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International | Le futur de l’étude de l’administration publique 

Pour faire progresser l’étude de l’administration publique en tant que discipline, le rédacteur en 
chef de la revue Public Administration Review suggère qu’une plus grande attention soit accordée 
à ses dimensions épistémologique et ontologique. Certes, la recherche empirique demeure es-
sentielle, mais elle ne peut, à elle seule, parvenir à offrir une compréhension des problèmes com-
plexes de l’administration publique, voire de la société. Afin de relever ce défi théorique, il rappelle 
la nécessité de l’interdisciplinarité. Ainsi, il fait appel à une réflexion sur l’avenir de la discipline, 
réflexion qui porte sur la nature de l’objet d’étude et sur l’inscription de la recherche empirique 
dans une réflexion ontologique et épistémologique. 

RAADSCHELDERS, J. C. N. (2011). « The Future of the Study of Public Administration: Embedding Research 
Object and Methodology in Epistemology and Ontology », Public Administration Review, vol. 71, n° 6, p. 916-924.

Canada | Modernisation du système d’assurance qualité des 
universités québécoises

La Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) a déposé, au 
Conseil supérieur de l’éducation, un mémoire sur l’assurance qualité dans le cadre de la consul-
tation conduite sur le sujet. Le rapport dresse l’inventaire des différents mécanismes actuels d’as-
surance qualité des programmes offerts dans les universités québécoises. Par ailleurs, il fait état 
de la recherche menée afin de cibler les tendances internationales actuelles avant de proposer 
des pistes de modernisation du système d’assurance qualité. Le rapport termine sur la nécessité 
d’adopter, au Québec, un processus d’assurance qualité renouvelé afin, notamment, de revoir les 
rôles respectifs du gouvernement, des universités et des ordres professionnels pour limiter tout 
chevauchement.

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
www.crepuq.qc.ca/IMG/pdf/CREPUQ_Memoire_assurance_qualite_29novembre2011.pdf 

International | Examen exhaustif de la valeur publique

Malgré la popularité croissante du concept de valeur publique, les auteurs du présent article 
soutiennent qu’aucune revue systématique de la littérature n’a encore été réalisée à ce sujet. Cet 
article cherche à remédier à cette situation en proposant une recension exhaustive des travaux 
portant sur la notion de valeur publique. Outre cette recension, les auteurs suggèrent qu’un pro-
gramme de recherches concertées est nécessaire pour assurer le développement de ce concept 
et qu’une application pratique des avancées théoriques s’avère indispensable. L’avenir de cette 
notion de même que certains de ses points faibles, tels son silence sur la notion de pouvoir et les 
difficultés à tester empiriquement ses propositions, sont aussi discutés.

WILLIAMS, I. et H. SHEARER (2011). « Appraising Public Value: Past, Present and Futures », Public Administration, 
vol. 89, n° 4, p. 1367-1384. 
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Irlande | Les tendances de l’administration publique

Les tendances 2011 relatives au secteur public, particulièrement en Irlande et mises en compa-
raison avec quelques données européennes, font l’objet d’un rapport présenté par l’Institute of 
Public Administration. Les principaux thèmes abordés ont trait à la taille et aux coûts du secteur 
public, à la qualité de l’administration publique, à l’efficience et à la performance ainsi qu’à la 
confiance à l’égard de l’administration publique. Les données révèlent que l’administration pu-
blique irlandaise est de même niveau que la moyenne européenne sur le plan de la qualité. Par 
ailleurs, l’auteur note que le nombre de fonctionnaires n’est pas excessif comparativement aux 
normes européennes et que la croissance des dépenses publiques, tant en Irlande qu’en Europe, 
nécessite une attention particulière.

Institute of Public Administration
www.ipa.ie/pdf/Public_Sector_Trends_2011.pdf 

International | Les données des recherches au profit de la science 
et de la société

Le présent rapport vise à faciliter la conception d’une infrastructure de données, laquelle permet-
tra aux chercheurs et aux autres acteurs de l’éducation, de la société et des affaires d’utiliser, de 
réutiliser et d’exploiter les données des recherches pour en maximiser le bénéfice. Les auteurs 
brossent le portrait de la situation actuelle en regard des données de recherche en Allemagne, au 
Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni et proposent des idées de programme de recherche. 
Le rapport s’intéresse aux incitatifs, à la formation, à l’infrastructure de données, à son finance-
ment ainsi qu’au programme de recherche pour les quatre pays. Trois objectifs stratégiques ont 
été formulés : que le partage de données fasse partie de la culture académique, que la logistique 
des données soit une composante de la vie académique et que l’infrastructure de données soit 
appuyée tant sur le plan opérationnel que financier.

Knowledge Exchange
www.knowledge-exchange.info/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fdownloads%2fPri
mary+Research+Data%2fSurfboard+for+Riding+the+Wave%2fKE_Surfboard_Riding_the_Wave_Screen.pdf

International | Les sondages dans la recherche en administration publique

Les auteurs du présent article analysent la qualité des pratiques liées à la recherche par sondage 
dans le domaine de l’administration publique. Après l’examen de cinq principales revues scienti-
fiques en administration publique de 2000 à 2007, ils ont découvert que la plupart des recherches 
par sondage sont confrontées à de sérieux problèmes méthodologiques, notamment quant aux 
procédures de sélection des échantillons. Ces recherches sont par ailleurs généralement un exer-
cice unique et à petite échelle. Les auteurs suggèrent que les données obtenues par l’entremise 
d’un sondage devraient être analysées avec davantage de considération étant donné les sources 
d’erreurs possibles.

LEE, G., J. BENOIT-BRYAN et T. P. JOHNSON (2012). « Survey Research in Public Administration: Assessing 
Mainstream Journals with a Total Survey Error Framework », Public Administration Review, vol. 72, n° 1, p. 87-97.
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International | Les théories de l’organisation : légitimité et efficacité

Plusieurs théories de l’organisation ont vu le jour ces dernières années et les auteurs du présent 
article souhaitent donner leur appréciation de celles-ci en fonction de leur légitimité et de leur effi-
cacité. Pour ce faire, ils procèdent d’abord à une rétrospective historique des théories de l’organi-
sation au cours des dernières décennies et examinent ensuite les débats entourant la conception 
et l’évolution de ces théories. L’utilisation de données probantes constitue une voie prometteuse 
pour l’élaboration de nouvelles théories de l’organisation, c’est du moins la position que propo-
sent les auteurs.

PRYOR, M. G. et autres (2011). « The Legitimacy and Efficacy of Current Organizational Theory: An Analysis », 
International Journal of Management, vol. 28, n° 4, partie 2, p. 209-228.

International | Un numéro consacré au curriculum des programmes 
de deuxième cycle

Le dernier numéro de Journal of Public Affairs Education renferme plusieurs articles sur les pro-
grammes de deuxième cycle en administration publique, en gestion des crises, en politiques 
publiques ou en affaires publiques. L’importance des bases légales et constitutionnelles dans les 
programmes d’administration publique est discutée par Newbold. L’enseignement du droit dans 
les programmes d’affaires publiques pour amener les étudiants à comprendre certains enjeux 
éthiques et politiques est traité par Szypszak. Kapucu souligne, quant à lui, la nécessité des cours 
de gestion des crises dans les programmes d’affaires et d’administration publique. L’ajout de 
cours en gestion fiscale et budgétaire est défendu par Peddle et Thurmaier. Les auteurs Melnick, 
Kaur et Yu optent pour l’étude des défis sociaux pour les étudiants des programmes internatio-
naux d’affaires publiques. Finalement, Stuteville et DiPadova-Stocks traitent des valeurs du sec-
teur public dans les programmes d’affaires publiques.

National Association of Schools of Public Affairs and Administration
www.naspaa.org/initiatives/jpae/jpae.asp

États-Unis | Le choix d’une approche dans la recherche en 
administration publique

Le positivisme logique (et le rationalisme instrumental) et l’interprétativisme constituent deux cou-
rants de pensée majeurs qui façonnent la recherche en administration publique. La rationalité 
instrumentale de la modernité présente les concepts d’efficience, d’efficacité, d’expertise, de pro-
fessionnalisme, d’imputabilité, de démocratie et d’autres éléments de l’administration publique. 
De l’autre coté, l’interprétativisme (interpretivism) est basé sur la croyance qu’il n’y pas de réalité 
objective autre que la réalité socialement construite; la réalité n’est pas quelque chose qui existe 
en dehors du chercheur comme c’est le cas dans la perspective positiviste. Cet article discute 
de la manière dont ces théories influencent la façon de penser et la pratique dans le domaine de 
l’administration publique. Selon l’auteur, il n’y pas d’approche idéale. C’est plutôt la nature de la 
recherche qui doit déterminer l’approche à retenir.

AL-HABIL, W. I. (2011). « Positivist and Phenomenological Research in American Public Administration », 
International Journal of Public Administration, vol. 34, n° 14, p. 946-953.
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