
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innovation publique : Créativité, réactivité et agilité 
Modernisation vs. refonte de l’administration publique  

Ali Debbi, Ecole Nationale d’Administration, Alger, a.debbi@ena.dz  

 

Les innovations sont issues de la réalité dynamique des organisations qui cherchent à 
perfectionner leurs fonctionnements, leurs activités, leurs produits, et tout ce qui pourrait 
amener à maximiser leurs performances. La littérature, en particulier, la théorie de la diffusion 
des innovations, a expliqué davantage la réalité de l’innovation dans le secteur privé, et le secteur 
public faisait l’objet des recherches approfondies sur l’innovation dans les deux dernières 
décennies. Depuis, une théorie de l’innovation publique s’est construite en offrant les réponses 
nécessaires aux questionnements liés à l’évolution de l’innovation dans les organisations 
publiques. 

Une évolution expliquée par le mimétisme dans les administrations publiques qui 
développent régulièrement des innovations et qui a conduit l’innovation à devenir un processus 
ancré dans l’administration publique. Une progression qui ne cesse pas de prendre des formes 
multiples en fonction des contextes diversifiés et selon le degré de mutation et de dynamique 
que connaît l’administration publique.  

Dès lors, l’innovation est devenue une priorité des gouvernements qui procèdent à des 
politiques d’incitation et de promotion de l’innovation et de renforcement du système national 
d’innovation pour assurer le développement économique, et apporter les nouveautés ciblées.  

La littérature considère l’innovation comme « une idée, une pratique ou un objet qui est 
perçu comme nouveau par les acteurs, peu importe s’il l’est vraiment». Or, Moore et al. (1997) 
définissent l’innovation publique comme suit : « those changes worth recognizing as innovation 
should be new to the organization, be large enough, general enough and durable enough to 
appreciably affect the operations or character of the organization ». La principale spécificité de 
l’innovation réside dans la nouveauté, et la capacité de cette nouveauté de créer le changement 
attendu.  

En effet, comme le changement est une situation normale, l’innovation constitue 
naturellement la règle dans la vie des organisations, privées comme publiques. En effet, si 
l’innovation peut apparaître dans un contexte de changement organisationnel, elle peut aussi 
déclencher la vague de changement. Hartley (2005) estime qu’on considère une innovation sauf 
si elle génère un changement et produit des impacts évidents sur l’organisation.  
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Alors, l’innovation est capable d’apporter les changements attendus dans l’administration 
publique, et elle est indispensable pour apporter le changement attendu. Ainsi, l’innovation 
possède du caractère dynamique, qui permet de reproduire des nouvelles innovations, ce qui 
constitue un élément central pour un réel déclenchement d’une vague de changement.  

L’innovation publique constitue encore un objet de recherche d’actualité qui renferme 
plusieurs dimensions:  

- Des critères de définition de l’innovation publique ; 
- Les mobiles d’innovation dans l’administration publique ; 
- Formes de l’innovation publique ; 
- Les niveaux de l’innovation : produit, processus, organisation ; 
- Contraintes d’innovation publique ; 
- En quoi l’innovation pourrait moderniser le service public ?; 
- L’innovation publique : un levier de la refonte de l’administration publique. 

 

L’innovation publique a gagné des points importants dans la période du COVID-19, en 
admettant que l’administration publique au niveau mondial a été appelée à donner des réponses 
rapides à la situation de crise sanitaire. Elle était contrainte d’inventer des nouveaux produits, 
processus, organisations, structures et idées, mais aussi de faire vite pour ne pas enregistrer de 
pertes humaines et préjudices économiques, tout en faisant face aux critiques et aux remises en 
cause des administrations qui ont montré un échec dans la gestion de la crise sanitaire.  

Nous voulons dans cet atelier découvrir l’évolution de l’innovation publique dans 
l’ensemble des questionnements que connaît cette thématique depuis des décennies, stimulée 
par la crise sanitaire, mais aussi par les mutations que connaît le monde, en particulier : les 
enjeux d’approvisionnement, la problématique de la sécurité alimentaire, le progrès 
technologique, mais aussi les disparités, les gaps, la révolution numérique, le reforme, et la 
refonte du management public.  

Nous attendons dans cet atelier la réception des communications qui se basent sur des 
données empiriques, quantitatives ou qualitatives, qui traitent des questionnements cités ci-
dessus, et mettent particulièrement l’accent sur les points suivants :  

- Les nouvelles formes de l’innovation publique ; 
- La créativité de l’administration publique et les facteurs qui la déterminent ; 
- La réactivité de l’administration publique pour s’adapter aux questions ; 



 

 

- L’agilité des organisations et des entités publiques et la tendance vers des structures plus 
ouvertes ; 

- L’innovation publique au secours des managers publics pour une performance managériale 
et leadership appropriés ; 

- La refonte de l’administration publique via l’innovation. 

  



 

 

Practicalities 

- Submissions should be made in English or Arabic. 
- The call-for-papers and panels will remain open until November 30th.  
- Notifications of acceptance will be sent by December 15.  
- Full papers will be expected by January 8th.  

 

The conference will take place on February 6-9, 2023, in the School of Economics, 
Administration and Public Policy (SEAPP) of the Doha Institute for Graduate Studies, in Qatar. The 
PhD symposium will take place on February 6; all plenary and parallel sessions on the themes, 
proposals and panels will be scheduled on February 7-9.  

 

The IIAS Open Access Publication platform offers an array of publication opportunities. These 
include edited manuscripts in the IIAS Public Governance Series, in IIAS online journal 
“Developments in Administration (DinA)” and in special issues of partner journals. For more 
information on publication opportunities in our partner journals, please access the OAP-
Informative Flyer. 

 

Furthermore, one or several edited manuscripts through the Palgrave IIAS Book series as 
well as submission to IRAS (International Review of Administrative Sciences) are possible. 

 

All information on the conference can be obtained at:  

- info@iias-doha-institute-conference2023.org  
- http://www.iias-seapp-dohaconference2023.org/ 
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