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États-Unis 
Programme d’aide 
financière pour les futurs 
étudiants désirant œuvrer 
dans la fonction publique

En vue de renforcer ses engagements à l’égard de la fonc-
tion publique américaine, l’Harvard Law School annonçait en 
mars 2008 la mise en place du Public Service Initiative Pro-
gram. Par ce programme, les étudiants promettant d’œuvrer 
au sein de la fonction publique durant les cinq premières an-
nées suivant l’obtention de leur diplôme verront les droits de 
scolarité de leur troisième année d’études payés par l’Har-
vard Law School (environ 40 000 dollars américains). Pre-
mier programme de ce genre en matière d’études de droit 
aux États-Unis, le Public Service Initiative Program représente 
un investissement annuel de 3 millions de dollars américains 
de la part de l’Harvard Law School, et ce, pour les cinq pro-
chaines années.
Harvard Law School
http://www.law.harvard.edu/news/2008/03/18_publicserviceinitiative.php

International 

Quelques réflexions 
sur l’avenir du nouveau 
management public 

Le présent article examine trois dimensions du nouveau ma-
nagement public (NMP) : les processus de gestion, les mé-
canismes de changement et les contraintes. L’auteur tente 
ainsi de tracer l’historique du NMP, de cerner les pressions 
actuelles vers un changement et de dégager des perspecti-
ves. Il soutient que la mise en place du NMP rencontre divers 
écueils, particulièrement en raison de la faible motivation des 
gestionnaires à intégrer ce mode de gestion et des pressions 
auxquelles ils doivent faire face.
LaPSLEy, I. (2008). « The NPM agenda: Back to the Future », Financial Ac-
countability and Management, vol. 24, n° 1, p. 77-95.

International 

Tendances, problèmes 
actuels et perspectives 
dans le domaine du 
nouveau management 
public

Le présent article fait suite à la tenue d’un séminaire qui a eu 
lieu à amsterdam en 2005 et qui portait sur le nouveau ma-
nagement public (NMP). Les auteurs ont recueilli et analysé 
l’information présentée lors de cet événement afin de déga-
ger une appréciation globale du NMP. Les principales carac-
téristiques du NMP, les réformes menées, la planification et 
le contrôle en gestion ainsi que la comptabilité d’exercice 
sont quelques-uns des sujets abordés par les auteurs. À la 
lumière de leurs travaux, ils soutiennent que les décisions 
des gouvernements continuent d’être prises sur la base 
d’une comptabilité de caisse, et ce, même si la comptabilité 
d’exercice a été introduite.
GrooT, T. et T. BUddING (2008). « New Public Management’s Current 
Issues and Future Prospects », Financial Accountability and Management, 
vol. 24, n° 1, p. 1-13.
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Canada/Québec 

Création d’un programme 
Executive MBa

L’Université McGill et HEC Montréal se sont associées dans le but 
d’offrir un Executive MBa qui réponde aux besoins en développe-
ment des compétences de gestionnaires d’expérience. Structuré 
selon la théorie des managerial mindsets et présentant les outils 
et techniques analytiques de gestion, ce programme offre une 
vision stratégique de la gestion, tout en étant axé sur la réalité, les 
enjeux actuels et l’expérience des participants. Il offre notamment 
des cours basés sur des rencontres mensuelles, des échanges 
entre participants au sein de leurs milieux de travail, des grou-
pes avec mentorat et un projet final d’intégration. d’une durée de 
quinze mois, l’EMBa permet aux participants de poursuivre leurs 
activités professionnelles tout en étudiant.
EMBa-McGill et HEC Montréal
http://www.hec.ca/programmes/emba/index.html

États-Unis 

Programmes de 
développement des 
compétences en leadership

L’annenberg Leadership Institute offre des programmes de dé-
veloppement des compétences en leadership à l’intention de 
cadres et de hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral amé-
ricain. Ces programmes, d’une durée de sept mois, amènent 
les fonctionnaires sélectionnés à participer à des projets au sein 
des ministères et des organismes pour lesquels ils travaillent, de 
même qu’à suivre des cours et à profiter d’un mentorat tout au 
long de leur formation. afin de renforcer la collaboration au sein 
du gouvernement fédéral, l’annenberg Leadership Institute re-
crute les fonctionnaires de différentes organisations sur la base 
de projets d’intérêt commun, par exemple le recrutement de res-
sources humaines ou l’amélioration de la performance du gou-
vernement fédéral.
Partnership for Public Service – annenberg Leadership Institute
http://www.ourpublicservice.org/oPS/programs/ali/annenbergLeadershipInsti-
tute.pdf

International 

Perspectives et tendances 
de recherche en gestion 
financière

Le présent article propose un compte rendu critique de l’état de 
la recherche dans le domaine de la gestion financière du sec-
teur public. En analysant les articles publiés sur le sujet dans huit 
revues scientifiques sélectionnées entre 1992 et 2006, diverses 
tendances ont été relevées. de plus, les auteurs ont ouvert des 
pistes de réflexion sur les effets de ces recherches sur les proces-
sus de reddition de comptes et sur l’élaboration de politiques au 
sein d’organisations publiques, de même que sur les sujets qui 
mériteraient davantage d’attention dans le futur. de façon géné-
rale, les auteurs ont constaté que la recherche se concentre de 
plus en plus sur le secteur des services publics, que le royaume-
Uni et les administrations australiennes et asiatiques sont les plus 
étudiés, que la majorité des recherches s’appuie sur l’analyse or-
ganisationnelle ou sur la reddition de comptes en matière de ges-
tion. de plus, certains nouveaux sujets sont désormais examinés, 
notamment les problématiques environnementales et sociales, 
de même que les modes de gouvernance ou la conservation du 
capital intellectuel.
BroadBENT, J. et J. GUTHrIE (2007). « Public Sector to Public Services: 20 years 
of “Contextual” accounting research », Accounting, Auditing and Accountability 
Journal, vol. 21, n° 2, p. 129-169.
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Canada/Colombie-
Britannique 

Université de Victoria – 
École d’administration 
publique

Cet article donne un aperçu des programmes d’études offerts par 
l’École d’administration publique de l’Université de Victoria. Créée 
en 1974, cette école est reconnue pour la qualité de ses diplômes 
et de ses maîtrises en administration publique (MaP). Portant sur 
les domaines de l’analyse de politiques et de gestion des organi-
sations, le programme de MaP met l’accent sur l’enseignement 
coopératif et l’alternance travail-études donnant ainsi la chance 
aux étudiants d’effectuer des stages partout au Canada. L’article 
décrit également des programmes, à savoir le nouveau program-
me de doctorat et surtout celui de MaP en ligne. S’adressant aux 
étudiants ayant déjà une expérience de travail, ce programme de 
cours en ligne permet l’interaction en temps réel entre étudiants et 
professeurs. L’article donne enfin un aperçu du Centre d’études 
du secteur public, lequel offre des programmes pratiques, non 
crédités, pour les gestionnaires publics.
LINdQUIST, E. (2007). « Pleins feux sur les Écoles et l’Éducation : Université de 
Victoria, École d’administration publique », Management Secteur Public, vol. 18, 
n° 3, p. 25-28.

Canada 

Les tendances de la revue 
administration publique du 
Canada, 1958-2007

Pour son 50e anniversaire, la revue Administration publique du 
Canada a publié une analyse rétrospective de l’ensemble des 
études présentées dans la revue au cours de cette période. Les 
auteurs se sont intéressés aux thèmes traités par les chercheurs 
et à la continuité de ces sujets au fil du temps. À la lumière de leur 
analyse, ils mettent en exergue une plus grande attention par la 
revue pour la sphère politique ainsi qu’une préoccupation plus 
importante pour l’administration provinciale et locale. Par ailleurs, 
les auteurs soulignent que les sujets tels les droits des autochto-
nes, les questions de race ou la problématique homme-femme 
ont été abordés plus tardivement comparativement à d’autres 
publications.
CarroLL, B. W. et M. W. KPESSa (2007). « Questions d’intérêt permanent, pas-
sager et questions d’actualité dans l’administration publique du Canada : ten-
dances dans administration publique du Canada au cours de ses cinquante ans 
(1958-2007) », Canadian Public Administration/Administration publique du Canada, 
vol. 50, n° 4, p. 493-509.

Suède 

La réforme du contrôle de 
l’État sur les universités 
et les établissements 
d’enseignement supérieur

La présente synthèse traite d’une décision prise en décembre 
2007 par le ministère suédois de l’Éducation et de la recherche 
portant sur la création d’un comité d’enquête chargé de formu-
ler des propositions de réformes afin de modifier la structure de 
contrôle des universités et des établissements d’enseignement 
supérieur par le gouvernement. En augmentant l’autonomie de 
l’éducation supérieure par rapport au contrôle étatique, la Suède 
vise ainsi à rehausser la compétitivité internationale de ses uni-
versités et de la recherche qui y est conduite. Le comité devrait 
publier ses constats et propositions en décembre 2008.
Ministère de l’Éducation et de la recherche
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/94/16/51d7136a.pdf
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France 

Classement des 
établissements 
universitaires selon 
l’Institut Montaigne

L’Institut Montaigne a récemment publié un classement des 
établissements universitaires basé sur leurs équipes et leurs la-
boratoires de recherche de niveau international. Ce classement 
ne tient compte que d’un seul critère, à savoir le nombre d’en-
seignants-chercheurs que comptent les universités au sein du 
réseau de chercheurs de l’Institut universitaire de France. ainsi, 
les laboratoires de recherche, les enseignants-chercheurs et les 
chercheurs publiants ont été classés selon différentes catégories. 
La tête du classement est détenue par l’Institut d’étude politique 
de Paris dont les deux tiers des chercheurs sont associés à des 
équipes de niveau international.
Institut Montaigne
http://www.institutmontaigne.org/classement-universites-2706.html 

États-Unis 

rapport d’évaluation du 
Center for Technology in 
Government 

Le Center for Technology in Government (CTG) de l’université 
d’albany (Ualbany) dresse le bilan de ses quinze ans d’activités, 
conformément à une politique institutionnelle de l’université. Le 
CTG travaille en collaboration avec différents paliers gouverne-
mentaux tant aux États-Unis qu’au niveau international, particu-
lièrement sur des projets de recherche liés à l’ère numérique. La 
mission du CTG est de travailler avec les gouvernements en vue 
d’élaborer et de mettre en place des stratégies, de renforcer l’in-
novation et d’accroître la qualité et la coordination des services 
publics en mode électronique. Parmi les travaux en cours, le CTG 
travaille sur un projet de gestion de la performance de l’admi-
nistration publique turque en collaboration avec le ministère des 
Finances de ce pays. À ce jour, le Centre a obtenu plusieurs prix 
et distinctions.
Center for Technology in Government – University at albany
http://www.ctg.albany.edu/publications/reports/center_review/center_review.pdf 

International 

analyse de l’évolution de 
la littérature en gestion 
stratégique

L’International Journal of Management Reviews a publié une ana-
lyse sur la recherche en gestion stratégique menée au cours des 
26 dernières années et dont les résultats ont été diffusés dans les 
revues Academy of Management Journal, Academy of Manage-
ment Review, Administrative Science Quarterly et Strategic Mana-
gement Journal. L’objectif de cette analyse était d’établir l’évolu-
tion de la littérature en regard de la gestion stratégique. En aidant 
les chercheurs à cerner où en est rendu ce champ de recherche 
et quels sont les zones grises, les auteurs désirent les orienter 
dans la conception des futurs projets de recherche. Ceux-ci ont 
notamment fait le décompte des chercheurs qui ont le plus pu-
blié dans ce domaine au cours de cette période, ce qu’a été leur 
contribution et dans quelle mesure leurs travaux ont été repris. 
Parmi les auteurs les plus souvent cités se trouvent Barney, Co-
hen, Levinthal, oliver et ouchi.
FUrrEr, o., H. THoMaS et a. GoUSSEVSKaIa (2008). « The Structure and 
Evolution of the Strategic Management Field: a Content analysis of 26 years of 
Strategic Management research », International Journal of Management Reviews, 
vol. 10, n° 1, p. 1-23.
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L’Observatoire de l’administration publique a été créé en 1993 par l’École nationale d’administration publique (ENAP), un établissement 
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France 

La documentation 
française et la formation à 
distance

La revue Service public a publié un bref article sur les atouts 
de la documentation française en regard de la formation à 
distance. depuis 2005, la documentation française offre des 
cours en ligne, notamment un module de sensibilisation à 
la Loi organique relative aux lois de finances (LoLF). La for-
mation à distance répond à des contraintes de temps des 
étudiants et leur propose des solutions souples, moins coû-
teuses et de bonne qualité.
« E-learning : les atouts de la documentation française », Service public, 
n° 131, 2007, p. 10-11.

États-Unis 

Un programme de 
baccalauréat et de maîtrise

 

La situation des étudiants américains inscrits à des études 
supérieures est de moins en moins traditionnelle. Plus de 
70 % d’entre eux sont inscrits à temps partiel, ont déjà un 
ou plusieurs enfants, occupent un emploi à temps plein, etc. 
Les universités doivent tenir compte de cette nouvelle réalité 
et tenter de répondre aux besoins de ces étudiants. Le de-
partment of Public Policy Studies de la Saint Louis University 
en collaboration avec la School for Professionnal Studies ont 
mis en place un programme conjoint de baccalauréat (Ba)-
maîtrise en administration publique (MaP) pour les étudiants 
qui sont déjà sur le marché de l’emploi. Cet article décrit le 
modèle utilisé pour établir un nouveau programme Ba-MaP. 
Selon les auteurs, l’introduction de ce programme a été cou-
ronnée de succès.
KoHLEr, J. M. et r. a. CroPF (2007). « Creating an accelerated Joint Ba-
MPa degree Program for adult Learners », Journal of Public Affairs Educa-
tion, vol. 13, n° 2, p. 371-390.
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