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États-Unis 

Le retour en force 
des relations 
publiques

L’influence grandissante des médias et l’avancée des technologies de l’in-
formation dans le domaine des communications contribuent au retour en 
force des relations publiques au sein de la formation en administration 
publique. C’est du moins ce que conclut l’auteur de cet article qui sou-
tient que ce phénomène obligera les administrateurs du secteur public 
à s’adapter à cette nouvelle réalité, car contrairement aux gestionnaires 
du secteur privé, ceux du secteur public doivent faire preuve de plus de 
transparence, en raison notamment des lois d’accès à l’information. Pour 
illustrer cette nouvelle tendance, l’auteur présente une revue de la littéra-
ture qui pousse au constat d’une hausse des articles consacrés à ce sujet 
et il dresse la liste des pratiques qui ont cours dans certaines organisations 
publiques américaines telles que l’Internal Revenue Service et le Depart-
ment of Health and Human Services. En conclusion, il recense des cours 
sur les relations publiques et la communication avec les médias offerts par 
diverses universités américaines.
LEE, M. (2009). « The Return of Public Relations to the Public Administration Curriculum? », Journal 
of Public Affairs Education, vol. 15, n° 4, p. 515-533.

International 

Méthodologie 
des sondages 

L’utilisation des sondages dans le domaine de la recherche en gestion publi-
que est pratique courante. Sur le plan méthodologique, la manière dont sont 
colligées, traitées et analysées les données peut fausser les résultats d’une 
étude. Les auteurs du présent article se sont penchés sur cette problématique 
et soutiennent que des recherches antérieures en gestion publique, condui-
tes à partir de sondages, cachent souvent des résultats biaisés en raison de 
problèmes méthodologiques. Plus précisément, deux facteurs ayant entraîné 
des biais sont mis en relief. Le premier est lié aux sondages menés auprès des 
hauts dirigeants, ou à la propension des chercheurs à accorder une importan-
ce trop grande aux jugements de ces acteurs au sein d’une organisation. Le 
second facteur est relatif à la difficulté de comparer les réponses données par 
plusieurs répondants au sein d’une même organisation. Aussi, pour remédier 
à ces failles, les auteurs suggèrent de recourir à des méthodes d’agrégation 
des données qui respectent la diversité organisationnelle. 
ENTICOTT, G., G. A. BOYNE et R. M. WALKER (2008). « The Use of Multiple Informants in Public 
Administration Research: Data Aggregation Using Organizational Echelons », Journal of Public 
Administration Research and Theory, vol. 19, n° 2, p. 229-253.

International 

Les effets des 
prix et distinctions 
sur les services 
publics

La remise de prix et distinctions pour la qualité des services publics est un 
phénomène en croissance partout dans le monde. Peu d’études ont toutefois 
évalué les retombées de ces récompenses sur la qualité des services. Deux 
chercheurs anglais se sont intéressés à cette question et proposent un code 
d’évaluation comprenant, pour chaque type de partenaires impliqués (les or-
ganisateurs, les candidats et les non-candidats), les actions posées dans le 
cadre de ce type de concours, les effets potentiels de ces dernières et les 
conditions devant être réunies pour que ceux-ci soient significatifs. Après avoir 
fait état des principaux manquements de la littérature scientifique sur le sujet, 
les auteurs concluent que les prix et distinctions pour la qualité des services 
publics sont susceptibles d’engendrer plusieurs avantages, notamment en 
termes d’innovation, d’image et d’apprentissage organisationnel.
BOVAIRD, T. et E. LÖFFLER (2009). « More Quality through Competitive Quality Awards? An 
Impact Assessment Framework », International Review of Administrative Sciences, vol. 75, n° 3, 
p. 383-401.
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International 

Le service public 
et les facteurs 
qui incitent à s’y 
engager

Les facteurs de motivation qui poussent certaines personnes à œuvrer au 
sein du service public ont fait l’objet de nombreuses recherches. Deux des 
auteurs de la présente communication ont pris part au débat en 1990 en pu-
bliant The Motivational Bases of Public Services. Près de vingt ans plus tard, 
James L. Perry et Lois Recascino Wise récidivent, cette fois-ci avec Annie 
Hondeghem, et tracent un portrait de l’état des connaissances sur le sujet. Les 
auteurs identifient ainsi quatre priorités qui devraient guider les chercheurs 
dans le domaine : élargir la recherche méthodologique afin d’inclure des 
approches expérimentales et quasi expérimentales; améliorer les méthodes 
de mesure des recherches effectuées sur la base de sondages; prendre en 
considération la motivation pour le service public comme un élément parmi 
plusieurs qui affectent le comportement des acteurs; appliquer la théorie et les 
avancées scientifiques sur la motivation pour le service public pour améliorer 
l’efficacité des organisations publiques. 
PERRY, J. L., A. HONDEGHEM et L. R. WISE (2009). Revisiting the Motivational Bases of Public Ser-
vice: Twenty Years of Research and an Agenda for the Future, http://www.indiana.edu/~ipsm2009/
Perry_Hondeghem_Wise.pdf

France 

Bilan des 
activités de 
l’École nationale 
d’administration

L’École nationale d’administration (ENA) de France publiait, en septembre 
2009, son plus récent rapport annuel pour ses activités de 2008. Plusieurs 
éléments sont abordés, dont la formation initiale et la formation permanente. 
Le rapport traite également de la recherche et des publications du Centre d’ex-
pertise et de recherche administrative, qui publie notamment la Revue françai-
se d’administration publique. Un accent est aussi mis sur le volet international 
et l’importance de l’ouverture sur le monde. À ce sujet, le rapport liste les gran-
des orientations et les principales activités de l’ENA en matière de coopération 
internationale. Il est par ailleurs fait état du développement du Centre des étu-
des européennes de Strasbourg, dont les activités consistent à préparer et à 
former de futurs administrateurs européens ainsi qu’à promouvoir l’Europe au 
sein de la société civile.
École nationale d’administration
http://www.ena.fr/index.php?module=doc&action=getFile&actiarbo=-10-3029-3534-&id=1649

Canada  

La gestion du 
savoir dans les 
établissements 
universitaires

Avec le vieillissement de la population et les départs massifs à la retraite, la 
gestion du savoir est un enjeu important pour tout type d’organisation. L’auteur 
du présent article traite de cet enjeu en abordant les principaux défis que doit 
affronter une université de petite taille dont la culture de recherche n’est pas 
encore mature. Sur le plan méthodologique, l’auteur utilise les approches dites 
écologique et technocratique pour esquisser les principales caractéristiques 
que devrait avoir un système de gestion du savoir dans une petite université 
désireuse d’asseoir sa réputation dans le domaine de la recherche. Après 
avoir fait état des connaissances actuelles sur le sujet, l’auteur présente les 
principales composantes d’un système de gestion du savoir. Cet exercice lui 
permet ainsi de terminer avec une série de recommandations à l’intention des 
universités qui souhaitent créer, ou améliorer, un système de gestion du savoir 
dans le but d’établir leur réputation en recherche.
GILL, A. (2009). « Knowledge Management Initiatives at a Small University », International Journal 
of Educational Management, vol. 23, n° 7, p. 604-616.
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États-Unis 

L’administration 
publique aux 
États-Unis : une 
perspective 
historique

Ce livre a été conçu, dans l’esprit de l’auteur, pour servir de manuel dans 
le cadre d’un cours d’introduction à la maîtrise en administration publique. 
L’ouvrage traite ainsi des principaux défis politiques et administratifs que doi-
vent relever les États-Unis avec une perspective historique. L’auteur aborde 
plusieurs éléments, dont les principaux concepts liés à l’administration publi-
que, l’environnement dans lequel cette dernière évolue. La dimension histori-
que est manifeste principalement dans les deux premières sections du livre, 
l’auteur y présente d’ailleurs plusieurs écrits d’Alexis de Tocqueville ainsi que 
les Federalists Papers. Les sections suivantes sont consacrées aux enjeux 
contemporains de l’administration publique américaine, dont la démocratie, la 
citoyenneté et l’équité sociale.
BOX, R. C. (2009). Public Administration and Society: Critical Issues in American Governance, 
Armonk, M.E. Sharpe, 301 p.

International 

Nouveau livre de 
Mintzberg

Henry Mintzberg vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Managing. Celui-ci 
s’appuie sur  l’analyse du travail quotidien de vingt-neuf gestionnaires, de tous 
niveaux et de divers horizons, principalement du secteur public, mais aussi 
du privé et du secteur communautaire. Un des résultats de l’analyse réside 
dans un modèle pour appréhender le travail du gestionnaire en fonction de 
trois éléments à travers lesquels il peut intervenir : l’information, les personnes 
et, plus rarement, l’action directe. Mintzberg propose également douze énig-
mes que doivent résoudre les gestionnaires, celle de la délégation, celle de 
la mesure ou encore celle de la confiance. Une idée-force traverse ce livre : le 
management n’est pas une profession, mais une pratique qui s’acquiert par 
l’expérience.
MINTZBERG, H. (2009). Managing, San Fransisco, Berrett-Koehler Publishers, 305 p.
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