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AVERTISSEMENT

Ce livre est un manuel d’analyse et de développement de politiques
publiques. Il ne prétend cependant pas présenter une nouvelle théorie
de l’« État en action » (Jobert et Muller, 1987) ou de l’« État au concret »
(Padioleau, 1982). Il s’agit d’un ouvrage introductif, qui s’adresse aussi
bien aux étudiants qu’aux praticiens des administrations publiques ou aux
membres d’organisations non gouvernementales.
Ce manuel a été conçu de façon à être compréhensible pour
des lecteurs francophones n’ayant pas forcément suivi de formation en
sciences sociales (que ce soit le droit, la sociologie, les sciences politiques
ou les sciences administratives). Il présente une grille d’analyse utilisable
pour mener des études empiriques sur différentes politiques publiques (la
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politique environnementale, la politique de l’emploi, la politique de lutte
contre la drogue, etc.). Il peut également aider à formuler, mettre en
œuvre ou évaluer de nouvelles politiques publiques.
Fondé sur les travaux d’analyse et de recherche menés par les
auteurs et appliqués à différents domaines de l’action publique, ce manuel
présente ainsi un modèle d’analyse de politiques publiques et des exemples
d’application de ce modèle tirés de la réalité politico-administrative helvétique, française et canadienne. Ces trois pays représentent en effet des
modes extrêmes de gouvernement : deux sont un État de type fédéral, doté
de procédures démocratiques directes (pour la Suisse) ou représentatives
(pour le Canada), fondés sur la concordance entre les partis politiques,
mais affichant une grande diversité linguistique, confessionnelle et régionale, tandis que l’autre est un État de type centralisé, prioritairement fondé
sur une démocratie représentative, organisé autour d’un bipartisme politique et ancré dans une histoire républicaine commune qui vise (depuis
au moins deux siècles) à homogénéiser les situations locales en termes
de langue, de mode de représentation politique et d’adhésion à une même
conception de l’intérêt public.
Ces types contrastés de gouvernement vont nous permettre
d’illustrer le modèle d’analyse des politiques publiques présenté dans ce
manuel, d’une part, pour en souligner les éléments communs et d’autre
part, pour mettre en évidence les spécificités des modes d’action publique.

AVANT-PROPOS

Le présent manuel est issu d’une série de notes rédigées comme support
du cours Analyse de politiques publiques comparée dispensé à l’Institut de
hautes études en administration publique depuis le début de son existence en 1982. Durant cette période, la matière a sensiblement évolué pour
devenir, dans le courant des années 1990, une véritable sous-discipline au
sein de la science politique en France comme en Suisse. Cette évolution se
manifeste par l’édition d’une douzaine de versions précédentes remises
aux étudiants de l’Institut de hautes études en administration publique
(IDHEAP) comme à d’autres personnes intéressées, qui nous ont tous
encouragés à (enfin) publier ces notes de cours, en perpétuelle évolution.
Nous courons aujourd’hui ce risque, notre souhait étant qu’à
l’avenir comme dans le passé, sous l’impulsion des étudiants qui par
leur curiosité et leur besoin d’exemplarité apportent chaque année de
nouveaux éclaircissements, la matière puisse continuer à évoluer aussi
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bien sur un plan conceptuel que sur le plan de sa proximité de la vie quotidienne p
 olitico-administrative, grâce à des exemples, dans un premier
temps suisses et français, puis, ultérieurement, d’autres pays.
Outre les deux coauteurs qui se sont joints à la démarche tout au
début (Corinne Larrue) et à la fin (Frédéric Varone) et qui, par leurs apports
théoriques et pratiques, ont énormément enrichi ces notes de cours, le
présent texte résulte de multiples chantiers auxquels ont contribué, au
fil des années, les étudiants de l’IDHEAP par leurs travaux de mémoire
ainsi qu’une bonne douzaine d’assistants de l’IDHEAP que j’aimerais
plus particulièrement remercier : Hugues Poltier, Martin Descloux,
Martin Benninghoff, Ingrid Kissling-Näf, Christophe Clivaz, Sonja Wälti et
Stéphane Nahrath.
Nous aimerions également remercier toutes les personnes qui
nous ont fait l’honneur de lire et d’enrichir le manuscrit par leurs commentaires critiques. Il s’agit notamment des étudiants du cours Analyse de
politiques publiques comparée de 1998-1999, des participants à l’école
doctorale de science politique suisse du semestre d’hiver 1999/2000 et de
Serge Terribilini (IDHEAP), de François Bertrand et Jean Marc Dziedzicki à
l’Université de Tours et de David Aubin et Nathalie Schiffino à l’Université
catholique de Louvain (Belgique). De plus, nous avons profité de commentaires fructueux de la part de plusieurs de nos collègues enseignants, que
sont notamment Bruno Dente (Milan), Joan Subirats (Barcelone), Helmut
Weidner (Berlin) et Pierre Moor (Lausanne).
Notons finalement que l’élaboration de ce manuel, dans sa
première édition, a beaucoup profité de travaux de recherche et de mandats
qui nous ont été attribués par diverses collectivités publiques. Nous tenons
ainsi à remercier le Fonds national suisse de la recherche scientifique
(FNRS) et nombre d’autorités fédérales, cantonales et communales de
Suisse, ainsi que le Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
et une multitude d’instances de l’État et des collectivités publiques de
France. En effet, la plupart des exemples présentés dans ce manuel sont
tirés de recherches fondamentales et appliquées qui ont été financées par
des fonds publics.
Nous tenons également à remercier l’IDHEAP et, plus particulièrement, Erika Blanc, pour leur précieux apport aux travaux logistiques
nécessaires à la publication de ce manuel.
Chavannes-près-Renens,
le 28 février 2001
Peter Knoepfel

AVANT-PROPOS
À LA DEUXIÈME ÉDITION

Cette deuxième édition est une édition pratiquement inchangée de la
première de 2001. A été éliminé un certain nombre de fautes de français.
La plupart des défauts de l’ancien texte ont été découverts par nos traducteurs (pour la version allemande : Christian Rüefli ; pour la version espagnole : Miriam Hinojosa) ainsi que par David Aubin et Philippe Warin qui ont
utilisé ce livre dans leurs enseignements respectifs à Bruxelles/Montréal
et à Grenoble.
Cette deuxième édition est devenue nécessaire à cause d’une
utilisation croissante de ce livre dans des enseignements universitaires
en Suisse, en Belgique, en France et au Canada. Il a notamment servi
de base pour l’élaboration de nombreux travaux d’étudiants (travaux de
cours, mémoires de diplôme et thèses de doctorat) portant sur des aspects
théoriques et pratiques dans de nombreuses politiques publiques. Sont
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actuellement en préparation les versions britanniques (Michael Hill),
allemande (Sylvia Veit), espagnole (Joan Subirats) et ukrainienne (Natalia
Malysheva). Les auteurs envisagent de sortir une troisième édition dans
trois ans, qui, elle, retravaillera le texte de manière plus profonde et intégrera de nouvelles expériences d’enseignements menés par nous-mêmes
et nos collègues étrangers.
Chavannes-près-Renens, Tours, Bruxelles,
le 18 octobre 2005
Peter Knoepfel
Corinne Larrue
Frédéric Varone

AVANT-PROPOS
À L’ÉDITION CANADIENNE

Le projet d’une édition canadienne de ce livre est né d’une rencontre en
octobre 2012 entre le professeur Knoepfel et le professeur Savard. Ce
dernier exprimait au professeur Knoepfel sa déception que la deuxième
édition du livre Analyse et pilotage des politiques publiques ne soit pas
disponible au Canada, alors qu’il s’agissait d’un ouvrage de référence
francophone important pour l’analyse et le développement des politiques
publiques. À la suite de cette rencontre, les auteurs des deux premières
éditions de ce livre ont proposé au professeur Savard de produire une
édition adaptée au Canada et, conséquemment, publiée au Canada.
Le travail d’adaptation du livre s’est amorcé en septembre 2013,
après l’entente entre les maisons d’édition suisse et canadienne. Ce
travail d’adaptation aura pris un peu plus d’un an. Les lecteurs familiers
avec les deux premières éditions du livre retrouveront ici un texte qu’ils
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connaissent bien. En effet, l’adaptation n’a pas retiré le contexte français et
suisse qui a toujours servi le propos de l’ouvrage. Au contraire, le coauteur
canadien a ajouté une couche supplémentaire d’exemples et d’illustrations
pour montrer comment le modèle d’analyse proposé dans cet ouvrage
s’applique aussi bien en Suisse, en France qu’au Canada. Ce choix n’est
pas anodin. Il s’agissait de respecter l’esprit comparatif propre à ce
volume. Ainsi, tout au long des chapitres, le lecteur retrouvera présentés
les mêmes éléments théoriques en plus des exemples du Canada. Parfois,
la terminologie de certains concepts ou de certaines notions a été modifiée
pour mieux respecter le langage propre au Canada. Mais cela n’altère en
rien le texte original et ne change pas la compréhension des concepts et
des notions qui y sont présentés.
Enfin, au chapitre 12 – sur les applications pratiques du modèle –,
l’exemple d’une étude canadienne a été ajouté ; celui-ci porte sur la mise
en œuvre de la politique autochtone au Canada. Cela contraste bien
évidemment avec les exemples français, suisse et maghrébin, mais dans
une perspective comparative, cela nous semble fort judicieux.
St-Sulpice (Vaud),
le 4 novembre 2014
Jean-François Savard
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INTRODUCTION

L’évolution récente des démocraties occidentales se caractérise par
de nombreux défis, que les acteurs du secteur public sont amenés à
relever : la réduction des déficits budgétaires et des dettes structurelles,
le maintien d’un contrôle politique sur l’économie malgré les processus
de globalisation, la satisfaction des exigences accrues des citoyens et
des administrés au regard des prestations fournies par l’administration publique, la concurrence de plus en plus forte entre les collectivités
publiques tant sur le plan local ou régional qu’international, la gestion
des conflits de r edistribution liés aux phénomènes d’exclusion durable
de certains groupes sociaux, la nécessité d’une gestion plus professionnelle de ressources publiques (de plus en plus) rares, l’impératif démocratique d’une évaluation systématique des effets des lois et règlements,
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l’intégration politique des minorités et la gestion consensuelle de conflits
qui les opposent à la majorité (y compris dans un système relativement
consensuel comme celui de la Suisse), etc.
Plusieurs réponses institutionnelles sont actuellement en voie
d’expérimentation dans la majorité des régimes démocratiques occidentaux. Nombre de projets pilotes de nouvelle gestion publique (new
public management) ou de réinvention ou modernisation de l’État, divers
processus concomitants de libéralisation, de déréglementation et de privatisation de certains secteurs et entreprises publics ainsi que des propositions alternatives de réforme des organes législatifs et exécutifs sont
à l’agenda gouvernemental et parlementaire, à tous les échelons (local,
régional, national et européen). Dans ce contexte d’incertitude croissante, les acteurs politico-administratifs sont à la recherche de solutions
crédibles et consensuelles et, partant, d’une expertise sur les tenants et
aboutissants de différentes variantes possibles d’une modernisation du
système politico-administratif et de ses interventions.
L’analyse de politiques publiques proposée ici s’attache à
fournir des éléments de compréhension, voire de réponse à ces interrogations fondamentales sur la légitimité, l’efficacité et la pérennité des
actions publiques.

LES SPÉCIFICITÉS DE L’ANALYSE DE POLITIQUES
PUBLIQUES PROPOSÉE
L’analyse de politiques publiques que nous proposons ici se définit ainsi
par trois principales caractéristiques.

Une analyse des interactions
entre acteurs publics et acteurs privés
L’analyse de politiques publiques propose d’interpréter l’État1 et, plus
largement, le système politico-administratif à l’aune de ses influences
sur l’économie et la société. Sans nier ni occulter les rapports de force
1. Le terme « État » renvoie ici à l’ensemble des institutions publiques formant ce
qu’on appelle le système politico-administratif. À noter qu’en France l’État renvoie
aux institutions centrales et déconcentrées, alors que les institutions publiques
recouvrent l’ensemble des acteurs centraux et décentralisés.
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inhérents à tout processus politico-administratif, l’analyse de politiques
publiques privilégie les organisations administratives existantes ou en voie
d’émergence et leurs prestations effectives vis-à-vis des administrés.
L’accent étant mis sur la compréhension des rouages complexes
de l’action publique, les institutions politiques – jadis au centre des intérêts
de recherche – sont analysées sous l’angle des contraintes et des opportunités qu’elles offrent aux acteurs des politiques publiques. Il s’agit donc de
concevoir l’État « en action » à partir des acteurs publics et privés impliqués
dans un secteur particulier, de leurs ressources et des institutions régissant leurs actions : ces trois éléments de base permettent de comprendre
les comportements, individuels et collectifs, ainsi que les résultats qu’ils
produisent au regard de l’influence qu’ils ont sur la société civile ou sur le
plan institutionnel, c’est-à-dire relativement à l’organisation du système
politico-administratif.
L’approche présentée ici cherche donc à décrire et à comprendre
la logique d’action de ces organismes (para)étatiques sous l’angle de leur
contribution à la résolution de problèmes collectifs définis comme tels.
Dans ce sens, elle « colle » aux réalités sociales, économiques et politiques : le point de départ de toute analyse empirique est ainsi la pratique
quotidienne des administrations publiques et l’étude de leurs prestations,
ce qui permet de situer les acteurs publics dans le temps et dans l’espace
et d’analyser l’action publique in situ. De fait, il s’agit d’identifier les interfaces entre l’État, et plus généralement les acteurs publics, et la société
civile, c’est-à-dire les lieux de médiation entre acteurs publics, censés
défendre des intérêts généraux et à long terme, et acteurs privés, qui
souvent défendent des intérêts particuliers et à court terme.
Une telle analyse permet de démystifier l’approche selon laquelle
l’État, ses institutions et ses politiques publiques sont des entités en
mutation permanente, qu’il s’agit d’interpréter en fonction de finalités
purement utilitaristes. En reconstruisant un discours analytique sur
l’« État au concret », l’analyse des politiques publiques cherche aussi
à cerner certains phénomènes récurrents dans les interactions entre
acteurs publics et privés.
L’une des conséquences de l’adoption de cette posture pragmatique est que l’analyste de politiques publiques se voit invité à réaliser
des mandats pour des instances législatives ou exécutives qui souhaitent
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évaluer leurs politiques publiques ou leurs programmes d’action. La grille
d’analyse proposée dans ce livre s’est révélée directement applicable lors
de la réalisation de tels mandats d’expertise.
Compte tenu de l’insertion toujours plus fréquente de clauses
d’évaluation dans les législations de différents pays, cette demande de
la part des praticiens tend à augmenter. L’approche présentée ici se veut
une contribution (modeste) à la formation et à la qualification professionnelle d’analystes en politiques publiques, qui travailleront soit au sein des
administrations publiques elles-mêmes, soit à titre de fonctionnaires, de
chercheurs universitaires ou de consultants privés.

Une analyse en termes de problèmes publics
En second lieu, l’analyse de politiques publiques interprète les structures et procédures bureaucratiques au regard de la conduite globale de
politiques publiques et non pas en fonction de leurs seules cohérence et
efficience internes.
À l’évidence, une gestion professionnelle des administrations
publiques et des ressources à leur disposition (notamment en personnel,
en finance ou en organisation) s’impose ; l’amélioration du fonctionnement
intrinsèque du secteur public ne constitue cependant pas une fin en soi,
mais plutôt une des conditions de la qualité des prestations publiques.
L’approche proposée ici se démarque donc des orientations strictement
managériales qui traitent les services administratifs comme des entités
autonomes dont les produits ne seraient pas évalués explicitement sous
l’angle de leur contribution à la résolution de problèmes publics.
Ici aussi, l’application de la grille d’analyse lors de mandats de
réorganisation administrative se révèle pertinente et acceptable politiquement. En analysant un organisme administratif au regard de ses produits,
de leur coordination avec d’autres activités publiques (coordinations
interne et entre politiques publiques) et de leurs effets sur les groupes
sociaux concernés par le problème public à résoudre, l’analyse de politiques publiques tend à inscrire toute réforme organisationnelle dans la
perspective d’une amélioration de l’efficacité de l’action publique et, par
là, de sa légitimité.
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Dans ce cadre, le « management » des ressources publiques
proposé dans cet ouvrage vise une gestion concertée des diverses
ressources qui peuvent être combinées pour améliorer les résultats et les
effets des politiques publiques, et non pas une optimisation « ressource par
ressource » (comme la réduction des coûts financiers, la modification du
statut du personnel, la réduction des délais de production des prestations
de l’administration, etc.).

Une analyse comparée
Le modèle d’analyse présenté ici est élaboré de façon à être appliqué lors
d’études comparatives. En effet, le besoin de juger de la qualité des politiques publiques en fonction de leur réalisation effective dans différentes
collectivités publiques se fait de plus en plus sentir.
Le principe de l’étalonnage (benchmarking), conçu comme un
substitut aux prix du marché pour les services publics non marchands,
guide fréquemment l’évaluation des produits administratifs et des politiques publiques. Cela permet d’améliorer les capacités d’évaluation de
l’efficience d’administrations publiques qui offrent des prestations similaires. L’étalonnage contribue aussi à accroître la visibilité des coûts
et des avantages d’une action publique. De cette manière, il induit une
concurrence indirecte entre les collectivités publiques responsables de
la mise en œuvre des politiques publiques. Cette évolution récente des
pratiques politico-administratives doit également être prise en compte par
l’analyste, mais aussi par les praticiens.
L’approche proposée ici bénéficie d’une longue tradition de
recherche comparative, tant synchronique (dans l’espace) que diachronique (dans le temps). Le principe générique de l’étalonnage a structuré, selon des canons méthodologiques stricts, la conception de nos
études empiriques comparant plusieurs administrations ou politiques
publiques. Ainsi, la grille d’analyse présentée dans ce livre a déjà été
appliquée à plusieurs reprises. Ces études empiriques ont, entre autres,
permis de relever les principaux facteurs de succès et d’échec de politiques publiques. De plus, la mise en exergue des différences et similitudes relatives à la mise en œuvre et aux effets d’une même politique
publique dans différentes collectivités publiques permet d’assurer des
transferts de connaissances, voire des processus d’apprentissage, entre
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administrations publiques. Une telle valorisation d’études comparatives
est tout particulièrement intéressante pour des systèmes fédéralistes qui,
en soi, constituent de véritables « laboratoires de politiques publiques ».

DES VISÉES SCIENTIFIQUES ET PRATIQUES
D’un point de vue scientifique, l’analyse de politiques publiques repose
sur plusieurs disciplines des sciences sociales. La première partie de
cet ouvrage présente un aperçu des fondements théoriques de cette
approche. On mettra en avant que l’analyse de politiques publiques vise
à interpréter « la politique » et l’État à la lumière (des résultats) de ses
« politiques publiques » plutôt qu’en fonction des jeux stratégiques de
pouvoir. Pour autant, ce modèle d’analyse ne perd pas de vue les structures et les processus institutionnels sur lesquels il repose et fonde sa
légitimité démocratique.
Bien qu’elle déconstruise analytiquement l’État en de multiples
politiques publiques tangibles, elles-mêmes subdivisées en plusieurs
éléments constitutifs clairement distincts (voir la partie 3 de cet ouvrage),
l’approche exposée ici propose simultanément d’offrir une vue d’ensemble
des actions individualisées, parfois complémentaires, parfois contradictoires, des différents acteurs politico-administratifs. Pour donner du sens
à une multitude d’actes individuels et concrets, éparpillés dans le temps
et l’espace, mais concrètement observables dans la réalité, l’analyste
doit s’engager dans un processus interprétatif de re-construction (ou de
désignation) d’une politique publique comme un ensemble de décisions
et d’activités, prises par des acteurs publics et privés, et orientées vers
la résolution d’un problème public clairement circonscrit. Qu’il soit chercheur ou praticien, l’objectif de cette démarche analytique de (re)définition
consiste, en fin de compte, à pouvoir juger de la pertinence, de l’efficacité
et de l’efficience des interventions étatiques par rapport à une situation
sociale jugée politiquement problématique et inacceptable. Il s’agit donc
d’identifier une logique d’action, de discuter sa cohérence et sa mise en
œuvre, afin notamment d’attribuer des responsabilités aux acteurs publics
et privés impliqués dans les différentes arènes de l’État (les instances
législatives, exécutives et judiciaires ; les échelons local, régional, national
et supranational).
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Par ailleurs, l’analyse de politiques publiques peut répondre aux
attentes des acteurs politiques et des agents publics quant à l’estimation
des chances de réussite et des effets attendus des projets de modernisation de l’État et, plus largement, des institutions politico-administratives.
Par l’accumulation de résultats de recherche et de mandats d’expertise, les analystes peuvent mettre en évidence certaines régularités
empiriques (voire des lois) propres au fonctionnement des collectivités
publiques et des politiques publiques. La prise en compte de ces enseignements, par les acteurs politico-administratifs, peut les aider à mieux
situer le degré d’innovation et la portée de plusieurs réformes en cours
(notamment au regard d’expériences antérieures telles que la rationalisation des choix budgétaires, le management par objectifs ou le budget
à base zéro). Cela permettrait de mieux piloter les changements des
services administratifs et des politiques publiques, parfois perçus comme
trop rapides. Dans ce sens, l’approche proposée ici offre un canevas utile
pour remettre en question certaines hypothèses avancées sur l’inefficacité
et les déficiences du secteur public par rapport à l’économie privée. En
un mot, les réflexions exposées dans ce livre s’inscrivent dans la perspective d’une professionnalisation des praticiens en charge des politiques
publiques, professionnalisation nécessaire à l’amélioration de l’art de
gouverner et des modalités de gestion de l’action publique.

UN MODÈLE D’ANALYSE ORIGINAL
En conclusion à cette introduction, nous souhaitons positionner cet ouvrage
au regard des autres publications en la matière.
Tout d’abord, on rappellera que ce manuel s’inscrit dans les efforts
menés par une communauté scientifique de plus en plus nombreuse
traitant des politiques publiques dans de nombreux pays. À ce titre, il ne
constitue ni un traité scientifique révolutionnant l’état actuel des connaissances et des concepts existant dans ce domaine, ni un simple rapport
bibliographique ; il se situe plutôt entre ces deux extrêmes rencontrés dans
la littérature.
Toutefois, notre approche peut sembler spécifique pour au moins
cinq raisons.
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1. Il s’agit d’une analyse à visées opérationnelles – Les quatre
auteurs enseignent à des étudiants de 2e et 3e cycle qui doivent
mettre en pratique, par des travaux de cours ou des mémoires,
les concepts théoriques présentés. À ce titre, les auteurs ont
fait un effort important pour rendre opérationnelle l’analyse
des politiques publiques enseignée. Dans ce manuel, comme
dans ces enseignements, le souci du concret se manifeste
par le recours à de nombreux exemples tirés de la réalité
politico-administrative helvétique, canadienne et française,
issus d’analyses scientifiques menées par les auteurs ou
d’autres chercheurs ou directement liés à l’observation d’une
pratique quotidienne.
2. Il s’agit d’une analyse comparée – Nous avons renoncé à
développer un chapitre consacré aux méthodes et aux techniques de l’analyse comparée en sciences politiques, celles-ci
étant enseignées et abondamment présentées dans plusieurs
manuels spécialisés. Cependant, les concepts et les dimensions d’analyse proposés ici reposent sur une réelle démarche
comparative. Ils ont en effet été développés dans leur quasitotalité dans le cadre de recherches internationales ou nationales comparées, fondamentales ou appliquées. Ainsi, les
dimensions retenues dans ce manuel pour décrire, analyser,
classer ou mettre en relation des observations empiriques
et les hypothèses de recherche permettent de comparer les
acteurs, les ressources utilisées, les institutions en action et
les produits des politiques publiques, soit tout au long des différentes phases d’une même politique publique (analyse diachronique), soit dans les processus décisionnels mis en œuvre dans
différentes zones ou pays liés à une ou plusieurs politiques
publiques (analyse synchronique). La démarche explicative
proposée se veut donc essentiellement comparative.
3. Les applications concrètes sont tirées de pays particulièrement contrastés – Les exemples retenus dans le présent
manuel sont presque exclusivement tirés du contexte français,
canadien ou suisse. Ce choix n’est pas uniquement lié à un
critère d’appartenance des auteurs. En effet, conformément
à des typologies couramment utilisées pour la comparaison
des systèmes gouvernementaux (Lijphart, 1984), ces trois
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pays se trouvent à des extrémités des dites typologies pour la
plupart des dimensions retenues dans cette littérature. C’est
le cas notamment pour le degré de centralisation (France :
l’un des pays les plus centralisés d’Europe ; Suisse : l’État le
plus décentralisé des États fédéraux d’Europe ; Canada : l’État
le plus dualiste des fédérations), pour le système gouvernemental (France : système semi-présidentiel lié à une majorité
parlementaire ; Suisse : système consensuel, le gouvernement
ne dépendant pas de la majorité parlementaire ; système de
démocratie semi-directe ; Canada : monarchie constitutionnelle
liée à une démocratie représentative fondée sur un système
uninominal à un tour ; il n’y a donc pas nécessairement de majorité parlementaire), pour la diversité culturelle et linguistique
(France : culture relativement homogène ; Suisse et Canada :
cultures et langues très hétérogènes) et l’appartenance à de
grands ensembles économico-politiques (France : membre
de l’Union européenne depuis sa fondation ; Suisse : État nonmembre ; Canada : membre de l’Accord de libre-échange nordaméricain [ALENA] depuis sa fondation). Il est fort probable que
les politiques publiques de l’ensemble des pays européens et
américains se retrouvent quelque part entre ces trois types.
4. L’analyse repose sur une articulation entre aspects substantiel et institutionnel – Que ce soit au regard des variables
explicatives (jeu des acteurs actionnant des ressources, régi
par des règles institutionnelles) ou à celui des différents
produits des politiques publiques (allant de la définition des
problèmes publics jusqu’aux actes de mise en œuvre et aux
énoncés évaluatifs), l’approche présentée ici met un accent plus
important sur les aspects institutionnels que d’autres manuels
portant sur le même sujet. Aussi voulons-nous explicitement
insister sur le contenu institutionnel des décisions politiques.
Cette volonté se traduit par un chapitre entier sur les règles
institutionnelles considérées comme un élément déterminant
du jeu des acteurs et par l’identification de dimensions institutionnelles dans chacun des chapitres consacrés aux différents
produits des politiques publiques. La conceptualisation de ces
règles en termes de dimensions d’analyse met en exergue les
enjeux politiques institutionnels parfois majeurs des politiques
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publiques qui peuvent être équivalents à ceux liés au contenu
substantiel des décisions prises. De plus, elle permet de mieux
cerner les enjeux purement institutionnels des stratégies des
acteurs. Dans la réalité, ces enjeux institutionnels se caractérisent souvent, au moins dans certaines phases, par des
incertitudes majeures et ils dominent ainsi nettement les
préoccupations des acteurs.
5. L’analyse proposée permet un pilotage des politiques
publiques – Le modèle proposé ici pour l’analyse empirique de
différentes politiques publiques ne sert pas uniquement à expliquer le contenu de ces politiques, selon une démarche comparative ; il peut également permettre d’anticiper leurs résultats
intermédiaires, dans des phases à venir. La logique proposée
de l’action publique, fondée sur le jeu des acteurs, leurs
ressources et les règles institutionnelles, devrait permettre
aux acteurs publics et privés de mieux évaluer leur stratégie
et les résultats escomptés. Dans ce sens, tout le long du
manuel, et particulièrement dans le chapitre synthétique final
de la partie 3 (chapitre 11), nous nous proposons de fournir aux
lecteurs, sous forme d’hypothèses de travail, quelques jalons
pour mieux copiloter les processus décisionnels publics en
fonction de leurs intérêts, leurs croyances, voire leurs points
de vue politiques. Ce faisant, nous poursuivons une bonne vieille
tradition américaine, commencée, par exemple, dans le fameux
ouvrage de Eugene Bardach (1977) intitulé The Implementation
Game, en introduisant, prudemment mais volontairement, des
recommandations destinées à des décideurs du secteur public.
Ce manuel se décline en quatre grandes parties :
 La première partie présente le cadre théorique de l’analyse
de politiques publiques. Elle propose une rapide revue de la
littérature des écoles traditionnelles d’analyse de politiques
publiques, puis présente le cadre théorique retenu ici.
 La deuxième partie présente les clés de l’analyse de politiques publiques. Celles-ci sont centrées sur le comportement individuel et collectif des acteurs impliqués dans les
différentes étapes d’une politique publique. Dans cette partie,
il est postulé que le contenu substantiel et institutionnel de
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l’action publique (variable à expliquer) est le résultat d’inter
actions entre, d’une part, les autorités politico-administratives
et, d’autre part, les groupes sociaux qui causent ou subissent
les effets négatifs du problème collectif que l’action publique
cherche à résoudre (variables explicatives). Le « jeu » de ces
acteurs dépend, quant à lui, des ressources qu’ils parviennent
à mobiliser pour défendre leurs positions, mais aussi
des contraintes et des perspectives associées aux règles
institutionnelles en vigueur.
Ainsi, cette partie comporte quatre chapitres.
 Le premier s’attache à définir les éléments constitutifs d’une
politique publique.
 Le deuxième vise à cerner la notion d’acteurs des politiques
publiques. Après quelques précisions sur ce que sousentend le concept d’acteur, les différents types d’acteurs
des politiques publiques sont passés en revue : acteurs
politico-administratifs, acteurs sociaux, groupes cibles,
bénéficiaires, etc.
 Le troisième chapitre aborde la question des ressources à la
disposition des différents types d’acteurs et de leur gestion :
dix ressources sont ainsi identifiées et analysées dans ce
chapitre, puis la question de leur gestion ou « management »
est développée.
 Le dernier chapitre traite d’abord des règles institutionnelles qui contraignent les décisions et activités des acteurs
des politiques publiques. Sont présentées ici les différentes
influences que les institutions exercent sur les acteurs des
politiques publiques ; dans un second temps, divers types
d’institutions sont établis, ce qui conduit à opérationnaliser
le concept d’institution.
 La troisième partie présente le modèle d’analyse proposé.
Cette partie décline les éléments constitutifs des politiques
publiques soumis à l’analyse. Reprenant l’analyse en termes de
cycle de politique publique, nous avons successivement analysé
les processus liés à la mise à l’agenda des problèmes publics,
à la programmation des actions publiques, à la mise en œuvre
de ces actions et, enfin, à l’évaluation des politiques publiques.
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Ainsi, cette partie comprend six chapitres :
 Le premier chapitre dresse un aperçu des étapes et produits
des politiques publiques et de la logique de l’analyse des
divers segments des politiques publiques.
 Le deuxième chapitre présente les différentes phases et
questions relatives à la mise à l’agenda des politiques
publiques.
 Le troisième chapitre analyse les processus de programmation des politiques publiques, tant du point de vue des
éléments constitutifs d’un programme de politique publique
que de celui des arrangements d’acteurs qu’ils impliquent.
 Le quatrième chapitre décrit les processus de mise en
œuvre des politiques publiques d’un point de vue théorique
et pratique.
 Le cinquième chapitre s’attache à définir les effets des
politiques et les modalités de leur évaluation.
 Enfin, le dernier chapitre formule différentes hypothèses
qui sous-tendent toute démarche d’analyse de politiques
publiques, qu’elle soit menée dans un but explicatif, évaluatif
ou prédictif.
 Dans la dernière partie, les applications possibles du modèle
présenté sont illustrées par des exemples de recherches
menées par les auteurs. Trois types d’application y sont développés : 1) une démarche de type recherche fondamentale, qui
montre l’utilité du modèle pour réaliser des analyses de politiques publiques d’un point de vue scientifique et comprendre
l’évolution de la structure de mise en œuvre des politiques ;
2) une démarche de type recherche appliquée, qui montre
l’utilité du modèle pour l’accompagnement de réformes d’institutions administratives ; 3) enfin, le recours à ce modèle
comme outil méthodologique pour piloter de nouvelles
politiques publiques.

LE PROJET DE LA MODERNISATION DE L’ÉTAT ENTRAÎNE DE NOMBREUX DÉFIS
qui demandent une réflexion en profondeur sur la légitimité des actions
publiques. Pour pouvoir juger de leur pertinence, de leur efficacité et de leur
efficience par rapport à une situation sociale jugée politiquement problématique et inacceptable, un modèle d’analyse des politiques publiques est
nécessaire. Il s’agit de distinguer une logique d’action, de discuter de sa
cohérence et de c onsidérer sa mise en œuvre.
Cet ouvrage présente, après une rapide revue de la littérature, les
clés de l’analyse de politiques publiques, fondées sur le jeu des acteurs impliqués, les ressources que ceux-ci parviennent à mobiliser et les contraintes et
les possibilités amenées par les règles institutionnelles. Tenant compte des
processus liés à la mise à l’agenda des problèmes publics, à la programmation des actions publiques, à la mise en œuvre de ces actions et à l’évaluation
des politiques publiques, un modèle d’analyse est ensuite proposé et illustré
par des exemples français, suisses et canadiens.
Ce modèle permet non seulement d’analyser les politiques publiques
d’un point de vue scientifique afin de comprendre leur évolution, mais aussi
d’accompagner des réformes d’institutions administratives ou de piloter de
nouvelles politiques publiques. Les praticiens responsables des politiques
publiques pourront en effet s’en servir pour mettre en évidence certaines
régularités empiriques propres au fonctionnement des collectivités et des
politiques publiques pour évaluer les chances de réussite et les effets attendus
des projets de modernisation de l’État.
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