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Canada 
Le retour de la pertinence

Sans négliger l’indépendance ni l’excellence, les centres de 
recherche dédiés à l’analyse des politiques publiques de-
vraient promouvoir la pertinence comme critère d’évaluation 
de leur performance. C’est du moins l’avis de l’auteur du pré-
sent article qui suggère que les critères traditionnels d’ap-
préciation de ces instituts sont incomplets et qu’il importe 
d’inclure celui d’utilité pour les praticiens de l’administration 
publique. Ces centres de recherche constitueraient ainsi un 
pont entre le monde de la pratique et celui de la recherche. 
L’auteur suggère également quelques pistes qui pourraient 
façonner les futures relations entre les praticiens et les cher-
cheurs, notamment l’investissement financier dans la recher-
che afin que les chercheurs puissent proposer de nouveaux 
produits.
PEACH, I. (2008). « Resurrecting Relevance in Academic Policy Research 
Through Think Tanks », Optimum Online, vol. 38, n° 4, p. 47-52.
http://www.optimumonline.ca

Union européenne 

Manifeste de Strasbourg

Lors d’une rencontre tenue à l’automne 2008, les dirigeants 
des écoles et des instituts d’administration publique de 
l’Union européenne ont adopté le Manifeste de Strasbourg. 
Ce document rappelle l’importance de la formation pour la 
fonction publique. Aussi, le manifeste fixe-t-il quatre objectifs 
à ces institutions, dont la présence aux forums internationaux 
en matière de formation et l’accroissement de leur partici-
pation à l’offre internationale de services en formation. Par 
ailleurs, le compte rendu des échanges entre les participants 
est également accessible en ligne. Ceux-ci ont notamment 
porté sur la place du fait européen dans les formations na-
tionales.
Manifeste de Strasbourg
http://www.e-mazarine.fr/ena-newsletter/17/pdf/Manifeste%20de%20 
Strasbourg%20version%20adoptee.pdf
Compte rendu
http://www.e-mazarine.fr/ena-newsletter/17/pdf/DISPA_Compte-rendu.doc

États-Unis 

Nouveau programme de 
maîtrise

L’Information Resources Management College (IRMC) pro-
pose un nouveau programme de maîtrise à l’intention des 
gestionnaires publics. Sous l’égide de la National Defense 
University, l’IRMC a conçu ce programme non seulement 
pour le secteur de la défense nationale, mais également 
pour les gestionnaires de tous les paliers gouvernementaux. 
Le curriculum prévoit ainsi former des gestionnaires aptes à 
mesurer d’une part les défis et les possibilités de la société 
de l’information pour le secteur public et, d’autre part, les 
menaces pouvant se poser pour la sécurité nationale. Pour 
ce faire, le programme est axé sur les technologies de l’in-
formation, la gestion de l’information, l’architecture d’entre-
prise, le changement organisationnel et vise à former des 
leaders stratégiques.
Information Resources Management College
http://www.ndu.edu/irmc/pcs_gsl_masters.htm
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États-Unis 

Tendances en recherche

Afin de distinguer les tendances émergentes en matière de re-
cherche en management public, l’auteur du présent article a 
passé en revue deux périodiques américains : le Public Admi-
nistration Review et le Journal of Public Administration Research 
and Theory. Cette recension lui permet de constater que les nou-
velles formes de gouvernance, la gestion de la performance, le 
gouvernement électronique et la participation citoyenne sont des 
thématiques en croissance. À l’inverse, le nouveau management 
public et la gestion des ressources humaines ont reçu une at-
tention moins grande de la part des chercheurs, à tout le moins 
dans les revues recensées. En terminant, l’auteur rappelle que 
des questions demeurent en suspens à l’égard de certaines thé-
matiques de recherche, la place et la gestion des réseaux dans le 
secteur public et l’utilisation de l’information liée à la performance 
en sont des exemples.
MOYNIHAN, D. P. (2008). « Public Management in North America: 1998-2008 », 
Public Management Review, vol. 10, n° 4, p. 481-492.

International 

Examen des programmes 
en leadership

L’auteur du présent article a procédé à l’examen de programmes 
de formation portant sur le leadership. Plus de soixante entrevues 
ont été menées auprès d’intervenants dans quatre programmes. 
Les résultats de ces entretiens ont permis d’établir une liste de 
seize caractéristiques essentielles à un programme de qualité. 
Ces caractéristiques ont été par la suite regroupées en trois gran-
des familles : l’engagement des étudiants dans une communauté 
de pratique, l’enseignement centré sur l’expérience des étudiants 
et l’amélioration continue du programme ainsi que sa flexibilité 
d’ajustement aux besoins des étudiants. Selon l’auteur, cette étu-
de devrait rendre possible l’amélioration des programmes actuels 
sur le leadership.
EICH, D. (2008). « A Grounded Theory of High-Quality Leadership Programs: 
Perspectives from Student Leadership Programs in Higher Education », Journal of 
Leadership and Organizational Studies, vol. 15, n° 2, p. 176-187.

France 

La formation continue des 
agents publics

Le Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services 
publics a été mandaté par le ministre français de la Fonction pu-
blique pour examiner l’état de la formation continue dans le sec-
teur public. Il ressort du rapport que la formation n’est pas perçue 
comme un élément stratégique d’une fonction publique efficace 
et efficiente. Ce qui se traduit par une définition floue des objectifs 
qui y sont associés et par une faiblesse sur le plan de l’évaluation 
des résultats. Les auteurs recommandent de repenser la forma-
tion en insistant sur l’importance de la formation continue des 
agents publics, tout en précisant son caractère essentiel qui lui 
est propre, sans omettre d’instaurer un mécanisme de suivi.
Comité d’enquête sur le coût et le rendement des services publics
http://www.ccomptes.fr/fr/CECRSP/documents/divers/Formation-continue-
agents-fpe.pdf
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France 

Examen par les pairs sur la 
qualité réglementaire

La France s’est récemment engagée dans un processus d’exa-
men par les pairs portant sur la qualité réglementaire, entre autres 
sur les dimensions de simplification administrative et sur la dimi-
nution des charges administratives. Ce processus d’examen par 
les pairs est conduit par des experts d’autres pays, des consul-
tants internationaux et des délégués de l’OCDE. Ces experts 
doivent examiner la réglementation française afin d’y proposer 
des améliorations. Le rapport devrait être disponible à l’automne 
2009. Ce type d’évaluation comporte plusieurs avantages, dont 
celui de favoriser un apprentissage mutuel et d’être peu coûteux.
L’Institut de la gestion publique et du développement économique
http://www.institut.minefi.gouv.fr/sections/etudes__publication/gestion-publique-
reactives/gestion-publique-reactive/downloadFile/attachedFile_13/Reactive_ 
revue_par_les_pairs.pdf?nocache=1234194845.18

Nouvelle-Zélande 

Projet de recherche sur la 
gestion de la performance

L’Institute of Policy Studies, de l’University of Wellington, a mis 
en œuvre un nouveau projet de recherche sur la gestion de la 
performance. Sur la base d’un rapport du vérificateur général 
néo-zélandais, les chercheurs se proposent de répondre à des 
questions telles que pourquoi y a-t-il encore des faiblesses dans 
la qualité de l’information liée à la performance, vingt ans après 
l’adoption de dispositions réglementaires à cet égard? Ou pour-
quoi n’y a-t-il pas de progrès significatifs dans la gestion de la 
performance malgré les réformes mises en place? Les chercheurs 
prévoient présenter les résultats de leurs travaux à l’été 2009.
Institute of Policy Studies
http://ips.ac.nz/events/Ongoing_research/M4P.pdf

International 

Quatre traditions 
intellectuelles en 
administration publique

Reconnaissant le caractère pluridisciplinaire, à la fois épistémo-
logique, théorique et méthodologique, de l’administration publi-
que, l’auteur du présent article suggère que la recherche dans 
ce domaine prend racine dans quatre traditions intellectuelles 
distinctes. Ces traditions lui permettent d’illustrer l’évolution de la 
pensée en administration publique. Ainsi, il distingue la sagesse 
pratique, l’expérience pratique, la connaissance scientifique et les 
approches relativistes. Selon l’auteur, ces approches ne sont pas 
en compétition, mais plutôt complémentaires et transcendent les 
frontières nationales. Il termine d’ailleurs son article avec un plai-
doyer en faveur d’un pluralisme épistémologique.
RAADSCHELDERS, J.C.N. (2008). « Understanding Government: Four Intellectual 
Traditions in the Study of Public Administration », Public Administration, vol. 86, 
n° 4, p. 925-949.
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Royaume-Uni 

Certification des 
programmes de formation 
en leadership

La National School of Government propose un nouveau service 
aux organismes publics britanniques. Elle leur offre d’évaluer 
leurs programmes de formation en matière de leadership. Ce 
service inclut des outils d’autoévaluation et un index de maturité 
du programme. À terme, l’évaluation permet d’attribuer de une à 
quatre étoiles au programme. Cette cotation, rendue publique, 
est valable pour trois ans.
National School of Government
http://www.nationalschool.gov.uk/downloads/PRNationalSchoolLAB.pdf
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Canada 

L’avenir de la science 
politique

Afin de faire le point sur l’état de la science politique au Canada, 
la revue Affaires universitaires s’est entretenue avec des politolo-
gues canadiens. Depuis quelque temps, la science politique ca-
nadienne traditionnelle laisse davantage de place à la politique 
comparée. Si certains craignent ce virage, d’autres chercheurs 
considèrent le comparatif comme un apport important pour com-
prendre la situation canadienne. En outre, l’un des politologues 
consultés considère que la science politique canadienne accorde 
trop peu d’importance aux provinces.
Affaires universitaires
http://www.affairesuniversitaires.ca/les-sciences-politiques-canadiennes-en- 
chute-libre.aspx


