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International 

Le nouveau 
management 
public est-il mort?

Dans le passé, certains chercheurs ont affirmé que le nouveau management 
public constituait une approche dépassée et obsolète. L’auteur du présent 
article analyse cette critique et examine une étude comparative conduite par 
l’OCDE afin de valider la thèse de ces chercheurs. Selon les résultats obtenus 
et présentés dans l’article, le nouveau management public ne serait pas mort, 
mais plutôt en perte de vitesse. Toutefois, aucune nouvelle approche théorique 
ne semble détenir le potentiel pour dominer en administration publique.
DE VRIES, J. (2010). « Is New Public Management Really Dead? », OECD Journal on Budgeting, 
vol. 10, n° 1, p. 39-44.

États-Unis 

Washington, 
siège des 
groupes de 
réflexion

Si plusieurs grandes villes américaines ont leur industrie spécifique qui les ca-
ractérise, l’économie de la ville de Washington D.C. repose sur les idées. En 
effet, selon l’auteur du présent article, la ville concentre un nombre considérable 
de groupes de réflexion (think tank) et d’universités, ce qui fait de la ville un 
leader intellectuel. En 2009, une étude menée par l’université de Pennsylvanie 
révélait l’existence de 6 305 cercles de réflexion répartis dans 169 pays. Le plus 
important rassemblement de ces équipes de spécialistes se situe à Washington 
qui en compte 393, soit 20 % de tous les groupes de réflexion américains. Au 
dire de l’auteur, le défi dans un contexte de mondialisation sera de conserver 
cette industrie dans la capitale américaine.
The Brookings Institution
www.brookings.edu/articles/2010/0813_think_tanks_singer.aspx 
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États-Unis 

Apprendre à 
enseigner

Plusieurs départements de science politique d’universités américaines pro-
posent des cours de pédagogie à leurs étudiants au doctorat. Les auteurs du 
présent article cherchent à connaître les raisons qui poussent ces universités 
à offrir de tels cours. Ils examinent le contenu de ces cours et observent des 
exemples de programmes qui intègrent une formation en enseignement dans 
leur curriculum. Pour ce faire, 122 programmes de doctorat en science poli-
tique ont été étudiés. Les travaux confirment la perception générale selon la-
quelle les universités les mieux classées, celles qui possèdent un département 
de recherche très productif, n’offrent généralement pas de formation axée sur 
l’enseignement à leurs étudiants de troisième cycle.
ISHIYAMA, J., T. MILES et C. BALAREZO (2010). « Training the Next Generation of Teaching 
Professors: A Comparative Study of Ph.D. Programs in Political Science », Political Science and 
Politics, vol. 43, n° 3, p. 515-522.
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La gouvernance 
comme cadre 
conceptuel

Depuis quelques années, la gouvernance est un concept largement utilisé en 
science politique. Mais, cette notion pourrait-elle devenir un cadre conceptuel 
dominant pour cette discipline? Sans vouloir l’imposer comme paradigme, 
l’auteur du présent article souhaite répondre à cette question en examinant 
la capacité de la gouvernance, en tant que concept, à répondre aux grands 
défis contemporains, à la fois théoriques et pratiques. L’auteur conclut que la 
gouvernance peut apporter une contribution importante à la théorie politique, 
notamment en ce qui a trait à l’analyse comparative. 
PETERS, B. G. (2010). « Governance as Political Theory », Jerusalem Papers in Regulation and 
Governance, Working Papers n° 22, http://regulation.huji.ac.il/papers/jp22.pdf

Bien que l’information et les données de recherche soient de plus en plus 
nombreuses, le partage des résultats de recherche demeure difficile. L’au-
teur du présent article s’est principalement intéressé à la sélection, à l’or-
ganisation et à l’accessibilité des données de recherche et au rôle que 
peuvent jouer les bibliothécaires et les bibliothèques dans ce processus. 
Selon lui, les facteurs motivant les chercheurs à partager leurs données 
dépendent à la fois des motifs justifiant le partage ainsi que des efforts 
investis dans la collecte et le traitement de leurs données.
BORGMAN, C. L. (2010). Research Data: Who will Share What, With Whom, When, and Why?, 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=borgman

International  

Le partage des 
résultats de recherche

États-Unis  

Les relations entre 
chercheurs et 
politiciens

L’auteur du présent article s’est intéressé aux aspects de la communication 
entre les chercheurs universitaires et les décideurs publics. Selon lui, les cher-
cheurs en science politique peuvent proposer aux décideurs des analyses de 
différentes options possibles et des exemples de meilleures pratiques pour la 
gestion de problématiques gouvernementales. Le fait que les politiciens sou-
haitent des réponses rapides et faciles alors que les chercheurs travaillent 
sur de longs essais contenant une terminologie complexe rend les échanges 
ardus entre ces parties. Selon l’auteur, les politiciens devraient accorder plus 
d’attention aux travaux universitaires et les universités devraient ajuster leurs 
incitatifs aux professeurs afin d’y inclure la communication efficace de leurs 
travaux de recherche aux praticiens.
FARMER, R. (2010). « How to Influence Government Policy with Your Research: Tips from Practicing 
Political Scientists in Government », Political Science and Politics, vol. 43, n° 4, p. 717-719.
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Belgique 

Création 
d’une école 
d’administration 
publique

Les gouvernements de la Communauté française et de la Région wallonne 
de Belgique ont signé, le 22 juillet 2010, un accord de coopération pour la 
création d’une école d’administration publique. Destinée aux fonctionnaires 
régionaux, communautaires et locaux, l’école offrira des formations aux ti-
tulaires ou aux candidats à un poste de gestion. Le contenu, l’organisation 
des enseignements de même que le budget n’ont pas encore été dévoilés.
Union des Villes et Communes de Wallonie
http://www.uvcw.be/actualites/2,129,1,0,3418.htm
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États-Unis 

L’héritage 
théorique de 
Stanford

Entre les années 1970 et 2000, l’université Stanford aux États-Unis a vu 
émerger en son sein quatre courants de pensée dominants en sociologie 
des organisations : le néo-institutionnalisme, l’écologie des populations, la 
théorie de la culture organisationnelle et la théorie de la dépendance aux 
ressources. Par l’entremise du présent ouvrage, les auteurs souhaitent 
souligner l’importance de ces apports à la discipline. La première partie 
de l’ouvrage, sous la plume d’universitaires ayant enseigné à Stanford, est 
consacrée aux quatre grandes approches théoriques, la seconde s’attarde 
aux raisons qui ont conduit à l’émergence de ces approches dans cette 
université et enfin des contributions de doctorants et de postdoctorants 
viennent compléter cet ouvrage qui témoigne du dynamisme intellectuel 
régnant dans l’université Stanford durant ces trois décennies.
BIRD SCHOONHOVEN, C. et F. DOBBIN (dir.) (2010). Stanford’s Organization Theory Renais-
sance, 1970-2000, Bingley (R.-U.), Emerald.


