
Mission
La Chaire de recherche en exploitation 
des ressources informationnelles de 
l’ENAP (CRERI) a pour mission l’étude, 
le questionnement et le développement 
des instruments de gouvernance  
nécessaires pour maximiser l’exploitation 
des ressources informationnelles dans 
l’univers numérique. Ces instruments 
sont principalement représentés par  
les politiques publiques, les politiques 
et pratiques administratives, la culture 
des organisations et les solutions  
technologiques.

Un regroupement de recherche de

Contexte
Les technologies numériques bouleversent les organisations depuis plu-
sieurs années. La science des données, l’intelligence artificielle, la déma-
térialisation des documents, le télétravail ou l’intelligence collective ne sont 
que quelques exemples d’éléments qui forcent les organisations publiques 
à se repenser. Les répercussions de ces technologies touchent à la fois le 
fonctionnement interne des administrations publiques, leur prestation de 
services et la manière dont elles interagissent avec les citoyens.

Dans cet univers toujours plus connecté et qui fait appel à de nouvelles  
manières de produire, de travailler, d’échanger et de consommer, les admi-
nistrations publiques doivent constamment revoir leurs façons de faire pour 
demeurer pertinentes et faire face à de nombreux enjeux comme le partage 
des données, la protection des renseignements personnels, la cyber sécurité 
ou la transparence et l’ouverture aux citoyens.

En plus de devoir maîtriser les technologies numériques, il importe de 
mettre en perspective l’apport de ces technologies avec la question fonda-
mentale des transformations organisationnelles qu’elles suscitent tant sur le 
plan humain et fonctionnel que structurel. L’étude de ces considérations afin 
de dégager des pistes de solution fondées est un levier indispensable à une 
transformation numérique réussie.

Titulaire
Daniel J. Caron (Ph. D.) enseigne à l’ENAP depuis près de 30 ans. Sa carrière s’est déroulée entre 
la recherche, l’enseignement et la gestion. Il s’intéresse aux ressources informationnelles et à 
la transformation de l’administration publique depuis une vingtaine d’années. Il concentre ses 
efforts de recherche sur les répercussions des technologies numériques sur le fonctionnement 
de l’État et des organisations publiques. Il est l’auteur de nombreux travaux qui touchent aux 
enjeux de l’administration publique, de l’évaluation de programme et aux enjeux du numérique 
du point de vue de l’administration publique et de la société en général.
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Retombées
Les travaux du CRERI sont d’intérêt tant pour les cher-
cheurs, les praticiens que les décideurs.

Recherche

 > Mieux comprendre les enjeux de la transformation vers 
le numérique afin d’outiller les organisations et les ges-
tionnaires publics dans leur réussite. 

 > Étudier des solutions permettant l’intégration des nou-
veaux comportements et des nouvelles technologies 
numériques afin d’appuyer l’organisation du travail en 
contexte numérique, la gouvernance informationnelle et 
l’élaboration de politiques publiques et institutionnelles en  
appui à cette transformation de l’administration publique.

Formation

 > Les travaux de la Chaire alimentent les cours destinés aux 
gestionnaires publics. Plusieurs étudiants de divers hori- 
zons se joignent sporadiquement à l’équipe de recherche 
selon la nature des travaux.

Transfert de connaissances

 > La Chaire s’est associée à la Direction des Services aux 
organisations de l’ENAP dans la création du Centre d’exper-
tise en management public numérique afin de mettre ses 
travaux de recherche au service des gestionnaires publics. 

 > Les chercheurs présentent les résultats de leurs travaux 
dans diverses activités comme le congrès de l’ACFAS.

 > La Chaire alimente une collection des Presses de l’Uni-
versité du Québec (PUQ) dédiée à la gouvernance infor-
mationnelle et dont les premiers livres paraîtront en 2021.

Objectifs
 > Étudier les implications du numérique sur le fonctionne-
ment des  administrations publiques. 

 > Comprendre les embûches et les leviers à la transfor-
mation de l’administration publique vers le numérique à  
travers des diagnostics et des veilles scientifiques.

 > Évaluer les résultats des diverses initiatives de transfor-
mation de l’administration publique vers le numérique.

 > Analyser les politiques qui encadrent les questions liées 
aux ressources informationnelles dans l’administration 
publique.

 > Proposer des solutions pour guider la transformation.

 > Accompagner les organisations dans leur transformation 
à travers la recherche-action.


