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1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
 

L’objectif de cet atelier est de questionner et d’appréhender l’innovation publique à travers 

ses différentes dimensions : ses formes et composantes, ses déterminants et préalables, son 

pilotage, ses possibles risques et déviances, mais aussi ses enjeux et impacts pour les 

organisations publiques. Il s’agit, ainsi, à travers cet atelier, d’apporter des éléments de 

compréhension et de discuter la nature actuelle de l’innovation publique, de sa dynamique, 

ainsi que de ses effets, ceci dans un contexte en mutation. 

 
 

 

2°. CONTEXTE, ENJEUX ET  QUESTIONNEMENTS  

 

Face aux multiples enjeux et pressions que doivent gérer actuellement les organisations 

publiques, les champs de l’innovation et de sa gestion suscitent un intérêt et des 

questionnements croissants. La crise des finances publiques, la multiplication des urgences 

sociales, la complexification des besoins et des attentes sociétales, la raréfaction des moyens 

et des ressources publiques, l’exigence de résultats et de lisibilité́ de l’action publique sont 

autant de pressions qui poussent les organisations publiques à repenser leur mode de 

fonctionnement, d’organisation ainsi que leur processus de décision. Or, si les innovations 

managériales et les démarches de modernisation se multiplient dans le secteur public, rares 

sont les études qui analysent de manière spécifique leurs différentes caractéristiques 

(périmètre, objet, objectif, démarche, impacts, etc.) permettant une analyse de ces 

démarches aux différentes étapes de leur introduction et de leur implantation. Force est de 

constater que l’innovation, bien que représentant un enjeu fondamental pour les 

organisations publiques, constitue un champ de recherche relativement émergent et peu 

exploré. Ce décalage  soulève en conséquence un certain nombre de questionnements :  

 

 Quels sont les  différents types et formes d’innovation (innovation stratégique, 

innovation organisationnelle, innovation managériale et RH, innovation en matière 

de SI et TIC) qui se font jour au sein des organisations publiques ? Quelles sont celles 

qui sont aujourd’hui privilégiées par les organisations publiques ? Quels sont les liens 

et les interdépendances existant entre elles ? 

 Quelles sont les différences étapes du processus d’innovation publique et existe-t-il 

un cycle de vie des innovations publiques ? 

 Quels sont les instruments et modalités associés à leur mise en œuvre et à leur 

pilotage ?  

 Quelles sont les caractéristiques distinctives de l’innovation publique ? Comment 

celle-ci s’accorde-t-elle avec les spécificités de fonctionnement des organisations 

publiques ? 
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 L’innovation est-elle systématiquement positive et souhaitable ?  

 Quels sont les facteurs favorisant l’adoption et la diffusion des innovations 

managériales dans le secteur public ? Quels en sont les freins internes ? 

 Quels sont les impacts et les résultats de l’innovation managériale ? Quels sont les 

processus d’apprentissage et de gestion des connaissances associés à celle-ci ? 

 L’innovation publique est-elle à dominante intra ou inter-organisationnelle ? 

Comment organiser une forme d’innovation particulière, mais en plein 

développement, à savoir l’innovation collaborative et partenariale ? 

 Comment se caractérise le management de l’innovation publique et quel est le rôle 

des acteurs publics ? 

 Quelles ont les limites et les déviances associées à l’innovation publique ?  

 Comment diffuser l’innovation à l’intérieur et entre organisations publiques ? 

 Quels sont les dispositifs organisationnels (intra et inter organisationnels) associés à 

l’innovation publique et quels sont les déterminants de ces choix organisationnels ? 

 Nature et caractéristiques des écosystèmes d’innovation publique ? 

 

 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

Pour cet atelier sont attendues des contributions théoriques et empiriques en relation avec 

les questions mis en exergue précédemment et liées au thème principal l’innovation au sein 

des organisations publiques. Des études de cas, des recherches-actions, des réflexions 

conceptuelles, des analyses comparatives internationales seront les bienvenues dès lors 

qu’elles contribuent à apporter un éclairage sur les caractéristiques, les pratiques, les 

modèles et les dynamiques d’innovation dans le secteur public. Ces problématiques 

pourront être abordées sous plusieurs angles et mobiliser différents champs disciplinaires : 

la GRH, la stratégie, le contrôle de gestion, les SI, le Marketing, la qualité, etc. 


