
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CYCLE DE CONFERENCES INNOVATION EN GOUVERNANCE 
 

PRÉSENTE 
 

 

LE COACHING AXÉ SUR LES RÉSULTATS: 
UNE EXPLORATION D’UNE NOUVELLE PRATIQUE 
DE MISE EN OEUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

DATE 
JEUDI 3 DÉCEMBRE, 2015 
 
HEURE 
14H00 - 15H30 
 
OÙ 
UNIVERSITÉ D’OTTAWA, 120 UNIVERSITÉ, SALLE FSS 4006  
 
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE.  
 
LES PLACES SONT LIMITÉES, VEUILLEZ SVP RÉSERVER PAR COURRIEL AU: 
CEG-COG@UOTTAWA.CA 
AVANT MARDI 1 DÉCEMBRE 2015. 
 
CET ÉVÉNEMENT SERA PRÉSENTÉ DANS UN FORMAT BILINGUE. 

http://sciencessociales.uottawa.ca/gouvernance 

 

 

RÉSUMÉ 
 

Eric Champagne et Moira Hart-

Poliquin présenteront les résultats 

d'un projet de type recherche-

action réalisé en partenariat avec 

la Banque mondiale. Le but de 

cette recherche est de mieux com-

prendre le rôle d'une nouvelle pra-

tique professionnelle appelée 

« coaching axé sur les résultats » 

sur les projets et les réformes du 

secteur public dans le contexte du 

développement international. La 

Banque mondiale a mis en pratique 

cette approche de coaching dans 

certaines initiatives de leadership 

dans plusieurs pays dont le Burun-

di, Madagascar et le Maroc. Cette 

approche a été efficace dans l'amé-

lioration des résultats et ce, dans 

divers contextes politiques. Les 

chercheurs présenteront l'approche 

du leadership préconisée par la 

Banque mondiale, les types de 

changements influencés par les 

coaches et les techniques que ces 

derniers déploient pour atteindre 

ces changements. 

  

  

CYCLE INNOVATION EN 

GOUVERNANCE 
 

Le cycle de conférences Innovation 

en gouvernance est une initiative 

du Centre d’études en gouver-

nance. Elle a pour but de créer un 

espace de réflexion sur les solutions 

novatrices pour faire face aux en-

jeux contemporains auxquels les 

gouvernements sont confrontés. Le 

caractère appliqué, concret et ciblé 

de la série vise à favoriser le dia-

logue entre le milieu universitaire 

et celui des intervenants gouverne-

mentaux et non-gouvernementaux.  
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THE GOVERNANCE INNOVATION LECTURE SERIES 
 

PRESENTS 
 

 

COACHING FOR RESULTS: 
EXPLORING A NEW IMPLEMENTATION PRACTICE 

FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

DATE 
THURSDAY, DECEMBER 3, 2015 
 
TIME 
2:00 PM - 3:30 PM 
 
WHERE 
UNIVERSITY OF OTTAWA CAMPUS, 120 UNIVERSITY, ROOM FSS 4006  
 
THIS IS A FREE PUBLIC CONFERENCE.  
 
PLACES ARE LIMITED, PLEASE RSVP BY EMAIL AT CEG-COG@UOTTAWA.CA BY  
TUESDAY, DECEMBER 1, 2015. 
 
THIS EVENT WILL BE PRESENTED IN A BILINGUAL FORMAT. 

http://sciencessociales.uottawa.ca/gouvernance 

 

 

ABSTRACT 
 

Eric Champagne and Moira Hart-

Poliquin will present the result of 

an action-research project conduct-

ed in partnership with the World 

Bank. The purpose of this research 

is to better understand the role of a 

professional practice called “results 

coaching” on public sector projects 

and reforms in the context of de-

velopment. The World Bank used 

results coaching in leadership initi-

atives in countries including Bu-

rundi, Madagascar and Morocco. 

This approach was effective in im-

proving outcomes in multiple polit-

ical contexts. The researchers will 

present the leadership intervention 

approach, the types of changes 

coaches effect, and the techniques 

they deploy to achieve these 

changes.  

  

GOVERNANCE INNOVA-

TION LECTURE SERIES 
 

The Governance Innovation Lecture 

Series is an initiative from the Uni-

versity of Ottawa’s Centre on Gov-

ernance. The main objective of the 

series is to create a space for think-

ing about innovative solutions to 

address contemporary problems 

and challenges faced by govern-

ments. The series focuses on ap-

plied, concrete and targeted inno-

vations and aims at fostering dia-

logue between the academic, the 

government and the non-

governmental sectors.  
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