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is upon us, and it is not that narcissistic to truly celebrate
our achievements. After all, surveys affirm the dedication of public servants
and the great satisfaction they derive from their work. That’s a good thing,
because thanks from political masters are rare, like waiting for the ice cream
wagon to arrive in the middle of the great Canadian tundra. So this column is
devoted to applauding public servants.
By Andrew Graham

Management Yourself
Peter Drucker coined this phrase in “Manage Yourself,” his article in the 1999 Harvard Business Review. You can buy it at http:
//harvardbusinessonline.org for $4. It’s worth reading. In Government
Executive Magazine, May 2007, columnist Brian Friel adopted the
same title, but with a new, fresh approach. Friel points out that “You
have to manage yourself, setting your own work goals and rewarding
and penalizing yourself for how well or poorly you do. That’s especially
true if you’re a mid-level manager, one of the more thankless jobs in
government service.” Citing a recent U.S. National Institute of Health
study, Friel writes that we often punish ourselves most effectively. It’s
called guilt. But we do a very poor job of rewarding our accomplishments. The key is having goals and marking their achievement. We
often – and here time management comes into play – fail to build in
a reward, even if it’s planning a lunch with a friend. Check out Fiel’s
column at http://govexec.com/dailyfed/0507/050207mm.htm.

Good Book – You Don’t Have to Buy It: Here it Is
Here’s a useful little book that you don’t need to
buy: Made to Stick, Why Some Ideas Survive
and Others Die by Chip and Dan Heath (Random
House).
How do we make ideas stick? Ideas should be:
• Simple – at the core of the idea and compact.
• Unexpected – some element of surprise.
• Concrete – related to the real world.
• Credible – have to carry their own credentials.
• Emotional – related to feelings, not abstractions.
• Stories – convey ideas through telling stories.
Made to Stick is a quick read with some interesting
passages and the authors have nailed down the topic.
Too often we public servants tend to get involved in
the most complex ideas and build communications around mountains of information with
little or no true intelligence. While we focus on serving the public, this little book reminds
us about the power of ideas and how to convey them effectively. The book’s website is at
www.madetostick.com. Or you can hear a good podcast by the authors at
http://harvard businessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/hbr/hbr_ideacast.jhtml.
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Dead Horses and Management:
How Many Times Has This
Happened to You?
Tribal wisdom of any First Nation, and
most cowboys, will tell you that when
you discover that you are riding a dead
horse, the best strategy is to dismount.
Public sector management, however,
employs more advanced strategies,
such as:
1. Buying a stronger whip.
2.	Threatening the horse with termination.
3. Appointing a committee to study
the horse.
4. Arranging to visit other countries to
see how others ride dead horses.
5.	Lowering the standards so that dead
horses can be included.
6.	Re-classifying the dead horse as
“living, impaired.”
7. Hiring outside contractors to ride
the dead horse.
8. Harnessing several dead horses together to increase the speed.
9. Providing additional funding and/
or training to increase the dead
horse’s performance.
10.	Doing a productivity study to see
if lighter riders would improve the
dead horse’s performance.
11.	Declaring that as the dead horse does
not have to be fed, it is less costly,
carries lower overhead, and therefore contributes substantially more
to the bottom line of the economy
than do some other horses.
12.	Rewriting the expected performance
requirements for all horses.
Care to add any? E-mail me at
Andrew.Graham@queensu.ca. Thanks
to the Frontier Centre for Public Policy
out of Winnipeg for this. Their website
is at http://www.fcpp.org.
www.ipac.ca
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Your Buzzword of the
Quarter – ‘Go’
Professor Daniel Sarewitz of Arizona State University is on to an
issue faced by public managers:
In this collaborative, partnershipdriven world, what does it take to
bring parties together to get something done? Sarewitz and Professor
Richard Nelson of Columbia University have been studying relationships and the development of great
solutions in science, (e.g. developing a new vaccine, testing it and
then distributing it). This takes a lot
of people working together. People
also need to buy into the idea, defining their role and adapting their
approach and even their work routines to meet the objective. Sarewitz
and Nelson call it “go”. They define it as a vital convergence point
for many stakeholders with diverse
agendas. This is a huge challenge
for many public servants today and
may be the heart of the public service challenge for the future. To use
this buzzword, you simply have to
ask, “Do we have the ‘go’ we need
to do this project?” This research is
continuing but you can read more
about it at www.hybridvigor.net.

La Semaine nationale
de la fonction publique
approche à grands pas et souligner sa réussite n’est pas narcissique. Après tout,
les sondages révèlent l’engagement des fonctionnaires et la grande satisfaction
que ces derniers retirent de leur travail. C’est très bien, parce que les dirigeants
politiques remercient rarement leurs fonctionnaires. Par conséquent, le présent
article se consacre à féliciter les fonctionnaires.
Andrew Graham
Bon livre – Inutile de l’acheter : le voici
Voici un petit livre fort utile que vous n’aurez nul besoin d’acheter : Made to Stick,
Why Some Ideas Survive and Others Die, de Chip et Dan Heath (Éditions
Random House).
Comment formuler des idées qui seront solidement ancrées ? Pour ce faire, elles
doivent être :
• simples – au cœur de l’idée et condensées;
• étonnantes – comprenant un élément de surprise;
• concrètes – tenant compte de la réalité;
• vraisemblables – démontrées;
• émotionnelles – associées à des émotions, et non à des raisonnements;
• narratives – s’inscrivant dans des histoires inspirant les gens.
Made to Stick est vite lu, contenant certains passages intéressants, dont les auteurs ont bien cerné le sujet. Les fonctionnaires ont tendance à complexifier les choses
et à baser leurs communications sur une multitude d’information, avec peu ou
sans discernement. Ce livret rappelle à ces fonctionnaires qui se concentrent sur
leur mission de servir le public, la force des idées et la façon de les communiquer
efficacement. Le site Web du livre se trouve à l’adresse suivante : www.madetostick.com. Vous pouvez également télécharger un balado convaincant des auteurs à :
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/hbr/hbr_ideacast.jhtml.

Être son propre gestionnaire

Andrew Graham is Adjunct Professor,
teaching public sector management and
financial management at the School of
Policy Studies, Queens University. His book
Canadian Public-Sector Financial Management will soon be available through http://
mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2079
with a book review expected in the journal
Canadian Public Administration.

Peter Drucker s’est exprimé ainsi
dans son article intitulé Manage
Yourself (« Soyez votre propre
gestionnaire »), paru en 1999
dans le Harvard Business Review.
Cet écrit vaut la peine d’être lu et
il est possible de se le procurer
à 4 $ l’exemplaire à l’adresse
suivante : http://harvardbusinessonline.org.
Dans le Government Executive
Magazine de mai 2007, le chroniqueur Brian Friel a choisi le
même titre pour son article,
mais offre une toute nouvelle approche. Il signale la nécessité de
Suite à la page 30

www.iapc.ca
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Ces administrateurs qui s’acharnent
inutilement : combien de fois cela
vous est-il arrivé ?
N’importe quel grand sage oriental
recommandera à ses fidèles de « lâcher
prise » dans une situation où les efforts
sont démontrés superflus. Les gestionnaires du secteur public, pour leur part,
préfèrent utiliser des stratégies beaucoup
plus complexes lorsqu’ils ne réussissent pas
à atteindre leurs objectifs, telles que :
1. embaucher des gestionnaires plus
compétents;
2. menacer les employés de licenciement
ou de tablettage;
3. créer un comité chargé d’étudier les
employés;
4. voir ailleurs comment ils gèrent leur
effectif;
5. abaisser les normes pour inclure les
employés moins compétents;
6. reclasser les employés moins compétents comme étant tout juste fonctionnels;
7. embaucher des agences extérieures
pour régler le problème;
8. regrouper des employés moins compétents pour améliorer le rendement;
9. injecter davantage de fonds ou donner des formations additionnelles
aux employés visés pour améliorer
leur rendement;
10. faire une étude de productivité afin
de déterminer si des gestionnaires
moins exigeants feraient mieux
l’affaire;
11. déclarer que les employés moins compétents peuvent être exemptés de formation, coûtent moins cher en frais
généraux, donc moins chers aux contribuables que les employés actifs;
12. réécrire les objectifs de rendement de
tous les employés.
Si vous désirez en ajouter d’autres,
veuillez me faire parvenir vos suggestions par courriel à andrew.graham@
queensu.ca. Je remercie le Frontier Centre for Public Policy de Winnipeg de
m’avoir soumis son analyse. Le site Web
du centre se trouve à l’adresse suivante :
http://www.fcpp.org.
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Suite de la page 29
devenir son propre gestionnaire, de se fixer ses propres objectifs
de travail et de se récompenser ou de se punir en fonction des
résultats obtenus. Ceci s’applique particulièrement aux gestionnaires intermédiaires, qui occupent les postes gouvernementaux
les plus ingrats. En citant une étude récente du National Institute
of Health des États-Unis, M. Friel indique que les gens se punissent souvent le mieux eux-mêmes, en se culpabilisant, et qu’ils ne
se félicitent que rarement de leur réussite. La clé réside, selon lui,
dans le fait de se fixer des objectifs et de souligner la réalisation
de ces derniers. Souvent, les gens – voici où la gestion du temps
entre en jeu – manquent à leur devoir d’intégrer des récompenses,
comme planifier un repas avec un ami. Pour en savoir plus, allez à :
http://govexec.com/dailyfed/0507/050207mm.htm.

« Suivre la tendance »
est le mot d’ordre
Le professeur Daniel Sarewitz de
l’Arizona State University se penche
sur un problème rencontré par les
gestionnaires publics. En cette ère
de collaboration et de partenariat,
que faut-il pour réunir les parties
en vue d’atteindre les objectifs ? M.
Sarewitz et le professeur Richard
Nelson de l’Université Columbia
ont étudié les rapports humains
dans le contexte du développement
de solutions scientifiques remarquables (comme dans la fabrication,
l’expérimentation et la distribution
d’un nouveau vaccin). Ces activités nécessitent bien sûr la collaboration de plusieurs personnes. De
plus, pour réaliser des objectifs de ce
type, les gens ont besoin de croire en
l’idée, de définir leur rôle ainsi que
d’adopter une nouvelle approche et même de nouvelles habitudes de travail. Il s’agit d’être
en mesure de « suivre la tendance ». Les professeurs Sarewitz et Nelson considèrent le fait
de suivre la tendance comme étant l’indispensable terrain d’entente entre les nombreux
acteurs ayant chacun des calendriers variés. C’est un défi gigantesque pour bon nombre
de fonctionnaires actuels et cela constituera sans doute le cœur des futurs défis du secteur
public. Pour utiliser ce mot d’ordre, il suffit de se demander : « Ce projet suit-il la tendance ? ». Cette recherche se poursuit, mais vous pouvez en lire davantage sur le sujet à :
www.hybridvigor.net.
Andrew Graham, professeur auxiliaire à la School of Policy Studies de l’Université
Queen’s, enseigne la gestion du secteur public et l’administration financière. Son livre
paraîtra prochainement à http://mqup.mcgill.ca/book.php?bookid=2079 et le compte
rendu de l’ouvrage sera publié dans la Revue Administration publique du Canada.
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