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Que ce soit lors de la prise de décisions relatives à l’évolution des politiques et des pro-
grammes gouvernementaux, de la préparation des interventions législatives ou encore de la 
définition des grandes orientations et priorités publiques, l’administration publique est en 
quête d’informations pertinentes qui lui permettront d’asseoir ses interventions sur des 
bases solides et de présenter clairement aux citoyens comment les choix gouvernementaux 
sont effectués. 

Ces études sont souvent le fruit de synthèses rédigées par les équipes ministérielles à 
partir des matériaux produits par les chercheurs universitaires. Aujourd’hui comme avant, 
l’administration publique n’est pas en mesure d’effectuer elle-même toutes les recherches 
dont elle a besoin. Elle doit ainsi pouvoir s’appuyer sur des recherches externes de qualité. 

Pour souligner ses 20 ans, le 27 septembre 2013, L’Observatoire de l'administration pu-
blique a organisé un colloque sur ce sujet important des rapports de l’action publique aux 
savoirs. Le choix de ce sujet s’est imposé de lui-même compte tenu de la mission de 
L’Observatoire d’analyser l’évolution des administrations publiques à l’échelle internationa-
le et de diffuser largement le fruit de ses recherches auprès de toutes personnes intéressées 
par l’avenir des services publics. 

Au cours de cette journée, une dizaine d’universitaires et de praticiens de 
l’administration publique ont été invités à traiter des enjeux de la valorisation des connais-
sances dans les politiques publiques. Les présentations et les échanges avec le public qui les 
ont suivies ont visé quatre objectifs : 

1. Favoriser la compréhension mutuelle des normes propres à chacun des deux mi-
lieux principalement concernés par le sujet du colloque, le milieu de la pratique de 
l’administration publique et de celui de la recherche universitaire; 

2. Par la comparaison des approches nationales, tirer des enseignements en ce qui 
concerne l’utilisation de la recherche par les administrations publiques; 

3. Cerner les enjeux politiques et éthiques de la collaboration entre chercheurs et 
praticiens; 

4. Mettre en lumière certaines innovations en matière de recherche et de collaboration. 

Vous trouverez sur le présent site de la revue Télescope les actes de ce colloque. En tant 
qu’organisateurs, nous tenons à remercier les présentateurs et nos partenaires dans ce pro-
jet, le ministère du Conseil exécutif et l’Institut d’administration publique de Québec. Nous 
remercions également l’ensemble du personnel de L’Observatoire pour son engagement à 
faire de cet événement un succès. 
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