremont Graduate 
University (Californie) a compilé les résultats d’un sondage mené auprès de 
249 étudiants américains afin de mesurer leurs connaissances, leur intérêt 
et leur attitude envers différentes descriptions de l’évaluation de programme. 
L’analyse montre que les participants comprennent bien les objectifs et les 
moyens de l’évaluation de programme et suggère que cette connaissance 
soit liée à une association positive avec les intérêts professionnels et à l’atti-
tude générale envers l’évaluation de programme. L’auteur considère toutefois 
cette recherche comme un point de départ pour la réalisation d’autres travaux.

LAVELLE, J. M. (2011). « Planning for Evaluation’s Future: Undergraduate Students’ 
Interest in Program Evaluation », American Journal of Evaluation, vol. 32, n° 3, p. 362-375.

L’Observatoire de l’administration publique - ENAP 1

Parallèle  Volume 4, numéro 4, octobre 2011

États-Unis 

Modifications 
des processus 
d’embauche des 
étudiants et des 
nouveaux diplômés

En décembre 2010, le président Obama a signé un décret présidentiel qui initie 
une réforme de l’embauche des étudiants et des nouveaux diplômés. L’Office 
of Personnel Management a dès lors reçu le mandat d’améliorer les pratiques 
de recrutement, de développement et de maintien en emploi des étudiants 
et des nouveaux diplômés au sein du gouvernement fédéral. Les nouvelles 
règles seront appliquées pour trois nouveaux programmes, soit l’Internship 
Program, le Recent Graduates Program et le Presidential Management Fellows 
Program. Les organismes publics qui mettront en œuvre ces programmes 
devront investir dans la formation des individus recrutés et procéder à une 
évaluation rigoureuse de leur performance. Ces changements suivent ceux 
déjà introduits pour le processus d’embauche des vétérans et des personnes 
handicapées.

Office of Personnel Management
www.opm.gov/HiringReform/pathways
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Italie   

Mieux connaître 
les programmes 
de doctorat en 
administration 
publique

Les programmes de doctorat en administration publique font l’objet de 
moins d’études que ceux des autres cycles universitaires, et ce, même s’ils 
contribuent à la formation de producteurs de connaissances. Sur la base de 
l’hypothèse selon laquelle les programmes doctoraux ne vivent pas les chan-
gements de leur environnement de la même façon, les directeurs de quatorze 
programmes doctoraux en Italie ont été rencontrés. L’auteure a ciblé des défis 
communs à ces programmes, dont le financement insuffisant et imprévisible et 
la pression vers une internationalisation. Par ailleurs, des différences majeures 
existent entre les champs disciplinaires de l’administration publique (droit ad-
ministratif, management public, etc.) en termes d’ouverture à la collaboration.

CEPIKU, D. (2011). « Public Administration PhD Programmes in Italy: Comparing Different 
Disciplinary Approaches », International Review of Administrative Sciences, vol. 77, n° 2, 
p. 379-396.

International  

L’ethnographie et 
les organisations 
publiques

L’ethnographie dans l’étude des organisations publiques gagne en popularité, 
mais sa pratique est en mutation en raison d’enjeux épistémologiques et de 
nouvelles réalités organisationnelles. Les auteurs de la présente recherche se 
sont intéressés aux stratégies utilisées par l’ethnographe contemporain pour 
étudier les organisations complexes modernes ainsi qu’à la valeur de l’ethno-
graphie comme pratique courante de l’étude de la gestion publique. L’ethno-
graphie se définit principalement par l’observation participante. Les tenants 
de cette approche font toutefois face à des défis en raison de l’émergence 
des réseaux entre les organisations et de l’effacement de leurs frontières 
respectives.

HUBY, G., J. HARRIES et S. GRANT (2011). « Contributions of Ethnography to the Study 
of Public Services Management », Public Management Review, vol. 13, n° 2, p. 209-225.

Danemark   

Le partage des 
connaissances 
chez les 
professeurs 
universitaires

Les auteurs de cette étude se sont intéressés au partage des connaissances 
entre professeurs universitaires dans un contexte où la diversité culturelle 
est de plus en plus importante. Un questionnaire a été soumis à des pro-
fesseurs de différents départements universitaires danois afin de mesurer 
l’effet du partage des connaissances sur le climat de travail. Les auteurs 
montrent que l’ouverture à la diversité a un effet positif sur l’utilisation des 
connaissances des collègues pour résoudre les problèmes. En somme, ils 
concluent que l’interaction et le partage de connaissances entre les profes-
seurs dans les départements multiculturels semblent avoir des effets béné-
fiques sur le climat de travail.

LAURING, J. et J. SELMER (2011). « Social Climate in Diverse University Departments: 
The Role of Internal Knowledge Sharing », Educational Research, vol. 53, n° 3, p. 347-
362.
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International  

Mise en place 
d’un réseau pour 
analyser les défis 
de la gouvernance 
mondiale

L’Observatoire de l’administration publique a été créé en 1993 par l’École nationale d’administration publique (ENAP), un établissement 
membre de l’Université du Québec. L’Observatoire recueille, analyse et évalue l’information disponible à travers le monde en matière 
d’administration publique et de gouvernance.
La reproduction totale ou partielle de Parallèle est autorisée, à condition d’en indiquer la source.
Pour plus d’information
Danielle Landry
418 641-3000, poste 6574 
danielle.landry@enap.ca
Pour consulter les publications de L’Observatoire : www.observatoire.enap.ca

École nationale d’administration publique
L’Observatoire de l’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5 
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Le projet Global Matrix, un réseau international de groupes de recherche et 
de groupes de réflexion, se propose d’examiner les défis de la gouver-
nance mondiale dans une perspective interdisciplinaire. Les membres du 
réseau souhaitent notamment démontrer l’existence d’une stabilité et d’une 
coopération mondiale tout en étudiant l’évolution des institutions multilaté-
rales. Plus particulièrement, le projet vise à :

• établir un cadre analytique pour appréhender les problématiques ma-
jeures entourant l’avenir de la gouvernance mondiale et faire avancer les 
connaissances dans plusieurs domaines;

• examiner comment les centres de recherche et les groupes de réflexion 
peuvent avoir une vision partagée sur des enjeux majeurs, dont la sécurité, 
les changements climatiques et les migrations;

• former un réseau durable et institutionnalisé des centres de recherche à 
l’échelle mondiale.

L’originalité du projet repose entre autres sur la structure matricielle pour 
l’analyse des dimensions importantes des politiques mondiales. Le Centre 
for European Policies Studies et la John Hopkins University participent au 
projet.

Centre for European Policy Studies
www.ceps.be/book/global-matrix-conceptual-and-organisational-framework-
researching-future-global-governance


