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International 
Après le nouveau 
management public : une 
approche plus pragmatique

Le nouveau management public n’est plus aussi récent que 
son appellation le laisse croire. Selon les auteurs de cet arti-
cle, les chercheurs en administration publique se question-
nent depuis quelque temps déjà sur de nouveaux modes de 
gestion pour le secteur public, par exemple les partenariats 
public-privé ou la gouvernance en réseau. Selon eux, la pro-
chaine approche devrait être plus pragmatique et par voie 
de conséquence varier en fonction du contexte relatif à sa 
mise en œuvre. Une telle approche, désignée sous le voca-
ble « public value », permettrait une adaptation plus facile aux 
secteurs de l’administration publique, notamment aux pro-
grammes, aux organisations et à l’administration dans son 
ensemble.
ALFORD, J. et O. HUGHES (2008). « Public Value Pragmatism as the Next 
Phase of Public Management », The American Review of Public Administra-
tion, vol. 38, n° 2, p. 130-148.

Pays-Bas 

Un nouveau programme de 
maîtrise en administration 
publique 

L’University of Twente (Pays-Bas) offre depuis septembre 
2008 une maîtrise en administration publique et éducation 
supérieure. Cette formation de un an couvre deux grands thè-
mes. Le volet « administration publique » comporte les cours 
analyse de politiques publiques, gouvernance publique et 
réseaux ainsi que légitimité et gouvernance. Le second volet, 
« éducation supérieure, recherche et innovation », regroupe 
les cours problématiques et approches de l’enseignement 
supérieur, évaluation et méthodes dans l’enseignement su-
périeur ainsi que problématiques en gouvernance de l’ensei-
gnement supérieur. Les sessions de scolarité alternent avec 
les sessions consacrées à l’élaboration et à la rédaction du 
rapport de maîtrise.
University of Twente
www.utwente.nl/cheps/whats_new/news_archive/2008/masters.doc

Europe 

Comment évaluer les 
étudiants?

Les auteurs du présent article se sont intéressés à l’évalua-
tion des étudiants inscrits aux programmes de leadership et 
de gestion. Ces programmes s’adressent aux gestionnaires 
publics en milieu de carrière. Les auteurs, à partir de diffé-
rentes expériences recensées à travers des établissements 
d’enseignement supérieur européens offrant des program-
mes de MBA et de MPA, se sont attachés à comprendre les 
différentes composantes des évaluations. Il semble qu’une 
approche traditionnelle (évaluations sommatives) soit géné-
ralement utilisée lors du processus d’évaluation, ce qui limi-
terait la mise en valeur des apprentissages et des habiletés. 
Les auteurs soutiennent que les programmes devraient met-
tre l’accent sur les évaluations formatives et centrées sur les 
participants.
RAINE, J. W. et A. RUBIENSkA (2008). « The Art and Dilemmas of Asses-
sment: European Perspectives on the Assessment of Practitioner Learning 
and Development through Master’s-level Programmes in Public Manage-
ment », International Journal of Public Sector Management, vol. 21, n° 4, 
p. 417-437.
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International 

Portrait de l’étude sur le 
management public : une 
comparaison

Afin de repérer les différences nationales dans l’étude du mana-
gement public, le présent ouvrage collectif propose des analy-
ses issues de pays européens et des États-Unis sur la question. 
Non seulement les auteurs des différents chapitres cherchent-ils 
à présenter les caractéristiques propres à leur pays quant à l’étu-
de du management public, mais celui-ci est mis en relation avec 
la tradition politico-administrative de chaque État. Chacun des 
auteurs devait offrir un aperçu historique de l’État et de son ad-
ministration; un survol des réformes récentes (tant celles de l’État 
que celles de l’administration); l’état de la recherche en science 
politique et en administration; les particularités de l’étude du ma-
nagement public dans ce contexte. 
kICkERT, W. (dir.) (2008). The Study of Public Management in Europe and the US: 
A Competitive Analysis of National Distinctiveness, New York, Routledge, 271 p.

Europe 

Analyse comparée de trois 
programmes de MAP

Les programmes de maîtrise en administration publique de trois 
établissements d’enseignement universitaire européens (Dane-
mark, Pays-Bas et Royaume-Uni) destinés aux gestionnaires pu-
blics ainsi qu’aux gestionnaires du secteur communautaire font 
l’objet de la présente analyse. Les auteurs s’emploient à com-
parer les trois programmes offerts et s’intéressent à la fois à la 
manière dont ces programmes sont élaborés et à l’évolution du 
contenu du curriculum et des approches pédagogiques. À la lu-
mière de leur examen, les auteurs suggèrent quelques pistes de 
pratiques et divers principes éducatifs pour ces établissements 
d’enseignement, notamment l’importance d’avoir recours à diffé-
rentes méthodes d’apprentissage.
BENINGTON, J. et autres (2008). « Innovation, Design and Delivery of MPA Pro-
grammes for Public Leaders and Managers in Europe », International Journal of 
Public Sector Management, vol. 21, n° 4, p. 383-399.

International 

Le caractère public de 
l’administration publique

De façon générale, la littérature distingue cinq approches pour 
différencier les organisations publiques des entreprises privées. 
Ces approches (générique, économique, politique, normative 
et dimensionnelle) peuvent être associées à l’une ou l’autre des 
deux conceptions du caractère public de l’administration publi-
que, à savoir les biens publics et l’intérêt public. Selon l’auteur, 
ces deux conceptions du caractère public sont contradictoires et 
incompatibles, mais la recherche d’un équilibre entre ces deux 
conceptions demeure tout de même nécessaire.
PESCH, U. (2008). « The Publicness of Public Administration », Administration and 
Society, vol. 40, n° 2, p. 170-193.
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États-Unis 

L’enseignement du 
leadership : étude 
théorique ou appliquée?

L’enseignement du leadership devrait se faire de manière plus 
appliquée que théorique selon l’auteur de cet article et professeur 
à la Florida International University. Depuis plus de dix ans, il pro-
pose aux étudiants de maîtrise en administration publique l’étude 
du leadership sous forme d’exercices pratiques en classe. Se-
lon lui, il est important de développer trois catégories d’habiletés 
pour devenir un bon leader. Il s’agit des habiletés liées à la prise 
de décision, à la collaboration et à la négociation.
REVELL, k. D. (2008). « Leadership Cannot Be Taught: Teaching Leadership to 
MPA Students », Journal of Public Affairs Education, vol. 14, n° 1, p. 91-110.

International 

Numéro thématique sur la 
formation à distance

La revue Distances et savoirs a consacré un de ses récents nu-
méros à l’internationalisation des programmes et des services de 
formation à distance. Issu d’une initiative franco-québécoise, ce 
numéro traite des enjeux politiques et idéologiques ainsi que des 
aspects culturels, éducatifs et communicationnels des projets et 
des programmes réalisés dans ce domaine. Parmi les dix textes 
du numéro, l’un d’eux examine la manière d’offrir un diplôme en 
administration à l’étranger alors qu’un autre s’intéresse à la per-
formance des projets d’enseignement à distance en présentant 
les cas du Burkina Faso et du Mali.
MOEGLIN, P. et G. TREMBLAY (dir.) (2008). « Internationalisation des programmes 
et services de formation à distance », Distances et savoirs, vol. 6, n° 1.

Asie 

La recherche en gestion : 
portrait de la situation 
asiatique

La recherche en gestion semble se concentrer principalement sur 
l’Amérique du Nord et l’Europe, peu de travaux étant réalisés sur 
l’Amérique du Sud et l’Asie. Dans le présent article, les auteurs 
recensent la littérature existante relative à la recherche en gestion 
et qui porte sur les pays asiatiques. Selon eux, un nombre plus 
élevé de travaux devraient y être menés tout en tenant compte 
d’échantillons de population, notamment en raison du contexte 
institutionnel unique des pays de cette région.
BRUTON, G. D. et C.-M. LAU (2008). « Asian Management Research: Status Today 
and Future Outlook », Journal of Management Studies, vol. 45, n° 3, p. 636-659.
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International 

Quel est le meilleur modèle 
de gouvernance des 
universités?

L’auteur du présent article évalue les tendances en matière 
de modèle de gouvernance des universités aux États-Unis, au 
Royaume-Uni et dans l’ensemble du Commonwealth britannique. 
L’auteur s’attache à cinq modèles de conseils de gouvernance 
des universités, notamment de facultés, d’administrateurs et de 
parties prenantes. Il explique de quelle manière chaque modèle 
s’articule réellement. Selon lui, aucun modèle n’est meilleur qu’un 
autre, chacun servant différents usages, selon divers contextes et 
à des périodes différentes.
TRAkMAN, L. (2008). « Modelling University Governance », Higher Education 
Quarterly, vol. 62, no 1-2, p. 63-83.
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