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Finlande 

Programme en 
leadership et 
management 

La société finlandaise devra relever de nombreux défis (démographiques, 
financiers, environnementaux, etc.) au cours des prochaines années. Pour 
y parvenir, Sitra (un fonds public destiné à l’innovation) croit nécessaire de 
revitaliser la fonction publique, tant celle de l’État que celle des municipalités. 
Pour ce faire, elle a mis en place un programme de formation pour renforcer 
les compétences des agents publics en leadership et en management. Ce 
programme aidera les étudiants à développer des outils pour être à l’écoute 
des citoyens qui souhaitent exprimer leurs attentes face aux administrations 
publiques. Aussi, le programme fera la promotion de nouvelles approches pour 
les relations avec les parties prenantes, les secteurs privé et communautaire, 
dans la recherche d’une plus grande efficience. 
Sitra
www.sitra.fi/en/Programmes/publicleadership/public_leadership.htm

France 

Une même 
formation initiale 
pour les hauts 
fonctionnaires

La formation initiale des hauts fonctionnaires de l’État est assurée, en France, 
par l’École nationale d’administration et l’Institut national des études territoriales. 
En 2003, le ministre de la Fonction publique avait annoncé le rapprochement de 
ces deux établissements d’enseignement pour la formation initiale des hauts 
fonctionnaires. L’auteure du présent article s’est intéressée à ce rapprochement 
forcé. Elle soutient que les formations de ces deux établissements ne se sont 
pas fondues en une seule, mais qu’elles sont davantage juxtaposées. Cette 
situation s’explique en partie par la volonté des deux organisations de conser-
ver leur singularité, notamment en raison des différents marchés du travail des 
fonctionnaires qu’elles forment.
GALLY, N. (2009). « Former ensemble les cadres supérieurs de l’État et des collectivités territo-
riales? Les enjeux du difficile rapprochement de l’ENA et de l’INET », Revue française d’adminis-
tration publique, n° 131, p. 497-512.
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Le rapport sur les plans et les priorités de l’École de la fonction publique du 
Canada vient d’être rendu public. Pour les exercices 2010-2011 à 2012-2013, 
les priorités de l’École auront trait à quatre grands axes : l’apprentissage de 
base (l’orientation, le perfectionnement et les langues officielles), le perfectionne-
ment en leadership, l’innovation dans la gestion du secteur public (l’apprentissage 
organisationnel et les pratiques de gestion innovatrice) et les services internes, qui 
interviennent en appui aux trois premiers.
Secrétariat du Conseil du Trésor 
www.tbs-sct.gc.ca/rpp/2010-2011/inst/ces/ces-fra.pdf

Canada 

Les priorités 
de l’École de la 
fonction publique

États-Unis 

La place de la 
pensée critique 
dans la formation

Il y a une dizaine d’années, le développement d’une pensée critique avait été 
retenu comme une nécessité dans la formation des futurs gestionnaires pu-
blics. L’auteur du présent article s’est demandé comment pourrait se concré-
tiser ce souhait dans les programmes universitaires. Pour répondre à cette 
interrogation, il a analysé une approche de formation qui a notamment utilisé 
la théorie critique dans deux séminaires (Origines ethniques, inégalité et po-
litiques publiques et Gestion municipale) à la California State University. À la 
lumière de ses observations, il semble que les étudiants formés à l’aide de la 
théorie critique sont plus susceptibles d’exprimer une pensée critique et sont 
plus sensibles aux enjeux sociaux liés à l’analyse d’une politique publique que 
ceux ayant été formés selon les méthodes pédagogiques plus traditionnelles, 
comme les lectures suivies de discussions ou les projets collectifs.
MARTIN, E. J. (2009). « Critical Social Analysis and Service Learning Methods: Investigating 
Social Class and Inequality through MPA Courses », Public Administration Quarterly, vol. 33, n° 4, 
p. 610-635.



OCDE  

Publication pour 
comparer les 
administrations 
publiques

Dans une volonté de mesurer le rendement des gouvernements, l’OCDE dif-
fuse une nouvelle publication qui se renouvellera sur une base biennale. Elle 
présente une trentaine d’indicateurs qui permettent de mesurer et de com-
parer la performance des gouvernements. Les indicateurs proposés visent à 
évaluer les revenus et les dépenses des gouvernements, l’emploi au sein de 
l’administration publique centrale et des entreprises publiques, les pratiques 
de gestion des ressources humaines, les pratiques budgétaires et la gestion 
de la réglementation. L’OCDE propose également des indicateurs de mesure 
pour les pratiques d’intégrité, de transparence et celles relatives au gouverne-
ment électronique.
OCDE (2010). « Panorama des administrations publiques 2009 », Paris, OCDE, 163 p. www.oecd.
org/document/3/0,3343,fr_2649_33735_43792835_1_1_1_1,00.html
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Union européenne 

Favoriser les 
échanges entre 
les établissements 
d’enseignement

Le groupe d’étude permanent Public Administration and Teaching a mis 
en ligne un site Web dont l’objectif est de promouvoir l’européanisation de  
l’enseignement de l’administration publique. Les différents établissements 
d’enseignement européens sont invités à échanger des idées, des opinions et 
des expériences en lien avec l’enseignement et la formation en administration 
publique et en gestion publique. Le groupe souhaite également renforcer les 
programmes doctoraux en favorisant le partage des tendances actuelles en 
matière de formation de troisième cycle et la recherche en administration pu-
blique au niveau paneuropéen. Le site tente de faciliter la coopération entre les 
établissements et le marché du travail.
European Group for Public Administration
www.pa-education.eu/page/index?parent=2&pid=2

À la suite de l’analyse des présentations réalisées au cours des dernières 
conférences de la Public Management Research Association, deux cher-
cheurs américains proposent leur lecture de l’état de la recherche en ma-
nagement public. En distinguant la portée de la recherche et les aspects 
méthodologiques, ils ont examiné quatre axes : les liens entre la théorie 
et la pratique, la dimension normative et l’accent mis sur la performance, 
le débat sur les approches empiriques comparativement aux approches 
non empiriques et les méthodologies quantitatives et qualitatives. Les 
chercheurs constatent l’existence toujours présente d’une frontière entre la 
pratique et la théorie et la légère diminution de l’intérêt pour la performance 
en tant que champ d’études. Ils remarquent en outre que les recherches 
empiriques demeurent les plus populaires et que les outils quantitatifs et 
qualitatifs sont employés de façon égale. En terminant, les auteurs suggè-
rent que les prochaines analyses sur la recherche en management portent 
une attention particulière à la qualité des méthodes privilégiées par les 
chercheurs.
PITTS, D. W. et S. FERNANDEZ (2009). « The State of Public Management Research: An Analysis 
of Scope and Methodology », International Public Management Journal. vol. 12, n° 4, p. 399-420.

États-Unis   

L’état de la recherche 
en management 
public



États-Unis 

Un certificat 
en gestion des 
acquisitions pour 
les gestionnaires

La School of Public Affairs, située à Washington D.C., propose désormais aux 
gestionnaires fédéraux américains un certificat en gestion des acquisitions. 
Les cours offerts permettront aux étudiants de passer d’un rôle fonctionnel 
ou de gestion de projet à une position nécessitant davantage de leadership, 
au sein de la structure d’approvisionnement. Le coût des six cours prévus au 
programme s’élève à 9 000 dollars américains, ce qui inclut le matériel sco-
laire. Les étudiants intéressés pourront débourser 5 000 dollars américains 
supplémentaires pour obtenir des sessions de coaching et une évaluation à 
360 degrés.
School of Public Affairs
www.american.edu/spa/key/program_manager_certificate.cfm
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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 
membre de l’Université du Québec. L’Observatoire recueille, analyse et évalue l’information disponible à travers le monde en matière 
d’administration publique et de gouvernance.
La reproduction totale ou partielle de Parallèle est autorisée, à condition d’en indiquer la source.
Pour plus d’information 
Danielle Landry 
418 641-3000, poste 6574  
danielle.landry@enap.ca
Pour consulter les publications de L’Observatoire : www.observatoire.enap.ca

École nationale d’administration publique
L’Observatoire de l’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5 
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France 

L’organisation 
des universités 
dans le cadre de 
la modernisation 
de la gestion 
publique

L’Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Re-
cherche (IGAENR) a été mandatée pour procéder aux audits des universités 
en vertu de la loi de 2007 relative aux libertés et aux responsabilités des uni-
versités (LRU). À ce jour, trente-cinq audits ont été réalisés. Le présent rapport 
réunit l’information recueillie par l’IGAENR quant aux modes de fonctionne-
ment des universités. Il présente d’abord la réforme de la gestion publique 
dans les universités en traitant à la fois de la LRU et de la Loi organique relative 
aux lois de finances. Les enjeux à court et à moyen terme pour les universités 
sont ensuite abordés. Le rapport s’intéresse finalement aux profils types des 
universités françaises, lesquels se détaillent selon divers modes d’organisa-
tions dominants.
Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche (2009). La 
modernisation de la gestion publique : un levier pour l’autonomie des universités, http://lesrap-
ports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000563/0000.pdf


