
 

 

 

ÉCOLE DE POLITIQUE APPLIQUÉE 
Faculté des lettres et sciences humaines 

POL119 - LA GESTION DE L’ÉTAT 
Hiver 2023 

Professeure : Annie Chaloux, Ph. D. 

Horaire : Mardi 13h00 à 14h45, local : A6-3003 
Annie.Chaloux@USherbrooke.ca  Téléphone : 819-821-8000, poste 63622 
Local : A10-2005 
Disponibilité : sur rendez-vous (à distance sur Teams ou en personne) 
 

 
PLAN DE COURS 

 
« Avis. Tout le matériel didactique fourni dans le cadre du cours est protégé par 

droits d’auteur. Toute distribution, communication, publication ou diffusion, sans le 
consentement préalable de la personne titulaire des droits d’auteur, à des tiers ne 

faisant pas partie du cours est prohibée, sous peine de sanction disciplinaire 
(Règlement des études [Règlement 2575-009] articles 9.4.2 al. 1 et 9.5.7) ». 

 
CIBLE DE FORMATION 
S’initier aux multiples dimensions des administrations publiques et comprendre la logique de la technocratie 
moderne. 
 
CONTENU DU COURS 
Quatre parties : délimitation du champ de l'administration publique et de la discipline qui l'étudie. Analyse des 
moyens d'action qui assurent le fonctionnement administratif. Étude de divers modes de responsabilités 
administratives afin de montrer les relations de pouvoir entre la politique et l'administratif. Étude des 
caractéristiques de la technocratie. 
 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
Ce cours offre une introduction à l’étude de l’administration publique par l’étude de ses composantes et à partir 
de grandes thématiques qui traversent son évolution. Les étudiantes et les étudiants seront appelés à développer 
leur capacité à distinguer ce qui relève de l’appareil administratif et de l’appareil politique, et à développer leur 
capacité d’analyse de l’actualité à partir de l’angle induit par l’étude de l’administration publique. 
 
DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
Chaque séance de cours se déroulera en trois séquences. Des activités à réaliser avant la séance, en préparation 
au cours, la séance en présentiel, d’une durée de 90 minutes, et finalement des activités à réaliser après la 
séance de cours. Des évaluations de type minitests auront lieu après les séances de cours, et doivent être 
réalisées avant la séance suivante. 
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Séance 
À réaliser 

avant le cours 
En classe/Teams À réaliser après le cours 

PREMIÈRE PARTIE : L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : CHAMP, STRUCTURE, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Séance 1 
10 janvier 2023 

Introduction 

 Présentation du contenu 
de cours et du plan de 
cours 

CLASSE 

 Lecture obligatoire : 
Gow, James Iain et coll., « L’administration comme objet politique », 
Introduction à l’administration publique : une approche politique, 
Éditions G. Morin, 1992, 4-22. 

 Capsule 1 : Le champ de l’administration publique 
Séance 2 

17 janvier 2023 
Historique de 

l’administration 
publique comme 
objet et domaine 

d’études 

 Capsule 2 : 
Évolution de l’objet 
et du domaine 
d’études - Les 
premières approches 
(l’école classique) 

Présentation en classe 
virtuelle de l’évolution de 
la littérature sur 
l’administration publique 

CLASSE 

 Lecture obligatoire :  
Mercier, Jean, « Administration publique et études administratives », 
L'administration publique. De l'École classique au nouveau management 
public, Presses de l'Université Laval, 2002, 36-62. 

 Minitest sur les premières lectures (3 %) 

Séance 3 
24 janvier 2023 

Le cycle des 
politiques 

publiques et le rôle 
de l’AP 

 Capsule 3 : Le cycle 
des politiques 
publiques 

Présentation en classe du 
rôle de l’administration 
publique dans le cycle des 
politiques publiques 

Présentation du mémoire 
au conseil des ministres 

CLASSE 

 Lecture obligatoire : 
Bernier, Luc, « La mise en œuvre des politiques publiques », dans Paquin, 
Stéphane, Luc Bernier et Guy Lachapelle (dir.), L’analyse des politiques 
publiques, Presses de l’Université de Montréal, 2010, 255-277. 

 Minitest sur la lecture (3%) et exercice sur l’approche séquentielle (2 %) 

Séance 4 
31 janvier 2023 
Structures de 

l’administration 
publique et 
principes de 

centralisation/ 
décentralisation 

 Capsule 4 : Les 
organismes 
décisionnels et 
centraux et les 
principes de 
centralisation/ 
décentralisation 

Présentation en classe de 
la typologie des 
organismes publics 
 
CLASSE 

 Lectures obligatoires (2) : 
Trudel, Rémy, « Les organismes centraux dans la gouverne des États de 
droit », dans Nelson Michaud (dir.), Secrets d'États? Les principes qui 
guident l'administration publique et ses enjeux contemporains 2e édition, 
Presses de l'Université Laval, 2017, 427-450. 

Bernier, Luc et Luc Farinas, « Les organismes autonomes », dans Nelson 
Michaud (dir.), Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration 
publique et ses enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université 
Laval, 2017, 451-485. 

 Minitest sur les lectures (3 %) et exercice sur la typologie (2 %) 
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Séance 5 
7 février 2023 

Les contrôles de 
l’administration 

publique et le 
budget de l’État 

 Capsule 5 : Les 
contrôles de 
l’administration 
publique 

Présentation en classe du 
cycle budgétaire de l’État 
québécois 
 
CLASSE 

 Lectures obligatoires (2) 
Tremblay, Marie-Soleil, « Les contrôles », dans Nelson Michaud (dir.), 
Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses 
enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université Laval, 2017, 
895-920. 

 
Arsenault, Paul-Émile, « La gouverne budgétaire : le cas du Québec », 
dans Nelson Michaud (dir.), Secrets d'États? Les principes qui guident 
l'administration publique et ses enjeux contemporains, 2e édition, Presses 
de l'Université Laval, 2017, 285-326. 

 
 Minitest sur les lectures (3 %) 

Séance 6 
14 février 2023 

La fonction 
publique 

 Capsule 6 : Histoire 
et évolution de la 
fonction publique 
canadienne et 
québécoise 

Présentation en classe sur 
la haute fonction publique 
et sur l’interaction 
politiciens-
administrateurs 
 
CLASSE 

 Lectures obligatoires (2) 
Morin, Claude, « L'interaction politiciens-administrateurs », dans Nelson 
Michaud (dir.), Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration 
publique et ses enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université 
Laval, 2017, 615-636. 

 
Bernard, Louis, « L’évolution du rôle de la haute fonction publique au 
Québec », Télescope, Vol. 15, no 1, 2009, 92-101. 

 
 Minitest sur les lectures (3 %) 

Séance 7 
21 février 2023 

Dépôt de la partie 1 
du travail de 

session 

 Pas de présence en classe  Dépôt du travail le 25 février 16h sur Moodle 

28 février 2023 – Semaine de relâche 
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DEUXIÈME PARTIE : DÉBATS ET ENJEUX L’ADMINISTRATION PUBLIQUE : CHAMP, STRUCTURE, ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 

Séance 8 
7 mars 2023 

Nouveau 
management 

public et la Loi sur 
l’administration 

publique 

 Capsule sur le 
contexte 
d’émergence et les 
principes 

Présentation en classe 
du NMP au Canada et 
au Québec 
 
Retour en classe sur la 
partie 1 du travail 
 
CLASSE 
 

 Lecture obligatoire : 
Charbonneau, Michèle, « De Weber au nouveau management public », dans 
Nelson Michaud (dir.), Secrets d'États? Les principes qui guident 
l'administration publique et ses enjeux contemporains, 2e édition, Presses de 
l'Université Laval, 2017, 401-426.  

 
 Minitest sur les lectures (3 %) 

Séance 9 
14 mars 2023 

Les relations entre 
le public et le privé 

 Capsule sur le 
contexte 
d’émergence, les 
principes et les 
modèles de PPP 

 
 Vidéo à regarder 

sur l’avenir des 
PPP 

Présentation en classe 
sur les PPP au Québec 
 
Analyse des avantages 
perçus et constatés 
 
CLASSE 

 Lectures obligatoires (2) : 
Belhocine, Noureddine, Joseph Facal et Bachir Mazouz, « Les partenariats 
public-privé : Une forme de coordination de l’intervention publique à 
maîtriser par les gestionnaires d’aujourd’hui », Télescope, Vol. 12, no 1, 2005, 
2-14, URL : 
www.telescope.enap.ca/Telescope/docs/index/Vol_12_no_1/Telv12n1ppp.pdf 

 
OCDE. Les partenariats public-privé. Partager les risques et optimiser les 
ressources, Chapitres 1 et 2, 15-35.  

 
 Minitest sur les lectures (3 %) et exercice sur les PPP au Québec (2%) 

Séance 10 
21 mars 2023 
Le citoyen et 

l’administration 
publique 

 Capsule sur 
l’évolution de la 
place du citoyen 
dans 
l’administration 
publique 

Présentation en classe : 
Vers une citoyenneté 
active 
 
CLASSE 

 Lecture obligatoire 
Montigny, Éric, « La démocratie, les citoyens et l’État » dans Secrets 
d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses 
enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université Laval, 2017, 
715-742. 

 
 Minitest sur les lectures (3%) et exercice sur la participation citoyenne dans 

l’AP (2 %) 
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Séance 11 
28 mars 2023 

Groupe de 
discussion sur le 

mémoire au 
Conseil des 
ministres – 

Commentaires 
critiques 

 Dépôt du travail 
de session le 25 
mars 16h, dans le 
groupe de 
discussion 

 
 Lecture des 

mémoires des 
membres du 
groupe de 
discussion et 
préparation d’un 
commentaire 
critique 

Participation, via 
teams, aux groupes de 
discussion. 
 
Présentation des 
commentaires critiques 
et discussion des 
mémoires 
 
(3 points bonis seront 
accordés aux 
participants des groupes 
de discussion) 

 

Séance 12 
4 avril 2023 

  Conférencier invité – 
Éric Théroux, président 
de la Commission de la 
fonction publique du 
Québec  

 Résumé de conférence (formatif) 

Séance 13 
11 avril 2023 
Gouvernance, 
gouvernance à 

paliers multiples et 
action publique 

 Capsule sur la 
gouvernance 

Présentation en classe 
de la conclusion du 
cours 
 
Préparation à l’examen 
final 

 Lectures obligatoires 
Côté, Louis, « Les modèles de gouvernance », dans Nelson Michaud (dir.), 
Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses 
enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université Laval, 2017, 51-76. 

 
 Minitest sur les lectures (3 %) 

Séance 14 
18 avril 2023 

Dépôt du travail de 
session 

Pas de cours 

 Dépôt du travail de session final : 18 avril 2023 

Séance 15 
25 avril 2023 
Examen final 

Examen en présence : Durée : 2h30. 
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LECTURE OBLIGATOIRE 
 
Livre obligatoire :  
Vous devez vous procurer l’ouvrage obligatoire (disponible à la librairie) de même que les textes qui sont 
rendus disponibles sur la plateforme Moodle. Les lectures, comme l’ensemble de la matière vue en classe, sont 
sujettes à évaluation. 
 
Michaud, Nelson (dir.), 2017, Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux 
contemporains, Québec, 2e édition, Presses de l'Université Laval, ISBN : 9782760548251. 
 
MODES D’ÉVALUATION ET ÉCHÉANCE 
 

 Minitests et exercices à réaliser après les séances de cours 35 % (9 minitests de 3 % chacun et 
4 exercices de 2 % chacun); 

 Un examen final (25 %) portant sur l’ensemble des séances du cours, le 25 avril 2023, en classe; 
 Partie 1 du mémoire au Conseil des ministres (10 %) à remettre le 24 février 16h sur Moodle; 
 Mémoire final au Conseil des ministres (25 %) à remettre le 18 avril 2023, 13h sur Moodle; 
 Évaluation de la participation de l’équipe de travail (5 %) – À remettre le 18 avril, 13h sur Moodle. 

 

Dates importantes Contenu 

21 janvier 2023 (les activités retirées 
ne seront pas facturées) Date limite des choix ou des modifications d’activités pédagogiques  

Retrait ou abandon d’un cours sur 
Genote 

https://www.usherbrooke.ca/services-
informatiques/repertoire/apprentissage/genote/ 

15 mars 2023 (les activités 
abandonnées sont facturées) Date limite d’abandon des activités pédagogiques  

Semaine de relâche 27 février au 3 mars 2023 

Journée réservée aux activités 
étudiantes 25 janvier 2023 (8 h 30 à 22 h) – Campus principal seulement 

Congés universitaires Vendredi saint : 7 avril 2023 
Pâques : 8 au 10 avril 2023 

Période d’examens  Du 17 au 28 avril 2023 (le plan de cours peut prévoir la poursuite des 
activités pendant cette période) 

Date limite remise de note 5 mai 2023 

 
QUALITÉ DU FRANÇAIS 
Pour les examens en classe, même s’il n’y a aucune pénalité pour la qualité du français, il faut 
cependant y faire attention afin de faciliter la compréhension et la clarté du propos. Pour les examens 
maison, les exposés oraux et les travaux, la pénalité s’applique jusqu’à -15 % de la note du travail. 
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RETARD ET ABSENCE À UN ÉVÉNEMENT D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 
Tout retard non justifié sera pénalisé de -5 % par jour de retard (incluant les samedis et dimanches) 
par évaluation. Des problèmes de santé, le décès d’un proche et des motifs parentaux sont les seules 
justifications acceptables pour le retard ou l’absence à un événement d’évaluation des apprentissages. 
Une attestation officielle sera exigée. 
 
GUIDE DU TRAVAIL ÉCRIT 
Les travaux devront respecter le guide de présentation des travaux du département 
 
REMISE 
Attention – remise des travaux : Les étudiantes et étudiants doivent remettre leurs travaux sur la page 
Moodle du cours, aux espaces prévus à cet effet. 
 
PLAGIAT ET INTÉGRITÉ INTELLECTUELLE 
Vous trouverez ci‐après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 
9 portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/.  
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : 
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/  et à participer au 
Quiz antiplagiat : https://www.usherbrooke.ca/enseigner/passeurs-dintegrite/ressources/antiplagiat/#
c286232. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer 
une sanction disciplinaire. 

Visionner la vidéo « Copier/coller/citer » 

 
BIBLIOGRAPHIE 
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2010. 

Gélinas, André, L’administration centrale et le cadre de gestion : les ministères, les organismes, les 
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Gow, J.I. et coll., Introduction à l’administration publique, Gaëtan Morin Éditeur, 1993. 

Gow, James I., Histoire de l’administration publique québécoise, 1867-1970, Presses de l’Université 
de Montréal, 1986. 
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https://www.usherbrooke.ca/etudiants/soutien-a-la-reussite/integrite-intellectuelle/
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Mercier, Jean, L'administration publique. De l'École classique au nouveau management public, 
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enjeux contemporains, 2e édition, Presses de l'Université Laval, 2017. 
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L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 
par la reconnaissance des sources 

utilisées. 
À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 
9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou à une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme d’études, à un 
parcours libre au sens de l’article 1.1 – Définitions du présent règlement ou à un milieu dans lequel une personne 
intervient dans le cadre de ses études, incluant un milieu de stage. 
Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants : 
a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, le travail 
d’une autre personne ou des passages ou idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut notamment le fait de ne pas 
indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de l’œuvre d’autrui); 
b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou en partie, 
à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas de reprise); 
c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 
d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production faisant 
l’objet d’une évaluation; 
e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 
f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 
[…] 

 
Par plagiat, on entend notamment : 
 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page Web 

ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 
 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 

préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 
 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de programme 

informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou toute autre 
information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 
 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 

guillemets ; 
 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 
 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 
 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 
 

Document informatif V.4 (octobre 2022) 
 


