
DÉPARTEMENT :  

PROFESSEUR : Eric Champagne 
TITRE DE LA RECHERCHE : Examen critique des indicateurs de rendement 

portant sur l'efficacité gouvernementale, la 
gouvernance et l'amélioration des services 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 1 
EXIGENCE LINGUISTIQUE : Bilingue 
 
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Suite à une conférence organisée en novembre 2016 (www.continue.uOttawa.ca/implementation), le 
Professeur Eric Champagne du Centre d’études en gouvernance amorce un nouveau projet de recherche 
portant sur la mise en œuvre des politiques et des réformes publiques. Ce projet de recherche appliquée 
débutera par un examen critique des indicateurs de rendement portant sur l'efficacité 
gouvernementale, la gouvernance et l'amélioration des services. La méthodologie utilisée sera celle de 
l’analyse documentaire à partir des lignes directrices servant à l’élaboration des indicateurs de mesure 
de la performance gouvernementales des fournisseurs de données transnationales : Banque mondiale; 
OCDE; FMI; Transparency international; et autres fournisseurs d’études transnationales sur la 
performance gouvernementale. N’hésitez pas à contacter le professeur Champagne si vous avez des 
questions concernant cette initiative (echampagne@uottawa.ca).  

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Les étudiants sélectionnés pour ce projet pourront prendre part à la préparation de revues de littérature 
(recherche dans les bases de données et identification des références pertinentes), à la collecte de 
données (quantitatives et qualitatives), ainsi qu’à la préparation de rapports de recherche.  
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DEPARTMENT:  

PROFESSOR: Eric Champagne 
RESEARCH TITLE: Critical review of Performance Indicators for 

government efficiency, governance and service 
improvement  

NUMBER OF STUDENT: 1 
LANGUAGE: English or Bilingual 
 
RESEARCH DESCRIPTION:  
Following a conference held in November 2016 (www.continue.uOttawa.ca/implementation), Professor 

http://www.continue.uottawa.ca/implementation
mailto:echampagne@uottawa.ca


Eric Champagne initiates a new applied research project on implementation of public policies and 
reforms. This applied research project begins with a Critical review of Performance Indicators for 
government efficiency, governance and service improvement. The methodology will focus on a 
literature review of government performance measurement indicators from transnational data 
providers such as the World Bank; OECD; IMF; Transparency International; and other providers of 
transnational studies on government performance; governance and service delivery. If you have any 
questions regarding this research project, please do not hesitate to contact Professor Champagne 
(echampagne@uottawa.ca). 

KEY LEARNING ACTIVITIES: 
 
Students selected for this project will take part to the preparation of literature reviews (research in 
databases and identification of relevant references) and/or to the data collection process (qualitative 
and quantitative data) and/or to the preparation of research papers.  
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