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Étudier l’action publique consiste essentiellement à s’interroger sur la manière 
dont une société tente de régler ses propres problèmes. Ce que l’on nomme 
« action publique » peut en effet être décrit comme l’ensemble des moyens, 
formels et informels, dont se dote une société pour prendre en charge les pro-
blèmes qui peuvent en fragiliser la cohérence et le fonctionnement. Peut-être 
considéré comme problématique tout ce qui empêche les individus d’accéder 
à de bonnes conditions d’existence : se déplacer, trouver un emploi, travailler 
dignement, vivre en bonne santé, se nourrir sainement, vieillir dans de bonnes 
conditions, exercer une religion, participer à la vie démocratique, etc. La prise 
en charge « publique » de ces problèmes, bien souvent par l’intermédiaire de 
l’action de l’État, signifie qu’ils sont traités collectivement : devant la difficulté 
à trouver des solutions, une société s’équipe peu à peu de « politiques 
publiques », c’est-à-dire de règles, de financements, de personnels spécialisés, 
de programmes, d’indicateurs, toujours plus sophistiqués, lui permettant 
d’inventer des formes de prise en charge. En ce sens, l’action publique cherche 
moins à résoudre les problèmes d’une société qu’à les rendre supportables.

Proposer une « sociologie » de cette action publique revient alors à considérer 
a priori que la forme prise par l’action publique dans une société dépend de 
l’organisation même de celle-ci. Ainsi, ce qui sera identifié comme « probléma-
tique » et les manières de prendre en charge ces problèmes varient d’une société 
à l’autre, d’une époque à l’autre. L’action publique reflète donc l’état d’une 
société, en informant sur ce qu’elle reconnaît comme étant ses principaux pro-
blèmes, ce qu’elle est prête à accepter en termes d’inégalités, de discriminations 
et de répartition des richesses, la manière dont elle se projette (ou pas) dans 
l’avenir. En l’étudiant, on rencontre rapidement les grands enjeux du monde : 
la mondialisation croissante des échanges financiers et informationnels, la 
problématique environnementale, la persistance de discriminations, etc. Face 
à ces enjeux, plusieurs types d’acteurs se mobilisent, s’affrontent, se coalisent 
pour tenter de définir ce qu’il convient de faire, de ne pas faire, et surtout 
comment le faire, avec quels moyens et à quelle échéance. En explorant les 
politiques publiques, on croisera aussi bien des élus et des fonctionnaires 
nationaux, européens, locaux, que des organisations transnationales, des 
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6 INTRODUCTION INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE

groupes d’intérêt privés – du lobby bancaire européen aux associations locales 
de défense de l’environnement – ou des individus aux prises avec ce qu’on leur 
demande de faire, d’être et de penser.

Faire une sociologie de l’action publique implique de prendre quelques dis-
tances avec une approche strictement « internaliste » des politiques publiques 
qui consiste à en étudier le fonctionnement (leur design, leur rythme, leur mise 
en œuvre) pour en proposer essentiellement une amélioration. Cette posture, 
que nous qualifierons plus tard de policy scientism, est proche de celle d’un 
conseiller « expert » aidant à concevoir et mettre en œuvre l’action publique. 
L’approche sociologique vise davantage à poser des questions générales sur la 
manière dont les sociétés sont gouvernées, en s’appuyant précisément sur 
l’étude des politiques publiques : dans quelle mesure les transformations de 
l’État affectent-elles sa capacité à agir sur les sociétés ? Comment gouverne-t-on 
ou prétend-on gouverner une société aujourd’hui ?

Aborder les politiques publiques de cette manière revient à les considérer 
comme un élément crucial du gouvernement des hommes et des choses. On 
est alors inévitablement attentif à la manière dont l’action publique participe à 
un processus plus vaste que l’on peut qualifier de « fonctionnement politique 
des sociétés ». En reprenant les définitions plurielles données au terme de 
« politique » par la science politique 1, à la fois en anglais et en français, on peut 
saisir facilement la place qu’occupent les politiques publiques dans la construc-
tion d’un gouvernement et d’un ordre social (cf. tableau n° 1).

D’un côté, le terme anglais de polity, et qu’on nommera en français « le » 
politique, désigne l’ensemble des conflits, tensions, querelles qui émaillent 
en permanence la société et peuvent fragiliser le vivre-ensemble. Le terme 
désigne aussi, plus largement, la manière dont les individus reconnaissent ou 
pas une organisation d’ensemble de la société et apprennent à y prendre part. 
Est potentiellement politique tout ce qui suscite des tensions dans une société 
et impose l’édiction et la reconnaissance de règles communes. D’un autre côté, 
les politics ou son équivalent français « la » politique, désignent la lutte entre 
agents spécialisés pour accéder aux positions d’autorité ainsi que l’action 
d’autres agents tentant d’influencer les détenteurs légitimes de cette autorité. 
Est alors politique tout ce qui se rapporte à la lutte pour les positions de 
pouvoir et la possession des ressources permettant de décider des orientations 
communes.

À la frontière du polity et du politics, se situe une troisième notion : policy ou 
policies au pluriel, qui n’a pas véritablement d’équivalent en français, si ce n’est 
le terme de « politiques publiques ». Ce terme regroupe tout ce qui sera mis 
en œuvre, prioritairement par les agents gouvernementaux (politics) pour gérer, 
apaiser ou réprimer les tensions qui traversent la société, rendant ainsi possible 
le maintien d’un vivre-ensemble collectif (polity). Si cette vision est très fonc-
tionnaliste, dans le sens où elle considère que les politiques publiques jouent 
une fonction centrale (voire exclusive) de maintien de l’ordre social, elle nous 

 1. Braud P., La science politique, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2017.
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7INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE INTRODUCTION

aide à comprendre une idée simple : en s’interrogeant sur l’action publique, on 
est capable de comprendre le fonctionnement politique d’une société, autant 
que lorsqu’on s’intéresse aux élections, aux partis politiques ou aux mouve-
ments sociaux. Choisir d’observer prioritairement les politiques publiques est 
donc une manière, parmi d’autres, de s’interroger sur « le » et « la » politique.

Tableau 1 : Les politiques publiques, maillon essentiel du fonctionnement  
politique des sociétés

Source : réalisation des auteurs.

La sociologie de l’action publique constitue une « discipline » profondément 
empirique, son matériau de base restant l’observation du réel. Nombre de 
chercheurs ont ainsi commencé par s’intéresser au « coin de la rue », adoptant 
comme objet d’étude une politique publique menée par la mairie de la ville 
où ils habitent ou travaillent, un dispositif d’intervention situé à côté de chez 
eux, un espace politique ou administratif dont ils étaient familiers, un pro-
gramme d’action publique auxquels on les a associés. Ce n’est qu’à partir 
d’une accumulation de données et d’observations qu’ils proposent des 
modèles théoriques, lesquels sont ensuite expérimentés, discutés, confirmés, 
complétés à la lumière de nouvelles enquêtes. La sociologie de l’action 
publique opère sans cesse des allers-retours entre ces observations empiriques 
et ces constructions théoriques.

Pour commencer notre parcours dans cette discipline, nous proposons d’abor-
der deux enjeux introductifs : il nous faut tout d’abord comprendre ses origines, 
en revenant sur les raisons qui ont poussé, et poussent encore, une partie des 
universitaires à travers le monde à adopter les politiques publiques comme 
objet d’étude (1.) ; il nous faut ensuite définir les contours de l’objet d’étude 
central de cette discipline, à savoir une politique publique (2.).
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8 INTRODUCTION INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE

1. LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE : GENÈSE ET ENJEUX
La sociologie de l’action publique peut être considérée comme une « sous-
discipline » de la science politique, étant essentiellement développée par des 
chercheurs revendiquant leur appartenance à cette discipline. Elle se nourrit 
toutefois largement des travaux menés en sociologie, en économie, en histoire 
ou en droit, pour ne citer que les disciplines les plus explicitement mobilisées 
dans l’étude des politiques publiques. Il est tout de même important de 
 comprendre les circonstances d’émergence et de développement de la socio-
logie de l’action publique. Nous proposons donc de revenir brièvement sur ses 
contours (1.1.), sa genèse (1.2.) et ses développements plus récents (1.3.)

1.1 Une discipline aux contours flous ?

Le caractère très flottant et relativement mal défini de la sociologie de l’action 
publique est frappant. Un rapide tour d’horizon des manuels et des ouvrages 
généralistes s’intéressant aux politiques publiques montre en effet à quel point 
ce vocable n’est pas systématiquement utilisé par une large partie des cher-
cheurs travaillant pourtant sur ces objets.

Historiquement le terme d’analyse des politiques publiques a d’abord été mobilisé 
par les chercheurs étudiant l’action publique via les outils méthodologiques et 
théoriques des sciences sociales, essentiellement jusque dans les années 1980 
et 1990 2, même s’il reste employé dans les années 2000 et 2010 3. Toutefois, 
nombre d’auteurs lui préfèrent désormais les notions de « sociologie de l’action 
publique » 4, de « sociologie politique de l’action publique » 5, « analyse politique 
de l’action publique » 6, ou « action publique » 7. Cette dernière appellation est 

 2. Nioche J.-P., « De l’évaluation à l’analyse des politiques publiques », Revue française de 
science politique, 1, 1982 ; Mény Y., Thoenig J.-C. Politiques publiques, Paris, PUF, 1989 ; 
 Muller P., Leca J., Majone G., Thoenig J.-C., Duran P., « Enjeux, controverses et tendances 
de l’analyse des politiques publiques », Revue française de science politique, 1, 1996 ; Muller P., 
Surel Y., L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998.
 3. Hassenteufel P., Smith A., « Essoufflement ou second souffle ? L’analyse des politiques 
publiques “à la française” », Revue française de science politique, 1, 2002 ; Kübler D., Maillard 
J. de, Analyser les politiques publiques, Grenoble, PUG, 2009 ; Boussaguet L., Jacquot S., 
 Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, 4e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 
2014 ; Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Une French Touch dans l’analyse des poli-
tiques publiques ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2015 ; Zittoun P., La fabrique politique des 
politiques publiques. Une approche pragmatique de l’action publique, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2013 ; Muller P., Les politiques publiques, 12e éd., Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2018.
 4. Lascoumes P., Le Galès P., Sociologie de l’action publique, 2nde éd., Paris, Armand Colin, 2012.
 5. Hassenteufel P., Sociologie politique : l’action publique, 2nde éd., Paris, Armand Colin, 2011.
 6. Muller P., Palier B., Surel Y., « L’analyse politique de l’action publique. Confrontation des 
approches, des concepts et des méthodes. Présentation », Revue française de science politique, 1, 2005.
 7. Duran P., Penser l’action publique, Paris, LGDJ, 2009 ; Gaudin J.-P., L’action publique. 
 Sociologie et politique, Paris, Presses de Sciences Po/Dalloz, 2004 ; Massardier G., Politiques et 
action publiques, Paris, Armand Colin, 2003.
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9INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE INTRODUCTION

d’ailleurs reprise par la principale revue française dans ce champ académique, 
fondée en 2010, sous le nom de Gouvernement et action publique.

De manière très globale, on constate un passage progressif du terme « analyse 
des politiques publiques » à « sociologie de l’action publique » qui correspond, 
comme nous le verrons à travers cet ouvrage, à un changement de focale. 
Lorsqu’on évoque l’analyse des politiques publiques, on a souvent tendance à 
se centrer sur la capacité de l’État à réguler la société – les politiques publiques 
se présentant comme le moyen d’action étatique sur le reste du corps social. 
Ainsi, pour J.-C. Thoenig, une politique publique désigne « les interventions 
d’une autorité investie de puissance publique et de légitimité gouvernementale 
sur un domaine spécifique de la société » 8. La sociologie de l’action publique 
renvoie davantage à l’idée d’une coproduction de règles collectives concernant 
tel ou tel problème public, impliquant, au-delà de l’État, une multitude d’ac-
teurs (publics, privés, plus ou moins puissants, en conflits) et de processus 
complexes. Toutefois, il nous arrivera tout au long de cet ouvrage d’intervertir 
« politiques publiques » et « action publique », puisqu’au stade d’une décou-
verte de la thématique, ces subtilités de langage restent secondaires.

Pour ajouter encore un soupçon de complexité, il nous faut signaler des diffi-
cultés de traduction. En anglais, le terme policy analysis, que l’on pourrait 
prendre pour la traduction littérale d’« analyse des politiques publiques », est 
une notion complexe. Elle désigne à la fois l’ensemble des connaissances scien-
tifiques mobilisées dans la fabrique de l’action publique par les gouvernants, 
les groupes d’intérêt ou les partis politiques (science for policy process) et les 
connaissances scientifiques des rouages de l’action publique, de leurs modalités 
d’élaboration à leurs effets (science of policy process). Pour saisir cette partition, 
on peut s’appuyer sur un exemple fictif : une policy analysis d’une politique de 
transport. D’un côté, il est possible d’étudier une politique de transport pour 
prendre part à un débat sur son amélioration (quel est par exemple le meilleur 
mode de gestion ou de financement ?), ce qui renvoie alors au principe d’une 
science for policy process. D’un autre côté, on peut étudier la manière dont les 
différents acteurs (partis politiques, groupes d’intérêt, citoyens organisés, admi-
nistration) s’agencent pour produire une politique publique qu’ils déterminent 
et négocient. On parlera alors de science of policy process.

Malgré les nuances, les différences de vocable et les distinctions d’approche, 
l’ensemble des travaux évoqués dans ce manuel se situe dans une histoire 
intellectuelle et scientifique commune, que l’on peut regrouper sous le terme 
de « sociologie de l’action publique ». On pourrait dire que les chercheurs 
travaillant sur les politiques publiques, à la manière des artistes catégorisés 
comme « rockeurs » ou « rappeurs », se différencient fortement tout en possé-
dant des héritages (théoriques) communs.

 8. Thoenig J.-C., « Politique publique », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dic-
tionnaire des politiques publiques, op. cit., p. 420.
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10 INTRODUCTION INTRODUCTION À LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE

1.2 La genèse américaine de l’analyse des politiques publiques

L’histoire intellectuelle de cette discipline suit une trajectoire semblable à celle 
de la science politique. Inventée aux États-Unis au début du XXe siècle, dans un 
souci de « mieux gouverner », elle s’affirme véritablement en tant que discipline 
scientifique à partir des années 1950, pour être importée en France à partir des 
années 1960. La trajectoire historique de l’analyse des politiques publiques peut 
ainsi être décrite comme un savoir « inscrit tout d’abord au cœur de la science 
de l’administration » et qui va peu à peu « constituer une des facettes impor-
tantes de la science politique comme discipline reconnue » 9.

La démarche qui consiste à utiliser les outils théoriques et méthodologiques de 
la science politique pour améliorer l’action de l’administration publique consti-
tue l’une des premières formes d’étude des politiques publiques (policy studies). 
Elle repose sur un projet à mi-chemin entre le monde académique et la sphère 
politique qu’incarne, à lui seul, W. Wilson, professeur de science politique et 
28e président des États-Unis. Pour lui, dès la fin du XIXe siècle, il est fondamen-
tal de constituer une science politique capable d’accompagner la mise en place 
d’une administration efficace, compétente et indépendante des acteurs poli-
tiques. La naissance d’une discipline à la fois scientifique et pratique, à dispo-
sition des acteurs administratifs, va ainsi s’arrimer à cet objectif réformateur.

L’émergence de l’analyse des politiques publiques est donc le résultat d’une 
demande émanant des autorités publiques nord-américaines, qui vont la finan-
cer et la promouvoir. Cette dernière trouve un écho auprès d’une partie du 
monde académique, essentiellement dans l’entre-deux-guerres. Des universi-
taires de renom, tels C. Merriam ou H. Lasswell 10, qui participent à des pro-
grammes de formation des fonctionnaires, forgent alors un projet intellectuel 
et politique qu’ils qualifient de policy sciences. Cette « science des politiques 
publiques » vise non seulement à comprendre le fonctionnement de l’action 
des autorités publiques, mais également à fournir des pistes d’amélioration. 
H. Lasswell, notamment, se fixe un horizon politique très ambitieux : il s’agit 
d’utiliser les sciences sociales pour produire une action publique capable de 
résoudre les « problèmes fondamentaux » d’une société (racisme, pauvreté, 
violence) 11. Dans cette optique, il érige les policy sciences en « science de la 
démocratie », puisque la prise en charge des grands problèmes conditionne, 
selon lui, la mise en place d’une vie politique active et sereine.

Les universitaires engagés dans cette démarche intellectuelle prennent une part 
active à l’élaboration des politiques publiques, devenant ainsi des « experts et 
des conseillers en matière de programmes gouvernementaux d’action 

 9. Payre R., Pollet, G., Sociohistoire de l’action publique, Paris, La Découverte, 2013, p. 14.
 10. Voir sur ces deux auteurs, pères fondateurs de la policy analysis : Bezès P., Pierru F., 
« État, administration et politiques publiques : les dé-liaisons dangereuses. La France au 
miroir des sciences sociales nord-américaines », Gouvernement et action publique, 2, 2012.
 11. Lasswell H. D., « Les sciences de la politique aux États-Unis », in Lasswell H. D., Lerner 
D. (dir.), Les “Sciences de la politique” aux États-Unis, Paris, Armand Colin, 1951.
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publique » 12. Ils appartiennent à une nébuleuse d’acteurs, comprenant les 
hauts fonctionnaires, les think tanks (« laboratoires d’idées »), les militants ou 
encore les élus, et proposent leurs solutions pour rendre l’action publique la 
plus efficace et rationnelle possible – on qualifie cette posture de problem- 
solving. Ce groupe d’acteurs se dote de lieux de formation (Graduate Schools 
of Public Policies, Public Policy Schools and Masters Programs), d’associations 
(Association for Public Policies and Management), de laboratoires et de pro-
grammes communs de recherche. Ils sont ainsi très directement associés à la 
conduite de programmes fédéraux d’action publique aux États-Unis, en parti-
culier en matière budgétaire, sociale ou industrielle.

Cependant, à partir des années 1950, l’étude de l’action publique prend large-
ment ses distances avec ce projet initial. Des auteurs comme H. Simon, 
C. Lindblom ou A. Wildavsky, pourtant formés auprès des policy scientists 
réputés, critiquent leurs ambitions réformatrices. Pour ces chercheurs, l’action 
des « conseillers-experts » en matière de politique publique s’en tient à une 
vision trop schématique, désincarnée et théorique de l’action publique, ne 
permettant pas d’en saisir le fonctionnement réel. Nombre de travaux sou-
lignent les limites de la rationalité des acteurs décisionnels, le caractère incré-
mental (c’est-à-dire très progressif, négocié et lent) des changements, ou 
l’incertitude des phases de mise en œuvre, qui peuvent défaire presque inté-
gralement les décisions initiales. Ces auteurs reflètent aussi, d’une certaine 
façon, l’échec du projet des « sciences de la démocratie » : même doté d’une 
policy science qui ne cesse de se développer, l’État fédéral américain s’avère bien 
inefficace pour résoudre les problèmes de pauvreté, de racisme, ou éviter la 
guerre du Viêtnam.

La sortie des policy sciences, et l’affirmation d’une première forme de policy 
analysis, correspondent à une insertion plus marquée dans la science politique 
en tant que discipline académique. Sans abandonner les visées réformatrices, 
cette nouvelle génération de chercheurs s’attache davantage à produire des 
études empiriques approfondies (evidence-based) de l’action publique telle 
qu’elle existe. En analysant la manière dont les autorités publiques agissent 
concrètement sur une série de problèmes publics, il s’agit pour eux non seule-
ment de prendre part à un débat sur cette action, mais également de s’interro-
ger plus largement sur le fonctionnement de l’État ou de la démocratie. Pour 
comprendre ce qui conduit les policy sciences et analysis à franchir l’Atlantique, 
il faut garder à l’esprit cette double ambition, pratique et scientifique, et les 
controverses qu’elle a pu susciter.

1.3 Entre circulation des savoirs et des méthodes et extension des domaines d’étude

En France, la mobilisation de ces travaux est le fait de chercheurs mobilisant 
des cadres théoriques différents, mais qui partagent un objectif commun : 
dépasser une analyse strictement juridique de l’action de l’État pour en 

 12. Payre R., Pollet G., Sociohistoire de l’action publique, op. cit., p. 16.
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renouveler la compréhension. Les chercheurs du Centre de sociologie des 
organisations (CSO) à Paris s’engagent, par exemple, dans une série d’études 
empiriques approfondies sur le fonctionnement de l’administration. Ces tra-
vaux montrent ainsi que les acteurs qui composent l’administration, loin de 
se limiter aux règles de droit, luttent pour imposer leurs vues et/ou maintenir 
leurs positions, tout en relayant les intérêts d’acteurs extérieurs. La fabrique 
et la conduite des politiques publiques apparaissent alors comme des terrains 
d’étude privilégiés pour saisir les rouages des systèmes d’action qui com-
posent l’État.

Parallèlement, les travaux menés au sein du Centre de recherche sur le poli-
tique, l’administration et le territoire (CERAT), basé à Grenoble, s’intéressent à 
l’action publique à partir d’une approche plus inspirée par le marxisme. 
Étudiant essentiellement la planification, les universitaires de ce laboratoire 
comprennent que les politiques publiques résultent d’un affrontement cognitif 
entre des idées portées par des fractions de l’administration et du corps social. 
L’ensemble de ces chercheurs transite peu à peu au sein de réseaux de recherche 
communs, notamment au sein du Groupe d’analyse des politiques publiques 
(GAPP), fondé par J.-C. Thoenig en 1984.

Le contexte intellectuel français a ainsi indéniablement marqué la manière dont 
s’est pratiquée et développée l’analyse des politiques publiques, la rendant plus 
sensible à certains enjeux (sociologie compréhensive des acteurs, rôle de régu-
lation de l’État, place et rôle de l’histoire et des temporalités 13) qu’elle ne l’était 
jusqu’alors aux États-Unis. Ces différents courants, considérés aujourd’hui 
comme des classiques de l’analyse des politiques publiques, véhiculent un souci 
commun : étudier la construction de l’ordre social « par le bas » en s’intéressant 
à la manière dont s’organise très concrètement la prise en charge des problèmes 
qui se posent à une société donnée. Les titres des ouvrages classiques de cette 
démarche sont d’ailleurs évocateurs : L’État au concret 14 ou encore L’État en 
action 15.

Au-delà du cas français, on assiste à la diffusion et réappropriation de cadres 
d’analyse essentiellement inventés aux États-Unis, puis en Europe, augmentant 
le nombre de recherches relevant de la sociologie de l’action publique, ce qui 
en diversifie les objets et les espaces. La circulation mondiale des savoirs et 
méthodes de l’analyse des politiques publiques sur les continents africain, 
latino-américain ou asiatique, a ainsi amené de nouveaux angles d’analyse. Des 
recherches s’intéressent, par exemple, dans une perspective critique, aux effets 
des logiques néopatrimoniales sur les politiques publiques en Afrique, en 

 13. Ledoux C., Pollard J., « L’héritage intellectuel de l’analyse des politiques publiques en 
France », in Boussaguet L., et al., Une French Touch dans l’analyse des politiques publiques ?, 
op. cit.
 14. Padioleau J.-G., L’État au concret, Paris, PUF, 1982.
 15. Jobert B., Muller P., L’État en action : Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, 
1987.
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particulier sur les politiques économiques 16. D’autres travaux se sont, pour leur 
part, focalisés sur les effets de la personnalisation du pouvoir sur l’action 
publique, en comparant les cas de l’Eurasie postsoviétique et de l’Afrique post-
coloniale 17. V. Laurent a, quant à elle, étudié les liens entre peuples indigènes 
et politiques publiques en Colombie 18, tandis que S. Chen analysait les poli-
tiques de développement en Chine à l’aune de catégories issues de la sociologie 
de l’action publique 19. On pourrait multiplier ce type d’exemples. Tous 
attestent du fait que la sociologie de l’action publique ne cesse de voyager, de 
se diversifier et de s’enrichir.

La sociologie de l’action publique n’évolue pas exclusivement en suivant une 
diffusion internationale de ses cadres d’analyse. À l’image de l’ensemble des 
sciences sociales, elle est traversée par l’actualité et les controverses du débat 
public. Faire de la sociologie de l’action publique impose de devenir un obser-
vateur attentif de ce qui divise et cristallise les débats politiques au sens large, 
qui interpellent les chercheurs intéressés par l’action publique, ces derniers 
pouvant, en retour, y prendre part.

Pour le comprendre, on peut donner l’exemple des inégalités entre les femmes 
et les hommes et des discriminations genrées, entre le statut des femmes et des 
personnes LGBTQI+ 20. Ces questions occupent désormais une place croissante 
sur l’agenda politique des démocraties occidentales et au-delà. Le mouvement 
#metoo et son avatar français #balancetonporc sont des exemples très média-
tisés de l’actualité de ces enjeux et de l’urgence de leur meilleure prise en 
compte. Ces problèmes, bien avant leur médiatisation, ont été longuement 
travaillés depuis les années 1970 par ce qu’on qualifie « d’études sur le 
genre » 21, qui constituent aujourd’hui un champ d’analyse très développé, tant 
au niveau international qu’en France, incorporant des travaux de différentes 
disciplines de sciences humaines et sociales. Or, nombre de travaux issus de 
ces études constatent les carences de la sociologie de l’action publique, aussi 
bien théoriques qu’empiriques, et proposent donc de la faire évoluer.

Une première perspective consiste à interroger le genre des politiques publiques, 
en considérant que l’action publique (re)produit les inégalités de genre. Les 
politiques sociales ont constitué un point d’observation privilégié : ainsi, par 

 16. Mkandawire T., Neopatrimonialism and the Political Economy of Economic Performance in 
Africa : Critical Reflections, Stockholm, Institute for Future Studies, 2013.
 17. Beissinger M, Young M. C. (eds), Beyond State Crisis ? Post-Colonial Africa and Post-Soviet 
Eurasia in comparative perspective, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2002.
 18. Laurent V., « Cultures en conflit(s) ? Peuples indigènes et politiques publiques en 
Colombie, vingt ans de réflexions », Cahiers des Amériques latines, 71, 2012.
 19. Chen S., « Politiques publiques générales et stratégie de développement », Perspectives 
chinoises, 77, 2003.
 20. Ce sigle désigne en anglais : Lesbian-Gay-Bi-Trans-Queer-Intersex. Il révèle une histoire 
de l’évolution des communautés et de leurs luttes conjointes, longtemps réduites aux quatre 
premières initiales. Les queer et intersexes ont été rajoutés plus tard, ainsi que plus récem-
ment le “+”, afin d’inclure d’autres identités revendiquées.
 21. Voir notamment : Bereni L., Chauvin S., Jaunait A., Revillard, A., Introduction aux études 
sur le genre, Bruxelles, De Boeck, 2016.
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un ensemble de mécanismes formels (incitatifs en matière d’imposition à rester 
mère au foyer, dispositifs ou non d’aide à la garde des enfants, etc.), ces poli-
tiques perpétuent (ou font évoluer) les rapports de genre, en redéfinissant le 
souhaitable et le possible pour les individus au-delà de considérations morales 
visibles a priori. Aujourd’hui, les études sur les politiques du care, définies 
comme « les activités visant à satisfaire les besoins physiques et émotionnels 
d’enfants ou de personnes adultes dépendantes et les cadres normatifs, sociaux 
et financiers dans lesquels ce travail s’insère » 22 en sont de bonnes illustrations. 
Une seconde démarche interroge les politiques du genre et étudie la manière dont 
les autorités publiques tentent de mettre en place une action correctrice vers 
plus d’égalité entre hommes et femmes. On parlera alors d’un « féminisme 
d’État » 23, qui se décline autour de différents programmes d’action publique 
visant à imposer la parité ou l’égalité hommes-femmes, en France comme dans 
l’Union européenne 24.

La question du « genre » participe ainsi d’une redéfinition plus profonde de la 
sociologie de l’action publique d’au moins trois manières :
 – en élargissant le spectre des acteurs pris en compte dans la production de 

l’action publique (en l’occurrence les mouvements sociaux, les groupes 
discriminés) ;

 – en montrant à quel point évoluent les frontières de « ce qui est gouver-
nable » dans la sphère privée : nombre de politiques publiques repro-
duisent les inégalités de genre en assignant (parfois involontairement) un 
rôle spécifique aux femmes, notamment en matière de protection sociale et 
de vie familiale ;

 – en insistant sur l’imbrication des problèmes publics et le tâtonnement dans 
le choix des instruments et des échelles : les politiques cherchant à amélio-
rer l’égalité femme-homme mêlent l’enjeu du modèle familial et du marché 
du travail, hésitent en permanence entre normes incitatives et régulation 
coercitive, et sont menées aussi bien par les États que les organisations 
internationales.

Si elle est centrale aujourd’hui, la problématique du genre n’est pas la seule à 
interpeller cette discipline – citons, pêle-mêle, le changement climatique, 
la persistance du racisme et des discriminations, la captation des richesses par 
une minorité d’entreprises et de ménages aisés à l’échelle mondiale, l’open et le 
big data – qui reste toujours poreuse aux controverses sociales. C’est d’ailleurs 
ce qui en fait l’intérêt : faire de la sociologie de l’action publique, c’est se don-
ner les moyens de comprendre (scientifiquement) les grands affrontements en 
cours sur ce qui doit être fait ou pas dans une société, et de permettre d’agir.

 22. Ledoux C., « Care », in Achin C., Bereni L. (dir.), Dictionnaire genre et science politique. 
Concepts, objets, problèmes, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, p. 84.
 23. Stetson D., Mazur A. (eds), Comparative State Feminism, Sage Publications, 1995.
 24. Lépinard É., L’égalité introuvable. La parité, les féministes et la République, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2007 ; Kantola J., Gender and the European Union, Basingstoke, Palgrave 
 Macmillan, 2010.
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2. APPRÉHENDER LA NATURE DES POLITIQUES PUBLIQUES
De façon schématique, une politique publique désigne deux dimensions pro-
fondément imbriquées : une réalité tangible, c’est-à-dire des faits sociaux obser-
vables (des problèmes identifiés, des décisions, des budgets, des agents 
appliquent des décisions, etc.) et une opération de reconstruction analytique. En 
effet, ce sont principalement les chercheurs qui vont établir un lien entre telle 
législation, tel groupe social, telle dépense publique, telle administration en 
considérant que tous ces éléments appartiennent à une seule et même « poli-
tique publique ». Les éléments concrets qui la composent peuvent donc évoluer 
(certains entrent, d’autres sortent), ce qui explique que l’on puisse observer des 
facteurs très différents les uns des autres lorsqu’on s’intéresse à l’action 
publique. Pour le dire simplement, on ne croise jamais dans la rue la « politique 
des transports », on ne peut ni la voir, ni la toucher, ni l’observer en tant que 
telle : cette politique n’existe que parce qu’on accepte de considérer qu’une série 
d’éléments concrets peuvent être regroupés sous cette appellation de « politique 
des transports ».

Pour faciliter ce travail de reconstruction analytique, les chercheurs ont collecti-
vement constitué une « boîte à outils », leur permettant de déconstruire une 
politique publique et d’en définir les contours. Dans cette boîte, on trouvera ainsi 
une catégorisation des « séquences », qui cartographient les principaux éléments 
regroupés analytiquement dans une politique publique (2.1.), des « types » de 
politiques publiques, permettant de les distinguer entre elles (2.2.) et des 
« variables », qui identifient les premiers facteurs de définition et de changement 
de l’action publique (2.3.). Ces trois grilles d’analyse classiques sont aussi quali-
fiées de « grammaires », dans le sens où elles constituent les connaissances de 
base, indispensables à toute étude sociologique de l’action publique.

2.1 Séquencer l’action publique

Une première difficulté que l’on peut rencontrer en s’inté-
ressant à une politique publique consiste à déterminer où 
commence et où s’arrête celle-ci. Bien souvent, on entre 
dans l’action publique par une décision (une loi, une direc-
tive) ou un évènement particulier (un scandale, une polé-
mique). Mais on réalise rapidement que ce point d’entrée 
n’est que la partie émergée d’un processus long, impliquant 
des acteurs auxquels on n’avait pas pensé. C’est le même 
type de constat qu’ont fait les pionniers de l’analyse de 
l’action publique. En accumulant des études de cas, 
C. Jones a ainsi proposé un outil d’analyse permettant de 
modéliser les différentes « séquences » qui composent, de 
manière idéale-typique, toute politique publique 25.

 25. Jones C., An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont, Duxbury Press, 1970.

Idéal-type :  élément fondamental 
dans la démarche sociologique selon Max 
Weber, il est une construction 
intellectuelle qui repose sur l’accentuation 
de traits caractéristiques d’un phénomène 
ou objet. Les idéaux-types ne 
correspondent pas à une réalité, ils sont 
des créations conceptuelles, qui servent à 
formuler des hypothèses. La confrontation 
de plusieurs idéaux-types sur un même 
enjeu permet d’en proposer une typologie.
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Dans cette approche qualifiée de séquentielle, C. Jones propose de concevoir 
six grandes « séquences », grâce auxquelles on peut interroger le fonctionne-
ment de toute politique publique :
1. La séquence d’identification d’un problème, durant laquelle des phéno-

mènes sociaux font irruption dans le débat public. Des individus (ou 
groupes d’individus) s’emparent d’un événement et sollicitent une action 
publique, en transformant des « faits sociaux » en « problèmes publics ». 
Citons-en quelques-uns : le « fait » que des gens aient du mal à trouver 
un logement, le « fait » que l’énergie nucléaire soit dangereuse pour 
l’homme, le « fait » que les personnes noires soient victimes de violences 
policières. Ces faits font l’objet d’un travail de mobilisation et de construc-
tion sociale qui permettra éventuellement d’en faire des objets de poli-
tique publique, c’est-à-dire d’une prise en charge en vue de les régler au 
moins partiellement.

2. La séquence de développement d’un programme, durant laquelle le gouverne-
ment prend en charge le problème. Si les acteurs étatiques ne sont pas les 
seuls à intervenir dans une politique publique, leur intervention reste déci-
sive puisqu’ils sont dépositaires de l’autorité légitime et sont les seuls à 
pouvoir impulser un processus « public » de reconnaissance et de prise en 
charge d’un problème. Pour ce faire, plusieurs solutions sont formulées et 
une sélection s’opère entre les différentes alternatives. Se pose ici le pro-
blème de la rationalité de l’action publique, mais aussi de la constitution 
d’une expertise dans les domaines qui concernent le problème traité. Par 
exemple, quel est le niveau de connaissance qui permet de décider d’exploi-
ter ou non les gaz de schiste ? Quelles sont les données chiffrées qui per-
mettent de choisir entre un tramway et une rocade routière pour l’accès à 
une ville ?

3. La séquence de mise en œuvre du programme, durant laquelle on peut retra-
cer le devenir des décisions. Sont-elles appliquées strictement ou donnent-
elles lieu à un travail de réinterprétation et de reformulation par les acteurs 
qui sont en charge de leur application, sur le terrain ? Pour certains, nous 
le verrons, c’est la phase la plus cruciale d’une politique publique, parce que 
c’est ici qu’elle devient une réalité, qu’elle se heurte au contexte, aux dys-
fonctionnements de la machine administrative, ainsi qu’à d’éventuelles 
résistances des groupes sociaux.

4. La séquence d’évaluation, durant laquelle un regard réflexif est formulé sur 
les effets (attendus et inattendus) de l’action engagée, permettant d’en 
mesurer l’efficacité, la pertinence ou les effets pervers. Les moyens sont-ils 
bien utilisés et les objectifs sont-ils atteints ? Parfois considérée, à tort, 
comme une phase purement technique, l’évaluation recouvre des enjeux 
cruciaux tels que le choix des indicateurs ou des critères de jugement, qui 
ne sont jamais neutres.

5. La séquence de terminaison, durant laquelle une politique publique parvient 
à résoudre le problème pour lequel elle a été mise en place. Cette séquence 
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a un statut particulier, puisqu’elle reflète la posture de problem solving évo-
quée plus haut, et dans laquelle C. Jones se situe explicitement. Cette idée 
a été non seulement critiquée, mais surtout contredite par la pratique. Dans 
les faits, une politique publique ne meurt jamais, elle se reconfigure et se 
requalifie, les acteurs qui la portent cherchant de nouvelles tâches pour se 
légitimer.

L’approche séquentielle a largement été discutée pour la conception assez 
linéaire et rationaliste qu’elle livre de l’action publique. Dans la réalité, il est 
difficile de distinguer ces séquences : leur enchaînement est beaucoup plus 
chaotique, elles se chevauchent, voire s’inversent. Cette « grille » ne doit donc 
pas être prise pour une description précise et chirurgicale du fonctionnement 
de toute politique publique. Elle propose en réalité une série de questions que 
l’on peut se poser en fonction de grandes « étapes » imaginaires qui jalonnent 
l’action publique. Dans la boîte à outils, elle est en quelque sorte la « clé de 
12 » du sociologue de l’action publique.

2.2 Secteurs et types de politiques publiques

Décrire, de manière idéale-typique, ce qui compose une politique publique 
ne permet pas de résoudre un élément pourtant essentiel de l’observation à 
« l’œil nu » des politiques publiques : leurs différences. D’un problème à 
l’autre, d’un pays à l’autre, d’un contexte à l’autre, les politiques publiques 
peuvent prendre des formes très différenciées. Au titre de l’action publique, 
on peut en effet interdire, conseiller, aider financièrement, contrôler, avertir, 
inciter les  comportements sociaux. Dès son apparition, l’analyse des poli-
tiques publiques s’est donc dotée d’outils intellectuels permettant de les 
comparer.

L’un de ces outils a été la notion de « secteur » rapidement complétée par la 
notion de « sous-système » de politique publique (cf. encadré n° 1).

Encadré 1
« Secteur » ou « sous-système » de politique publique ?

Dans la littérature scientifique, on trouve plusieurs expressions proches pour désigner l’ensemble des acteurs 
concrètement associés à la conduite d’une politique publique relevant d’un problème public précis. Ces concepts 
sont très importants, car ils délimitent des cercles d’acteurs plus ou moins restreints et interconnectés qui vont 
permettre de repérer les personnes qui appartiennent, a priori, aux élites décisionnelles et celles qui se situent 
davantage dans une situation d’outsider. Toutefois, chacune des notions employées présente des spécificités 
théoriques, puisqu’en les employant on ne s’intéressera pas exactement aux mêmes enjeux.
La notion de « secteur » de politique publique a été principalement définie par P. Muller. Chaque secteur de 
politique publique est « constitué par un ensemble de problèmes associés de manière plus ou moins 
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institutionnalisée à certaines populations ». Dans chaque secteur, on observe donc « une structuration verticale 
de rôles sociaux (en général professionnels) qui fixent des règles de fonctionnement, d’élaboration de normes et 
de valeurs spécifiques, de sélection des élites et de délimitation de frontières » 26. Ainsi, l’effet des politiques 
publiques est de transformer la gestion de certains problèmes publics en « secteur », dont la responsabilité est 
confiée à des élites professionnalisées – que l’on nommera « élites sectorielles » – qui en revendiquent souvent 
le monopole 27.
La notion de « sous-système » d’action publique, principalement développée par la sociologie allemande, insiste 
moins sur ces logiques de captation élitiste que sur les tensions qu’induisent la spécialisation et l’autoréférence-
ment de chaque sous-système. Un sous-système désigne une cartographie changeante d’acteurs en lutte autour 
de la régulation d’un problème public. Pour R. Mayntz 28, l’État est intégré à des degrés très divers dans ces 
sous-systèmes : il peut en détenir un monopole légitime et stable, mais peut aussi perdre plus ou moins volon-
tairement sa capacité de régulation sur certains sous-systèmes. Le rôle de l’État est donc de veiller à ce qu’aucun 
sous-système n’impose ses intérêts aux autres. Ainsi, si l’État se désiste au profit du marché dans le sous- 
système économique (dans les conditions d’entrée et de sortie sur le marché du travail par exemple), il rencon-
trera très rapidement une urgence à agir dans le sous-système de la pauvreté et de la précarité, dont les 
problèmes s’accentueront du fait de la hausse du chômage et de la déstructuration des conditions d’emploi.
Il n’y a donc pas de différence de qualité entre les deux termes de secteur et de sous-système – l’un n’est pas 
meilleur que l’autre –, mais bien une différence de problématisation et d’usage intellectuel. Le secteur permet 
de comprendre comment la gestion d’un problème public peut être captée et disputée ; la notion de « sous- 
système » permet de penser les tensions dans la gestion de problèmes publics antagonistes voire concurrents.

Ce découpage sectoriel des politiques publiques est le plus intuitif. On le 
retrouve par exemple dans le tome IV du Traité de science politique, qui consti-
tue, en France, le tout premier état des connaissances concernant l’action 
publique 29. Les politiques publiques sont abordées par secteurs : la politique 
culturelle, agricole, ou encore les politiques sociales. On retrouve dans ce 
découpage les traces des répartitions ministérielles et administratives (direc-
tions centrales, directions générales de la Commission européenne). Toutefois, 
ces grands secteurs peuvent eux-mêmes être subdivisés : la politique d’aména-
gement du territoire comporte un volet spécifiquement consacré à l’aménage-
ment urbain, la politique des transports agit de manière plus resserrée sur le 
train à grande vitesse ou l’accès routier aux zones rurales. Ces derniers exemples 
démontrent parfois les limites d’un découpage sectoriel. Ainsi, une politique 
de développement des agrocarburants relève-t-elle de la politique énergétique, 
de la politique environnementale, de la politique agricole ou de la politique 

 26. Muller P., « Secteur », in Boussaguet L., Jacquot, S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des 
politiques publiques, op. cit., p. 593.
 27. Genieys W., L’élite des politiques de l’État, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.
 28. Mayntz R., « Governing Failures and The Problems of Governability : Some Comments 
on a Theoretical Paradigm », in Kooiman J. (ed.) Modem Governance : New Government-
Society Interaction, Londres, Sage, 1993.
 29. Grawitz M., Leca J., Thoenig J.-C., « Les politiques publiques », t. IV, in Grawitz M., 
Leca J. (dir.), Traité de science politique, Paris, PUF, 1985.
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économique ? Elle se situe en réalité au carrefour de ces enjeux, et doit le plus 
souvent composer avec des objectifs contradictoires. La notion de « secteur » 
a donc une portée comparative limitée, du fait même de sa fragilité.

Pour différencier les politiques publiques entre elles, les analystes se sont dotés 
d’outils de comparaison plus analytiques, dans le sens où ils les distinguent 
moins par leur objet d’intervention que par leur forme et leur nature. La grille 
comparative la plus célèbre de l’analyse des politiques publiques est celle pro-
posée par T. Lowi 30, sous la forme de « types » de politique publique. L’auteur 
propose une typologie sur la base de deux critères : les politiques publiques 
peuvent exercer une contrainte plus ou moins forte ; elles peuvent cibler l’indi-
vidu ou son environnement (le milieu dans lequel il évolue).

Tableau 2 : Les « types » de politique publique, selon T. Lowi

Intervention directe Intervention indirecte

Comportement des individus et des groupes

Réglementaire
Interdiction, limitation, contrôle 
(code de la route, urbanisme, 
concurrence…)

Distributive
Autorisation, droit, subventions, 
incitations (permis de construire, 
prime à la casse, construction 
d’infrastructures…)

Environnement (social, institutionnel, 
économique) des individus et des groupes

Redistributive
Impôts, allocations, aides sociales 
(RSA, garde d’enfants, 
remboursement des médicaments, 
écotaxe…)

Constitutive (procédurale)
Réforme administrative, réforme  
de l’organisation de la vie 
démocratique, gestion du service 
public (réforme de l’État, 
décentralisation)

Source : d’après Lowi T. J. « Four Systems of Policy, Politics and Choice », Public administration, 4, 1972, p. 300.

Sur la base de ces deux critères, quatre grands types de politiques publiques 
sont identifiés (cf. tableau n° 2) :
 – Les politiques de régulation (ou réglementaires) exercent une contrainte directe 

sur les comportements individuels. L’exemple le plus communément utilisé 
est celui des limites de vitesse, mais l’on pourrait également mentionner 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics.

 – Les politiques distributives opèrent une contrainte indirecte sur les compor-
tements individuels. Elles correspondent à une attribution d’autorisation : 
un permis de construire ou le permis de conduire.

 – Les politiques redistributives exercent une contrainte directe sur l’environne-
ment des individus. Elles impliquent donc un transfert et une redistribution 
des ressources, ainsi qu’une allocation de richesses, de propriété ou de 
droits entre les classes ou les groupes sociaux. La mise en place d’un impôt 
progressif en constitue l’un des meilleurs exemples.

 30. Lowi T. J. « Four Systems of Policy, Politics and Choice », Public administration, 4, 1972.
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 – Les politiques constitutives (ou procédurales) exercent une contrainte indirecte 
sur l’environnement des individus. Elles correspondent à la définition ou 
redéfinition des règles du jeu, des normes générales, qui encadreront les 
comportements individuels. Il peut s’agir par exemple de la réforme du 
Code pénal, d’une loi de décentralisation ou d’un programme visant l’effi-
cacité de l’administration.

Cette catégorisation a été largement analysée et critiquée, ce qui a permis d’en 
dégager deux limites fondamentales : elle se focalise trop sur la capacité de l’État 
à formater les comportements, et elle sous-estime l’entremêlement permanent 
des différents types dans chaque politique publique. Pour autant, elle présente 
encore l’avantage de distinguer les différents rôles et postures adoptés par l’État 
via les changements de politiques publiques – État régalien, État-providence, 
État producteur ou encore État régulateur 31. De la même manière, elle permet 
de saisir les mouvements qui traversent une politique publique : lorsque les 
politiques sociales délaissent peu à peu une action distributive et redistributive 
(extension des allocations et des assurances sociales) au profit d’une interven-
tion réglementaire (contrôle des fraudes aux allocations, suivi des allocataires) 
et constitutive (réforme des administrations en charge des politiques sociales 
rendant possible un contrôle des dépenses), on peut saisir le sens des change-
ments qui les affectent. Dans la boîte à outils, les types de politiques publiques 
sont donc pour leur part une « clé Allen », permettant de s’engager dans une 
sociologie plus fine et comparative de l’action publique.

2.3 Cinq variables clés de l’action publique

Pour saisir la complexité d’une politique publique, ses trajectoires et bifurca-
tions, la sociologie de l’action publique insiste principalement sur le croisement 

aléatoire et incertain d’un ensemble de variables indé-
pendantes.

P. Lascoumes et P. Le Galès, qui comptent parmi les 
auteurs se revendiquant le plus explicitement d’une 
sociologie de l’action publique, proposent d’identifier 
cinq variables clés, dont l’agencement détermine large-
ment la forme et les évolutions de l’action publique 32 :
 –  Les acteurs : toute action publique suppose l’exis-

tence d’acteurs, individuels ou collectifs, qui portent 
des intérêts et sont dotés de ressources pour les 
défendre. Au-delà du repérage de ces acteurs, il faut 
être capable de qualifier leurs intérêts à agir et 
 caractériser leurs stratégies. Il s’agit bien d’une 
démarche « compréhensive », puisque l’objectif n’est 
pas de juger ces intérêts et stratégies, mais de saisir la

 31. Hassenteufel P., Sociologie politique : l’action publique, op. cit., p. 17.
 32. Lascoumes P., Le Galès P., Sociologie de l’action publique, op. cit., p. 15.

Variable indépendante : 
 En sciences sociales, une variable 
indépendante est un fait social objectivé 
(mesurable, observable, qualifiable) 
dont l’évolution engendre la modification 
d’un autre fait social – nommé alors 
variable dépendante. Par exemple, on 
considérera que la manière dont les gens 
votent (variable dépendante) est 
tributaire de leur milieu de vie, de leur 
niveau de revenu et de diplôme, de la 
situation économique de leur pays ou de 
l’actualité récente (variables 
indépendantes).
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manière dont ils guident, plus ou moins explicitement, l’attitude des 
acteurs.

 – Les représentations : toute action publique implique un travail de qualifica-
tion des enjeux et véhicule elle-même des valeurs et une définition de la 
société. En fonction des valeurs, des idées, des symboles qui peuvent être 
produits par les acteurs, plusieurs types de discours, complémentaires et 
souvent concurrents, sont construits autour d’une même politique publique. 
De la même manière, la réception d’une politique publique dans la société 
est souvent liée aux valeurs auxquelles l’associent les acteurs sociaux, qu’ils 
les soutiennent ou les contestent.

 – Les institutions : au sens sociologique du terme, les institutions corres-
pondent aux contraintes établies par les humains eux-mêmes et qui 
encadrent les interactions politiques, économiques et sociales 33. Elles 
 comprennent les contraintes formelles (règles, lois, etc.), mais aussi infor-
melles (normes de comportement, conventions, codes de conduite). Elles 
ne doivent pas être confondues avec les institutions au sens juridique du 
terme (parlement, administration, organisation internationale) qui repré-
sentent davantage des scènes d’affrontement pour la construction de l’ac-
tion publique. Même si ces institutions juridiques jouent un rôle crucial 
dans l’action publique (un parlement fort ou faible face à l’exécutif peut 
changer le processus de décision publique), la variable « institutionnelle » 
doit être comprise dans un sens plus étendu.

 – Les processus : une politique publique donne lieu à des processus de nature 
très différente, qui concernent tous la façon dont les acteurs interagissent 
concrètement les uns avec les autres dans la construction de l’action 
publique. Il peut s’agir de négociations (plus ou moins officielles et enca-
drées), de mobilisations, de coalitions ou de conflits. Ces processus sont à 
la fois des variables indépendantes (ils peuvent expliquer des bifurcations 
de l’action publique) et dépendantes (ils résultent bien souvent de l’agence-
ment des trois premières variables).

 – Les résultats : une politique publique produit toujours des résultats, qui 
font inévitablement l’objet de contestations et de débats. On distingue 
généralement les outputs, qui sont les produits de l’action publique (les 
mesures adoptées, les décisions prises, les financements accordés, les lois, 
les rapports) des outcomes, qui sont les résultats quantifiables/observables 
par rapport au problème initial (l’effet ou le manque d’effet d’une politique 
publique sur le problème qu’elle ciblait). Ces résultats sont l’aspect le plus 
immédiatement visible de l’action publique, puisqu’ils sont constamment 
soumis aux polémiques et controverses publiques.

Là encore, ces cinq variables se présentent comme une sorte d’agenda de 
recherche : pour saisir la manière dont les politiques publiques se construisent 
et/ou changent, il faut être attentif à leur combinaison aléatoire et mouvante. 

 33. March, J., Olsen, J., Rediscovering Institutions : The Organizational Basis of Politics, 
Londres, Collier McMillan, 1989.
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Pour prolonger et conclure notre métaphore bricoleuse, les cinq variables clés 
de l’action publique forment une « clé crénelée » permettant au sociologue de 
l’action publique d’en ouvrir cette fois complètement le moteur et d’en observer 
les rouages.

Par l’élaboration de telles modélisations, la sociologie de l’action publique ne 
vise aucunement l’érudition ou la sophistication intellectuelle pour elle-même. 
L’objectif commun des chercheurs que nous évoquerons dans cet ouvrage n’est 
« scientifique » que dans la mesure où ils entendent proposer des analyses les 
plus objectives possible de ce que sont les politiques publiques. Ces analyses 
doivent permettre à tout un chacun de prendre ses distances avec les discours 
délivrés par les acteurs impliqués dans l’action publique, quels qu’ils soient, et 
de se défaire d’une vision trop simpliste de la manière dont on gouverne, de 
manière effective, la société. L’objectif de cet ouvrage est donc d’explorer les 
éléments essentiels à la compréhension de ce que propose intellectuellement et 
scientifiquement la sociologie de l’action publique. Sa lecture doit permettre 
non seulement de comprendre ce qu’est une politique publique, mais d’engager 
un premier travail d’analyse, qui devra bien sûr être complété par la lecture 
d’ouvrages et d’articles plus fouillés et/ou spécialisés, sur lesquels nous nous 
sommes largement appuyés et qui sont référencés en bibliographie, en fin de 
chapitres et en notes de bas de page.

L’ouvrage est découpé en quatre parties. La première propose de revenir sur 
les acteurs de l’action publique, à la fois publics et privés, en passant en revue 
les connaissances essentielles disponibles sur le rôle des acteurs administratifs 
(chapitre 1), des groupes d’intérêt (chapitre 2), des acteurs politiques (cha-
pitre 3) et des différents publics de l’action publique (chapitre 4). La deuxième 
partie propose, à partir de cette cartographie des acteurs, de revenir sur les 
séquences essentielles qui composent une politique publique, en interrogeant 
les logiques d’émergence des problèmes publics (chapitre 5), de la fabrique de 
la décision (chapitre 6), de la mise en œuvre (chapitre 7) et de l’évaluation 
(chapitre 8). La troisième partie s’attelle à l’épineuse question du changement 
de l’action publique, en reprenant le fil des débats portant sur la tension entre 
facteurs d’inertie (chapitre 9) et a contrario de changement de l’action publique 
(chapitre 10). La partie 4 conclut ce parcours en nous invitant à prendre des 
distances vis-à-vis d’une analyse focalisée sur le cadre étatique et national de 
l’action publique, en présentant les éléments clés de compréhension des poli-
tiques internationales (chapitre 11), européennes (chapitre 12) et locales 
( chapitre 13).

9782807308602_001-288.indb   22 22/08/2018   16:31



LES ACTEURS 
DE L’ACTION 

PUBLIQUE

PARTIE1

9782807308602_001-288.indb   23 22/08/2018   16:31



9782807308602_001-288.indb   24 22/08/2018   16:31



La consolidation de la sociologie de l’action publique en tant que discipline a 
largement reposé sur l’idée que l’État et les responsables politiques ne sont pas 
les seuls à intervenir dans la conception et la définition des politiques publiques. 
On peut au contraire considérer que celles-ci sont toujours le produit d’un 
système d’acteurs, individuels ou collectifs, aux ressources inégales, dévelop-
pant des stratégies de représentation différenciées, et dont l’action a des réper-
cussions sur les processus politiques d’élaboration d’une action publique et/ou 
sur les résultats de cette action. Ces acteurs sont d’une grande diversité et 
évoluent en fonction des espaces et des contextes considérés : agents de l’admi-
nistration, intellectuels, associations d’usagers, lobbies industriels, syndicats, 
partis politiques, etc.

Sans prétendre à l’exhaustivité, cette première partie s’attachera à présenter 
quelques-uns de ces acteurs afin de mieux appréhender leur rôle dans la 
construction et la mise en œuvre de l’action publique. Un premier chapitre se 
concentrera sur les administrations avec notamment une attention spécifique 
portée à la haute administration et aux agents de terrain (chapitre 1). Un second 
chapitre reviendra, quant à lui, sur le rôle joué par les groupes d’intérêt dans 
l’action publique (chapitre 2). Un troisième temps de cette partie sera consacré 
au rôle des responsables politiques à partir d’une question classique pour 
laquelle il n’existe pas de réponse univoque : « la politique peut-elle changer 
les politiques publiques ? » (chapitre 3) Enfin, un dernier chapitre s’intéressera 
au poids des usagers des politiques publiques et plus généralement au rôle des 
publics de et dans l’action publique (chapitre 4).

INTRODUCTION
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Le sens commun considère assez classiquement que l’instrument bureaucra-
tique serait au service de la volonté politique. Pourtant, la réalité se révèle plus 
complexe. En effet, les porosités entre le pouvoir politique et la sphère admi-
nistrative s’avèrent, dans la pratique, nombreuses et multiformes. Il n’existe pas 
un seul modèle d’administration, ni une définition universellement partagée de 
celle-ci à travers le monde. Son organisation, ses activités, ses réformes varient 
d’un contexte à l’autre, d’une époque à l’autre. Reflétant cette diversité des 
« mondes de l’administration », les chercheurs s’interrogent autant sur sa ratio-
nalisation que sur les tensions et les dynamiques informelles qui la traversent, 
mettant ainsi au jour son caractère fragmenté. Ce chapitre revient de façon 
synthétique sur les différentes conceptions de l’administration (1.) puis met en 
évidence son hétérogénéité et la multiplicité des acteurs qui la composent (2.). 
Il s’attache enfin à montrer que l’administration est elle-même un enjeu de 
politique publique, au gré des nombreuses réformes dont elle a fait l’objet (3.).

1.  LES PRINCIPALES CONCEPTIONS DE L’ADMINISTRATION
Bien qu’il existe plusieurs conceptions de l’administration, celles-ci ne sont pas 
exclusives les unes des autres et se révèlent généralement complémentaires. 
Ainsi, si la conception wébérienne de la bureaucratie repose sur une conception 
rationaliste des organisations (1.1.), d’autres approches s’attachent, en revanche, 
à mettre en lumière les dysfonctionnements bureaucratiques (1.2.).

 ADMINISTRATION(S)  
DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre1
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1.1 La définition wébérienne de la bureaucratie administrative

Les approches dites « classiques » sont étroitement liées à l’histoire de l’admi-
nistration perçue sous l’angle d’un processus de division du travail entre des 
activités dites « politiques » (décisionnelles) et d’autres qualifiées d’« adminis-
tratives » recouvrant des tâches exécutives et procédurales.

Max Weber est sans doute l’auteur qui incarne le mieux cette conception idéale-
typique. Il développe un modèle d’administration bureaucratique reposant sur 
les principes suivants 1 :
 – la stricte différenciation des rôles politiques et administratifs et la subordi-

nation de l’administration aux organes politiques (rapport d’hétéronomie) ;
 – la mise en place de règles impersonnelles protégeant les agents contre l’arbi-

traire politique ;
 – le recrutement des agents sur la base de leur compétence ;
 – la séparation des agents et des moyens d’administration.

Cette conception s’inscrit, chez Weber, dans une dynamique historique plus large 
qui a trait au processus de construction de l’État. Plus ce dernier développe ses 
monopoles, c’est-à-dire des activités que lui seul peut exercer et des ressources 
dont il est le seul à pouvoir disposer, plus il se bureaucratise. Ainsi, dans la pers-
pective wébérienne, comme le rappelle P. Bezès, l’administration doit être conçue 
comme « une institution différenciée et spécialisée chargée, au nom de l’État et 
des instances politiques, de faire appliquer des règles pour orienter les conduites 
au sein d’une communauté sociale. Elle exerce son activité à travers l’usage de la 
contrainte sous son double aspect, matériel et juridique. L’administration ou 
“appareil d’État” est l’instrument de la domination politique par excellence : elle 
donne corps à la revendication du monopole de la violence physique légitime, 
permet l’application des règlements de manière continue sur un territoire géo-
graphique et dispose d’un pouvoir de prescription juridique tout en étant elle-
même limitée par le cadre légal à travers lequel elle exerce son action » 2.

L’administration sous-tend donc ce que Weber nomme la domination légale-
rationnelle, type de domination qui caractériserait, selon lui, le fonctionne-
ment des sociétés contemporaines. Celle-ci renvoie à un mode d’exercice du 
pouvoir organisé par des règles écrites définissant les droits et devoirs des 
gouvernés et des gouvernants. Elle s’incarne dans l’État de droit et suppose 
une juridicisation des rapports de pouvoir, c’est-à-dire « une formalisation 
juridique accrue des relations sociales, une extension du droit comme modèle 
et référence pratique pour les actions » 3. Pour Weber, l’action sociale s’orga-

 1. Weber M., Le savant et le politique [1919], Paris, La Découverte, 2003.
 2. Bezès P., « Administration », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des 
politiques publiques, op. cit., pp. 33-34.
 3. Pélisse J., « Judiciarisation ou juridicisation ? Usages et réappropriations du droit dans les 
conflits du travail », Politix, 86, 2009, p. 76. Voir aussi sur la notion de juridicisation, 
 Commaille J., Dumoulin L., Robert C. (dir.), La juridicisation du politique : leçons scientifiques, 
Paris, LGDJ, 2000.
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nise en relations sociales et cette action n’est véritablement cohérente qu’à la 
condition que ces relations soient régulières, et donc, à terme, prévisibles. 
Dans cette perspective, il y a relations sociales lorsque, dans un jeu à plusieurs 
acteurs, le sens de l’action de chacun se rapporte à l’attitude de l’autre, de 
telle sorte que les actions sont réciproquement orientées l’une vers l’autre. La 
régulation de ce rapport social repose à la fois sur l’accoutumance, mais aussi, 
et surtout, sur la convention ou la règle juridique. Sous cet angle, et toute 
proportion gardée, les idées de Weber se révèlent, en définitive, relativement 
proches de celle des théoriciens de l’organisation scientifique du travail 
(O.S.T.) comme F. Taylor 4 ou H. Fayol 5 qui pensaient que la supériorité 
d’une organisation résidait dans une logique de dépersonnalisation des fonc-
tions. Ces auteurs ne tiennent compte dans le comportement humain que des 
motivations économiques les plus simples, abordant du même coup le 
 comportement au travail comme la résultante d’un calcul d’intérêt, utilitaire 
et quasi mécanique. Dans cette perspective, les relations au travail sont enfer-
mées dans un cadre très formalisé, ce que traduit l’importance des principes 
de discipline, d’ordre et de hiérarchie, rapprochant le schéma mécaniste 
taylorien de la bureaucratie wébérienne 6.

La perspective rationaliste de la bureaucratie ne saurait cependant être abordée 
uniquement sous l’angle théorique. Comme le rappelle en effet F. Dreyfus à 
propos des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France, du début du 
XIXe siècle aux années 1950, les transformations de la vie politique dans ces 
États ont concrètement joué sur l’organisation des fonctions publiques contri-
buant à leur rationalisation et à leur professionnalisation 7. La rationalisation de 
l’administration doit donc aussi être comprise comme le produit d’un processus 
historique complexe dont les modalités et les buts peuvent varier d’un État à 
l’autre 8.

1.2 Les limites du modèle bureaucratique : une administration fragmentée

Avant même le succès rencontré par la sociologie des organisations, des 
recherches empiriques ont mis en évidence certaines limites, d’une part, de 
l’O.S.T. et, d’autre part, du modèle bureaucratique wébérien en soulignant la 
fragmentation de toute organisation administrative.

Dans les années 1920 et 1930, E. Mayo et son équipe développent le courant 
interactionniste 9. Ils soulignent, en particulier, qu’il ne suffit pas de rationaliser 

 4. Taylor F. W., La direction scientifique des entreprises, Paris, Dunod, 1971.
 5. Fayol H., Administration industrielle et générale, Paris, Dunod, 1979.
 6. Scheid J.-C., Les grands auteurs en organisation, 2nde éd., Paris, Dunod, 2005.
 7. Dreyfus F., L’invention de la bureaucratie. Servir État en France en Grande-Bretagne et aux 
États-Unis, Paris, La Découverte, 2000.
 8. Voir par exemple, Silberman B. S., Cages of Reason : The Rise of the Rational State in France, 
Japan, the United States and Great Britain, Chicago, University of Chicago Press, 1993.
 9. Mayo E., The Social Problems of an Industrial Civilization, Boston, Harvard Business 
School, 1945.
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le travail en le fractionnant en tâches simples et répétitives, et d’introduire un 
salaire au rendement ouvrant des perspectives de gains supplémentaires aux 
opérateurs, pour voir s’accroître leur satisfaction et leur productivité. Pour ce 
courant, l’individu au travail est avant tout un être social. En tant que tel, il 
réagit comme membre de son groupe réel de travail. Or ce groupe a une vie 
que ne prévoit pas la structure formelle de l’organisation. Il a, en effet, une 
structuration informelle, avec des leaders et des normes « secondaires » qui 
orientent la production des membres du groupe, leurs relations avec l’encadre-
ment officiel et leurs jugements sur la situation de travail. Le sentiment d’appar-
tenance au groupe est donc capital si l’on veut comprendre le fonctionnement 
des acteurs d’une organisation. Pour M. Crozier, les interactionnistes ont, de 
ce point de vue, fait évoluer la compréhension des organisations en découvrant 
l’importance du « facteur humain » 10.

Alors que M. Weber voyait dans la bureaucratie une organisation idéale en 
termes d’efficacité et de régularité, des auteurs comme P. Selznick ont montré 
que la rationalité mise en œuvre dans une bureaucratie n’induisait pas néces-
sairement un résultat rationnel. À partir de l’étude de la Tennessee Valley 
Authority, cet auteur a notamment mis en évidence que les structures infor-
melles des organisations étaient susceptibles d’en faire évoluer et d’en modifier 
les buts. Par exemple, si les agents interprètent trop les règles, les pratiques 
réelles peuvent se révéler en décalage par rapport aux finalités de l’organisation. 
L’interprétation des règles peut donc donner lieu à un décalage entre les objec-
tifs fixés et les objectifs réalisés 11.

Dans une perspective relativement proche, R. Merton insiste, quant à lui, sur 
l’existence d’une « personnalité bureaucratique » qui conduirait les fonction-
naires, pour se protéger, à considérer la règle comme « sacrée » au point que 
son respect devienne un objectif en soi, susceptible d’être différent des objectifs 
initiaux de l’action publique. Suivant cette approche, la mise en œuvre de règles 
strictes et formalisées encadrant le comportement des individus et des groupes 
dans une organisation aurait pour conséquences de :
 – provoquer une intériorisation des règles au point qu’elles apparaissent 

comme des fins en soi et non plus des moyens d’atteindre des fins ;
 – diminuer les relations interindividuelles ;
 – faire renoncer à rechercher des alternatives face à un problème complexe 

non prévu par le cadre normatif 12.

Si le respect de la règle peut engendrer des effets pervers, P. Blau rappelle que, 
dans le même temps, les agents des administrations peuvent aussi s’affranchir 
de certaines règles, confirmant ainsi que les normes formelles ne sont pas 

 10. Crozier M., Le phénomène bureaucratique, Paris, Le Seuil, 1963, p. 179.
 11. Selznik P., T.V.A. and the Grass Roots, Berkeley, University of California Press, 1949.
 12. Voir Merton R., « The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action », Ame-
rican Sociological Review, 1, 1936 ; et du même auteur, « Bureaucratie et personnalité » 
[1940], réédité in Merton R. K., Eléments de théorie et de méthode sociologique, trad. par 
H. Mendras, Paris, Plon, 1965.

9782807308602_001-288.indb   30 22/08/2018   16:31



 ADMINISTRATION(S) DE L’ACTION PUBLIQUE  CHAPITRE 1 31

toujours aussi fonctionnelles que la conception rationaliste de la bureaucratie 
l’affirmait jusqu’alors. Contrairement à ce que laissait penser le modèle wébé-
rien, l’impersonnalité des relations n’est pas, pour P. Blau, une garantie d’effi-
cacité au sein d’une bureaucratie. À l’inverse, les relations interpersonnelles 
favoriseraient, selon lui, la cohésion sociale et permettraient d’accroître l’effica-
cité de l’organisation en diminuant l’anxiété des individus. De surcroît, les 
agents créent souvent leur propre système informel d’ajustement au sein de 
l’organisation, système qui peut devenir un complément de l’organisation for-
melle, voire, dans certains cas, se substituer à elle 13.

À partir des travaux de R. Merton et de ceux de T. Parsons montrant que les 
relations de pouvoir constituent le point central de toute théorie de l’organisa-
tion 14, certains auteurs ont donc entrepris de reformuler la théorie de 
M. Weber. Avec une étude de cas menée à la Gypsum Company, A. Gouldner 
montre, notamment, que les groupes au sein d’une organisation n’ont pas 
toujours les mêmes buts et le même pouvoir 15. En outre, il est nécessaire de 
contextualiser les comportements de ces groupes en fonction de changements 
pouvant intervenir dans les dispositifs réglementaires de l’organisation, dispo-
sitifs qui découlent, pour une large part, d’éléments culturels. Ainsi, en raison 
de l’influence de l’environnement, mais également de la structure de l’organi-
sation, les individus vivent dans des systèmes sociaux et culturels différents. 
Les divers rôles qu’ils sont amenés à endosser ne sont pas tous compatibles 
entre eux et des déséquilibres peuvent survenir. Pour éviter ce conflit interne 
entre rôle et personnalité, l’organisation instaure donc de nouvelles règles. Par 
conséquent, la croissance de la bureaucratie n’est pas liée, comme chez 
M. Weber, à la recherche d’efficacité, mais à la réduction des tensions qu’elle 
engendre elle-même.

S’appuyant sur l’ensemble des travaux précités ainsi que sur les recherches de 
J. March et H. Simon 16 consacrées à la « rationalité limitée » (cf. encadré n° 2), 
M. Crozier s’est efforcé d’opérer une synthèse. Ce travail l’a amené à conclure 
qu’une administration était tout à la fois le produit des règles formelles qui la 
définissaient, mais aussi – et surtout – du système d’interactions entre ses 
membres, système défini par des règles propres, informelles et par les « zones 
d’incertitude » inhérentes à toute organisation.

 13. Blau P., The Dynamics of Bureaucracy, Chicago, University of Chicago Press, 1955.
 14. Parsons T., The Structure of Social Action, New York, MacGraw-Hill, 1937.
 15. Gouldner A., Patterns of Industrial Bureaucracy. A Case Study of Modern Factory Adminis-
tration, Glencoe, The Free Press, 1954.
 16. March J., Simon H. A., Organizations, New York, Wiley, 1958.
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Encadré 2
La rationalité limitée selon Herbert Simon

« Lors de sa réflexion sur la rationalité […] Simon ne cesse de croiser la théorie néoclassique du choix ration-
nel. En 1945, à l’occasion de l’étude de la prise de décision au sein d’une administration dans Administrative 
Behavior 17, il rencontre la question des limites de la rationalité. […] Il propose alors une conception duale de 
la rationalité. Elle articule à une rationalité parfaite ou objective (celle que décrit le modèle économique des 
choix en situation d’information complète et parfaite) une rationalité limitée ou subjective. La rationalité limi-
tée est celle en œuvre dans les comportements réels. Elle tient compte des limites informationnelles du décideur. 
En 1957, il formule le principe de la rationalité bornée (ou limitée), en contrepoint du modèle économique du 
choix rationnel, qui postule l’omniscience du décideur. Ce principe énonce la complexité des situations de choix 
relativement aux capacités de traitement de l’information du décideur. […] Mais, c’est seulement en 1976 que 
Simon va préciser le point exact de son désaccord avec la théorie néoclassique de la rationalité. […] La distinc-
tion que Simon introduit entre la rationalité substantielle postulée par les économistes et la rationalité procédu-
rale qu’il décèle en psychologie met en exergue le rôle de la délibération dans l’exercice de la rationalité. La 
ligne de fracture entre Simon et la théorie économique néoclassique est maintenant bien dessinée : elle passe par 
l’optimisation qui réduit la phase délibérative à un calcul. Enfin en 1983, Simon introduit une nouvelle qualifi-
cation : la rationalité limitée est maintenant dite intuitive. Il s’agit alors de mettre en lumière le rôle des proces-
sus intuitifs dans la prise de décision rationnelle » 18.

Une administration doit alors être comprise comme le résultat de stratégies et 
de liens informels que ne saisissent pas nécessairement les cadres normatifs et 
les organigrammes 19. Elle prend la forme d’un résultat d’alliances, toujours 
renégociables, entre groupes et individus aux stratégies changeantes. Elle n’est, 
en conséquence, jamais homogène et vit au gré des tensions et des concurrences 
entre acteurs ou entre services qui la composent. W. Niskanen a par exemple 
montré que les agents administratifs pouvaient être principalement mus par 
l’accroissement de leurs salaires et par leurs perspectives de carrière. Ces pers-
pectives dépendant du prestige de leur service, les agents chercheraient à 
développer en conséquence les activités et le budget de leur département ou 
de leur structure, parfois au détriment des champs d’intervention et des budgets 
d’autres unités 20.

Cette hétérogénéité et la fragmentation de l’appareil bureaucratique expliquent en 
partie que la césure entre le pouvoir politique et la sphère administrative se révèle 

 17. Simon H. A., Administrative Behavior. A Study of Decision-Making Processes in Administra-
tive Organization, New York, Macmillan, 1957.
 18. Quinet C., « Herbert Simon et la rationalité », Revue française d’économie, 1, 1994, 
p. 133-135.
 19. Crozier M., Le phénomène bureaucratique, op. cit. ; Crozier M., Friedberg E., L’acteur et le 
système, Paris, Le Seuil, 1977.
 20. Niskanen W., Bureaucracy and Representative Government, Chicago and New York, Ala-
dine-Atherton, 1949.
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poreuse. En effet, les administrations sont traversées en permanence par des jeux 
d’acteurs. Ces jeux se recomposent, s’adaptent et font émerger de nouvelles straté-
gies, ainsi que des zones d’incertitude au sein desquelles l’information est plus ou 
moins maîtrisée et où interagissent de façon plus ou moins formelle acteurs poli-
tiques et administratifs. On comprend dès lors que l’analyse de l’administration 
suppose de porter une attention spécifique aux acteurs qui la composent.

2.  LES ACTEURS DE L’ADMINISTRATION
Les agents et les groupes présents au sein des administrations sont divers tant du 
point de vue de leurs caractéristiques sociales que de leurs fonctions, de leurs 
statuts et des secteurs dans lesquels ils interviennent. La notion d’administration 
recouvre, en effet, une diversité de réalités institutionnelles, culturelles et sociales. 
C’est pourquoi on ne saurait ici présenter de manière exhaustive l’ensemble des 
« mondes de l’administration » 21. On reviendra cependant sur deux groupes 
d’acteurs essentiels pour qui s’intéresse au fonctionnement concret des adminis-
trations : les hauts fonctionnaires (2.1.) et les agents de terrain (2.2.).

2.1 Les hauts fonctionnaires : entre politisation et dépolitisation

Si leur place peut varier en fonction des pays et des contextes considérés, les 
hauts fonctionnaires demeurent des acteurs essentiels de l’administration dans 
la mesure où ils en exercent les fonctions dirigeantes et se situent au sommet 
de la hiérarchie administrative. À cette échelle, ils opèrent notamment un 
double travail de traduction qui les situe à l’interface avec le pouvoir politique : 
d’un côté, ils doivent rendre politiquement compréhensibles des dossiers carac-
térisés par leur forte technicité ; de l’autre, ils jouent un rôle de relais auprès 
du reste de l’administration en s’efforçant de redéfinir, en termes administrati-
vement recevables, les demandes des acteurs politiques. Ce rôle spécifique peut 
contribuer à une politisation 22 effective des hauts fonctionnaires, voire à une 
forme de dépendance à l’égard du pouvoir politique. La sociologie wébérienne 
parle ainsi de « fonctionnaires politiques » pour évoquer le lien de subordina-
tion des hauts fonctionnaires au pouvoir politique 23.

P. Hassenteufel a cependant montré que les interactions entre acteurs politiques 
et hauts fonctionnaires se révélaient plus complexes. Pour ce dernier, on peut, en 

 21. Bezès P., « Administration », art. cit., p. 35.
 22. Sur cette notion voir notamment Lagroye J., « Les processus de politisation », in 
Lagroye J. (dir.), La politisation, Paris, Belin, 2003. Voir aussi dans le présent ouvrage le cha-
pitre 3.
 23. Weber M., La savant et le politique, op. cit. Ce lien de subordination, on le verra, ne va 
cependant pas de soi. On peut en effet mettre en évidence, à l’inverse, des logiques d’auto-
nomisation des hauts fonctionnaires à l’égard du pouvoir politique. On renverra sur ce point 
à Dubois V., Dulong D. (dir.), La question technocratique. De l’invention d’une figure aux trans-
formations de l’action publique, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999.
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effet, distinguer deux modalités de politisation : la « politisation partisane », d’une 
part, et la « politisation fonctionnelle », d’autre part. La « politisation partisane » 
est liée à la proximité partisane, voire à l’appartenance du fonctionnaire à un parti 
politique. La « politisation fonctionnelle » relève, quant à elle, d’une logique prag-
matique et stratégique par laquelle les hauts fonctionnaires intègrent dans leur 
raisonnement la portée politique de leurs activités. « Les hauts fonctionnaires 
participent ainsi à la légitimation politique des politiques publiques en contribuant 
à la production des compromis politiques, non seulement au sein du gouverne-
ment, mais aussi avec les parlementaires, les partis et les groupes d’intérêt » 24.

Du fait de leur compétence spécifique, de leurs parcours de formation commun 
(voire de leur habitus partagé 25), les hauts fonctionnaires peuvent donc, de façon 
plus générale, exercer une influence sur le politique et se dégager ainsi d’impor-
tantes marges d’autonomie. W. Genieys, à propos de la politique de défense et des 
politiques sociales, a notamment montré comment, en France, les hauts fonction-
naires pouvaient parvenir à imposer leurs choix aux ministres sur des périodes 
recouvrant parfois une à deux décennies 26. Les hauts fonctionnaires, par les 
positions supérieures qu’ils occupent au sein de l’appareil d’État, mais aussi les 
ressources dont ils disposent, leur expertise et leurs réseaux qui en font souvent 
des acteurs multipositionnels 27, participent donc directement à la construction 
des choix politiques et à l’élaboration des politiques publiques. Ils peuvent ainsi 
être amenés à jouer un rôle clé comme l’atteste leur poids dans le « tournant néo-
libéral » aux États-Unis et en Europe à partir du milieu des années 1970 et au 
début des années 1980 28. Plusieurs travaux ont, de surcroît, montré que les hauts 
fonctionnaires s’étaient progressivement construits comme des experts de gouver-
nement justifiant la prise de décision à l’aune de la seule rationalité technique 29.

2.2 Les street-level bureaucrats : l’action publique au concret

Les agents de l’administration, dits « de terrain », apparaissent eux aussi essen-
tiels au sein de l’organisation bureaucratique dans la mesure où ce sont eux 
qui, généralement, appliquent les décisions « au bas de l’échelle » et mettent 
en œuvre les programmes d’action publique. M. Lipsky a, de ce point de vue, 
montré combien l’étude du rôle joué par les street-level bureaucrats (les 

 24. Hassenteufel P., Sociologie politique : l’action publique, op. cit., p. 370.
 25. Bourdieu P., La noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Éditions de Minuit, 
1989.
 26. Genieys W, Les élites des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2007.
 27. Sur la notion de multipositionnalité, voir l’étude de Luc Boltanski sur les professeurs de 
l’Institut d’études politiques de Paris, « L’espace positionnel : multiplicité des positions ins-
titutionnelles et habitus de classe », Revue française de sociologie, 1, 1973.
 28. Voir sur ce point Heclo H., Modern Social Politics in Britain and Sweden. From Relief to 
Income Maintenance, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1974 ; voir aussi Jobert B. 
(dir.), Le tournant néolibéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994.
 29. Genieys W., Hassenteufel P., « Qui gouverne les politiques publiques ? Par-delà la socio-
logie des élites », Gouvernement et action publique, 2, 2012, p. 89.
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« bureaucrates au niveau de la rue ») se révélait essentielle pour comprendre 
l’administration et pour analyser l’action publique 30.

Les street-level bureaucrats, à l’instar des policiers ou des professeurs des écoles, 
disposent en effet d’une marge de manœuvre importante en matière d’application 
des règlements qui encadrent leurs actions. En premier lieu, parce que les situa-
tions humaines et sociales auxquelles ils sont confrontés sont parfois si complexes 
qu’elles ne sauraient être enfermées dans un format strictement technique et 
bureaucratique. En second lieu, parce qu’ils disposent d’une expérience « au 
concret » des problèmes et du terrain qui en fait des acteurs centraux du proces-
sus de mise en œuvre des politiques publiques et qui leur donne, du même coup, 
un pouvoir effectif. À propos de la « politique de l’eau », P. Lascoumes et J.-P. Le 
Bourhis ont par exemple montré comment le droit n’était pas tant fait pour être 
appliqué que pour orienter l’action des agents administratifs. Ces derniers, s’ils 
s’en saisissent, l’adaptent en fonction des réalités qu’ils rencontrent 31. Ils pro-
duisent ainsi des « normes secondaires d’application » des textes législatifs et 
réglementaires structurant les politiques publiques. « Le travail de ceux qu’on 
appelle les agents d’exécution, écrit V. Dubois, se réduit rarement à une simple 
et stricte application de règles et d’instructions au demeurant jamais suffisamment 
univoques pour empêcher la possibilité de réinterprétations ni suffisamment 
complètes pour dispenser d’adaptations aux cas singuliers » 32.

Si l’on prend, en effet, le cas des préfectures, la grande partie des procédures en 
matière de délivrance de titres de séjour relève d’une « relation au guichet » 33 et 
d’un traitement individuel de la demande de l’étranger. Il en ressort que les pra-
tiques des agents de l’État ne se réduisent pas aux directives qui les commandent 
et supposent une marge d’interprétation de la part de l’agent qui traite le dossier 
de l’étranger demandeur. En outre, comme le souligne A. Spire, la relation que 
l’agent entretient avec la personne étrangère n’est pas neutre et influe directement 
sur le traitement de la demande de celui-ci (cf. encadré n° 3). Il constate notam-
ment que, selon l’ancienneté dans le poste, l’appréciation du dossier des deman-
deurs tend à varier. « Selon son ancienneté dans le poste, écrit-il, chacun adopte 
un mode de relation à l’étranger qui peut aller de la compassion pour les plus 
récemment arrivés à la suspicion pour les plus anciens. L’interaction apparaît 
alors comme le produit d’un travail quotidien d’apprentissage visant à convertir 
les nouveaux venus à une représentation de l’étranger comme fraudeur » 34. À cela 

 30. Lipsky M., Street-Level Bureaucracy : Dilemmas of the Individual in Public Services, New 
York, Russell Sage Foundation, 1980.
 31. Lascoumes P., Le Bourhis J.-P., « Des “passe-droits” aux passes du droit. La mise en 
œuvre socio-juridique de l’action publique », Droit et société, 32, 1996.
 32. Dubois V., « Le rôle des street-level bureaucrats dans la conduite de l’action publique en 
France », in Eymeri-Douzans J.-M., Bouckaert G. (dir.), La France et ses administrations. 
Un état des savoirs, Bruxelles, Bruylant, 2013.
 33. Dubois V., La vie au guichet. Relation administrative et traitement de la misère, Paris, 
 Economica, 1999.
 34. Spire A., « Histoire et ethnographie d’un sens pratique : le travail bureaucratique des 
agents de contrôle de l’immigration », in Arborio A.-M. et al. (dir.), Observer le travail. 
 Histoire, ethnographie, approches combinées, Paris, La Découverte, 2008, pp. 65-66.
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s’ajoute enfin le fait que l’organisation spatiale des services en charge de l’immi-
gration, qui répond à une parcellisation des tâches et crée une démultiplication 
des guichets, a, elle aussi, un impact sur la relation qu’entretient l’étranger deman-
deur à l’administration et aux agents traitant son dossier. Plus généralement, cette 
organisation spatiale, avec des guichets la plupart du temps ouverts les uns sur 
les autres, tend à engendrer une forme d’interdépendance entre guichets et une 
forme de solidarité entre agents 35.

Encadré 3
L’observation ethnographique des guichets : le cas 
des agents du contrôle de l’immigration, par A. Spire.

« Le guichetier ne dispose d’aucun pouvoir de décision sur l’instruction du dossier, mais il peut intervenir sur le 
temps d’attente nécessaire pour accéder à son guichet. L’attention portée à la dimension temporelle des interac-
tions révèle ainsi des différences de traitement qui sont le produit des catégories de perception de la morale 
bureaucratique. Certaines sont partagées par l’ensemble des agents : une priorité est par exemple accordée aux 
femmes enceintes, aux personnes âgées ou ayant du mal à se déplacer. D’autres dépendent de l’expérience person-
nelle de chaque guichetier et de la plus ou moins grande empathie qu’il ou elle éprouve à l’égard de l’étranger tel 
qu’il se présente : l’un peut préférer recevoir de jolies jeunes filles tandis qu’une autre se sentir plus à l’aise avec 
des personnes âgées ; le genre, l’âge, l’apparence physique ou la nationalité sont autant de caractéristiques qui 
peuvent influer sur la relation d’interaction. Les considérations liées à l’organisation bureau cratique du travail 
jouent également un rôle déterminant dans le système de préférences des agents. Dans le cas présent, l’organisa-
tion des tâches est entièrement assujettie à l’obligation pour chaque agent de traiter un nombre fixe de dossiers 
[27 dossiers par jour], selon une pondération qui peut varier en fonction de la  complexité du dossier (une 
demande de renouvellement compte pour un dossier tandis qu’un réexamen compte pour trois]. Le temps bureau-
cratique est ainsi régulé par des indicateurs de production dont l’évocation revient en permanence dans les discus-
sions quotidiennes entre agents. Dans cette perspective, certains choisissent de privilégier des dossiers “faciles” 
afin d’atteindre plus rapidement leur “chiffre” et de terminer plus tôt la journée de travail. Les dossiers de renou-
vellement sont donc systématiquement préférés à ceux des premières demandes qui sont eux-mêmes davantage 
prisés que les demandes d’asile territorial réputées plus longues à instruire. 
Ces savoir-faire pratiques peuvent s’articuler à d’autres critères comme celui de l’apparence physique ou de la 
nationalité. Les demandeurs d’asile chinois sont par exemple particulièrement appréciés par les guichetiers, car 
ils présentent dans leur très grande majorité des notices impeccablement remplies, sans doute parce qu’ils dis-
posent de relais pour pallier leur méconnaissance de la langue. En revanche, les ressortissants d’Afrique noire 
sont connus pour perdre leurs documents et présenter des dossiers incomplets, de même que les Turcs sont répu-
tés être “agressifs” et “de mauvaise volonté”. Dans une configuration où le travail bureaucratique est évalué à 
l’aune du nombre de dossiers instruits, les agents subalternes adoptent des préférences qui répondent en grande 
partie – mais pas seulement – aux contraintes professionnelles qui leur sont imposées » 36.

 35. Spire A., ibid. ; voir aussi du même auteur, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets 
de l’immigration, Paris, Raisons d’agir, 2008.
 36. Spire A., « Histoire et ethnographie d’un sens pratique : le travail bureaucratique des 
agents de contrôle de l’immigration », art. cit., pp. 68-69.
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3.  L’ADMINISTRATION COMME PROBLÈME  
DE GOUVERNEMENT

L’administration est elle-même un enjeu de politiques publiques dans la mesure 
où elle fait l’objet de critiques importantes et de nombreuses réformes. On 
pourrait même considérer qu’elle a, dès son origine, constitué un « problème 
de gouvernement » tant les réformes de l’administration semblent consubstan-
tielles de l’administration elle-même.

Au-delà des seules critiques des administrés (3.1.), on constate, au cours de 
l’histoire, la récurrence des interrogations de l’administration sur elle-même. 
Cela renvoie à ce que l’on peut qualifier de « souci de soi de l’État » 37 (3.2.).

3.1 Les critiques de l’administration

Depuis les années 1960, l’administration fait l’objet d’importantes critiques 
parmi lesquelles revient régulièrement le problème de la « maladministra-
tion ». Ce thème est ainsi devenu un point d’attention important de la science 
administrative. D’origine anglo-saxonne, il est d’ailleurs moins une notion 
juridique qu’un concept de science administrative 38 qui, par opposition à la 
bonne administration, renvoie originellement à « l’addition d’une série de 
comportements fautifs : négligence, retard, incompétence, inaptitude, turpi-
tude,  arbitraire » 39.

Depuis 2001, la Cour de cassation française définit, dans une perspective simi-
laire, le dysfonctionnement qualifiable de faute lourde comme « toute défi-
cience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du 
service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » 40. Le concept 
de maladministration est donc étroitement lié au fait que l’administration puisse 
dysfonctionner.

 37. Voir sur cette notion, Bezès P., Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française 
(1962-2008), Paris, PUF, 2009. Voir aussi du même auteur, « Aux origines des politiques de 
réforme administrative sous la Ve République : la construction du “souci de soi de l’État” », 
Revue française d’administration publique, 102, 2002.
 38. Deguergue M., « Les dysfonctionnements du service public de la justice », Revue 
 française d’administration publique, 125, 2008.
 39. Delaunay B., La faute de l’administration, Paris, LGDJ, 2007, p. 132.
 40. Deguergue M., « Les dysfonctionnements du service public de la justice », art. cit., 
p. 154.
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La maladministration, parce qu’elle se révèle produc-
trice de contentieux administratifs 41 et tend à supposer 
une faute du service public à l’égard de l’usager – c’est-
à-dire du citoyen –, explique en partie l’émergence de 
nouvelles approches de règlement des litiges adminis-
tratifs, à l’instar de la médiation 42, dont l’une des formes 
s’est incarnée dans la figure de l’Ombudsman, avec, par 
exemple, la création en France du Médiateur de la 
République par la loi du 3 janvier 1973 43. Plus globa-
lement, le concept de maladministration renvoie à la 
problématique de la « démocratie administrative » 44 et 
constitue une entrée essentielle pour comprendre que 
l’administration puisse constituer un objet d’action 
publique à part entière.

3.2 Réformer l’administration

L’administration s’est, on l’a dit, progressivement construite en « problème 
de gouvernement ». Bien que la question soit ancienne, on constate, depuis 
une cinquantaine d’années, que les politiques de réformes de l’administration 
ont connu un développement de plus en plus marqué dans la plupart des 
pays occidentaux 46. L’administration, en lien avec la montée des théories 
néo-libérales dans les sociétés industrialisées, a notamment vu son efficience 
interrogée : « Le néo-libéralisme mène une critique radicale de l’intervention 
de l’État au sein de la société (qui serait à la fois inefficace et dangereuse pour 
les libertés individuelles) et prône une réduction drastique de la place de 
celui-ci » 47. Sous l’influence de ces théories, l’administration a fait l’objet, 

 41. Ce n’est néanmoins pas mécanique. Quelques travaux ont montré que certains adminis-
trés renonçaient plus souvent qu’on ne le suppose à la possibilité d’exercer un recours. Voir 
par exemple, Warin P., « Le non-recours par désintérêt : la possibilité de vivre “hors droits” », 
Vie sociale, 1, 2008.
 42. Faget J. (dir.), Médiation et action publique. La dynamique du fluide, Pessac, Presses 
 universitaires de Bordeaux, 2005.
 43. Gillet S., Le médiateur de la République : inventions et formalisations, Thèse de doctorat de 
science politique, Paris, Université Paris 1, 1994.
 44. Voir sur ce point, Baudot P.-Y., Revillard A., « Le Médiateur de la République au 
prisme de la démocratie administrative », Revue française d’administration publique, 137-
138, 2011.
 45. Voir sur ce point Revillard A. (porteuse du projet), Baudot P.-Y., Chappe V.-A., Ribé-
mont T., La fabrique d’une légalité administrative. Sociologie du Médiateur de la République, 
CERAL Université Paris 13, Mission de recherche Droit et Justice, novembre 2011.
 46. Voir, pour une synthèse éclairante, Pollitt C., Bouckaert G., Public Management Reform. 
A Comparative Analysis, Oxford, Oxford University Press, 2000.
 47. Dormagen J.-Y., Mouchard D., Introduction à la sociologie politique, op. cit., p. 43.

Ombudsman :  issu de la 
première institution créée en Suède en 
1809, l’Ombudsman désigne une 
autorité chargée du règlement des 
litiges entre l’administration publique 
et les citoyens. Ce type d’institution 
s’est diffusé dans la deuxième moitié du 
XXe siècle dans les pays scandinaves, 
puis dans les pays du Commonwealth, 
pour finalement s’étendre aujourd’hui 
à 120 pays environ43. En France, c’est 
désormais le Défenseur des droits 
(ancien Médiateur de la République) 
qui, depuis 2012, assure cette fonction.
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dans la plupart des pays occidentaux, de nombreuses 
réformes très largement inspirées du New Public 
Management 48.

Trois enjeux principaux semblent ici se détacher en matière 
de réforme de l’administration :
–  les réformes cherchent à renforcer les contrôles poli-

tiques sur les administrations dans une perspective de 
transparence et de responsabilisation accrue des person-
nels administratifs ;

–  elles visent à adopter de nouveaux instruments de ges-
tion (indicateurs de performance, etc.) et à promouvoir 
de nouvelles formes d’organisation hiérarchique (déve-
loppement des agences, déconcentration, etc.) ;

–  dans un contexte de déficit des comptes publics, elles 
ont pour objectif la réduction des dépenses publiques 
par la rationalisation de l’action publique et l’introduc-
tion de mécanismes de marché et de concurrence, par le 
développement de programmes d’externalisation et la 
réduction du nombre de fonctionnaires 50.

Les différentes réformes de l’administration engagées ces 
dernières années – à l’exemple de la Révision générale des 
politiques publiques (R.G.P.P.) 51 en France en 2007, rem-
placée par la Modernisation de l’action publique (M.A.P.) 
en 2012 52 – ont ainsi contribué à accroître le poids de la 
raison statistique 53 et financière 54 au point que l’on observe 
des formes toujours plus prégnantes de mathématisation du 
monde social.

 48. Voir Hood C., The Art of the State. Culture, Rhetoric and Public Management, Oxford, 
Clarendon Press, 1998.
 49. Aust J., « L’introduction du New Public Management », in Baudot P.-Y., Ribémont 
T. (dir.), Science politique, 2nde éd., Paris, Foucher, 2013, p. 119.
 50. Bezès P., « Administration », art. cit., pp. 40-41.
 51. Voir Lafarge F., « La révision générale des politiques publiques : objet, méthodes et 
redevabilité », Revue française d’administration publique, 136, 2010.
 52. Voir Le Clainche M., « La modernisation de l’action publique (MAP) n’est pas la pour-
suite de la RGPP », Revue française d’administration publique, 145, 2013.
 53. Desrosières A., La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, 
La Découverte, 2010.
 54. Voir Bezès P., Siné A. (dir.) Gouverner (par) les finances publiques, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2011.

New Public Management : 
 « Sous une acception générique, le New 
Public Management (NPM) regroupe un 
ensemble de technologies de 
gouvernement (audit, évaluation, 
benchmarks, agences, appels à projets 
compétitifs…) qui vise, selon ses 
promoteurs, à accroître l’efficacité,  
le contrôle et la transparence de l’action 
publique tout en réduisant ses coûts. 
Imposé dans les pays anglo-saxons au 
tournant des années 1970-1980, relayé 
au niveau international par des 
organisations comme le Fonds monétaire 
international (FMI) ou l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), cet ensemble 
doctrinal se diffuse ensuite à l’Europe 
continentale et aux pays du Sud. Boîte à 
outils de la réforme de l’État, le NPM 
repose sur une juxtaposition de savoirs 
pour l’action qui se déclinent de manière 
différenciée dans les administrations 
publiques. Bien que les réformes 
entreprises en son nom visent à importer 
de nouvelles techniques de management 
issues du privé dans l’administration, 
l’introduction du NPM se traduit plutôt 
par une réinvention du contrôle 
bureaucratique que par son 
dépassement »49.
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Résumé du chapitre

Il existe plusieurs conceptions de l’administration non exclusives les unes des autres, dont les approches 
dites « classiques », avec notamment le modèle bureaucratique théorisé par M. Weber. Ce modèle rencontre 
toutefois des limites, mises notamment en évidence par M. Crozier, liées, en particulier, à la fragmentation 
de l’administration. À cet égard, comprendre l’administration suppose de s’intéresser aux acteurs qui la 
composent. Sans prétendre à l’exhaustivité, le présent chapitre revient sur deux catégories d’acteurs : 
les hauts fonctionnaires, d’une part, que l’on peut aborder au prisme de la question de leur politisation ; les 
agents de terrain, d’autre part, dont l’étude permet de comprendre l’action publique « au concret ». Enfin, 
ce chapitre s’efforce de montrer que l’administration s’est très tôt construite comme un « problème de gou-
vernement » à part entière, ce qui s’est traduit par les nombreuses réformes dont elle a fait l’objet.
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Questions

L’administration est-elle rationnelle ?
Les agents de l’administration sont-ils dépolitisés ?
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Que ce soit à l’échelle locale, nationale ou européenne, l’analyse de l’action 
publique prête une attention de plus en plus grande aux groupes d’intérêt et aux 
différentes formes de mobilisations collectives. Deux facteurs principaux peuvent 
expliquer cette tendance. Tout d’abord, les mises en cause progressives, tant sur 
le plan idéologique que pratique, de la capacité de l’État à définir seul l’intérêt 
général et formuler des solutions aux problèmes publics a ouvert un espace de 
revendication aux groupes d’intérêt et mouvements sociaux. Dans un mouvement 
parallèle, le renforcement des échelons européens et locaux a contribué à multi-
plier les points d’accès possibles, dont ces acteurs peuvent se saisir pour tenter 
d’influencer les politiques publiques aux différentes étapes de leur formulation 
(construction des problèmes, décision ou mise en œuvre) 1.

Ces groupes, qui se révèlent très divers, contribuent à inscrire des enjeux 
(issues) sur l’agenda politique des gouvernants et plus globalement dans l’espace 
public, montrant qu’une politique publique est toujours le produit d’un sys-
tème d’acteurs et non uniquement la traduction des seuls choix des élus et de 
l’administration. Comme l’écrivent P. Lascoumes et P. Le Galès, « tous les 
travaux sur la construction des problèmes publics confirment que les acteurs 
politiques, s’ils sont en général les acteurs les plus visibles, ne sont pas 

 1. Même si, comme le soulignent Emiliano Grossman et Sabine Saurugger, la multiplication 
de ces points d’accès contribue dans le même temps à rendre plus diffuse l’influence de ces 
groupes. Voir Saurugger S., Grossman E., « Les groupes d’intérêt français. Transformation 
des rôles et des enjeux politiques », Revue française de science politique, 2, 2006.

ACTION COLLECTIVE 
ET POLITIQUES PUBLIQUES

Chapitre2
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forcément ceux qui ont un rôle déterminant. En amont de leur intervention 
existent des dynamiques qui initialement leur échappent et qu’ils reprennent 
en les modifiant » 2. Aussi, l’étude des groupes d’intérêt permet-elle de mieux 
comprendre les logiques de construction des problèmes publics, et, in fine, 
d’éclairer les dynamiques à l’œuvre en matière de décision politique.

Le présent chapitre s’attachera dans un premier temps à décrire les groupes 
d’intérêt en s’efforçant de définir cette notion parfois mouvante (1.), puis ana-
lysera les moyens d’action de ces groupes et leurs relations avec l’appareil 
politico-administratif (2.).

1.  DÉCRIRE LES GROUPES D’INTÉRÊT
« À la fois usuelle et scientifique, écrit S. Saurugger, la notion de groupe d’inté-
rêt recouvre une réalité extrêmement difficile à saisir et à définir » 3. Ce constat, 
largement partagé, ne doit cependant pas empêcher un effort d’explicitation 
afin de proposer une définition des groupes d’intérêt (1.1.), de présenter leur 
logique de formation (1.2.) et, plus généralement, de comprendre les ressorts 
de l’action collective qu’ils mènent (1.3.).

1.1 Les groupes d’intérêt : une définition complexe
L’une des premières difficultés conceptuelles tient au fait que la notion de 
groupes d’intérêt peut se révéler très floue. Dans le langage commun, on parle 
ainsi de « groupes d’intérêt », de « groupes de pression » ou encore de « lob-
bies », sans que la distinction entre ces différentes conceptualisations soit tou-
jours clairement explicitée 4. Comme le rappelle G. Courty, ce flou conceptuel 
s’explique en partie par des appropriations différentes du terme d’un espace 
politique à un autre, voire d’une tradition académique à une autre 5. Par exemple, 
alors qu’aux États-Unis, dans la perspective pluraliste, « la politique se fonde 
sur les groupes qui sont le fait social premier à l’origine de toute politique » 6, 

 2. Lascoumes P., Le Galès P., Sociologie de l’action publique, op. cit., p. 70.
 3. Saurugger S., « Groupe d’intérêt », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Diction-
naire des politiques publiques, op. cit., p. 252.
 4. J. Meynaud a cependant établi une distinction relativement claire entre groupes d’intérêt 
et groupes de pression. Pour ce dernier, les groupes d’intérêt reposent sur un intérêt com-
mun suffisamment ressenti pour provoquer l’acceptation d’une organisation qui le prenne en 
charge. En revanche, « les groupes d’intérêt ainsi caractérisés ne se transforment en orga-
nisme de pression qu’à partir du moment où les responsables utilisent l’action sur l’appareil 
gouvernemental pour faire triompher leurs aspirations ou revendications ». Cf. Meynaud J., 
Les groupes de pression, Paris, PUF, 1960, p. 10.
 5. Courty G., Les groupes d’intérêt, Paris, La Découverte, 2006.
 6. Saurugger S., « Les groupes d’intérêts entre démocratie associative et mécanismes de 
contrôle », Raisons politiques, 10, 2003, p. 154. Sabine Saurugger reprend ici l’idée développée par 
David B. Truman. Voir Truman D. B., The Governmental Process, New York, Alfred A. Knopf, 1961.
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en France, les groupes ont longtemps été perçus comme « des corps intermé-
diaires ou des représentants d’intérêts catégoriels, corporatistes, illégitimes » 7.

À partir des travaux de E. Grossman et S. Saurugger, on peut néanmoins défi-
nir les groupes d’intérêt comme des entités collectives se mobilisant pour 
représenter l’intérêt d’une partie singulière de la société et/ou pour exercer une 
influence sur l’appareil politico-administratif 8, voire sur les acteurs des champs 
médiatique, industriel, intellectuel, etc 9. Une telle définition, bien que large, 
permet de prendre en considération une pluralité d’acteurs de la société civile, 
des associations de citoyens aux industries et entreprises en passant, pour ne 
citer que ces organisations, par les syndicats ou encore les organisations non 
gouvernementales (ONG) 10.

Cette définition permet, en outre, d’opérer plusieurs distinctions, tout d’abord 
entre les partis politiques et les groupes d’intérêt, les premiers ayant pour 
objectif central la conquête et l’exercice du pouvoir 11, tandis que les seconds 
s’efforceraient presque exclusivement d’exercer une influence sur les instances 
de décisions politiques, sur les partis et, plus généralement, sur l’opinion 
publique. La frontière entre ces deux types d’organisations reste cependant 
poreuse. En effet, à l’instar des transformations ayant touché les mouvements 
écologistes en Europe, un groupe d’intérêt peut évoluer vers une structure 
partisane. Par ailleurs, l’engagement au sein de groupes d’intérêt peut être lié 
pour certains acteurs à des perspectives en termes de carrières politiques ins-
titutionnelles ou de construction de profils « multipositionnels » 12, comme 
l’attestent, par exemple, plusieurs trajectoires politiques d’anciens leaders du 
mouvement SOS Racisme. Au sein de cette association, l’engagement étudiant 
et antiraciste a représenté pour le groupe de J. Dray, mais aussi pour celui de 
J.-C. Cambadélis, « une phase déterminante de la constitution d’un capital 
politique susceptible d’être valorisé au sein du parti socialiste » 13.

En insistant, par ailleurs, sur la volonté de peser sur les pouvoirs publics, la 
définition proposée suppose de différencier les groupes d’intérêt de l’administra-
tion. Pourtant, là encore, cette distinction ne va pas de soi. En effet, les agents de 
l’administration sont susceptibles de s’organiser en syndicats ou en associations 
capables de défendre leurs intérêts, comme le montrent les syndicats 
d’enseignants ou encore les stratégies développées en interne par les directions 

 7. Offerlé M., « Groupes d’intérêt(s) », in Fillieule O., Mathieu L., Péchu C. (dir.), Diction-
naire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009, p. 280.
 8. Voir Grossman E., Saurugger S., Les groupes d’intérêt : action collective et stratégies de repré-
sentation, Paris, Armand Colin, 2006.
 9. Voir par exemple, pour une illustration concrète, Mouchard D., Etre représenté. Mobilisa-
tions d’« exclus » dans la France des années 1990, Paris, Economica, 2009.
 10. Sur les ONG, voir Ryfman P., Les ONG, Paris, La Découverte, 2004.
 11. La Palombara J., Weiner M., Political Parties and Political Development, Princeton, 
 Princeton University Press, 1966.
 12. Mathieu L., L’espace des mouvements sociaux, Vulaines-sur-Seine, Editions du Croquant, 2012.
 13. Juhem P., « Entreprendre en politique de l’extrême gauche au PS : la professionnalisation 
politique des fondateurs de SOS Racisme », Revue française de science politique, 1, 2001, p. 131.
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générales de la Commission européenne pour s’influencer mutuellement 14, voire 
pour construire des coalitions ad hoc avec des groupes d’intérêt 15.

Face aux difficultés conceptuelles posées par la notion de groupes d’intérêt, cer-
tains auteurs ont donc été amenés à distinguer ces derniers en fonction des inté-
rêts qu’ils défendaient : intérêts matériels liés à la position occupée par 
ses membres dans la société d’un côté ; intérêts attachés aux « croyances » et aux 
« valeurs » partagées par le groupe de l’autre. P. Braud distingue ainsi des groupes 
« identitaires », dont le but est de prendre en charge des revendications catégo-
rielles (salariés, fonctionnaires, anciens combattants, etc.), et des groupes « por-
teurs d’une cause », caractérisés par une plus grande transversalité des rapports 
sociaux, car défendant des valeurs ou des idées susceptibles d’être soutenues par 
des catégories de population très variées 16. Toutefois, ce type de classification ne 
traduit pas toujours pleinement la réalité. Comme le rappellent Jean-Yves 
Dormagen et Daniel Mouchard, un groupe peut fort bien défendre à la fois un 
intérêt dit « matériel » et une cause, à l’instar, en France, d’un syndicat comme 
SUD (Solidaires, Unitaires, Démocratiques), pendant les années 1990 17.

1.2 La formation des groupes d’intérêt : une construction sociale

La formation des groupes et des intérêts qu’ils défendent est étroitement liée à 
la structuration la société dans laquelle ceux-ci prennent corps. Ainsi, on ne 
peut comprendre l’institutionnalisation des associations environnementales 
sans inscrire leur analyse dans le contexte de la révolution industrielle du 
XIXe siècle et des pollutions dont elle est à l’origine.

L’émergence de groupes d’intérêt est aussi fonction de logiques de différencia-
tion du groupe par rapport à d’autres acteurs. Par exemple, la Confédération 
générale des cadres n’a pu voir le jour (en 1944) qu’à partir du moment où 
« les cadres » se sont progressivement différenciés des patrons et regroupés 
autour d’un statut doté d’un régime de retraites spécifique (l’AGIRC en 1947) 18. 
Leur structuration résulte donc en partie d’une construction sociale qui dépend 
en outre elle-même de la manière dont un groupe – latent ou effectif – peut se 
sentir ou non concerné par les décisions politiques. M. Offerlé rappelle, de 
surcroît, qu’un groupe d’intérêt doit toujours opérer un travail de construction 
lui permettant de se faire reconnaître comme l’interprète légitime de l’intérêt 
qu’il entend défendre 19.

 14. Saurugger S., « Groupe d’intérêt », art. cit..
 15. Mazey S. Richardson J., Lobbying in the European Community, Oxford, Oxford University 
Press, 1993.
 16. Braud P., Sociologie politique, Paris, LGDJ, 2006, pp. 351-355.
 17. Dormagen J.-Y., Mouchard D., Introduction à la sociologie politique, 4e éd., Bruxelles, 
De Boeck, 2015, p. 225.
 18. Boltanski L., Les cadres. La formation d’un groupe social, Paris, Éditions de Minuit, 1982.
 19. Offerlé M., Sociologie des groupes d’intérêt, op. cit.
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Enfin, les « entrepreneurs politiques » 20 ou « entrepreneurs de cause », c’est-
à-dire des agents (individuels ou collectifs) assumant les coûts initiaux de 
l’action collective, jouent un rôle essentiel dans l’émergence et la pérennisation 
des groupes d’intérêt. En effet, comme le souligne H. Michel, ils mènent un 
travail de mobilisation, d’organisation et de représentation du groupe 21. Lors 
des mobilisations de sans-papiers dans les années 1990 en France, leurs inter-
ventions ont ainsi contribué à « homogénéiser les prises de position et les 
groupes qu’ils mobilis[aient]) » 22.

1.3 Les ressorts de l’action collective : le tournant olsonien

Le rôle joué par les entrepreneurs politiques ou les entrepreneurs de cause 
suppose, plus généralement, de comprendre les dynamiques qui poussent des 
individus à s’engager dans une action collective visant à exercer une influence 
politique. Plusieurs grilles de lecture ont ainsi été proposées pour tenter de 
saisir les ressorts de l’action collective.

Parmi ces dernières 23, celle élaborée par M. Olson en 1965 retient particuliè-
rement l’attention tant elle a constitué un tournant dans l’étude de l’action 
collective 24. L’auteur part du postulat que, en matière d’action collective, 
l’individu agit rationnellement. Tel l’homo oeconomicus dans la théorie classique 
en économie, il opère un calcul d’intérêt de type coûts/bénéfices de l’action 
collective avec pour finalité de limiter ses coûts et de maximiser ses bénéfices. 
Or, si l’on part de ce postulat, un individu, même mécontent de sa situation, 
n’a aucun intérêt à s’engager dans une mobilisation collective. Cette conclusion 
renvoie à la théorie du free rider (passager clandestin) pour laquelle l’action 
collective produit toujours des biens collectifs s’appliquant à l’ensemble d’un 
groupe sans distinction et sans prise en compte de la participation ou non à la 
mobilisation. L’exemple souvent cité est celui de la grève. Lors d’un tel événe-
ment, pourquoi un individu accepterait-il de supporter les coûts liés à la par-
ticipation à la mobilisation (les salaires non perçus, par exemple) alors même 
que, si la grève atteint son objectif (une augmentation salariale, par exemple), 
ce dernier bénéficiera aussi à ceux qui ne se sont pas mobilisés ? En d’autres 
termes, la participation à une action collective, non seulement induit des coûts, 
mais aussi n’apporte a priori pas plus de bénéfices que la non-participation. Du 
point de vue d’un individu rationnel, la participation à l’action collective n’est 
donc pas le meilleur choix, si bien que, si chaque individu adopte un tel rai-
sonnement, toute mobilisation collective devient impossible. Pourtant, les faits 

 20. Salisbury R. H., « An Exchange Theory of Interest Groups », Midwest Journal of Political 
Science, 1, 1969.
 21. Michel H., « Les groupes d’intérêt », in Cohen A., Lacroix B., Riutort P. (dir.), Nouveau 
manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2009.
 22. Siméant J., La cause des sans-papiers, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, pp. 224-225.
 23. Pour une présentation plus détaillée, voir par exemple : Fillieule O. et al., Dictionnaire 
des mouvements sociaux, op. cit.
 24. Olson M., Logique de l’action collective, Paris, PUF, 1987.
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démontrent qu’il existe des mobilisations, d’où un paradoxe que la sociologie 
de l’action collective qualifie généralement de « paradoxe d’Olson ».

Olson a lui-même proposé des pistes pour tenter de résoudre ce dernier. Afin 
de comprendre la création des groupes d’intérêt, il souligne l’importance des 
systèmes d’incitations sélectives (selective incentives). Par incitations sélectives, 
il entend la capacité de fournir aux membres actifs de la mobilisation (y com-
pris aux entrepreneurs politiques) des avantages individuels, en plus des biens 
collectifs susceptibles d’être obtenus par l’action collective. Dans ce cas, les 
incitations sont dites « positives » et peuvent être tout à la fois d’ordre symbo-
lique 25 (reconnaissance, statuts honorifiques, liens de sociabilité, par exemple) 
que d’ordre matériel (perspectives de carrières, fournitures de biens, services, 
par exemple). À l’inverse, les incitations sélectives peuvent être « négatives » : 
il s’agit alors de pénaliser celles et ceux qui refusent de participer à l’action 
collective – usage de catégories infamantes (être un « jaune » dans le milieu 
ouvrier), usage de la contrainte, etc. Pour Olson, les incitations sélectives per-
mettent donc de dépasser la logique du « passager clandestin ».

Cette théorie, outre son fort retentissement, présente l’intérêt d’insister sur la 
question de la « mobilisation des ressources » 26, c’est-à-dire sur le fait que, 
pour se développer, un groupe d’intérêt (une mobilisation collective) doit 
pouvoir reposer sur un minimum d’organisation et pouvoir s’appuyer sur des 
ressources (matérielles et symboliques) susceptibles d’être investies dans l’ac-
tion collective. Les ressources peuvent ainsi être définies, comme « les caracté-
ristiques qui confèrent aux acteurs une capacité d’agir, ou plus justement, qui 
leur assurent un pouvoir, pour autant que cette dernière notion soit entendue 
comme un type particulier de relation (classiquement, la capacité de A à 
contraindre B à faire une action que B n’aurait pas faite sans l’intervention de 
A). La nature de ces ressources varie d’un pays à un autre, d’une époque à une 
autre, les ressources des acteurs ne pouvant en effet s’apprécier que dans les 
relations qui les engagent et les contextes dans lesquels ils opèrent » 27. On 
comprend dès lors que tous les groupes mobilisés ne disposent pas nécessai-
rement des mêmes ressources et qu’il existe entre eux de grandes disparités.

2.  INFLUENCER ET COPRODUIRE L’ACTION PUBLIQUE
Comprendre la manière dont les groupes d’intérêt influencent la construction 
des politiques publiques suppose d’appréhender leurs stratégies et moyens 
d’action au sein d’un espace politique donné (2.1.). Cela implique aussi de 

 25. Voir, par exemple, sur cette portée symbolique, Gaxie D., « Économie des partis et 
rétributions du militantisme », Revue française de science politique, 1, 1977.
 26. Cette appellation, dans le sillage des travaux de M. Olson, a constitué un véritable 
courant théorique, notamment nord-américain. Voir, par exemple, Zald M., Mc Carthy J. D., 
The Dynamics of Social Movements, Cambridge, Winthrop, 1979.
 27. Muller P., Surel Y., L’analyse des politiques publiques, Paris, Montchrestien, 1998, p. 81.
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s’intéresser aux rapports que ces groupes entretiennent avec les acteurs insti-
tutionnels, politiques et administratifs (2.2.).

2.1 Les répertoires d’action collective des groupes d’intérêt

Il existe de nombreux moyens pour les groupes d’intérêt 
de faire entendre leurs demandes et d’exercer une 
influence. Ces groupes ont en effet recours à une pluralité 
de répertoires d’action collective 28, depuis les plus 
conventionnels (négociation, proposition d’expertise, 
consultation organisée, etc.) jusqu’aux plus contestataires 
(pétitions, grèves, manifestations, voire usage de la vio-
lence 29, etc.). Ces différentes modalités d’action leur 
permettent, en plus d’exercer une pression, d’assurer, en 
fonction des configurations considérées, la structuration 
du groupe, de le rendre visible et d’attirer des soutiens.

Toutefois, ces répertoires ne peuvent pas être utilisés par 
n’importe quel groupe à n’importe quel moment : en 
premier lieu, parce que, comme on l’a vu, tous les 
groupes considérés ne disposent pas des mêmes res-
sources matérielles, sociales, cognitives et politiques ; en 
second lieu, parce que leur mode d’action dépend large-
ment du contexte institutionnel dans lesquels ils agissent.

S. Tarrow, en opérant la synthèse de plusieurs travaux, a, 
sur ce point, montré le rôle essentiel que pouvaient avoir 
les « structures des opportunités politiques » et a ainsi mis 
en exergue le rapport stratégique que les groupes d’intérêt 

entretenaient à la réalité 31. Le concept de structures des opportunités politiques 
repose notamment sur cinq facteurs non exclusifs les uns des autres 32 :
 – le degré d’ouverture ou de fermeture du système politique ;
 – la stabilité ou l’instabilité des alignements politiques ;
 – la présence ou l’absence d’alliés et de groupes de soutien ;
 – la division des élites et leur tolérance pour la protestation ;
 – la capacité du gouvernement à amorcer des politiques publiques.

 28. Tilly C., La France conteste de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986.
 29. Pour Ted Gurr, par exemple, la violence est un moyen pour des groupes qui se sentent, 
à tort ou à raison, exclus du système politico-administratif, d’accéder à l’existence politique. 
Voir Gurr T., Why Men Rebel, Princeton, Princeton University Press, 1970.
 30. Tilly C., op. cit., p. 541.
 31. Tarrow S., Power in Movement : Social Movements, Collective Action, and Politics, 
 Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
 32. Fillieule O., « Requiem pour un concept. Vie et mort de la notion de structures des 
opportunités politiques », in Dorronsoro G. (dir.), La Turquie conteste. Mobilisations sociales et 
régime sécuritaire, Paris, CNRS Éditions, 2005, p. 205.

Répertoires d’action 
collective :  « Toute population, 
écrit Charles Tilly, a un répertoire 
limité d’actions collectives, c’est-à-dire 
de moyens d’agir en commun sur la 
base d’intérêts partagés. Ainsi, la 
plupart des gens savent aujourd’hui 
comment participer à une campagne 
électorale, fonder une association ou s’y 
affilier, mettre une pétition en 
circulation, manifester, faire la grève, 
tenir un meeting, créer un réseau 
d’influence, etc. Ces différents moyens 
d’action composent un répertoire, un 
peu au sens où on l’entend dans le 
théâtre et la musique, mais qui 
ressemble plus à celui de la commedia 
dell’arte ou du jazz qu’à celui d’un 
ensemble classique. On en connaît plus 
ou moins bien les règles, qu’on adapte 
au but poursuivi. Le répertoire en usage 
dicte l’action collective »30.
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S’il a été utilisé par de nombreux auteurs et travaux, le concept de structure 
d’opportunité politique présente toutefois d’importantes limites. Ainsi, comme 
le souligne O. Filleule, « l’approche du processus politique, en ne se souciant 
pas de savoir par quelles médiations les acteurs éprouvent puis se plient aux 
contraintes structurelles, néglige également la manière complexe, parfois 
contradictoire, par laquelle les structures influencent les mobilisations » 33.

L’usage des répertoires d’action dépend aussi de la structuration interne du 
groupe et de ses liens avec les centres de pouvoirs 34. Ainsi, plus un groupe est 
atomisé (faiblement structuré) et segmenté (éloigné des centres de pouvoir), 
plus il aura a priori de difficultés à s’organiser et plus les moyens d’action qu’il 

utilisera risquent de se révéler non conventionnels.

Si les répertoires d’action collective apparaissent en défi-
nitive très divers et étroitement dépendant d’éléments 
contextuels, on observe néanmoins plusieurs tendances 
contemporaines saillantes :
–  la première tient à l’importance prise par le recours à 

l’expertise 35, notion qui renvoie ici à l’usage d’un 
savoir spécifique à des fins de décisions politiques et 
qui recoupe par maints aspects la figure de l’« intel-
lectuel spécifique » théorisée par M. Foucault 36 ;

–  en relation avec la logique d’expertise et en lien avec 
la juridicisation plus générale des questions sociales 
et politiques 38, on constate une tendance marquée à 
la juridicisation des répertoires d’action collective et à 
l’usage de l’expertise juridique. L’« arme du droit » 
est ainsi devenue un moyen d’action privilégié de 
certains groupes d’intérêt 39, tels Amnesty Internatio-
nal 40 ou le GISTI (Groupe d’information et de soutien 
des immigrés) 41 ;

 33. Ibid., p. 206.
 34. Oberschall A., Social Conflicts and Social Movements, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1973.
 35. Sur cette notion, voir, par exemple, Trépos J.-Y., Sociologie de l’expertise, Paris, PUF, 1996.
 36. Voir Damamme D., Ribémont T. (dir.), Expertise et engagement politique, Paris, L’Harmat-
tan, 2001.
 37. Foucault M., « La fonction politique de l’intellectuel », Dits et écrits, t. II, Paris, 
 Gallimard, 2001, p. 109.
 38. Sur cette notion, voir par exemple Commaille J., Dumoulin L., Robert C. (dir.), La juri-
dicisation du politique : leçons scientifiques, Paris, LGDJ, 2000.
 39. Israël L., L’arme du droit, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 40. Créé en 1961, Amnesty International est un mouvement mondial de plus de 7 millions 
de personnes de 150 pays et territoires qui militent pour mettre fin aux atteintes aux droits 
humains.
 41. Créé en 1972, le Groupe d’information et de soutien des immigrés ou GISTI, ancien-
nement Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, est une association à 
but non lucratif de défense et d’aide juridique des étrangers en France.

Intellectuel spécifique : 
 M. Foucault définit l’intellectuel 
spécifique de la manière suivante : 
« Les intellectuels ont pris l’habitude 
de travailler non pas dans 
l’“universel”, “l’exemplaire”, le “juste-
et-le-vrai pour tous”, mais dans des 
secteurs déterminés, en des points 
précis où les situaient soit leurs 
conditions professionnelles de travail, 
soit leurs conditions de vie (le 
logement, l’hôpital, l’asile, le 
laboratoire, l’université, les rapports 
familiaux ou sexuels). Ils y ont gagné à 
coup sûr une conscience beaucoup plus 
concrète et immédiate des luttes. Et ils 
ont rencontré là des problèmes qui 
étaient spécifiques, “non universels” 
[…] »37.
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 – enfin, avec le phénomène de mondialisation, on constate une tendance à la 
globalisation des répertoires d’action contemporains, tendance qui se tra-
duirait par une internationalisation croissante des mobilisations portées par 
les groupes d’intérêt. En la matière, comme l’a analysé M. Castells, le déve-
loppement d’internet a largement contribué à cette évolution 42.

Par-delà la pluralité des répertoires d’action collective, il est enfin possible de 
considérer qu’il existe deux types principaux de pression dessinant des configu-
rations de relations entre groupes d’intérêt et pouvoirs publics : des pressions 
externes (dans la rue par exemple 43) et des pressions internes susceptibles d’aller 
jusqu’à la participation directe de groupes d’intérêt au processus décisionnel.

2.2 Agir contre, sur, avec le système politico-administratif

Toute une littérature s’est développée afin de décrire les interactions entre 
groupes d’intérêt, élites politiques et hauts fonctionnaires. Sans en faire ici une 
présentation exhaustive, ces interactions peuvent être décrites à travers plu-
sieurs configurations en fonction des contextes et des conjonctures considérées. 
Comme le montre l’étude de F. L. Wilson, trois modèles principaux peuvent 
ainsi être mis en avant 44 (cf. tableau n° 3).

Un premier modèle, qualifié de « protestataire », décrit des configurations 
dans lesquelles des groupes, qui se sentent ignorés par le système politico-
administratif, vont avoir tendance à engager une relation de confrontation avec 
ledit système. Dans ce cas, la protestation, y compris dans ses modes les plus 
radicalisés (usage de la violence, notamment), peut se révéler un moyen d’exis-
ter politiquement. « Dans le modèle protestataire, écrit F. L. Wilson, les groupes 
d’intérêt se dépensent beaucoup pour mobiliser l’opinion ou leur base contre 
les propositions gouvernementales. À leurs yeux, manifestations, défilés et 
grèves sont les clefs évidentes du blocage et toute politique indésirable, et ils y 
ont fréquemment recours. Souvent ils déclenchent des mouvements de refus 
afin de saboter les mesures gouvernementales » 45.

Le second modèle, pluraliste, correspond à des situations dans lesquelles de 
multiples groupes d’intérêt sont en compétition pour exercer l’influence sur le 
système politico-administratif sans que les pouvoirs publics n’établissent entre 
eux de hiérarchie a priori. Dans ce cadre assez proche de ce que l’on observe aux 
États-Unis, les groupes n’ont donc pas de monopole de représentation et utilisent 
diverses modalités d’action pour « accéder à » ou « peser sur » le pouvoir 

 42. Castells M., La Galaxie internet, Paris, Fayard, 2002.
 43. Voir par exemple sur ce point, Fillieule O., Stratégie de la rue. Les manifestations en 
France, Paris, Presses de Sciences Po, 1997.
 44. Voir sur ce point, Wilson F. L., « Les groupes d’intérêt sous la Ve République », Revue 
française de science politique, 2, 1983.
 45. Ibid., p. 228.
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politique 46. Ici, les activités les plus courantes des groupes d’intérêt tiennent aux 
contacts personnels entre leurs représentants et ceux du gouvernement.

Le modèle néocorporatiste 47, enfin, renvoie à des configurations où un nombre 
restreint de groupes d’intérêt reconnus par le pouvoir politique comme représen-
tatifs d’un secteur ou d’une cause sont étroitement, voire pleinement, intégrés au 
système politico-administratif (c’est notamment le cas en Autriche, en Suède et 
aux Pays-Bas). En pareil cas, ces groupes peuvent parfois être directement asso-
ciés au processus de décision ou à la mise en œuvre et au suivi des politiques 
publiques, ce qui peut conduire, en pratique, à une véritable « coproduction 
d’action publique ». G. Lehmbruch a montré, par exemple, comment le corpo-
ratisme pouvait entraîner l’interpénétration des bureaucraties d’État et des grands 
groupes d’intérêt 48.

Tableau 3 : Les activités des groupes d’intérêt selon les trois modèles théoriques
Activités des groupes Modèle pluraliste Modèle néocorporatiste Modèle protestataire

Contacts institutionnels entre 
groupe et gouvernement

Rares ; les groupes agissent 
en dehors des institutions 
gouvernementales

Très développés, fréquents 
et très efficaces ; activité 
principale

Rares et inefficaces

Responsabilités dans la mise en 
œuvre des mesures

Éventuellement, mais toujours 
de manière très informelle

Fréquentes et très 
importantes ; les groupes sont 
parfois des organes d’exécution

Normalement évitées 
par les groupes qui 
restent opposants

Contacts personnels entre les 
représentants des groupes et 
ceux du gouvernement

Fréquents, notamment avec 
les élus très efficaces ; activité 
principale

Fréquents, notamment avec 
les fonctionnaires ; très 
efficaces

Intermittents, évités ; 
confrontation et non-
collaboration

Réseaux amicaux entre 
représentants du groupe et 
ceux du gouvernement

Très, très importants, facteur 
clé Peu importants Peu importants

Lobbying parlementaire et/ou 
contacts avec les partis

Très important et très 
fréquent Peu important et rare

Important, mais plutôt 
pour s’opposer que 
pour construire

Campagnes pour sensibiliser 
l’opinion et puis influencer 
les décisions

Très importantes et fréquentes Peu importantes et rares Fréquentes, mais 
plutôt par opposition

Manifestations, grèves et autres 
actions directes

Seulement dans les situations 
extrêmes

Rares de la part des groupes 
reconnus

Activité principale : 
opposition

Sabotage et insoumission aux 
décisions

Seulement dans les cas 
extrêmes Rares Souvent, malgré le peu 

de succès
Source : Wilson F. L., « Les groupes d’intérêt sous la Ve République », Revue française de science politique, 2, 1983, p. 227.

 46. Mc Farland A. S., Neopluralism. The Evolution of Political Process Theory, Lawrence, 
University of Kansas, 2004.
 47. Lehmbruch G, Schmitter P., Trends Toward Corporatist Intermediation, Londres, Sage, 1979. 
Voir aussi des mêmes auteurs, Patterns of Corporatist Policy-Making, Londres, Sage, 1982.
 48. Lehmbruch G., « Liberal Corporatism and Party Government », Comparative Political 
Studies, 1, 1977.
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Si ces modèles ont parfois été rattachés à des « types » d’État, il semble néanmoins 
plus pertinent de les envisager comme pouvant être utilisés pour décrire des 
« configurations » de politiques publiques qui, en fonction du secteur, de la 
conjoncture politique, des acteurs investis et du niveau de gouvernement consi-
déré, peuvent varier.

Depuis la fin des années 1980, en lien avec la fragmentation de l’État, ces 
modèles sont toutefois réinterrogés. C’est pourquoi différents travaux tendent 
désormais à privilégier le concept de « réseaux de politiques publiques » pour 
décrire les interactions entre intérêts publics et privés 49. L’intérêt d’une telle 
approche est, en particulier, de montrer que la construction des politiques 
publiques et leur mise en œuvre sont les produits de réseaux différenciés, plus 
ou moins intégrés, impliquant des acteurs privés et publics. Sous cet angle, le 
rôle des élites politiques et administratives se réduirait souvent à des préroga-
tives de management et de « pilotage » des réseaux existants.

 49. Le Galès P., Thatcher M. (dir.), Les réseaux de politiques publiques. Débat autour des Policy 
Networks, Paris, L’Harmattan, 1995.
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Résumé du chapitre

« Quand les groupes sont expliqués, tout est expliqué », écrivait A. Bentley50. L’activité des groupes d’inté-
rêt apparaît en effet fondamentale pour comprendre l’action publique. Le présent chapitre revient sur la 
définition des groupes d’intérêt, ainsi que sur leur construction et sur les ressorts plus généraux de l’action 
collective. Il se conclut sur les répertoires d’action de ces groupes et sur leurs interactions avec le système 
politico-administratif.

Orientations bibliographiques

Courty G., Les groupes d’intérêt, Paris, La Découverte, 2006.
Fillieule O., Mathieu L., Péchu C. (dir.), Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
Grossman E., Saurugger S., Les groupes d’intérêt : action collective et stratégies de représentation, 2nde éd., 
Paris, Armand Colin, 2012.
Offerlé M., Sociologie des groupes d’intérêt, Paris, Montchrestien, 1998.

Questions

Comment se forment les groupes d’intérêt ?
Comment les groupes d’intérêt influencent-ils les acteurs décisionnels ?

 50. Bentley A., The Process of Government. A Study of Social Pressures, Chicago, University of 
Chicago Press, 1908.
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La politique peut-elle changer les politiques publiques ? Cette question resur-
git régulièrement, que ce soit à l’occasion de séquences électorales, mais aussi 
de moment de crises, où l’on attend des pouvoirs publics une action. On 
pense ainsi au slogan « Yes We Can ! », symbole de la campagne de Barack 
Obama lors de l’élection présidentielle états-unienne de 2008. Au-delà des 
stratégies de communication et leurs indissociables effets de mise en scène, 
la question de la relation entre la scène de la compétition politique (politics) 
et celle des politiques publiques (policies) est également une question de 
recherche de plus en plus investie par les spécialistes de l’action publique. 
Elle dépasse largement le seul enjeu de la capacité des acteurs politiques à 
infléchir le cours des choses et à réorienter les politiques publiques selon 
leurs préférences.

Sur cette question, trois grands types de chantiers peuvent être dégagés. Le 
premier consiste à analyser le rôle des acteurs politiques par le prisme de leurs 
comportements individuels, c’est-à-dire les usages stratégiques qu’ils peuvent 
faire des politiques publiques, dans la construction de leurs carrières politiques, 
mais aussi leur capacité à assurer une forme de leadership sur l’action publique 
(1.). Le second enjeu renvoie davantage à la dimension collective de la compé-
tition politique, en interrogeant notamment les effets des cycles électoraux et 
des logiques partisanes sur l’action publique (2.). Enfin, une réflexion plus large 
s’est amorcée autour des dynamiques de politisation et de dépolitisation dont 
les politiques publiques peuvent faire l’objet (3.).

ACTION PUBLIQUE 
ET COMPÉTITION POLITIQUE

Chapitre3
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1.  L’ACTION PUBLIQUE AU CŒUR DE STRATÉGIES POLITIQUES
La prise en compte du comportement individuel des acteurs politiques dans 
l’action publique reste encore un objet de recherche en chantier. La littérature 
consacrée à l’analyse des politiques publiques a, en effet, plutôt contribué à 
mettre en évidence les contraintes qui s’exercent sur les acteurs politiques. Dès 
lors, l’étude du rôle des individus dans l’action publique peut sembler d’autant 
moins pertinente qu’elle s’avère compliquée à opérationnaliser sur le plan 
méthodologique, renvoyant parfois à des analyses psychologiques plus diffici-
lement objectivables (la mesure du leadership d’un ministre par exemple). La 
démarche adoptée par ces travaux repose le plus souvent sur le postulat d’ac-
teurs rationnels, capables dans certaines conditions d’identifier clairement leurs 
préférences et de développer des stratégies pour tenter de les maximiser. Il s’agit 
alors, d’une part, d’analyser la manière dont les responsables politiques peuvent 
mobiliser les politiques publiques pour leurs propres carrières (1.1.). On peut, 
d’autre part, s’interroger sur la capacité de ces acteurs individuels à changer le 
cours des choses : le leadership politique est-il une variable pertinente pour 
expliquer l’action publique (1.2.) ?

1.1 Instrumentaliser l’action publique pour conquérir le pouvoir ?

La professionnalisation du personnel politique et la défiance croissante des 
opinions publiques à son égard conduisent fréquemment au postulat suivant : 
les motivations des acteurs politiques pour prendre des engagements en amont 
de leur élection et des décisions en aval de celle-ci ne seraient guidées que par 
leur trajectoire personnelle.

Plusieurs types de travaux ont essayé de répondre de façon argumentée à cette 
problématique, tout d’abord en identifiant plusieurs configurations ou attitudes 
possibles. Le modèle d’office-seeker ou office-keeper suggère que les acteurs 
politiques seraient effectivement motivés d’abord par la recherche de gains ou 
de récompenses. Leurs décisions ne s’inscriraient que dans une logique d’obten-
tion ou de conservation de postes 1. Ce modèle s’oppose intuitivement à celui 
du policy-seeker, dans lequel le personnel politique chercherait à être élu pour 
prendre les décisions qu’il estime les meilleures ou les plus pertinentes pour 
l’intérêt général. Tout comme leurs électeurs, les candidats et les élus ont des 
préférences relatives à ce que le gouvernement devrait faire et celles-ci 
influencent les décisions qu’ils prennent dès qu’ils arrivent en fonction 2. 
En réalité, l’opposition entre les deux catégories n’est pas toujours pertinente. 
En effet, la stratégie office-seeking ou office keeping n’est pas forcément 

 1. Schlesinger J., Ambitions and Politics. Political Careers in the United States, Chicago, Rand 
Mc Nally and Company, 1966.
 2. Wittman D., « Spatial Strategies When Candidates Have Policy Preferences », in  Enelow 
J., Hinich M. (eds), Advances in the Spatial Theory of Voting, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1990.
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considérée comme une fin en soi, mais comme un moyen d’influencer le 
contenu des politiques publiques, s’inscrivant donc finalement aussi dans une 
logique policy-oriented 3.

La prise en compte des logiques de la compétition politique dans l’action 
publique s’est également manifestée par une réflexion autour des promesses 
électorales. La question de savoir si les responsables politiques respectent les 
engagements pris devant les électeurs à l’occasion des campagnes électorales 
est la plus intuitive, sans être la plus centrale dans les travaux de science poli-
tique. Ces derniers affinent le raisonnement en interrogeant, par le prisme des 
promesses, la capacité des élus à influencer le cours des politiques mises en 
œuvre 4.

Ils soulignent que « le sort d’un engagement électoral dépend à la fois de la 
capacité (technique, institutionnelle, politique) des dirigeants à s’y conformer, 
et de leurs incitations (politiques, idéologiques, électorales) à utiliser leurs 
ressources pour le faire » 5. À partir d’une étude minutieuse de la présidence 
de N. Sarkozy (2007-2012), il a ainsi été montré que sur 164 promesses que 
comportait son programme, un peu plus de la moitié avaient été tenues, mais 
avec des biais pour certaines d’entre elles. N. Sarkozy a davantage tenu trois 
types de promesses : celles qui ont été les plus médiatisées, celles qui s’insé-
raient le plus clairement dans ses thématiques de prédilection, mais aussi celles 
dont la formulation avait été la plus précise, ce dernier élément pouvant consti-
tuer une pression supplémentaire à tenir parole 6.

1.2 Des décisions pour éviter les sanctions électorales

Ces réflexions sur les usages dont l’action publique peut faire l’objet en amont 
et en aval des processus électoraux font écho aux travaux consacrés par 
K. Weaver à la notion de blame avoidance ou évitement du blâme 7. Son 
approche part du postulat selon lequel les décisions des acteurs politiques 
peuvent en théorie reposer sur trois types de motivations. La première, et la 
plus optimiste, est la recherche du bien public. Il s’agit alors de définir la bonne 
politique (good policy), y compris lorsque cela implique d’aller à l’encontre de 
l’opinion publique. L’abolition de la peine de mort en 1981, après l’arrivée de 
François Mitterrand à la présidence de la République en est une illustration. La 

 3. Budge I., Laver M., « Office Seeking and Policy Pursuit in Coalition Theory », Legislative 
Studies Quarterly, 4, 1986.
 4. Guinaudeau I., Persico S. (dir.), « Les politiques publiques à l’épreuve des promesses 
électorales, ou vice versa ? », Numéro spécial de la Revue française de science politique, 2, 
2018.
 5. Guinaudeau I., « Toward a Conditional Model of Partisanship in Policymaking », French 
Politics, 3, 2014.
 6. Bouillaud C., Guinaudeau I., Persico S., « Parole tenue ? Une étude de la trajectoire des 
promesses électorales du président Nicolas Sarkozy (2007-2012) », Gouvernement et action 
publique, 3, 2017. Voir aussi sur cette même étude, le chapitre 6 du présent ouvrage.
 7. Weaver K., « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, 4, 1986.
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deuxième, le credit claiming, consiste à prendre des mesures populaires pour 
en réclamer ensuite le crédit (par exemple, une baisse d’impôts). Cependant, 
selon Weaver, c’est une troisième motivation qui domine le plus souvent : 
l’évitement du blâme.

Partant du principe que les individus accordent généralement plus d’attention 
aux décisions qui leur sont défavorables qu’à celles qui ont un impact positif 
pour eux, les décideurs politiques déploient des stratégies multiples et contras-
tées pour éviter le blâme ou, en d’autres termes, la sanction électorale de ces 
(futurs) électeurs. Les possibilités sont nombreuses : Kent Weaver en identifie 
lui-même pas moins de huit exemples 8. Une première possibilité consiste à 
tenter de faire obstacle à l’inscription de certains enjeux à l’agenda gouverne-
mental, afin d’éviter ou de différer un débat public potentiellement conflictuel. 
La question du droit de vote des étrangers a ainsi fait les frais de cette stratégie 

depuis les premières annonces en ce sens formulées avant 
l’élection présidentielle de 1981. Lorsque cette stratégie 
échoue, les acteurs politiques peuvent alors tenter d’inter-
venir sur le cadrage de la controverse suscitée par cet 
enjeu. Ainsi, la demande sociale visant à la mise en place 
d’un mariage homosexuel, après avoir été longtemps 
repoussée de l’agenda gouvernemental, a finalement été 
débattue à la fin des années 1990, dans un cadre plus 
restrictif : celui du Pacte civil de solidarité (Pacs). Cela 
n’a pas permis d’atténuer complètement la conflictualité 
de l’enjeu, mais a largement contribué à ce qu’il soit pos-
sible de légiférer sur ce sujet.

D’autres attitudes portent moins sur l’émergence d’un 
enjeu que sur le processus de décision en lui-même. 
Ainsi, les acteurs politiques peuvent recourir à la stratégie 
de report de responsabilité, consistant à déléguer a priori 

la décision à d’autres acteurs (tels que les autorités de régulation ou la Banque 
centrale européenne) ou celle du « bouc émissaire », consistant à imputer à un 
autre acteur la responsabilité d’une décision impopulaire. L’exemple le plus 
évident de cette seconde stratégie réside dans la technique du « Bruxelles 
bashing », dont les acteurs politiques nationaux n’hésitent pas à faire usage pour 
justifier des politiques de rigueur budgétaire ou de libéralisation. Une variante 
de ces stratégies pourrait être qualifiée de « patate chaude », lorsqu’un exécutif 
(local ou national) transmet à son successeur une réforme ou une décision, elle 
aussi potentiellement impopulaire. Si la réforme des retraites est bien souvent 
citée en exemple, l’enjeu de l’écotaxe en est encore une meilleure illustration. 
Adoptée dans son principe dans le cadre du Grenelle de l’environnement, en 
2007 (cf. encadré n° 4), le décret de mise en œuvre n’est publié au Journal 
officiel que le 6 mai 2012, jour du second tour de l’élection présidentielle, et 
renvoie à la future majorité le soin de fixer le montant de la taxe. Au regard des 

 8. Ibid.

Pacs :  le pacte civil de  
solidarité est, avec le mariage civil, une 
des deux formes d’union civile du droit 
français. Il s’agit d’un contrat conclu 
entre deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Lors de 
son adoption, il a fait l’objet de vifs 
débats qui font écho aux plus récentes 
controverses ayant entouré l’adoption 
du mariage pour tous en 2013. Le Pacs 
a connu un fort succès en France, 
essentiellement chez les couples 
hétérosexuels.
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controverses suscitées par ce dispositif, et la décision du gouvernement de 
reculer devant le mouvement de contestation, la stratégie de blame avoidance 
s’est avérée très efficace dans ce cas.

Encadré 4
Le Grenelle de l’environnement

Initié en juillet 2007 dans un contexte de forte politisation des enjeux environnementaux, le Grenelle de l’envi-
ronnement a été présenté comme une innovation procédurale importante avec un modèle de « gouvernance par 
collèges »9. Il a en effet réuni des représentants des ONG, salariés, employeurs, collectivités locales et de l’État 
dans cinq collèges chargés de faire un état des lieux et de définir de nouvelles actions à mener en matière de 
politique environnementale et de ses déclinaisons (énergie, climat, transports, biodiversité, etc.). Cette concerta-
tion comportait trois grandes phases officielles : une phase de dialogue et d’élaboration de propositions au sein 
de groupes de travail ; une phase de consultation avec le public sur internet et en régions ; enfin, une phase de 
décision avec l’adoption d’un plan d’action.
Ces quatre mois de concertation ont été conclus par des tables rondes finales permettant un vrai travail de com-
munication gouvernementale en octobre 2007, mais se sont également traduits sur le plan législatif. Deux lois 
dites « Grenelle I » et « Grenelle II » ont été successivement adoptées en 2009 et 2010, afin de valider les 
objectifs issus de cette séquence délibérative, mais aussi de préparer leur mise en œuvre.
L’analyse de l’ensemble du processus du Grenelle permet d’observer une alternance entre séquences techniques et 
politiques, qui explique son ambiguïté avec le passage de périodes de consensus qui ont semblé parfois se dégager 
(la loi Grenelle I a été votée à la quasi-unanimité de l’Assemblée nationale) et d’autres moments plus conflictuels. 
Près de 1 600 amendements ont ainsi été présentés lors de la discussion de la loi Grenelle II à l’Assemblée nationale, 
avec un vote final beaucoup plus serré (314 voix contre 213). Enfin, de fortes critiques ont été formulées par les ONG 
environnementales qui ont critiqué le « détricotage » progressif du dispositif au moment de sa mise en œuvre.

Au-delà des stratégies déployées, une question centrale posée par la logique de 
blame avoidance consiste à déterminer si celle-ci renforce l’inertie de l’action 
publique ou si elle peut, au contraire, devenir un facilitateur de changement. 
K. Weaver se prononce plutôt en faveur de la première hypothèse, de même que 
des auteurs tels que P. Pierson. Ce dernier a par exemple suggéré que la logique 
d’évitement du blâme par les acteurs politiques était l’un des facteurs explicatifs 
d’une certaine stabilité des États-providence, pourtant soumis à de fortes pres-
sions au changement à partir de la fin des années 1970 10. À l’inverse, d’autres 
travaux considèrent que les stratégies de blame avoidance permettent aux élus de 
se dégager ponctuellement des contraintes liées à la compétition électorale pour 
prendre des décisions qu’ils estiment nécessaires, mais impopulaires 11.

 9. Boy D. et al. (dir.), Le Grenelle de l’Environnement : acteurs, discours, effets, Paris, Armand 
Colin, 2012.
 10. Pierson P. (ed.), The New Politics of the Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 2001.
 11. Vis B., Van Kersbergen K., « Why and How do Political Actors Pursue Risky Reforms », 
Journal of Theoretical Politics, 2, 2007.
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Les réflexions tant sur les logiques d’évitement du blâme que sur les promesses 
électorales permettent de réinsérer l’analyse de l’action publique dans le 
contexte de la compétition politique, mais aussi plus généralement de la démo-
cratie représentative, puisqu’elles interrogent la manière dont les interactions 
entre électeurs et dirigeants politiques influencent les processus de décision et 
de mise en œuvre de politiques publiques. Elles suggèrent également qu’il est 
pertinent de compléter les analyses plus institutionnelles par des approches 
plus attentives au comportement des acteurs et particulièrement des élus, ce 
qui est également le cas des travaux consacrés au leadership de ces mêmes élus.

1.3 Leadership et politiques publiques

Dans le contexte de personnalisation de la vie politique, il est indispensable, 
pour les candidats aux élections, puis pour les élus, de valoriser leurs capacités 
et leurs actions individuelles. Pour autant, l’accumulation de contraintes et 
d’éléments qui s’imposent à eux continue de susciter nombre d’interrogations 
sur les marges de manœuvre des leaders politiques, entendus comme les acteurs 
qui occupent des positions de pouvoir, au sein des exécutifs (nationaux ou 
locaux), des enceintes parlementaires, mais qui peuvent également endosser 
d’autres formes de responsabilité politique.

Cette vision héroïque de l’action publique, souvent alimentée par les acteurs 
eux-mêmes, a été questionnée à partir de plusieurs cas. La controverse la plus 
emblématique concerne le leadership de M. Thatcher et sa posture volontariste, 
incarnée par la formule de la « Dame de fer ». Elle a conduit à identifier l’in-
fluence individuelle de M. Thatcher sur les politiques publiques britanniques 
dans les années 1980, mais également à souligner la nécessaire recontextuali-
sation, non seulement du thatchérisme, mais plus généralement de l’impact des 
leaders sur l’action publique 12.

Il n’est pas question ici de nier toute capacité d’influence aux acteurs politiques. 
De nombreux exemples empiriques semblent indiquer le contraire, comme le 
montre l’exemple emblématique de J. Lang et son influence sur la politique du 
livre en France à partir de 1981 13. Toutefois, la mesure de l’effet du leadership 
politique doit s’apprécier, non seulement à la lumière des capacités et compé-
tences personnelles du leader, mais aussi des normes qui déterminent son rôle 
institutionnel et du contexte plus large dans lequel il s’insère. C’est avec cette 
perspective qu’H. Drake identifie les contours du leadership assuré par J. Delors, 
en tant que président de la Commission européenne entre 1985 et 1995 14. 

 12. Moon J., « Innovative Leadership and Policy Change : Lessons from Thatcher », 
 Governance, 1, 1994 ; Marsh D., « Explaining “Thatcherite” Policies : Beyond Uni-dimensio-
nal Explanation », Political Studies, 4, 1995.
 13. Surel Y., « Quand la politique change les politiques. La loi Lang du 10 août 1981 et les 
politiques du livre », Revue française de science politique, 2, 1997 ; voir aussi le chapitre 6 du 
présent ouvrage.
 14. Drake H., « Jacques Delors et la Commission européenne. Un leadership unique ? », 
Politique européenne, 4, 2002.
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Ce dernier a effectivement marqué de son empreinte l’action de la Commission, 
non seulement en tant que « producteur d’idées », mais aussi parce qu’il a 
réussi à « mobiliser le partenariat Commission-Conseil européen au service 
d’un leadership proprement supranational […] exercé en commun par les lea-
ders nationaux » 15.

Au-delà du contexte général (qu’il soit économique, politique ou social), il est 
donc indispensable d’analyser le leader en interaction, avec les institutions dans 
lesquelles il évolue, mais aussi avec une diversité d’acteurs (think tanks, groupes 
d’intérêt, partis politiques, etc.). Ainsi, pour revenir au cas de la France, la 
réforme militaire de 1996 – qui a conduit à la suppression du service militaire 
et, plus généralement à la mise en place d’une « armée de métier » – a long-
temps été attribuée aux préférences personnelles et au volontarisme de 
J. Chirac. Elle est pourtant le résultat d’une multitude de facteurs tels que le 
cadre institutionnel de la Ve République, l’influence des proches conseillers du 
président ou encore la conjoncture politique 16. Cet exemple renvoie ainsi au 
constat effectué par F. Sawicki : « aucun homme politique, aucune équipe 
dirigeante, n’est bien sûr totalement dépourvu de marges de manœuvre. Parmi 
les capacités propres que tout prétendant au leadership politique doit dévelop-
per, il en est une qui a été souvent soulignée, c’est celle de se faire des “amis”, 
de se créer des fidèles : l’entreprise politique est toujours une entreprise collec-
tive quel que soit son degré de personnalisation » 17.

La dimension collective de la compétition politique ne se résume toutefois pas 
à la constitution de réseaux et sa prise en compte dans l’analyse de l’action 
publique inclut les effets des cycles électoraux et alternances, ainsi que celui 
des logiques partisanes.

2.  COMPÉTITION PARTISANE ET ACTION PUBLIQUE
À la question de savoir si les élections changent le cours des politiques 
publiques, la majorité des travaux de la discipline suggère une réponse néga-
tive. Celle-ci prend appui à la fois sur l’évolution de la compétition partisane 
(et tout particulièrement sur l’atténuation des clivages et conflits idéologiques 
sur lesquels elle s’est longtemps organisée), mais aussi sur un ensemble de 
caractéristiques propres à l’action publique : poids des institutions, logiques 
collectives du processus décisionnel, ainsi qu’un ensemble de facteurs exo-
gènes, parmi lesquels figurent l’influence des dynamiques et des acteurs inter-
nationaux, l’intégration régionale ou certaines contraintes structurelles 
(démographiques, économiques, etc.). Parfois critiquée pour son biais 

 15. Ibid., p. 143.
 16. Irondelle B., La réforme des armées en France : sociologie de la décision, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2011.
 17. Sawicki F., « Le leadership politique : Un concept à remettre sur le métier ? », in 
Smith A., Sorbets C. (dir.), Le leadership politique et le territoire, Rennes, PUR, 2003, p. 82.
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conservateur, cette conception de l’action publique a été complétée par un 
ensemble de travaux, le plus souvent quantitatifs, qui ont alors cherché à mieux 
préciser les effets des dynamiques collectives de la compétition politique sur 
l’action publique, notamment ceux des cycles électoraux (2.1.), des alternances 
politiques (2.2.), et des logiques partisanes (2.3.).

2.1 Des cycles électoraux dans l’action publique ?

Analyser les logiques de décision et de mise en œuvre de politiques publiques 
par le prisme des cycles électoraux et des alternances ne renvoie pas seulement 
à la prise en compte de dynamiques collectives de la compétition politique, 
mais aussi à sa dimension temporelle. Il s’agit de rechercher d’éventuelles cor-
rélations entre, d’une part, les processus électoraux et les éventuelles alter-
nances politiques et, d’autre part, les décisions prises par les élus. Sur le plan 
théorique, cette démarche s’inscrit dans une perspective rationaliste et utilita-
riste, laquelle présuppose que les acteurs et partis politiques cherchent avant 
tout à maximiser les votes lorsqu’ils formulent des politiques publiques 18. D’un 
point de vue méthodologique, ces travaux reposent le plus souvent sur des 
analyses quantitatives qui testent l’hypothèse d’une influence des élections sur 
l’action publique à partir de deux questions complémentaires bien identifiées 
par A. Blais 19. La première – celle des alternances – interroge l’effet des résultats 
d’une élection et donc la composition d’un gouvernement sur l’orientation des 
politiques qu’il conduit. La seconde – celle des cycles électoraux – suggère 
plutôt d’évaluer le poids de l’imminence d’une élection sur ces mêmes poli-
tiques.

L’hypothèse de l’existence de cycles électoraux a surtout été abordée sous 
l’angle budgétaire, autour d’une question relativement simple : les gouverne-
ments dépensent-ils davantage à l’approche des élections ? Derrière celle-ci 
figure un postulat sous-jacent selon lequel les dépenses budgétaires seraient 
utiles aux élus pour offrir un ensemble de biens et services à leurs électeurs, 
lesquels porteraient alors un jugement positif sur leur action et seraient plus 
enclins à leur apporter leur suffrage.

Les travaux qui ont explicitement tenté de tester cette hypothèse des cycles 
électoraux sont encore relativement rares, mais ils concluent globalement à une 
réponse similaire : celle-ci est à la fois pratiquement irréfutable, variable et 
mesurée 20. Irréfutable, car les données empiriques révèlent toutes une ten-
dance à la hausse des dépenses publiques en année électorale, que l’on raisonne 
à une échelle nationale ou locale. Variable, parce qu’un ensemble de facteurs 

 18. Pour une présentation de l’influence de ces travaux précurseurs sur l’analyse de l’action 
publique, voir : Balme R., Brouard S., « Les conséquences des choix politiques : choix ration-
nel et action publique », Revue française de science politique, 1, 2005.
 19. Blais A., « Les élections affectent-elles les politiques gouvernementales ? Le cas des 
dépenses publiques », Revue française de science politique, 6, 2003.
 20. Ibid. ; Franzese R. J., Macroeconomic Policies of Developed Democracies, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002.
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vient apporter des éléments de nuance aux observations. Dans l’étude 
qu’A. Blais consacre aux dépenses des gouvernements provinciaux au Canada 
de 1951 à 1984, il observe que les domaines de la voirie ou des services sociaux 
voient leur budget augmenter dans des proportions plus importantes que les 
dépenses totales. Les gouvernements choisiraient donc quelques secteurs clés, 
dans lesquels les réalisations sont particulièrement visibles et qui se prêtent le 
mieux à des décisions unilatérales. À partir d’une étude quantitative comparant 
une vingtaine de pays de l’OCDE entre 1948 et 1997, R. Franzese observe pour 
sa part que, dans les démocraties où les élections sont plus fréquentes, les 
déficits sont plus élevés que dans celles où elles sont plus espacées.

L’effet des cycles électoraux est enfin mesuré, parce que cette augmentation des 
déficits et de la dette reste dans des proportions relativement faibles (de 1 à 
3 % selon le cas). Quelques éléments tels que la conjoncture économique ou 
politique (scandales, conflits sociaux, etc.) peuvent venir en effet enrayer la 
mise en place de cycles électoraux, de même que l’incertitude sur le calendrier 
électoral qui concerne les systèmes démocratiques plus instables. Par ailleurs, 
il peut s’avérer difficile pour les gouvernants de trouver le timing idéal permet-
tant de faire croître les dépenses budgétaires, dans des processus décisionnels 
et de mise en œuvre de l’action dont ils ne sont qu’un type d’acteurs parmi 
d’autres. De manière plus générale, il faut également s’interroger sur la perti-
nence des cycles électoraux dans des systèmes politiques où les années sans 
élection sont rares. Dans le cas français par exemple, les élections dites inter-
médiaires, qu’elles soient locales ou européennes, viennent largement entre-
couper les mandats quinquennaux obtenus à la faveur des élections législatives 
et présidentielles.

2.2 Les alternances politiques changent-elles les politiques publiques ?

Une seconde perspective consiste à identifier d’éventuelles corrélations entre 
l’orientation partisane des gouvernements et celle des politiques publiques 
qu’ils conduisent. En se fondant sur ce qui reste encore le principal vecteur de 
positionnement des acteurs dans l’espace politique – le clivage gauche/droite –, 
il s’agit en d’autres termes de se demander si les gouvernements de gauche 
dépensent davantage que les gouvernements de droite et s’ils interviennent de 
manière différenciée sur certains domaines de l’action publique. Adoptant une 
démarche méthodologique similaire à celle évoquée plus haut, ces travaux 
reposent principalement sur l’analyse de données quantitatives (budgétaires, 
législations adoptées, etc.) pour mesurer l’influence des alternances politiques 
sur l’action publique. Ils conduisent là encore à des résultats nuancés et 
variables.

Une partie d’entre eux défend la « thèse de la neutralité partisane » 21, considérant 
que la composition d’un gouvernement serait finalement peu pertinente pour 

 21. Persico S. et al., « Action publique et partis politiques. L’analyse de l’agenda législatif 
français entre 1981 et 2009 », Gouvernement et action publique, 1, 2012.
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expliquer l’orientation des politiques publiques. Deux types de littérature 
viennent appuyer le raisonnement. Le premier insiste sur les transformations des 
partis politiques. La tendance à l’émergence de partis « attrape-tout » 22 et de 
« partis cartels » 23 s’accompagne d’un affaiblissement du contenu programma-
tique des formations partisanes et des conflits idéologiques qui les opposaient 
jusqu’alors. Le second s’inscrit plus directement dans le champ de l’analyse des 
politiques publiques et met en avant une série de facteurs qui contraignent l’ac-
tion des élus. Outre les facteurs exogènes évoqués plus haut (internationalisation 
et européanisation, contraintes économiques ou démographiques, etc.), d’autres 
caractéristiques, propres à l’action publique, contribuent à freiner les velléités de 
changement des nouveaux élus. Les approches théoriques de l’incrémentalisme 
ou des néo-institutionnalismes ont ainsi mis en évidence les contraintes exercées 
sur les logiques du processus décisionnel ou les héritages institutionnels 24. Les 
marges de manœuvre pour les nouvelles majorités politiques semblent ainsi 
restreintes, et leurs décisions sont d’autant moins divergentes que la distance 
idéologique qui les séparait des anciennes s’est elle aussi réduite.

D’autres travaux défendent pourtant la thèse d’une « différenciation parti-
sane » 25 en montrant, à partir de données quantitatives et de grandes compa-
raisons internationales, que la composition des majorités peut infléchir 
l’orientation des politiques publiques. De manière générale, ils mettent en 
évidence une augmentation des dépenses publiques lorsque des partis ou 
 coalitions de gauche exercent le pouvoir. 26 Bien que réelles, ces différences 
restent toutefois relativement modérées. Ainsi, une étude comparative portant 
sur 18 États de l’OCDE entre 1962 et 1991 démontre que la proportion des 
dépenses publiques dans le PIB national est de 0,2 point plus élevée lorsque le 
gouvernement est (entièrement) de gauche que lorsqu’il est entièrement de 
centre et de 0,4 point plus élevée que lorsqu’il est (entièrement) de droite 27. Si 
l’on affine l’analyse en entrant dans le détail de ces dépenses budgétaires, on 
observe par ailleurs que les gouvernements de droite ont tendance à augmenter 
les dépenses publiques dans les secteurs de l’agriculture ou de la défense, tan-
dis que les gouvernements de gauche développeraient davantage les politiques 

 22. Kirchheimer O., « The Transformation of the Western European Party Systems », in 
La Palombara, J., Weiner, M. (eds), Political Parties and Political Development, Princeton, 
 Princeton University Press, 1966.
 23. Katz R., Mair P., « Changing Models of Party Organization and Party Democracy : The 
Emergence of the Cartel Party », Party Politics, 1, 1995.
 24. Voir respectivement les chapitres 6 et 9 de cet ouvrage.
 25. Persico S. et al., « Action publique et partis politiques. L’analyse de l’agenda législatif 
français entre 1981 et 2009 », art. cit.
 26. Cameron D., « The Expansion of the Public Economy : A Comparative Analysis », 
American Political Science Review, 4, 1978 ; Swank D., « Politics and the Structural Dependence 
of the State in Democratic Capitalist Nations », American Political Science Review, 1, 1992.
 27. Blais A., Blake D., Dion S., « Do Parties Make a Difference ? Parties and the Size of 
Government in Liberal Democracies », American Journal of Political Science, 1, 1993 ; Blais A., 
Blake D., Dion S., « Do Parties Make a Difference ? A Reappraisal », American Journal of 
Political Science, 2, 1996.
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redistributives (protection sociale) ou les politiques culturelles 28. Les facteurs 
explicatifs de ces différences peuvent être multiples, renvoyant à la fois à la 
persistance de certains clivages idéologiques et programmatiques, mais aussi 
potentiellement à la satisfaction de clientèles électorales (les agriculteurs pour 
la droite, le milieu culturel pour la gauche).

Crucial en ce qu’il aborde les logiques démocratiques de l’action publique et 
interroge ainsi sa légitimité, ce champ de recherche reste pourtant sous-investi 
par la science politique. Dès lors, les résultats de ces travaux sont loin d’être 
homogènes : lorsque sont pris en compte tous les facteurs contraignant les 
marges de manœuvre des acteurs politiques, il est bien difficile de départager 
les deux thèses qui s’affrontent quant aux effets des alternances politiques. 
D’autres travaux ont essayé de déplacer le regard et d’adopter des méthodes 
différentes pour tenter d’expliquer de manière plus fine les ressorts partisans 
de l’action publique.

2.3 L’effet des logiques partisanes sur l’action publique

En complément de ces grandes enquêtes comparatives, d’autres travaux ont 
essayé de préciser les conditions d’influence des partis politiques sur l’action 
publique, à partir de monographies ou de comparaisons qualitatives. Plutôt que 
d’isoler la variable partisane, ils suggèrent de la réinsérer dans des logiques 
d’interaction avec les acteurs de l’action publique, mais aussi avec les institu-
tions dans lesquelles les partis évoluent.

Ces logiques d’interactions externes peuvent prendre différentes formes. 
Observant des changements importants opérés dans le domaine de la politique 
du logement en France dans les années 1980 et 1990, P. Zittoun analyse par 
exemple les échanges de ressources entre deux « scènes » politiques distinctes : 
celle de la compétition politique et celle de l’action publique 29. Il démontre, 
d’une part, que l’influence des partis sur les politiques publiques n’est signifi-
cative qu’en période électorale. D’autre part, en étudiant successivement l’élec-
tion présidentielle de 1981, les législatives de 1993 et la présidentielle de 1995, 
il met en avant un facteur déterminant pour expliquer la possibilité qu’ont les 
partis à exercer une quelconque influence : leur capacité à disposer d’une 
expertise propre sur un enjeu et/ou à fidéliser une expertise externe. Parmi les 
dispositifs étudiés, figure notamment la mise en place du prêt à taux zéro, 
introduit après l’élection de J. Chirac à la présidence de la République en 1995. 
Ce prêt est en partie le résultat d’un échange de type « don/dette » entre le RPR 
et des experts, professionnels du secteur et associatifs. Selon Zittoun, les partis 
politiques, ne disposant généralement pas d’expertise propre, font alors appel 

 28. Boix C., « Partisan Governments, the International Economy, and Macroeconomic Poli-
cies in Advanced Nations, 1960-93 », World Politics, 1, 2000 ; Castles F., The Impact of 
 Parties : Politics and Policies in Democratic Capitalist States, Londres, Sage Publications, 1982.
 29. Zittoun P., « Partis politiques et politiques du logement. Échange de ressources entre 
dons et dettes politiques », Revue française de science politique, 5, 2001.

9782807308602_001-288.indb   63 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 3 ACTION PUBLIQUE ET COMPÉTITION POLITIQUE64

à des experts envers lesquels ils contractent une « dette », dont ils s’acquittent 
dès lors qu’ils remportent les élections, soit par la distribution de rôles, soit par 
le renforcement des ressources de la proposition elle-même.

Des comparaisons internationales conduisent à des résultats analogues, comme 
le montre l’analyse de l’influence exercée par les partis écologistes français et 
allemand sur les politiques énergétiques de leurs États respectifs à la fin des 
années 1990 30. Non seulement les Verts français bénéficiaient d’une expertise 
interne et d’une expérience décisionnelle moins importantes que leurs homo-
logues allemands, mais ils étaient en outre moins insérés dans des réseaux 
d’acteurs spécialistes notamment des énergies renouvelables. L’approche 
 comparative souligne par ailleurs le poids du cadre institutionnel dans lequel 
les partis évoluent, qu’il s’agisse des institutions politiques (et notamment les 
rapports de force entre pouvoir exécutif et législatif) ou sectorielles (en l’occur-
rence ici celle des secteurs énergétiques).

Importantes dans leur dimension externe, les logiques d’interaction des partis 
politiques sont tout aussi pertinentes d’un point de vue interne pour 
 comprendre leurs effets sur les décisions publiques. R. Mulé propose ainsi 
d’analyser les partis comme des systèmes politiques miniatures et de prendre 
en considération les stratégies intrapartisanes, desquelles émergent les poli-
tiques publiques : « les jeux de négociation au sein du système du parti au 
pouvoir peuvent apporter un éclairage considérable sur le lien entre parti et 
politiques publiques » 31. Cette posture est, par exemple, adoptée par C. Bressat-
Bodet à partir des expériences de politiques culturelles menées au niveau local 
en France par le Front national à la fin des années 1990. L’auteure étudie 
notamment la stratégie d’intrusion des exécutifs municipaux dans les décisions 
d’institutions culturelles locales (par exemple l’achat de livres à la bibliothèque 
municipale d’Orange), au nom d’une politique de « rééquilibrage » (idéolo-
gique). Cette dernière vient en application d’un programme politique défini 
nationalement par l’appareil partisan frontiste et sa mise en œuvre s’explique 
largement par la volonté de son président. J.-M. Le Pen cherchait alors à 
reprendre la main sur un parti, moins homogène qu’il n’était présenté, et au 
sein duquel les nouveaux élus municipaux tentaient d’acquérir davantage 
d’autonomie 32. Cette perspective présente l’intérêt de poser d’une manière 
renouvelée la question de la relation party/policy et d’interroger non plus seu-
lement l’influence des partis sur les politiques publiques, mais également 
l’instrumentalisation des politiques dans le cadre des luttes intrapartisanes.

On le voit, selon le niveau d’analyse, la méthode choisie ou le contexte national, 
la question « les partis peuvent-ils changer les politiques ? » peut suggérer des 
réponses très variées, voire contradictoires.

 30. Evrard A., « Political Parties and Policy Change. Explaining the Impact of French and 
German Greens on Energy Policy », Journal of Comparative Policy Analysis, 4, 2012.
 31. Mulé R., « Explaining the Party-Policy Link. Established Approaches and Theoretical 
Developments », Party Politics, 4, 1997, p. 502.
 32. Bressat-Bodet C., « Culture et autorité partisane : la politique de “rééquilibrage” de la 
bibliothèque d’une municipalité FN (Orange, 1995-1997) », Pôle Sud, 10, 1999.
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3. L’ACTION PUBLIQUE, ENTRE LOGIQUES DE POLITISATION 
ET DE DÉPOLITISATION

Que l’on s’intéresse à ses dimensions collective ou individuelle, la relation entre 
les acteurs politiques et l’action publique se caractérise par une certaine ambi-
guïté, qu’il est possible de lever en mobilisant les notions de politisation et de 
dépolitisation. Les politiques publiques ne sont pas figées, mais évoluent, 
parfois de façon contradictoire, sur un axe politisation (3.1.) et dépolitisation 
(3.2.). Leur positionnement sur cet axe dépend à la fois des stratégies – indi-
viduelles ou collectives – des acteurs politiques, mais aussi d’un contexte plus 
général, lié par exemple aux représentations dominantes du moment.

3.1 Des formes de politisation multiples de l’action publique

Dans une problématisation désormais classique, la politisation est définie 
comme « une requalification des activités sociales les plus diverses, requalifi-
cation qui résulte d’un accord pratique entre des agents sociaux enclins, pour 
de multiples raisons à transgresser ou à remettre en cause la différenciation des 
espaces d’activités » 33. Cette définition renvoie, dans une perspective sociohis-
torique, à la construction de l’État et à l’émergence d’un champ politique dif-
férencié des autres sphères d’activité 34, contribuant par effet retour à la mise 
en place d’ordres spécifiques se caractérisant chacun par des règles et des rôles 
qui leur sont propres.

La politisation désignerait ainsi un processus de « transgressions de la distinc-
tion institutionnalisée et vécue entre ordres d’activités » 35. Ces transgressions 
peuvent prendre des formes diverses : détournement des finalités d’une activité 
sociale vers des objectifs politiques, dépassement des limites d’un secteur 
d’activité via la prise de conscience par les acteurs dudit secteur de la portée 
potentiellement politique de leur action, etc. Quelle que soit la forme consi-
dérée, la politisation suppose donc toujours un processus de requalification 
des activités sociales, de « recodage » et d’insertion d’une activité dans l’ordre 
politique. Lorsqu’elle concerne les politiques publiques, la notion de politisa-
tion recouvre au moins deux significations différentes 36. Elle peut tout d’abord 
être assimilée à l’inscription des politiques publiques dans la compétition 
politique démocratique. Dans ce cas, politiser l’action publique consiste à 
utiliser des enjeux de politiques publiques dans le cadre de la lutte pour 
l’exercice du pouvoir. La construction européenne, la sécurité ou l’immigration 
sont, par exemple, parfois instrumentalisées par les différentes formations 
politiques à des fins électorales. Mais, de façon plus large, la politisation peut 

 33. Lagroye J., « Les processus de politisation », in Lagroye J. (dir.), La politisation, Paris, 
Belin, 2003.
 34. Dulong D., La construction du champ politique, Rennes, PUR, 2010.
 35. Lagroye J., « Les processus de politisation », art. cit., p. 365.
 36. Hassenteufel P., Sociologie politique : l’action publique, op. cit.
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faire référence au fait d’inscrire les politiques publiques dans une « arène 
politique » élargie, incluant non seulement les enceintes gouvernementales, 
mais aussi le Parlement, les partis politiques, les espaces de l’action collective 
et ceux de la médiatisation. Cette seconde acception invite à analyser la 
manière dont les politiques publiques quittent les forums de spécialistes et 
font l’objet d’une nouvelle mise en discours, une reformulation par d’autres 
acteurs (société civile, médias, mais aussi parlementaires) en fonction des lieux 
dans lesquels elles seront traitées.

L’exemple du Grenelle de l’environnement permet d’illustrer cette dynamique. 
Organisée à partir de 2007, dans la foulée de l’élection de N. Sarkozy comme 
président de la République, cette grande concertation environnementale avait 
d’abord fait l’objet d’une première forme de politisation. Les associations envi-
ronnementales (avec à leur tête la Fondation Nicolas Hulot) avaient en effet 
réussi à inscrire cette idée dans la campagne électorale et incité le futur  
président à prendre des engagements dans ce sens. Ensuite, si la concertation 
elle-même a pris une tournure plus technique, avec la mise en place de diffé-
rents comités d’experts, elle a de nouveau conduit à un travail de politisation, 
à partir de sa traduction législative et les débats relatifs à la loi Grenelle II. La 
requalification du Grenelle en des termes plus politiques fut autant menée par 
la majorité, souhaitant valoriser son action auprès de l’opinion publique, que 
par l’opposition, critiquant les renoncements par rapport aux ambitions initiales 
du Grenelle.

On le voit donc bien avec cet exemple, les enjeux de politiques publiques ne 
sont pas statiques et évoluent le plus souvent sur un axe politisation/dépoliti-
sation : ce qui est entré dans l’ordre politique des activités sociales peut tout 
autant en sortir, de manière plus ou moins volontaire.

3.2 Dépolitiser l’action publique, pour mieux décider ?

L’étude de la politisation de l’action publique suppose nécessairement de 
prendre en considération le processus inverse de dépolitisation, qui renvoie 
à des logiques, elles aussi diversifiées et plus ou moins volontaires. Si l’on 
repart de l’acception générale selon laquelle la politisation consiste à faire 
entrer dans l’arène politique les enjeux d’action publique, la dépolitisation 
suggère un cheminement inverse consistant à déconnecter ces enjeux de cette 
même arène et à entrer le plus souvent dans une logique de technicisation. 
Celle-ci peut résulter de stratégies conscientes des acteurs politiques, cher-
chant à créer du compromis ou à éviter le blâme, ou relever, au contraire, de 
contraintes qui s’imposent à eux (influence de la mondialisation, des organi-
sations internationales guidées par l’expertise ou du rôle croissant joué par 
l’Union européenne).

La délégation de décisions constitue une première façon de dépolitiser une 
politique publique. L’exemple de la Banque centrale européenne, à qui est 
confiée la formulation de la politique monétaire de la zone euro, en est l’un 

9782807308602_001-288.indb   66 22/08/2018   16:31



ACTION PUBLIQUE ET COMPÉTITION POLITIQUE CHAPITRE 3 67

des exemples les plus marquants 37. Confier la formulation de cette politique à 
des experts permettait, selon les partisans de cette configuration institution-
nelle, de poursuivre l’objectif de lutte contre l’inflation, à l’abri de toute 
influence politique et de ses supposés travers (raisonnements de court terme 
ou motivations électoralistes).

Le choix des instruments d’action publique est lui aussi potentiellement porteur 
d’une logique de dépolitisation par la technicisation (cf. chapitre 7). C’est par 
exemple le cas dans le domaine de la politique de la ville, qui repose en grande 
partie sur des « dispositifs automatiques », à l’image des outils statistiques et 
cartographiques permettant d’identifier les quartiers (Zones d’éducation prio-
ritaires ou Zones franches urbaines) et servant de base à une politique de dis-
crimination positive territoriale 38. Rendue quasi indiscutable par la mise en 
œuvre de ces instruments automatiques, la géographie prioritaire illustre ainsi 
la possible dépolitisation d’une politique publique.

Appréhender les politiques publiques par le prisme de la politisation et de la 
dépolitisation permet d’insister sur l’absence de linéarité dans leur mode d’éla-
boration et de mise en œuvre et l’importance d’une réflexion sur les tempora-
lités multiples de celles-ci. Le concept de conjonctures critiques développé par 
M. Dobry en éclaire notamment une dimension importante 39. Dans des 
conjonctures routinières, la séparation des domaines d’activités et les transac-
tions collusives entre secteurs sont relativement stables. À l’inverse, dans des 
conjonctures de crise, les logiques spécifiques des secteurs tendent à s’effacer 
au profit d’une redéfinition du monde social, à l’exemple de crises sanitaires 
qui, telle la crise de la vache folle, ont permis au secteur de la santé de s’immis-
cer plus encore dans des questions alimentaires qui relevaient traditionnelle-
ment de l’agriculture 40. À travers l’idée de conjoncture, il devient nécessaire de 
s’émanciper d’une vision statique de la politisation et/ou la dépolitisation pour 
lui substituer une approche en termes de séquences.

On le voit, les relations entre la politique (politics) et les politiques (policies) ne 
se limitent pas aux discours volontaristes ou à l’instrumentalisation des enjeux 
de politiques publiques dans le cadre de la compétition électorale. Elles sou-
lèvent un ensemble très vaste de problématiques qui invitent toutes à question-
ner les différentes formes de légitimité sur laquelle repose l’action publique.

 37. Jabko N., « Expertise et politique à l’âge de l’euro : la Banque centrale européenne sur 
le terrain de la démocratie », Revue française de science politique, 6, 2001.
 38. Estèbe P., « Les quartiers, une affaire d’État. Un instrument territorial », in Lascoumes 
P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
 39. Dobry M., Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 
3e éd., Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 40. Alam T., Godard J., « Réformes sectorielles et monstration de la modernité. Les usages 
des savoirs managériaux dans les politiques de l’emploi et de l’alimentation », Politix, 3, 
2007.
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Résumé du chapitre

La relation entre la scène de la compétition politique et celle des politiques publiques est plus complexe que 
ne le laissent présager les campagnes électorales au cours desquelles les candidats rivalisent de formules 
pour manifester leur ambition de changer radicalement le cours des choses. Les différentes politiques 
publiques, comme le montre ce chapitre, font en effet l’objet d’usages stratégiques de la part des leaders 
politiques. Ce chapitre met par ailleurs en évidence les effets, sous certaines conditions, des cycles électoraux 
et des logiques partisanes sur l’action publique. Il plaide enfin pour une approche dynamique des relations 
entre politics et policies, en s’intéressant notamment aux séquences de politisation et de dépolitisation dont 
les dispositifs d’action publique peuvent faire l’objet.
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Questions

Les élections changent-elles les politiques publiques ?
Partis politiques et action publique
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Dans les définitions classiques des politiques publiques, l’existence d’un public 
est présentée comme un élément de base : pour J.-C. Thoenig, toute politique 
publique « véhicule implicitement ou explicitement une segmentation des 
publics », c’est-à-dire « cible des ressortissants » 1. Cette intervention sur un 
public est d’ailleurs un critère déterminant des « types » de politiques publiques 
élaborés par T. Lowi : les politiques publiques cherchent bien à « modeler » le 
social, via une action sur les comportements individuels et collectifs. Elles ne 
cherchent pas uniquement à résoudre des problèmes publics, mais constituent 
également de puissants leviers de gouvernement des sociétés, cherchant à 
« conduire les conduites », pour paraphraser la célèbre expression de M. Foucault 2.

Malgré cette place apparemment évidente du « public », l’analyse des politiques 
publiques s’y est pourtant peu intéressée jusque dans les années 1980. Les tra-
vaux fondateurs d’une approche « par le bas » de l’action publique ont cependant 
changé la donne. En considérant que le contenu de l’action publique est déter-
miné davantage dans les interactions concrètes entre les agents publics (street level 
bureaucrats) et les bénéficiaires que dans les hautes sphères de l’État, un auteur 
tel que M. Lipsky, évoqué plus haut, a pu ainsi alimenter une préoccupation 
nouvelle pour la place et le rôle du public dans les politiques publiques.

 1. Thoenig J.-C., « Politique publique », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), 
 Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 423.
 2. Foucault M., « La technologie politique des individus », 1982, republié in Dits et Écrits 
1954-1988, vol. IV, Paris, Éditions Gallimard, 1994.

LES PUBLICS 
DE L’ACTION PUBLIQUE

4Chapitre
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Cette focale d’analyse a notamment permis d’affiner l’étude du lien entre poli-
tiques publiques et démocratie. Dans un idéal-type macrosocial des institutions 
démocratiques, l’action publique intervient principalement comme un élément 
de réponse des autorités publiques aux demandes sociales exprimées par les 
citoyens 3, que l’on qualifiera en anglais de responsiveness. Or, la sociologie de 
l’action publique a permis de donner une vision plus fine de ce processus 
démocratique, et ce en deux sens. Premièrement, si les politiques publiques 
prennent en compte les préférences des citoyens, elles agissent également sur 
la formation de ces préférences, en (re)définissant les identités collectives, les 
groupes d’appartenance et les valeurs d’une société. Deuxièmement, une 
approche plus microsociologique de la mise en œuvre des politiques publiques 
permet de constater rapidement que les canaux d’expression du public 
dépassent largement les grands répertoires d’action démocratique (élections, 
manifestations publiques) ou les instruments de mesure de l’opinion (son-
dages). L’intervention du public dans la production des politiques publiques 
prend donc des formes plurielles, plus ou moins directes et radicales.

Nous proposons d’aborder cette pluralité en identifiant trois problématiques 
différentes. D’abord, on peut s’interroger sur la fabrique par les politiques 
publiques de différentes sortes de « publics » : le travail de catégorisation de la 
population et la production de demandes sociales permettent de comprendre, 
dans une perspective descendante (top-down), que les politiques publiques 
agissent sur le public autant qu’elles satisfont ses préférences (1.). Ensuite, il 
faut décrypter la manière dont l’opinion du public prend forme (du sondage 
aux protestations) et dont elle est mobilisée dans l’élaboration de l’action 
publique : la prise en compte des « usagers » et de « l’opinion publique » for-
ment deux déclinaisons très différentes de la manière dont les citoyens sont 
écoutés dans le policy-making (2.). Enfin, l’association du public à la conduite 
des politiques publiques peut donner lieu à des réformes « participatives » des 
institutions, voire à de véritables « politiques de démocratie participative », aux 
objectifs et effets incertains et qui suscitent d’importantes controverses (3.).

1. LA FABRIQUE DES PUBLICS
Définir ce qu’est le « public » de l’action publique n’est pas chose facile : une 
politique publique étant le résultat de l’action croisée de nombreux acteurs, il 
est peu évident d’identifier a priori son public. Par exemple, si les « malades » 
peuvent être considérés, de prime abord, comme le public principal des poli-
tiques de santé, ils ne sont pas le seul public (les individus en bonne santé sont 
parfois l’objet d’interventions préventives) et peuvent également en devenir des 
acteurs (en se mobilisant, en revendiquant de nouveaux droits).

 3. Prezworski A., Manin B., Stokes S. (eds), Democracy, Accountability, and Representation, 
Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
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Une manière de sortir de cette difficulté est de partir de l’action publique elle-
même : comment les politiques publiques définissent-elles « leur » public ? En effet, 
pour être mise en œuvre, toute politique publique doit définir, catégoriser, circons-
crire un ou plusieurs sous-groupes de population, auxquels elle s’adressera en 
priorité. Hormis quelques exceptions, telles que les politiques sociales d’inspiration 
universaliste dites « beveridgiennes », les politiques publiques ciblent rarement « la 
population » au sens universel du terme, mais davantage des sous-groupes identi-
fiés et reconstruits en permanence. On peut citer l’exemple des politiques fiscales, 
qui s’appliquent selon des logiques différenciées en fonction des caractéristiques 
sociales des individus, formant ainsi une série de sous-groupes (les « riches », les 
« non assujettis », les « travailleurs indépendants », etc.) toujours en redéfinition.

Les politiques publiques sont donc des entreprises politico-administratives de 
fabrication des publics, permettant de gouverner la population dans son 
ensemble, en la segmentant, le plus souvent à travers l’outil statistique 4 : c’est 
la catégorisation du social (1.1.). Toutefois, une fois les sous-groupes consti-
tués, les politiques publiques peuvent également favoriser la construction de 
leurs « demandes sociales », qui ne sont jamais purement spontanées et ascen-
dantes : on parlera alors de la production des « demandes sociales » (1.2.).

1.1 La catégorisation du social par l’action publique

Nombre de catégories sociales ont été en réalité coproduites par les politiques 
publiques : les « chômeurs », les « sans-domicile-fixe », ou encore les « per-
sonnes handicapées » sont quelques exemples d’identifications auxquelles 
peuvent se référer des individus ou des groupes, et qui sont en réalité largement 
fondées sur des catégories d’action publique. C’est aussi le cas de la notion 
« d’immigré » : floue sur le plan conceptuel, largement politisée sous la pression 
du Front national dans les années 1980, elle devient une catégorie statistique, 
en 1990, d’abord définie par le Haut Conseil à l’intégration, puis reprise par 
l’INSEE 5. Or, cette objectivation statistique conduit à entériner une représen-
tation spécifique de l’immigration : plus que « l’étranger », qui se définit sim-
plement comme un non-national, « l’immigré » se distingue par son origine 
culturelle et ethnique et sa durée d’installation. Cette catégorie permet ainsi 
de distinguer (en les quantifiant) les types d’immigration. Elle structure dans 
le même temps l’évolution du débat public sur la question, qui se fixe de 
plus en plus sur la distinction entre « bons » et « mauvais » flux migratoires.

Il importe de comprendre qu’aucune catégorie n’apparaît naturellement : « les 
politiques publiques, dans le cadre de leur mise en œuvre, opèrent une mise 
en sens du réel et des formes de catégorisation du social, créant autant d’iden-
tifications et finalement des groupes nouveaux qu’il y a d’assujettis et ayants 

 4. Voir Desrosières A., La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, 
La Découverte, 1993.
 5. Spire A., « De l’étranger à l’immigré. La magie sociale d’une catégorie statistique », 
Actes de la recherche en sciences sociales, 129, 1999.
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droit 6 ». Ainsi, on peut dire que les politiques de retraites contribuent à créer 
le groupe des « retraités ». Si les politiques publiques sont elles-mêmes influen-
cées par les acteurs sociaux qui en promeuvent leur propre définition, elles 
déterminent une part importante de ces identités collectives et sont constitu-
tives de la citoyenneté moderne 7. Ces catégories sont le résultat d’une construc-
tion sociale, liée à la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge un 
problème. Les autorités publiques se dotent d’instruments (juridiques, statis-
tiques) permettant de déterminer quels individus appartiennent à telle ou telle 
catégorie, les changeant de facto en bénéficiaires et/ou en cibles d’une politique 
publique. Par exemple, si on veut agir sur le problème public de la consom-
mation de drogue, il faut définir quels individus seront considérés comme 
« drogués » (à partir de quel seuil, de quel type de consommation, ou de quels 
symptômes). Ces catégories sociales n’étant toutefois pas immuables, il faut 
comprendre leur origine, leur construction et les controverses qu’elles soulèvent 
sans cesse. La catégorisation donne lieu à des affrontements permanents, parmi 
les décideurs publics (analyse des impacts de la politique, qualification morale, 
affinement statistique), au sein des groupes sociaux cibles (appropriations 
diverses de la catégorie liées à la définition des identités collectives et la reven-
dication de droits nouveaux), mais aussi entre gouvernants et gouvernés.

Cette dynamique de construction conflictuelle des catégories est notamment 
perceptible dans des cas où la séparation entre le classement administratif et 
l’identité des individus se révèle complexe. Prenons l’exemple du handicap : 
a priori, le fait qu’une personne soit ou non handicapée ne dépend pas des poli-
tiques publiques, mais bien de son état physiologique. Pourtant, la reconnais-
sance d’une population « handicapée » devant être prise en charge par une action 
publique spécifique s’explique plutôt par les affrontements entre acteurs. La 
difficile prise en charge des « sourds-muets » et des « aveugles » dans le système 
éducatif s’explique en partie par le conflit, à la fin du XIXe siècle, entre les minis-
tères de l’Intérieur et de l’Éducation nationale pour la prise en charge des indivi-
dus reconnus comme relevant de ces handicaps 8. La catégorisation du handicap 
est également influencée par les revendications des personnes handicapées et/ou 
de leurs associations – qui peuvent s’opposer à un traitement paternaliste et 
infantilisant et réclamer plus de droits d’expression et d’autonomie.

Ces questions soulèvent des enjeux « pratiques » (impact de la catégorisation sur 
le « succès » d’une politique) et participent d’un usage plus appliqué de l’analyse 
(identification de « bonnes pratiques »). Pour A. Ingram et H. Schneider 9, la 
définition des publics concernés (ou non) par l’action publique, tels que les 

 6. Payre R., Pollet G., Socio-histoire de l’action publique, Paris, La Découverte, 2013, p. 48.
 7. Duchesne S., Muller P., « Représentations croisées de l’État et des citoyens », in Favre P., 
Hayward J., Schemeil Y. (dir.), Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2003.
 8. Buton F., L’administration des faveurs. L’État, les sourds et les aveugles (1789-1885), Rennes, 
PUR, 2009.
 9. Ingram H., Schneider A., « Social Constructions of Target Population. Implication for 
Politics and Polity », American Political Science Review, 2, 1993.

9782807308602_001-288.indb   72 22/08/2018   16:31



LES PUBLICS DE L’ACTION PUBLIQUE CHAPITRE 4 73

« bénéficiaires », les « coupables » ou les « victimes », conditionne toutes les 
autres dimensions (choix des solutions, des instruments, des discours) : la mau-
vaise construction des « publics cibles » peut expliquer l’incapacité des politiques 
publiques à prendre en charge des catégories de population pourtant défavori-
sées. Dans l’actualité récente, par exemple, la méconnaissance des populations 
roms en Europe de l’Ouest (ses caractéristiques, ses attentes) conduit les autori-
tés publiques à s’enliser dans des solutions répressives (expulsion, reconduite à 
la frontière) qui n’apportent aucune solution durable.

Après s’être penchés sur la catégorisation, on peut observer maintenant la 
manière dont les groupes sociaux s’appuient sur ces catégories pour revendi-
quer des droits spécifiques à cette identification 10 et peser, en retour, sur la 
conduite de l’action publique.

1.2 La production de la « demande sociale »
Tout comme les publics, l’existence d’une « demande sociale » de politiques 
publiques ne doit pas être considérée comme évidente, objective et acquise : 
une multitude d’acteurs s’emploie à la construire.

Les autorités publiques agissent largement sur sa construction en valorisant, par 
exemple, des problèmes publics en dehors de toute logique de mobilisation 
sociale 11. Les élus locaux peuvent ainsi incarner l’existence d’une « demande des 
habitants » sur tel ou tel problème public (sécurité, aménagement) en s’appuyant 
sur des dispositifs (permanence locale, réunions publiques, conseils de quartier) 
leur permettant de légitimer l’existence de cette demande 12. Les groupes d’intérêt 
tentent de se présenter comme l’émanation d’une frange la plus importante pos-
sible de la population. Les médias mobilisent, souvent plus que de raison, les 
sondages d’opinion pour évoquer les « attentes » ou les « préférences » des 
citoyens, et participent à la fixation des représentations des attentes sociales 13. Les 
grandes entreprises, depuis une quinzaine d’années, ne se contentent plus d’exer-
cer un lobbying classique, mais mobilisent également des mouvements citoyens 
afin de leur faire soutenir leurs revendications auprès des pouvoirs publics : par 
exemple, le géant américain de la grande distribution Walmart s’appuie sur des 
associations de quartiers new-yorkaises pour réclamer l’ouverture de nouveaux 
supermarchés au nom d’une « demande sociale » d’accès à l’alimentation 14. 

 10. Baudot P.-Y., Revillard A., « Entre mobilisations et institutions. Les politiques des droits 
dans l’action publique », Gouvernement et action publique, 4, 2014.
 11. Cobb R., Ross J.-K., Ross M. H., « Agenda Building as a Comparative Political  Process », 
American Political Science Review, 1, 1976.
 12. Anquetin V., Freyermuth A., La figure de l’« habitant ». Sociologie politique de la 
« demande sociale », Rennes, PUR, 2008.
 13. Nollet J., « L’emprise du journalisme sur les catégories d’action publique. Le cadrage 
médiatique de la crise de la vache folle et ses usages dans le champ bureaucratique », Ques-
tions de communication, 27, 2015.
 14. Walker E. Grassroots for Hire : Public Affairs Consultants in American Democracy, Cam-
bridge New York, Cambridge University Press, 2014.
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Ainsi, les acteurs publics et privés rivalisent d’ingéniosité pour faire la démonstra-
tion qu’ils agissent au nom d’une demande sociale, se targuant ainsi d’être au 
service de l’intérêt général pour légitimer leurs propres positionnements.

Les demandes sociales ne sont pas pour autant purement instrumentalisées par 
l’action publique. Malgré la diversité de ses définitions 15, la notion de policy 
feedbacks permet de penser le lien entre politiques publiques et demande sociale 
comme un cycle : certes, des demandes sociales émanent de la société en direc-
tion des autorités publiques, mais l’action publique produit, en retour, des 
effets sur les demandes sociales et les groupes sociaux qui les portent. S. Mettler 
et J. Soss 16 ont ainsi pu démontrer que les politiques éducatives agissent sur la 
capacité des individus à s’engager dans des formes actives de citoyenneté. À 
l’échelle des groupes sociaux, la mise en œuvre des politiques publiques favo-
rise l’émergence de groupes d’intérêt organisés qui peuvent alors prendre part 
à la production des politiques publiques. T. Skocpol 17 a montré que l’appari-
tion des politiques sociales aux États-Unis a permis aux vétérans et leurs 
familles de se constituer en groupe de pression à partir de leur statut commun 
de « bénéficiaires » et d’adresser de nouvelles demandes de protection. De la 
même manière, C. Dupuy et C. Halpern ont interrogé l’impact des protestations 
de citoyens sur l’action publique 18.

Réciproquement, l’action publique tente de canaliser les demandes sociales. 
Cette idée est particulièrement utile pour comprendre son fonctionnement dans 
des régimes autoritaires. Le développement de politiques sociales ciblées, sou-
vent promues par les organisations internationales, permet à ces régimes 
d’anticiper les contestations éventuelles, retardant, sans pouvoir les empêcher 
totalement, la formation de protestations politiques 19. Cette dynamique peut 
être apparentée à la légitimation de l’Union européenne « par les outputs » 20, 
qui vise à compenser l’incomplétude du système démocratique de l’Union par 
la production de politiques publiques pouvant satisfaire des catégories de 
population jugées cruciales dans l’adhésion au projet européen (programme 
Erasmus pour les jeunes, fonds structurels et fonds social européen pour les 
plus pauvres).

Bien entendu, toutes les demandes sociales n’ont pas le même poids. Leur 
influence sur les politiques publiques dépend de l’inégale répartition des 

 15. Pour un aperçu de cette diversité voir : Spire A., « État des lieux. Les Policy Feedbacks 
et le rapport ordinaire à l’État », Gouvernement et action publique, 4, 2016.
 16. Mettler S., Soss J., « The Consequences of Public Policy for Democratic Citizenship : 
Bridging Policy Studies and Mass Politics », Perspective on Politics, 1, 2004.
 17. Skocpol T., Protecting Mothers and Soldiers. The Political Origins of Social Policy in the 
United States, Cambridge, Harvard University Press, 1992
 18. Dupuy C., Halpern C., « Les politiques publiques face à leurs protestataires », Revue 
française de science politique, 4, 2009.
 19. Allal A., « “Penser global, agir dans un bocal”. Participation locale, régulation néo-libé-
rale et situation autoritaire en Tunisie (2006-2010) », Gouvernement et action publique, 2, 
2016.
 20. Scharpf F., Gouverner l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
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ressources dans la société, les demandes de certains groupes sociaux s’imposant 
au détriment de celles d’autres groupes, moins bien dotés, comme l’ont souligné 
J. Hacker et P. Pierson 21. Les logiques de renforcement des inégalités sociales 
par l’action publique sont aujourd’hui très bien renseignées, grâce à des travaux 
d’économie 22 et de science politique 23. Elles rappellent, à elles seules, que 
les demandes sociales sont en lutte, et qu’il n’existe pas de lien automatique 
entre l’émergence d’une demande et la production d’une politique publique.

La dissymétrie des demandes sociales s’explique également par le fait que cer-
taines catégories de population – en particulier les plus défavorisées – ont 
tendance à ne pas exprimer de demandes sociales explicites et/ou à ne pas 
mobiliser les dispositifs d’action publique existants : on parle ici de « non-
recours aux politiques publiques » (non take-up en anglais). Le non-recours a 
d’abord été expliqué par la marginalité sociale des « non-recourants » qui ne 
leur permettraient pas d’avoir connaissance des aides ou d’être en capacité de 
les activer. Pour P. Warin, la « non-demande », forme spécifique du « non-
recours » qui consiste à refuser l’aide présentée par l’action publique, peut être 
expliquée par des préférences politiques 24. Cette approche présente l’intérêt 
de renverser le regard sur les populations défavorisées : loin d’être systémati-
quement en demande d’assistance, et donc responsables d’un excès de dépenses 
publiques, nombre de bénéficiaires potentiels affirment leur autonomie en 
n’activant pas leurs droits, ce qui interroge la capacité des politiques sociales à 
assurer véritablement leurs missions de protection. Le non-recours amène donc 
à considérer le public des politiques publiques comme un acteur à part entière 
des politiques publiques.

2. CE QUE PENSENT ET FONT LES CITOYENS :  
UN MOTEUR DES POLITIQUES PUBLIQUES ?

Suivre l’actualité politique donne souvent l’impression que les décisions 
publiques sont prises en fonction des fluctuations de « l’opinion » : tel fait 
divers, telle actualité des réseaux sociaux, amènerait les gouvernements à réagir 
dans une visée court-termiste et parfois improvisée. Cette vision des choses doit 
être largement nuancée, pour au moins deux raisons. Premièrement, la notion 
même d’opinion doit être interrogée : celle-ci n’existe qu’à partir d’un travail 
de construction et ne peut jamais prétendre restituer parfaitement ce que pense 

 21. Hacker J., Pierson P., Winner-Take-All Politics. How Washington Made the Rich Richer and 
Turned Its Back on the Middle Class, New York, Simon & Schuster, 2011.
 22. Piketty T., Le capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013.
 23. Hopkins J., Lynch J., « Winner-Take-All Politics in Europe ? European Inequality in 
Comparative Perspective », Politics and Society, 3, 2016.
 24. Warin P., Le non recours aux politiques sociales, Grenoble, PUG, 2016.
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le grand public 25. Deuxièmement, les politiques sectorielles sont autant sen-
sibles aux mesures de l’opinion qu’aux comportements concrets de leurs béné-
ficiaires, moins visibles, mais également attentivement observés.

Les politiques publiques entretiennent donc des rapports hétérogènes avec 
« l’avis » et les « comportements » des citoyens. Nous proposons d’aborder 
deux facettes de cet enjeu. D’une part, il s’agit d’interroger la place de « l’opi-
nion publique », au sens macrosociologique, dans la production des politiques 
publiques (2.1.). D’autre part, nous questionnerons l’émergence de la figure de 
« l’usager » en tant qu’acteur de l’action publique (2.2.).

2.1 Les liens entre « opinion » et action publique

Dans une démocratie, le lien entre l’opinion des citoyens et l’action publique 
ne peut se limiter à l’expression ponctuelle de préférences électorales ou de 
contestations collectives. L’opinion, que nous définirons ici comme la capacité 
de la population à juger (approuver/désapprouver) l’action publique, intervient 
inévitablement dans la production des politiques publiques.

Dans les contextes démocratiques et nationaux, notamment nord-américains 
et anglais, les liens entre opinion publique et politiques publiques ont été 
interrogés sous l’angle des convergences potentielles : en fonction de la saillance 
des enjeux, on peut observer des congruences fortes entre opinion et choix 
publics 26, ainsi que des fluctuations des décisions publiques entre des périodes 
de forte et de faible demande 27. Selon les enjeux, les contextes et les secteurs, 
l’opinion peut devenir un objet d’attention particulièrement fort et peut même 
dissuader des réformes, comme l’évoque la notion d’« évitement du blâme » de 
K. Weaver : dans ce cas précis, la désapprobation de l’opinion est redoutée, car 
elle pourrait se convertir en désaveu électoral. Elle tend donc à entraîner le 
renoncement à une action publique. Ainsi, dans certains contextes, comme 
l’Union européenne 28, les liens entre action publique et opinion méritent une 
attention particulière.

Ce lien fort explique pourquoi les politiques publiques sont marquées par un 
recours toujours plus prononcé à des dispositifs de communication publique. 
La communication institutionnelle, définie comme l’ensemble des campagnes 
diffusant « un discours hybride, au croisement du discours publicitaire et du 
discours institutionnel » 29 constitue un élément incontournable de toute poli-

 25. Bourdieu P., « L’opinion publique n’existe pas », Les temps modernes, 318, 1973. 
Repris in Bourdieu P., Questions de sociologie, Paris, Éditions de Minuit, 1984, pp. 222-235.
 26. Page B., Shapiro R., « Effects of Public Opinion on Policy », American Political Science 
Review, 1, 1983.
 27. Soroka S., Wlezien C., Degrees of Democracy : Politics, Public Opinion and Policy, New 
York, Cambridge University Press, 2010.
 28. Belot C., Boussaguet L., Halpern C., « Gouverner (avec) l’opinion au niveau européen », 
Politique européenne, 54, 2016.
 29. Ollivier-Yaniv C., Rinn M. (dir.), Communication de l’État et gouvernement du social. Pour 
une société parfaite ?, Grenoble, PUG, 2009, p. 6.
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tique publique. Selon M. Edelman 30, un des objectifs de l’action publique est 
bien de produire des symboles, destinés à démontrer à la population que le 
gouvernement s’occupe de ses problèmes. C’est une dimension politique de 
l’action publique, dans le sens où elle participe à la production d’un ordre social 
stabilisé en alimentant l’adhésion des gouvernés.

Il est toutefois possible d’apporter de très nombreuses nuances à la fois à l’in-
fluence exercée par les politiques publiques sur l’opinion, mais aussi à celle 
d’une congruence entre elles. D’une part, pour que le lien entre opinion et 
politiques publiques soit systématique, il faudrait garantir que les individus 
établissent en permanence le lien entre ce qu’ils vivent et l’existence d’une 
action publique. Or, comme le note S. Mettler 31, de nombreuses politiques 
publiques restent « immergées », c’est-à-dire invisibles aux yeux des citoyens 
qui pourtant en bénéficient : les prêts bancaires ou les assurances maladies 
privées sont, par exemple, le résultat d’une intervention publique, qui les régule 
voire les finance (sous forme d’exonération fiscale par exemple). L’opinion est 
donc mal informée, volontairement ou non, sur l’action publique qu’elle est 
censée évaluer, nuisant ainsi à la qualité du débat public. D’autre part, les poli-
tiques publiques ne sont pas obligatoirement le reflet de l’évolution de l’opinion 
publique. Par exemple, si le renforcement d’une demande d’interventionnisme 
étatique en matière sociale et économique est visible dans les enquêtes d’opi-
nion à l’échelle européenne depuis la crise financière de 2007 32, il n’entame 
pas véritablement le maintien d’une orientation très libérale de nombreuses 
politiques publiques, reflétant les exigences d’acteurs publics et privés 33. 
La « technicisation » des réformes permet de contourner les mécontentements 
potentiels de l’opinion : plutôt que d’afficher de grands principes et objectifs, 
les réformes des politiques fiscales, du travail, de l’emploi ou du soutien aux 
entreprises, centrent l’attention sur des points précis (suppression ou ajuste-
ment de telle taxe, mise en place ou ajustement d’un dispositif d’aide ou d’exo-
nération, etc.) dont une petite partie de la population parviendra à saisir la 
complexité.

Les liens entre politiques publiques et opinion sont donc subtils (cf. enca-
dré 5) : il n’est pas possible d’affirmer que l’opinion guide l’action publique, 
mais il serait tout aussi erroné de considérer que l’état de l’opinion n’influe 
jamais sur les politiques.

 30. Edelman M., Pièces et règles du jeu politique, Paris, Le Seuil, 1991.
 31. Mettler, S., The Submerged State : How Invisible Government Policies are Undermining Ame-
rican Democracy, Chicago, Chicago University Press, 2011.
 32. Gonthier F., « La montée et les bases sociales de l’interventionnisme dans l’Union euro-
péenne. Une analyse des attitudes économiques entre 1990 et 2008 », Revue française de 
sociologie, 1, 2015.
 33. Schäfer A., Streeck W. (eds), Politics in the Age of Austerity, Cambridge, Polity Press, 
2013.
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Encadré 5
Pourquoi l’Union européenne est-elle un cas 
d’école du lien entre action publique et opinion ?

C. Belot, L. Boussaguet et C. Halpern considèrent que l’UE constitue « un terrain privilégié d’analyse et d’obser-
vation de la relation entre opinion publique et action publique » 34. L’influence du « contexte » ou « secteur » 
sur la mobilisation et l’opinion s’y analyse bien pour trois raisons selon elles.
La première raison est institutionnelle. La forme des institutions européennes a donné une importance cruciale 
au rôle joué par les politiques publiques auprès de l’opinion : elles doivent en effet légitimer les institutions par 
les effets « positifs » qu’elles produisent, afin de compenser le « déficit démocratique » lié à la faiblesse du 
Parlement élu face aux instances non élues de l’Union. F. Scharpf qualifie ce principe de légitimation par les 
outputs (ce que produisent les institutions) à défaut d’une légitimation par les inputs (le processus de sélection 
des élites de l’UE notamment) et en souligne la fragilité.
La deuxième raison est conjoncturelle. L’UE est en effet un régime politique inédit, mais très contesté, objet de 
spectaculaires rejets par les populations, comme l’incarne le vote en faveur du Brexit en 2016. Le lien aux 
citoyens est donc décisif pour les institutions européennes, et accentue l’enjeu de la consolidation d’une « opi-
nion publique européenne », à laquelle les institutions, et notamment la Commission européenne, pourraient 
s’adresser directement. Les appels au sentiment d’appartenance communautaire ne suffisent pas : pour pouvoir 
se maintenir, les institutions européennes cherchent des canaux de dialogue qui permettent de « désencastrer » 
les citoyens des débats publics nationaux marqués par des euroscepticismes toujours plus prononcés.
La troisième raison est pratique. Dans leur recherche constante de mesure de l’opinion publique européenne, les 
institutions ont financé la constitution d’importantes bases de données : Eurobaromètres, mesures du degré 
d’européanisation des politiques publiques, instances de consultation des « citoyens », etc. Le matériau empi-
rique très riche (résultats de sondages, études qualitatives de l’attitude des citoyens, analyses des attitudes des 
groupe d’intérêt) est d’autant plus intéressant qu’il est tenu à disposition des chercheurs, « en raison de l’impé-
ratif de transparence dans la fabrique de l’action publique communautaire qui constitue une réponse privilégiée 
aux mises en cause récurrentes de la légitimité de l’UE » 35.

Le lien entre politiques publiques et opinion ne soulèvera pas les mêmes enjeux 
en fonction des institutions (stables ou instables, anciennes ou nouvelles), 
du contexte (régime contesté ou non, défiance ou confiance des citoyens) et 
du matériau disponible.

2.2 L’usager, acteur pluriel de l’action publique

Pour analyser le rôle plus ciblé de l’avis et du comportement des citoyens dans 
l’action publique, nous retiendrons ici la notion « d’usagers ». Contrairement 
à l’opinion, qui peut difficilement être considérée comme un acteur des 

 34. Belot C., Boussaguet L., Halpern C., « Gouverner (avec) l’opinion au niveau européen », 
Politique européenne, 54, 2016.
 35. Ibid., p. 13.
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politiques publiques, l’usager est à la fois une cible et une partie prenante de 
celles-ci. Utiliser cette notion est une manière de considérer que les individus 
ne sont pas toujours des réceptacles passifs des politiques publiques – qu’on 
les appelle « ressortissants » 36 ou « bénéficiaires » –, mais également des 
acteurs à part entière qui prennent une part active à l’élaboration des politiques 
publiques. Ce n’est donc pas tant leur présence qui peut être considérée comme 
« nouvelle » – il y a toujours eu des bénéficiaires de politiques publiques – que 
la manière dont elle a été étudiée, principalement à partir des années 1990.

Il n’existe pas de définition unanimement partagée de l’usager des politiques 
publiques, ni pour les décideurs publics, ni pour les chercheurs. Les travaux 
de recherche interrogent ainsi diverses « figures de l’usager », déjà identifiées 
par la science administrative 37, se rapportant à différentes façons de probléma-
tiser le rôle et la place des « ressortissants ».

L’usager peut tout d’abord être défini comme un « client » : la qualité du service 
qui lui est rendu peut devenir une préoccupation centrale des réformes des 
administrations et de la mise en œuvre de l’action publique ; ce que l’on qua-
lifie alors de « client-centrisme » 38. On se rapproche ici de la figure microéco-
nomique du « consommateur » : on postule qu’il veut et peut choisir le service 
optimal pour satisfaire ses besoins et exige donc une information lui permettant 
d’établir des rapports comparatifs « qualité-prix ». Cette figure de l’usager-
client est utilisée pour légitimer les dynamiques de dérégulation et de « mana-
gérialisation » de l’action publique : instaurer une concurrence entre acteurs 
privés dans le secteur des télécommunications est présenté, entre autres, 
comme une manière de réduire les coûts pour les usagers-clients jusqu’alors 
captifs de politiques monopolistiques 39. Elle peut ensuite être mobilisée 
comme instrument de pression à la performance dans le cadre d’une action 
publique souvent mise en concurrence avec des prestations privées. Dans le cas 
des politiques hospitalières en France, Frédéric Pierru identifie, dès les années 
1990, un changement de perception de l’usager qui légitime une nouvelle 
conception de l’hôpital, promue par des réformateurs souhaitant que la gestion 
hospitalière s’aligne sur le modèle de l’entreprise (performance, rentabilité) 40. 
L’usager-client doit alors pouvoir s’exprimer, individuellement, sur la qualité 
de service à laquelle il accède. Ces représentations de l’usager et de ses aspira-
tions peuvent cependant s’avérer largement en décalage avec le ressenti de ces 

 36. Warin P., « Les “ressortissants” dans les analyses des politiques publiques », Revue fran-
çaise de science politique, 1, 1999.
 37. Chevallier J., « Figures de l’usager », in Drai R. (dir.), Psychologie et science administra-
tive, Paris, PUF/CURAPP, 1985.
 38. Politiques et management public, « L’action publique au risque du client ? Client cen-
trisme et citoyenneté », 4, 2006.
 39. Billows S., Viallet-Thévenin S., « La fin de l’État stratège ? La concurrence dans les poli-
tiques économiques françaises (1945-2015) », Gouvernement et action publique, 4, 2016.
 40. Pierru F. « L’“hôpital-entreprise”. Une Self-Fulfilling Prophecy avortée », Politix, 46, 1999.
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derniers. Bien souvent la volonté des usagers des politiques sectorielles de 
pouvoir choisir leur offre de service n’est pas avérée 41.

L’usager peut ensuite être défini comme un « résistant potentiel », caractérisé 
par son manque de coopération ou sa volonté explicite de contourner les pres-
criptions de l’action publique. Dans ce cas, l’usager est perçu comme un indi-
vidu autonome dont il faudra garantir l’adhésion en multipliant des moyens 
plus ou moins coercitifs de contrôle et de persuasion. C’est à partir de cette 
conception que l’on peut envisager le développement des « incitations » et 
« dissuasions » dans l’action publique : subvention et/ou exonération de taxes 
favorisant tel ou tel comportement, contrôle des illégalismes, prescription 
comportementale. La forme, les enjeux et les objectifs de ces incitations varient 
fortement d’une politique à l’autre et d’un type d’usager à l’autre. Dans les 
politiques d’emploi, le développement des incitations peut prendre la forme 
d’une « activation » des demandeurs d’emploi 42, qui conditionne le maintien 
des allocations à la recherche active et démontrée d’un emploi. Dans les poli-
tiques fiscales, la lutte contre les fraudes n’établit pas le même degré de 
contraintes selon les types d’usager : si les contribuables les plus modestes sont 
aisément détectables et sanctionnables, les plus aisés disposent de moyens pour 
échapper aux contrôles, l’administration devant alors les « convaincre » de 
mieux déclarer leurs revenus 43. Entre persuasion et sanction, l’usager-résistant 
se présente comme un enjeu central de l’efficacité d’une politique publique.

L’usager peut enfin être conçu comme un « acteur collectif » : face au manque 
de considération dont ils font souvent l’objet, les usagers se dotent de struc-
tures collectives, notamment associatives, leur permettant d’être associés à la 
mise en œuvre des politiques publiques. Dans ce cas, l’usager est perçu comme 
une partie prenante, dont le regard sur les dysfonctionnements de l’action 
publique et les propositions de réforme peuvent et doivent être entendus. 
L’approche ethnographique de l’action publique, ciblée sur ses « guichets », a 
notamment permis de montrer que la légitimité de ces propositions tient au 
traitement arbitraire et aux violences que peuvent subir les usagers lorsqu’ils 
sont confrontés aux politiques publiques 44. Les usagers deviennent alors des 
interlocuteurs reconnus par les institutions publiques grâce à la rencontre 
entre deux logiques : leur mobilisation sous forme d’organisation (associative), 
souvent avec l’appui de syndicats ou de partis politiques, et la sollicitation des 
« représentants d’usagers » dans diverses arènes de consultation. Ainsi une 
partie du paysage associatif d’un pays peut suivre les découpages de politiques 

 41. Jeannot G., « La fatigue d’être client », Informations sociales, 158, 2010.
 42. Nativel C., « Workfare et culture gestionnaire : la refonte du service public de l’emploi 
en Grande-Bretagne », in Bonelli L., Pelletier W. (dir.), L’État démantelé. Enquête sur une révo-
lution silencieuse, Paris, La Découverte, 2010.
 43. Spire A., « Échapper à l’impôt ? La gestion différentielle des illégalismes fiscaux », 
Politix, 87, 2009.
 44. Voir pour un exemple concret, Dubois V., « Le paradoxe du contrôleur. Incertitude et 
contrainte institutionnelle dans le contrôle des assistés sociaux », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 178, 2009.
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sectorielles : associations de parents d’élèves pour la politique éducative, 
d’usagers des transports collectifs pour la politique des transports, de per-
sonnes handicapées et/ou malades pour la politique de santé, de contribuables 
pour la politique fiscale, de défense des demandeurs d’asile pour la politique 
migratoire. Il faut toutefois garder en tête que ces émanations associatives ne 
forment pas l’exacte représentation des usagers : comme le note L. Barrault-
Stella dans le cas des parents d’élèves, les représentants associatifs disposent 
souvent de ressources et de savoir-faire spécifiques leur permettant de faire 
face à l’administration éducative 45.

Comprendre le rôle de l’usager dans une politique nécessite donc de s’interro-
ger sur la manière dont son identité et son rôle (client, déviant, interlocuteur) 
sont envisagés. Plusieurs rôles peuvent coexister, mobilisés en fonction des 
enjeux. Dans le cas des politiques de santé, P. Lascoumes rappelle que les 
modes de participation des usagers sont hétérogènes et que leur place reste 
floue : « ni administré discipliné, ni client opérant des choix économiques 
rationnels, écrit-il, l’usager est une figure intermédiaire porteuse de nombreuses 
ambiguïtés » 46. Chaque politique sectorielle entretient donc un rapport spéci-
fique et complexe à l’avis et aux comportements de « ses » usagers.

3. DÉMOCRATISER L’ACTION PUBLIQUE PAR LA PARTICIPATION
Parallèlement aux figures de l’opinion et de l’usager, le champ des pratiques 
dites « participatives » vise à associer beaucoup plus activement les citoyens à 
la conduite de l’action publique. La sociologie de l’action publique s’intéresse 
moins à la « démocratie participative » qu’à la « participation publique » : si le 
premier terme désigne une revendication et un idéal de démocratie reposant 
sur la participation active des citoyens, le second désigne la production d’une 
offre publique de participation, émanant des autorités publiques en direction 
des citoyens, et composée d’une série de dispositifs participatifs (conseils de 
quartier, conférences de citoyens, Commission nationale du débat public, par 
exemple 47). Du fait de l’accumulation de ces dispositifs, on peut désormais 
considérer la participation publique comme une « figure obligée de l’action 
publique et un nouvel art de gouverner » autrement nommé « nouvel esprit de 
l’action publique » 48. Les changements induits par ces dispositifs participatifs 
sont largement débattus : ce nouvel « impératif participatif » permet-il de 
démocratiser la fabrique des politiques publiques en affaiblissant la confiscation 

 45. Barrault-Stella L., « Former de bons représentants. Les apprentissages militants formels 
et informels au sein d’une association de parents d’élèves », Les Sciences de l’éducation – Pour 
l’Ère nouvelle, 47, 2014.
 46. Lascoumes P., « L’usager dans le système de santé : réformateur social ou fiction utile », 
Politiques et management public, 2, 2007, p. 143.
 47. Voir pour une étude approfondie de ces dispositifs, Gourgues G., Les politiques de démo-
cratie participative, Grenoble, PUG, 2013.
 48. Blondiaux L., Le nouvel esprit de la démocratie, Paris, La République des idées, 2008.

9782807308602_001-288.indb   81 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 4 LES PUBLICS DE L’ACTION PUBLIQUE82

de la décision par des élites ? Permet-il d’approfondir le lien entre démocratie 
et action publique au-delà du seul mécanisme électoral ?

On reviendra sur la nature et les objectifs des dispositifs participatifs (3.1.), 
puis sur les critiques adressées à la participation publique (3.2.).

3.1 Faire participer à l’action publique : pour quoi faire ?

Les liens entre participation et action publique s’analysent par l’étude empirique 
des dispositifs participatifs. Mais leur identification n’est pas aisée. Les abus de 
langage sont en effet légion : la participation étant valorisée en elle-même par 
les autorités publiques, qui la confondent d’ailleurs souvent avec la « proxi-
mité » 49, toutes sortes de procédures peuvent être qualifiées hâtivement de 
« participatives ». Trois questions permettent de décrypter ces dispositifs 50 :
 – Qui participe ? Le public de la participation peut être très restreint (quelques 

élites sociales) ou très étendu (sphère publique large, usage du tirage au sort 
qui sélectionne « n’importe qui »). Toutefois, quels que soient les dispositifs 
abordés, ces derniers ont du mal à attirer le « grand public ».

 – Comment la participation est-elle organisée ? L’organisation concrète de la 
participation peut être peu cadrée ou, à l’inverse, planifiée dans ses 
moindres détails, et peut faire plus ou moins de place à l’ambition délibé-
rative (échange raisonné d’arguments contradictoires).

 – À quoi participer ? La participation peut être mobilisée en amont d’une déci-
sion publique, pour sa mise en œuvre ou son évaluation ; elle peut égale-
ment avoir une visée directement décisionnelle – même si cela est très 
rare –, rechercher à simplement collecter des avis ou avoir pour but de 
faciliter (et encadrer) l’expression des contestations.

Au-delà de ces questions, les dispositifs observables entretiennent des liens 
diversifiés à l’action publique, que nous pouvons restituer sous la forme de 
quatre continuums, non exhaustifs :
 – Du plus au moins obligatoire : la participation peut constituer une obligation 

légale, parfois soutenue par des chartes internationales, dans certaines poli-
tiques sectorielles (environnement, bioéthique, urbanisme, médico-social) 
ou au contraire relever de l’initiative extra-légale des autorités publiques. La 
frontière entre légal et extra-légal est toutefois floue. D’une part, même 
lorsque des obligations participatives sont prévues, elles sont de peu d’ef-
fets, car les textes de loi prévoient rarement la forme ou le contenu exacts 
de la participation, et les sanctions en cas de manquement sont incer-
taines 51. D’autre part, nombre d’expériences participatives extra-légales 

 49. Lefebvre R., Nonjon M., « La démocratie locale en France. Ressorts et usages », Sciences 
de la société, 60, 2003.
 50. Voir, pour plus de détails, Gourgues G., Les politiques de démocratie participative, op. cit., 
pp. 87-126.
 51. Blatrix C., « Concertation et débat public », in Borraz O., Guiraudon V. (dir.), Politiques 
publiques, vol. II, Changer la société. Paris, Presses de Sciences Po, 2010.
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sont conduites dans le prolongement d’une obligation légale : par exemple, 
une municipalité obligée de mettre en place des conseils de quartier pourra 
approfondir ce sillon « participatif » par d’autres dispositifs (conférences de 
citoyens, etc.).

 – Du plus au moins délibératif : les dispositifs peuvent viser à introduire des 
formes de « délibération » des citoyens dans le processus décisionnel ou, 
à l’opposé, privilégier des formes de « participation ». Pour schématiser, les 
dispositifs délibératifs cherchent à organiser un échange argumentatif 
de la meilleure qualité possible entre les participants, tandis que les dispo-
sitifs « participatifs » chercheront à donner un accès au plus grand nombre 
de citoyens possible. La plupart des dispositifs existants cherchent à établir 
un compromis entre participation et délibération : ainsi, si la CNDP privi-
légie les réunions publiques (ou assembly-based model), l’enjeu d’une plus 
forte qualité délibérative de ses méthodes a émergé à la suite de critiques de 
participants 52.

 – Du plus au moins controversé : la participation peut porter sur des enjeux 
« chauds » d’une politique publique, par exemple la localisation d’un équi-
pement controversé (aéroport, site d’enfouissement de déchets radioactifs) 
ou, au contraire, ouvrir des discussions portant sur la conduite usuelle et 
transversale de l’action publique. Bien sûr, tous les dispositifs sont traversés 
potentiellement par des enjeux « chauds » : la routine du dialogue entre 
élus et habitants au sein d’un conseil de quartier peut, par exemple, être 
perturbée par une mobilisation locale. Toutefois, nombre de dispositifs 
apparaissent déconnectés des enjeux conflictuels qui émaillent l’action 
publique.

 – Du plus au moins interpellant : les dispositifs peuvent définir « par le haut » 
le thème de la participation, à partir des préoccupations des responsables 
de l’action publique, ou laisser, au contraire, la possibilité aux citoyens de 
choisir l’enjeu dont ils souhaitent débattre. Si nombre de dispositifs corres-
pondent au premier type (on vient « faire participer » les citoyens sur un 
thème qui intéresse, d’abord et avant tout, les autorités publiques), d’autres 
laissent une place aux capacités d’interpellation des citoyens, telles que 
l’initiative citoyenne européenne 53.

 52. Fourniau J-M., « L’institutionnalisation controversée d’un modèle français de débat 
public », Télescope, 1, 2011.
 53. Adoptée par le traité de Lisbonne en 2007, ce dispositif ouvre une capacité d’interpel-
lation inédite à disposition des « citoyens » européens, en leur permettant de proposer à la 
Commission européenne de légiférer dans un secteur relevant des politiques européennes. 
La procédure participative est toutefois complexe : une initiative peut être enregistrée à par-
tir de la constitution d’un comité de sept citoyens issus de sept États membres différents ; 
son système de collecte de signatures doit ensuite être certifié ; la Commission doit valider 
l’enregistrement ; l’initiative dispose alors d’un an pour enregistrer au moins un million de 
signatures, émanant d’au moins un quart des États membres de l’Union ; les signatures 
doivent être certifiées à l’échelle des États ; une fois les signatures obtenues, l’initiative passe 
en audition publique auprès du Parlement européen et obtient ensuite une réponse (positive 
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Une fois établie la manière dont les dispositifs s’insèrent dans l’action publique, 
il reste à comprendre les objectifs de cette participation publique. Il faut, pour 
ceci, se défaire d’une idée reçue : les dispositifs participatifs ne sont pas mis en 
place en raison d’une volonté univoque de renforcer la démocratie. La sociolo-
gie de l’action publique a permis d’éclairer une partie des raisons pouvant 
expliquer leur apparition.

Un premier courant étudie les luttes politiques qui sous-tendent la production 
de l’action publique. La participation publique peut s’expliquer par des proces-
sus d’adaptation des élites politiques et administratives. C. Blatrix 54 a utilisé la 
notion de « concessions procédurales » pour expliquer que les autorités 
publiques décident d’accorder aux opposants (actuels et futurs) des modalités 
de mise en débat public. Prenons l’exemple de l’aménagement du territoire : 
après les oppositions suscitées par la construction d’infrastructures de transports 
(autoroute, aéroport), l’État français s’est doté de procédures de débat public, 
reconnaissant implicitement la légitimité des contestations en leur « concédant » 
des espaces d’expression. La participation publique entend donc ici anticiper et 
prévenir la conflictualité sociale qui entoure les politiques publiques : s’ils ne 
parviennent jamais à faire disparaître les conflits, les dispositifs participatifs sont 
une manière de tenter de les canaliser, en poussant les contestataires vers des 
espaces plus « domestiqués » d’expression et d’échange 55. Dans le même ordre 
d’idée, la participation publique peut jouer un rôle « pédagogique », tentant 
d’améliorer l’acceptabilité de certaines décisions impopulaires.

Il serait pourtant trop rapide de considérer les dispositifs participatifs comme 
de purs artifices manipulatoires, destinés à (re)consolider la légitimité des 
politiques publiques. Un second courant s’intéresse, de manière plus prescrip-
tive, à la façon dont les dispositifs peuvent venir « corriger » des carences dans 
la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. La participation 
publique s’inscrit alors dans un processus de « réforme » de l’action publique. 
A. Fung 56 a ainsi livré quelques exemples concrets :
 – Les conférences de citoyens, organisant l’information et la délibération d’un 

panel de citoyens tirés au sort sur un problème qui leur est soumis, peuvent 
permettre de fixer et de suivre les préférences des citoyens, jugées instables 
et impossibles à appréhender via les seules élections.

 – Les budgets participatifs, reposant sur le principe d’une intervention des 
habitants dans la gestion des deniers publics, permettraient de renforcer la 

ou négative) de la Commission ; si la réponse est positive, alors s’engage une procédure 
législative classique.
 54. Blatrix C., La démocratie participative, de mai 1968 aux mobilisations anti-TGV. Processus 
de consolidation d’institutions sociales émergentes, thèse de science politique, Université Paris 1, 
2000.
 55. Gourgues G., Rui S., Topçu S., « Gouvernementalité et participation. Lectures cri-
tiques », Participations, 6, 2013.
 56. Fung A., « Democracy and the Policy Process », in Moran M., Rein M., Goodin 
R. (eds), Oxford Handbook of Public Policy, New York, Oxford University Press, 2007.
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vigilance publique sur l’action des élites politiques et administratives afin 
que celles-ci n’agissent pas selon leur propre intérêt.

 – Les conseils citoyens (à l’échelle d’un quartier par exemple) permettent de 
mieux intéresser les divers acteurs (habitants, agents administratifs, agents 
économiques, etc.) aux programmes d’action publique, et donc d’en amé-
liorer la mise en œuvre et l’efficacité.

Dans cette acception, l’enjeu est bien d’améliorer l’action publique en choisis-
sant les « bons » dispositifs 57, qui permettront d’intervenir efficacement sur 
telle ou telle difficulté de l’action publique. Pour le comprendre, on peut 
prendre l’exemple de l’expertise : à partir du constat d’un monopole de la pro-
duction des connaissances légitimes par une poignée d’acteurs, qui en tirent 
une position de domination, un auteur tel que F. Fischer 58 suggère que la 
« gouvernance participative » doit permettre à d’autres formes de connaissances 
et d’expertise de s’exprimer dans la production des politiques publiques. Ces 
travaux reflètent et s’inscrivent dans un contexte où les autorités publiques sont 
souvent décriées pour leur incurie et leur inefficacité, notamment par la pensée 
libérale, et il s’agit alors de trouver des correctifs permettant de ne pas faire du 
« recours au marché » la seule alternative possible.

3.2 Les politiques de démocratie participative et leurs critiques

Mais la question majeure est bien celle des effets de cette participation. Les 
dispositifs participatifs changent-ils, oui ou non, les modes de production des 
politiques publiques ? Il est extrêmement difficile de répondre à cette question : 
si, dans certains cas ciblés de dispositifs, on peut identifier des effets (intégration 
d’un point de vue jusqu’alors inaudible, ouverture d’une alternative, acceptation 
ou abandon d’un projet), il est plus compliqué de généraliser des effets systé-
matiques et indiscutables. Or, c’est autour de cette question des effets sur l’ac-
tion publique que se cristallisent, depuis plusieurs années, des controverses.

D’une part, les effets de la participation publique sur l’action publique peuvent être 
contre-intuitifs. Mesurer ses effets concrets est rendu difficile par la multiplicité 
des niveaux d’analyse. A. Mazeaud 59 a par exemple démontré l’effet antiredistri-
butif du budget participatif des lycées (BPL), mis en place en région Poitou-
Charentes en 2004, qui au bout de quatre étapes, est capté par des lycées déjà bien 
dotés. Ainsi, si les participants du BPL (élèves, direction, personnels, parents 
d’élèves) sont satisfaits de l’exercice participatif au sein de leur établissement, les 
conséquences en termes d’action publique peuvent se révéler paradoxales.

 57. Bryson J., Quick K., Schively Slotterback C., Crosby B., « Designing Public Participa-
tion Processes », Public Administration Review, 1, 2013.
 58. Fischer F., « Participatory Governance : From Theory to Practice », in Levi-Faur 
D. (eds), The Oxford Handbook of Governance, Oxford, Oxford University Press, 2012.
 59. Mazeaud A., « Le Budget Participatif des Lycées : un instrument de justice sociale ? », in 
Talpin J., Sintomer Y. (dir.) La démocratie participative au-delà de la proximité. Le Poitou- 
Charentes et l’échelle régionale, Rennes, PUR, 2011.
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D’autre part, les effets sur l’action publique sont largement indirects. Les dispo-
sitifs de participation modifient moins le contenu des politiques publiques que 
les luttes entre acteurs qui les sous-tendent. La participation publique oblige les 
acteurs en présence à modifier leurs représentations et leurs attitudes 60. Cet 
« apprentissage » du débat se couple souvent avec une approche « stratégiste » : 
les élus et les administrations peuvent utiliser les dispositifs pour mobiliser une 
clientèle associative, porteuse d’une expertise qui leur manque 61 ; les mouve-
ments sociaux utilisent leur présence dans les dispositifs pour amplifier une cause 
qu’ils portent par ailleurs 62. L’introduction d’un dispositif participatif peut donc 
avoir un impact sur l’organisation même du secteur, en répartissant différemment 
les ressources entre les différents protagonistes, ou en permettant à des outsiders 
d’avoir accès à des ressources nouvelles.

Enfin, on constate que la question même des « effets » ne semble plus guère inté-
resser les décideurs publics. Il est souvent très difficile de répondre à une question 
simple : à quoi sont censés servir les dispositifs participatifs dans telle ou telle 
politique ? L’origine de cette difficulté est à chercher dans la constitution de véri-
tables « politiques de démocratie participative » ou « politiques de participation », 
essentiellement depuis les années 1990. L’accumulation de dispositifs, souvent 
inspirés d’expériences participatives pratiquées par les mouvements sociaux, a 
progressivement permis de constituer des politiques publiques dont le but est de 
promouvoir et de développer la participation. Ces politiques agrègent des bases 
légales (lois, chartes, codes, nationales et internationales), financements (budgets 
consacrés au montage des dispositifs), des professionnels (agents publics et privés 
spécialisés dans leur conception et leur animation 63), des observateurs spécialisés 
(communauté universitaire internationale), et bien sûr des participants. On trouve 
autour de ces politiques, des instruments identifiables dans le reste de l’action 
publique (des labels, des formations, des prix, des guides) qui rendent possibles 
la circulation des dispositifs participatifs et leur adoption par des acteurs variés 
(des collectivités locales aux firmes multinationales). Ainsi, quand bien même des 
doutes importants peuvent être émis sur leur utilité, les politiques de participation 
continuent de se développer pour une multitude de raisons : compétition entre 
gouvernements nationaux ou locaux souhaitant se présenter comme les plus 
« innovants » ; autopersuasion de l’existence d’une « demande sociale » à satisfaire 
avec ces dispositifs ; disponibilité de l’ingénierie qui rend possible leur production. 
Comme bien souvent dans l’analyse des politiques publiques, il ne faut pas tou-
jours chercher à identifier une rationalité d’ensemble : c’est l’accumulation et le 
croisement de logiques institutionnelles variées qui peuvent expliquer le dévelop-
pement de la participation publique.

 60. Rui S., La démocratie en débat : les citoyens face à l’action publique, Paris, Armand Colin, 2004.
 61. Blatrix C., Gourgues G., « Public Inquiries, Committees », in Halpern C., Hassenteufel 
P., Zittoun P. (eds), Policy Analysis in France, Bristol, Policy Press, 2018.
 62. Neveu C., « Démocratie participative et mouvements sociaux : entre domestication et 
ensauvagement ? », Participations, 1, 2011.
 63. Mazeaud A., Nonjon M., Le marché de la démocratie participative, Vulaines-sur-Seine, 
Éditions du Croquant, 2018.
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La participation publique fait donc l’objet, actuellement, de très fortes contro-
verses, parmi les chercheurs, mais également parmi les citoyens les plus orga-
nisés. Certaines organisations militantes ont tendance à déserter les dispositifs 
descendants pour renouer avec des formats plus conflictuels et directs de 
défense des droits des plus pauvres, pouvant avoir des effets directs sur l’action 
publique 64. Ces critiques ne sont pas sans effet sur les dispositifs participatifs 
eux-mêmes, qui restent très réflexifs (c’est d’ailleurs leur ouverture à la critique 
et à la réforme qui en fait des procédures fondamentalement « démocra-
tiques »). Mais il faut retenir que la participation publique agit sur l’action 
publique moins par ses effets directs que par l’expérience (paradoxale) de la 
déception qu’elle peut faire vivre aux citoyens qui s’y engagent : la frustration 
relative induite par l’expérience de son manque d’influence peut conduire une 
partie des citoyens à des attitudes protestataires plus marquées, qui pourront 
les amener à s’opposer aux politiques publiques.

 64. Talpin J., Community Organizing. De l’émeute à l’alliance des classes populaires aux États-
Unis, Paris, Raisons d’Agir, 2016.
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Résumé du chapitre

La relation entre l’action publique et les « publics » auxquels elle s’adresse (ressortissants, bénéficiaires, 
cibles, ou encore citoyens) mérite d’être étudiée, car elle permet d’interroger la manière dont les politiques 
publiques contribuent à organiser le gouvernement des sociétés. On distingue schématiquement trois aspects 
de cette relation. Tout d’abord, elle permet de présenter l’action publique comme une vaste entreprise de 
découpage et de classement de la réalité sociale, via les catégories, qui permettent d’organiser la production 
des demandes sociales. Ensuite, elle interroge les réactions des « gouvernés » face aux politiques qui leur 
sont adressées, et le rôle attribué à ses réactions. Enfin, elle se situe au cœur des débats sur la « démocrati-
sation » de la fabrique des politiques publiques, et plus précisément sur le sens et les effets du recours aux 
dispositifs participatifs.

Orientations bibliographiques

Belot C., Boussaguet L., Halpern C., « Gouverner (avec) l’opinion au niveau européen », Politique euro-
péenne, 54, 2016.
Borraz O., Guiraudon V., « Les publics des politiques », in Borraz O., Guiraudon V. (dir.), Politiques 
publiques, vol. II. Changer la société, Paris, Presses de Sciences Po, 2010.
Gourgues G., Les politiques de démocratie participative, Grenoble, PUG, 2013.
Spire A., « État des lieux. Les Policy Feedbacks et le rapport ordinaire à l’État », Gouvernement et action 
publique, 4, 2016.
Warin P., « Les “ressortissants” dans les analyses des politiques publiques », Revue française de science 
politique, 1, 1999.

Questions

L’action publique répond-elle à la demande sociale ?
La démocratie participative permet-elle de démocratiser l’action publique ?
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Lorsqu’on s’intéresse à l’actualité « politique » d’un pays, c’est-à-dire aux débats 
qualifiés comme tels par les médias, les commentateurs et les citoyens, on est 
souvent confronté à une vision quelque peu simpliste de l’action publique. 
Ainsi, les controverses engagées autour de telle ou telle réforme sectorielle 
(éducation, santé ou transport pour ne prendre que des exemples récurrents) 
donnent l’impression que les responsables gouvernementaux décident de tout, 
unilatéralement, qu’ils déterminent eux-mêmes le sens des politiques publiques, 
et que leurs projets s’opposent à un ensemble de résistances (de l’opposition 
parlementaire aux organisations syndicales, en passant par les citoyens eux-
mêmes). Cette vision, centrée sur le volontarisme politique (les ministres 
aiment donner leur nom aux réformes et donnent ainsi des gages de leur action 
aux électeurs) est toutefois caricaturale.

L’action publique doit, au contraire, être considérée comme le résultat chao-
tique, incertain et constamment redéfini d’un processus de long terme, amenant 
une pluralité d’acteurs à intervenir sur la manière dont une société prend en 
charge une série de problèmes publics 1. On parle alors de « production 
sociale » des politiques publiques, au sens où l’on considère que celles-ci 
reflètent la manière dont une société, dans son ensemble, accepte de se doter 
des moyens nécessaires à la prise en charge des problèmes qu’elle rencontre.

L’analyse des politiques publiques a proposé, dès les années 1960, des outils 
d’analyse, largement repris par la sociologie de l’action publique, permettant 
de simplifier la compréhension de ce processus de production sociale. En effet, 
ce dernier peut rapidement donner le tournis, tant il implique une immense 

 1. Voir sur ce point Partie 1.

INTRODUCTION
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variété d’acteurs (comme nous l’avons vu dans la partie 1) et de temporalités 
(du court terme de l’urgence de certaines situations sociales au long terme des 
grands desseins idéologiques). Cette volonté de ramener la complexité du 
monde à une série d’éléments simples pouvant se combiner différemment a 
débouché sur des lectures dites « processuelles » ou « séquentielles » de l’action 
publique, qui peuvent être définies comme suit : il s’agit de considérer que 
chaque politique publique est structurée plus ou moins explicitement par une 
même série d’étapes, de séquences qui en déterminent le sens et 
l’orientation 2.

Cette deuxième partie propose donc de revenir sur ces grands jalons des 
approches séquentielles, en s’appuyant notamment sur des outils analytiques 
devenus des poncifs de la sociologie de l’action publique – notamment la 
« grille séquentielle » de Jones 3. Si toute approche séquentielle de l’action 
publique doit être abordée avec prudence – les séquences sont souvent difficiles 
à identifier dans une politique publique donnée, il est compliqué de 
 comprendre comment on passe de l’une à l’autre – revenir sur les principales 
séquences qui composent, en principe, une politique publique permet de 
prendre ses distances avec une vision trop centrée sur le gouvernement et son 
action. Nous reviendrons donc ici sur les séquences de construction et de mise 
à l’agenda des problèmes publics (chapitre 5), de décision (chapitre 6), de mise 
en œuvre (chapitre 7) et d’évaluation (chapitre 8), en détaillant, pour chacune 
d’entre elles, ce qu’en retient aujourd’hui la sociologie de l’action publique.

 2. Voir l’introduction générale du présent ouvrage.
 3. Jones C., An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont, Duxbury Press, 1970.
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Chapitre
LA CONSTRUCTION  

ET LA MISE SUR AGENDA 
DES PROBLÈMES PUBLICS

La construction des problèmes correspond à la première phase de la grille 
séquentielle des politiques publiques élaborée par C. Jones. Elle permet à un 
enjeu émergeant dans l’espace social d’être reconnu par les autorités politiques 
légitimes. Cette séquence est immédiatement suivie par celle de la mise sur 
agenda politique, qui met en lumière le processus de sélection opéré par le 
système politique parmi les enjeux portés à l’attention de ses acteurs. 
S’intéresser à la construction des problèmes et à leur éventuelle mise sur agenda 
permet de comprendre l’influence sociale exercée par certains intérêts dans la 
société et de dévoiler des logiques de pouvoir. Les travaux de sociologie de 
l’action publique ont montré depuis longtemps combien tous les acteurs 
n’étaient pas égaux quant à leur capacité à construire et soutenir des enjeux, et 
que tous les problèmes ne parvenaient pas à s’inscrire sur l’agenda, soit à cause 
des ressources limitées des acteurs qui les soutiennent, soit à cause de « biais 
culturels » 1, soit à cause d’un mauvais timing. Il ne suffit donc pas qu’un pro-
blème prenne forme pour qu’il fasse aussitôt l’objet d’une action publique. Dit 
autrement, il n’est pas « naturel » ou « normal » de voir les pouvoirs publics 

 1. Cobb R.W., Ross M.H. (dir.), Cultural Strategies of Agenda Denial Avoidance, Attack, and 
Redefinition, Lawrence (Kan.), University press of Kansas, 1997.

5
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agir sur les droits des minorités sexuelles, sur la prévention des incendies de 
forêt ou de maladies (comme le sida), sur l’environnement ou la sécurité 
publique. Chaque action gouvernementale doit être comprise comme le résultat 
d’une lutte entre différents intérêts sociaux, chacun étant porteur d’une repré-
sentation spécifique du monde. Dans ce chapitre, nous reviendrons donc 
d’abord sur la manière dont les problèmes publics émergent (1.), avant d’étu-
dier comment ces mêmes problèmes sont portés à l’agenda politique (2.).

1.  L’ÉMERGENCE DES PROBLÈMES PUBLICS
Les premiers auteurs qui se sont intéressés, à partir des années 1940, et surtout 
des années 1960, à l’émergence et à la construction des problèmes publics sont 
des sociologues américains. S’opposant explicitement aux positivistes – comme 
E. Durkheim ou T. Parsons – qui postulaient que les problèmes sociaux consti-
tuaient des faits objectifs, s’imposant d’eux-mêmes aux décideurs du fait de leur 
ampleur, de leur gravité ou des scandales qu’ils généraient, ces sociologues ont 
montré que ce qui est qualifié de « problème » dans la société résulte en fait d’un 
travail d’« étiquetage » (labelling) mené par certains acteurs à propos d’une acti-
vité qu’ils désapprouvent. Dans son ouvrage Outsiders, H. Becker explique ainsi 
que la consommation de marijuana n’a été réprimée aux États-Unis qu’à partir 
du moment où les fonctionnaires du Bureau fédéral des drogues (Federal Bureau 
of Narcotics) ont mené un travail politique de construction de la marijuana 
comme problème sanitaire et d’ordre public 2. Étudier comment un problème est 
construit et finit par émerger suppose donc de repérer les processus sociaux et 
les acteurs qui le portent. Il s’agit notamment de comprendre comment un pro-
blème privé peut devenir un problème public (1.1.), d’analyser le rôle des arènes 
permettant la publicisation d’un problème (1.2.), ainsi que celui des entrepre-
neurs de politiques publiques, déjà esquissé dans la partie précédente (1.3.)

1.1 D’un problème privé à un problème public

Un problème résulte, selon la définition classique donnée par le sociologue 
J.-G. Padioleau, de la perception par les acteurs sociaux d’un écart « entre ce qui 
est, ce qui pourrait être ou ce qui devrait être » 3. Une politique publique émerge 
lorsque des acteurs reconnaissent l’existence d’une situation perçue comme pro-
blématique. Il s’agit donc de processus cognitifs qui varient dans le temps et dans 
l’espace : un problème à une époque peut ne plus être considéré comme tel à une 
autre (par exemple, l’environnement ou les droits des minorités), et un problème 
dans un pays peut ne pas être considéré comme tel dans un autre. En ce sens, 
les problèmes ne constituent pas des faits objectifs, mais sont bien davantage les 

 2. Becker H. S., Outsiders : études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985.
 3. Padioleau J.-G., L’État au concret, Paris, PUF, 1982, p. 25.
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« produits d’un processus de définition collective » 4. Ils doivent passer par dif-
férentes étapes, possiblement concomitantes, qui leur permettront de devenir des 
problèmes publics. Bien souvent, ils apparaissent après « la conversion de diffi-
cultés d’ordre privé ou de malaises vécus en silence (private troubles) en problèmes 
publics (public issues) » 5. La prise de conscience qu’une situation est anormale ne 
va pas de soi. E. Henry a pu montrer que les ouvriers qui manipulaient l’amiante 
au quotidien n’ont pas immédiatement imputé à leur travail les maladies profes-
sionnelles, qui ont finalement été diagnostiquées comme telles 6.

La prise de conscience d’une situation problématique relève donc de la capacité 
des acteurs à comprendre que la situation pourrait être différente et potentiel-
lement meilleure. Cette opération peut s’appuyer sur la comparaison entre des 
situations individuelles, entre des groupes ou des pays, ou bien sur des données 
statistiques permettant de souligner le caractère étendu d’un problème. Ainsi, 
pour qu’un enjeu privé devienne un problème public, il doit être objectivé 
d’une certaine manière par :
 – Des indicateurs. Pour qu’un problème « existe », il faut souvent le chiffrer, 

lui donner une existence numérique. La production d’indicateurs de pollu-
tion atmosphérique, par exemple, a permis de mettre en lumière ses effets 
sur la santé des populations urbaines 7. Les indicateurs ne sont cependant 
pas des outils neutres, leur construction et leur interprétation faisant régu-
lièrement l’objet de « luttes définitionnelles » 8, à l’instar des données sur la 
délinquance, la criminalité ou la pauvreté. Ils contribuent cependant à 
donner une légitimité à un phénomène privé. Comme le rappelle A. Desro-
sières, les outils statistiques permettent « de découvrir ou de créer des êtres 
sur lesquels prendre appui pour décrire le monde et agir sur lui » 9.

 – Des évènements qui focalisent l’attention ou des crises. Certains faits sont sus-
ceptibles d’attirer, plus que d’autres, l’attention du public et des médias 
(marées noires, accidents dans des centrales nucléaires, incendies de forêts 
plus importants que d’habitude, accidents industriels, morts multiples à la 
suite de la prise d’un médicament, etc.). Ces évènements ont pour particu-
larité leur rareté, leur soudaineté et leur caractère imprévisible 10. Toutefois, 
toutes les crises n’ont pas le même poids médiatique et ne susciteront pas 

 4. Blumer H., « Social Problems as Collective Behavior », Social Problems, 3, 1971, p. 278.
 5. Cefaï D., « La construction des problèmes publics. Définitions de situations dans des 
arènes publiques », Réseaux, 75, 1996, p. 56.
 6. Henry E., « Intéresser les tribunaux à sa cause. Contournement de la difficile judiciarisa-
tion du problème de l’amiante », Sociétés contemporaines, 4, 2003.
 7. Boutaric F., Lascoumes P., « L’épidémiologie environnementale entre science et politique. 
Les enjeux de la pollution atmosphérique en France », Sciences sociales et santé, 4, 2008.
 8. Gilbert C., Henry E., « La définition des problèmes publics : entre publicité et discré-
tion », Revue française de sociologie, 1, 2012.
 9. Desrosières A., La politique des grands nombres : histoire de la raison statistique, Paris, La 
Découverte, 2000, p. 9.
 10. Birkland T. A., Lessons of Disaster : Policy Change after Catastrophic Events, Washington, 
D. C., Georgetown University Press, 2006.
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les mêmes réactions : les attentats terroristes perpétrés sur le territoire fran-
çais marquent profondément la population de ce pays, quand bien même 
ils sont moins meurtriers et fréquents que ceux commis par les mêmes 
groupes terroristes sur le continent africain ou au Moyen-Orient.

L’objectivation de conditions privées par des indicateurs ou des évènements 
participe à l’émergence de collectifs ou d’associations pour défendre une cause 
ou porter un changement. Ces groupes peuvent ainsi être à l’origine d’une mobi-
lisation visant à rendre « public » un problème. La publicisation d’un problème 
commence donc souvent par un travail d’objectivation (on définit le problème) 
et d’imputation de responsabilité (on désigne et/ou dénonce les responsables) 
effectué par des groupes sociaux. Ce dernier renvoie à la célèbre trilogie dévelop-
pée par les juristes, W. Felstiner, R. Abel et A. Sarat : « naming, blaming, clai-
ming » 11, c’est-à-dire nommer le problème, désigner un responsable, réclamer un 
changement de situation. Dans ce cadre, la construction d’un problème est aussi 
un processus émotionnel. Les émotions constituent en effet un motif de passage 
à l’action 12 : elles interviennent dans la formation des collectifs de victimes et 
dans le cadre de la mobilisation même. La rhétorique d’action collective des 
victimes et leur démarche de publicisation de la cause intègrent ces émotions afin 
de construire cette dernière comme problème public.

La construction publique d’un problème relève, en outre, d’un processus émi-
nemment politique qui renvoie à des enjeux de pouvoir. Définir un problème 
donne de l’influence au groupe qui le revendique et qui réclame en être le 
« propriétaire » 13. La propriété d’un problème est cependant elle-même l’objet 
de contestations et de luttes entre différents groupes. C’est pourquoi la capacité 

à demeurer « propriétaire » d’un enjeu réside dans la 
légitimité sociale de l’acteur qui porte cet enjeu, dans ses 
moyens objectifs (financiers, membres, réseaux) ainsi que 
dans sa faculté de conserver le contrôle du cadrage du 
problème. J. Gusfield souligne ainsi que posséder 
un  problème implique le pouvoir de nommer une situa-
tion comme problématique, mais aussi celui de proposer 
des solutions pour y remédier 14.

Soulignons enfin que tous les problèmes ne sont pas 
nécessairement destinés à être publicisés au sein de 
l’espace public.

 11. Felstiner W. L. F., Abel R. L., Sarat A., « The Emergence and Transformation of 
 Disputes : Naming, Blaming, Claiming… », Law & Society Review, 3/4, 1980-1981.
 12. Salaris C., « Mobiliser par émotions, mobiliser les émotions. Le cas des victimes du 
Distilbène », Revue française de science politique, 5, 2017. Voir aussi Traini C. (dir.), Emotions… 
mobilisation !, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 13. Gusfield J. R., « Constructing the Ownership of Social Problems : Fun and Profit in the 
Welfare State », Social Problems, 5, 1989.
 14. Ibid. Voir aussi du même auteur, The Culture of Public Problems : Drinking-Driving and the 
Symbolic Order, Chicago, University of Chicago Press, 1984.

Espace public :  lieu fictif 
rassemblant l’ensemble des acteurs 
susceptibles de mettre en débat, de 
contester ou de soutenir des solutions 
aux problèmes collectifs, à l’échelle de 
la société. Cet espace, très évanescent, 
peut se matérialiser lors de grandes 
controverses sur lesquels une foule 
d’individus et de groupes s’expriment 
publiquement.
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Une littérature récente sur la question a souligné à quel point de nombreux enjeux 
sont en fait discutés, définis et appropriés dans des « espaces confinés » 15, à l’abri 
des regards, au sein de commissions ou de comités d’experts. Les problèmes 
peuvent ainsi faire des allers-retours réguliers entre ces espaces discrets et les arènes 
médiatiques. Ces « espaces discrets » permettent de cadrer les débats, de choisir 
les acteurs légitimes et d’utiliser la négociation et le compromis afin de parvenir à 
des accords. Publiciser un problème au sein de l’espace public n’est donc pas la 
règle générale. Dans certains cas, comme celui des accidents industriels, on peut 
même parler de « non-émergence » du problème tant il est capté et maintenu à 
l’écart du débat public par les cénacles experts qui en ont la charge 16.

1.2 Les arènes comme espaces de discussion

Le processus de publicisation d’un problème se déroule dans de multiples 
arènes publiques, dont le fonctionnement et la nature peuvent différer. Les 
arènes publiques sont définies par S. Hilgartner et C. Bosk comme des institu-
tions au sein desquelles « les problèmes sociaux sont discutés, sélectionnés, 
définis, cadrés, dramatisés, conditionnés et présentés au public » 17. Ces auteurs 
distinguent jusqu’à 13 arènes différentes, depuis les pouvoirs exécutif et légis-
latif jusqu’aux organisations religieuses, en passant par les médias d’informa-
tion, les fondations privées, ou encore le cinéma. On regroupe, généralement, 
ces arènes en trois grands ensembles :
 – les arènes médiatiques (médias d’information, télévision, réseaux sociaux) ;
 – les arènes d’expression collective des intérêts (partis politiques, syndicats, 

organisations religieuses, associations, ou encore ONG) ;
 – les arènes politico-institutionnelles (gouvernement, parlement, tribunaux 

ou institutions communautaires européennes).

Un fait social peut donc être pris en charge et discuté dans une ou plusieurs 
arènes. De même, plus un enjeu fait l’objet de l’attention de plusieurs arènes, 
forçant les acteurs de celles-ci à prendre position, plus la possibilité qu’il 
devienne un problème politique augmente.

Pour Hilgartner et Bosk, le processus de publicisation d’un problème est fon-
damentalement dynamique. Il repose sur la compétition entre problèmes pour 
l’accès à une « ressource rare, distribuée après compétition dans le système des 
arènes publiques » 18 : l’attention publique 19. Il faut donc comprendre le 

 15. Gilbert C., Henry E. (dir.), Comment se construisent les problèmes de santé publique, Paris, 
La Découverte, 2009.
 16. Chabbal J., « Le risque invisible. La non-émergence d’un problème public », Politix, 70, 
2005.
 17. Hilgartner S., Bosk C. L., « The Rise and Fall of Social Problems : A Public Arenas 
Model », The American Journal of Sociology, 1, 1988, pp. 58-59.
 18. Ibid., p. 55.
 19. Pour comprendre la valeur politique de cette « attention » et les luttes que suscitent sa 
captation, voir Citon Y., Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014.
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modèle des arènes comme un système de filtres facilitant ou empêchant certains 
problèmes d’émerger dans l’espace public.

Les arènes sont, en effet, régies par des « capacités de traitement » (carrying 
capacities) et des contraintes :
 – D’espace et de temps : les articles de journaux doivent présenter un récit en 

un nombre de mots limité, les reportages télévisuels doivent durer au maxi-
mum 2 min 30 s, les auditions devant des commissions parlementaires sont 
prévues sur une période définie, etc. ;

 – D’ordre « matériel » : les associations ont parfois des moyens matériels 
(humains ou budgétaires) limités qui les empêchent de produire une exper-
tise plus robuste ;

 – D’ordre « cognitif » : les acteurs des arènes peuvent refuser d’aborder un 
enjeu et rompre la discussion si le problème évoqué entre en conflit avec 
leurs valeurs. De même, les capacités cognitives des acteurs à traiter d’infor-
mations nouvelles sont limitées.

Enfin, les arènes se caractérisent par des logiques de sélection dont certaines 
reposent sur la dramatisation et la nouveauté d’un enjeu. Dans un environne-
ment saturé d’informations, savoir présenter un enjeu de manière originale 
contribue à susciter une attention plus grande du public et des acteurs poli-
tiques, en particulier au début du « cycle d’attention des problèmes » 20. De 
même, l’usage de la dramatisation permet de renforcer l’identification et l’atten-
tion du public en illustrant un problème abstrait avec des métaphores, des 
images-chocs ou des histoires personnelles.

Le modèle des arènes permet donc en définitive d’étudier plusieurs dimensions 
de la construction des problèmes publics : les enjeux en compétition, les dis-
cussions publiques, les reformulations d’un ou plusieurs enjeux, les différentes 
instances en charge du débat, etc. Il s’agit également d’une grille de lecture qui 
prend en compte le rôle des médias, sans leur donner toute la place : ils parti-
cipent à la construction et l’émergence des problèmes, mais il importe de tenir 
compte des interactions qu’ils entretiennent avec d’autres espaces.

Ce modèle ne saurait cependant rendre compte de l’ensemble des problèmes 
susceptibles de se présenter sur l’agenda. Une fois encore, les problèmes 
construits dans les espaces discrets ne sont pas appelés à être présentés dans 
les trois arènes publiques. De même, des enjeux peuvent être présentés direc-
tement aux pouvoirs publics sans passer par des discussions dans l’espace 
public. Enfin, les pouvoirs publics soulèvent des problèmes, parfois sans l’inter-
vention directe d’autres acteurs sociaux. L’État peut même se penser lui-même 
comme un problème public, devenant alors l’objet de sa propre action 
réformatrice 21.

 20. Downs A., « Up and Down with Ecology : The “Issue-Attention Cycle” », Public Interest, 
1, 1972.
 21. Bezès P., Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), op. cit. 
Voir le chapitre 1 du présent ouvrage.
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1.3 Les entrepreneurs de politiques publiques

Les problèmes sont également portés, on l’a dit précédemment, par des acteurs 
que l’on appelle des entrepreneurs de cause (issue entrepreneurs) ou de politiques 
publiques (policy entrepreneurs) et qui peuvent agir au sein de mobilisations col-
lectives. Les entrepreneurs de cause sont définis comme « des individus, groupes, 
mouvements, coalitions [qui] mobilisent sur le marché politique des ressources 
et mettent en œuvre des stratégies pour faire prendre en compte et en considé-
ration un enjeu nouveau par une autorité politique » 22. J. Kingdon les décrit 
comme des individus qui « peuvent être dans ou hors du gouvernement, élus ou 
pas, dans des groupes d’intérêt ou des organisations de recherche […], mais la 
caractéristique qui les définit le mieux, tout comme pour les entrepreneurs 
d’affaires, c’est leur enthousiasme (willingness) à investir leurs ressources – temps, 
énergie, réputation, et parfois même de l’argent – dans l’espoir d’un retour 
futur » 23. Ce retour peut prendre plusieurs formes : des politiques publiques 
dont ils appellent la mise en place, la satisfaction de s’engager pour une cause, 
ou plus égoïstement une promotion personnelle. Leur action peut se dérouler au 
sein de mobilisations collectives larges. En effet, un des éléments de réussite de 
l’émergence des problèmes est la capacité des entrepreneurs à rassembler diffé-
rents acteurs, représentant des intérêts pluriels dans la société, au sein d’une 
même « coalition de cause » 24. C’est ainsi que dans le cas des abus sexuels sur 
mineurs, l’« enrôlement » 25 d’autres professionnels de l’enfance et de femmes 
politiques par les associations féministes a permis de construire l’enjeu et de le 
porter sur l’agenda politique dans plusieurs pays 26.

Différents types d’acteurs peuvent être entrepreneurs de cause : on peut évo-
quer, entre autres, des élus, des fonctionnaires, des membres d’une association, 
des victimes d’une catastrophe ou des proches de victimes, plus rarement, de 
simples individus qui réussissent à publiciser leur cause. Bien souvent, les 
entrepreneurs de cause sont des acteurs qui disposent de ressources écono-
miques, politiques, sociales ou symboliques qu’ils sont en mesure de mobiliser 
pour promouvoir leur cause. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir les respon-
sables politiques et les fonctionnaires porter eux-mêmes des problèmes à l’at-
tention des décideurs : ils sont ainsi susceptibles de créer une demande sociale 
ou de construire un problème. Cela a notamment été montré en France par 
J.-G. Padioleau à propos des problèmes de santé liés au tabagisme 27.

 22. Mény Y., Thoenig J.-C., Politiques publiques, op. cit., p. 171.
 23. Kingdon J., Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nde éd., Boston, Longman, 2011, 
p. 122.
 24. Sabatier P. (dir.), Theories of the Policy Process, Boulder, Westview Press, 1999.
 25. Callon M., « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des 
coquilles Saint-Jacques dans la Baie de Saint-Brieuc », L’Année sociologique, 36, 1986.
 26. Boussaguet L., « Les “faiseuses” d’agenda. Les militantes féministes et l’émergence des 
abus sexuels sur mineurs en Europe », Revue française de science politique, 2, 2009.
 27. Padioleau J.-G., « La lutte contre le tabagisme : action politique et régulation étatique 
de la vie quotidienne », Revue française de science politique, 6, 1977.
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Le rôle des entrepreneurs de cause est de rendre publique une condition privée 
en donnant, en particulier, une dimension collective à une condition d’abord 
vécue sur un plan individuel. Une des stratégies développées par les entrepre-
neurs est de reformuler les problèmes en fonction de valeurs largement partagées 
dans la société, comme la liberté, les droits de l’homme, ou l’égalité entre indivi-
dus. Par exemple, quand les médecins revendiquent moins de contrôles de la 
part des organismes d’assurance maladie sur leurs pratiques, ils le font au nom 
de la santé de leurs patients et non pas au nom de la défense de leur autonomie 
professionnelle. Les entrepreneurs cherchent également à construire un « récit », 
une « histoire » du problème en lui donnant un début, un milieu et une fin, des 
causes et des conséquences, et en opposant des scenarii catastrophes aux scenarii 
souhaitables. En dramatisant ainsi les problèmes, ils contribuent à ce que diffé-
rentes arènes puissent se saisir des enjeux ou des causes qu’ils portent.

2.  LA MISE SUR AGENDA POLITIQUE
La mise sur agenda représente la troisième phase du processus de construction 
des problèmes publics, après la découverte d’une condition ou d’un fait, puis sa 
problématisation au sein des arènes ou d’espaces confinés. Dans ce cadre, les 
acteurs politiques ne se saisissent pas de tous les problèmes publics, mais opèrent 
eux-mêmes une sélection. L’agenda politique est ainsi défini par J.-G. Padioleau 
comme « l’ensemble des problèmes perçus comme appelant un débat public, 
voire l’intervention des autorités politiques légitimes » 28. Pour J. Kingdon, il s’agit 
de « la liste des sujets et problèmes auxquels les responsables gouvernementaux, 
et les personnes hors du gouvernement, mais qui y sont étroitement associées, 
accordent de l’attention à un moment dans le temps » 29. Les enjeux inscrits sur 
l’agenda changent donc constamment dans le temps et en fonction des acteurs 
considérés. On reviendra ici sur les différents modèles de mise sur agenda (2.1.), 
avant d’aborder les dynamiques de mise sur agenda (2.2.)

2.1 Les différents modèles de mise sur agenda

Selon J.-G. Padioleau, le processus de mise sur agenda peut se comprendre en 
trois phases :
 – en premier lieu, « des élites (syndicales, administratives, politiques), des 

citoyens plus ou moins organisés définissent une situation comme problé-
matique » ;

 – dans un second temps, « cette découverte d’un problème s’accompagne de 
procédures d’étiquetage qui le qualifient comme relevant de la sphère de 
compétence des autorités publiques » ;

 28. Padioleau J.-G., L’État au concret, op. cit., p. 25.
 29. Kingdon J. W., Agendas, Alternatives, and Public Policies, op. cit., p. 3.

9782807308602_001-288.indb   100 22/08/2018   16:31



LA CONSTRUCTION ET LA MISE SUR AGENDA DES PROBLÈMES PUBLICS  CHAPITRE 5 101

 – enfin, « l’intervention de la société politique est attendue – y compris l’op-
tion de ne rien faire » 30.

Une fois pris en charge par les autorités publiques, on dit du problème qu’il 
devient « politique ». Cette politisation des enjeux est une des caractéristiques 
du champ politique qui, comme l’explique P. Favre, est un « transmutateur des 
problèmes, dans la mesure où il tend à en changer la substance dans l’opération 
même où il les prend à sa charge » 31. En se saisissant des problèmes, le poli-
tique peut rouvrir le champ des possibles et envisager une nouvelle définition 
des enjeux, comme l’a bien montré Y. Barthe à propos des déchets nucléaires 
en France. Pour ce dernier, en effet, la politisation de cette question avait pour 
but de soutenir et de légitimer la seule solution présentée comme viable par les 
experts, c’est-à-dire l’enfouissement 32.

La mise sur agenda n’a, de surcroît, rien d’automatique. Il s’agit au contraire 
d’un processus où s’expriment des rapports de force et d’influence. L’accès à 
l’agenda est ainsi conditionné par plusieurs éléments : le degré de la controverse 
sociale et politique causée par le problème, le pouvoir des acteurs politiques à 
se saisir et redéfinir les enjeux en termes de valeurs largement partagées, la 
légitimité des acteurs qui portent l’enjeu, et, enfin, les capacités cognitives 
des décideurs. Parce que le champ cognitif de chaque acteur est limité par ses 
valeurs, ses sentiments et ses habitudes, l’agenda agit donc comme un filtre, en 
restreignant les choix offerts aux décideurs, tant en termes d’enjeux que de 
solutions 33. Ainsi, certains problèmes peuvent être longtemps tenus à l’écart 
de l’agenda (comme le cas des discriminations subies par les femmes) avant d’y 
être progressivement inscrits et stabilisés, tandis que d’autres y font des appa-
ritions éphémères et cycliques (comme le cas du contrôle des armes à feu aux 
États-Unis) sans que cette inscription perdure.

Différents modèles de mise sur agenda des problèmes publics ont été dévelop-
pés depuis les premiers ouvrages consacrés à cette question dans les années 
1970 34. La plupart prennent en compte le type d’acteurs qui portent les enjeux, 
la publicisation plus ou moins forte des enjeux et des débats, ou encore la 
réponse des pouvoirs publics.

P. Garraud a proposé une synthèse sur ce point, en identifiant plusieurs facteurs 
qui déterminent le type de mise sur agenda 35 : l’existence d’une demande sociale, 
l’existence d’une controverse sur les solutions, la dramatisation de l’enjeu, la 

 30. Padioleau J.-G., L’État au concret, op. cit., p. 25.
 31. Favre P. (dir.), Sida et politique : les premiers affrontements (1981-1987), Paris,  L’Harmattan, 
1992, p. 33.
 32. Barthe Y., Le pouvoir d’indécision : la mise en politique des déchets nucléaires, Paris, Econo-
mica, 2006.
 33. Il s’agit là d’ailleurs d’une critique régulièrement adressée, en France, aux cabinets 
ministériels et à la haute fonction publique.
 34. Voir notamment Cobb R. W. et Elder C. D., Participation in American Politics : The Dyna-
mics of Agenda-Building, 2nde éd., Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1983.
 35. Garraud P., « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », L’Année sociologique, 40, 
1990.
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médiatisation ; l’utilisation de l’opinion publique et le rôle des organisations 
politiques. Selon les enjeux, le contexte et les entrepreneurs de cause, les moda-
lités d’accès à l’agenda seront différentes. On peut ainsi, selon P. Garraud, distin-
guer cinq modèles principaux de mise sur agenda politique (cf. tableau n° 4) :
 – Le premier modèle, celui de la mobilisation, correspond le mieux à l’idéal 

démocratique bottom-up (« du bas vers le haut ») : un groupe se mobilise 
autour d’un enjeu, il suscite une médiatisation et une controverse, l’opinion 
publique s’en saisit et les partis politiques prennent position. L’enjeu a alors 
toutes les chances d’être inscrit à l’agenda politique. La mobilisation des 
« Enfants de Don Quichotte », qui installèrent, durant l’hiver 2006-2007, envi-
ron 200 tentes sur le canal Saint-Martin à Paris afin de promouvoir le droit au 
logement opposable (DALO) entre, par exemple, dans cette catégorie.

 – Le second modèle met davantage en avant le rôle des partis politiques dans 
leur capacité à imposer des thèmes sur l’agenda. Leur accès facilité aux 
médias leur permet de recourir à l’opinion publique et de susciter des 
controverses sur les solutions à apporter au problème. La médiatisation de 
ce dernier est donc forte comme le montre l’exemple de l’immigration mise 
sur l’agenda par le Front national dans les années 1980. Dans le même 
registre, on pourrait citer également le cas du cumul des mandats et de sa 
limitation, qui a fait l’objet de nombreuses mises sur l’agenda.

 – Le troisième modèle fait des médias de véritables entrepreneurs de cause. Sans 
demande sociale particulière, les médias suscitent des controverses publiques 
obligeant généralement les partis politiques à se positionner. La médiatisation 
de l’enjeu et des controverses est alors maximale. Les affaires de corruption 
politique ou celles révélées par les médias (Rainbow Warrior en 1985, affaire 
Cahuzac en 2013, affaire Fillon en 2017) entrent dans cette catégorie.

 – Le quatrième modèle, à l’instar du cinquième, utilise moins les médias 
comme relais, puisqu’il insiste sur l’anticipation en mettant l’accent sur le rôle 
des pouvoirs publics dans la mise sur agenda. L’État est ainsi amené à créer 
lui-même les problèmes dont il se saisit et qu’il entend résoudre. En France, 
ce modèle se révèle particulièrement éclairant pour analyser le secteur de la 
santé au sein duquel de nombreux problèmes de santé publique ont été por-
tés sur l’agenda sans qu’une demande sociale – autre que celle de membres 
de l’élite médicale – ait existé 36. Dans cette perspective, comme l’a souligné 
P. Rosanvallon, l’État agit comme un véritable « instituteur du social » 37.

 – Le cinquième modèle est celui de l’action corporatiste silencieuse. Il rend 
compte du rôle joué par certains groupes organisés dans la société pour 
faire inscrire, sans débat public et sans appel à l’opinion, des enjeux sur 

 36. Padioleau J.-G., « La lutte contre le tabagisme : action politique et régulation étatique 
de la vie quotidienne », art. cit. ; Bossy T., Poids de l’enjeu, enjeu de poids. La mise sur agenda 
de l’obésité en Angleterre et en France, Thèse de doctorat en science politique, Paris, IEP de 
Paris, 2010 ; Berlivet L., Une santé à risques : l’action publique de lutte contre l’alcoolisme et le 
tabagisme en France (1954-1999), Thèse de doctorat en science politique, Rennes, Université 
de Rennes 1, 2000.
 37. Rosanvallon P., L’État en France : de 1789 à nos jours, Paris, Le Seuil, 1990.
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l’agenda politique qui servent d’abord leurs intérêts. La proximité de ces 
groupes avec les décideurs leur permet un accès facilité aux cercles de la 
décision. Cela concerne par exemple, en France, les questions qui touchent 
au nucléaire 38, mais aussi la plupart des enjeux portés par les grands lob-
bies économiques (bancaires, industriels, etc.).

Tableau 4 : Les différents modèles de la mise sur agenda politique, selon P. Garraud

Variables

Modèles

Mobilisation Offre  
politique Médiatisation Anticipation

Action  
corporatiste 
silencieuse

Agent initiateur Groupes 
organisés

Organisations 
politiques Médias Autorités 

politiques Groupes organisés

Demande sociale + – – – +

Médiatisation + + + ± –

Controverse 
publique + + + – –

Stratégie d’appel 
à l’opinion + + + + –

Exploitation 
partisane ± + ± – –

Source : Garraud P., « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », L’Année sociologique, 40, 1990.

L’usage du « + » ou du « – » renvoie à une gradation. Les « + » signifient que la variable est fortement présente dans  
le modèle, les « – » qu’elle est peu ou pas présente, les « ± » qu’elle joue un rôle secondaire ou ponctuel.

2.2 Les dynamiques de la mise sur agenda

La mise sur agenda est un processus dynamique dont la réussite dépend en 
grande partie des ressources des entrepreneurs de cause et du contexte. 
J. Kingdon a élaboré, à ce propos, une théorie qui, à partir de l’exemple du 
gouvernement fédéral, permet de comprendre comment vient le temps d’un 
problème 39. Il estime que c’est la conjonction de trois ensembles de variables, 
qu’il appelle « courants » (streams), qui permet à un problème d’être porté sur 
l’agenda. Il distingue ainsi :
 – le « courant des problèmes » (problem stream) : ici, les entrepreneurs de 

politiques publiques cherchent à transformer le problème qu’ils portent en 
problème public nécessitant une intervention du gouvernement ;

 38. Topçu S., La France nucléaire. L’art de gouverner une technologie contestée, Paris, Le Seuil, 2013.
 39. Kindgon J. W., Agendas, Alternatives and Public Policies, op. cit.
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 – le « courant des politiques publiques » (policy stream) : ce dernier est com-
posé d’experts, d’analystes qui proposent des solutions sans que celles-ci 
soient forcément attachées à un problème particulier. Ces solutions sont des 
propositions de changement, résultats de l’accumulation de connaissances 
dans un domaine. Pour être prises en considération, elles doivent être tech-
niquement faisables, compatibles avec les valeurs dominantes de la com-
munauté et capables d’anticiper les futures contraintes sous lesquelles elles 
vont opérer ;

 – le « courant politique » (political stream) : il s’agit, selon Kingdon, des 
moments qui rythment la vie politique en lien avec des changements admi-
nistratifs ou législatifs (nouvelle majorité au pouvoir à la suite d’élections) 
ou avec des campagnes de groupes d’intérêt 40.

Les entrepreneurs de politique publique doivent s’efforcer de lier les trois cou-
rants entre eux et attendre l’ouverture d’une « fenêtre d’opportunité » (window 
of opportunity) permettant à leur problème d’être porté sur l’agenda. Ces fenêtres 
dépendent fortement du contexte ; leur durée, leur taille et les changements 
qu’elles autorisent sont très variables 41. Appuyé théoriquement sur le « modèle 
de la poubelle » 42, le modèle de Kingdon permet, en définitive, de prendre en 
compte les stratégies des acteurs, les alliances qu’ils créent et les ressources 
qu’ils mobilisent, ainsi que les caractéristiques du système politique. Il fait 
cependant peu de cas des contraintes qui pèsent sur l’agenda.

F. Baumgartner et B. Jones ont, sur ce point, développé de nouvelles perspectives 
permettant notamment de comprendre non seulement la stabilité des politiques 
publiques, mais aussi leur changement rapide 43. À partir du cas de l’énergie 
nucléaire civile aux États-Unis, ces deux auteurs ont montré que la mise sur 
agenda politique est un processus fortement contraint par les institutions. 
Bénéficiant d’une image positive après la Seconde Guerre mondiale, l’énergie 
nucléaire civile s’est développée rapidement dans le pays tout en étant régulée 
par une agence fédérale. Un sous-système de politique publique a alors été 
formé, composé des fonctionnaires de l’agence, des opérateurs électriques, des 
constructeurs de centrales et des élus politiques, pour gérer la politique 
nucléaire, sans que des voix discordantes soient entendues. Il faut attendre les 
années 1960 pour que, sous l’influence croisée d’experts de l’agence fédérale 
commençant à questionner la sécurité des installations nucléaires et de contes-

 40. On retiendra, par ailleurs, que ces trois courants sont relativement indépendants les uns 
des autres. En outre, les solutions attachées à un problème n’ont a priori pas toujours de lien 
logique avec celui-ci : une baisse d’impôt peut, par exemple, tout aussi bien être proposée 
pour augmenter le pouvoir d’achat que pour favoriser l’investissement des entreprises ou 
justifier une réforme de l’administration.
 41. Keeler J. T. S., « Opening the Window for Reform : Mandates, Crises, and Extraordinary 
Policy-Making », Comparative Political Studies, 4, 1993.
 42. Ce modèle montre notamment que la décision est un processus plus aléatoire que pensé 
et cohérent. Voir chapitre suivant.
 43. Baumgartner F., Jones B. D., Agendas and Instability in American Politics, 2nde éd., 
Chicago, University of Chicago Press, 2009. Voir également le chapitre 10.
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tations locales contre l’implantation de centrales, le sous-système commence à 
être ébranlé. Les commissions parlementaires du Congrès interpellent alors de 
plus en plus fréquemment les acteurs du nucléaire, et ce d’autant plus que la 
multiplication des incidents contribue à dévaloriser l’image du secteur. Le sous-
système finit par s’effondrer dans les années 1970 avec la mise en place d’une 
régulation plus forte de cette énergie ainsi que des obligations de transparence 
et de débat public. L’apport majeur de l’approche de Baumgartner et Jones est 
ainsi de combiner, grâce au recueil et à l’analyse quantitative de très nombreuses 
sources d’informations (presse, sondages, activité parlementaire, cours de la 
bourse, etc.), l’image d’une politique publique dans l’opinion avec les lieux ins-
titutionnels (venues) où celle-ci est régulée. La mise sur agenda du changement 
d’une politique devient donc ici possible avec l’arrivée de nouveaux acteurs, 
porteurs de représentations et d’images différentes, dans le secteur.
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Résumé du chapitre

L’émergence des problèmes publics et la mise sur agenda représentent les deux premières phases d’une poli-
tique publique. La première essaie de comprendre comment des enjeux émergent et sont saisis par les pou-
voirs publics. La seconde tente d’analyser les facteurs qui expliquent pourquoi un enjeu est traité par les 
responsables politiques quand d’autres ne le seront pas. Comprendre l’émergence et la mise sur agenda d’un 
problème permet donc de saisir les rapports de pouvoir au sein du système politique.

Orientations bibliographiques

Baumgartner F., Jones B. D., Agendas and Instability in American Politics, 2nde éd., Chicago, University of 
 Chicago Press, 2009.
Favre P. (dir.), Sida et politique : les premiers affrontements (1981-1987), Paris, L’Harmattan, 1992.
Garraud P., « Politiques nationales : élaboration de l’agenda », L’Année sociologique, 40, 1990.
Gilbert C., Henry E. (dir.), Comment se construisent les problèmes de santé publique, Paris, La Découverte, 
2009.
Kingdon J. W., Agendas, Alternatives, and Public Policies, 2nde éd., Boston, Longman, 2011.
Padioleau J.-G., L’État au concret, Paris, PUF, 1982.

Questions

Quel est le rôle des médias dans l’émergence des problèmes ?
Comment passe-t-on d’un problème privé à problème public ?
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LA DÉCISION 
DANS LA SOCIOLOGIE  

DE L’ACTION PUBLIQUE

L’étude de la décision a longtemps été au cœur des policy sciences. Ce moment 1 
des politiques publiques est ainsi apparu comme une étape fondamentale de 
l’action publique, suscitant de nombreuses recherches et publications dans les 
années 1960 et 1970. Pour L. Sfez, l’attention portée à la décision s’expliquerait, 
en partie, par les fonctions qu’elle remplit :
 – Premièrement, « la décision a pour fonction de permettre à l’acteur 

d’agir » : laisser croire que les acteurs prennent leurs décisions sans déter-
minisme leur donne « l’illusion qu’ils sont sujets libres et créateurs » tout 
en valorisant la place du décideur.

 – Deuxièmement, « la décision a pour fonction de permettre à celui qui agit, 
au citoyen, de supporter le monde » : si aucune marge de manœuvre n’était 
possible dans un monde entièrement rationnel, l’existence en serait rendue 
« insupportable ». La décision se situe donc dans un entre-deux entre la 
liberté de l’acteur et les contraintes de son environnement.

 – Troisièmement, parler de décision permet de « fragmenter les actes étatiques 
en autant de compétences respectives, voire quelquefois concurrentes ». 

 1. La notion de « moment », comme on le verra par la suite dans ce chapitre, ne va pas de 
soi et il faut plutôt envisager la décision comme un processus.

Chapitre6

9782807308602_001-288.indb   107 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 6 LA DÉCISION DANS LA SOCIOLOGIE DE L’ACTION PUBLIQUE 108

La décision est ainsi constituée de décisions (lois, décrets, arrêtés, jugements) 
prises par des autorités différentes que sont, notamment, le Gouvernement, 
le Parlement, les tribunaux.

 – Enfin, la décision marque une rupture entre un moment politique, fait de 
long terme, et peuplé de représentants élus arbitrant entre les intérêts 
sociaux, et un moment administratif et technique, fait de court terme, réflé-
chissant en termes réglementaires et dans lequel interviennent des techno-
crates, des fonctionnaires chargés de sa mise en œuvre. Dans ce dernier 
moment, la décision apparaît alors comme davantage rationnelle et impar-
tiale puisque, supposément prise sans considération d’un intérêt particulier 
ou de contraintes conjoncturelles 2.

À ces premières fonctions de la décision, il est possible d’ajouter d’autres élé-
ments qui expliquent l’intérêt qu’elle suscite. Tout d’abord, la décision est 
régulièrement mise en scène et médiatisée : la promulgation de certaines 
grandes lois aux États-Unis donne par exemple l’occasion pour le président 
américain d’inviter la presse et des personnes concernées pour assister à la 
signature ; en France, le vote des lois au Parlement est toujours un moment 
solennel où la présence des parlementaires est plus importante. La décision 
concentre, par conséquent, des éléments qui la rendent « médiatisable » : son 
apparente immédiateté ; son caractère situé dans le temps ; des décideurs iden-
tifiables ; la possibilité de créer un récit avec un problème, ses causes et son 
apparente résolution.

Enfin, la décision donne l’impression de révéler des éléments du pouvoir 
puisqu’elle permet de repérer qui dispose du pouvoir de signer un document 
officiel, de trancher un litige, d’arbitrer des controverses politiques. Des textes 
réglementent, en effet, la décision et l’organisent : la constitution, des lois, 
des  décrets, etc. Des organigrammes définissent qui est capable de sanctionner 
un texte et les procédures à suivre afin de le rendre opératoire. L’analyse de la 
décision permet ainsi de saisir les choix qui sont faits par les décideurs, 
les  alternatives oubliées, les intérêts puissants et les stratégies d’influence. En 
somme, elle rend lisible « qui obtient quoi, quand et comment » (who gets what, 
when, how) 3.

La décision constitue, in fine, un processus central. Aucune action publique ne 
peut exister sans que des décisions formelles l’aient sanctionnée. Afin de mieux 
appréhender ce processus, nous reviendrons dans ce chapitre sur la question 
de la rationalité des décideurs (1.) pour envisager enfin une sociologie de la 
décision (2.).

 2. Sfez L., Critique de la décision, 4e éd., Paris, Presses de la FNSP, 1992, pp. 24-26.
 3. Lasswell H. D., Politics : Who Gets What, When, How, New York, P. Smith, 1950.
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1. LA DÉCISION COMME ENJEU D’ANALYSE
Alors que la décision a durablement été considérée comme rationnelle (1.1.), 
la sociologie de l’action publique a permis de remettre en cause cette idée et de 
rompre avec le « fétichisme de la décision » 4 (1.2.).

1.1 Les analyses classiques de la décision

L’analyse classique de la décision tend à présenter celle-ci de manière linéaire, 
rationnelle et top-down (hiérarchique et du haut vers le bas). Dans cette pers-
pective, la décision serait composée de deux grandes étapes :
 – La formulation de propositions. Afin de prendre en charge le problème 

qui a émergé, les pouvoirs publics identifient des solutions, font des 
recherches, sélectionnent des alternatives, déterminent ce qu’il est pos-
sible de faire et font une sélection finale 5. Les différentes options pré-
sentes au début du processus sont alors réduites à une seule, qui 
représentera probablement un compromis entre plusieurs intérêts et 
positions défendus. Différents acteurs sont impliqués dans cette phase, à 
la fois des acteurs politico-administratifs et des acteurs situés en-dehors 
du gouvernement, par exemple des experts, des think tanks, des groupes 
d’intérêt ou encore des syndicats.

 – La légitimation des programmes. Une fois que la décision a été prise, les 
pouvoirs publics la légitiment afin de lui donner l’autorité nécessaire à sa 
mise en œuvre 6. Cette phase s’appuie sur des éléments juridiques (promul-
gation, vote d’adoption, sanction royale, signature, référendum) et poli-
tiques (soutien partisan, construction d’une majorité politique). Ce travail 
de légitimation donne un caractère opérationnel à la décision et rend diffi-
cile toute contestation ultérieure, sauf en ayant recours à des procédures 
dont le coût peut être élevé (de la manifestation au recours à la violence, en 
passant par la saisie de tribunaux).

Ce type d’approche a tendance à envisager « les problèmes de politique 
publique comme des choix se présentant aux acteurs politiques. L’acteur doit 
choisir un plan d’action dans le but d’atteindre une fin désirée. Il s’engage 
alors dans une séquence d’opérations mentales pour parvenir à une décision. 
Ces étapes sont : (1) définir des buts, (2) imaginer des moyens alternatifs 
pour les atteindre, (3) évaluer les conséquences de prendre chacun des plans 
d’action, et (4) choisir l’alternative qui permettra le plus probablement d’at-
teindre le but » 7. Ici, les décideurs politiques se comportent comme des 

 4. Lascoumes P., Le Galès P., Sociologie de l’action publique, Paris, Armand Colin, 2007, p. 16.
 5. Jones C. O., An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont (Cal.), Wadsworth Pub. 
Co., 1970, p. 77.
 6. Ibid., pp. 110-139.
 7. Stone D. A., Policy Paradox : The Art of Political Decision-Making, 2nde éd., New York, W.W. 
Norton & Company, 1997, p. 233.
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acteurs rationnels, capables d’arbitrer des choix, de sélectionner des alterna-
tives et de hiérarchiser leurs préférences 8.

Ce modèle de la décision rationnelle et linéaire présente un intérêt évident 
pour les principaux acteurs de la vie politique que sont les médias, la haute 
administration et les responsables politiques. Pour les médias, il permet de 
présenter le processus de production des politiques publiques comme un 
événement méritant d’être médiatisé, qui a un début et une fin. Pour la haute 
administration, il permet d’imposer des contraintes temporelles sur le pro-
cessus de délibération et de limiter la participation d’autres groupes à la 
définition des politiques. Enfin, pour les responsables politiques, il crée un 
lien clair entre la décision prise et les effets – espérés positifs – des politiques 
publiques qui en résultent. Les décideurs peuvent ainsi élaborer un récit qui 
présente les causes et les conséquences du problème et qui justifie et ratio-
nalise l’action menée 9. C. Le Bart a montré par exemple que les candidats à 
l’élection présidentielle de 1988 en France avaient cherché à établir une 
causalité directe ou indirecte entre leurs décisions ou prises de position et les 
résultats de celles-ci 10. Le modèle rationnel permet enfin de légitimer l’action 
politique, présentée comme le résultat d’une logique coûts/moyens/béné-
fices 11 tout en mettant parallèlement en avant l’idée selon laquelle les déci-
deurs agissent – même si leurs actions sont d’ordre symbolique 12 – et tentent 
de répondre aux attentes de leurs publics.

Cette approche rationnelle peut traduire certaines réalités, mais probable-
ment et seulement pour des politiques très précises et limitées pour les-
quelles la décision repose sur « un système clos de variables – autrement 
dit, dans la mesure où les effets indirects significatifs en sont exclus 
[…] » 13. La complexité des sociétés modernes nous invite davantage à 
considérer que les acteurs politiques ne peuvent conserver une logique 
rationnelle face à des problèmes et des hiérarchies enchevêtrées et à des 
intérêts toujours plus nombreux.

1.2 Rationalité limitée, incrémentalisme, non-décision

Plusieurs recherches ont montré les limites des approches en termes de déci-
sion rationnelle. Un premier ensemble de travaux s’est notamment constitué 
sur la base des apports d’H. Simon sur la décision dans les organisations. À 
partir d’observations de processus concrets, H. Simon et son collègue 

 8. Voir, par exemple : Bardach E., A Practical Guide for Policy Analysis : The Eighfold Path to 
more Effective Problem Solving, New York, Chatham House Publishers, 2000.
 9. Stone D. A., Policy Paradox, op. cit., chap. 8.
 10. Le Bart C., « Le système des attributions causales dans le discours des candidats à l’élec-
tion présidentielle de 1988 », Revue française de science politique, 2, 1990.
 11. John P., Analysing Public Policy, Londres, Continuum, 2000, p. 24-25.
 12. Edelman M., Pièces et règles du jeu politique, Paris, Le Seuil, 1991.
 13. Simon H. A., Administration et processus de décision, Paris, Economica, 1983, p. 75.
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J. March ont montré combien les employés ne sont pas des « instruments » 
comme le présentait l’analyse classique de l’organisation, mais des « membres 
des organisations [qui] ont des besoins, des mobiles et des tendances, et qu’ils 
sont limités dans leurs connaissances et dans leurs aptitudes à apprendre et 
à résoudre les problèmes » 14. Simon a élaboré le concept de « rationalité 
limitée » 15 (bounded rationality) pour décrire le comportement « réel » d’ac-
teurs qui « présente de nombreuses incohérences qui sont absentes du 
modèle idéal » [de rationalité objective] et qui « laisse voir des “segments” 
de rationalité, qui témoigne d’une organisation rationnelle dans chacun de 
ses segments, sans que ceux-ci soient très étroitement liés entre eux » 16. 
Le  comportement réel de ces acteurs s’éloigne ainsi de la rationalité objective 
sur trois plans (cf. tableau n° 5).

Tableau 5 : Les modèles de l’acteur rationnel et de la rationalité limitée

Modèle de l’acteur rationnel Modèle de la rationalité limitée

Connaissance de l’information Connaissance parfaite Connaissance fragmentaire

Anticipation des conséquences 
(en l’absence d’expérience)

Anticipation par l’attribution 
d’une valeur

Anticipation imparfaite et 
variabilité des préférences

Alternatives possibles Choix possible d’une alternative parmi 
toutes

Choix probable d’une alternative 
parmi un nombre limité

Source : Simon H. A., Administration et processus de décision, op. cit., pp. 74-77.

Il s’agit ici de considérer les différents facteurs ayant une influence sur le 
comportement individuel, comme la docilité (partir de l’observation de ses 
mouvements et les adapter pour atteindre le but désiré), les problèmes de 
mémoire, les habitudes, les hésitations, l’environnement psychologique des 
organisations (qui influencent les choix de ses membres), etc 17. Avec 
Simon, on ne peut donc plus dire que les décideurs politiques se  comportent 
comme des acteurs rationnels, mais plutôt comme des acteurs raisonnables, 
qui recherchent des décisions satisfaisantes et viables. L’exemple le plus 
connu permettant d’illustrer cette idée reste la crise des missiles de Cuba 
(cf. encadré n° 6)

 14. March J. G., Simon H. A., Les organisations. Problèmes psycho-sociologiques, 2nde Éd., 
Paris, Dunod, 1991, p. 134.
 15. Voir aussi sur ce point, le chapitre 1 du présent ouvrage.
 16. Simon H. A., Administration et processus de décision, op. cit., p. 73.
 17. Ibid., pp. 77-98.
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Encadré 6
La crise des missiles de Cuba,  
analysée par G. Allison

Dans un ouvrage devenu classique 18, G. Allison présente la crise des missiles de Cuba en octobre 1962 sous 
l’angle de trois « lunettes conceptuelles » (conceptual lenses) différentes. À la manière du film japonais Rashô-
mon réalisé par A. Kurozawa en 1950, il devient possible de comprendre la décision du président américain John 
F. Kennedy d’opérer un blocus autour de l’île de Cuba à partir de trois modèles d’analyse opposés.
Dans le « modèle de l’acteur rationnel », le plus courant à l’époque où G. Allison écrit son ouvrage, le blocus 
apparaît comme la décision la plus rationnelle pour éviter la guerre. Le gouvernement américain, personnifié 
par le président, a pris des décisions stratégiques, fondées sur des calculs coûts/bénéfices et des anticipations du 
 comportement des Soviétiques et des Cubains.
Dans le « modèle du comportement organisationnel », l’accent est placé sur la compétition entre les différentes 
organisations composant l’administration fédérale. Chaque département ministériel cherche à faire valoir sa 
représentation de la crise et les solutions qu’il préconise (la diplomatie pour le département d’État, les bombarde-
ments aériens pour l’armée de l’air, etc.), tout en étant prisonnier de ses routines organisationnelles. Le blocus 
apparaît alors comme la solution la moins coûteuse et la plus viable face à toutes les solutions présentées à Ken-
nedy.
Enfin, dans le « modèle de la politique gouvernementale » (governmental politics model ), G. Allison présente 
les acteurs politiques comme des acteurs agissant sur le marché politique intérieur. Il faut alors comprendre 
toutes leurs décisions pendant la crise comme des stratégies visant à éviter et transférer le blâme, à gagner les 
prochaines élections législatives et à renforcer l’image du président.

En s’appuyant sur l’approche de la rationalité limitée, C. Lindblom écarte, 
quant à lui, d’emblée la perspective rationnelle qu’il estime n’être possible 
que pour des problèmes très limités. Il développe ainsi la « méthode des 
comparaisons successives limitées » 19 dans laquelle les décideurs s’appuient 
moins sur des théories générales et abstraites pour sélectionner des alterna-
tives que sur une approche incrémentale et graduelle, faite de comparaisons 
limitées. Dans cette perspective, une politique est jugée « bonne » si elle 
permet un consensus entre de multiples acteurs, qui ne repose pas forcément 
sur les valeurs qui guident la décision. L’optimisation des fins par rapport 
aux moyens n’est donc pas le bon critère pour caractériser une bonne poli-
tique, et ce d’autant plus qu’il n’est pas rare que les décideurs ne soient 
d’accord ni sur les objectifs, ni sur les valeurs. Afin de parvenir à un consen-
sus et de prendre des décisions, les acteurs des politiques publiques doivent 
opérer un travail de simplification : en limitant les comparaisons de la 

 18. Allison G. T., Zelikow P. D., Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile Crisis, 
2nde éd., New York, Longman, 1999.
 19. Lindblom C. E., « The Science of “Muddling Through” », Public Administration Review, 
2, 1959.
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politique qui les occupe à des politiques relativement proches et similaires ; 
en ignorant les possibles conséquences des éventuelles politiques mises en 
place ainsi que les valeurs qui les sous-tendent.

L’originalité de C. Lindblom est, dans cette perspective, de prendre en consi-
dération la multiplicité des acteurs du champ politico-administratif. Là où 
Simon ne parlait que de l’acteur individuel au sein des organisations, Lindblom 
met les décideurs en contexte : bien que ces derniers portent des intérêts dif-
férents, souvent opposés, ils doivent se mettre d’accord pour déboucher sur 
une décision.

Lindblom développe également un modèle d’explication du changement dans les 
démocraties occidentales. Il remarque en particulier que, en leur sein, les chan-
gements et les réformes majeures sont rares, que les politiques publiques ne sont 
pas faites une fois pour toutes, et qu’elles sont constamment modifiées au fur et 
à mesure de leur mise en œuvre. Or, « en procédant à une succession de chan-
gements incrémentaux [le décideur sage] évite de graves et durables erreurs de 
plusieurs manières » 20, par exemple en promettant des modifications rapides 
d’une politique si celle-ci ne fonctionne pas comme prévu. Ainsi les décideurs 
développent une démarche empirique, une « science de la “débrouillardise” », 
du cas par cas. Ils préfèrent procéder à des changements incrémentaux, voire 
privilégier le statu quo, plutôt que d’engager des réformes d’ampleur.

Un autre travail, devenu central en science politique, a été publié par R. Dahl 
sur la question du pouvoir. Fruit d’une étude sur la ville universitaire de New 
Haven dans le Connecticut, son livre se veut une analyse détaillée du processus 
de décision afin de répondre à la question « qui gouverne ? » 21. L’auteur 
montre notamment que le pouvoir n’est pas, contrairement à ce qu’affirme la 
théorie élitiste, concentré dans les mains d’une minorité, mais que l’influence 
des groupes sociaux dépend des enjeux : les vieilles familles patriciennes dis-
posent d’une influence limitée alors que les nouvelles élites ont été capables 
de faire valoir leurs intérêts dans certains secteurs (notamment les politiques 
de rénovation urbaine), mais pas dans d’autres (comme les politiques éduca-
tives). Même si Dahl a apporté de nombreuses révisions à son approche dans 
ses recherches subséquentes 22, cette étude empirique, une des premières de la 
théorie pluraliste, développe ainsi le concept de polyarchie et montre que plu-
sieurs groupes dans la société peuvent avoir de l’influence sur la décision.

Certaines études, enfin, se sont intéressées à la non-décision, qui, selon 
P. Bachrach et M. Baratz, doit être étudiée au même titre que la décision en 

 20. Ibid., p. 86.
 21. Dahl R. A., Who governs ? Democracy and Power in an American City, New Haven, Yale 
University Press, 1961.
 22. Les ouvrages qu’il publie dans les années 1970 montrent notamment que les intérêts 
économiques possèdent une influence bien plus importante sur le processus de décision que 
d’autres intérêts sociaux.
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tant que « deuxième face » du pouvoir 23. D’après ces auteurs, les non-décisions 
révèlent des stratégies d’influence qui empêchent certaines alternatives d’être 
prises en considération : des acteurs influents bloquent l’examen d’autres solu-
tions quand des problèmes sont portés à l’agenda parce qu’elles contreviennent 
à leurs intérêts et/ou leurs représentations. Les décideurs politiques peuvent 
alors préférer ne pas agir. Le pouvoir s’exerce souvent en agissant sur le champ 
du processus de décision afin que seules les questions relativement peu dan-
gereuses soient soulevées. Une telle approche permet notamment de  comprendre 
les situations de statu quo.

Dans cette perspective, et en s’appuyant sur la théorie pluraliste et la question 
de la non-décision, M. Crenson a tenté de comprendre pourquoi aucune décision 
visant à réglementer la pollution de l’air dans les grandes villes américaines n’a 
été prise dans les années 1960 24. Son ouvrage cherche à montrer que la pollution 
de l’air constituait à la fin des années 1960 un enjeu important pour la popula-
tion américaine. Pourtant les pouvoirs publics locaux ne prenaient aucune dis-
position visant à améliorer la qualité de l’air. Pour Crenson, c’est l’interaction 
entre les industriels pollueurs et les dynamiques de la scène politique locale qui 
explique en grande partie les non-décisions sur cet enjeu.

2. LA DÉCISION INTROUVABLE ?
Ces premiers travaux ne se suffisent cependant pas à eux-mêmes. D’autres 
recherches, en effet, ont montré qu’il était nécessaire de se départir d’un certain 
nombre de prénotions (2.1.) si l’on voulait parvenir à une véritable sociologie 
de la décision (2.2.)

2.1 Repenser la décision dans la sociologie de l’action publique

Trois prénotions doivent être remises en cause si l’on souhaite appréhender la 
complexité de la décision. Tout d’abord, rechercher ou parler de « la » décision 
n’a pas de sens. Une décision intervient toujours après d’autres décisions et en 
suscite de nouvelles. Par exemple, si le gouvernement décide de recourir à une 
loi pour réformer le marché du travail, il devra arbitrer entre les intérêts de 
différents acteurs sociaux (syndicats, associations) et prendre position, décider 
de présenter un texte au Parlement et rassembler une majorité, faire voter la loi 
et prendre ensuite les décrets et arrêtés nécessaires à sa mise en œuvre. Cela 
recouvre des dizaines de décisions à prendre, plus ou moins importantes, pour 
que la politique publique devienne effective. Parler de « la » décision au 

 23. Bachrach P., Baratz M. S., « Two Faces of Power », The American Political Science 
Review, 4, 1962 ; Bachrach P., Baratz M. S., « Decisions and Nondecisions : An Analytical 
Framework », American Political Science Review, 3, 1963.
 24. Crenson M. A., The Un-Politics of Air Pollution : A Study of Non-Decision Making in the 
Cities, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1971.
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singulier renvoie finalement aux décisions qui sont le plus réglementées dans 
leurs procédures, par exemple l’adoption finale d’une loi et sa promulgation 
par le chef de l’État. C’est alors oublier que cet acte n’intervient qu’après un 
travail politique qui a mobilisé les responsables politiques et des membres de 
l’administration nationale ou locale qui ont chacun décidé tour à tour sur ce qui 
relevait de leurs compétences.

Retrouver une décision est donc très complexe, d’autant plus que, dans certains 
cas, il semble n’en exister aucune, comme l’ont montré L. Sfez à propos du 
RER 25 et B. Latour à propos de l’abandon du métro automatique Aramis à 
Paris 26. Dans le premier cas, par exemple, il n’est pas possible de retrouver 
« LA » décision qui a abouti à la création d’un réseau de transport régional en 
Île-de-France. Celle-ci n’est que le résultat d’un ensemble de petites décisions 
contradictoires prises par des organisations et institutions différentes qui ont 
in fine produit le RER. La décision présente, par conséquent, un caractère 
indéterminé.

En outre, penser la décision comme un processus remet en cause le principe 
même de faire de celle-ci une séquence indépendante et distincte de la mise sur 
agenda et de la mise en œuvre. L’approche séquentielle présente, en effet, le 
risque de concevoir l’action publique comme un enchaînement linéaire 
de séquences ordonnées : des demandes sociales émanent de la société ou de 
groupes organisés ; les responsables politiques décident d’en prendre en charge 
certaines et consultent différents groupes afin de formuler des propositions ; ils 
arrêtent alors leur choix sur l’une d’entre elles, qui sera finalement actée politi-
quement et mise en œuvre bureaucratiquement. Penser ainsi la décision empêche 
de voir les dynamiques qui se créent au moment où les décideurs politiques 
examinent les alternatives. En revanche, considérer la décision comme un pro-
cessus invite davantage à prendre en compte le rôle des différents acteurs dans 
la décision, à envisager la diversité des institutions politiques et administratives 
qui participent au processus 27, mais également à prendre en compte les 
contraintes cognitives et institutionnelles qui pèsent sur le processus 28.

Enfin, même si les élus politiques (détenteurs du pouvoir, exécutif national ou 
local principalement) se présentent régulièrement comme les seuls décideurs 
et construisent un récit causal visant à montrer leur pouvoir de décision et « à 

 25. Sfez L., Critique de la décision, op. cit., p. 503 et s. La création du réseau est le résultat de 
l’absence d’intérêt de la SNCF pour la banlieue et de l’action des aménageurs de la région 
parisienne et de la RATP. Aucune décision politique ne le crée réellement.
 26. Latour B., Aramis ou l’amour des techniques, Paris, La Découverte, 1992. A la manière 
d’une enquête policière sur la « mort » du métro automatique à Paris, B. Latour montre 
finalement qu’il n’y a aucun coupable – sinon Aramis lui-même – puisqu’aucun acteur 
n’assume la fin du projet.
 27. La sociologie de l’État a tendance après tout à présenter l’État comme « un ensemble 
enchevêtré d’institutions différenciées plus ou moins autonomes et légitimes, de personnels, 
de règles et d’organisations, sur un territoire aux frontières stabilisées ». Voir Le Galès P., 
« Recomposition de l’État : changements d’échelle, normes extérieures, nouvelles organisa-
tions », in Le Galès P. et Vezinat N. (dir.), L’État recomposé, Paris, PUF, 2014, p. 8.
 28. Voir infra.
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interpréter toute situation favorable comme le résultat de [leurs] propres 
actions » 29, l’analyse montre qu’ils n’en sont que des acteurs, certes importants, 
parmi d’autres. Il est presque impossible de ne trouver qu’un décideur puisque 
les responsables politiques élus se font aider dans leurs tâches par leurs « entou-
rages » 30 qui conseillent, orientent et aident à la décision. C. Grémion, dans 
son ouvrage sur la réforme administrative territoriale de 1964, parle, à cet 
égard, de « milieu décisionnel central » pour caractériser la diversité des acteurs 
et intérêts en présence au sein de l’État qui, bien qu’appartenant au même 
champ politico-administratif, n’en sont pas moins concurrents 31. P. Muller 
distingue, pour sa part, quatre « cercles de la décision » 32 en France :
 – dans un premier cercle, le président de la République et son cabinet, le 

Premier ministre et son cabinet, le Secrétariat général du gouvernement et 
le ministère des Finances ; ce premier cercle prend les décisions les plus 
importantes qui engagent collectivement le pays ;

 – dans un deuxième cercle, les ministères sectoriels qui sont consultés par le 
premier cercle et qui prennent également des décisions indépendantes sur 
ce qui relève de leur secteur ;

 – dans un troisième cercle, des acteurs extérieurs à l’État mais qui disposent 
d’un rôle, institutionnalisé parfois, de représentation d’intérêts : syndicats, 
associations, organisations professionnelles ;

 – enfin, dans un quatrième cercle, des organes politiques ou juridiques qui 
peuvent avoir une influence plus ou moins grande sur la décision, en fonc-
tion du contexte : le Parlement, le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel, 
la Cour des comptes.

À ces quatre cercles, nous pourrions rajouter le rôle des organes communautaires 
européens (Commission européenne, Parlement européen, Cour de justice) dont 
l’influence se révèle très importante et qui contribue à l’émergence d’une gouver-
nance européenne caractérisée par l’enchevêtrement des hiérarchies.

2.2 Une sociologie de la décision

Pour parvenir à une sociologie de la décision, il convient de prendre en compte 
plusieurs éléments, parmi lesquels le contexte dans lequel les décisions sont 
prises, les stratégies des acteurs en présence et les contraintes qui pèsent sur eux.

Le contexte est essentiel pour analyser une décision tant celui-ci peut détermi-
ner en grande partie les problèmes et les solutions qui sont portées à l’attention 
des décideurs. Le « modèle de la poubelle » (garbage can model) permet de 

 29. Le Bart C., « Le système des attributions causales dans le discours des candidats à l’élec-
tion présidentielle de 1988 », art. cit., p. 213.
 30. Eymeri-Douzans J.-M., Bioy X. et Mouton S. (dir.), Le règne des entourages : cabinets et 
conseillers de l’exécutif, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
 31. Grémion C., Profession, décideurs. Pouvoir des hauts fonctionnaires et réforme de l’État, 
Paris, Gauthier-Villars, 1979.
 32. Muller P., Les politiques publiques, op. cit., pp. 37-38.
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déconstruire au mieux cette situation. Dans un article célèbre portant sur le 
fonctionnement des universités, M. Cohen, J. March et J. Olsen décrivent 
les organisations comme des « anarchies organisées » 33 où les acteurs qui 
portent des solutions sont à la recherche de problèmes, où les problèmes et les 
solutions n’ont aucun lien logique entre eux, où la participation des acteurs est 
fluide et changeante, et où les décideurs cherchent à faire quelque chose. La 
décision est alors le résultat de la relation entre quatre « courants » 34 (streams) 
qui sont les problèmes, les solutions, les participants et les opportunités de 
choix. Chaque courant est en partie indépendant des autres et du système. Leur 
enchaînement ne suit pas une logique rationnelle du type « problème > partici-
pants > solutions > opportunités de choix », mais parfois une logique « partici-
pants > solutions > opportunités de choix > problèmes ou autre ».

La décision se présente ainsi fondamentalement comme un processus indéterminé. 
La comprendre revient à saisir le contexte dans lequel les acteurs agissent et les 
courants qui l’animent, il s’agira alors de retracer la généalogie d’une idée ou 
appréhender les acteurs en présence. Le modèle de la poubelle, en déconstruisant 
la décision, peut, de ce point de vue, servir de base méthodologique et théorique 
à une sociologie de l’action publique. Il n’est dès lors pas étonnant de le retrouver 
au fondement de la théorie de la mise sur agenda développée par J. Kingdon 35.

Élaborer une sociologie de la décision conduit également l’analyste à étudier 
les décideurs en action, mais aussi les acteurs qui portent et cadrent les pro-
blèmes. Retracer une décision nécessite de comprendre les dynamiques straté-
giques, cognitives et historiques qui se sont jouées. Les travaux de H. Jamous 
sur la réforme des études médicales en France et la création des centres hospi-
taliers universitaires en 1958 s’inscrivent dans cette perspective 36. L’ordonnance 
du 30 décembre 1958 a pu être présentée comme une réforme typiquement 
française, c’est-à-dire autoritaire (prise par le pouvoir exécutif sans consulta-
tion) et globale (elle concerne tous les hôpitaux du pays et brasse tous les 
problèmes autour de la formation médicale et de son articulation à la 
recherche). Jamous montre que cette analyse est trop réductrice et que l’on ne 
peut comprendre cette décision si nous n’étudions pas le rôle des acteurs qu’il 
nomme les « jeunes turcs » 37. Ces acteurs marginaux sécants sont tout à la fois 
bien intégrés au système hospitalier, mais avec des caractéristiques sociales ou 
un parcours qui les éloignent de l’élite et des pratiques traditionnelles. L’appui 
que ces acteurs ont trouvé auprès d’une « personnalité réformatrice », en la 
personne du professeur Robert Debré, a été déterminant dans la réussite de la 
réforme. Le nouveau contexte institutionnel créé par la Ve République, l’abais-
sement des pouvoirs du Parlement, et un gouvernement dirigé par Michel 

 33. Cohen M. D., March J. G., et Olsen J. P., « A Garbage Can Model of Organizational 
Choice », Administrative Science Quarterly, 1, 1972.
 34. Ibid., p. 3.
 35. Kingdon J. W., Agendas, Alternatives, and Public Policies, op. cit.
 36. Jamous H., Sociologie de la décision : la réforme des études médicales et des structures hospi-
talières, Paris, Éditions du CNRS, 1969.
 37. Ibid., p. 130.
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Debré, ont permis à ce groupe de jeunes médecins de proposer une réforme 
globale de la formation médicale et des hôpitaux. H. Jamous montre bien le 
contexte du monde hospitalier de l’époque, le poids des routines organisation-
nelles, mais aussi la sociologie de ces nouveaux acteurs et l’influence qu’ils ont 
eue dans la décision prise en décembre 1958.

Enfin, analyser la décision en sociologie de l’action publique nécessite d’étudier 
les contraintes qui pèsent sur les acteurs. Les décisions s’inscrivent dans un 
contexte cognitif et institutionnel dont les décideurs doivent tenir compte. Les 
travaux sur le changement dans les politiques publiques ont bien montré qu’il 
existe plusieurs types de changements, qui prennent des formes et des rythmes 
différents 38. En travaillant sur l’héritage dans les politiques publiques, R. Rose 
et P. Davies ont ainsi pu estimer que les gouvernants politiques sont davantage 
des héritiers que des décideurs 39. En 1979, le gouvernement Thatcher devait 
composer avec 3 329 lois, dont 10 % adoptés avant 1836 et 42 % avant 1918. 
Sans contraindre totalement les acteurs politiques, la permanence des politiques 
publiques pèse immanquablement sur les choix et les décisions. Dans le même 
ordre d’idée, les travaux néo-institutionnalismes développent la thèse selon 
laquelle les décisions prises ont des impacts à long terme et structurent le 
comportement des acteurs. La rigidité des institutions (stickiness) contraint les 
possibilités de choix, tout en étant renforcée par les « rendements croissants » 
propres aux processus politiques 40. Les systèmes de retraite en sont un bon 
exemple, tant les décisions prises au moment de leur mise en place imposent 
aux décideurs, bien des années, voire des décennies, après, de proposer des 
réformes en tenant largement compte du passé 41. Le processus de décision 
s’inscrit alors dans une temporalité longue qui pèse sur les choix actuels en 
matière d’action publique, sans pour autant totalement empêcher les décideurs 
de disposer de marges de manœuvre.

 38. Pour une revue de la littérature, voir l’introduction de Palier B., Surel Y., et al., Quand 
les politiques changent : temporalités et niveaux de l’action publique, Paris, L’Harmattan, 2010.
 39. Rose R., Davies P. J., Inheritance in Public Policy : Change without Choice in Britain, New 
Haven, Yale University Press, 1994.
 40. Pierson P., « Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics », American 
Political Science Review, 2, 2000. Pour une analyse détaillée des institutions et de leurs effets 
sur l’action publique, voir chapitre 9.
 41. Palier B., Bonoli G., « Phénomènes de Path Dependence et réformes des systèmes de 
protection sociale », Revue française de science politique, 3, 1999.
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Résumé du chapitre

« Moment » apparemment essentiel de la sociologie de l’action publique, la décision a été depuis plusieurs 
dizaines d’années analysée et déconstruite. Elle apparaît désormais comme un processus largement indéter-
miné, dans lequel interviennent différents acteurs dotés de leurs propres ressources et contraints par leurs 
routines. Le modèle du décideur rationnel a été abandonné en France au profit d’une représentation plus 
nuancée et complexe qui cherche à replacer la décision dans son contexte, dans son histoire et en faisant 
appel à une sociologie des acteurs.
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Questions

La décision est-elle rationnelle ?
Le processus de décision en action publique est-il totalement contraint ?
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LA MISE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Chapitre

Il est communément admis, aujourd’hui, que la phase de la mise en œuvre 
des politiques publiques est une « entrée clef » 1 pour comprendre l’action 
publique. Pourtant, cette séquence a longtemps été délaissée par les ana-
lystes, au profit des séquences de mise à l’agenda ou de décision. En effet, 
les sociologues s’intéressaient davantage à la question des problèmes sociaux 
et de leur construction, tandis que les policy sciences étaient plus préoccu-
pées par la phase de la décision et les moyens d’améliorer l’action publique 
en amont.

Pourtant, les cas d’échecs de mise en œuvre ne tardent pas à apparaître. Les 
analystes les interprètent alors comme une conséquence d’une mauvaise 
conception des programmes d’action publique, c’est-à-dire des déficiences dans 
la construction du problème ou dans la décision. Mais progressivement, le 
regard porté sur la mise en œuvre change : on la considère comme une phase 
politique – et non plus exclusivement technique – qui rouvre le jeu autour de 
la politique publique et suscite, à nouveau, controverses, mobilisations, résis-
tances et inactions. Depuis lors, le processus d’étude de la mise en œuvre s’est 
enrichi des réflexions des politistes et des sociologues travaillant sur l’État, la 
bureaucratie et les ressortissants de l’action publique. Elle est même revendi-
quée comme une dimension cruciale de la sociologie de l’action publique. Nous 
présenterons dans ce chapitre les raisons du désintérêt initial pour cette phase 

 1. Lascoumes P., Le Galès P., Sociologie de l’action publique, op. cit., p. 25.

7
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(1.), puis les principales réflexions et travaux produits sur les acteurs et les 
instruments de la mise en œuvre (2.).

1. LA LONGUE MARCHE DES TRAVAUX SUR LA MISE EN ŒUVRE
Pour devenir un objet d’étude à part entière, digne d’intérêt et heuristique, la 
séquence de mise en œuvre a dû être défendue. On est ainsi passé historique-
ment d’une forme de mépris pour cette question (1.1.) à une attention accrue, 
liée notamment à la prise de conscience que les dysfonctionnements dans la 
mise en œuvre des politiques publiques devaient faire l’objet d’une analyse plus 
poussée (1.2.)

1.1 Le « dédain » à l’égard de la mise en œuvre

Dans la préface de la première édition de leur ouvrage séminal, qui marque un 
véritable tournant dans la prise en compte analytique de la mise en œuvre, 
J. Pressman et A. Wildavsky remarquent que l’on parle beaucoup de la mise en 
œuvre, mais qu’elle « est rarement étudiée » : « Les présidents et leurs conseillers, 
les ministres et leurs subordonnés, les élus locaux et les groupes dans leurs com-
munautés se plaignent que les bonnes idées se dissipent au moment de leur mise 
en place. Et à part [quelques ouvrages], nous n’avons pas été en mesure de trouver 
une analyse approfondie de la mise en œuvre. Les doléances sur cette dernière ne 
constituent pas des efforts sérieux pour prendre le problème à bras le corps » 2.

Selon D. van Meter et C. van Horn 3, le manque de travaux sérieux sur la ques-
tion de la mise en œuvre s’explique par la conjonction de trois éléments dans 
le contexte nord-américain des années 1960 :
 – Le premier repose sur le postulat, alors largement partagé, qu’une fois que 

la politique a été décidée, elle est mise en place et produit les résultats 
attendus. T. Smith considère, a contrario, qu’il faut comprendre la mise en 
œuvre comme une phase de tension entre quatre composantes : la politique 
publique idéalisée (son design), l’organisation qui la met en œuvre, le 
groupe cible et les facteurs environnementaux 4.

 – Le deuxième est l’existence du Planning Programming and Budgeting System 
(PPBS), un système de planification budgétaire adopté par le Congrès américain 
dans les années 1960, qui aurait amené les analystes des politiques publiques à 

 2. Pressman J. L., Wildavsky A. B., Implementation : How Great Expectations in Washington Are 
Dashed in Oakland ; or, Why It’s Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga 
of the Economic Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to 
Build Morals on a Foundation of Ruined Hopes, Berkeley, University of California Press, 1973, 
p. XIX.
 3. Van Meter D. S., Van Horn C. E., « The Policy Implementation Process : A Conceptual 
Framework », Administration & Society, 4, 1975, p. 450.
 4. Smith T. B., « The Policy Implementation Process », Policy Sciences, 2, 1973, pp. 202-203.

9782807308602_001-288.indb   122 22/08/2018   16:31



LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES CHAPITRE 7 123

ignorer la phase de la mise en œuvre pour se concentrer sur celle de la déci-
sion 5. En effet, les acteurs publics, soucieux de planifier correctement leurs 
actions et donc leurs dépenses, ont essentiellement sollicité les policy scientists 
pour qu’ils les conseillent sur les phases préparatoires des décisions publiques, 
et assez peu pour avoir des retours sur les actions menées.

 – Le troisième est d’ordre scientifique. Nombre de chercheurs considèrent 
qu’il est trop compliqué de comprendre les difficultés de la mise en œuvre, 
tant les problèmes qu’elle soulève sont complexes : quelle est la frontière 
entre la formulation de la politique et sa mise en œuvre ? Quels acteurs sont 
réellement impliqués ? Comment évaluer une politique mise en œuvre et 
isoler les décisions prises ?

À ces différents éléments, nous pouvons rajouter une mauvaise compréhension 
du rôle et de la place des administrations. L’attention publique et scientifique 
reste, le plus souvent, concentrée sur le moment de la décision, plus facile à 
repérer, car présenté comme unique, par un décideur individuel ou institution-
nel – « le président a décidé », « l’Assemblée nationale a adopté telle loi » – et 
largement mis en scène – conférences de presse, visites sur le terrain, moments 
solennels). La mise en œuvre est donc, par opposition, une phase plus souter-
raine, aux allures austères et techniques, peuplée par des acteurs bien moins 
identifiables (des administrations aux sigles peu compréhensibles, des lobbies 
discrets et fuyants ou encore des membres de cabinets ministériels).

Trois croyances concernant la production des politiques publiques, partagées 
autant par les citoyens que par les chercheurs, permettent, par ailleurs, d’expli-
quer cette minoration du moment de la mise en œuvre 6 :
 – La primauté de la hiérarchie de l’autorité. L’administration doit a priori 

fonctionner selon une règle pyramidale et centralisée. Les décisions prises 
en haut sont exécutées par les agents subalternes. C’est la représentation 
wébérienne classique de l’autorité légale-rationnelle.

 – La distinction entre sphère politique et sphère administrative. Les deux 
sphères sont en principe différenciées, avec des acteurs dont les rôles sont 
clairement répartis (élus/fonctionnaires), qui ont des référents différents 
(engagement partisan/neutralité partisane), et des modes de sélection diffé-
rents (élections,  compétition partisane/carrière, statut, concours). Les deux 
sphères ne se mélangent pas, mais la seconde obéit à la première, puisque 
dans la démocratie représentative, ce sont les élus choisis par le peuple qui 
gouvernent.

 – La poursuite du principe d’efficience par les administrations, qui cherchent 
– comme toute organisation – à optimiser les ressources et les résultats par 
la mise en place de groupes de travail, de procédures garantissant notam-
ment l’impartialité et l’égalité.

 5. Pour l’équivalent français du PPBS, la « Rationalisation des Choix Budgétaires » (RCB), 
voir Bezès P., Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, 
PUF, 2009, pp. 100-126.
 6. Mény Y., Thoenig J.-C., Politiques publiques, Paris, PUF, 1989, pp. 234-235.
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Nous retrouvons ici les trois principes de base de la légitimité légale-rationnelle 
définie par M. Weber, c’est-à-dire les principes de hiérarchie, de neutralité et 
de spécialisation des tâches et des compétences. On peut ajouter une dernière 
croyance : celle dans la distinction claire entre les décideurs (publics) et les 
cibles (privées) de l’action publique, qui répartirait clairement les rôles lors de 
la mise en œuvre. La mise en œuvre dépendrait donc, selon cette vision, du 
strict respect de ces éléments par les fonctionnaires qui en sont chargés. Il s’agit 
d’une perspective top-down, qui a longtemps dominé les travaux sur la mise en 
œuvre 7.

1.2 L’échec des politiques publiques comme tournant analytique

Si la séquence de mise en œuvre est finalement sortie de l’angle mort des 
recherches sur l’action publique, c’est à la faveur d’une nouvelle conjonction 
de facteurs : une remise en cause, à partir des années 1960, du rôle de 
« conseiller » dévolu aux analystes des politiques publiques, au profit d’un 
rôle de « critique externe » des effets et conséquences de l’action publique ; 
la multiplication de fiascos de politiques mises en œuvre, à l’instar de la 
guerre du Viêtnam aux États-Unis, qui incarne à elle seule la capacité d’une 
politique (militaire en l’occurrence) à s’avérer contre-productive et inappli-
cable ; la montée en puissance, toujours dans les années 1960, de contesta-
tions sociales qui remettent en cause les modes de gouvernement dominants 
par celles et ceux qui les subissent 8. Le titre d’un ouvrage de M. Crozier, 
devenu célèbre, pourrait résumer cette nouvelle configuration : « on ne 
change pas la société par décret » 9, signifiant par là que la réussite de l’action 
publique ne dépend pas uniquement du volontarisme et de la clairvoyance 
des élites politico-administratives.

Ce tournant intellectuel a imposé de prendre au sérieux une idée difficile à 
admettre pour les policy scientists des années 1950 : même avec l’intervention 
de tous les experts possibles et imaginables, même avec tout le savoir accumulé 
dans les Graduate Schools of Public Policies, nombre de politiques publiques 
ne parviennent pas à mettre en place ce pourquoi elles ont été inventées et 
conçues.

Les premiers travaux de sociologues et politistes portant sur la mise en œuvre 
se sont ainsi attachés à montrer les écarts entre les buts poursuivis par les pro-
grammes de politiques publiques et les résultats obtenus. Si historiquement le 
premier ouvrage publié sur la question est celui de M. Derthick sur la politique 

 7. Sabatier P. A., « Top-down and Bottom-up Approaches to Implementation Research : A 
Critical Analysis and Suggested Synthesis », Journal of Public Policy, 1, 1986 ; Sabatier P., 
Mazmanian D., « The Conditions of Effective Implementation : A Guide to Accomplishing 
Policy Objectives », Policy Analysis, 4, 1979.
 8. Sur cette idée de « crise » des manières de gouverner voir Sauvêtre P., « La problématisation 
de la participation à travers l’histoire de la gouvernementalité », Participations, 6, 2013.
 9. Crozier M., On ne change pas la société par décret, Paris, Fayard, 1979.
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urbaine nouvelle menée sous la présidence Johnson 10, c’est davantage la 
recherche menée par Pressman et Wildavsky qui a été retenue par la commu-
nauté des analystes de l’action publique. Intitulé simplement Implementation 11 
– mais avec un sous-titre particulièrement long –, leur ouvrage porte sur une 
politique de développement urbain mise en œuvre dans la ville californienne 
d’Oakland, en 1965. L’Agence de développement économique (EDA) chargée 
de la mise en œuvre annonce en avril de cette année des subventions d’un peu 
plus de 23 millions de dollars pour financer divers projets, notamment la 
construction d’un hangar aéroportuaire et d’un terminal de marine, devant 
mener à la création de 2 200 emplois directs, dans une ville où le taux de 
chômage (8,4 %) est deux fois supérieur à la moyenne nationale. D’abord pré-
senté comme un programme novateur, qui cherchait à améliorer les conditions 
de vie de la population noire (45 % de la population d’Oakland) et qui expli-
querait l’absence de tensions raciales dans la ville en 1968-1969, le programme 
est finalement perçu en 1969 comme un échec. L’EDA révèle alors n’avoir 
dépensé qu’un peu plus d’un million de dollars, pour 43 emplois créés, et 
aucun gros équipement n’a vu le jour. En ayant un regard compréhensif sur 
l’histoire et la mise en œuvre, les deux auteurs ont voulu déterminer ce qui n’a 
pas fonctionné avec ce programme, d’autant plus que celui-ci semblait bien 
conçu : objectifs clairs et explicites, consensus sur l’action à mener entre les 
acteurs, et ce à tous les niveaux de gouvernement, projets aboutis, plans 
d’embauche, financement disponible. La question qui préoccupe les auteurs est 
donc : comment expliquer cet échec (cf. encadré n° 7) ?

Encadré 7
Pourquoi les objectifs des politiques publiques 
ne sont-ils jamais pleinement atteints ?

Cette question est celle qui pousse les premiers chercheurs à se pencher sur la mise en œuvre. Wildavsky note, 
par exemple, que la plupart des travaux sur ce point dans les années 1970 portaient sur la compréhension des 
échecs des politiques gouvernementales et les moyens d’améliorer le processus : « plus le gouvernement essayait 
de faire, plus les difficultés étaient grandes. Parce qu’en essayant de faire plus, il devait intervenir davantage 
sur les comportements personnels ou prélever plus des revenus de chacun. Malgré Diogène, il apparaissait plus 
simple de trouver un honnête homme qu’un programme efficace. Pourquoi ? » 12.

 10. Derthick M., New Towns In-Town : Why a Federal Program Failed. Washington, D. C., 
Urban Institute Press, 1972.
 11. Pressman J. L., Wildavsky A. B., Implementation, op. cit.
 12. Wildavsky A. B., Speaking Truth to Power : The Art and Craft of Political Analysis, 2nde éd., 
New Brunswick (N.J.), Transaction Publishers, 1987, p. 4.
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Difficile de trouver une réponse univoque tant les politiques et les problèmes qu’elles peuvent rencontrer sont diffé-
rents. Les politiques portant sur des « problèmes pervers » 13 (wicked issues) par exemple ne peuvent « réussir »
tant la formulation de l’enjeu et les solutions à mettre en place sont sujets à contestation. Parmi ce type de pro-
blème, citons la pauvreté ou le réchauffement climatique.
L. Gunn a précisé, en 1978, les dix conditions nécessaires pour la bonne mise en œuvre des politiques publiques :

 – les circonstances externes à l’administration chargée de la mise en œuvre n’imposent aucune contrainte 
handicapante ;

 – il est donné au programme suffisamment de temps et de ressources ;
 – pas de contraintes en termes de ressources donc, mais également la présence de ressources suffisantes à 

chaque étape de la mise en œuvre ;
 – la politique mise en œuvre est basée sur une théorie valide de cause et effet ;
 – la relation entre cause et effet est directe, et il y a peu, sinon aucun, maillon supplémentaire ;
 – il n’y a qu’une seule administration en charge de la mise en œuvre, et elle ne dépend d’aucune autre 

administration ;
 – il y a une compréhension et un accord totaux sur les objectifs à atteindre, et ce tout au long du processus ;
 – il est possible de spécifier dans le détail les tâches que chaque participant au processus doit accomplir ;
 – il y a une communication et une coordination parfaites entre les différents éléments et administrations 

impliqués dans le programme ;
 – enfin, les décideurs peuvent demander et obtenir une obéissance parfaite.

Un ensemble de conditions impossibles à réunir dans la réalité qui rendent donc bien la mise en œuvre « si 
difficile » 14.

La principale cause de l’échec réside, selon Pressman et Wildavsky, dans la 
multiplicité des acteurs qui participaient au processus, et donc dans la multi-
plicité des perspectives présentes. Le processus de mise en œuvre est ainsi 
présenté comme une succession de « points de décision » (decision points), dans 
lesquels une immense variété d’acteurs peut venir défendre ses points de vue 
et ses intérêts sur l’action en train de se mettre en œuvre. À chaque decision 
point, un accord doit, par conséquent, être trouvé pour satisfaire ces acteurs, 
dont l’action est indispensable à la mise en œuvre. Pour le seul programme 
qu’ils étudient, Pressman et Wildavsky identifient 15 groupes affectés, 30 deci-
sion points et 70 accords tout au long de la mise en œuvre.

Ainsi, même si l’EDA a tenté d’impliquer le moins possible d’acteurs, de nom-
breuses organisations gouvernementales et non gouvernementales se sont 
finalement retrouvées impliquées dans la mise en œuvre de la politique. 
Chaque participant a des attentes et des intérêts différents quant à l’action de 

 13. Rittel H. W. J., Webber M. M., « Dilemmas in a General Theory of Planning », Policy 
Sciences, 2, 1973 ; Clarke M., Stewart J., Handling the Wicked Issues – A Challenge for Govern-
ment, Birmingham, University of Birmingham, School of Public Policy, 1997.
 14. Gunn L. A., « Why is Implementation so Difficult ? », Management Services in Govern-
ment, 4, 1978.
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l’EDA et l’urgence du programme. Si les participants en acceptent les buts, ils 
ne sont pas toujours d’accord sur les moyens utilisés. Les conflits entre acteurs, 
l’incompatibilité entre la politique menée par l’agence et d’autres politiques 
menées par les gouvernements locaux, la dépendance à l’égard d’acteurs qui 
n’ont pas le même sentiment d’urgence, les différences d’opinions, et la multi-
plicité des décisions à prendre 15, tous ces éléments ont contribué à l’échec du 
programme de développement urbain à Oakland.

Les rééditions successives du livre ont permis aux auteurs d’affiner leur modèle 
et de sortir d’une vision trop top-down. Dans la postface qu’il a rédigée en 1979 
avec G. Majone, Wildavsky souligne davantage l’aspect processuel et évolution-
niste de la mise en œuvre, en affirmant notamment que cette dernière trans-
forme la politique publique – ils prennent l’exemple du service national de 
santé britannique dont la création en 1946 a conduit à revoir très vite ses 
objectifs et programmes tant les coûts financiers avaient été sous-estimés au 
départ. Pour eux, « la mise en œuvre est forcément évolutionniste ; elle refor-
mulera inévitablement et en même temps portera la politique publique » 16.

Finalement, si l’on suit P. Hassenteufel, nous pouvons repérer six facteurs 
expliquant la distorsion entre la manière dont les politiques sont mises en 
œuvre et les décisions prises 17 :
1. le « contenu de la décision », dont la formulation peut être imprécise ou le 

fondement conceptuel inadéquat, c’est-à-dire quand les principes sur les-
quels est basée la politique publique sont éloignés de la réalité des acteurs 
sur le terrain ;

2. les « moyens de la mise en œuvre », tant humains que matériels et finan-
ciers, qui peuvent s’avérer profondément insuffisants, surtout dans un 
contexte de réduction des dépenses publiques et lorsque les réformes enga-
gées doivent se faire à coûts constants ;

3. les « structures organisationnelles de la mise en œuvre » qui, si elles sont 
trop dispersées (en directions, sous-directions, comités ad hoc, instances de 
pilotage), ralentissent le processus de décision et peuvent éloigner la mise 
en œuvre des buts poursuivis ;

4. le « comportement des agents administratifs chargés de la mise en œuvre » ;
5. l’« attitude des publics cibles » : il s’agit ici d’apprécier le rôle des ressortis-

sants de l’action publique dans la mise en œuvre des politiques qui ont un 
impact sur eux ;

6. le « contexte de la mise en œuvre » : par exemple, il sera plus difficile de 
mettre en œuvre une politique publique avant des élections importantes ou 
au moment d’une crise économique.

 15. Pressman J., Wildavsky A., Implementation, op. cit., p. 99 et s.
 16. Majone G., Wildavsky A., « Implementation as Evolution », in Pressman J.,   Wildavsky A., 
Implementation, op. cit, pp. 193-194.
 17. Hassenteufel P., Sociologie politique : l’action publique, op. cit., pp. 88-99.
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La mise en œuvre est donc un « jeu » 18, dans le sens où elle n’est pas ce pro-
cessus administratif routinier et rationnel auquel on pense, mais bien un 
 processus politique fait de compromis, de pouvoir, de légitimité et de persua-
sion. Elle laisse donc des marges de manœuvre plus ou moins importantes en 
fonction du contexte aux acteurs qui en sont chargés : « Loin d’être cette 
séquence linéaire d’actions prévues, qui sont suivies de succès ou d’erreurs, le 
processus de décision de toute politique publique est caractérisé, au contraire, 
par l’apprentissage, l’adaptation et la reformulation. Les participants à ce pro-
cessus réagissent à leurs environnements et négocient les écueils » 19.

Séparer la mise en œuvre du processus de formulation des politiques, telle que 
l’ont fait les premiers auteurs à travailler sur cette question, n’a donc pas for-
cément de sens tant les deux sont profondément liés.

2. ÉTUDIER LA MISE EN ŒUVRE COMME SÉQUENCE « POLITIQUE » : 
ACTEURS ET INSTRUMENTS

L’attention portée à la mise en œuvre, désormais pensée comme une séquence 
profondément « politique » (et pas exclusivement technique), va déboucher 
sur la construction de grilles d’analyse de plus en plus sophistiquées : d’une 
vision quelque peu schématique du processus de mise en œuvre, essentielle-
ment focalisée sur les jeux d’acteurs (2.1.), on finit par interroger l’un des 
aspects (en apparence) les plus techniques de cette séquence : les instruments 
d’action publique (2.3.).

2.1 Le rôle des acteurs dans la mise en œuvre

Dans l’une des premières formulations théoriques d’ensemble (du moins dans 
la littérature francophone), Y. Mény et J.-C. Thoenig définissent la mise en 
œuvre comme « la phase d’une politique publique pendant laquelle des actes 
et des effets sont générés à partir d’un cadre normatif d’intentions, de textes et 
de discours » 20. Du côté nord-américain, C. Jones en parle comme d’un 
« ensemble d’activités visant à faire prendre effet à un programme » 21. La mise 
en œuvre est un processus dans le sens où elle se déploie dans le temps : si 
certaines décisions peuvent être d’application immédiate, leur mise en œuvre 
peut se faire sur plusieurs années avant que de nouvelles décisions ne viennent 
amorcer un changement de la politique menée – les nouvelles décisions pou-
vant même intervenir avant même que la mise en œuvre ne soit terminée. Elle 

 18. Bardach E., The Implementation Game. What Happens After a Bill Becomes a Law, Cam-
bridge, Mass., M.I.T. Press, 1977.
 19. John P., Analysing Public Policy, Londres, Continuum, 2000, p. 30.
 20. Mény Y., Thoenig J.-C., Politiques publiques, op. cit., p. 233.
 21. Jones C. O., An Introduction to the Study of Public Policy, Belmont (Cal.), Wadsworth 
Pub. Co., 1970, p. 166.
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est un processus également parce qu’elle met en jeu de nombreux acteurs, que 
l’on peut cartographier, là encore schématiquement :
 – les acteurs décisionnels centraux (ministères, agences gouvernementales), 

qui ont un rôle de conception et de pilotage de l’action publique et qui sont 
en relation étroite avec le travail politique mené par le gouvernement, les 
ministres et leurs cabinets. Les administrations centrales sont chargées 
d’« écrire la loi » 22 et d’élaborer les décrets et circulaires nécessaires pour la 
rendre concrète ;

 – les administrations périphériques, présentes sur le territoire et dans les-
quelles se trouve la grande majorité des fonctionnaires, qui sont chargées 
de mettre en place les politiques décidées par le gouvernement au travers 
de divers instruments (cf. infra), par exemple le contrôle d’une activité, le 
recouvrement de l’impôt, ou la sanction de comportements illégaux ;

 – les acteurs de la société civile chargés de la mise en œuvre, puisqu’il est 
désormais fréquent de voir l’État, dans une période de transformation de 
ses activités, déléguer la mise en place de certaines actions à des acteurs 
privés, l’administration n’exerçant qu’une activité de contrôle a priori et/ou 
a posteriori. Citons le cas des entreprises qui pourront être amenées par 
exemple à recouvrer l’impôt sur le revenu de leurs salariés à la place du fisc 
dans le cadre de la réforme du prélèvement à la source ou des associations 
à qui sont délégués de larges pans de la politique médico-sociale 23 ;

 – les « ressortissants » de l’action publique, c’est-à-dire le public cible, les 
« individus ou groupes à qui les politiques sont destinées » 24. Leur place, 
longtemps ignorée, est de plus en plus importante dans l’action publique 
avec la montée et la prise en compte des associations de riverains, de 
patients, de collectifs divers et de syndicats dans la mise en œuvre.

Du fait de cette grande pluralité d’acteurs, le processus de mise en œuvre a peu 
à peu été considéré comme profondément incertain, instable et imprévisible. 
Aussi rationnelle, organisée et conseillée qu’ait pu être son élaboration, toute 
politique publique peut être profondément déstabilisée, remise en cause, voire 
invalidée, par les écueils qui surviennent durant la séquence de mise en œuvre. 
Étudier la mise en œuvre consiste alors essentiellement à suivre les stratégies, 
les représentations, les tâtonnements des acteurs identifiés plus avant, permet-
tant d’affirmer le caractère « sociologique » des analyses ainsi produites. On 
considère en effet que ce sont les caractéristiques sociales et les interactions des 
acteurs qui façonnent le processus de mise en œuvre. Depuis lors, les travaux 
sur la mise en œuvre la présentent comme le point de départ de tensions, de 

 22. Bonnaud L., Martinais E., « Écrire la loi. Un travail de bureau pour hauts fonctionnaires 
du ministère de l’Écologie », Sociologie du travail, 4, 2013.
 23. Bergeron H., Castel P., Nouguez É., « Un entrepreneur privé de politique publique. La 
lutte contre l’obésité, entre santé publique et intérêt privé », Revue française de science poli-
tique, 2, 2011.
 24. Warin P., « Ressortissants », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire 
des politiques publiques, op. cit. Voir également le chapitre 4 de cet ouvrage.
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rapports de force, de coalitions entre des acteurs qui, bien souvent, n’étaient 
pas intervenus dans les séquences de mise à l’agenda et de décision.

Cette approche fait écho aux travaux pionniers publiés à partir de la fin des 
années 1970. Critiques de l’approche rationnelle top-down, ces travaux soulignent 
l’existence de marges de manœuvre pour les acteurs qui mettent en œuvre les 
politiques publiques. C’est le sens du travail qu’a mené – entre autres – M. Lipsky 
quand il parle des street-level bureaucrats, ces fonctionnaires au contact avec le 
public qui disposent d’un important pouvoir discrétionnaire dans leur travail et 
dont le comportement affecte les décisions prises au niveau central. L’article qu’il 
publie en 1977 avec R. Weatherley présente bien comment une politique édu-
cative destinée à mieux prendre en charge les enfants « à besoins spécifiques » 
dans l’État du Massachusetts s’est heurtée aux pratiques des agents travaillant 
dans les écoles. Face au manque de moyens nouveaux adoptés avec la réforme, 
ces agents ont essentiellement cherché à sécuriser leur environnement de travail 
et à développer des « mécanismes pour faire face » (coping mechanisms), rendant 
la mise en œuvre globalement ineffective 25.

Le comportement des acteurs bureaucratiques dans la mise en œuvre a depuis 
été étudié dans cette même perspective : les acteurs de la mise en œuvre sont 
en mesure de (re)façonner une politique publique. Dans son analyse de la 
politique forestière, J.-G. Padioleau montre, par exemple, que l’interprétation 
par les préfets d’une loi destinée à protéger les forêts, discrètement votée fin 
décembre 1969, dépendait des collectivités et des intérêts locaux en présence. 
Dans les départements urbains, faiblement dotés en zone forestière, les préfets 
ont appliqué strictement les textes réglementaires et ont imposé des taxes aux 
sylviculteurs afin de préserver la ressource. Dans les départements ruraux où 
les forêts étaient plus importantes et les intérêts économiques plus puissants, 
l’interprétation de la loi par les représentants de l’État a été plus souple et les 
sanctions moins fréquentes 26.

Cette entrée par les acteurs de la mise en œuvre, bien que très répandue et désor-
mais classique en sociologie de l’action publique, ne doit pas pour autant être 
considérée comme exempte de toute critique. En effet, à force de considérer la 
séquence de mise en œuvre comme cruciale, certaines approches de sociologie 
de l’action publique ont fini par remettre en cause le primat donné à l’étude des 
acteurs, de leurs stratégies, interactions, conflits et représentations.

2.2 Les instruments d’action publique, au-delà des jeux d’acteurs

Lorsqu’on observe le processus de mise en œuvre d’une politique publique, 
notamment dans ses aspects les plus quotidiens, routiniers et opérationnels, on 
peut rapidement s’apercevoir qu’elle repose sur des rouages techniques qui 
surplombent, encadrent et déterminent le comportement des acteurs. Prenons 

 25. Weatherley R., Lipsky M., « Street-Level Bureaucrats and Institutional Innovation : 
Implementing Special-Education Reform », Harvard Educational Review, 2, 1977.
 26. Padioleau J.-G., L’État au concret, Paris, PUF, 1982, pp. 137-169.

9782807308602_001-288.indb   130 22/08/2018   16:31



LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES PUBLIQUES CHAPITRE 7 131

quelques exemples simples : pour lutter contre la « pauvreté » ou les « inon-
dations », on s’appuie sur une carte des zones les plus pauvres ou les plus 
inondables du territoire afin de répartir les financements ; pour lutter contre 
la « pollution », on fait confiance aux dispositifs de mesure de la qualité de 
l’air pour activer/désactiver les limitations de vitesse sur les routes. Sans 
ces équipements techniques, la mise en œuvre de l’action publique paraît peu 
probable. Ils ont pourtant été, à l’instar de la mise en œuvre, largement ignorés 
et peu interrogés jusqu’aux années 2000. La tendance s’est radicalement inver-
sée depuis : l’intérêt pour les « instruments d’action publique » (IAP), qui ne 
cesse de s’accentuer, au point de faire de « l’approche par les instruments » une 
voie de recherche très répandue actuellement, permet de comprendre comment 
l’analyse de la mise en œuvre a pu déboucher sur la découverte de nouveaux 
objets de recherche pour la sociologie de l’action publique.

Les IAP ont été longtemps considérés, au pire, comme des supports techniques 
subordonnés aux décisions politiques, au mieux, comme des ordres secondaires 
du changement de l’action publique. Cette perspective avait été ouverte par 
P. Hall dans son fameux article de 1993 dans lequel il détaille les trois ordres 
de changement 27. Le premier ordre correspond à un changement du paramé-
trage des instruments (modifier un taux d’intérêt, un seuil, un niveau 
d’échelle, etc.), le deuxième à un changement des instruments eux-mêmes et 
le troisième à une transformation de la politique publique. Selon Hall, les 
changements de premier et deuxième ordre sont incrémentaux : ils n’amènent 
pas à la mise en place d’un nouveau paradigme. Cette idée est reprise par 
B. Palier qui considère que les instruments se révèlent des « traceurs du chan-
gement » 28, sans toutefois les provoquer eux-mêmes. En prenant l’exemple 
des réformes des systèmes de retraite en Europe, il montre que, bien que très 
résistant aux changements à cause de la complexité des institutions et des 
acteurs qui le composent, le système français de retraite a connu une évolution. 
L’introduction progressive et discrète d’instruments favorisant la retraite par 
capitalisation au sein d’un système reposant majoritairement sur la répartition 
a entraîné une modification lente du comportement des ménages vers le déve-
loppement de retraites privées. Une analyse détaillée des instruments et des 
acteurs et discours qui les portent permet donc de saisir les dynamiques de 
changement à l’œuvre au sein de l’action publique. Mais l’instrument n’est pas 
considéré, en tant que tel, comme un facteur de changement ou un point 
d’entrée empirique très important.

Ce n’est qu’à partir des années 2000 que les IAP ont bénéficié de plusieurs 
programmes de recherche visant à mieux les comprendre. Cet intérêt s’enracine 
dans la rencontre, peu évidente à l’origine, entre des courants de recherche 
hétérogènes. Parmi les chercheurs s’intéressant aux IAP, à rebours des 

 27. Hall P. A., « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of Economic 
Policymaking in Britain », Comparative Politics, 3, 1993. Voir également le chapitre 10 de cet 
ouvrage.
 28. Palier B., « Les instruments, traceurs du changement », in Lascoumes P., Le Galès 
P. (dir.), Gouverner par les instruments, op. cit.
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tendances dominantes en sociologie de l’action publique, on trouve ainsi, et 
schématiquement, deux grandes influences intellectuelles. D’un côté, celle de 
la littérature relevant du policy design qui considère que le choix du « bon » 

instrument est déterminant pour mener une action 
publique efficace 29. D’un autre côté, celle des travaux de 
Foucault qui voit les techniques concrètes d’exercice du 
pouvoir comme porteuses des conceptions du pouvoir et 
de l’autorité de ceux qui les adoptent 30. Ces perspectives, 
auxquelles on peut ajouter la sociologie des sciences 
et des techniques, se rejoignent autour d’un constat 
commun : la mise en œuvre de l’action publique ne peut 
se résumer aux interactions entre acteurs. Une large part 
de ce qui se joue dans cette séquence tient au choix et 
aux effets des instruments, qui conditionnent, au-delà des 
stratégies d’acteurs, la trajectoire d’une politique publique 
– de son « échec » à ses effets non désirés.

Un IAP peut alors être défini comme « un dispositif à la 
fois technique et social qui organise des rapports 

sociaux spécifiques entre la puissance publique et ses destinataires en fonc-
tion des représentations et des significations dont il est porteur » 31. Analyser 
les IAP revient à comprendre pourquoi l’action publique prend une forme 
matérielle particulière plutôt qu’une autre : par exemple, pourquoi les pou-
voirs publics décident de taxer les boissons sucrées pour lutter contre l’obésité 
au lieu d’interdire les produits jugés peu sains ? Pourquoi décide-t-on de 
limiter la vitesse sur la route au lieu d’obliger les constructeurs automobiles 
à brider les moteurs ? Pourquoi faire le choix, en France, de « subventions à 
l’achat » pour développer les énergies renouvelables alors que des pays voi-
sins ont préféré d’autres modalités d’intervention ? La notion d’IAP reste 
pourtant assez difficile à appréhender, du fait même de la pluralité théorique 
des approches qui la sous-tendent, comme évoqué précédemment. Pourtant, 
malgré ce pluralisme intellectuel, P. Lascoumes et P. Le Galès 32 tentent de 
donner une définition unique de l’IAP, et le décomposent en une série de 
trois éléments, du plus macro- au plus microsociologique (voir le schéma 
ci-après) :

 29. Hood C., The Tools of Government, Londres, Macmillan, 1983.
 30. Halpern C., Lascoumes P., Le Galès P., « Introduction : l’instrumentation et ses effets 
débats et mises en perspective théoriques », in Halpern C., Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), 
L’instrumentation de l’action publique, Paris, Presses de Sciences Po, 2014.
 31. Lascoumes P., Le Galès P., « Introduction : L’action publique saisie par ses instruments », 
in Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences 
Po, 2004, p. 13.
 32. Ibid., pp. 14-15.

Sociologie des sciences 
et des techniques :  il s’agit 
d’une branche de la sociologie qui 
s’intéresse aux conditions sociales  
de production des savoirs scientifiques, 
des grands choix technologiques et de 
leur mise en débat. Elle considère les 
avancées technologiques et scientifiques 
comme le résultat de luttes politiques, 
engageant une multiplicité d’acteurs 
(scientifiques, entreprises, gouvernants, 
citoyens) et d’espaces (institutions  
de recherche, parlements, lieux de vie).
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L’instrument  proprement dit, comme le recensement, la cartographie, un acte réglementaire ou un impôt.

ò
La technique,  qui est un « dispositif concret opérationnalisant l’instrument », tel qu’une nomenclature statistique (par exemple, 
les professions et catégories socioprofessionnelles pour l’INSEE), un type de loi ou de réglementation (ordonnances, loi organique, loi 
simple, loi de finances, loi de programmation, décret ou circulaire).

ò
L’outil,  c’est-à-dire « un micro-dispositif au sein d’une technique », qui peut être une catégorie statistique, l’échelle de 
définition d’une carte, un type d’obligation prévue par un texte réglementaire ou l’assiette d’un impôt.

Soucieux de concevoir, par cet emboîtement, les liens entre le choix des ins-
truments et le type de gouvernement produit, P. Lascoumes et P. Le Galès 
définissent cinq types d’instruments (cf. tableau n° 6), qui développent des 
rapports États/sociétés différenciés.

Tableau 6 :
Les différents types d’instruments d’action publique

Type d’instrument Type de relations politiques Type de légitimité Exemples

Législatif 
et réglementaire

État comme gardien 
du social

Intérêt général imposé 
par des représentants élus Lois, décrets, règlements

Économique et fiscal État comme producteur et 
redistributeur de richesses

Efficacité sociale 
et économique

Impôts, taxes, subventions, 
déductions

Conventionnel 
et incitatif État mobilisateur Cherche l’engagement direct Contrats, accords, 

partenariats

Informatif 
et communicationnel Démocratie du public Explicitation des décisions 

et responsabilité des acteurs

Obligation d’informer 
le citoyen, transparence, 
outils de communication 
moderne

Normes de jure  
et de facto

Ajustements dans société 
civile, mécanismes 
compétitifs

Mixte : technique, 
démocratique, négocié, 
mécanismes de marché

Standards (normes 
techniques), benchmarking, 
études d’impact

Source : Lascoumes P., Le Galès P., « Introduction : Understanding Public Policy through Its Instruments. From the Nature of Instruments to 
the Sociology of Public Policy Instrumentation », Governance, 1, 2007, p. 12.

En mettant en place des impôts ou des subventions, les pouvoirs publics affir-
ment donc leur rôle de redistribution des richesses – un objectif général qui 
pourrait être obtenu par d’autres instruments : par la contrainte ou l’incitation 
au don par exemple. En lançant des campagnes d’information visant à améliorer 
la santé (tabagisme, obésité, alcoolisme), ils cherchent à responsabiliser les 
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individus dans leurs comportements 33. En créant un instrument réglementaire 
comme la carte scolaire, l’État s’affirme comme « tuteur du social » afin de 
répartir au mieux les élèves selon leur lieu d’habitation tout en laissant suffi-
samment de marges afin de contribuer à l’acceptation de l’instrument 34.

Selon cette perspective, les IAP ne sont pas de simples supports techniques de 
l’action publique : ils sont des « institutions », au sens durkheimien du terme, 
c’est-à-dire qu’ils sont relativement permanents, portent une certaine représen-
tation du monde social et contraignent les comportements individuels. Ils ont 
été développés par les États à mesure que leurs interventions dans la société 
s’accroissaient et qu’il leur fallait gérer des processus sociaux (économiques, 
démographiques, sanitaires) de plus en plus complexes. Les instruments sont 
ainsi constamment en train de changer afin de piloter la société selon des 
réglages de plus en plus fins et sophistiqués. Plus qu’une simple « boîte à 
outils », ils représentent les différentes manières dont on imagine pouvoir 
gouverner les conduites et mettre en œuvre les décisions publiques.

Plus que l’instrument, c’est donc le processus d’instrumentation de l’action 
publique qui attire l’attention des chercheurs. Celui-ci peut être défini comme 
« l’ensemble des problèmes posés par le choix et l’usage des outils (des tech-
niques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de matérialiser et 
d’opérationnaliser l’action gouvernementale » 35. Le choix des instruments est, 
par conséquent, un processus éminemment politique : pour une même poli-
tique publique, le fait de décider d’augmenter un impôt, d’augmenter les 
contrôles, de lancer une campagne d’information, ne touchera pas les mêmes 
individus, ne renverra pas aux mêmes représentations et n’aura pas les mêmes 
effets. Prenons l’exemple de la qualité de l’eau : lorsque les autorités publiques 
décident d’agir, le choix de l’instrument peut s’avérer primordial, et contient, 
en lui-même une représentation du problème et des solutions :
 – une campagne d’information adressée au grand public, qui appelle tout un 

chacun à faire attention à ses activités de façon à ne pas polluer l’eau, véhi-
cule l’idée selon laquelle les usages de la ressource par les ménages sont une 
cause importante de dégradation ;

 – une subvention aux entreprises polluantes pour les inciter à se tourner vers 
des technologies causant moins d’impact sur l’environnement, véhicule 
l’idée selon laquelle le comportement des acteurs économiques pose pro-
blème, mais ne doit pas faire l’objet d’une coercition trop importante ;

 – la régulation des activités causant la pollution de l’eau (pouvoirs de police) en 
interdisant ces activités par exemple, véhicule l’idée selon laquelle l’usage des 

 33. Berlivet L., « Naissance d’une politique symbolique : l’institutionnalisation des “grandes 
campagnes” d’éducation pour la santé », Quaderni, 33, 1997 ; Bergeron H., « Les politiques 
de santé publique », in Borraz O., Guiraudon V. (dir.), Politiques publiques vol. II, Changer la 
société, Paris, Presses de Sciences Po, 2010.
 34. Barrault L., « Les résistances de la carte scolaire. Les limites du volontarisme politique 
dans l’action publique », Politix, 98, 2012.
 35. Ibid., p. 12.
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illégalismes doit empêcher certains comportements, impossibles à éviter sans 
contrainte ;

 – la multiplication des centres de traitement et d’assainissement de l’eau et 
l’amélioration de leurs technologies véhicule l’idée selon laquelle aucun des 
usages de l’eau ne peut ou ne doit véritablement être altéré.

Bien entendu, une politique publique repose toujours sur une combinaison 
d’instruments – on parle alors de policy mix – qui peut elle-même faire l’objet 
de controverses, notamment sur son caractère plus ou moins adapté ou res-
treint 36. Le choix d’un instrument, même combiné à d’autres IAP, est donc un 
indicateur très puissant des logiques qui conduisent l’action publique, au-delà 
même des discours que peuvent tenir à son égard ses instigateurs. Ainsi, une 
caméra de vidéosurveillance, même présentée comme un outil préventif aug-
mentant l’efficacité du travail policier et judiciaire, n’en reste pas moins l’em-
blème d’une conception de la déviance fondée sur la disqualification de certains 
comportements sociaux qui participent d’une exclusion des populations les 
plus marginalisées de l’espace public 37. Surtout, il est important de comprendre 
que le choix d’un tel instrument n’est jamais parfaitement rationnel : en choi-
sissant d’installer des caméras de vidéosurveillance, les élus et agents adminis-
tratifs n’anticipent pas toujours les usages qui pourront en être faits, ni les 
conséquences précises 38.

On peut, en définitive, retenir des instruments deux éléments. D’un côté, leur 
choix n’est pas neutre et répond à une image que l’on se fait de l’action publique 
et de l’État. C’est donc qu’il s’agit d’un processus politique, car « le choix de la 
voie d’action […] va structurer en partie le processus et le résultat » 39. Leur 
sélection soulève régulièrement de forts enjeux sociaux et économiques, les 
acteurs de chaque secteur de l’action publique sont donc amenés à soutenir tel 
instrument plutôt qu’un autre. Ainsi, étudier les instruments nous permet 
d’analyser des intérêts impliqués dans le processus de politiques publiques, 
même si cela se révèle souvent insuffisant (il est nécessaire de regarder d’autres 
dimensions de l’influence). De l’autre côté, les instruments eux-mêmes ne sont 
pas neutres : ils sont porteurs de valeurs, de conception sur les modes de régu-
lation de la société. Les cartes ou les statistiques véhiculent des normes, des 
manières de voir, elles produisent une représentation spécifique de l’enjeu 
(pollution, bruit, dette, criminalité, etc.) et rendent le monde opérationnalisable 
(on peut donc agir dessus). Les quotas destinés à améliorer l’emploi des per-
sonnes appartenant aux minorités raciales ou à faciliter leur inscription dans 
l’enseignement supérieur aux États-Unis portaient par exemple comme valeur 
la volonté de déhiérarchiser la société américaine et de réparer les injustices 

 36. Lebaron F., « Un policy mix insoutenable », Savoir/Agir, 18, 2011.
 37. Bétin C., Martinais E., Renard M-C., « Sécurité, vidéosurveillance et construction de la 
déviance : l’exemple du centre-ville de Lyon », Déviance et Société, 27, 2003.
 38. Douillet A.-C., Dumoulin L., Germain S., « Un dispositif sociotechnique à la loupe : le 
développement de la vidéosurveillance dans trois villes françaises », Quaderni, 74, 2011.
 39. Lascoumes P., Le Galès P., « Introduction : L’action publique saisie par ses instru-
ments », op. cit., p. 28.
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historiques 40. Or, il s’agit là d’un élément tout à fait important car, de manière 
générale, les acteurs politiques cherchent à montrer qu’ils créent des instru-
ments dépolitisés, c’est-à-dire des instruments présentés comme techniques afin 
d’éviter les conflits entre acteurs sociaux. On peut donc comprendre la proli-
fération de ces instruments dépolitisés non pas uniquement comme une consé-
quence de la technicisation de l’action publique, mais comme un choix 
délibéré : il s’agit pour les responsables politiques de mettre à l’écart certaines 
variables politiques, d’« éviter le blâme » 41. En passant par des débats plus 
techniques sur les instruments et leurs modalités, on écarte les blocages et les 
conflits sur les objectifs ou le sens général des réformes. Il s’agit d’une pratique 
politique qui comporte de nombreuses limites 42. Certains travaux soulignent 
d’ailleurs les problèmes que pose la sanctuarisation de certains instruments, 
tels que les indicateurs permettant de mesurer ce qui a de la valeur ou ce qui 
n’en a pas dans une société : ils invitent ainsi à rouvrir la boîte noire des 
« chiffres » qui guident, bien souvent de manière arbitraire et opaque, l’action 
publique (du taux de chômage au montant de la dette souveraine) et sous-
traient, par là même, de nombreux aspects de l’action publique au débat 
démocratique 43.

 40. King D., « The American State and Social Engineering : Policy Instruments in Affirma-
tive Action », Governance, 1, 2007.
 41. Weaver K., « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, 4, 1986.
 42. Lorrain D., « La dérive des instruments. Les indicateurs de la politique de la ville et 
l’action publique », Revue française de science politique, 3, 2006 ; Le Bourhis J.-P., « Du savoir 
cartographique au pouvoir bureaucratique. Les cartes des zones inondables dans la politique 
des risques (1970-2000) », Genèses, 3, 2007.
 43. Voir notamment Bruno I., Didier E., Prévieux J. (dir.), Statactivisme. Comment lutter avec 
des nombres, Paris, Zones-La Découverte, 2014 ; Lemoine B., L’ordre de la dette. Enquête sur 
les infortunes de l’État et la prospérité du marché, Paris, La Découverte, 2016.
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Résumé du chapitre

La mise en œuvre de l’action publique a longtemps été considérée comme une séquence essentiellement tech-
nique et peu digne d’intérêt. Toutefois, à force de constater les échecs rencontrés par nombre de programmes 
d’action publique, les recherches se sont penchées sur le processus de mise en œuvre, pour découvrir son 
caractère imprévisible, conflictuel et déterminant pour l’existence même de l’action publique. Les modalités 
concrètes et techniques de mise en œuvre, telles que les instruments d’action publique, sont désormais consi-
dérées comme des objets de recherche de tout premier plan, permettant de comprendre finement le fonction-
nement des politiques publiques, au-delà de ce qu’en disent les acteurs a priori ou a posteriori.

Orientations bibliographiques

Dubois V., La vie au guichet : relation administrative et traitement de la misère, Paris, Economica, 1999.
Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), Gouverner par les instruments, Paris, Presses de Sciences Po, 2004.
Pressman J. L., Wildavsky A. B., Implementation : How Great Expectations in Washington Are Dashed in 
Oakland ; or, Why It’s Amazing That Federal Programs Work at All, This Being a Saga of the Economic 
Development Administration as Told by Two Sympathetic Observers Who Seek to Build Morals on a Founda-
tion of Ruined Hopes, Berkeley, University of California Press, 1973.

Questions

La mise en œuvre est-elle une séquence « technique » de l’action publique ?
Comment expliquer l’échec d’une politique publique ?
Comment s’opère le choix d’un instrument d’action publique ?
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Phase réflexive de l’action publique, au cours de laquelle les pouvoirs publics 
tentent d’analyser les conséquences de leur action, l’activité d’évaluation s’ins-
crit dans une double temporalité. Dans le temps long, on peut affirmer qu’elle 
est aussi vieille que les politiques publiques elles-mêmes. L’évaluation participe 
en effet de la démarche de rationalisation des activités sociales et de celle de 
l’État, qui est à la base de sa modernisation et de la consolidation de sa légiti-
mité. À cet égard, le développement des sciences camérales en Allemagne, 
notamment au cours du XVIIIe siècle, renvoie déjà à une forme d’évaluation de 
l’action de l’État et de rationalisation de l’administration en voie de construction 
en Prusse, puis dans l’Empire austro-hongrois 1. Dans un temps plus court, et 
notamment avec le « tournant néo-libéral » 2, opéré dans la plupart des pays 
industrialisés dans les années 1980, les activités d’évaluation ont pris à la fois 
de l’ampleur, mais également une tout autre tournure. Elles sont devenues l’une 
des pierres angulaires de la doctrine du « Nouveau Management Public », 

 1. Laborier P. et al., Les sciences camérales, activités pratiques et histoire des dispositifs publics, 
Paris, PUF, 2011.
 2. Jobert B. (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994.
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considérant que l’action de l’État peut être rendue plus efficace par l’introduc-
tion de recettes managériales issues de la gestion des entreprises.

De ces héritages intellectuels variés, l’évaluation s’est peu à peu institutionnalisée 
« au croisement de l’utilisation des sciences sociales et de leur application spé-
cialisée dans les politiques publiques » 3. Elle mobilise ainsi les universitaires, 
dont les motivations sont scientifiques, et les praticiens, qui cherchent à améliorer 
les dispositifs d’action publique qu’ils mettent en œuvre, sans que ces deux types 
d’acteurs se rejoignent toujours. Il reste que l’analyse des activités d’évaluation 
s’avère un point d’entrée particulièrement intéressant pour saisir les enjeux de 
l’action publique. Définie officiellement comme le fait « d’apprécier l’efficacité 
d’une politique en comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens 
mis en œuvre » 4, cette activité est souvent considérée comme étant purement 
technique et laissée aux experts. En réalité, puisque l’évaluation consiste à porter 
un jugement sur une politique publique, elle est loin d’être une phase neutre et 
comporte des enjeux politiques cruciaux. Cela renvoie d’abord à la difficulté, 
sinon à l’impossibilité de définir une « bonne politique ». Les critères d’efficacité 
ou les indicateurs de mesure ne sont jamais indiscutables ; les objectifs sont 
souvent définis de manière floue, voire contradictoire ; les informations quant 
aux moyens mis en œuvre sont parfois parcellaires.

Les questions posées par l’évaluation, la nature des acteurs qui en ont la charge, 
les critères retenus ou les stratégies de valorisation politique des résultats sont 
autant de dimensions centrales pour saisir toute la portée de cette séquence. 
Elles sont assez bien résumées par cette formule de J. Leca, qui souligne ainsi 
le paradoxe de l’évaluation pour le décideur : « quand elle est possible pour le 
décideur, elle est inutile ; quand elle utile pour le décideur, elle est impossible 
à mener » 5. Nous verrons dans un premier temps que les logiques et les pra-
tiques de l’évaluation sont plurielles (1.). Nous analyserons, ensuite, son insti-
tutionnalisation, laquelle dépend largement du contexte historique et 
institutionnel dans lequel elle s’inscrit (2.).

1. LOGIQUES ET PRATIQUES DE L’ÉVALUATION
Les buts poursuivis par l’évaluation d’une politique publique sont multiples. Il 
s’agit à la fois de déterminer si les objectifs fixés ont bien été atteints et, le cas 
échéant, de comprendre pourquoi ils ne l’ont pas été. Mais l’évaluation consiste 
également à s’assurer que les moyens mis en œuvre étaient adaptés par rapport 
à ces objectifs. Elle cherche donc à mesurer tant l’efficacité, que l’effectivité et 
l’efficience de l’action publique. Elle conduit, de ce fait, à porter un jugement 

 3. Barbier J.-C., « Les sources intellectuelles de l’évaluation des politiques publiques », 
Politiques et management public, 1, 2014.
 4. Décret nº 98-1048 du 18 novembre 1998.
 5. Leca J., « Sur le rôle de la connaissance dans la modernisation de l’État et le statut de 
l’évaluation », Revue française d’administration publique, 66, 1993, pp. 185-196.
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de valeur sur ses effets et à suggérer des changements parfois radicaux. 
L’évaluation du système éducatif français a, par exemple, donné lieu à d’impor-
tantes controverses relatives aux stratégies de valorisation politique des résul-
tats. Parmi les cas les plus emblématiques, une coalition d’acteurs hétérogènes 
(associations de parents d’élèves, statisticiens en charge de ces questions à 
l’INSEE) a dénoncé, en 2011, la non-publication de nombreux rapports, assez 
critiques de la politique éducative française, faussant ainsi le débat sur cet 
enjeu 6. De manière plus générale, X. Pons a bien mis en évidence le caractère 
progressif de la politisation de l’évaluation par les décideurs successifs au sein 
du ministère de l’Éducation 7. Ainsi, l’évaluation est loin de se résumer à un 
simple retour réflexif de l’administration sur ces pratiques.

Aussi, afin de mieux saisir cette séquence, on reviendra tout d’abord sur ses 
finalités, qui peuvent se révéler très diverses (1.1.). On dressera, ensuite, une 
synthèse des différentes modalités et démarches dans lesquelles elle est suscep-
tible de s’inscrire (1.2.).

1.1 Une activité politique et sociale aux finalités multiples

En réalité, selon les finalités qui lui sont assignées, l’évaluation peut prendre 
au moins trois formes différentes 8.

Une évaluation administrative, tout d’abord, lorsque l’évaluation est réalisée au 
sein même des administrations, c’est-à-dire par des organes spécialisés. Dans 
le cas français, on peut penser ici aux inspections générales, telles que l’Inspec-
tion générale de la police nationale, mais aussi à des organisations externes, 
comme la Cour des comptes. Parfois, les administrations peuvent déléguer ce 
type d’évaluation à des organisations externes, telles que les cabinets de 
consultants.

L’évaluation judiciaire est une seconde forme. Elle est menée par les acteurs du 
système judiciaire (Conseil constitutionnel ou Conseil d’État), avec pour fonc-
tion principale de s’assurer que l’action gouvernementale est bien conforme aux 
règles administratives, à la loi et à la Constitution : en d’autres termes, qu’elle 
respecte bien l’État de droit.

Enfin, l’évaluation politique peut, quant à elle, être menée par tout acteur impliqué 
dans une politique publique. Elle poursuit en effet l’objectif de soutenir ou criti-
quer une politique, de faire appel à l’opinion publique, aux médias et/ou d’exercer 
une pression sur les pouvoirs publics. À titre d’exemple, plusieurs associations 
environnementales ont produit leurs propres évaluations du Grenelle de l’Envi-
ronnement afin de mettre en cause tant le dispositif en lui-même, que le discours 
d’autocélébration développé alors par ses organisateurs.

 6. Le Monde, 13 décembre 2011.
 7. Pons X., L’évaluation des politiques éducatives, Paris, PUF, 2011.
 8. Howlett M., Mishra R., Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford, 
Oxford University Press, 2003.
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Comme le suggère ce dernier exemple, les trois types d’évaluation ne sont pas 
exclusifs les uns des autres. Sur un même enjeu, voire sur une même mesure, 
diverses formes d’évaluation peuvent être menées par des acteurs différents, avec 
des objectifs variés. De surcroît, il arrive bien souvent qu’elles produisent des 
conclusions contradictoires. Ainsi, trois ans après le lancement du Grenelle, les 
présidents des groupes de travail réalisent un rapport d’évaluation en collabora-
tion avec un cabinet de consultants. Ce rapport, publié en octobre 2010, présente 
un bilan très positif du dispositif et notamment de ses effets sur le développement 
des énergies renouvelables. Un mois plus tard, l’ONG Réseau Action Climat-
France publie un autre rapport beaucoup plus critique et mentionne toute une 
série d’engagements, pris dans le cadre du Grenelle, qu’elle n’estime pas tenus 9.

L’un des facteurs explicatifs de cette controverse, et qui constitue un aspect crucial 
de l’évaluation, réside dans l’ambiguïté de ce que l’on nomme parfois schémati-
quement les « résultats de l’action publique ». Les travaux de science politique 
distinguent, en effet, les policy outputs et les policy outcomes. Les premiers 
concernent les « produits » de l’action publique : quelles décisions ont été prises ? 
Quels textes ont été adoptés ? Les seconds se réfèrent aux « résultats », à propre-
ment parler, renvoyant davantage à des critères quantitatifs : le chômage a-t-il 
réellement baissé ? Quel est le taux de croissance des énergies renouvelables ? Or, 
les liens de causalité entre les outputs et les outcomes ne sont pas automatiques. En 
premier lieu, parce qu’il est toujours malaisé de démontrer qu’une décision 
publique explique, à elle seule, un résultat. La baisse de la pollution atmosphé-
rique peut s’expliquer par l’adoption de mesures d’urgence, telle la circulation 
alternée des automobiles, mais aussi par des variations des conditions météorolo-
giques. Ensuite, les temporalités de l’action publique sont multiples et  complexes. 
Il n’est pas rare qu’une décision publique ne produise des effets que sur un temps 
moyen ou long. Les mesures de relance de l’économie par l’investissement dans 
la recherche ne peuvent, par exemple, porter leurs fruits que lorsque des équipes 
et des projets de recherche ont pu se constituer et mener à bien des travaux qui 
pourront, ensuite, servir à des innovations technologiques ou sociales créatrices 
d’emplois. Loin de n’être qu’un travail objectif, technique et neutre, l’évaluation 
implique des choix politiques, dans les critères retenus, les arbitrages qu’elle effec-
tue et les interprétations qu’elle donne d’une politique publique.

1.2 Modalités et démarches de l’évaluation

Puisque l’évaluation poursuit des objectifs multiples, elle repose également sur 
différentes démarches, synthétisées notamment par J.-P. Gaudin 10.

Une première démarche consiste à mettre en perspective les résultats d’une 
politique publique avec les moyens qui lui ont été consacrés. Il s’agit alors 

 9. Evrard A., « Les effets du Grenelle de l’environnement : le secteur des énergies renouve-
lables », in Boy D. et al (dir.), Le Grenelle de l’environnement, Paris, Armand Colin, 2012.
 10. Gaudin J.-P., L’action publique. Sociologie et politique, Paris, Presses de Sciences Po/Dalloz, 
2004.
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d’évaluer son efficience au moyen d’une analyse dite de « coûts/bénéfices ». 
Cette démarche comptable de l’évaluation implique de quantifier l’action 
publique, de faire appel aux économistes, aux gestionnaires, aux statisticiens, 
afin de comparer les coûts d’une politique par rapport aux résultats qu’elle 
produit. Comme le rappelle Gaudin, cette évaluation correspond à la logique 
dite de value for money, autrement dit : est-ce que les citoyens en ont pour leur 
argent (ou encore : les contribuables obtiennent-ils ce qu’ils attendent en 
contrepartie de leurs impôts ?). C’est la démarche la plus intuitive, mais aussi 
la plus fréquente aujourd’hui, et ceci pour deux raisons principales. Tout 
d’abord, le contexte de crise économique exerce une forte pression sur l’État et 
les pouvoirs publics aux différents échelons, pour que ceux-ci rationalisent leur 
action et limitent leurs dépenses budgétaires. Mais, de façon plus structurelle, 
l’émergence et l’institutionnalisation du New Public Management comme doc-
trine dominante dans l’action publique et les réformes administratives 11 a 
largement contribué à réorienter l’évaluation vers une approche comptable et 
des activités de quantification.

L’une des limites de cette évaluation vient du fait que la quantification des coûts 
comme des résultats n’est pas toujours aisée et qu’elle est rarement, sinon 
jamais, indiscutable. Le régime d’assurance chômage des intermittents du spec-
tacle fait ainsi régulièrement l’objet de réformes (2003 ou 2016 pour la plus 
récente), donnant lieu à d’importants conflits sociaux 12. À l’occasion de cha-
cune de ces réformes ou mobilisations, des rapports d’évaluation sont publiés 
par des organismes publics de natures diverses, mettant en évidence les déficits 
« chroniques » de ce particularisme français, accusé de contribuer au déséqui-
libre budgétaire de l’assurance chômage. Toutefois, le chiffrement de ce déficit 
est très variable. Alors que l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou 
la Cour des comptes l’ont par exemple évalué à près d’un milliard d’euros, les 
calculs de l’UNEDIC aboutissent à un résultat trois fois moindre. D’autres 

études conduisent même à réfuter le déficit, en proposant 
d’intégrer l’impact des activités culturelles, facilitées par 
l’existence de ce régime, sur d’autres secteurs de l’écono-
mie (tourisme, hôtellerie, etc.), tandis que certains acteurs 
soulignent les limites d’une analyse purement comptable 
de ce dossier, mettant notamment en avant les apports de 
ce régime à la création artistique et à la diversité cultu-
relle. On le voit, l’évaluation quantitative n’est ni une 
science exacte, ni une activité purement technique, 
dépourvue de choix politiques.

Une seconde démarche consiste à évaluer les résultats d’une politique publique 
par rapport aux objectifs initiaux qui l’ont légitimée. Cette fois, il s’agit plutôt 
d’une analyse en termes d’efficacité, qui peut certes reposer sur des indicateurs 

 11. Hood C., « A Public Management for All Seasons », Public Administration, 1, 1991. Voir 
également le chapitre 1 de cet ouvrage.
 12. Menger P.-M., Les intermittents du spectacle. Sociologie du travail flexible, Paris, Éd. de 
l’EHESS, 2011.

UNEDIC :  l’Union nationale 
interprofessionnelle pour l’emploi 
dans l’industrie et le commerce est 
l’association en charge de la gestion 
de l’assurance chômage, par délégation 
de service public de l’État. Il s’agit d’un 
organisme paritaire qui regroupe les 
représentants patronaux et salariés.
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quantitatifs (le taux de chômage, le nombre de lycéens ayant obtenu le bacca-
lauréat, etc.), mais qui renvoie le plus souvent à des bilans plus qualitatifs. Par 
ailleurs, la perspective temporelle est également élargie : on s’intéresse alors 
autant aux effets directs d’une politique publique (ses outputs), qu’à ses résultats 
indirects (les outcomes) et ses conséquences à moyen et long terme. Dans le 
travail qu’il a conduit sur les politiques forestières en France, J.-G. Padioleau a 
ainsi étudié la manière dont une loi adoptée en 1969 pour limiter le déboise-
ment n’avait pas atteint ses objectifs. Une évaluation menée quinze années plus 
tard avait même souligné que le déboisement s’était accru 13.

Enfin, une troisième démarche d’évaluation se distingue des deux précédentes 
en ce qu’elle n’intervient pas a posteriori, mais en amont ou pendant le dérou-
lement de l’action publique. Cette démarche évaluative pourrait être qualifiée 
de « procédurale » 14, mais recouvre (au moins) deux mécanismes différents. 
Tout d’abord, on assiste, depuis le milieu des années 1990, au développement 
de procédures de débats publics, à l’image de ceux organisés par la Commission 
nationale du débat public (CNDP). Ces dispositifs ont été largement étudiés du 
point de vue de la concertation et de l’impératif délibératif qu’ils incarnent pour 
l’action publique. Ils constituent cependant des lieux qui permettent de discuter 
l’opportunité d’un nouveau réacteur nucléaire (par exemple l’EPR de Penly) ou 
les modalités d’une ligne de train à grande vitesse, par exemple entre Paris et 
Clermont-Ferrand. Ces débats publics sont souvent critiqués pour leur faible 
impact sur les projets et les décisions qu’ils impliquent, comme c’est par 
exemple le cas pour la plupart des parcs éoliens offshore construits sur la façade 
atlantique, et qui ont très peu été modifiés par les débats organisés par la 
CNDP. Pour autant, il faut observer que se construit ainsi, peu à peu, une forme 
d’évaluation ex ante de l’action publique, portée par les acteurs eux-mêmes.

Dans une perspective analogue, d’autres formes d’évaluation sont menées pen-
dant la phase de mise en œuvre d’une politique publique et interviennent 
d’ailleurs sur le processus de formulation de celle-ci. Dans la lignée des policy 
sciences, l’administration sollicite ici des analyses plus proches de la sociologie 
(notamment des organisations) que de l’économie pour réfléchir à ses pratiques, 
à l’organisation de son processus décisionnel et à sa manière de conduire des 
politiques publiques. Comme le rappelle J.-P. Gaudin, les services du ministère 
de l’Agriculture ont mis en place, dans les années 1990, un dispositif d’évalua-
tion environnementale de la politique agricole commune, dont l’objectif était 
avant tout de préparer l’administration à la réorganisation des critères d’attri-
bution des subventions 15.

 13. Padioleau J.-G., L’État au concret, op. cit.
 14. Hollard G., Vion A., « Une typologie des démarches d’évaluation », Les Cahiers du 
 CEVIPOF, 44, 2006.
 15. Gaudin J.-P., op. cit., p. 183

9782807308602_001-288.indb   144 22/08/2018   16:31



ÉVALUER L’ACTION PUBLIQUE : LA POLITIQUE DES GRANDS NOMBRES ?  CHAPITRE 8 145

2. L’INSTITUTIONNALISATION DE L’ÉVALUATION :  
UNE PERSPECTIVE COMPARÉE

Diverse dans ses objectifs et ses modalités, l’évaluation des politiques publiques 
l’est aussi quant à ses dynamiques d’institutionnalisation, qui correspondent au 
processus de codification des règles et dispositifs la concernant, mais aussi de 
pratiques et de savoir-faire. Sur ce point, le filtre des trajectoires historiques et 
des institutions politiques nationales est déterminant. De manière générale, ces 
processus répondent à plusieurs logiques : la rationalisation de l’action admi-
nistrative, bien sûr, mais aussi la mise en place d’une forme de contre-pouvoir 
face aux décisions, parfois discrétionnaires, du pouvoir exécutif. En outre, 
l’évaluation de l’action publique mise en œuvre par l’appareil d’État cherche 
également à (re)légitimer ce dernier. Il n’est alors pas étonnant que les crises 
(politiques ou économiques) aient aussi constitué des séquences d’accélération 
de cette institutionnalisation.

Pour comprendre ces dynamiques, on étudiera deux cas bien spécifiques : celui 
des États-Unis (2.1.), puis celui de la France (2.2.). Nous reviendrons enfin sur 
la diversité des acteurs qui prennent en charge l’activité d’évaluation, en insis-
tant plus particulièrement sur le poids des structures et héritages historiques 
nationaux (2.3.)

2.1 Le cas pionnier des États-Unis

Aux États-Unis, l’institutionnalisation de l’évaluation renvoie à deux logiques 
complémentaires. Elle prend non seulement appui sur des besoins identifiés à 
l’occasion de crises successives, de natures diverses, mais s’inscrit également dans 
le contexte institutionnel plus général de contrôle par le Congrès (investi du 
pouvoir législatif) des actions conduites par le pouvoir exécutif. Elle conduit 
notamment à l’émergence et la montée en puissance d’une institution : le General 
Accounting Office (GAO). Ce dernier constitue une des illustrations les plus abou-
ties de l’évolution de l’évaluation : du simple contrôle financier et budgétaire à 
une évaluation plus globale de l’efficacité de l’action publique. Le GAO, créé en 
1921, résulte d’une première crise, la Première Guerre mondiale ayant conduit à 
déstabiliser l’organisation des finances publiques étatsuniennes. Sa mission pre-
mière sera alors de s’assurer que les programmes mis en œuvre par l’administra-
tion fédérale ne donnent lieu à aucun gaspillage de fonds publics.

La crise économique de 1929 accentue encore cet enjeu, notamment parce 
qu’elle conduit le président Roosevelt à mettre en œuvre les programmes du 
New Deal, lesquels correspondent à des investissements publics très impor-
tants 16. C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’émergent les travaux de policy 

 16. Pour une présentation détaillée de cette dynamique, voir : Lacouette Fougère C., 
 Lascoumes P., « L’évaluation : un marronnier de l’action gouvernementale ? », Revue française 
d’administration publique, 4, 2013.

9782807308602_001-288.indb   145 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 8 ÉVALUER L’ACTION PUBLIQUE : LA POLITIQUE DES GRANDS NOMBRES ? 146

analysis – abordés dans l’introduction de cet ouvrage – lesquels suggèrent que 
la rationalisation de l’action publique est une condition déterminante de son 
acceptabilité politique et sociale.

Cette problématique devient encore plus présente après la Seconde Guerre 
mondiale, et les efforts de reconstruction que cette période a nécessités. Peu à 
peu, les critères de valeur économique, jusqu’alors spécifiques aux entreprises, 
sont également appliqués aux acteurs publics. L’une des manifestations de cette 
nouvelle manière d’évaluer l’action publique est le Planning Programming 
Budgeting System (PPBS), un outil d’aide à la planification budgétaire, dont 
l’objectif est d’anticiper les dépenses, en particulier celles liées aux programmes 
d’armement. Le Congrès américain est ici d’autant plus attentif aux dépenses 
engagées dans ce domaine, que le contexte de guerre froide incite les États-Unis 
à des investissements colossaux.

Un peu plus tard, ce sont les dépenses sociales qui ont fait l’objet de cette atten-
tion budgétaire. Les programmes de lutte contre la pauvreté, engagés par l’admi-
nistration de Lyndon Johnson dans le cadre de son projet de Great Society, 
donnèrent ainsi lieu à une multitude d’évaluations commandées par le Congrès 
au GAO, mesurant tant l’efficience de ces programmes que leur efficacité, et 
conduisant à leur apporter de sévères critiques. Il ne s’agissait alors que de la pre-
mière phase d’une montée en puissance de cette institution. Par le biais de plu-
sieurs lois adoptées dans les années 1970, celle-ci est alors investie d’une mission 
complémentaire d’appréciation de l’efficacité des politiques et des administrations 
fédérales. Elle développera une activité importante d’évaluation ex post des pro-
grammes publics dans des domaines variés (santé, défense, sécurité automo-
bile, etc.). L’évolution de ses tâches conduisit le GAO à diversifier également son 
recrutement et à embaucher non plus seulement des comptables, mais aussi des 
sociologues, des économistes ou des ingénieurs.

À partir des années 1980, l’évaluation des politiques publiques prend une nouvelle 
tournure avec l’avènement du paradigme néo-libéral, incarné sur le plan politique 
par les deux mandats du président Reagan entre 1980 et 1988. La remise en cause 
idéologique de la légitimité de l’interventionnisme étatique se double d’un besoin 
de rationalisation accrue des dépenses budgétaires dans le contexte de crise écono-
mique. En 1981, l’administration fédérale impose donc à toutes ses agences et aux 
ministères d’évaluer les coûts et les bénéfices de toute nouvelle réglementation, une 
pratique qui se diffusera également dans les États fédérés.

2.2 La difficile institutionnalisation en France

Dans le contexte institutionnel et politique français, l’introduction de l’évaluation 
des politiques publiques est à la fois plus tardive et chaotique. Dans une logique 
assez proche du PBBS américain, elle concerne d’abord le contrôle des dépenses 
publiques par des évaluations ex ante, à travers le mécanisme de « rationalisation 
des choix budgétaires » (RCB), mis en place dans les années 1970. Il s’agit de 
transformer le budget en un ensemble de programmes d’actions et de piloter les 
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dépenses par des indicateurs. La RCB a d’abord connu un succès important au 
sein des administrations, lesquelles ont développé, en interne, des services 
d’études et de recherche. Mais ces mêmes administrations, percevant peu à peu 
les risques des évaluations réalisées sur leur action, ont commencé à développer 
des stratégies de résistance, conduisant à un rejet progressif du dispositif dans la 
seconde moitié de la décennie, et à son abandon définitif en 1984.

Le début des années 1980 est également celui d’une prise de conscience du 
retard pris par la France dans le domaine de l’évaluation, à la faveur de plu-
sieurs colloques et rapports. L’un d’eux, publié sous l’égide du Commissariat 
général au plan, souligne l’absence de reconnaissance et la faible visibilité des 
rapports d’évaluation, leur faible qualité méthodologique, leur absence d’objec-
tivité et, plus généralement, l’éclatement du champ de l’évaluation 17. Une 
première étape est marquée par l’arrivée de M. Rocard au poste de Premier 
ministre en 1988. À l’issue d’un nouveau rapport publié dès l’année suivante, 
l’évaluation est finalement reconnue comme un contre-pouvoir et un outil pour 
renforcer la légitimité démocratique de l’action publique 18. La « circulaire sur 
le renouveau du service public » du 23 février 1989 précise les conditions de 
réforme des ministères et acte le principe de l’évaluation.

En outre, un nouveau dispositif institutionnel est mis en place en 1990, sous l’égide 
du Commissariat général au plan, avec pour objectif de « démonopoliser » l’éva-
luation, encore captive du ministère des Finances. Ce dispositif repose sur trois 
entités : un Comité interministériel de l’évaluation (CIME), chargé de décider des 
évaluations et de délibérer sur leurs conclusions afin d’arbitrer quant aux suites à 
leur donner ; un Fonds national de développement de l’évaluation (FNDE), en 
charge du financement ; un Conseil scientifique de l’évaluation (CSE) composé de 
chercheurs ayant pour rôle de contrôler les cahiers des charges, de valider scienti-
fiquement les évaluations, et d’aider à l’amélioration de la qualité du travail.

Au sein du CSE, le rôle joué par les sciences sociales constitue un enjeu parti-
culier de l’évaluation des politiques publiques. Celles-ci, tout en conservant 
une certaine méfiance à l’égard des structures qui en avaient la charge, ont en 
effet contribué à l’amélioration des pratiques et des méthodes évaluatives. En 
France, les travaux réalisés au sein du Centre de sociologie des organisations 
(CSO), par des auteurs tels que M. Crozier, P. Grémion ou J.-C. Thoenig, en 
mettant en évidence l’importance des dysfonctionnements des bureaucraties, 
ont, par exemple, contribué à renforcer le rôle des sciences sociales. Pour 
autant, il n’existait pas, avant la mise en place du CSE, de structure permettant 
les échanges entre chercheurs et praticiens de l’action publique. En outre, 
malgré la participation de spécialistes reconnus de la discipline au CSE 19, cela 
n’a pas permis de renforcer la participation plus générale des chercheurs 

 17. Deleau M. (dir.), Évaluer les politiques publiques : méthodes, déontologie, organisation, 
Rapport pour le Commissariat général du Plan, Paris, La Documentation française, 1986.
 18. Viveret P., L’évaluation des politiques et des actions publiques, Paris, La Documentation 
française, 1989.
 19. L’instance était présidée par Jean Leca, tandis que d’autres chercheurs y participaient, 
tels Jean-Claude Thoenig ou Patrice Duran.
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académiques, qui « entretiennent un rapport problématique avec la dimension 
praxéologique de l’évaluation, toujours suspectée de n’être que du conseil aux 
décideurs publics et ayant une faible portée scientifique » 20. Cette méfiance 
initiale s’est d’autant plus accentuée dans les années 1990 et 2000, que la par-
ticipation des prestataires privés (les cabinets de conseil) à l’évaluation des 
politiques publiques s’est elle-même largement renforcée.

On le voit, si les logiques et modalités de l’évaluation, ainsi que les dynamiques 
d’institutionnalisation, sont multiples, c’est en grande partie parce qu’elles 
dépendent des acteurs qui en ont la charge, des contextes institutionnels dans 
lesquels ils agissent, et des traditions culturelles nationales dans lesquelles ils 
s’inscrivent.

2.3 Systèmes politiques nationaux et acteurs de l’évaluation

Les travaux comparatifs de S. Jacob et F. Varone ont mis en évidence plusieurs 
facteurs permettant d’établir des comparaisons internationales sur l’institution-
nalisation de l’évaluation 21. Ce travail comparatif met en lumière l’impact des 
systèmes politiques nationaux sur les acteurs pertinents en matière 
d’évaluation.

Le cas des États-Unis est, on l’a dit, particulièrement intéressant, puisque l’une 
des premières institutions à avoir pratiqué l’évaluation est le Congrès américain. 
Celui-ci dispose d’une administration très importante, lui permettant de pro-
duire l’expertise nécessaire à ce travail d’évaluation. De ce fait, le Congrès 
constitue un véritable contre-pouvoir reposant sur un contrôle effectif du 
contenu de l’action élaborée par l’administration présidentielle.

Le cas de la Belgique diffère. Les partis politiques y jouent en effet un rôle 
structurant dans le système et la vie politiques. La culture du compromis entre 
partis conduit à négocier des accords gouvernementaux très généraux, sans 
objectifs clairs, rendant ainsi difficile une évaluation précise de l’action 
publique 22. Par ailleurs, à l’inverse du cas des États-Unis, le Parlement est très 
peu impliqué dans les procédures d’évaluation si bien que cette pratique se 
développe beaucoup plus lentement.

Dans le cas de la France, l’influence du système politico-administratif s’exerce 
de plusieurs manières sur l’organisation de l’évaluation. Le premier aspect 
concerne la primauté du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, c’est-à-dire la 
relative faiblesse du Parlement en matière d’évaluation. C’est, on l’a dit, 

 20. Lacouette Fougère C., Lascoumes P., « L’évaluation : un marronnier de l’action gouver-
nementale ? », art. cit.
 21. Jacob S., Varone F., « Institutionnalisation de l’évaluation et nouvelle gestion publique : 
un état des lieux comparatif », Revue internationale de politique comparée, 2, 2004 ; Jacob S., 
Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques, Bruxelles, Peter Lang, 2005.
 22. Jacob S., « La volonté des acteurs et le poids des structures dans l’institutionnalisation 
de l’évaluation des politiques publiques (France, Belgique, Suisse et Pays-Bas) », Revue fran-
çaise de science politique, 5, 2005.
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majoritairement l’administration elle-même qui pratique l’évaluation par le biais 
d’inspections générales lesquelles dépendent directement des ministères. Ces 
instances sont essentiellement composées de hauts fonctionnaires, anciens chefs 
de service, membres de grands corps ou anciens directeurs d’administration 
centrale. Si cela garantit une réelle expertise des rouages de chaque adminis-
tration, cela peut, dans le même temps, porter atteinte à la légitimité de l’éva-
luation, en raison de l’absence de distance entre l’évalué et l’évaluateur.

Pour tenter de contourner cela, une tendance est de recourir à des « comités 
de sages », choisis parmi les parlementaires, les acteurs du monde économique, 
mais aussi, encore très souvent, parmi les fonctionnaires. Le poids de ces der-
niers peut d’ailleurs se révéler problématique. Ainsi, face à la crise de la filière 
solaire photovoltaïque des années 2010-2011, un rapport d’évaluation a été 
commandé à deux experts : un inspecteur général des Finances et un inspecteur 
général des Mines 23. Cette évaluation a fait l’objet de critiques et de soupçons 
quant à l’impartialité des experts, illustrant ici les risques persistants d’endoga-
mie d’une telle procédure.

Une autre particularité française tient à la place prépondérante qu’occupent les 
hauts fonctionnaires des grands corps de l’État, dont les processus de socialisation 
via les grandes écoles ont largement été étudiés 24, et dont l’influence sur l’éva-
luation est très importante. Parmi ces acteurs, il faut mentionner tout particuliè-
rement le rôle de la Cour des comptes, qui s’est considérablement accru depuis 
une dizaine d’années. La Cour réalise une évaluation comptable de l’action de 
l’État et de ses administrations, avec une médiatisation grandissante de ses rap-
ports. En témoignent les plus récents consacrés à l’organisation territoriale de 
l’État (2013), aux véritables coûts de production de la filière nucléaire (2014) ou 
au régime des intermittents du spectacle (2013). L’audience croissante de ses 
rapports alimente les registres d’indignation autour du « gaspillage » ou des 
« mésusages » de l’argent public. Elle consolide par ailleurs l’influence des hauts 
fonctionnaires sur l’opinion publique et contribue à rendre encore plus  complexes 
les interactions entre l’administratif et le politique dans l’action publique.

 23. Evrard A., « Les effets du Grenelle de l’environnement », art. cit.
 24. Kessler M.-C., Les grands corps de l’État, Paris, Presses de Sciences Po, 1986.
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Résumé du chapitre

Bien qu’ancienne, la pratique de l’évaluation est devenue centrale en matière d’action publique. Souvent 
considérée comme purement technique et laissée aux experts, elle n’est en réalité pas neutre puisqu’elle 
consiste en un jugement sur les politiques publiques. Elle comporte donc des enjeux politiques cruciaux. Ce 
chapitre revient sur les diverses finalités, modalités et démarches de l’évaluation. Il montre notamment que, 
en fonction des espaces et contextes politiques considérés, ces dernières peuvent sensiblement varier, d’au-
tant que l’évaluation ne repose pas toujours sur les mêmes configurations d’acteurs.
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Leca J., « Sur le rôle de la connaissance dans la modernisation de l’État et le statut de l’évaluation », Revue 
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Questions

L’évaluation est-elle uniquement une question d’experts ?
Existe-t-il des « modèles nationaux » d’évaluation ?
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L’analyse du changement dans l’action publique ne va pas forcément de soi. En 
effet, l’adoption d’un nouveau programme ou la mise en œuvre d’une réforme 
est souvent la conséquence d’autres changements dans le domaine d’action 
publique concerné : par exemple, une évolution des représentations dominantes 
ou des rapports de force entre acteurs. Une réforme peut, de surcroît, être adoptée 
sans avoir pour autant l’effet escompté (voire d’effet tout court). L’adoption d’un 
nouveau programme constitue donc un indicateur visible du changement d’une 
politique, sans en épuiser ni la profondeur, ni la complexité.

Une première étape dans l’analyse du changement consiste à interroger l’unité 
d’analyse. En s’inscrivant dans cette démarche, P. Hall distingue ainsi trois 
éléments au sein d’une politique publique 1 : 1) les buts et valeurs de l’action 
publique ; 2) les instruments d’action publique 2 ; 3) le « réglage » ou l’usage 
précis (mais variable) des instruments. Cette distinction sert de base à un 
modèle de classification des changements dans l’action publique :
 – Une modification simple du degré ou réglage des instruments correspond 

à un changement « de premier ordre » : la politique est modifiée à la marge.
 – Un changement des instruments représente un changement de « second 

ordre » : l’instrument utilisé jusque-là est supprimé ou remplacé pour diverses 
raisons possibles (inefficience, il ne donne plus les effets escomptés ; il souffre 
d’une désaffection ou d’une « mode » pour un nouvel instrument ; etc.).

 1. Hall P. A., « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of Economic 
Policymaking in Britain », Comparative Politics, 3, 1993.
 2. Voir chapitre 7.

INTRODUCTION
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 – Enfin, le changement de « troisième ordre », ou changement de paradigme est 
le plus profond et radical de la typologie de Hall : cette fois-ci, c’est la manière 
même de définir le but d’une politique, et notamment, par ce biais, le rôle de 
l’État dans la société, qui évolue. Il s’agit en ce sens d’une refonte en profondeur 
d’une politique publique, qui intervient rarement dans les faits.

En France, l’analyse des politiques publiques est souvent marquée par une 
attention plus sociologique portée aux acteurs. Ainsi P. Hassenteufel a proposé 
une grille d’analyse reprenant pour partie celle de P. Hall, mais complétée par 
une dimension liée aux acteurs, et une autre liée aux institutions régissant leurs 
interactions (cf. tableau n° 7).

Tableau 7 : Grille d’analyse du changement selon Patrick Hassenteufel

Dimension du changement Niveau d’action publique Impact potentiel sur les autres 
dimensions

Instruments (usage et création) Modalités concrètes (mise en œuvre)

–  Modification du positionnement 
réciproque des acteurs

–  Rend possible la reformulation 
des objectifs

Acteurs (renforcement/affaiblissement, 
émergence/disparition)

Politique (au sens de Polity : 
rapports de pouvoir)

–  Usage et définition des instruments
–  Définition du cadre institutionnel
– Définition des objectifs

Cadre d’interaction (règles du jeu 
procédurales) Institutionnel

–  Modalités d’usage et de définition 
des instruments

–  Positionnement réciproque 
des acteurs

–  Modalités de définition des objectifs

Orientation de la politique publique 
(hiérarchie des objectifs et système 
de représentation sous-jacent)

Cognitif

– Hiérarchie des instruments
– Redéfinition des instruments
–  Changement des publics cibles 

(acteurs)
–  Redéfinition du cadre institutionnel

Source : Hassenteufel, P., Sociologie politique : l’action publique, op. cit., p. 229.

Cette seconde grille analytique présente de nombreux avantages. Elle est tout 
d’abord plus complète que celle de Hall et permet de prendre en compte, dans 
le temps, l’impact des changements sur les coalitions qui soutiennent ou 
s’opposent à une réforme. L’analyse ne porte plus seulement sur les éléments 
constitutifs de la politique, mais aussi sur la manière dont les acteurs et règles 
du jeu influencent le changement. Ensuite, elle n’établit pas de hiérarchie entre 
les types de changement et met en cause l’existence d’un mouvement linéaire, 
qui irait d’un changement incrémental (sur les instruments) vers un autre, plus 
radical et important (sur le plan des idées).

Comment définir alors le changement et le mesurer ? Le changement est par 
définition l’évolution d’une unité entre un temps t et t + 1. Au-delà de son 
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évidence, cette remarque pointe une dimension fondamentale de l’analyse du 
changement : la définition de son cadre temporel. Dans le cas des politiques 
environnementales, par exemple, nous n’observerons pas le même type de chan-
gement selon que l’on fixe un temps t au XIXe siècle, avant même que n’existent 
de véritables politiques environnementales, dans les années 1970, lorsque cet 
enjeu émerge à l’agenda politique ou encore à la fin des années 1990, lorsque 
sont adoptés et réajustés de multiples instruments, pour gérer par exemple la 
question spécifique du changement climatique. L’identification même du chan-
gement dépend donc de la construction d’un cadre temporel adéquat.

En outre, les facteurs de changement n’opèrent pas non plus nécessairement 
sur les mêmes temporalités. Si l’on reprend l’exemple précédent, un change-
ment de la politique environnementale peut s’expliquer par une alternance 
politique, l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement ou d’une coalition plus 
sensible à ces enjeux. Ce facteur pourrait être considéré comme opérant dans 
un temps court. Mais le résultat de l’élection peut être lui-même tributaire 
d’autres évolutions plus structurelles (et de moyen terme) du système partisan. 
À plus long terme, ce changement peut être considéré comme étant le résultat 
d’une plus grande attention portée à la question environnementale par l’opinion 
publique, et qui détermine le positionnement des partis sur cet enjeu. On le 
voit, le cadrage temporel adopté n’influence pas seulement l’identification du 
changement, mais aussi la compréhension de ses causes.

Les multiples manières de prendre en compte la question temporelle et l’iden-
tification des causes et mécanismes du changement sont ainsi au cœur des 
approches théoriques de l’analyse des politiques publiques. Les deux chapitres 
de cette partie visent à rendre compte de leur richesse et de leur diversité, en 
les articulant autour de deux axes : l’analyse des obstacles au changement 
et des différentes formes de pesanteur sur l’action publique (chapitre 9) ; 
la  compréhension du processus de changement lui-même (chapitre 10).
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La sociologie de l’action publique peut conduire à une forme de désenchante-
ment démocratique puisqu’elle montre que les politiques changent moins qu’on 
ne pourrait l’imaginer. On observe en effet différents obstacles au changement 
qu’il convient d’analyser. Une première perspective consiste à analyser le rôle 
des acteurs et leurs logiques d’interaction (1.). Une seconde démarche, dans le 
sillage des approches néo-institutionnalistes, conduit à mieux considérer les 
logiques institutionnelles et les formes de pesanteurs liées au passé (2.).

1. LE PRISME DES ACTEURS ET DE LEURS INTERACTIONS
Deux grandes approches et/ou notions permettent d’analyser le comportement 
des acteurs afin d’expliquer que les politiques publiques changent peu ou à la 
marge : l’incrémentalisme, d’une part (1.1.) ; la notion d’apprentissage, d’autre 
part (1.2).

1.1 L’incrémentalisme ou les contraintes du processus décisionnel

L’approche incrémentaliste du processus décisionnel proposée par le politiste 
américain C. Lindblom, bien qu’elle ne poursuit pas directement l’objectif de 
théoriser le changement, a néanmoins profondément influencé les travaux sur 

LES PESANTEURS  
DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre9
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cette question 1. Dans cette perspective, la rationalité limitée des acteurs et les 
contraintes liées au processus de négociation ont pour conséquence de rendre 
un changement radical improbable. On parle ainsi de changement incrémental 
pour désigner l’idée selon laquelle les politiques changent essentiellement par 
petits pas, selon les compromis trouvés entre acteurs, sans altérer fondamen-
talement les principes de ladite politique.

Pour Lindblom, « une politique n’est pas faite une fois pour toutes : elle est produite 
et reproduite continuellement. Le policy-making est un processus d’approximations 
successives à certains objectifs souhaités, processus pendant lequel les objectifs 
eux-mêmes évoluent » 2. Sous cet angle, l’incrémentalisme permet donc de penser 
les contraintes pesant sur le changement des politiques et de mettre en évidence 
les marges de manœuvre réduites des acteurs de la décision.

Les travaux de Lindblom ont influencé d’autres œuvres majeures, comme les 
travaux d’A. Wildavsky sur le budget, dans lesquels cet auteur met en évidence 
les fonctions multiples que remplissent les systèmes budgétaires (planification, 
évaluation, rigueur, etc.) et formule une théorie de « l’incrémentalisme budgé-
taire ». Il montre notamment que le vote du budget consiste le plus souvent à 
reconduire les choix des années précédentes et que seule une partie résiduelle 
connaît des modifications chaque année 3.

L’incrémentalisme a néanmoins fait l’objet de certaines nuances ou critiques, que 
l’on peut schématiquement articuler autour de trois axes. En premier lieu, 
Lindblom n’étudie le changement que sous l’angle de la décision : s’il considère 
dans une moindre mesure l’évaluation (qui serait prise en compte par les acteurs 
dans leur processus d’expérimentation), la question de la mise sur l’agenda reste 
en revanche un angle mort de son approche. En second lieu, son étude sur la 
décision ne dit rien du contenu du changement et donc, de sa direction : les 
acteurs adoptent-ils des mesures nouvelles (bien que limitées) ou reviennent-ils 
à des mesures du passé ? Cette question est importante, car il faut tenir compte 
du contenu des politiques, et la focalisation sur les décisions ne permet pas de 
saisir l’évolution des politiques sur le long terme. En troisième lieu, de manière 
plus générale, le poids du passé est très fort dans l’analyse de Lindblom, d’où des 
critiques importantes renvoyant à la dimension conservatrice de ses travaux. Les 
capacités d’innovation semblent absentes 4, ce qui est, au contraire, affirmé dans 
les travaux sur la notion d’apprentissage.

 1. L’approche incrémentaliste fait l’objet de développements approfondis dans le chapitre 6 
de cet ouvrage. Nous ne revenons ici que sur ses apports à l’analyse du changement.
 2. Lindblom C., « The Science of “Muddling Through” », Public Administration Review, 2, 
1959, p. 86. Traduction des auteurs.
 3. Wildavsky A., The Politics of the Budgetary Process, Boston, Little, Brown and Company, 
1964.
 4. Sfez L., Critique de la décision, 4e éd., Paris, Presses de la FNSP, 1992.
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1.2 La notion d’apprentissage

Le concept d’apprentissage (learning) renvoie aux mécanismes de connaissance 
et aux ajustements des pratiques des acteurs. H. Heclo, à l’origine de cette 
notion, estime ainsi que l’apprentissage « peut être considéré comme représen-
tant un changement relativement durable dans les comportements, qui résulte 
de l’expérience ; habituellement, cette modification est considérée comme un 
changement en réponse à des stimuli perçus » 5. Les changements de politique 
publique résultent aussi, ici, de la perception que les acteurs ont de leurs 
actions passées et de leur environnement (émergence de nouvelles idées, nou-
veaux rapports de force, etc.).

L’analyse en termes d’apprentissage considère que le changement est notamment 
déterminé par « le développement économique, l’effet du contrôle électoral 
populaire sur la compétition partisane, le résultat des intérêts des groupes de 
pression ou l’émergence et la croissance de l’expertise démocratique » 6. Certes, 
la capacité de l’État à conduire le processus reste primordiale, mais le stimulus 
provient plutôt de l’environnement des acteurs, dont les intérêts s’effacent devant 
ces dynamiques exogènes. Dans ce contexte, le processus de changement ne se 
présente pas comme une évidence, mais procède, comme dans la conception 
incrémentale, de petits pas (small policy steps), c’est-à-dire de l’accumulation de 
petites phases d’ajustements, induites par les dynamiques d’apprentissage.

La notion d’apprentissage ne s’intéresse toutefois pas seulement à la forme du 
changement, mais également à son contenu. C. Bennett et M. Howlett dis-
tinguent ainsi trois types d’apprentissage 7. Le government learning (apprentis-
sage gouvernemental) correspond à un ajustement des instruments au sein d’un 
programme précis. Le lesson-drawing, notion initialement développée par 
R. Rose, implique pour sa part une refonte partielle de l’appréhension d’un 
problème 8. Enfin, le social learning se présente comme une vaste réévaluation 
normative et cognitive de la part de l’ensemble des acteurs sociaux. C’est cette 
dimension qui intéresse particulièrement P. Hall. À partir de sa distinction entre 
les trois ordres de changements, présentée en introduction de cette partie, il 
constate en effet que les mécanismes d’apprentissage permettent d’expliquer les 
ajustements instrumentaux (changements de premier et deuxième ordre) effec-
tués par les experts et fonctionnaires en fonction des leçons qu’ils tirent du 
passé. La notion d’apprentissage propose donc des clés de lecture importantes 
pour analyser les changements graduels et à la marge des politiques publiques. 
Elle ne permet pas, en revanche, d’expliquer les changements plus radicaux.

 5. Heclo H., Modern Social Politics in Britain and Sweden : From Relief to Income Mainte-
nance, New Haven, Yale University Press, 1974, p. 306.
 6. Ibid., pp. 284-285.
 7. Bennett C., Howlett M., « The Lessons of Learning : Reconciling Theories of Policy Lear-
ning and Policy Change », Policy Sciences, 3, 1992.
 8. Rose R., « Inheritance before Choice in Public Policy », Journal of Theoretical Politics, 3, 
1990.
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2. LE PRISME DES INSTITUTIONS
Une seconde perspective théorique mettant l’accent sur l’inertie, ou le change-
ment de faible ampleur, est proposée par le courant néo-institutionnaliste. En 
dépit d’un socle commun (l’attention portée aux institutions), ce courant 
recouvre une variété d’approches 9 (2.1.). Bien qu’heuristique, il a fait l’objet 
de critiques qu’il convient d’expliciter si l’on veut pleinement comprendre les 
pesanteurs de l’action publique (2.2.).

2.1 Variétés du néo-institutionnalisme

Les différentes approches néo-institutionnalistes ont 
pour point commun d’analyser les institutions, leur rôle 
et notamment leur impact sur les transformations de 
l’action publique. La posture théorique commune aux 
différentes approches consiste notamment à contrer 
l’hypothèse behavioriste en affirmant que les institu-
tions comptent (Institutions matter), c’est-à-dire qu’elles 
influencent considérablement les stratégies des acteurs, 
qu’ils soient individuels ou collectifs 10.

Les auteurs se réclamant du néo-institutionnalisme ont 
ainsi entrepris un travail de définition des institutions. 
Parmi eux, D. North suggère que les institutions sont des 
« contraintes créées par l’homme qui structurent les 

interactions politiques » 12. Il opère alors deux types de distinction, d’abord 
entre les institutions et les organisations. Ces dernières correspondent à des 
regroupements de personnes individuelles (partis, associations, etc.) ou juri-
diques (les organisations internationales regroupent ainsi des États). Les insti-
tutions sont, quant à elles, des règles qui vont réduire l’incertitude, encadrer 
les échanges entre acteurs. C’est ici qu’intervient une seconde distinction entre 
les règles formelles (une constitution, un règlement intérieur, etc.) et infor-
melles (des normes, des routines, des croyances, etc.). Cette conception des 
institutions peut toutefois varier selon les déclinaisons du néo- institutionnalisme, 
que l’on peut schématiquement organiser autour de quatre pôles : celui « du 
choix rationnel », « sociologique », « discursif » et « historique ».

 9. Hall P., Taylor R., « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », Revue 
française de science politique, 3-4, 1997.
 10. Weaver K., Rockman B., Do Institutions Matter ?, Washington, Brookings, 1993 ; March 
J., Olsen J., Rediscovering Institutions : The Organizational Basis of Politics, New York, 
 Macmillan, 1989.
 11. DiMaggio P., Powell W., « Le néo-institutionnalisme dans l’analyse des organisations », 
Politix, 40, p. 114.
 12. North D., Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, 
 Cambridge University Press, 1990, p. 97

Behaviorisme :  courant 
dominant de la science politique 
américaine à partir des années 1950 
et 1960, il peut être défini comme 
une approche qui « interprétait 
les comportements politiques 
et économiques collectifs comme 
les conséquences agrégées de choix 
individuels, concevait les institutions 
comme des épiphénomènes, la simple 
somme de caractéristiques 
individuelles »11.
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Le néo-institutionnalisme de choix rationnel est celui qui opère de façon la plus 
évidente la jonction avec les approches centrées sur les intérêts des acteurs. 
Les institutions sont en effet perçues de façon utilitariste, comme ayant pour 
fonction de réduire les coûts de transaction entre les acteurs et de stabiliser 
leur coopération, sans laquelle l’agrégation des comportements individuels 
produirait des équilibres sous-optimaux. Elles leur permettent ainsi d’es-
compter des engagements mutuels crédibles 13. À ce titre, les institutions sont 
à la fois les causes et les objets du changement, puisqu’elles sont elles-mêmes 
le produit des interactions stratégiques entre les acteurs. Un autre apport de 
ce courant à l’analyse du changement repose sur son analyse en termes de 
principal/agent, dans laquelle le « principal » délègue, pour des raisons d’effi-
cacité, un certain périmètre d’activité à une institution délégataire, « l’agent » 14. 
Ce mécanisme de délégation conduit à une logique d’autonomisation des 
« agents », lesquels peuvent progressivement faire « dériver » les choix des 
« principaux » 15. La production et le changement de politiques publiques 
sont alors inséparables de « problèmes d’agence » dans lesquels le principal 
doit ajuster ses mécanismes de contrôle de l’agent, tenté de mener ses propres 
politiques 16. À titre d’exemple, la promesse de fermeture de la centrale 
nucléaire de Fessenheim, formulée par le candidat F. Hollande lors de la 
campagne électorale pour la présidentielle de 2012, s’est avérée très difficile 
à mettre en œuvre, notamment en raison des intérêts et logiques d’action 
propres aux deux acteurs auxquels la gestion de la politique nucléaire est 
largement déléguée : l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et l’opérateur 
EDF 17. La théorie des veto players développée par G. Tsebelis s’inscrit dans 
une perspective analogue, en opérant une distinction entre les acteurs qui ont 
le contrôle de l’agenda (et donc une capacité d’initiative) et ceux qui ont 
davantage un pouvoir de veto 18. Selon les logiques institutionnelles du sys-
tème politique, la nature (partis, groupes d’intérêt, acteurs locaux, etc.), le 
nombre et les ressources de ces veto players sont variables. Plus ces acteurs 
sont nombreux, plus les changements de politiques publiques seront difficiles 
à impulser.

Le néo-institutionnalisme sociologique est celui qui développe la vision la plus 
extensive des institutions, puisqu’il inclut non seulement les règles, procé-
dures et normes formelles, mais également les systèmes de valeurs, de 

 13. Ibid.
 14. Huber J., Shipan C., « The Costs of Control : Legislators, Agencies and Transaction 
Costs », Legislative Studies Quarterly, 1, 2000.
 15. Guigner S., « Pour un usage heuristique du néo-institutionnalisme. Application à la 
“directive temps de travail” », Gouvernement et action publique, 3, 2012.
 16. Huber J., Shipan C., « The Costs of Control : Legislators, Agencies and Transaction 
Costs », art. cit.
 17. Deront E., Evrard A., Persico S., « Tenir une promesse sans la mettre en œuvre. Le cas 
de la fermeture de Fessenheim », Revue française de science politique, 2, 2018.
 18. Tsebelis G., Veto Players. How Political Institutions Work, Princeton, Princeton University 
Press, 2002.
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symboles, les schémas cognitifs et moraux 19. Ainsi définies, les institutions 
influencent les comportements des acteurs en leur donnant des cadres pour 
interpréter le monde et le comportement des autres acteurs avec lesquels ils 
interagissent. Elles ne sont pas un outil pour canaliser des préférences, ce 
sont elles qui les génèrent. Elles apparaissent donc davantage comme une 
contrainte ou, tout au moins, s’imposent aux acteurs. Le changement est alors 
encore plus incertain que pour les néo-institutionnalistes du choix rationnel, 
puisque les acteurs agissent ici selon des schémas cognitifs, dont l’évolution 
est plus lente.

Sans en être une simple déclinaison, le néo-institutionnalisme discursif rejoint 
malgré tout le précédent. Il s’intéresse plus particulièrement aux idées et aux 
discours, qu’il considère comme des variables centrales dans l’analyse des poli-
tiques publiques 20. Il s’en distingue toutefois justement sur la question du 
changement, ses tenants estimant que la variante sociologique développe une 
vision trop statique. Au contraire, « la perspective discursive met en lumière 
les dynamiques discursives par lesquelles les acteurs perçoivent les contraintes 
liées aux normes et aux institutions et qui peuvent induire la continuité, mais 
aussi le changement de ces normes et institutions » 21. On le voit, l’analyse du 
changement et de l’inertie est au cœur des approches néo-institutionnalistes et 
de leurs controverses scientifiques.

Parmi tous les courants néo-institutionnalistes, c’est la variante historique qui a 
le plus contribué à mettre en évidence les obstacles au changement et la nature 
limitée de celui-ci 22. Les institutions sont ici définies comme les « procédures, 
protocoles, normes et conventions officiels et officieux inhérents à la structure 
organisationnelle de la communauté politique ou de l’économie politique. Cela 
peut aller des règles d’un ordre constitutionnel ou les procédures habituelles 
de fonctionnement d’une administration jusqu’aux conventions gouvernant le 
 comportement des syndicats ou les relations entre banques et entreprises. En 
général, ces théoriciens ont tendance à associer les institutions aux organisa-
tions et aux règles ou conventions édictées par les organisations formelles » 23. 
Les travaux néo-institutionnalistes historiques analysent les dynamiques de 
changement institutionnel sur le moyen et long terme, et ce de manière souvent 
 comparative. Ils perçoivent les institutions comme un cadre structurant 
les luttes de pouvoir, d’intérêts et de représentations. Il s’agit finalement 

 19. DiMaggio P., Powell W. (eds), The New Institutionalism in Organizational Analysis, 
Chicago, University of Chicago Press, 1991.
 20. Schmidt V., « Discursive Institutionnalism : The Explanatory Power of Ideas and 
 Discourse », Annual Review of Political Science, 11, 2008.
 21. Crespy A., Schmidt V., « Néo-institutionnalisme discursif », in Boussaguet L., Jacquot 
S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 
pp. 356-357.
 22. Longstreth F., Steinmo S., Thelen K. (eds), Structuring Politics : Historical Institutionnalism 
in Comparative Analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
 23. Hall P., Taylor R., « La science politique et les trois néo-institutionnalismes », art. cit, 
p. 471.

9782807308602_001-288.indb   162 22/08/2018   16:31



LES PESANTEURS DE L’ACTION PUBLIQUE  CHAPITRE 9 163

d’« expliquer comment les institutions produisent de tels trajets, c’est-à-dire 
comment elles structurent la réponse d’une nation donnée à des défis 
nouveaux » 24.

C’est par exemple la démarche adoptée par T. Skocpol. Dans son étude com-
parée du système de pensions accordées aux vétérans de la guerre de Sécession 
à la fin du XIXe siècle et aux veuves mères au début du XXe siècle 25, elle analyse 
la manière dont les États-Unis ont développé des politiques sociales sans équi-
valent européen. Toutefois, ces politiques sociales ont paradoxalement contri-
bué à freiner l’émergence d’un État-providence global plus stable, la générosité 
de ce régime ayant rendu d’autres réformes sociales moins urgentes. Le contexte 
historique et les décisions du passé ont, on le voit à travers cet exemple, un 
impact significatif sur les décisions du présent.

Les réflexions autour de la notion d’héritage s’inscrivent dans une perspective 
similaire 26. Il s’agit de démontrer qu’avant d’être des décideurs, les acteurs 
politiques sont avant tout des héritiers. Au moment de son accession à des 
fonctions décisionnelles, un leader ou une majorité politique doit composer 
avec des programmes d’action publique hérités de ses prédécesseurs, qui sont 
autant de contraintes potentielles pour ses propres actions. Ces contraintes 
peuvent être de natures différentes : juridiques (certains droits ou textes de loi 
sont difficilement modifiables), budgétaires (une part importante du budget est 
absorbée par ces programmes hérités) ou cognitives (des idées paraissent 
acquises, il semble impensable de revenir sur certaines évolutions même si ce 
serait techniquement ou légalement possible). Dans ce contexte, les politiques 
publiques s’avèrent particulièrement résistantes au changement et donc 
robustes dans le temps. R. Rose et P. Davies montrent ainsi que le gouverne-
ment Thatcher a hérité en 1979 de plus de 3 000 lois, dont plus d’un tiers avait 
été adopté avant 1901 (cf. tableau n° 8).

Le point commun entre ces différents travaux est bien de mettre en évidence 
une contrainte majeure au changement des politiques publiques : la résistance 
des institutions. La sédimentation de dispositifs institutionnels, formels ou 
informels (lois, subventions, pratiques administratives, etc.), rend en effet dif-
ficile toute réforme significative des politiques engagées. À cet égard, l’une des 
notions phares de cette approche, ou en tout cas celle qui a connu le succès le 
plus important dans la discipline, reste la notion de dépendance au sentier  
(path dependence).

 24. Ibid, p. 475.
 25. Skocpol T., Protecting Soldiers and Mothers : The Political Origins of Social Policy in the 
United States, Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, 1992.
 26. Rose R., Davies P., Inheritance in Public Policy : Change without Choice in Britain, New 
Haven, Yale University Press, 1994.
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Tableau 8 : Origines des lois héritées par le gouvernement Thatcher

Nombre de lois % de Lois en vigueur % cumulé

Adoptées avant 1761 132 4 4

1761-1836 215 6,4 10,4

1837-1901 866 26 36,4

1902-1918 192 5,8 42,2

1919-1945 479 14,4 56,6

1945-1951 200 6 62,6

1951-1964 438 13,2 75,8

1964-1970 284 8,5 84,3

1970-1974 195 5,9 90,2

1974-1979 328 9,8 100

Total 3 329 100 100

Source : Rose R., Davies P., Inheritance in Public Policy : Change without Choice in Britain, New Haven, Yale University Press, 1994, p. 28.

La dépendance au sentier désigne selon B. Palier des « mécanismes qui rendent 
un choix historique de plus en plus contraignant à mesure qu’il s’inscrit dans 
la durée, du fait de nombreux mécanismes de rendement croissant (increasing 
returns), liés aux coûts d’investissement, d’apprentissage, de coordination et 
d’anticipation » 27. Cette définition suggère plusieurs points de discussion et 
met tout d’abord en évidence le poids des décisions passées. Une politique 
publique peut difficilement changer, c’est-à-dire « sortir » de son sentier histo-
rique, tel qu’il a été conçu initialement, même si ces choix initiaux s’avèrent 
ou sont devenus peu efficaces ou adaptés. Le développement d’une politique 
est donc en quelque sorte conditionné par les choix originaux et le design de 
ses institutions, même lorsque ces derniers deviennent sous-optimaux. 
P. Pierson distingue ainsi quatre caractéristiques du sentier emprunté :
 – « l’imprédictibilité, puisqu’il est impossible de prédire les états finaux de la 

politique engagée ;
 – l’inflexibilité, selon laquelle il est de plus en plus difficile de choisir de 

nouvelles options au fur et à mesure que la politique se développe ;
 – la non-ergodicité, qui postule que les accidents de parcours forment des 

empreintes qui affectent l’évolution d’une politique ;
 – l’inefficience potentielle du sentier emprunté, qui fait que rien ne garantit 

qu’un optimum soit atteint » 28.

 27. Palier B., « Path Dependence », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Diction-
naire des politiques publiques, op. cit., p. 412.
 28. Pierson P., « Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics », American 
Political Science Review, 2, 2000, p. 253, repris et traduit par Palier B., Surel Y. et al., Quand 
les politiques changent. op. cit., p. 26.
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Cette conception de la dépendance au sentier suggère, par ailleurs, un processus 
cumulatif dans le temps : plus la politique est ancienne, et donc ses caractéris-
tiques bien ancrées, plus le changement institutionnel est difficile. Cette difficulté 
s’explique par le fait que les institutions initiales jouissent de ce qu’on appelle les 
rendements croissants (increasing returns) : plus un sentier de politique publique 
s’institutionnalise, plus les acteurs ont un intérêt à garder cette institution, car 
elle génère des avantages. Par exemple, introduire une nouvelle technologie peut 
devenir coûteux en termes de temps et d’argent pour former les employés, pour 
coordonner les autres instruments avec le nouveau, etc. En d’autres termes, plus 
une procédure ou une pratique est routinisée, plus il est difficile de la changer.

L’approche par la dépendance au sentier suggère-t-elle une inertie totale ? En 
réalité, elle conceptualise davantage une théorie du changement des politiques 
publiques, limité et façonné par le passé. En tout état de cause, le néo- 
institutionnalisme historique conçoit les changements avant tout comme des 
évolutions marginales des politiques. On retrouve là une théorisation du chan-
gement sur un modèle d’équilibre ponctué (voir chapitre suivant), fait de 
longues périodes de stabilité créées par des mécanismes de reproduction ins-
titutionnelle, entrecoupées de très rares moments de changement radical. Les 
évolutions incrémentales des politiques sont surtout appréhendées comme la 
preuve de la stabilité des institutions, qui absorbent et minimisent les change-
ments. Les causes du changement radical sont quant à elles exogènes, c’est-à-
dire extérieures à la politique considérée ou provenant de facteurs extérieurs 
au pays lui-même (une guerre, par exemple, ou des conflits de classes pouvant 
déboucher sur des révolutions).

2.2 Les mises en cause des théories néo-institutionnalistes

Une première série de critiques porte sur la capacité des néo-institutionna-
lismes, et notamment de sa version historique, à expliquer le processus de 
changement. C’est précisément ce que W. Streeck et K. Thelen ont appelé un 
« biais conservateur » 29. La focalisation originelle sur les institutions, qui par 
définition sont suffisamment stables et « prises pour acquises » au point qu’elles 
façonnent les comportements et représentations des acteurs, introduit une 
propension à voir davantage les logiques d’inertie que celles du changement. 
En effet, si les institutions se renforcent, est-on condamné à n’observer que des 
changements graduels et somme toute mineurs ? Quels sont le pouvoir et la 
liberté des acteurs à changer les politiques ? Plus précisément, si les politiques 
restent toujours dans leurs sentiers nationaux, comment expliquer, par 
exemple, la percée du tournant néo-libéral en France ? Comment expliquer 
que certains chocs exogènes comme la fin de la guerre froide et l’effondrement 
du bloc soviétique ne mènent justement pas à des changements radicaux dans 
les politiques des pays d’Europe centrale et orientale ?

 29. Streeck W., Thelen K. (eds), Beyond Continuity. Institutional Change in Advanced Political 
Economies, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 1.

9782807308602_001-288.indb   165 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 9 LES PESANTEURS DE L’ACTION PUBLIQUE 166

Nombreux sont les auteurs à avoir identifié les limites du néo-institutionna-
lisme historique dans sa capacité d’analyse du changement 30. K. Thelen se 
demande par exemple : « quid des changements institutionnels qui ne corres-
pondent pas à des effondrements ? » 31. En d’autres termes, la critique porte sur 
le fait que, dans cette approche théorique, le changement ne semble pouvoir 
intervenir que par le biais de ruptures radicales, dans des moments critiques 
(critical junctures). Or, on observe d’autres formes de transformations qui ne 
sont ni radicales, ni issues de conjonctures critiques, mais qui sont malgré tout 
loin d’être marginales. K. Thelen suggère ainsi l’exemple de la Chambre des 
Lords britannique ou encore de la Cour suprême américaine. Ces deux insti-
tutions ont peu changé sur le plan formel, et peuvent donc être considérées 
comme des facteurs de stabilité de leurs systèmes politiques respectifs. Elles 
ont cependant évolué dans les rôles qu’elles assurent. Contrairement à la juris-
prudence qu’elle tenait au XIXe siècle, la Cour suprême américaine joue par 
exemple aujourd’hui un rôle majeur en matière de discriminations raciales.

D’autres critiques sont venues questionner les fondements théoriques et métho-
dologiques du néo-institutionnalisme, en particulier historique, et ses apports 
à l’analyse comparée des politiques publiques 32. Le premier écueil serait une 
forme de déterminisme, mais aussi de réductionnisme institutionnel. En 
d’autres termes, le néo-institutionnalisme tendrait à réduire les facteurs expli-
catifs des politiques publiques à une caractéristique institutionnelle (le type de 
régime, présidentiel ou parlementaire, ou encore le système électoral), négli-
geant les différences sectorielles (le système de taxation, la politique 
éducative, etc.).

Une seconde critique porte sur la place de la classification. Les typologies, 
très présentes, dans les travaux néo-institutionnalistes souffrent notamment 
de deux limites. Les catégories seraient d’abord surimposées à différentes 
politiques, même si les cas empiriques ne s’y prêtent pas toujours. Par 
exemple, deux catégories de la typologie des variétés de capitalisme 33 (les 
économies de marché libérales et les économies de marché coordonnées) ont 
ainsi été utilisées dans le cas français, alors que celui-ci ne s’y prêtait pas, 
rendant alors nécessaire la création de nouvelles catégories, par-delà la dicho-
tomie initiale (cf. encadré n° 8).

 30. Clemens E., Cook J., « Politics and Institutionalism : Explaining Durability and 
Change », Annual Review of Sociology, 25, 1999 ; Peters B. G., Pierre J., King D. S., « The 
Politics of Path Dependency : Political Conflict in Historical Institutionalism », The Journal of 
Politics, 4, 2005 ; Gorges M., « New Institutionalist Explanations for Institutional Change : 
A Note of Caution », Politics, 2, 2001.
 31. Thelen K., « Comment les institutions évoluent : perspectives de l’analyse comparative 
historique », L’Année de la régulation, 7, 2003.
 32. Radaelli C., Dente B., Dossi S., « Recasting Institutionalism : Institutional Policy Analy-
sis and Public Policy », European Political Science, 11, 2012.
 33. Hall P., Soskice D. (eds), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Compara-
tive Advantage, Oxford, Oxford University Press, 2001.
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Encadré 8
Les variétés de capitalisme

L’expression « variété de capitalisme » renvoie à deux idées : d’un côté, la question de la nature, homogène ou 
multiple, du capitalisme ; de l’autre, une approche précise au sein de l’économie politique comparée, du nom de 
l’ouvrage publié par P. Hall et D. Soskice.
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, trois facteurs principaux viennent changer les termes du 
débat sur l’évolution du capitalisme dans le monde :

 – la diffusion du néo-libéralisme, qui infuse la plupart des réformes des politiques publiques mises en 
œuvre à partir de cette période et conduit à formuler l’hypothèse d’un retrait de l’État ;

 – l’effondrement du bloc soviétique, qui pose la question de la victoire définitive de la démocratie libérale 
et du capitalisme ;

 – la globalisation, qui met à mal les capacités de l’État à intervenir dans certains domaines de l’action 
publique.

Dans ce contexte, une série de travaux s’interroge sur la convergence de tous les pays vers le modèle capitaliste 
et vers les solutions néo-libérales 34. Cette hypothèse fait alors l’objet d’une remise en cause, d’abord par l’ou-
vrage de P. Hall et D. Soskice, puis par d’autres travaux qui viennent le compléter.
Les auteurs cherchent à comprendre les similitudes et les différences dans les réponses des économies politiques 
nationales aux changements induits par la globalisation. Selon eux, pour comprendre une économie, il faut ana-
lyser les entreprises et la manière dont elles tentent de résoudre leurs problèmes de tous les jours (avec les sala-
riés, les banques, la concurrence, etc.), ou en d’autres termes, leurs modes de coordination. Sur cette base, ils 
constatent qu’il existe (au moins) deux modèles de capitalismes nationaux :

 – Les économies de marché libérales (exemple des États-Unis) : elles reposent sur le principe de la concurrence, 
qui « éclaire » le fonctionnement du marché de l’emploi, de l’accès aux finances (par la bourse), etc. Il s’agit 
donc d’une coordination fondée sur le marché et les relations contractuelles.

 – Les économies de marché coordonnées (exemple de l’Allemagne) : elles reposent au contraire sur un 
mode de coordination qualifié d’interaction stratégique. Les relations entre l’entreprise et les autres 
firmes, les banques, l’État, etc., ne sont pas régies par la concurrence, mais par une coordination plus 
institutionnalisée et horizontale, inscrite sur le plus long terme.

Les auteurs affirment ensuite que la globalisation n’a pas gommé ces différences nationales, mais qu’elle a au 
contraire contribué à les renforcer.
Ce travail typologique a enfin été complété par d’autres travaux, reprochant à l’ouvrage originel sa simplicité, et 
proposant d’affiner les catégories en trois, quatre ou cinq catégories 35.

 34. Voir par exemple : Mishra R., Globalization and the Welfare State, Cheltenham and 
Northampton, Edward Elgar Publishing, 1999.
 35. Amable B., Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la 
mondialisation, Paris, Le Seuil, 2005 ; Schmidt V., « French Capitalism Transformed, yet still 
a Third Variety of Capitalism », Economy and Society, 4, 2003.

9782807308602_001-288.indb   167 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 9 LES PESANTEURS DE L’ACTION PUBLIQUE 168

Les usages de la classification font eux aussi l’objet d’une analyse critique. Les 
travaux néo-institutionnalistes auraient tendance à considérer des idéaux-types 
comme des explications causales. Les institutions de la « variété de capita-
lisme » sont par exemple considérées comme des facteurs explicatifs ou des 
causes, et non comme des caractéristiques des systèmes politico-économiques. 
De surcroît, la plupart du temps, les typologies représentent davantage un 
continuum que des catégories empiriquement distinctes.

L’idée selon laquelle les institutions politiques affectent, voire déterminent, la 
production des politiques publiques, conduirait, par ailleurs, à négliger d’autres 
variables, liées à la compétition politique ou aux politiques publiques (confi-
gurations d’acteurs, coalitions, processus de décision, etc.). Enfin, les néo- 
institutionnalistes tendent à limiter leur analyse aux institutions considérées 
dans un cadre national, alors même que certains changements de politiques 
publiques résultent non pas de facteurs nationaux, mais de processus de diffu-
sion transnationale.
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Résumé du chapitre

A contrario du discours tenu par les acteurs politiques, qui affichent de grandes ambitions de réformes des 
politiques publiques, une part importante de la littérature consacrée à l’action publique met en évidence des 
obstacles au changement, nombreux et divers. Ce chapitre présente et discute les apports et limites des prin-
cipaux travaux qui s’inscrivent dans cette perspective. Certains insistent sur le comportement des acteurs 
eux-mêmes, la manière dont ils interagissent et sur la temporalité de leur dynamique d’apprentissage. 
D’autres se concentrent plutôt sur les facteurs institutionnels, les legs du passé, suggérant que gouverner, 
c’est souvent d’abord hériter.
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Questions

Le poids du passé dans l’action publique
Les néo-institutionnalismes sont-ils des théories de l’inertie ?
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En identifiant les mécanismes d’inertie propres à l’action publique, les travaux 
présentés dans le chapitre précédent ont largement contribué à déconstruire le 
mythe d’une adaptation fonctionnelle des politiques publiques aux problèmes 
ou aux changements politiques. Malgré tout, le changement existe bien dans 
l’action publique. Empiriquement d’abord, de nombreux domaines ont connu 
des transformations, pour la plupart incrémentales, mais aussi parfois plus 
radicales. Pensons par exemple aux réformes des États-providence, ou encore 
aux politiques de santé, de l’environnement, etc. Théoriquement ensuite, car 
penser l’inertie c’est aussi penser les conditions du changement.

Ce chapitre revient d’abord sur la contribution des approches dites cognitives 
et normatives des politiques publiques, qui insistent davantage sur la valeur 
explicative des idées, des discours ou des représentations (1.). Il aborde ensuite 
la manière dont les logiques d’inertie et de changement radical ont été pensées 
conjointement, notamment par le prisme des institutions (2.).

1. LES APPROCHES COGNITIVES ET NORMATIVES :  
LE RÔLE DES IDÉES ET DES DISCOURS

Les approches dites « cognitives et normatives » de l’action publique ont lar-
gement contribué à systématiser l’analyse des changements radicaux de l’action 

COMPRENDRE LES CHANGEMENTS 
DE L’ACTION PUBLIQUE

Chapitre10
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publique, en mettant en évidence le rôle des « éléments de connaissance, les 
idées, les représentations ou les croyances sociales » 1, que l’on regroupe parfois 
sous le terme de « variables idéelles ». Ces approches cherchent à  comprendre 
comment les idées façonnent, voire déterminent, les intérêts et les stratégies 
des acteurs ou le cadre institutionnel dans lequel ils évoluent 2. Cette démarche 
recouvre une pluralité de positionnements et concepts théoriques plus sophis-
tiqués, que l’on peut schématiquement distinguer en quatre catégories : la 
notion de paradigme (2.1.), celle de référentiel (2.2.), les approches par les 
coalitions de cause (2.3.) et la notion de récit (2.4.).

1.1 Les changements de paradigme

D’abord développée dans le champ de la philosophie des sciences, notamment 
à travers l’ouvrage de T. Kuhn 3, la transposition de la notion de paradigme à 
l’analyse des politiques publiques doit beaucoup au politiste américain P. Hall. 
Dans un article de 1993, ce spécialiste d’économie politique comparée interroge 
la nature et les causes du changement de la politique macroéconomique bri-
tannique à la suite de l’arrivée au pouvoir de M. Thatcher en 1979.

Pour qualifier la nature de ce changement, Hall s’approprie le concept de para-
digme qu’il définit comme « un cadre d’idées et de standards, qui spécifie non 
seulement les objectifs de la politique et le type d’instruments qui peut être 
utilisé pour les atteindre, mais également la nature même des problèmes qu’ils 
[les décideurs] sont supposés traiter » 4. Les paradigmes comprendraient quatre 
éléments :
 – des principes métaphysiques généraux : il s’agit de croyances fondamen-

tales d’arrière-plan qui guident l’ensemble de la société (par exemple : la 
croyance en la démocratie, l’égalité, la liberté, etc.) ;

 – des hypothèses et des lois : ce sont des normes de l’action, c’est-à-dire de 
l’ensemble des hypothèses sur le changement social impliqué par une poli-
tique spécifique ;

 – une méthodologie : ce sont cette fois les modes d’actions, les types de rela-
tions entre les acteurs (interdépendances et rapports de force) ;

 – des instruments et des outils : chaque paradigme comprend un choix 
d’outils et d’instruments différents (dispositifs juridiques, mécanismes de 
subvention, etc.).

 1. Surel Y., « Approches cognitives », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), 
 Dictionnaire des politiques publiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 90.
 2. Blyth M., Great Transformations : Economic Ideas and Institutional Change in the Twentieth 
Century, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2011 ; Woll C., Firm Interests : How 
Governments Shape Business Lobbying on Global Trade, Ithaca, Cornell University Press, 2008.
 3. Kuhn T., La Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983.
 4. Hall P., « Policy Paradigms, Social Learning, and the State : The Case of Economic 
Policymaking in Britain », Comparative Politics, 3, 1993, p. 279.
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Le paradigme d’une politique publique se présente alors comme un ensemble 
cohérent, composé de représentations et de diagnostics des problèmes, mais 
aussi de préconisations plus concrètes pour les résoudre.

Dès lors, l’enjeu principal des travaux sur les paradigmes de politiques 
publiques consiste à identifier et expliquer le processus cyclique par lequel un 
paradigme s’institutionnalise progressivement, avant d’être contesté, puis rem-
placé par un autre paradigme qui deviendra lui-même dominant. Le change-
ment de paradigme correspond, dans la grille d’analyse de Hall, au changement 
de « troisième ordre » (cf. introduction de cette partie), c’est-à-dire à la refonte 
profonde des objectifs de la politique publique, incluant la conception du rôle 
de l’État lui-même dans la société.

Ce processus est marqué par un mécanisme d’apprentissage social (social lear-
ning) par lequel les acteurs intègrent de nouvelles informations et expériences 
du passé qui altèrent leurs croyances et préférences. Si les instruments du 
paradigme dominant se révèlent incapables de résoudre les problèmes auxquels 
ils font face (par exemple, le phénomène de stagflation pour le paradigme 
keynésien dans les années 1980), les acteurs vont progressivement les percevoir 
comme des anomalies, disqualifiant peu à peu les fondements mêmes du para-
digme et se tournant alors vers un autre. La concurrence entre les paradigmes 
se situe d’abord sur le terrain des idées, mais s’incarne également dans les 
relations de pouvoir entre les acteurs.

Si l’approche par les paradigmes est moins influente aujourd’hui qu’elle ne l’a été 
dans les années 1990, sa contribution à l’analyse du changement reste importante. 
Elle a notamment permis de tracer finement les différentes étapes et d’identifier le 
degré du changement. La notion de paradigme permet ensuite de montrer 
 comment les idées informent l’ensemble des politiques publiques sur une période 
donnée et offre quelques explications quant aux « modes » de politiques (par 
exemple les privatisations ou les mesures d’austérité) que l’on peut retrouver dans 
différents domaines et dans différents pays. Cette approche combine enfin une 
analyse des idées avec celle des intérêts et stratégies des acteurs : le paradigme reflète 
autant qu’il explique les intérêts des acteurs qui soutiennent certaines réformes.

Pour influente et féconde qu’elle soit, l’approche de Hall a néanmoins été critiquée 5. 
Tout d’abord, la notion même de paradigme est, tout comme chez T. Kuhn, criti-
quée pour son caractère trop unifiant et « total ». Le paradigme pensé comme cadre 
de référence intégral de l’action publique tend à gommer la persistance de normes 
ou de cadres cognitifs alternatifs et potentiellement en conflit. En d’autres termes, 
si une norme ou un paradigme peut sembler dominer dans certaines politiques, 
cela ne signifie pas pour autant que les acteurs politiques ou administratifs les 
partagent ou les mettent en œuvre  uniformément. D’ailleurs, il ne suffit pas qu’une 
mesure soit perçue de la même manière par un groupe d’acteurs puissants (ou 

 5. Hogan J., Howlett M., Carstensen M., « Bringing Ideational Power into the Paradigm 
Approach : Critical Perspectives on Policy Paradigms in Theory and Practice », in Hogan J., 
Howlett M. (eds), Policy Paradigms in Theory and Practice Discourses, Ideas and Anomalies in 
Public Policy Dynamics, Londres, Palgrave Macmillan, 2015.

9782807308602_001-288.indb   173 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 10 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS DE L’ACTION PUBLIQUE174

rendus puissants par une crise, des anomalies et un changement de paradigme) 
pour qu’elle soit adoptée. Les travaux sur l’incertitude et l’ambiguïté entourant les 
procédures de formulation et de décision des politiques publiques ont montré qu’a 
contrario, le flou entourant une mesure pouvait être une condition sine qua non de 
son succès. C’est l’argument développé par B. Palier lorsqu’il parle de « consensus 
ambigu » à propos de l’adoption du revenu minimum d’insertion (RMI) 6. Celle-ci 
ne serait pas expliquée par l’existence d’un paradigme homogène, mais plutôt par 
l’ambiguïté du dispositif, permettant d’agréger des visions différentes si bien que 
chaque acteur peut y trouver une interprétation acceptable.

Enfin, la crise financière de 2008 a été l’occasion d’une réévaluation du lien entre 
crise et changement paradigmatique : alors qu’elle avait mis au jour de graves 
dysfonctionnements et conséquences pour les États, cette crise n’a pas produit de 
refonte fondamentale des régulations financières, contrairement aux hypothèses 
issues de la théorie de P. Hall. Ceci montre bien la résistance d’un paradigme 
devant ses propres anomalies et pointe du doigt l’importance des ressources et 
rapports d’autorité en lieu et place de la capacité explicative du paradigme 7.

1.2 L’école grenobloise et le référentiel d’action publique

Les politistes français se sont également interrogés sur les causes et la nature des 
changements introduits au début des années 1980 en lien avec le « tournant 
néo-libéral » 8. Deux chercheurs de l’Institut d’études politiques de Grenoble, 
B. Jobert et P. Muller, ont ainsi porté leur attention sur l’analyse cognitive des 
politiques publiques et proposé d’analyser le processus de changement à travers 
le concept de référentiel 9. Ce dernier est défini comme « un ensemble de pres-
criptions qui donnent du sens à un programme d’action publique en définissant 
des critères de choix et des modes de désignation des objectifs. Il s’agit à la fois 
d’un processus cognitif fondant un diagnostic et permettant de comprendre le 
réel (en limitant sa complexité) et d’un processus prescriptif permettant d’agir 
sur le réel » 10. L’approche par les référentiels explique le changement des poli-
tiques publiques comme le résultat de l’action d’entrepreneurs politiques, appelés 
ici « médiateurs », qui parviennent, dans une période de crise, à remettre en 
cause le référentiel dominant et à en asseoir un nouveau.

Absente chez Hall, la question de la cohérence entre le cadre cognitif et normatif 
dominant et celui des différentes politiques est traitée par le biais d’une distinction 

 6. Palier B., « Ambiguous Agreement, Cumulative Change : French Social Policy in the 
1990s », in Streeck W., Thelen K. (eds), Beyond Continuity : Institutional Change in Advanced 
Political Economies, Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.
 7. Crouch C., The Strange Non-Death of Neoliberalism, Cambridge, Polity Press, 2011 ; 
Blyth M., Austerity : The History of a Dangerous Idea, Oxford, Oxford University Press, 2013.
 8. Jobert B. (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe. Idées et recettes dans les pratiques gouver-
nementales, op. cit.
 9. Jobert B., Muller P., L’État en action. Politiques publiques et corporatismes, Paris, PUF, 1987.
 10. Muller P., « Référentiel », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet P. (dir.), Dictionnaire des 
politiques publiques, op. cit., p. 556.
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entre « référentiel global » et « référentiel sectoriel ». Pour P. Muller, le changement 
d’une politique n’est pas simplement l’adoption d’un nouveau référentiel, mais 
plutôt la traduction sectorielle d’un nouveau référentiel global par les médiateurs. 
En d’autres termes, il existe des référentiels globaux (comme le référentiel moder-
nisateur qui émerge après la Seconde Guerre mondiale) qui sont traduits par des 
médiateurs dans des politiques spécifiques (politiques d’éducation, pénale, écono-
mique, per exemple). Le rapport global-sectoriel est ici essentiel, car c’est là que se 
définissent concrètement les modalités du changement de l’action publique. 
P. Muller a notamment expliqué la libéralisation des politiques agricoles et aéro-
nautiques (avec l’émergence d’Airbus par exemple) par l’avènement d’un référentiel 
de marché, à partir de la fin des années 1970.

Ce n’est donc pas l’idée elle-même (qu’il s’agisse d’un paradigme ou d’un réfé-
rentiel) qui explique le changement, mais bien l’intervention d’acteurs politiques 
et sociaux. Les « médiateurs » de P. Muller ressentent un décalage entre le réfé-
rentiel global et le référentiel sectoriel, et s’organisent en vue de faire évoluer le 
second. L’action est mue par cette dimension « intellectuelle », mais tient aussi à 
des enjeux stratégiques, car la victoire d’un référentiel s’accompagne de la prise 
de pouvoir des médiateurs. Comme le résument P. Muller et Y. Surel, les conflits 
autour des référentiels relèvent aussi bien d’« un processus de prise de parole 
(production de sens) [que d’] un processus de prise de pouvoir (structuration 
d’un champ de forces) » 11. L’analyse en termes de référentiels se distingue ici 
des approches qui se concentrent sur la dimension symbolique des discours et 
idées : si les symboles sont importants, les politiques portent surtout en elles une 
structuration des idées et des rapports de pouvoir.

Chaque référentiel devient et demeure proéminent pendant une période, alors 
considérée comme un cycle de politiques publiques. Réactualisant sa thèse, 
Muller en identifie quatre jusqu’à la période actuelle 12 :
 – le cycle de l’État libéral-industriel, de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde 

Guerre mondiale : il marque la naissance des politiques publiques, se carac-
térise par un capitalisme et une citoyenneté de classe. Le référentiel global 
est celui du « laissez-faire », avec un État relativement peu interventionniste 
à l’exception de périodes de guerre ;

 – le cycle de l’État-providence couvre la période d’après-guerre jusqu’au milieu 
des années 1970 : il est marqué par un État de plus en plus présent et inter-
ventionniste, avec un rôle-clé des économistes keynésiens. Le référentiel 
global est modernisateur, consistant en une injonction à faire entrer le pays 
dans le groupe des nations dites « modernes » ;

 – le cycle de l’État-entreprise correspond à l’avènement du référentiel de marché 
et le développement du capitalisme financier à partir des années 1980 : porté 
par les économistes de l’école de Chicago, ce cycle perçoit l’État comme un 

 11. Muller P., Surel Y., L’analyse des politiques publiques, op. cit., p. 51.
 12. Muller P., La société de l’efficacité globale. Comment les sociétés modernes se pensent et 
agissent sur elles-mêmes, Paris, PUF, 2015.
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obstacle au bon fonctionnement du marché et promeut une approche en 
termes d’efficience publique ;

 – le cycle de la gouvernance durable ne correspond encore qu’à une hypothèse 
prospective, qui prend appui sur certaines transformations en cours depuis 
les années 2000, à la faveur de deux crises conjointes : la crise financière et 
la crise écologique. À l’image des enjeux environnementaux, les problèmes 
sont de plus en plus intersectoriels et globaux et conduisent à l’émergence 
d’un référentiel de « l’efficacité globale », dans lequel l’État aurait perdu sa 
capacité à articuler le global et le sectoriel et donc à ordonner les sociétés.

L’approche par les référentiels a suscité, elle aussi, plusieurs interrogations : sa 
conception holistique de l’analyse du changement de l’action publique la rend 
notamment vulnérable à la critique concernant son opérationnalisation et sa 
validation empirique. La première objection porte sur l’unicité et le caractère 
prédominant du référentiel : l’existence d’un référentiel global est contestée 
dans la mesure où il y aurait toujours plusieurs normes en concurrence, au sein 
d’un même secteur et donc, a fortiori, encore davantage au niveau global. Un 
second élément vient questionner l’identification du référentiel global : 
 comment l’analyste peut-il l’observer ? Plus encore, comment les médiateurs le 
décèlent-ils ? Comment les acteurs se mettent-ils d’accord sur le référentiel 
global ? L’influence de cette approche ne tient souvent pas tant à son applica-
tion stricte, mais plutôt à sa volonté explicative holistique des changements des 
politiques publiques et plus généralement de l’État.

1.3 Le modèle des « coalitions de cause »

Un troisième courant théorique s’intéressant au rôle des idées dans le change-
ment de l’action publique est celui de l’Advocacy coalition framework (ACF), 
développé par P. Sabatier et H. Jenkins, et traduit en français par le concept de 
« coalition de cause » 13. Tout comme les deux approches précédentes, le 
modèle de l’ACF explique le changement d’une politique par l’évolution des 
systèmes de croyances sous l’effet du comportement de certains acteurs. Il 
postule plus précisément que « la prise de décision en matière de politique 
publique peut être mieux comprise comme une compétition entre coalitions 
de cause, chacune étant constituée d’acteurs provenant d’une multitude d’ins-
titutions (leaders de groupes d’intérêt, agences administratives officielles, légis-
lateurs, chercheurs et journalistes) qui partagent un système de croyances lié à 
l’action publique et qui s’engagent dans un effort concerté afin de traduire des 
éléments de leur système de croyance en une politique publique » 14.

 13. Sabatier P., Jenkins-Smith H. (eds), Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition 
Framework, Boulder, Westview Press, 1993 ; Bergeron H., Surel Y., Valluy J., « L’Advocacy 
Coalition Framework. Une contribution au renouvellement des études de politiques 
publiques ? », Politix, 41, 1998.
 14. Schlager E., Sabatier P., « Les approches cognitives des politiques publiques : perspec-
tives américaines », Revue française de science politique, 2, 2000, p. 227.
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Ce modèle se distingue des deux précédents en matière d’unité d’analyse du 
changement, qui n’est pas la politique publique dans son ensemble, mais son 
sous-système, défini comme un « ensemble d’acteurs qui sont impliqués dans le 
traitement d’un problème de politique publique » 15. Au sein de celui-ci, les 
acteurs sont donc considérés comme des coalitions, incluant un très grand 
nombre d’acteurs dans et en dehors de l’État. Moins centrée sur ce dernier, l’ACF 
inclut des acteurs comme les journalistes ou les chercheurs, au regard notamment 
de l’importance accordée à la connaissance et aux informations. Les coalitions 
tentent d’influencer la politique, qui est elle-même façonnée par d’autres facteurs 
plus ou moins stables (facteurs liés aux ressources et contraintes des acteurs ; 
variables externes, incluant conditions socio- économiques, l’opinion publique 
par exemple). Enfin, cette approche insiste sur la nécessité d’inscrire l’analyse 
dans un temps relativement long (dix ans minimum), considérant que les chan-
gements importants ne peuvent intervenir que dans cette temporalité.

La lutte pour la redéfinition de la politique s’explique par les croyances des 
acteurs. Ces dernières jouissent d’une valeur explicative forte, loin des postulats 
rationalistes et de l’emphase mise sur les intérêts des acteurs dans d’autres 
perspectives. Les systèmes de croyances sont organisés en trois niveaux :
 – les deep core beliefs ou croyances du noyau central représentent les croyances 

profondes et plus générales des acteurs, et ressemblent en cela aux prin-
cipes généraux du paradigme : elles peuvent s’appliquer à toutes les poli-
tiques publiques. Ce sont par exemple les valeurs générales d’égalité, de 
service public, de liberté du marché ;

 – les policy core beliefs correspondent aux déclinaisons dans un domaine/sec-
teur des croyances du noyau central. Par exemple, si l’on estime que la 
culture ne doit pas être soumise aux intérêts marchands, on pourra alors 
considérer que « le livre n’est pas un produit comme les autres ». Ces deux 
premières catégories correspondent à des croyances difficiles à changer ;

 – enfin, les secondary beliefs (aspects secondaires), concernent les dispositifs 
permettant de concrétiser les deux types précédents de croyances (préfé-
rences quant aux instruments, implications budgétaires, etc.). Le change-
ment de ces dernières est beaucoup plus probable, notamment sous l’effet 
de nouvelles informations.

L’ACF jouit d’un grand succès au sein des approches cognitives. Plus qu’une 
théorie sur le rôle des idées ou le changement des politiques, elle constitue 
une tentative d’explication générale de l’action publique. Elle a fait l’objet d’une 
attention et d’un affinement théorique et méthodologique (notamment par l’uti-
lisation de données quantitatives) remarquable depuis son initiation dans les 
années 1980, lui assurant une diffusion importante au niveau international, avec 
la multiplication d’études de cas 16 (cf. encadré n° 9).

 15. Sabatier P., « An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of 
Policy-Oriented Learning Therein », Policy Sciences, 21, 1988, p. 138.
 16. Pour quelques autres exemples d’application au-delà du cas des États-Unis, voir : 
Hirschi C., Widmer T., « Policy Change and Policy Stasis : Comparing Swiss Foreign Policy 
toward South Africa (1968-94) and Iraq (1990-91) », Policy Studies Journal, 3, 2010 ; 
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Encadré 9
Le changement de la politique des drogues 
en Suisse vu par le modèle des coalitions de cause

D. Kübler utilise le modèle des coalitions de cause pour analyser les transformations de la politique des drogues 
en Suisse entre les années 1980 et la décennie 2000.
Il identifie d’abord la domination d’un « modèle prohibitionniste » à l’origine de cette politique en matière de 
stupéfiants au début du XXe siècle, portée par une « coalition de l’abstinence », impliquant des acteurs du sys-
tème juridique (procureur, juge, police) et du secteur médical.
Selon lui, « cette politique prohibitionniste repose sur un système de croyances qui met en avant, au niveau du 
deep core, le respect des normes socioculturelles et corollairement la sanction des comportements déviants. En 
matière de stupéfiants, ce principe se traduit en un policy core qui valorise l’abstinence et favorise l’usage de la 
coercition pour forcer les toxicomanes à la désintoxication. Au niveau des aspects secondaires, on pense atteindre 
l’objectif d’abstinence par la prévention primaire (« dites non aux drogues »), par la répression policière du trafic 
et de la consommation de drogues, ainsi que par la mise à disposition de thérapies de sevrages » 17.
L’apparition du SIDA dans les années 1980 vient bouleverser le sous-système de la toxicomanie et fait émerger 
une nouvelle coalition dite « de la réduction des risques ». Cette coalition inclut davantage les spécialistes des 
maladies infectieuses et les professionnels de la santé publique, ainsi que des journalistes et élus de la gauche et 
de la droite libérale. Son système de croyance est bien différent de la précédente coalition.
Elle « met, au niveau du deep core, la priorité sur l’autonomie et sur l’intégrité de l’individu (notamment au 
niveau de la santé) plutôt que sur le respect des normes socioculturelles : la coercition n’est ainsi pas concevable 
pour agir sur les comportements déviants. Concernant le policy core en matière de toxicomanie, cela implique 
que les consommateurs de drogues doivent décider librement d’entamer un sevrage. Ceux qui ne veulent ou ne 
peuvent pas le faire méritent néanmoins qu’on les aide (notamment par la mise à disposition de seringues sté-
riles), en vue d’éviter des dommages irréparables pour leur santé (notamment : une infection avec le VIH). 
Au niveau des aspects secondaires, on pense pouvoir atteindre ce but en atténuant la répression policière et la 
stigmatisation ainsi que par la mise en place de prestations médico-sociales permettant de réduire les risques 
liés à la consommation de drogues » 18.
Devenant dominante dans les années 1990, cette coalition met en place plusieurs dispositifs, tels que les services 
de réduction des risques (à savoir des lieux d’accueil avec distribution de seringues stériles) dans plusieurs villes 
suisses. Elle se heurte toutefois à la résistance d’une troisième coalition « pour la défense du cadre de vie », 
incluant des associations de voisinage et des commerçants, qui s’élève contre les nuisances liées à la consomma-
tion des drogues et à des dispositifs.
Alors que la « coalition de l’abstinence » tente de profiter de cette résistance pour reprendre l’avantage et 
imposer ses croyances, la « coalition de la réduction des risques » est conduite à ajuster ses dispositifs 
( secondary beliefs) pour contrôler effectivement ces nuisances urbaines. Cette démarche de recherche de 
 compromis lui permet ainsi de rester dominante dans la définition de la politique suisse à l’égard des drogues.

Albright E.A., « Policy Change and Learning in Response to Extreme Flood Events in 
 Hungary : An Advocacy Coalition Approach », Policy Studies Journal, 39, 2011.
 17. Kübler D., « Les acteurs associatifs dans l’advocacy coalition framework : application aux 
politiques publiques de lutte contre la drogue en suisse », Pyramides, 6, 2002.
 18. Ibid.
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1.4 Les récits ou policy narratives
Le concept de récits (de politiques publiques), ou policy narratives, constitue 
une dernière composante des approches cognitives. Il s’appuie pour partie sur 
l’analyse des discours et du langage, déjà très développée dans de nombreuses 
disciplines telles que la philosophie 19.

Les récits sont définis classiquement comme des « scénarios qui ont moins pour 
objet de dire ce qui devrait arriver, que ce qui va arriver selon leurs narrateurs 
si les événements surviennent ou les situations évoluent comme prévu » 20. Ils 
rejoignent une autre notion assez proche, celle d’histoire causale 21. Les récits 
structurent, au sein d’un enchaînement de séquences, un lien causal entre la 
situation actuelle et ses dynamiques d’une part, et le futur d’autre part, marqué 
par les conséquences des dynamiques du présent. L’influence des récits n’est 
pas due à proprement parler ou uniquement à leur véracité ou à leur précision. 
Au contraire, c’est davantage leur cohérence interne et l’attractivité de l’expli-
cation qu’ils offrent qui influencent les acteurs.

Les récits de politiques publiques exercent une fonction importante : celle d’une 
sélection, implicite ou explicite, des alternatives les plus désirables, des actions 
à mener, en convainquant les responsables politiques de la plausibilité d’un 
scénario. Les récits donnent sens au réel et mettent en forme leur propre évi-
dence, l’inéluctabilité des événements à venir et donc la nécessité d’opérer tel 
ou tel choix. Ce faisant, les récits facilitent les choix des décideurs en leur 
offrant un scénario convaincant et des arguments pour légitimer ces choix. Les 
récits sont influents, car le discours qu’ils portent devient performatif, dans le 
sens où en prédisant le futur, il l’accomplit. Cette fonction de sélection ou de 
suggestion s’opère via deux mécanismes, logique et émotionnel. Tout d’abord, 
les récits sont influents par leur fonction d’explication et de mise en ordre du 
monde : ils offrent une explication cohérente, plausible, logique aux phéno-
mènes et à leurs conséquences pour l’avenir. Mais les récits doivent aussi leur 
influence à leur contenu émotionnel : ils dramatisent un scénario, ils per-
mettent aux acteurs de se projeter dans une histoire plutôt que d’aborder 
froidement un problème à un moment t.

Dans quelles conditions les récits sont-ils des facteurs d’explication cruciaux ? 
Toute politique publique comporte un ensemble de représentations et de sym-
boles, dont la mise en discours participe des récits de politiques publiques 22. 
Ces derniers jouent cependant un rôle prépondérant dans l’explication du 

 19. Voir par exemple les travaux de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ou de Michel 
 Foucault (1926-1984).
 20. Roe E., Narrative Policy Analysis, Durham, Duke University Press, 1992, pp. 36-37. Cité 
par : Radaelli C., « Récits (policy narrative) », in Boussaguet L., Jacquot S., Ravinet, P. (dir.), 
Dictionnaire des politiques publiques, op. cit., p. 549.
 21. Stone D., « Causal Stories and the Formation of Policy Agendas », Political Science 
Quarterly, 104, 1989.
 22. Zittoun P., « Understanding Policy Change as a Discursive Problem », Journal of 
 Comparative Policy Analysis : Research and Practice, 1, 2009, p. 74.
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changement dans les situations d’incertitude. En effet, les récits ont un impact 
d’autant plus grand que les responsables politiques en charge de la formulation 
et de la décision n’ont pas à leur disposition une expertise scientifique stabilisée 
sur un problème. C’est par exemple le cas en matière de politique environne-
mentale où les incertitudes sont souvent fortes. D’autres travaux ont également 
mis en avant la force des récits dans un environnement où le politique est 
davantage façonné par la communication et les nouvelles technologies : Internet 
et les réseaux sociaux donnent une place inédite aux récits, qui gagnent en 
visibilité, sont très vite et très largement diffusés, sans reposer nécessairement 
sur des actions réelles ou sans être vérifiés 23.

2. DES LIENS ENTRE INERTIE ET CHANGEMENT RADICAL ?
Les approches cognitives et normatives ne sont pas les seules à s’interroger sur le 
processus de changement, bien que leur contribution soit majeure par l’attention 
qu’elles ont portée aux enjeux idéels de l’action publique. Mais l’analyse du 
changement ne se résume pas à la question de ses facteurs explicatifs, elle 
concerne aussi, nous l’avons déjà évoqué, sa temporalité : pourquoi un change-
ment intervient à un moment plutôt qu’un autre ? Et, si l’on peut effectivement 
observer, notamment sur le long terme, l’existence de changements radicaux, 
comment ceux-ci peuvent-ils cohabiter avec les logiques d’inertie évoquées dans 
le chapitre précédent ? La dernière section de ce chapitre reviendra sur deux 
postures différentes relatives à cette interrogation. La première consiste à penser 
l’articulation entre les phases de stabilité, voire d’inertie, et celles de changement 
rapide et/ou radical (2.1.). La seconde renvoie aux critiques du « biais conserva-
teur » des approches néo-institutionnalistes, en montrant que les changements 
incrémentaux ne sont pas forcément marginaux (2.2.).

2.1 Conjonctures critiques et équilibres ponctués

Si les politiques publiques se caractérisent par une tendance à l’inertie ou à des 
changements marginaux en période « normale », c’est-à-dire avec des institu-
tions et des rapports de forces stabilisés, quels facteurs, au-delà du seul hasard, 
peuvent provoquer la suspension des contraintes et des pesanteurs de l’action 
publique et permettre un changement radical ?

Cette question est au cœur des travaux de P. Gourevitch, consacrés à l’analyse des 
périodes de crises, en particulier économiques 24. L’auteur développe le concept 
de conjoncture critique ou point de bifurcation (critical juncture) qui caractérise des 
moments circonscrits dans le temps au cours desquels le système de relations entre 

 23. Jones M., Shanahan E., McBeth M. (eds), The Science of Stories : Applications of the 
 Narrative Policy Framework in Public Policy Analysis, New York, Palgrave Macmillan, 2014.
 24. Gourevitch P., Politics in Hard Times : Comparative Responses to International Economic 
Crises, Ithaca, Cornell University Press, 1986.
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les acteurs s’ouvre et le processus d’action publique devient plus fluide. Ce contexte 
permet l’instauration de nouveaux rapports entre les acteurs et, suivant la nature 
de leurs interactions et leur pouvoir d’influence, aboutit à la formation d’un choix 
(ou d’une solution) qui ouvre une nouvelle période stable et institutionnalisée dans 
laquelle les choix deviennent plus contraignants. De ce point de vue, la notion de 
critical juncture rejoint en partie les analyses institutionnalistes de la dépendance au 
sentier : pour P. Pierson, les « points de jonction sont critiques, car ils placent les 
arrangements institutionnels sur des sentiers ou trajectoires, qui deviennent alors 
très difficiles à changer » 25.

Cette réflexion sur les conditions du passage de la stabilité au changement 
radical s’est également opérée par le biais des travaux portant sur la théorie des 
équilibres ponctués (Punctuated Equilibrium Theory), développée initialement 
par F. Baumgartner et B. Jones pour expliquer le changement de la politique 
des programmes nucléaires civils aux États-Unis 26. Le terme d’équilibre ponc-
tué emprunte à la biologie et aux théories de l’évolution pour décrire le déve-
loppement des politiques publiques comme de longues phases de stabilité (mais 
non d’inertie totale), ponctuées de brèves périodes de changement radical. Les 
deux dimensions ne sont pas indépendantes ou isolables l’une de l’autre, elles 
doivent être considérées de manière dynamique. Le modèle combine pour cela 
des éléments cognitifs et institutionnels : le changement passe par la mise à 
l’agenda de réformes radicales, liées à un changement dans l’attention des 
policy-makers et dans les jeux institutionnels. Plus précisément, la stabilité est 
liée à la prédominance d’une « image » d’un problème donné (policy image). 
Celle-ci s’explique en partie par des facteurs cognitifs : les policy-makers ont une 
attention limitée et ne peuvent absorber de nouvelles informations continuel-
lement. Cette tendance à la continuité est renforcée par une caractéristique 
institutionnelle : la conception du problème se traduit par sa prise en charge 
au sein d’une institution (ou organisation) donnée (policy venue).

Cette inscription institutionnelle génère de l’inertie, puisque les acteurs en 
charge du problème ont tendance à reproduire la compréhension de ces enjeux, 
de leurs solutions (menant à des réformes incrémentales), et donc à exclure des 
représentations alternatives et des demandes de changement. Il s’agit alors d’un 
processus d’auto-renforcement négatif (negative feedback), par lequel les 
demandes de changement lié aux problèmes de la politique sont ignorées. En 
d’autres termes, pendant un certain temps, les acteurs d’un sous-système par-
tagent une conception d’un problème et de sa solution, et ont le pouvoir de le 
réguler. On considère alors que s’exerce un « monopole de politique publique » 
(policy monopoly) sur ce sous-système caractérisé par sa double dimension : 
idéelle (la définition du problème, son image) et institutionnelle.

 25. Pierson P., Politics in Time : History, Institutions, and Social Analysis, Princeton, Princeton 
University Press, 2004, p. 135.
 26. Baumgartner F., Jones B., Agendas and Instability in American Politics, 2nde éd., Chicago, 
University of Chicago Press, 2010.
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Pourtant, cette période de stabilité, et le monopole de politique qui l’assure, peuvent 
être remis en cause lorsque de nouvelles élites entrent en scène, portant de nou-
velles représentations du problème, et/ou lorsque de nouvelles institutions sont 
créées. Le même mécanisme fonctionne alors à l’inverse, que les auteurs nomment 
cette fois l’auto-renforcement positif (positive feedback). Le changement comporte 
donc autant une dimension cognitive (les acteurs alternatifs proposent une nouvelle 
conception du problème et donc des instruments de la politique, censés le solu-
tionner), qu’une dimension institutionnelle, puisque le leadership sur ces questions 
est alors questionné et l’autorité des acteurs originels remis en question au profit 
d’un nouveau groupe d’acteurs. Préparé sur le long terme, le changement apparaît 
toutefois rapide et radical dès lors qu’un seuil de pression est atteint.

La théorie des équilibres ponctués constitue, sans doute, l’une des tentatives les 
plus abouties pour relier l’analyse des logiques d’inertie et de changement radical.

2.2 Des changements graduels transformateurs

Les néo-institutionnalistes ont également apporté leur contribution à l’analyse 
du changement des politiques publiques via leur conceptualisation du change-
ment institutionnel. L’enjeu pour ce courant théorique est notamment de 
répondre à l’objection du « biais conservateur » 27, renvoyant à la tendance à 
survaloriser le poids du passé et les effets d’inertie de l’action publique. 
L’ouvrage de P. Pierson, intitulé Politics in Time 28, marque une première 
inflexion de ce courant théorique puisqu’il propose, à l’opposé d’une lecture 
en termes de chocs exogènes ou de conjonctures critiques, de cerner le chan-
gement induit par des mécanismes plus discrets sur le long terme.

W. Streeck et K. Thelen s’inscrivent dans cette même démarche dans leur ouvrage 
Beyond Continuity, consacré à l’analyse du processus de libéralisation des écono-
mies occidentales depuis les années 1980, et dans lequel ils posent explicitement 
la question du changement institutionnel 29. Contrairement aux approches en 
termes d’équilibres ponctués, il ne s’agit pas pour eux de comprendre la combi-
naison entre inertie et changement radical, mais justement de porter un regard 
critique sur cette dichotomie. Plus spécifiquement, les auteurs avancent que le 
changement des politiques n’est pas soit radical et intense, soit incrémental et de 
nature insignifiante : des changements incrémentaux d’une politique peuvent 
avoir, dans la durée, un effet très fort et constituer ainsi une évolution de fond.

Les auteurs forgent la notion de « changement graduel transformateur » pour 
qualifier cette combinaison entre évolutions incrémentales et radicales. Ils en 
identifient cinq types :
 – le déplacement (displacement) : sans réforme formelle, les pratiques institu-

tionnelles changent au profit de nouvelles, visibles sur le long terme ;

 27. Streeck W., Thelen K. A. (eds), Beyond Continuity : Institutional Change in Advanced Poli-
tical Economies. op. cit., p. 1.
 28. Pierson P., Politics in Time : History, Institutions, and Social Analysis. op. cit.
 29. Streeck W., Thelen K. A. (eds), Beyond Continuity. op. cit.
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 – le changement par sédimentation (layering) correspond au changement par 
l’addition de nouvelles régulations ou programmes : en l’absence de remise 
en cause des règles et pratiques existantes, ces changements désamorcent la 
critique et la résistance des acteurs en présence ;

 – la dérive d’une politique (drift) correspond au fait que les acteurs cessent 
progressivement de soutenir et de mobiliser une institution, de telle sorte 
qu’elle perd de sa pertinence graduellement. Il peut s’agir de lois ou instru-
ments que l’on cesse d’utiliser, car ils sont considérés comme obsolètes ou 
ne remplissent plus les nouveaux objectifs ;

 – la conversion des institutions (conversion) correspond aux cas où une insti-
tution est dotée de nouveaux objectifs ou instruments : elle est donc for-
mellement conservée, mais c’est souvent l’arrivée de nouveaux acteurs qui 
entraîne une redéfinition de ses buts et instruments, menant de fait à son 
changement radical ;

 – l’épuisement (exhaustion) se caractérise par l’autodestruction de la poli-
tique : celle-ci peut résulter de l’âge de l’institution, de sa trop grande taille 
ou complexité, qui engendrent des conséquences négatives et minent par 
conséquent le soutien à cette politique. On pense ici notamment aux phé-
nomènes de rendements décroissants étudiés par les économistes.

Les auteurs appuient ainsi l’argument de P. Pierson en faveur d’une prise en 
compte plus systématique de l’impact du cadre temporel adopté sur l’analyse 
et les résultats : selon eux, seule une focale temporelle assez large permet 
d’apprécier les effets radicaux de changements incrémentaux. Ensuite, leur 
approche met l’accent sur les dynamiques endogènes du changement : celui-ci 
provient davantage des logiques institutionnelles elles-mêmes que d’éventuels 
chocs extérieurs.

Ces travaux ont été notamment poursuivis par K. Thelen et J. Mahoney afin de 
mieux identifier les causes et les mécanismes de ces changements incrémentaux 
transformateurs : pourquoi observe-t-on un changement de telle ou telle 
nature, de layering par exemple 30 ? Une première réponse tient aux caractéris-
tiques du contexte politique et de l’institution qui fait l’objet de ce changement. 
Le contexte politique possède plus ou moins de points ou acteurs de veto 
capables de bloquer un changement. Dans ce cas seront préférées les stratégies 
de layering et de drift, car ces modes de changement ne demandent pas de 
réforme active d’une institution donnée, mais s’opèrent par addition de nou-
velles règles ou par négligence des anciennes. Les caractéristiques de l’institu-
tion visées par les auteurs correspondent au degré de marge de manœuvre laissé 
aux acteurs quant à l’interprétation et la mise en œuvre de ses règles. Par 
exemple, les travailleurs sociaux attribuant les aides sociales peuvent interpréter 
différemment les critères d’attribution. Les mécanismes de drift et de conversion 
sont particulièrement probables pour les institutions permettant une marge 
d’interprétation forte. Les auteurs prennent également l’exemple des régulations 

 30. Mahoney J., Thelen K. (eds), Explaining Institutional Change : Ambiguity, Agency, and 
Power, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
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sur le travail et la sécurité au travail des États-Unis qui, bien que stables sur la 
longue durée, ont été interprétées et mises en œuvre très différemment dans le 
temps. Le caractère plus ou moins vague de l’interprétation et la marge de 
manœuvre sur la mise en œuvre permettent donc un changement sans une 
refonte formelle de l’institution.

Une des contributions majeures de leur ouvrage réside dans le fait que les deux 
auteurs réintègrent l’action des acteurs au cœur de l’analyse institutionnaliste du 
changement. En effet, pour comprendre plus finement pourquoi on observe tel 
ou tel type d’évolution, il devient nécessaire de comprendre les stratégies des 
acteurs porteurs du changement. K. Thelen et J. Mahoney prennent deux cri-
tères 31 : les acteurs souhaitent-ils préserver ou maintenir les règles actuelles ? 
Présentent-ils un comportement conforme à ces règles ? En croisant ces critères, 
ils créent une typologie des acteurs face au changement (cf. tableau n° 9).

Tableau 9 : Les sources contextuelles  
et institutionnelles des agents du changement

Caractéristiques des institutions ciblées

Faible degré de discrétion 
dans l’interprétation  

et la mise en application

Haut degré de discrétion 
dans l’interprétation  

et la mise en application

Caractéristiques du 
contexte politique

Fortes possibilités de veto Subversifs (sédimentation) Symbiontes parasites (dérive)

Faibles possibilités de veto Insurrectionnels 
(déplacement) Opportunistes (conversion)

Source : Mahoney J., Thelen K. (eds), Explaining Institutional Change : Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2010, p. 28.

On peut alors identifier quatre types d’acteurs :
 – les insurrectionnels (insurrectionnaries) sont contre les règles présentes et ne 

les respectent pas ; le déplacement (displacement) rapide, ou à défaut, gra-
duel, est leur mode de changement ;

 – les symbiontes (symbionts) souhaitent la préservation des règles, mais ne les 
respectent pas, pour différents motifs ; ceux qui agissent pour leurs intérêts 
propres (les symbiontes parasites) mènent le plus souvent des stratégies de 
dérive (drift) ;

 – les subversifs (subversives) souhaitent le changement institutionnel, mais 
respectent les règles formelles dans le court terme : ils participent à une 
érosion de l’institution par la marge ; à défaut du déplacement pur et 
simple, les subversifs opèrent souvent par sédimentation (layering) ;

 – les opportunistes (opportunists) n’ont pas de préférence claire par rapport au 
maintien de l’institution : ils avancent leurs intérêts par l’inertie ou le chan-
gement, selon les situations.

 31. Ibid., p. 23.
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Par ces travaux, les analyses portant sur les acteurs et les approches néo- 
institutionnalistes se rapprochent pour mieux comprendre la dialectique entre 
acteurs et structures institutionnelles dans le changement des politiques 
publiques. Après une focalisation sur les institutions, ce retour vers les acteurs 
marque également un point de discussion entre néo-institutionnalistes inter-
nationaux et chercheurs français, pour lesquels la prise en compte des acteurs 
a toujours été une préoccupation importante.
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Résumé du chapitre

La focalisation sur les facteurs d’inertie et les pesanteurs de l’action publique ne doit pas conduire à oublier 
l’existence de changements dans l’action publique. En complément d’une vision parfois contingente de ceux-ci, 
consistant à ne les considérer que comme étant le fruit du hasard, deux grandes perspectives se dégagent pour 
théoriser les changements de grande ampleur. La première, suggérée par les approches cognitives et norma-
tives, consiste à mettre en avant le rôle des idées, discours et représentations, dont les évolutions peuvent 
générer des ruptures importantes dans les politiques publiques. La seconde propose de réfléchir de façon plus 
systématique au lien entre inertie et changement radical, soit en montrant comment les deux dynamiques 
peuvent s’articuler, soit en rejetant la dichotomie dans laquelle les deux catégories peuvent enfermer l’analyse 
du changement et montrant ainsi que les changements incrémentaux ne sont pas forcément marginaux.
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Paris, L’Harmattan, 1994.
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Mahoney J., Thelen K. A. (eds), Explaining Institutional Change : Ambiguity, Agency, and Power, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010.
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L’Harmattan, 2010.
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Streeck W., Thelen K.A. (eds), Beyond Continuity : Institutional Change in Advanced Political Economies, 
Oxford University Press, Oxford, New York, 2005.

Questions

Les approches par les idées peuvent-elles expliquer le changement de l’action publique ?
Changement incrémental et changement radical sont-ils incompatibles ?
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Aborder la question des échelles de l’action publique par la gouvernance n’est 
pas neutre. Ce concept émerge et se diffuse en science politique à partir des 
années 1980, dans une période de remise en cause de l’État-nation. Plus pré-
cisément, c’est sa capacité à réguler dans un contexte de globalisation et de 
contestation idéologique (le paradigme néo-libéral postule une supériorité des 
mécanismes de marché) qui est discutée. Les spécialistes des politiques 
publiques commencent alors à mettre davantage en avant le rôle des acteurs 
privés dans la formulation, la décision et la mise en œuvre des politiques 
publiques, notamment par le concept de réseaux 1.

La gouvernance est étroitement liée à la notion de gouvernement, dont elle 
partage l’étymologie (du latin gubernantia), mais se développe principalement 
en opposition à celle-ci. P. Le Galès la définit comme « un processus de coor-
dination d’acteurs, de groupes sociaux et d’institutions, en vue d’atteindre des 
objectifs définis et discutés collectivement. La gouvernance renvoie alors à 
l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de réglementations, de 
normes, d’usages politiques et sociaux ainsi que d’acteurs publics et privés qui 
contribuent à la stabilité d’une société et d’un régime politique, à son orienta-
tion, à la capacité de diriger, et à celle de fournir des services et à assurer sa 
légitimité » 2. De manière générique, la gouvernance comporterait ainsi quatre 
caractéristiques majeures : « la privatisation des acteurs gouvernants, le 

 1. Marsh D., Rhodes R., Policy Networks in British Government, Londres, Clarendon Press, 
1992 ; Le Galès P., Thatcher M. (dir.), Les réseaux de politique publique : débat autour des Policy 
Networks, Paris, L’Harmattan, 1995.
 2. Le Galès P., « Gouvernance », in Boussaguet L., Jacquot S, Pauline R. (dir.), Dictionnaire 
des politiques publiques, op. cit., p. 301.

INTRODUCTION
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 polycentrisme institutionnel, l’assouplissement de la contrainte et l’importance 
donnée aux procédures » 3. Ces quatre caractéristiques renvoient donc à la 
porosité de plus en plus forte des frontières entre la sphère publique et la sphère 
privée, qui s’explique par plusieurs facteurs : la participation croissante des 
acteurs privés aux politiques publiques, la difficulté d’identifier désormais un 
seul centre de décision, l’usage fréquent d’instruments d’action publique non 
contraignants.

Ainsi précisée, la notion de gouvernance tend à prendre la forme de poupées 
russes, tant ses caractéristiques peuvent s’observer aux différents échelons de 
l’action publique. Dans son approche englobante, la gouvernance suggère ainsi 
une dilution des cadres territoriaux traditionnels, dans la mesure où les pro-
blèmes publics récents (questions migratoires, protection de l’environnement) 
exigent à la fois de dépasser le cadre strictement national, mais aussi (et surtout) 
d’organiser une bonne coordination des actions menées aux échelles internatio-
nale, nationale et locale. C’est la raison pour laquelle certains auteurs ont déve-
loppé la notion de « gouvernance multi-niveaux », ou multilevel governance 4, afin 
d’analyser ces logiques d’interactions (jeux de négociation, compromis, etc.) entre 
les différents échelons territoriaux qui caractérisent le policy-making actuel.

Sans qu’elle soit le seul concept mobilisé dans cette quatrième partie, la notion 
de gouvernance servira donc de fil rouge pour analyser successivement les 
logiques de production d’une action publique au niveau international (cha-
pitre 11), européen (chapitre 12) et infranational (chapitre 13). Cette dernière 
partie nous conduit ainsi, plus généralement, à examiner la place désormais 
dévolue à l’État dans la formulation des politiques publiques et les enjeux qui lui 
sont associés, notamment du point de vue de la légitimité de l’action publique.

 3. Boussaguet L., Jacquot S., « Les nouveaux modes de gouvernance », in Dehousse 
R. (dir.), Politiques européennes, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 4. Hooghe L., Marks G., Multi-Level Governance and European Integration, Lanham, Row-
man & Littlefield, 2001.
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L’État fait aujourd’hui l’objet de nombreux questionnements relatifs à la portée 
de son action, tant sur le plan territorial qu’en termes d’efficacité. Ces deux 
aspects sont d’ailleurs intrinsèquement liés : l’État peut-il agir dans un monde 
interdépendant ? La portée « nationale » de son action est-elle suffisante pour 
réguler certains problèmes presque naturellement transnationaux ? Des enjeux 
tels que le réchauffement climatique, la finance, le terrorisme, les migrations 
ou encore les standards de sécurité alimentaire échappent en effet au seul ter-
ritoire des politiques nationales. Pour autant, l’émergence et le fonctionnement 
de politiques publiques internationalisées ne vont pas de soi.

Ce chapitre vient éclairer quelques enjeux disciplinaires et théoriques de l’ana-
lyse de ces politiques. Si elles constituent un champ de recherche incertain (1.), 
l’étude des politiques internationales peut bénéficier de l’analyse des politiques 
publiques. On reviendra alors sur les logiques d’émergence des problèmes 
publics internationaux (2.), et l’on s’efforcera enfin de comprendre qui gou-
verne les politiques internationales (3.).

1. DÉFINIR LE CHAMP DES POLITIQUES INTERNATIONALES
Comment définir les politiques publiques internationales ? Cet exercice 
 complexe implique, dans un premier temps, de croiser deux sous-disciplines 
distinctes de la science politique : les relations internationales et l’analyse des 
politiques publiques (1.1.). Dans un second temps, il suppose d’interroger la 
gouvernance globale dans laquelle elles s’inscrivent (1.2.).

LES POLITIQUES INTERNATIONALES

Chapitre11
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1.1 Au croisement des politiques publiques et des relations internationales

Une première définition des politiques publiques internationales se focalise sur 
la politique étrangère et la politique de défense : ces politiques ont pour cadre 
principal les relations de l’État avec son environnement extérieur, dénommé 
alors « l’international ». Les travaux de G. Allison sur la crise des missiles 
à Cuba ont nourri un champ de recherche appelé la Foreign Policy Analysis, à 
l’intersection entre l’analyse des politiques publiques, les relations internatio-
nales et la sociologie des organisations.

Cependant, une définition aussi restrictive des politiques publiques internatio-
nales montre vite des limites. Tout d’abord, de nombreuses politiques, comme 
l’agriculture, la protection sociale ou l’éducation, sont touchées par des facteurs 
internationaux. Ensuite, au-delà des affaires étrangères et de la défense, les États 
et d’autres acteurs (organisations internationales, acteurs privés) se coor-
donnent et mettent place des programmes d’action au niveau international. En 
ce sens, la politique publique internationale ne concerne pas seulement l’action 
internationale des États, mais aussi les accords ou normes mis en place pour 
tenter de réguler un enjeu à un échelon au-delà de l’État-nation.

Les politiques publiques internationales peuvent ainsi être définies comme 
« l’ensemble des programmes d’action revendiqués par des autorités publiques 
ayant pour objet de produire des effets dépassant le cadre d’un territoire stato-
national » 1. Une telle perspective renvoie à deux traditions de recherche en 
science politique : l’analyse des politiques publiques et les relations internatio-
nales (en tant que discipline, non en tant qu’objet). Or, les politiques publiques 
internationales constituent pour ces deux champs disciplinaires un objet par-
tiellement contesté. Pour le premier, l’existence même des politiques publiques 
est une conséquence et une condition de l’émergence de l’État moderne, ce qui 
explique que leur analyse se soit historiquement centrée sur l’échelon national 
et la comparaison internationale. Pour les relations internationales, au contraire, 
prendre pour point de départ l’existence d’une politique publique internatio-
nale revient à adopter une perspective très située et hautement disputée dans 
le champ : celle de l’existence, dans l’arène internationale, souvent pourtant 
conçue comme anarchique, de régulations suffisamment institutionnalisées par 
les acteurs publics.

Dans ce cadre, l’étude des politiques publiques internationales est longtemps 
restée à la marge de ces deux sous-disciplines. Utiliser ce terme constitue alors 
une manière de faire le lien entre ces champs de recherche pour questionner 
l’institutionnalisation de régulations au-delà de l’État-nation, ce que tend à 
recouvrir le concept de gouvernance globale.

 1. Petiteville F., Smith A., « Analyser les politiques publiques internationales », Revue française 
de science politique, 3, 2006, p. 359.
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1.2 La gouvernance globale

Si le champ des relations internationales s’est d’abord penché sur les causes et 
les mécanismes de la coopération internationale, il s’est ensuite progressivement 
centré sur la problématique du multilatéralisme. Cette évolution trouve une 
partie de son explication dans le contexte de l’après Seconde Guerre mondiale, 
marqué par la mise en place de grandes organisations dites de Bretton Woods 2, 
tels le Fonds monétaire international (FMI), ou la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement (BIRD), devenue aujourd’hui l’une des 
composantes de la Banque mondiale.

Le courant libéral (cf. encadré n° 10) a ainsi abordé les institutions internatio-
nales en termes de gouvernance globale. Pour les tenants de cette approche, on 
trouverait, au-delà de l’État-nation, une « gouvernance sans gouvernement » 3, 
c’est-à-dire un système de coopération plus ou moins institutionnalisé entre 
des acteurs publics et privés, exerçant certaines fonctions de régulation (pro-
duction de normes formelles, mais pas uniquement) dans un ou plusieurs 
domaines d’action, et ce, à une échelle supérieure à celle de l’État-nation. La 
gouvernance serait en ce sens caractérisée par deux dimensions :

 – en termes d’acteurs, elle signifie l’absence d’une domination de l’État. Celui-
ci peut être présent, mais il ne domine pas le processus de régulation, 
impliquant des relations d’autorité moins verticales, plus discrètes, mais 
néanmoins existantes, entre acteurs ;

 – en termes d’instruments ou de nature de la régulation, la gouvernance se 
distingue par un usage des modes de coordination et des instruments plus 
souples, moins contraignants que dans le cadre national (droits, système 
policier par exemple), en l’absence d’un cadre coercitif.

La gouvernance a d’abord été qualifiée d’internationale, avant de devenir globale. 
Si cette évolution sémantique n’est pas spécifique à la notion de gouvernance 
(on parle aujourd’hui davantage des global politics que des international politics), 
elle n’est pas non plus un simple effet de mode. Elle souligne notamment la 
montée en puissance des acteurs et des modes de coordination privés : tandis 
que l’international est le lieu des États-nations, le global permet de gommer 
– nommément du moins – la domination d’un acteur.

Les manières de concevoir et de définir la gouvernance globale peuvent toute-
fois refléter des postures épistémologiques et théoriques très différentes. Quand 
les libéraux y voient les mécanismes de coopération par l’ajustement des 
attentes et intérêts des différents acteurs, les tenants des approches critiques 
des relations internationales y voient, quant à eux, un système de reproduction 
et de légitimation des hiérarchies (cf. encadré n° 10).

 2. Car issues des accords économiques signés en 1944 dans cette ville des États-Unis.
 3. Czempiel E.-O., Rosenau J., Governance Without Government : Order and Change in World 
Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
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Encadré 10
Les principales approches théoriques 
des relations internationales

On peut distinguer différentes approches théoriques parmi les travaux s’intéressant aux relations internatio-
nales. Chacune d’entre elles repose sur un ensemble de « paradigmes », c’est-à-dire des représentations modéli-
sées et abstraites de ce que sont (ou sont censées être) les relations internationales. Nous ne présentons ici que 
les éléments essentiels de ces théories 4, pour les distinguer et en expliquer rapidement les liens.
Les théories « réalistes » considèrent que les relations de pouvoir matériel (d’abord militaire, ensuite éco-
nomique) définissent les relations internationales entendues ici comme interétatiques. Leur survie et leur 
sécurité sont les premiers, voire les seuls motifs d’action. Intrinsèquement égoïstes, les États sont 
constamment prêts à recourir à la force pour défendre leurs intérêts. Les coopérations entre États sont fra-
giles, et peuvent survenir en raison de l’hégémonie d’une ou plusieurs puissances en mesure de dissuader 
le potentiel conflictuel d’autres États.
Les théories « libérales » appréhendent les relations internationales comme un état de paix, régulièrement 
entrecoupé de conflits guerriers. Les États sont également égoïstes et rationnels, mais définissent leurs intérêts 
non plus uniquement par rapport à leur survie et sécurité, mais aussi par rapport à leur prospérité. La coopéra-
tion internationale, transgouvernementale et transnationale peut constituer une solution efficace dans la 
défense de leurs intérêts. Alors que les réalistes regardent le monde comme un jeu à somme nulle (où ce qu’un 
État gagne, un autre le perd), les libéraux considèrent la possibilité de situations « gagnant-gagnant » par la 
coopération. Les États élaborent des règles de fonctionnement minimal (droit de la guerre, non-ingérence, 
conventions diplomatiques avec respect de la parole donnée) leur permettant d’éviter les stratégies de « chacun 
pour soi » durablement. Ces règles sont censées ne pas établir de subordination entre États, mais un fonctionne-
ment horizontal et négocié, nommé « gouvernance ». Les calculs opérés par chaque État sont donc de plus en 
plus prévisibles et encadrés par les multiples espaces de négociation dans lesquels ils s’insèrent.
Les théories « constructivistes » postulent que les relations internationales ne sont ni un état de guerre, ni un état de 
coopération, mais le résultat ponctuel et sans cesse redéfini des représentations que se font les différents acteurs 
de leur rôle et de leur force. C’est au fur et à mesure de leurs interrelations que les acteurs définissent leurs rapports : 
ils peuvent se percevoir comme des ennemis, des rivaux ou des amis. Les facteurs idéels comme les valeurs ou la 
culture sont déterminants pour comprendre les comportements des différents acteurs et leurs interactions.
Ces trois grandes théories ont suscité, dès leur émergence, ce que l’on nommera des « théories critiques », 
parmi lesquelles :

 – Les théories « (néo-)marxistes », qui proposent de lire les relations internationales par le prisme des 
relations de subordination économique au niveau national et international. Elles insistent par exemple 
sur la soumission des États aux intérêts économiques dominants de leur nation, ou sur le poids des firmes 
multinationales sur le périmètre d’action des organisations internationales. Ces théories critiquent les 
postulats libéraux et réalistes qu’elles considèrent comme conservateurs : elles éclairent les logiques poli-
tiques et sociales à l’œuvre dans la production et reproduction d’un capitalisme globalisé et les rapports 
de force (notamment Nord-Sud) qui s’y déploient.

 4. Pour plus de détail voir Battistella D., Théories des relations internationales, Paris, Presses 
de Sciences Po, 2015.
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 – Les travaux féministes, qui participent à la refonte intellectuelle plus générale du concept de sécurité du 
début des années 1990 : loin de la seule sécurité militaire des États, la sécurité inclut de nouveaux acteurs 
et sujets de la sécurité – les personnes humaines – et de nouvelles facettes de la sécurité, comme 
l’environnement, l’instabilité politique, la pauvreté, etc. Les théories féministes questionnent les 
postulats normatifs invisibles des théories de relations internationales (comme la race et les rela-
tions coloniales pour les approches postcoloniales). Elles ont d’abord mis en avant le rôle invisible 
des femmes dans les relations internationales, pour ensuite regarder comment la construction du 
genre influence ces dernières (par exemple en montrant comment les théories classiques prêtent aux 
États les caractéristiques communément considérées comme masculines comme la recherche de pou-
voir et le caractère belliqueux).

Outre ces différences dans la manière de conceptualiser la gouvernance globale, 
il faut, de surcroît, établir une distinction entre la notion de gouvernance et 
celle « bonne gouvernance » (good governance). En effet, parler de « bonne 
gouvernance » implique un jugement normatif de la part d’acteurs (Commission 
européenne, Banque mondiale par exemple) ou d’universitaires. Il n’est alors 
plus question d’expliquer comment la régulation fonctionne, mais d’en prôner 
une certaine représentation (en faveur d’un désengagement des États, de l’adop-
tion de certains standards, etc.).

2. EXPLIQUER L’ÉMERGENCE DES POLITIQUES PUBLIQUES 
INTERNATIONALES

Pourquoi certaines politiques internationales émergent-elles ? Certaines pers-
pectives expliquent cette émergence par la nécessité de coopération (2.1.). 
D’autres au contraire examinent la construction sociale des problèmes publics 
pour montrer la fragilité de ces processus (2.2.).

2.1 La coopération nécessaire : nature des problèmes et interdépendance

Une première réponse réside dans l’idée qu’une politique publique internatio-
nale est créée parce qu’un problème public mérite d’être traité et que sa réso-
lution dépasse la capacité d’action d’un seul État. L’environnement constitue, 
de ce point de vue, un cas d’école particulièrement éclairant pour expliquer la 
coopération, dans la mesure où un État seul ne peut lutter efficacement contre 
le réchauffement climatique. Il en va de même en matière de stabilité des mar-
chés financiers ou encore de migrations.

L’idée selon laquelle la nature « globale » des problèmes explique la coopéra-
tion se retrouve dans les approches utilisant la notion de « biens publics glo-
baux ». Sont ainsi catégorisés par exemple la santé publique, la qualité de l’air, 
ou encore l’accès à l’eau. Cette notion est utilisée par les acteurs internationaux 
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eux-mêmes pour justifier leurs actions, qu’il s’agisse de l’ONU ou de la Croix-
Rouge internationale.

C’est aussi l’interdépendance des États dans un contexte de mondialisation qui 
explique la coopération. La mondialisation (certains auteurs parlent de globa-
lisation) peut être définie comme « un processus (ou un ensemble de processus) 
qui englobe une transformation de l’organisation spatiale des relations et tran-
sactions sociales – comprises dans leur extension, leur intensité, leur rapidité 
et leur impact – qui génère des flux transcontinentaux ou interrégionaux et des 
réseaux d’activité, d’interaction et d’exercice du pouvoir » 5. Dans cette pers-
pective, la mondialisation n’est pas le facteur explicatif unique de la création 
de politiques publiques internationales, mais elle peut renforcer cette dyna-
mique en rendant saillants certains enjeux et en contribuant à éroder les capa-
cités de régulation des États. Dépendants des décisions des acteurs économiques 
privés (concernant par exemple la localisation des usines ou les flux financiers), 
les gouvernements sont susceptibles d’entrer dans une concurrence de la régu-
lation, en baissant leurs standards pour conserver les activités économiques sur 
leurs territoires. Une autre alternative cependant est celle de la coopération par 
la mise en place de normes et politiques communes (accords commerciaux, 
standards de sécurité alimentaire par exemple). La coopération permet de régler 
un problème en évitant les comportements opportunistes de free-riding ou de 
« passager clandestin ». En effet, les gouvernements peuvent avoir un intérêt à 
réguler, mais uniquement si cette norme est réellement appliquée par tous ou 
le plus grand nombre.

Ces approches montrent toutefois des limites. D’abord, tous les problèmes inter-
nationaux ne requièrent pas nécessairement de la coopération internationale. 
Parfois, un seul pays peut résoudre un problème de coordination global : par 
exemple, Internet est régulé par les États-Unis, alors même qu’il pourrait être 
considéré comme requérant de la coopération. Ensuite, la notion de bien collectif 
n’est souvent pas suffisante pour expliquer précisément l’émergence des poli-
tiques publiques internationales : il n’y a pas de consensus sur la définition des 
biens collectifs et même les plus consensuels sont régulés différemment, montrant 
que la seule nature du problème n’épuise pas l’explication. Enfin, les approches 
mettant en avant l’intérêt des États et autres acteurs à coopérer reposent sur une 
vision trop statique de ces intérêts et n’intègrent pas assez d’autres facteurs 
d’explication comme les processus de diffusion par exemple.

2.2 Étudier la construction sociale des problèmes et la mise à l’agenda

De nombreux travaux de relations internationales ont porté leur regard sur 
les dynamiques de mise à l’agenda et d’émergence des problèmes internatio-
naux de manière relativement similaire aux travaux d’analyse de politiques 
publiques nationales. Il s’agit de comprendre pourquoi certains enjeux, plus 

 5. Held D. et al., Global Transformations. Politics, Economics and Culture, Stanford, Stanford 
University Press, 1999, p. 16.
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que d’autres, sont saisis par les acteurs internationaux et inscrits à l’agenda 
international. C’est par exemple le cas d’études consacrées par C. Carpenter 
à la mise à l’agenda international d’enjeux relatifs à la sécurité humaine 6. 
L’auteure démontre l’impact du genre sur la définition de l’agenda interna-
tional, mais aussi pourquoi certains enjeux défendus par les réseaux par-
viennent à être inscrits à l’agenda international et d’autres non. Plus encore 
que les caractéristiques de l’enjeu (qui touche plus ou moins le public visé) 
ou sa visibilité dans l’espace médiatique et l’opinion publique, le poids des 
relations entre les réseaux transnationaux apparaît déterminant dans l’émer-
gence du problème.

Une difficulté majeure réside ici dans le fait qu’il n’existe pas à proprement 
parler « un » agenda international. On peut distinguer les agendas formels de 
chaque institution (organisation internationale, ici), mais aussi l’agenda secto-
riel, lié à un enjeu donné de régulation, comme la santé par exemple. Cet 
agenda sectoriel se divise lui-même en plusieurs enjeux et programmes d’ac-
tions plus spécifiques : pour la santé, le sida/HIV, les effets de la pollution, ou 
encore le virus Zika auront, partiellement, des agendas propres. Les organisa-
tions internationales peuvent faire penser qu’il existe un partage des tâches clair 
entre institutions et domaines d’action : la paix (Organisation des Nations 
unies), l’environnement (Programme des Nations unies pour l’environnement), 
le commerce (Organisation mondiale du commerce), etc. Il n’existe en réalité 
pas de tels monopoles. Par exemple, l’accès aux médicaments génériques est 

une question qui concerne l’Organisation mondiale de la 
santé, mais aussi l’Organisation mondiale du commerce 
et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), des acteurs privés marchands et des ONG. On 
observe un enchevêtrement et un recoupement des man-
dats (et donc des agendas) de certaines organisations 
internationales, qui peuvent entrer en concurrence pour 
la définition et le leadership sur une question donnée 7. 
Cette multiplicité permet aux acteurs publics ou privés 
de diversifier leurs stratégies d’influence et peut conduire 
à des phénomènes de venue shopping 8.

L’émergence des politiques publiques internationales 
s’inscrit donc également dans un processus collectif de construction sociale, 
dans lequel une diversité d’acteurs entre en concurrence afin d’influencer la 
définition d’un problème et sa prise en charge.

 6. Carpenter C., « Setting the Advocacy Agenda : Theorizing Issue Emergence and Non-
Emergence in Transnational Advocacy Networks », International Studies Quarterly, 1, 2007.
 7. Hofmann S., « Overlapping Institutions in the Realm of International Security : The 
Case of NATO and ESDP », Perspectives on Politics, 1, 2009.
 8. Pralle S., « Venue Shopping, Political Strategy, and Policy Change : The Internationa-
lization of Canadian Forest Advocacy », Journal of Public Policy, 3, 2003.

Venue shopping :  ce concept 
met l’accent sur les stratégies 
des acteurs qui cherchent le meilleur 
lieu (venue) pour faire valoir leurs 
intérêts. Dans un environnement 
fortement contraint et en fonction 
du contexte, les institutions offrent 
en effet aux acteurs des ressources 
et des possibilités d’action différentes 
aux niveaux national et international.
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3. QUI GOUVERNE LES POLITIQUES INTERNATIONALES ?
Si la pluralité des acteurs est une dimension des politiques publiques que l’on 
retrouve déjà au niveau national, elle est encore plus forte, ou en tout cas plus 
visible, au niveau international (3.1.). La question de leur rapport de force est 
empirique : selon les politiques analysées, certains acteurs seront plus influents 
que d’autres. Il convient alors de s’interroger sur les modes de gouvernance à 
l’échelle internationale pour comprendre la place qu’y tiennent les politiques 
publiques (3.2.).

3.1 L’État, un acteur parmi d’autres

Les États sont des acteurs cardinaux des politiques internationales. Ils coo-
pèrent via des organisations internationales ou des groupes plus restreints, 
comme le G7 par exemple. Ils sont cependant concurrencés dans leur rôle de 
production de normes et de politiques par d’autres acteurs qui prennent de 
plus en plus d’importance.

Parmi ceux-ci, les organisations internationales sont des acteurs prépondérants, 
de forme et nature diverses. On retrouve des organisations internationales 
d’envergure globale (Organisation des Nations unies par exemple) ou régionale 
(Union européenne, Mercosur 9, Organisation du traité de l’Atlantique nord). 
Elles peuvent être concentrées sur un domaine spécifique (Union internationale 
des télécommunications) ou au contraire intervenir de manière transversale 
(ONU, UE). Elles n’ont pas toutes le même degré d’institutionnalisation et donc 
d’autonomie par rapport aux États. E. Fouilleux montre, par exemple, la faible 
influence de la FAO sur les politiques agricoles et alimentaires, en raison 
notamment de sa dimension bureaucratique (incluant une fermeture à la société 
civile), du poids des « grands » États sur l’organisation et d’une faible capacité 
à développer une expertise propre pour s’insérer dans les débats 10.

Les acteurs privés sont également très présents dans les activités de régulation 
internationale. On distingue traditionnellement, comme pour le niveau national, 
les acteurs privés à intérêt lucratif (for profit) des acteurs privés à intérêt général 
ou à but non lucratif (nonprofit organization). Par exemple, la Croix-Rouge inter-
nationale ou Amnesty International sont des acteurs puissants, tant au niveau de 
la formulation de certaines politiques, que de la phase de décision et de mise en 
œuvre. La notion de coalitions transnationales de cause 11 est mobilisée pour 
étudier le rôle de coalitions d’acteurs transcendant les frontières nationales. 
L. Dobusch et S. Quack montrent que le mouvement Creative Commons, agissant 

 9. Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud).
 10. Fouilleux E., « À propos de crises mondiales… Quel rôle de la FAO dans les débats 
internationaux sur les politiques agricoles et alimentaires ? », Revue française de science poli-
tique, 4, 2009.
 11. Keck M., Sikkink K., Activists beyond Borders : Advocacy Networks in International  Politics, 
Ithaca, Cornell University Press, 1998.
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comme une communauté transnationale, promeut un modèle alternatif aux droits 
de propriété intellectuelle. Par communauté transnationale, ils entendent un 
groupe organisé au niveau transnational, dans lequel les acteurs entretiennent 
des interactions suffisamment proches et régulières pour leur donner un senti-
ment d’appartenance à une communauté, et dans une certaine mesure, une 
identité partagée, qui influence leur comportement comme un collectif 12. Ces 
auteurs montrent alors que Creative Commons n’est pas cantonné à un rôle de 
mise à l’agenda et d’influence des pouvoirs publics, mais joue un rôle de créateur 
de normes, ayant pris de vitesse les décideurs traditionnels sur ces questions.

On retrouve également des acteurs privés à but lucratif, comme les groupes 
d’intérêt, dans les domaines pharmaceutique (International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations), agroalimentaire ou automobile. 
Les entreprises multinationales sont aussi actives directement, sans l’intermé-
diaire de groupes d’intérêt : on pense par exemple aux GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) dans le domaine numérique, mais également à Monsanto, 
Coca-Cola ou Unilever, par exemple. Les entreprises privées tentent d’influen-
cer les régulations portant sur les échanges, mais également les normes des 
produits à proprement parler. Contrairement à une idée reçue, elles ne sont 
d’ailleurs pas toujours en faveur de la libéralisation, parce qu’elles peuvent 
souffrir de la concurrence internationale 13.

De manière transversale, si l’État est encore présent, c’est bien le rôle croissant 
des acteurs privés qui a retenu l’attention des politistes et des internationalistes 
ces dernières années. Cette dynamique s’explique par de nombreux facteurs. 
D’une part, le contexte est celui d’une valorisation des acteurs privés et d’une 
critique de l’État propres aux approches libérales. Les acteurs privés sont consi-
dérés comme étant plus efficaces que les acteurs publics et sont censés apporter 
une certaine légitimité aux régulations internationales. De surcroît, les gouver-
nements et organisations internationales n’ont souvent ni les capacités finan-
cières, ni l’expertise, ni le temps pour remplir certaines fonctions, qu’ils 
délèguent ou coproduisent avec les acteurs privés.

Ces liens entre acteurs publics et privés dans la gouvernance globale ont notam-
ment été théorisés à travers la notion de réseaux de politiques publiques 14. Ces 
réseaux peuvent être intergouvernementaux comme le comité de Bâle, qui 
regroupe les gouverneurs des banques centrales des principales puissances 
économiques mondiales, avec des missions de coordination et de contrôle des 
activités financières 15. Mais, dans la plupart des cas, ces réseaux intègrent 
également des organisations internationales et des acteurs issus de la société 

 12. Dobusch L., Quack S., « Epistemic Communities and Social Movements : Transnational  
Dynamics in the Case of Creative Commons », MPIfG Discussion Paper, 08/8, 2008.
 13. Levy D., Prakash A., « Bargains Old and New : Multinational Corporations in Global 
Governance », Business and Politics, 2, 2003.
 14. Kahler M. (ed.), Networked Politics : Agency, Power, and Governance, Ithaca, Cornell 
 University Press, 2015.
 15. Stone D., « Global Public Policy, Transnational Policy Communities, and their 
Networks », Policy Studies Journal, 1, 2008.
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civile (à but lucratif ou non), ce qui conduit à préférer le terme de réseaux 
transnationaux (ou globaux). On pense alors, par exemple, au Global Water 
Partnership, un forum de dialogue créé avec le soutien de la Banque mondiale 
afin de renforcer les capacités dans la gestion de l’eau et qui implique, outre 
des représentants étatiques, des agences de développement, des ONG, des 
entreprises ou encore des organismes de recherche. Dans certains cas, les 
acteurs déterminants dans la mise en place d’une politique publique interna-
tionale sont uniquement privés, ces derniers jouant un rôle dans la production 
et la mise en œuvre de normes internationales 16.

3.2 Les modes de gouvernance : la fin de la régulation publique ?
La pluralité d’acteurs dans les politiques internationales et la diversité de leurs types 
d’interactions ont conduit à un travail de différenciation des modes de gouvernance. 
Ceux-ci présentent des caractéristiques communes : l’association systématique des 
acteurs privés dans le processus de formulation des politiques, d’une part ; des 
modes de coordination horizontaux et non coercitifs entre acteurs publics et privés, 
d’autre part. Il s’agit de discerner des modèles de structures de gouvernance pour 
mieux comprendre la place des politiques publiques nationales en leur sein. 
C. Knill et J. Tosun présentent une classification de types de gouvernance en fonc-
tion de deux critères (cf. tableau n° 10) : le degré de coopération entre acteurs 
publics et privés ; le degré de contrainte dans l’exercice du pouvoir 17.

Tableau 10 : Classification des types de gouvernance

Degré de coopération entre acteurs publics et privés

Forte Faible

Degré de contrainte
Forte Autogouvernance régulée Gouvernance interventionniste 

(Gouvernement)

Faible Gouvernance coopérative Autogouvernance privée

Source : Knill C., Tosun J., Public Policy : A New Introduction, Londres, Palgrave Macmillan, 2012, p. 210.

Applicable tant au niveau national et international, ce modèle varie selon les 
politiques publiques étudiées.

La gouvernance interventionniste désigne les cas dans lesquels l’État (ou les acteurs 
publics) est prépondérant et où le degré de contrainte est fort : cette catégorie 
correspond au policy-making traditionnel dans le cadre de l’État-nation, mais il 
prévaut aussi pour certaines organisations internationales comme l’UE ou l’OMC 

 16. D’autres acteurs privés ont une autorité, mais ne produisent pas nécessairement une 
norme institutionnalisée au niveau global. On pense par exemple aux mafias ou autres orga-
nisations criminelles transnationales.
 17. Knill C, Tosun J., Public Policy : A New Introduction, Londres, Palgrave Macmillan, 2012.
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qui disposent d’un pouvoir coercitif et sont capables d’imposer une norme de 
manière top-down aux acteurs publics comme privés.

L’auto-gouvernance régulée et la gouvernance coopérative ont en commun de donner 
une place importante (et nouvelle) aux acteurs privés. Elles diffèrent cependant 
quant au type de relations qu’entretiennent ces derniers avec les acteurs publics. 
La première correspond aux cas dans lesquels les acteurs publics et privés sont 
certes tous deux impliqués, mais où le degré de coercition des acteurs publics, 
notamment légal, demeure fort 18 : même formellement autonomes, les acteurs 
privés sont soumis à une contrainte informelle, indirecte ou latente. La seconde 
désigne les cas dans lesquels les acteurs privés ne sont plus considérés comme 
« influençant » la décision publique, mais participent pleinement à la formula-
tion, la décision et la mise en œuvre des régulations. Ces coopérations entre 
acteurs publics et privés peuvent toutefois prendre différentes formes, comme le 
suggèrent T. Börzel et T. Risse 19. La première est la cooptation qui est le cas le 
plus fréquent puisque les acteurs publics incorporent des acteurs privés dans 
leurs procédures. La deuxième est la délégation, c’est-à-dire quand les acteurs 
publics délèguent certaines fonctions aux acteurs privés, un cas que l’on retrouve 
particulièrement autour des questions techniques (standardisation). La troisième 
est la corégulation : ici, les acteurs publics et privés sont réellement sur un pied 
d’égalité dans le processus de policy-making.

Enfin, une quatrième catégorie désigne des cas où la formulation et la mise en 
œuvre de la régulation sont dans les seules mains d’acteurs privés : il s’agit de 
l’autogouvernance privée. On parle de gouvernance privée lorsque ces interactions 
entre acteurs privés « permettent et mènent à la mise en place d’accords et arran-
gements institutionnels qui structurent et dirigent les comportements des acteurs 
dans un secteur donné. Ces effets structurants ressemblent aux fonctions de 
gouvernement “publiques” assumées par les États et les organisations intergou-
vernementales, et c’est pour cette raison que la notion de gouvernance, et avec 
elle celle d’autorité, a été appliquée aux acteurs privés » 20. La gouvernance privée 
se démarque donc de la simple coopération ad hoc et fondée sur un simple calcul 
d’intérêt à court terme, car elle implique un cadre d’interactions relativement 
stabilisé et repose sur l’idée d’une légitimité de cette gouvernance 21. Ces formes 
de régulation privée ne sont pas neuves dans le domaine de la certification tech-
nique, mais elles émergent désormais dans de nouveaux domaines : les entre-
prises adoptent volontairement des standards relatifs à l’impact social ou 

 18. L’auto-gouvernance régulée réfère à des cas où même dans des cas de coopération forte 
entre acteurs privés et publics, l’acteur public est toujours susceptible de recourir à ses pré-
rogatives en matière de décision. Ceci influence donc le jeu de la coopération, puisque les 
acteurs agissent dans « l’ombre de la hiérarchie ».
 19. Börzel T. A., Risse T., « Public-private partnerships : Effective and Legitimate Tools of 
International Governance », in Grande E., Pauly L. (eds), Complex Sovereignty. Reconstituting 
Political Authority in the Twenty-First Century, Toronto, University of Toronto Press, 2005.
 20. Falkner R., « Private Environmental Governance and International Relations : Exploring 
the Links », Global environmental politics, 2, 2003, pp. 72-73.
 21. Ibid.
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l’empreinte environnementale de leurs activités, comme le révèle la diffusion du 
concept de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Les raisons pour les-
quelles les acteurs privés acceptent de réguler eux-mêmes (et donc de contraindre) 
leur action sont diverses 22 : ils peuvent tenter de régler des enjeux de position-
nement sur le marché, vis-à-vis des autres entreprises ou vis-à-vis des consom-
mateurs ou clients ; ils peuvent souhaiter anticiper l’imposition d’une norme par 
les acteurs publics qui leur serait potentiellement moins favorable ; ils peuvent 
répondre à une demande des mouvements sociaux.

La prise d’importance des régimes privés ne signifie pas pour autant la fin de 
l’État et des politiques publiques nationales. Tout d’abord, les gouvernements 
conservent certaines fonctions cruciales : ils apportent la légitimité aux acteurs 
privés, par leur reconnaissance formelle et l’usage de leurs normes. Ils peuvent, 
ensuite, faciliter la coordination des acteurs privés en leur fournissant une aide 
logistique, des informations et des ressources pour organiser la médiation d’éven-
tuels conflits 23. Par exemple, S. Burns et ses collègues ont montré le rôle crucial 
des bureaucraties étatiques dans le succès de la gouvernance privée des forêts 24. 
Pour autant, l’interaction, voire la complémentarité, entre le comportement des 
acteurs publics et privés ne va pas de soi et peut au contraire masquer des intérêts 
antagonistes 25. Il faut donc aborder ces catégorisations avec précaution, c’est-à-
dire comme des outils théoriques qui servent de base pour analyser une réalité 
empirique souvent plus complexe et difficile à capturer.

Pour conclure, les régulations internationales ont pris de l’importance depuis 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place d’un système d’orga-
nisations internationales, et plus encore depuis les années 1980 et la mondia-
lisation. Cette dynamique a eu un impact fort tant sur les politiques publiques 
elles-mêmes que sur les manières dont la sociologie de l’action publique a tenté 
de faire sens, avec la discipline des relations internationales, de ces évolutions. 
L’action publique nationale s’insère dans un ensemble plus vaste de régulations. 
Ces dernières peuvent prendre plusieurs formes et inclure différents acteurs 
publics et privés. Tous ces facteurs vont expliquer en partie des degrés d’insti-
tutionnalisation de ces régulations très variés, selon les périodes et les secteurs 
d’action publique. Parler de politiques publiques internationales ne signifie 
donc pas qu’il existe des politiques similaires aux niveaux national et interna-
tional, mais plutôt que des dynamiques comparables de régulation sont à 
étudier. En ce sens, l’analyse des politiques internationales représente un point 
où la rencontre entre l’analyse des politiques publiques et les relations interna-
tionales peut être particulièrement féconde.

 22. Voir par exemple Büthe T., « Private Regulation in the Global Economy : A (P)Review », 
Business and Politics, 3, 2010.
 23. Gulbdrandsen L., « Dynamic Governance Interactions : Evolutionary Effects of State 
Responses to Non-State Certification Programs », Regulation & Governance, 8, 2014.
 24. Burns S. et al., « State actors and international forest certification policy : Coalitions 
behind FSC and PEFC in Federal Argentina », Land Use Policy, 52, 2016.
 25. Bartley T., « Transnational Governance and the Re-Centered State : Sustainability or 
Legality ? », Regulation & Governance, 8, 2014.
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Résumé du chapitre

Il est désormais impossible d’identifier un problème public dont le traitement ne soit pas influencé par le 
contexte ou les acteurs internationaux, mais les termes de « politiques publiques internationales » ren-
voient à des enjeux encore plus précis et complexes. Ce chapitre montre tout d’abord que ces politiques 
constituent un champ de recherche encore en construction, au croisement de la sociologie de l’action 
publique et des relations internationales. Il souligne ensuite que l’émergence et le fonctionnement des poli-
tiques internationales ne vont pas de soi, notamment en raison d’un contexte institutionnel et d’un exercice 
du pouvoir très différent du niveau national. Il invite alors à s’interroger sur la place de l’État et ses liens 
avec les différents acteurs dans différents formats de gouvernance.
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Questions

Les organisations internationales : quels acteurs des politiques publiques ?
La gouvernance privée signifie-t-elle la perte d’influence de l’État ?
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Les approches en termes de gouvernance trouvent en Europe un cadre et des 
objets d’analyse particulièrement féconds. L’émergence, puis la maturation du 
processus d’intégration régionale ont en effet conduit à ce que l’Union euro-
péenne devienne la « première forme politique non étatique produisant des 
politiques publiques légitimes » 1. Celle-ci permet alors d’observer la mise en 
pratique la plus poussée de la notion de gouvernance, les acteurs bureaucra-
tiques, politiques ou économiques bruxellois étant « les premiers à lui donner 
la substance d’un concept véritablement construit, bien qu’ils interviennent en 
dernier lieu et qu’ils obéissent à un dessein avant tout politique de promotion 
de l’autorité de la Commission européenne vis-à-vis des États membres de 
l’Union » 2. Renvoyant à des logiques d’articulation entre différents échelons 
d’action publique, mêlant logiques supranationales et interétatiques, condui-
sant à un effacement des frontières entre acteurs publics et privés ou encore 
reposant sur la mise en place de mécanismes de dépolitisation multiples, le 
processus d’élaboration des politiques européennes incarne bien en pratique, 
les principaux postulats théoriques des approches en termes de gouvernance.

Cette dynamique institutionnelle et politique a considérablement transformé le 
cadre d’élaboration de l’action publique et ouvert de nouveaux champs de 
recherche. De manière schématique, cette littérature foisonnante s’articule autour 
de deux grands types de questionnements. Le premier cherche à identifier les 
traits saillants et les spécificités de cet espace européen des politiques publiques 

 1. Muller P., « Gouvernance européenne et globalisation », Revue internationale de poli-
tique comparée, 3, 1999, p. 707.
 2. Hermet G., « Un régime à pluralisme limité ? À propos de la gouvernance démocra-
tique », Revue française de science politique, 1, 2004, p. 164.

LES POLITIQUES EUROPÉENNES

Chapitre12
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(1.). En s’interrogeant sur leurs processus d’élaboration ou leurs éventuels biais 
(technocratique, néo-libéral, etc.), ces travaux tentent ainsi de répondre à la 
question suivante : « les politiques européennes sont-elles des politiques comme 
les autres ? » 3. La seconde perspective de recherche consiste à analyser les types 
d’interactions entre les niveaux nationaux (voire infranationaux) et le niveau 
européen, lui-même étant en constante évolution (2.).

1. L’UNION EUROPÉENNE COMME LIEU DE PRODUCTION 
DE POLITIQUES PUBLIQUES ATYPIQUES ?

Résultat d’un processus de construction politique et juridique inédit, l’Union 
européenne est elle-même devenue un espace d’élaboration de politiques 
publiques tout aussi difficile à caractériser. Qu’on la considère comme un 
« objet politique non identifié » (selon la formule de J. Delors) ou une « polity 
partielle » 4, le constat renvoie toujours à son caractère atypique, tant au 
niveau des missions qui lui sont assignées que de ses logiques de fonctionne-
ment et tout particulièrement de son processus décisionnel 5. La trajectoire 
historique de l’Union européenne et ses particularismes institutionnels sont 
autant de facteurs explicatifs de la spécificité des politiques publiques qu’elle 
contribue à élaborer. Cette section interrogera dans un premier temps le modèle 
de gouvernance européen (1.), puis la nature des politiques publiques qui y 
sont développées (2.).

1.1 Un modèle idéal de la gouvernance ?

Parfois décrit comme un système politique dans lequel les bureaucrates de 
Bruxelles imposeraient d’en haut des mesures aux États et citoyens européens, 
le fonctionnement de l’UE renvoie en réalité à des logiques d’interactions 
 complexes entre des acteurs qui agissent à plusieurs niveaux. Il est en effet le 
fruit d’un long processus d’institutionnalisation, parsemé de crises institution-
nelles et politiques, de recherche de compromis. Il a notamment été longtemps 
analysé à travers le prisme d’une confrontation entre deux « méthodes », 
 incarnant deux philosophies de la construction européenne : la « méthode 
intergouvernementale » et la « méthode communautaire » (cf. encadré n° 11). 
Alors que la première renvoyait le projet européen à une logique traditionnelle 
de coopération entre États, la seconde incarnait davantage son originalité.

 3. Hassenteufel P., Surel Y., « Des politiques comme les autres ? Construction de l’objet et 
outils d’analyse des politiques européennes », Politique européenne, 1, 2000.
 4. Wallace H., « European Governance in Turbulent Times », Journal of Common Market 
Studies, 3, 1993.
 5. Dehousse R., « Des politiques atypiques ? », in Dehousse R. (dir.), Politiques européennes, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2009, pp. 429-433.
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Encadré 11
La méthode communautaire

« La méthode communautaire garantit à la fois la diversité et l’efficacité de l’Union. Elle assure le traitement 
équitable de tous les États membres, des plus grands aux plus petits. Elle fournit un moyen d’arbitrer entre 
divers intérêts au travers de deux filtres successifs : le filtre de l’intérêt général, au niveau de la Commission ; le 
filtre de la représentation démocratique, européenne et nationale, au niveau du Conseil et du Parlement, qui 
constituent ensemble le pouvoir législatif de l’Union.

 – La Commission européenne est la seule à formuler des propositions législatives et de politiques. Son indé-
pendance renforce sa capacité d’exécuter les politiques, d’être la gardienne du Traité et de représenter la 
Communauté dans les négociations internationales.

 – Les actes législatifs et budgétaires sont adoptés par le Conseil des ministres (représentant les États 
membres) et le Parlement européen (représentant les citoyens). L’emploi du vote à la majorité qualifiée 
au Conseil est un élément essentiel pour assurer l’efficacité de cette méthode. L’exécution des politiques 
est confiée à la Commission et aux autorités nationales.

 – La Cour de justice des Communautés européennes garantit le respect de l’État de droit 6. »

Dans les premières phases de la construction européenne, la distinction entre 
les deux méthodes était relativement simple : la méthode communautaire 
s’appliquait dans le cadre des traités communautaires, tandis que la méthode 
intergouvernementale n’avait vocation à intervenir qu’en dehors des traités. 
Mais la complexification progressive de l’édifice institutionnel et du processus 
décisionnel, au gré des traités européens successifs, a contribué à brouiller les 
frontières entre les deux logiques. L’émergence et l’institutionnalisation de la 
« gouvernance européenne » interviennent dans ce contexte, notamment à la 
faveur d’un Livre blanc publié en 2001. Cette dynamique acte la nature pro-
fondément hybride du système politique européen. S’il ne s’agit pas ici d’entrer 
dans le détail de ce système 7, il est important d’en mentionner quelques 
éléments structurants, qui permettent de mieux saisir le contexte d’élaboration 
des politiques européennes.

La première particularité de la gouvernance européenne tient à l’équilibre fragile 
entre logiques supranationales et intergouvernementales, qui constitue le cœur du 
triangle institutionnel : Commission européenne, Parlement européen, Conseil de 
l’UE. Institution la plus originale de l’UE, et souvent considérée comme la plus 
puissante, la Commission européenne est en réalité d’une nature hybride. Elle est 
à la fois un embryon de gouvernement, par sa capacité d’initier et de conduire des 
politiques, et une administration, puisqu’elle est subordonnée à des acteurs 

 6. Commission européenne, Gouvernance européenne. Un livre blanc, COM (2001), 428 final, 
juillet 2001, pp. 9-10
 7. Pour une présentation plus détaillée des logiques de fonctionnement de l’Union euro-
péenne, voir : Mérand F., Weisbein J., Introduction à l’Union européenne, Bruxelles, De Boeck, 2011.
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politiques (le Conseil et le Parlement) dont elle doit exécuter les décisions 8. 
Bénéficiant d’un monopole de l’initiative formelle de législation (par le biais des 
directives et règlements), la Commission n’est toutefois pas la seule instance supra-
nationale de cet édifice institutionnel. Le rôle crucial de la Cour de justice de 
l’Union européenne, le pouvoir croissant du Parlement européen ou plus récem-

ment la délégation de compétences à des instances techno-
cratiques indépendantes (Banque centrale européenne, 
agences, etc.) témoignent d’une dynamique supranationale 
puissante dans l’élaboration des politiques européennes. 
Elle reste toutefois contrebalancée par le maintien d’un 
contrôle des États membres, et donc d’une logique inter-
gouvernementale. Le Conseil européen reste le principal 
lieu de définition des grandes orientations de ces politiques, 
tandis que les différentes formations du Conseil des 
ministres et les instances préparatoires (COREPER, 
groupes de travail) conservent un rôle central dans la déci-
sion législative 9.

Fragile, cet équilibre entre les deux logiques qui caractérisent les interactions 
entre le niveau national et européen est également loin d’être stabilisé. Ainsi, 
l’élargissement progressif du vote à la majorité qualifiée au Conseil de l’UE est 
le signal d’un renforcement de la supranationalité, au sein même d’une institu-
tion intergouvernementale, puisqu’il permet de prendre des décisions y com-
pris lorsque celles-ci rencontrent la résistance de certains États.

En outre, cette architecture institutionnelle s’est encore complexifiée dans les 
années 1990, sous l’effet conjugué de l’institutionnalisation politique des régions 
dans plusieurs États et de la croissance du rôle de ces dernières au niveau com-
munautaire 10. La création, par le traité de Maastricht en 1992, du Comité des 
régions en est l’effet institutionnel le plus visible, sans être toutefois le plus 
important sur le plan des recompositions politiques. La politique dite de cohésion 
et la mise en place des fonds structurels (Fonds européen de développement 
régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole 
pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche) ont davantage contribué à redistribuer les relations de pouvoir entre les 
échelons européen, national et infranational. Si elles ne se résument pas à décrire 
l’existence de ces niveaux d’action publique distincts, les approches en termes de 
« gouvernance multi-niveaux » (multilevel governance) 11 ont toutefois permis 

 8. Nugent N., The European Commission, Londres, Macmillan, 2001.
 9. Dehousse R., « Conclusion. Des politiques atypiques ? », in Dehousse R. (dir.), Politiques 
européennes, op. cit.
 10. Carter C., Pasquier R., « The Europeanisation of Regions as Spaces for Politics : A 
Research Agenda », Regional and Federal Studies, 3, 2010.
 11. Hooghe L., Marks G., Multi-Level Governance and European Integration, Lanham, Row-
man & Littlefield, 2001 ; Poupeau F.-M., Analyser la gouvernance multi-niveaux, Grenoble, 
PUG, 2017.

COREPER :  Comité des 
représentants permanents des États 
membres de l’UE. Cette institution est 
chargée d’instruire les dossiers avant 
leur examen en Conseil des ministres. 
Le COREPER I réunit les adjoints et 
prépare les réunions de nature 
technique, le COREPER II réunit les 
ambassadeurs et prépare les réunions 
plus politiques (affaires générales).
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de mieux analyser leurs logiques d’interaction et de confirmer la nature polycen-
trique de la gouvernance européenne.

La seconde grande caractéristique de ce système politique tient à la pluralité des 
acteurs et des intérêts non étatiques, et plus encore à leur participation à la déci-
sion 12. Si les groupes d’intérêt économiques ont été les premiers à investir le 
niveau européen, ils ont été rejoints par des acteurs de plus en plus diversifiés et 
toujours plus nombreux dans les années 1980, à la faveur de l’extension des 
compétences de l’Union européenne. En prenant en compte les eurogroupes 
économiques, les ONG, les cabinets de conseils, think tanks ou les représentations 
des acteurs locaux, on comptabilise plus de 11 000 groupes d’intérêt et près de 
30 000 lobbyistes qui évolueraient au contact des institutions européennes 13. Au 
fil des années, une véritable logique d’échange de ressources s’est mise en place 
entre celles-ci et les groupes d’intérêt. La Commission, par exemple, loin de n’être 
qu’une cible passive du lobbying européen, entretient activement cette relation, 
et ce pour plusieurs raisons. En consultant régulièrement les représentants de la 
« société civile organisée », elle entend répondre aux critiques liées à son manque 
de légitimité démocratique. Elle comble également un certain déficit d’expertise 
propre, en raison de moyens humains et financiers relativement modestes en 
comparaison avec ceux des États membres 14. De manière générale, l’UE s’est donc 
constituée comme un cadre favorable pour l’action des groupes d’intérêt, parfois 
qualifié de « pluralisme élitiste » 15. Pluraliste, car la compétition entre les diffé-
rents types d’eurogroupes est ouverte pour tenter d’influencer le processus déci-
sionnel européen. Élitiste, car il subsiste un certain nombre de filtres 
organisationnels ou symboliques qui fonctionnent comme un outil de sélection 
implicite des groupes capables de s’imposer à Bruxelles.

Bien que schématique, cette présentation des modalités de la gouvernance 
européenne donne un aperçu de sa complexité et de son originalité. Celle-ci 
produit-elle alors des politiques publiques d’un type particulier ?

1.2 Des « politiques comme les autres » ?

Dressant au début des années 2000 un état des lieux de la recherche sur les 
politiques européennes, P. Hassenteufel et Y. Surel identifient quelques traits 
distinctifs les concernant, dont certains portent sur leur mode d’élaboration et 
d’autres sur leur contenu 16. Ils soulignent d’une part la multiplication des 

 12. Greenwood J., Aspinwall M. (eds), Collective Action in the European Union. Interests and 
the New Politics of Associability, Londres, Routledge, 2013.
 13. Grossman E., Saurugger S., Les groupes d’intérêt. Action collective et stratégies de représen-
tation, 2nde éd., Paris, Armand Colin, 2012.
 14. Saurugger S., « L’expertise : un mode de participation des groupes d’intérêt au proces-
sus décisionnel communautaire », Revue française de science politique, 4, 2002.
 15. Coen D., « Empirical and Theoretical Studies in EU Lobbying », Journal of European 
Public Policy, 3, 2007.
 16. Hassenteufel P., Surel Y., « Des politiques comme les autres ? Construction de l’objet et 
outils d’analyse des politiques européennes », art. cit., p. 10.
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niveaux de décision et de mise en œuvre, qui rendrait nécessaire la mise en 
place de dispositifs permettant d’articuler ces différents niveaux, et d’autre part, 
le polycentrisme de ces politiques. L’une des conséquences de ces spécificités 
institutionnelles serait une forme de déconnexion entre représentation politique 
et politiques publiques, laquelle renvoie intuitivement au fameux « déficit 
démocratique » de l’UE et aux problèmes de légitimité des politiques qu’il 
génère. Cet aspect a été notamment souligné par F. Scharpf, dans sa distinction 
entre la légitimité par inputs (qui correspond globalement à la légitimité démo-
cratique et reste surtout présente à l’échelle nationale) et la légitimité par les 
outputs (qui repose davantage sur les produits de l’action publique et constitue 
le moyen de légitimation principal à l’échelle européenne) 17. On constate 
ensuite une certaine prédominance des politiques de régulation par rapport aux 
politiques distributives et redistributives 18 et la place prépondérante qu’occupe 
l’expertise, en raison de politiques publiques qui se caractérisent par une très 
grande technicité. Ces deux caractéristiques interdépendantes (les politiques 
de régulation – par nature à dimension juridique – sont d’autant plus sujettes 
à une approche technicienne de l’action publique) seraient propices à un désin-
térêt, sinon un rejet, par l’opinion publique.

Le biais technocratique des politiques européennes a fait l’objet de nombreux 
débats, tant dans l’espace public que sur le plan académique. W. Wallace rap-
pelle que « les institutions de l’Union européenne ont été dessinées pour ren-

forcer le contrôle bureaucratique et la régulation, et 
minimiser les choix politiques » 19. La dépolitisation de 
l’intégration européenne serait donc le résultat d’une 
stratégie délibérée de ses pères fondateurs, souhaitant 
s’affranchir des conflits idéologiques, considérés comme 
dangereux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. 
Cette réflexion est à la base d’un processus élitaire, repo-
sant sur la fameuse logique du « consensus permissif » : 
l’opinion publique, plutôt favorable à la construction 
européenne, s’en remet aux élites pour la mettre en pra-
tique 20. En outre, la polity en cours de construction 
rejoint assez clairement les problématiques des démo-
craties consociatives 21.

 17. Scharpf F., Gouverner l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2000.
 18. Pour une présentation synthétique des différents types de politiques publiques, voir 
l’introduction de cet ouvrage.
 19. Wallace W., « Government without Statehood : The Unstable Equilibrium », in Wallace 
H., Wallace W. (eds), Policy-Making in the European Union, Oxford, Oxford University Press, 
1996, p. 442.
 20. Lindberg L., Scheingold S., Europe’s Would-Be Polity : Patterns of Change in the European 
Community, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1970.
 21. Pour une présentation plus détaillée de la démocratie consociative, voir Lijphart A., 
Democracy in Plural Societies, New Haven, Yale University Press, 1977.

Démocratie consociative : 
 forme institutionnelle que prend une 
société fragmentée (sur le plan culturel, 
ethnique, religieux et/ou linguistique) 
pour maintenir une certaine stabilité 
du système politique. Elle repose sur 
des mécanismes permettant la 
recherche de consensus et qui associent 
notamment les élites des différents 
segments de cette société. La Belgique 
ou la Suisse sont deux exemples de 
démocraties consociatives.
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En effet, la superposition des clivages (historiques, linguistiques, sociaux) rend 
indispensable la recherche de compromis et donc la mise en place de méca-
nismes favorisant les échanges entre élites. Mais un second facteur tient à la 
nature même des politiques publiques formulées dans le cadre de l’UE, et 
notamment à la prédominance des politiques de régulation. En raison de ses 
limites institutionnelles (des compétences partagées, des ressources budgétaires 
limitées) et de la place centrale qu’a occupée la mise en place d’un marché 
unique, l’UE a surtout assuré une fonction d’« État régulateur », en opposition 
à l’idée d’État interventionniste 22. Elle ne possède certes pas tous les attributs 
d’un État souverain, mais conserve une capacité à élaborer des règles et corriger 
les défaillances du marché. Cela explique que les politiques européennes ont 
longtemps été incarnées par des normes techniques visant à corriger des exter-
nalités négatives, instaurer des standards environnementaux, supprimer des 
monopoles, etc. Comme le constatent A. Harcourt et C. Radaelli, « la directive 
européenne typique est un document technique, souvent impénétrable, même 
pour les citoyens initiés, qui traite un enjeu ne soulevant pas d’émotion » 23.

En termes de contenu, une étude quantitative de l’agenda européen au début 
des années 2000 a confirmé la prééminence des politiques de régulation en 
montrant que les domaines les plus importants de l’activité législative de l’UE 
concernent la régulation des activités économiques et commerciales qui, avec 
la politique agricole, comptent pour 60 % des législations adoptées 24. En 
tentant de mettre en perspective cette offre de politiques européennes avec la 
demande exprimée par les citoyens, R. Dehousse et N. Monceau mettent en 
évidence un décalage important, puisque ce sont plutôt des enjeux sociaux 
(lutte contre le chômage, la pauvreté ou l’exclusion sociale) ou sécuritaire (paix, 
lutte contre le terrorisme) qui figurent parmi les priorités dans les Eurobaromètres 
successifs 25. Ce constat permet de prendre la mesure d’une autre critique 
itérative émise à l’encontre de l’UE, à savoir l’absence d’une « Europe sociale », 
même si plusieurs travaux ont mis en évidence des mécanismes plus complexes 
à ce sujet, notamment en raison des logiques d’interaction entre les initiatives 
européennes et le comportement des États membres à leur égard 26. Depuis les 
débuts de la dynamique d’intégration dans ce domaine, les gouvernements 
nationaux ont notamment articulé deux types de stratégies différentes, voire 
contradictoires : d’une part, des stratégies de résistance et de préservation des 
modèles nationaux d’États providence face aux tentatives d’harmonisation 
européenne ; d’autre part, des stratégies d’instrumentalisation des dispositifs 

 22. Majone G., La Communauté européenne : un État régulateur, Paris, Montchrestien, 1996.
 23. Harcourt A., Radaelli C., « Limits to EU Technocratic Regulation ? », European Journal 
of Political Research, 35, 1999, p. 109.
 24. Grossman E., Brouard S., « Quelles sont les priorités de l’Union européenne ? », in 
Dehousse R. et al., Que fait l’Europe ?, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 25. Dehousse R., Monceau N., « Les politiques de l’union répondent-elles aux attentes des 
européens ? », in Dehousse R. et al., Que fait l’Europe ?, op. cit.
 26. Palier B., « L’Europe et le social », in Dehousse R. (dir.), Politiques européennes, op. cit.
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européens pour promouvoir des réformes nationales en invoquant une forme 
de pression exercée par l’UE.

Enfin, un dernier objet de débats récents quant à la spécifi-
cité des politiques européennes concerne leur nature néo-
libérale. Si, dans l’espace public, la critique de « l’Europe 
néo-libérale » est souvent formulée de manière symétrique 
à l’absence d’Europe sociale, elle renvoie dans le champ 
académique à des réflexions plus précises. Dès les années 
1990, plusieurs travaux ont souligné l’influence de l’UE dans 
l’institutionnalisation du paradigme « néo-libéral », en 
orientant les réformes nationales dans de multiples sec-
teurs 27. Là encore, plusieurs approches s’opposent ou se 
complètent. Pour certains, la logique et les conditions de 
l’intégration européenne ne peuvent que conduire à la for-
mulation de politiques néo-libérales 28. Ils prennent notam-
ment appui sur la distinction opérée par F. Scharpf entre 
l’intégration négative et l’intégration positive, la pre-
mière étant plus facile à mettre en œuvre que la seconde, 

pour laquelle les règles décisionnelles du système politique européen imposent 
l’accord d’une majorité, voire l’unanimité des États 29.

D’autres travaux, centrés plutôt sur une analyse sociologique des hauts fonc-
tionnaires européens suggèrent à leur propos qu’il s’agirait « moins d’un libé-
ralisme doctrinal produit d’une adhésion et d’une préférence pour le marché 
forgées par des expériences de socialisation antérieures dans le secteur privé 
[…] que d’un libéralisme de situation, notamment lié à cette nécessité pratique, 
qui est celle de l’exercice du métier de fonctionnaire européen, de se tenir à 
distance des différents points de vue étatiques » 30. En réalité, il n’existe pas 
« un » modèle de néo-libéralisme européen, mais des « avatars » de celui-ci, 
qui dépendent à la fois des conditions sectorielles et du travail politique effectué 
par les acteurs, qu’ils soient européens ou nationaux 31.

La présentation de ces quelques caractéristiques des politiques européennes 
soulève immédiatement la question de leur spécificité. Les débats publics et les 

 27. Hall P. (ed.), The Political Power of Economic Ideas, Princeton, Princeton University Press, 
1989 ; Jobert B. (dir.), Le tournant néo-libéral en Europe, Paris, L’Harmattan, 1994.
 28. Höpner M., Schäfer A., « A New Phase of European Integration : Organised Capita-
lisms in Post-Ricardian Europe », West European Politics, 2, 2010 ; Denord F., Schwartz A., 
L’Europe sociale n’aura pas lieu, Paris, Raisons d’Agir, 2009.
 29. Scharpf F., « Negative and Positive Integration in the Political Economy of European 
Welfare States », in Rhodes M., Mény Y. (eds), The Future of European Welfare, Londres, Pal-
grave Macmillan, 1998.
 30. Georgakakis D., de Lassalle M., « Genèse et structure d’un capital institutionnel euro-
péen. Les très hauts fonctionnaires de la Commission européenne », Actes de la recherche en 
sciences sociales, 166-167, 2007.
 31. Crespy A., Ravinet P., « Les avatars du néo-libéralisme dans la fabrique des politiques 
européennes », Gouvernement et action publique, 2, 2014.

Intégration négative : 
 intégration résultant des mesures 
adoptées (essentiellement par 
la Commission ou la CJUE) afin 
d’empêcher les États membres de porter 
atteinte aux libertés de circulation 
(marchandises, services, capitaux, 
personnes).

Intégration positive : 
 intégration résultant de l’élaboration 
de nouvelles règles communes à l’échelle 
supranationale. Cette seconde logique 
implique la participation de l’ensemble 
des acteurs du processus décisionnel.
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travaux académiques consacrés aux politiques nationales ou locales suggèrent 
eux aussi des questions quant à leur potentiel biais néo-libéral ou leur technicité 
croissante, et les logiques de dépolitisation qui les accompagnent. Au-delà de 
leur contenu, la particularité des politiques européennes quant à leur mode 
d’élaboration prête également matière à discussion, comme le rappelle 
R. Dehousse : « Le polycentrisme, la difficile articulation entre différents 
niveaux territoriaux d’action publique, la déconnexion entre les joutes électo-
rales et les politiques publiques ou la recherche de l’accountability sont loin 
d’être inconnus dans les États-nation » 32. Est-il alors indispensable d’élaborer 
des appareils et notions théoriques spécifiques aux politiques européennes ?

2. DE L’INTÉGRATION À L’EUROPÉANISATION  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Les chercheurs en relations internationales sont les premiers à avoir travaillé sur 
l’intégration européenne, comme objet d’étude d’une forme plus ou moins aty-
pique de coopération entre États. L’opposition de deux grandes approches 
(néofonctionnalisme et intergouvernementalisme) a longtemps dominé l’analyse 
des politiques européennes (2.1.), avant d’être dépassée avec l’émergence et la 
consolidation de la notion d’européanisation, et ses multiples acceptions (2.2).

2.1 L’articulation fondatrice entre néofonctionnalisme et intergouvernementalisme

L’opposition entre le néofonctionnalisme et l’intergouvernementalisme a long-
temps structuré la réflexion sur les interactions entre les niveaux national et 
européen, y compris dans le processus de formulation de politiques publiques 33.

L’approche néofonctionnaliste insiste plus particulièrement sur les dynamiques 
supranationales de l’intégration régionale et, à ce titre, est généralement associée 
à l’idée d’une logique communautaire. Elle doit beaucoup aux travaux (à tonalité 
normative) de D. Mitrany suggérant que pour rendre la coopération transnatio-
nale effective, il fallait mettre en place des agences technocratiques indépendantes 
capables de contourner les États-nations et leur volonté de préserver leur souve-
raineté 34. Mais l’appareil théorique est formalisé quelques années plus tard par 
E. Haas, dans la foulée de la signature des traités de Rome 35. Il postule d’abord 
que le niveau européen prime sur le niveau national : les moteurs de l’intégration 

 32. Dehousse R., « Conclusion. Des politiques atypiques ? », in Dehousse R. (dir.), Poli-
tiques européennes, op. cit., p. 431
 33. Pour une présentation détaillée de ces approches voir : Saurugger S., Théories et concepts 
de l’intégration européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 34. Mitrany D., A Working Peace System, Londres, Royal Institute of International Affairs, 
1943.
 35. Haas E., The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Forces, 1950-1957, Stan-
ford, Stanford University Press, 1958.
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régionale restent principalement les institutions supranationales (d’abord la 
Commission, puis les autres instances indépendantes, telles que la CJUE, le 
Parlement européen, les agences, etc.). Il s’appuie ensuite sur le concept de spill 
over (ou effet d’engrenage), à savoir l’idée que l’intégration atteinte dans un 
domaine des politiques européennes exerce une pression vers davantage d’inté-
gration dans d’autres domaines connexes. Par exemple, les compétences délé-
guées à la Commission européenne afin de mettre en place le marché commun 
font émerger des questionnements quant à l’hétérogénéité des normes et stan-
dards environnementaux dans les États membres, conduisant progressivement à 
l’institutionnalisation d’une politique européenne de l’environnement. C’est 
ensuite sur la base juridique de ses compétences en matière de marché intérieur 
et d’environnement que la Commission européenne a justifié la plupart de ses 
initiatives législatives en matière d’énergies renouvelables, alors même que les 
États membres ont toujours été réticents à abandonner leur souveraineté dans ce 
secteur stratégique qu’est la politique énergétique.

Dès lors, le processus d’intégration européenne échappe (en partie) aux États qui 
en sont à l’origine, ces derniers étant difficilement capables d’enrayer la logique 
d’extension des domaines d’action publique progressivement captés par les ins-
titutions supranationales. Les groupes d’intérêt, en s’établissant au niveau euro-
péen participent également de cette dynamique puisqu’ils transfèrent peu à peu 
leur loyauté vers les institutions supranationales et défendent des positions « pro-
intégration » auprès des gouvernements.

Cette approche est contestée par les travaux intergouvernementalistes, qui sou-
lignent au contraire le poids des préférences nationales et la primauté de la 
logique de coopération sur celle de l’intégration. Le constat est d’abord empi-
rique : les crises politiques de l’UE dans les années 1960 et 1970 et la politique 
gaullienne de résistance à la dynamique d’intégration semblent réhabiliter le rôle 
des États dans le processus européen. Sur le plan théorique, cette approche, 
incarnée par les travaux de S. Hoffman 36, s’inscrit dans la continuité des théories 
réalistes des relations internationales (cf. encadré n° 10, chapitre 11). Elle consi-
dère que les néofonctionnalistes ont surestimé le poids des institutions suprana-
tionales et insiste sur le rôle central des États-nations, dont elle souligne la 
diversité et la souveraineté. Leur coopération ne conduit pas à une homogénéi-
sation, mais au renforcement de cette diversité étatique. Les États sont considérés, 
sur le plan interne, comme des acteurs relativement homogènes et rationnels, 
cherchant avant tout à satisfaire leurs intérêts matériels immédiats. La construc-
tion européenne est analysée ensuite non pas comme un processus sui generis, 
mais comme un type particulier de relations internationales, et l’UE comme un 
organisme de coopération qui ne se distingue pas, dans sa nature, des autres 
formes d’organisation internationale. Dès lors, comme dans celles-ci, la coopéra-
tion européenne doit être analysée comme le résultat d’un ensemble de compro-
mis passés entre États souverains. Ainsi, selon l’approche intergouvernementale, 
l’effet d’engrenage ne peut se produire contre la volonté des gouvernements, à 

 36. Hoffman S., The European Sisyphus. Essays on Europe, Boulder, Westview Press, 1995.
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l’exception des domaines qui relèvent des low politics, à savoir des enjeux plus 
techniques et moins controversés. La version « libérale » de l’intergouvernemen-
talisme réinsère quant à elle les acteurs sociétaux (et notamment économiques) 
dans l’analyse. Pour A. Moravcsik, « l’intégration européenne est une forme 
moderne de politique de puissance conduite pacifiquement par des États démo-
cratiques pour des raisons qui sont largement économiques » 37. Les leaders 
nationaux, animés par des choix rationnels (et des intérêts économiques), sont à 
l’origine de la construction de l’UE et de ses politiques. Ainsi, la politique de la 
chaise vide ne s’explique pas tant par un quelconque désaccord de De Gaulle sur 
l’avenir de l’Europe, mais parce que l’introduction du vote à la majorité qualifiée 
au Conseil réduisait la capacité de la France à peser sur la politique agricole 
commune (PAC) 38. Si l’État reste l’acteur central dans les négociations au niveau 
communautaire, il n’est en réalité que mandataire pour défendre les intérêts 
matériels et les valeurs des membres de la société.

Tout comme le néofonctionnalisme, cette approche est parfois contredite par la 
réalité empirique : des politiques européennes peuvent être adoptées, sans 
qu’elles correspondent aux intérêts économiques immédiats des « grands États » 
(par exemple l’Union économique et monétaire pour l’Allemagne ou la libérali-
sation du secteur électrique pour la France). Le développement de la notion 
d’européanisation participe d’une volonté de dépassement de ce clivage entre ces 
deux grandes approches de l’intégration pour se concentrer d’abord sur les chan-
gements politiques induits à l’échelle nationale par le contexte européen, puis sur 
les logiques d’interaction entre les deux niveaux de gouvernement.

2.2 Européanisation des politiques publiques et usages de l’Europe

La notion d’européanisation se développe dans les années 1990, sur les bases d’un 
constat assez simple : Europe matters, autrement dit, l’Europe influence les poli-
tiques nationales, et ce par différents mécanismes. Si de multiples définitions ont 
été proposées 39, il s’est agi peu à peu de distinguer l’européanisation de la logique 
d’intégration européenne en identifiant l’existence de dynamiques descendantes 
(downloading) et ascendantes (uploading), ainsi que leurs interactions.

L’analyse des dynamiques descendantes a été proposée sous la forme d’un décou-
page séquentiel permettant de désagréger le processus d’européanisation entre 
trois étapes : 1) la formulation d’un modèle européen ; 2) l’existence de pressions 
adaptatives de ce modèle européen sur le niveau national ; 3) l’adaptation (c’est-
à-dire le degré de changement) du niveau national 40. Pour ce qui concerne le 

 37. Moravcsik A., The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maas-
tricht, Ithaca, Cornell University Press, 1998, p. 5.
 38. Moravcsik A., « Le grain et la grandeur : les origines économiques de la politique euro-
péenne du général de Gaulle (1re partie) », Revue française de science politique, 4-5, 1999.
 39. Voir Palier B., Surel Y. et al., L’Europe en action : analyses d’européanisation, Paris, L’Har-
mattan, 2007.
 40. Green Cowles M., Caporaso J., Risse T. (eds), Transforming Europe : Europeanisation and 
Domestic Change, Ithaca, Cornell University Press, 2001.
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premier point, que les auteurs appellent le « processus européen », on pense 
intuitivement aux initiatives législatives de l’UE (directives ou règlement), qui 
nécessiteront forcément des adaptations au niveau national, en raison de la pri-
mauté du droit européen et du principe d’applicabilité directe. Mais il faut éga-
lement prendre en compte des formes moins contraignantes, dites de soft law, 
qui occupent une place de plus en plus importante dans cette « nouvelle gouver-
nance européenne » qui émerge à partir de la fin des années 1990. Par exemple, 
la « méthode ouverte de coordination » (cf. encadré n° 12) ou les instruments 
de gender mainstreaming n’ont pas de force juridique, mais peuvent malgré tout 
exercer une pression au changement pour les politiques nationales.

Encadré 12
La méthode ouverte de coordination

Initiée à la fin des années 1990, et entérinée par la mise en place de la stratégie de Lisbonne (2000), la méthode 
ouverte de coordination constitue l’un des exemples plus emblématiques des « nouveaux modes de gouver-
nance » de l’UE.
L’objectif lors de sa mise en place était de relancer le processus d’intégration face à la résistance d’un nombre 
croissant d’États membres, notamment dans les domaines qui ne relèvent pas directement de la compétence de 
l’UE (emploi, réforme des retraites, etc.).
Elle est présentée par la Commission européenne comme « un moyen d’encourager la coopération, d’échanger 
de bonnes pratiques et de convenir d’objectifs communs et d’orientations communes aux États membres. […] 
Elle se fonde [en outre] sur la mesure régulière des progrès réalisés sur la voie de ces objectifs afin que les États 
membres puissent comparer leurs efforts et s’enrichir de leurs expériences mutuelles » 41.
Plutôt que d’imposer un horizon commun de convergence entre États membres dans ces différents secteurs, l’UE 
engage donc les administrations dans un processus de coordination, consistant principalement en une produc-
tion de données sur les politiques menées dans les différents États membres. Les États se trouveraient contraints, 
in fine, de se conformer à une norme d’action se dégageant du jeu de comparaison et d’échange.

Le second point (celui des pressions adaptatives) suggère de s’intéresser au 
degré de compatibilité (goodness of fit) entre les différents modèles nationaux et 
européen : plus l’écart (misfit) est important, plus la pression adaptative (à 
savoir la pression à s’européaniser) est forte. À titre d’exemple, l’adoption en 
1979 de la directive « Oiseaux » visant à encadrer les périodes de chasse a 
déclenché une série de mobilisations des chasseurs français et de contentieux 
juridiques importants entre la France et l’UE. En raison de ces décalages diffé-
renciés et de l’existence d’éventuels « prismes » (ou filtres) nationaux, le pro-
cessus d’européanisation est donc loin de produire des résultats homogènes 
dans les États membres de l’UE. Son impact varie sur un continuum allant de 

 41. Commission européenne, Gouvernance européenne. Un livre blanc, op. cit., p. 26.
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l’absorption à un éventuel rejet, en passant par différentes formes d’adaptation 
ou de traduction du modèle européen.

Utile pour identifier les différents mécanismes à l’œuvre dans le processus d’euro-
péanisation, cette approche reste malgré tout assez linéaire et centrée sur les 
dynamiques top-down. Une autre définition, proposée par C. Radaelli, s’est peu 
à peu imposée, notamment parce qu’elle rend davantage compte de l’articulation 
entre cette logique et la dynamique inverse, bottom-up. Pour lui, l’européanisation 
renverrait « à l’impact de l’Union européenne sur les politiques (policies), la poli-
tique (politics) et le politique (polity) au niveau national. Ce terme fait référence 
aux processus de construction (a), de diffusion (b) et d’institutionnalisation (c) 
de règles formelles et informelles, de procédures, de paradigmes de politiques 
publiques, de styles, de ‘façons de faire’, de croyances partagées et de normes, 
qui sont dans un premier temps définis et consolidés au niveau européen, puis 
incorporés dans la logique des discours, des identités, des structures politiques 
et des politiques publiques au niveau national » 42. Cette approche met d’abord 
en évidence l’idée que l’européanisation n’est pas un résultat à mesurer, mais un 
processus à expliquer. Et ce dernier repose sur une articulation complexe entre 
différents niveaux, différents types d’acteurs et différentes modalités de l’in-
fluence. C. Radaelli observe en effet que les institutions ou les règles juridiques 
ne sont pas les seules à s’européaniser, mais que les idées ou les pratiques 
peuvent, elles aussi, s’ajuster au contexte européen.

Si cette perspective met bien en évidence la coexistence des logiques ascen-
dantes et descendantes, elle suggère cependant une certaine antériorité des 
premières sur les secondes, ce que réfutent B. Palier et Y. Surel, ces derniers 
proposant alors une autre définition, plus concise. Pour eux, l’européanisation 
incarne « l’ensemble des processus d’ajustements institutionnels, stratégiques 
et normatifs induits par la construction européenne » 43. Cette définition, et les 
études de cas sur lesquelles elle s’appuie, souligne le caractère interactif de 
l’européanisation. Il s’agit bien d’analyser la manière dont les niveaux européen 
et national s’ajustent réciproquement, mais aussi dans le même mouvement. 
La distinction entre le processus européen et les préférences nationales peut 
alors être difficile à opérer. À titre d’exemple, les travaux menés sur la libérali-
sation des politiques de l’électricité ont montré que l’UE ne constitue pas 
seulement une arène de négociation entre des États membres, dont les préfé-
rences seraient nationalement définies. Au contraire, ses dynamiques institu-
tionnelles formelles et informelles infléchissent les préférences des États, et ceci 
malgré les forces d’inertie considérables et les intérêts nationaux a priori parti-
culièrement rigides qui caractérisent le secteur de l’électricité dans les différents 
États. Pour être plus précis encore, la France a d’abord contribué à initier le 
processus de libéralisation, notamment pour faciliter l’export de son surplus 
d’électricité nucléaire, avant d’adopter une position plus défensive, lorsque la 

 42. Radaelli C., « Europeanization of Public Policy », in Featherstone K., Radaelli C. (eds), 
The Politics of Europeanization, Oxford, Oxford University Press, 2003.
 43. Palier B., Surel Y. et al., L’Europe en action, op. cit., p. 39.
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Commission européenne s’est saisie de cette dynamique pour proposer un 
ensemble de réformes qui allaient plus loin que les attentes françaises 44. Intérêts 
nationaux et européens se sont donc bien ajustés réciproquement, le processus 
d’européanisation apparaissant ici comme interactif.

L’européanisation n’a pas pour autant été étudiée exclusivement comme un 
processus formel et institutionnel, modifiant substantiellement la répartition 
des pouvoirs et des compétences. On observe en effet des processus nettement 
plus diffus et horizontaux d’influence du cadre européen sur la fabrique des 
politiques publiques. Plusieurs types de travaux ont souligné que le modèle de 
la directive, juridiquement contraignante, n’est ni la seule, ni parfois la plus 
puissante source d’européanisation des politiques publiques. En générant de 
nouvelles idées, de nouvelles représentations ou croyances collectives, l’UE 
contribue à façonner les modes de pensée et d’action des acteurs (européens, 
nationaux ou locaux) des politiques publiques. Dans ce cadre, l’européanisation 
est alors présentée comme un « processus d’harmonisation cognitive et norma-
tive », notamment dans des domaines où les mécanismes d’harmonisation 
institutionnelle font défaut. En matière de politique des retraites, par exemple, 
B. Palier a montré que la mise en place de la « méthode ouverte de coordina-
tion » a contribué à influencer les diagnostics des problèmes et la formulation 
de solutions et, par conséquent, les réformes conduites dans ce secteur par 
plusieurs États européens 45. Ce processus est également observé dans le 
domaine de la défense, conduisant B. Irondelle à proposer l’expression 
d’« européanisation sans l’Union européenne » 46, pour qualifier le mécanisme 
par lequel la France s’est inspirée du modèle britannique d’armée de projection, 
ouverte à la coopération internationale, pour réformer sa propre politique de 
défense, par un simple effet de mimétisme. D’autres parlent alors d’« européa-
nisation horizontale » 47 pour souligner que l’Union européenne peut conduire 
à une forme de convergence des politiques nationales, sans qu’elle ait besoin 
de produire son propre modèle, mais en favorisant l’émulation ou le mimétisme 
d’un État vers un autre. Les approches de l’européanisation rejoignent ainsi 
celles des « transferts de politiques publiques » en invitant non pas seulement 
à identifier ces ajustements mutuels entre États membres, mais en interrogeant 
par exemple les objets du transfert (des modèles organisationnels, des buts 
politiques, des idées, etc.) ou bien les acteurs du transfert (experts, acteurs 
politiques, élites administratives, etc.) et leur motivation 48.

 44. Eising R., Jabko N., « Moving Targets : National Interests and Electricity Liberalization 
in the European Union », Comparative Political Studies, 7, 2001.
 45. Palier B., « Does Europe matter ? Européanisation et réforme des politiques sociales des 
pays de l’Union européenne », Politique européenne, 1, 2001.
 46. Irondelle B., « Europeanization without the European Union ? French military 
reforms 1991-1996 », Journal of European Public Policy, 2, 2003.
 47. Guiraudon V., « Les effets de l’européanisation des politiques d’immigration et d’asile », 
Politique européenne, 2, 2010.
 48. Saurugger S., Surel Y., « L’européanisation comme processus de transfert de politique 
publique », Revue internationale de politique comparée, 2, 2006.
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L’attention portée au comportement des acteurs et à leurs stratégies indivi-
duelles ou collectives est le second point d’approfondissement de la notion 
d’européanisation. On retrouve notamment cette démarche dans les analyses 
en termes « d’usages de l’Europe » qui opèrent un changement fécond en 
déplaçant le regard vers les logiques d’appropriation et de résistance aux dyna-
miques européennes par les acteurs nationaux 49. Dans cette perspective, les 
processus européens n’agissent pas uniquement comme contrainte, mais aussi 
comme ressource, que des acteurs nationaux divers (administratifs, écono-
miques, associatifs, etc.), loin de n’être que des réceptacles passifs, sont 
capables de mettre à profit pour obtenir des gains.

Une typologie établie par S. Jacquot et C. Woll distingue trois formes d’usages 
de l’Europe :
 – Les usages stratégiques correspondent au fait de mobiliser les ressources 

légales, institutionnelles ou matérielles offertes par l’intégration européenne 
pour atteindre certains objectifs prédéfinis. Par exemple, lorsque l’Alle-
magne a initié sa sortie du nucléaire à la fin des années 1990, les acteurs 
économiques allemands du secteur ont intensifié leur coopération avec les 
groupes d’intérêt européens, mais aussi leur participation aux programmes 
de coopération avec les pays d’Europe centrale et orientale 50.

 – Les usages cognitifs recouvrent l’interprétation des problèmes ou des solu-
tions par le biais de cadres intellectuels et de concepts définis ou promus à 
l’échelle européenne. H. Caune a par exemple étudié la mise en place de 
réformes des politiques de l’emploi en France et au Portugal, en observant 
les références à la conception danoise de « flexicurité » et son interprétation 
bruxelloise 51. Elle identifie des déclinaisons nationales différentes, en 
fonction des configurations d’acteurs spécifiques à chaque pays.

 – Les usages de légitimation renvoient quant à eux à l’utilisation par les acteurs 
d’arguments et de discours produits, au moins partiellement, à l’échelle 
européenne pour justifier certaines positions ou mesures nationales. On le 
retrouve notamment dans les discours des acteurs politiques, parfois sous 
la forme d’un « Bruxelles bashing », à savoir l’imputation de mesures 
(potentiellement) impopulaires, telles que la libéralisation des services 
publics, aux institutions européennes.

Cette typologie est donc un point de départ, dont les prolongements permettent 
de replacer au centre de l’analyse la diversité des acteurs nationaux et leurs 
usages différenciés de l’Europe (cf. tableau n° 11).

 49. Jacquot S., Woll C. (dir.), Les usages de l’Europe. Acteurs et transformations européennes, 
Paris, L’Harmattan, 2004 ; Woll C., Jacquot S., « Using Europe : Strategic Action in Multi-
Level Politics », Comparative European Politics, 1, 2010.
 50. Evrard A., Saurugger S., « Les groupes d’intérêt économiques face à un changement de 
paradigme : le cas de l’énergie nucléaire en Allemagne », Revue suisse de science politique, 1, 
2007.
 51. Caune H., « Cadrage européen et (re)cadrage national : l’exemple de la flexicurité », 
Quaderni, 80, 2013.
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Tableau 11 : Caractéristiques principales des différents types d’usages de l’Europe

Ressources utilisées Types d’acteurs Travail politique

Usage cognitif Cognitives  
(idées, données, expertise)

– Entrepreneurs politiques
– Groupes d’intérêt
–  Réseaux de politique 

publique

– Argumentation
–  Cadrage de l’action 

publique

Usage stratégique Légales, financières, 
institutionnelles Acteurs institutionnels Mobilisation des ressources

Usage de légitimation Politiques Politiciens – Justification
– Délibération

Source : Graziano P., Palier B., Jacquot S., « Usages et européanisation : de l’influence multiforme de l’Union européenne sur les réformes des 
systèmes nationaux de protection sociale », Politique européenne, 2, 2013, p. 104.

L’attention accordée à la diversité des modes d’appropriation de l’Europe per-
met de mieux comprendre comment les acteurs nationaux influencent, trans-
forment ou résistent aux dynamiques européennes. Cette logique est étroitement 
liée à la nature des politiques européennes : fruits de compromis entre des 
acteurs multiples, elles sont le résultat d’arbitrages et d’équilibres fragiles entre 
des injonctions contradictoires. L’UE est souvent loin de donner une direction 
précise aux politiques qu’elle formule, si bien qu’en pratique l’européanisation 
correspond pour une large part à ce que les acteurs en font.
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Résumé du chapitre

La dynamique d’intégration européenne a profondément transformé le cadre d’élaboration de l’action 
publique. L’Union européenne constitue en effet à ce jour le projet le plus abouti d’entité politique suprana-
tionale produisant des politiques publiques et la mise en pratique la plus poussée de la notion de gouver-
nance. Son système politique et son processus décisionnel original renvoient à des logiques d’articulation 
entre différents échelons d’action publique, mêlent logiques supranationales et interétatiques et conduisent 
à un effacement des frontières entre acteurs publics et privés. Dès lors, les politiques européennes n’étant 
pas tout à fait comme les autres, cela explique qu’un champ spécifique se soit construit pour les analyser. 
Puisant dans les travaux de relations internationales et d’analyse des politiques publiques, ces travaux ont 
également produit des notions propres à ce champ, telles que la notion d’européanisation.
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Questions

Les politiques européennes sont-elles des politiques comme les autres ?
L’Union européenne est-elle une contrainte pour les politiques publiques nationales ?
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Nombre de politiques publiques relèvent désormais de la compétence des 
autorités locales, c’est-à-dire des collectivités infra-étatiques disposant d’assem-
blées élues et de bureaucraties propres. Compte tenu de la complexité des 
institutions locales, les citoyens ne sont pas toujours en mesure de repérer 
précisément « qui fait quoi ». Le fameux « mille-feuille territorial », particuliè-
rement observable en France, désigne en effet un enchevêtrement de collecti-
vités, d’établissements publics et de syndicats mixtes en tout genre. Pour autant, 
l’échelle locale constitue aujourd’hui une forme d’évidence en matière d’action 
publique. Les collectivités territoriales disposent de nombreuses compétences, 
confiées au fur et à mesure des lois de décentralisation, elles prennent en charge 
des problèmes publics divers (du stationnement au développement écono-
mique, en passant par la voirie, la culture et la pauvreté). Elles représentent 
environ 20 % du total des dépenses publiques en France 1 et sont régulièrement 
interpellées par les citoyens pour traiter les problèmes publics.

Pourtant, derrière cette apparente évidence, la place qu’occupe l’échelle locale 
dans la production des politiques publiques reste largement débattue dans la 
sociologie de l’action publique. Pour saisir la nature de ces débats, prenons un 
exemple simple : le transfert des compétences légales de l’État vers les gouver-
nements locaux. Celui-ci peut, d’un côté, être analysé comme l’affirmation de 
l’échelon local, désormais désigné comme un producteur légitime de politiques 
publiques. Mais si, dans le même temps, l’État central conserve la maîtrise des 
financements, en ne réformant que très faiblement la fiscalité locale et/ou en 
réduisant les moyens concrètement alloués aux autorités locales, alors cette 

 1. Douillet A.-C., Lefebvre R., Sociologie politique du pouvoir local, Paris, Armand Colin, 
2017, p. 36.
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affirmation reste largement sous contrôle. Plus précisément, ce double mouve-
ment permet à l’État de transférer le « blâme » lié à la baisse des dépenses 
publiques, les autorités locales n’ayant d’autres choix que de réduire les coûts 
des politiques dont elles ont la charge 2. Ainsi, le développement des poli-
tiques publiques à l’échelle locale ne signifie pas forcément que le « pouvoir 
local » prend l’ascendant sur l’État. Si certains chercheurs peuvent appeler de 
leur vœu le renforcement du pouvoir des autorités locales, et notamment 
urbaines, au détriment des autorités nationales 3, la sociologie de l’action 
publique révèle plus généralement un processus beaucoup plus subtil et com-
plexe qu’une substitution du national par le local.

Il convient donc de se défaire de quelques idées reçues concernant les politiques 
publiques locales, en distinguant trois éléments sur lesquels elles reposent :
 – La décentralisation : considérée comme une politique publique de l’État, elle 

désigne un processus juridique et politique de délégation de compétences 
en matière d’action publique, du gouvernement national (centre) vers les 
gouvernements locaux (périphérie).

 – La territorialisation des politiques publiques : cette expression désigne essen-
tiellement la manière dont l’État adapte la production des politiques 
publiques aux spécificités des territoires infranationaux qui composent 
l’espace national. En agissant sur la déconcentration (rôle et répartition des 
représentants locaux de l’État, tels que les préfets), les règles de partenariat 
local, ou le ciblage des territoires (quartiers dans la politique de la ville, 
zones littorales ou montagnardes, territoires de « projet »), le gouverne-
ment central peut associer les acteurs locaux à la définition des problèmes 
à traiter et des actions à entreprendre.

 – Les politiques territoriales (ou locales) : cette expression désigne les politiques 
publiques mises en œuvre par les autorités locales, dotées d’un gouverne-
ment élu et d’une administration propre. Elles témoignent d’une « autono-
mie locale » incarnée dans le principe de libre administration. Si ces 
politiques correspondent d’abord à l’application des compétences accordées 
par la décentralisation, elles ne s’y résument pas : au-delà de ces compé-
tences, les autorités locales peuvent s’engager dans la production de nom-
breuses politiques publiques. Leur engagement peut faire d’ailleurs évoluer 
le cadre légal, de nouvelles compétences leur étant confiées.

Dans ce chapitre, nous étudierons, dans un premier temps, le rôle du local dans 
les politiques publiques (1.), puis, dans un second temps, la territorialisation 
de l’action publique, vue notamment sous l’angle des interactions entre l’État 
et des autorités locales (2.). Enfin, nous chercherons à déterminer qui gouverne 
– et de quelle manière – les politiques territoriales (3.)

 2. Le Lidec P., « La décentralisation, la structure du financement et les jeux de transfert de 
l’impopularité en France », in Bezès P., Siné A. (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2011.
 3. Barber B., Et si les maires gouvernaient le monde ? Décadence des États, grandeur des villes, 
Paris, Rue de l’Échiquier, 2015.
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1. LE LOCAL, UN ÉLÉMENT CONSTITUTIF  
DES POLITIQUES PUBLIQUES

Jusque dans les années 1980, les travaux de recherche sur les politiques 
publiques se sont peu intéressés à l’échelle locale, lui préférant le niveau natio-
nal. Pourtant, dès le XIXe siècle, les acteurs infra-étatiques ont joué un rôle 
important dans la production de l’action publique. Il faut attendre que s’im-
posent les questionnements sur l’intervention de l’État pour que les chercheurs 
(re)découvrent et renseignent, via des approches sociohistoriques, cette place 
du local dans la genèse de nombreuses politiques publiques 4. On comprend 
alors que les décentralisations enclenchées dans les années 1980 ne font que 
reconnaître aux autorités locales un rôle qu’elles ont toujours joué, de manière 
plus officieuse et discrète, dans l’action publique. Celles-ci n’ont donc pas 
attendu une autorisation légale pour prendre part à la fabrique des politiques 
publiques, même si la décentralisation a, en quelque sorte, officialisé leurs 
missions en la matière.

Il s’agit donc de considérer que les acteurs locaux occupent toujours un rôle 
important, même s’il est discret, dans la production des politiques publiques 
(1.1.). En outre, le local s’inscrit dans des dynamiques où s’imbriquent les 
différents échelons d’action publique (1.2.).

1.1 Le local, espace de réforme de l’action publique

L’intérêt porté au rôle des espaces locaux dans la production des politiques 
publiques fait écho aux débats sur le « retrait de l’État » en matière d’action 
publique, très animés dans les années 1990 : plutôt qu’un retrait, on observe alors 
un repositionnement des États accordant de ce fait une place apparemment plus 
importante aux acteurs locaux. Toutefois, ce repositionnement amène à revisiter 
l’histoire de cette implication du pouvoir local. L’étude de la genèse des politiques 
sociales, en matière de santé publique notamment, a ainsi permis de comprendre 
que nombre de dispositifs d’action publique étatiques avaient été en réalité inventés 
à l’échelle locale pour être ensuite progressivement généralisés et captés par 
l’État 5. Sous la IIIe République, alors que les réformes sociales à l’échelle nationale 
sont entravées par les divisions au sein du Parlement, de nombreux acteurs portent 
des expérimentations sociales à l’échelle municipale. Ces promoteurs d’une forme 
de « Welfare communal » 6 circulent, échangent, pensent et agissent au sein de 

 4. Numéro « Le temps des mairies », Politix, 53, 2001 ; Payre R., Pollet, G., Socio-histoire 
de l’action publique, Paris, La Découverte, 2013.
 5. Dumons B., Pollet G., « Espaces politiques et gouvernements municipaux dans la 
France de la IIIe République. Éclairage sur la sociogenèse de l’État contemporain », Politix, 
53, 2001.
 6. Payre R., Une science communale ? Réseaux réformateurs et municipalité providence, Paris, 
CNRS Éditions, 2007.
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« nébuleuses réformatrices » 7 qui désignent autant des individus que des courants 
de pensée, des lieux de rencontre ou encore des réseaux sociaux plus ou moins 
visibles et officiels. Nombre de dispositifs d’action publique étatiques ne sont en 
réalité que des généralisations d’expérimentations locales.

Que l’on se situe avant ou après les mouvements de décentralisation, le rôle 
des espaces politiques locaux dans la construction des politiques publiques 
oscille en permanence entre deux postures : 1) la volonté de pallier les carences 
de l’action étatique (ou de s’en démarquer) en développant une action publique 
spécifiquement locale ; 2) la mise sous pression de l’État pour que ce dernier 
assume son rôle face aux problèmes publics, jugés trop importants pour être 
traités exclusivement par les autorités locales (cf. encadré n° 13).

Encadré 13
La genèse « locale » de l’assurance chômage 
en France

Lorsqu’on entreprend d’analyser la genèse de l’assurance-chômage, dans un pays comme la France, on a ten-
dance à s’intéresser au contexte national, voire international. On soulignera ainsi les facteurs macro-écono-
miques et les grands choix publics à l’origine du plein emploi, puis du chômage de masse (préféré à l’inflation), 
en insistant sur la différenciation des contextes nationaux, ou la mise en place de politiques spécifiquement 
dédiées à la gestion de ses conséquences sociales – les politiques de l’emploi 8. On peut également opter pour 
une focale différente, en s’intéressant aux origines « locales » du système d’assurance-chômage. Cette analyse 
historique et multi-niveau permet de comprendre deux choses fondamentales : d’une part, si l’apparition de 
l’assurance-chômage nationale est tardive en France (création de l’UNEDIC en 1958), des dispositifs d’action 
publique lui préexistent et impliquent très concrètement l’échelle locale ; d’autre part, les politiques publiques 
reposent sur un rapport de force toujours subtil entre échelle locale et échelle nationale.
F. de Barros démontre ainsi que durant l’entre-deux-guerres, les dispositifs de « secours aux chômeurs » 9 
enclenchent une pression des acteurs locaux pour une « étatisation » du problème public du chômage. Ce proces-
sus est quelque peu contre-intuitif : alors qu’on s’imagine facilement, notamment depuis la décentralisation, que 
les autorités locales réclament toujours plus de compétence, on observe ici un processus beaucoup plus subtil.
Depuis la fin du XIXe siècle, les conseils municipaux (élus) se sont vus confier la mise en œuvre d’instruments de 
politiques sociales, telle que l’aide médicale gratuite (AMG), votée en 1893. Ces aides, essentiellement financées 
sur les budgets municipaux, provoquent de nombreuses difficultés financières. L’État réagit face à ces difficultés en 
augmentant la part de son financement. Mais c’est au sortir de la Première Guerre mondiale, sous l’influence

 7. Topalov C. (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux 
en France (1880-1914), Paris, Éditions de l’EHESS, 1999.
 8. Colomb F., « Le succès des incitations. Construction d’une nouvelle orientation des 
politiques de l’emploi en France », Gouvernement et action publique, 3, 2012.
 9. De Barros F., « Secours aux chômeurs et assistances durant l’entre-deux-guerres. Étati-
sation des dispositifs et structuration des espaces politiques locaux », Politix, 53, 2001.
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d’une politique nataliste, que l’assistance (aux familles essentiellement) s’étatise : l’État prend l’essentiel des 
dépenses à sa charge, les communes assurant la mise en œuvre des prestations. Les élus communaux font donc 
l’apprentissage d’un mécanisme dans lequel le financement étatique ne les efface pas totalement de l’action 
publique. À partir de 1919, l’instauration d’un système de « secours aux chômeurs » va créer une nouvelle confi-
guration problématique. En effet, si les conseils municipaux ont la possibilité de voter la création, souvent provi-
soire, de fonds municipaux de chômage, les conditions d’octroi des aides financières de l’État s’avèrent 
drastiques : pour les obtenir, les communes doivent assurer l’intégralité du financement des fonds pour réclamer, 
a posteriori, une prise en charge étatique de ces dépenses, sur la base d’un contrôle administratif très lourd et 
d’une analyse de la situation des communes. L’augmentation du chômage, quasi ininterrompue en France entre 
1930 et 1938, provoque une crise de ce système : les dépenses communales explosent, et les crises de trésorerie 
atteignent des proportions jamais connues. Les élus locaux, notamment via l’Association des maires de France, 
font alors pression sur l’État pour que le secours aux chômeurs soit étatisé à la manière des assistances publiques 
(une part des dépenses est directement prise en charge par l’État). Devant le poids exponentiel pris par ces fonds, 
et dans un contexte d’augmentation structurelle du chômage, les communes obtiennent gain de cause.
L’étatisation qui en découle est alors « paradoxale », pour reprendre l’expression de F. De Barros : si l’État 
augmente sensiblement sa prise en charge directe (sous forme de subventions, déterminées en fonction du type 
de commune), ce sont les conseils municipaux qui conservent les plus importants leviers de gestion (niveau et 
type d’aides, sélection des bénéficiaires). Les élus communaux accordent une grande importance à ces préroga-
tives qui leur permettent des usages « politiques » (inclure ou exclure tel ou tel groupe social, protéger des 
 chômeurs contre les contrôles étatiques, entretenir des clientèles électorales) de l’action publique. La compéti-
tion électorale locale se structure d’ailleurs autour de l’existence des assistances et des fonds de chômage, la res-
source et son usage donnant lieu à des controverses locales.

Quel que soit le cas de figure, il est important de se défaire d’une idée reçue, 
largement entretenue par la mise en scène « décisionnelle » des acteurs du 
gouvernement central : l’impulsion des réformes ou l’invention des dispositifs 
en matière d’action publique ne suit pas toujours une logique descendante 
(le « centre » décide, les « périphéries » exécutent ; les « centres » autorisent 
ou incitent les « périphéries » à expérimenter). En réalité, ce que l’on nomme 
les « échelles » de l’action publique – terme emprunté à la géographie – sont 
largement entremêlées.

1.2 L’imbrication permanente des échelles d’action publique

Si le rôle du local dans la genèse des politiques publiques a été redécouvert dans 
les années 1990, l’imbrication des échelles locales et nationales dans la produc-
tion des politiques publiques a été identifiée dès les années 1960. Toutefois, la 
manière d’analyser cette imbrication a elle aussi profondément évolué.

Le premier courant d’analyse se concentre sur les rouages des liens entre 
« centre » et « périphéries », souvent à partir de l’étude des acteurs adminis-
tratifs et politiques. Dans leur célèbre étude sur la mise en œuvre d’un pro-
gramme fédéral de développement économique dans la ville américaine 
d’Oakland, Pressman et Wildavsky conçoivent cette imbrication sous forme de 
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« point de veto » : à partir d’une décision fédérale, les acteurs présents à chaque 
échelon territorial (gouvernement fédéral, municipalité, districts) négocient sa 
mise en œuvre, en réclamant des contreparties 10.

En France, l’imbrication entre national et local a d’abord été étudiée à partir de 
l’appareil administratif centralisé. En étudiant l’action des préfets à l’échelle 
départementale, M. Crozier et J.-C. Thoenig soulignent l’importance de la 
coopération entre administration déconcentrée et élus locaux : les premiers ont 
besoin des seconds pour légitimer les politiques publiques auprès de la popu-
lation (ressource démocratique) ; les seconds ont besoin des premiers pour 
accéder à l’administration centrale et obtenir des ajustements des politiques 
nationales (ressource technique) 11. Ce système, qualifié de « régulation croi-
sée », permet de comprendre que les politiques publiques ne s’appliquent pas 
selon un strict lien de subordination du local au national. L’action publique est 
en réalité négociée et ajustée, débouchant sur un « jacobinisme apprivoisé » 12. 
Dans ces travaux, le « local » est essentiellement pensé comme un espace de 
résistance à l’action de l’État, et reste observé à partir du fonctionnement admi-
nistratif de ce dernier.

À ces premières approches, centrées sur la logique intergouvernementale (État 
central/autorités locales), se sont rapidement ajoutés des travaux s’intéressant 
au rôle du « territoire » dans la production des politiques publiques. Le terri-
toire, terme emprunté à la géographie, désigne l’espace infranational dans 
lequel une pluralité d’acteurs interagit pour coupler problèmes publics et 
solutions d’action publique : État, élus locaux, bailleurs de fonds internatio-
naux, entreprises (plus ou moins mondialisées), associations ou habitants. La 
prise en compte du territoire est toutefois alimentée par des courants d’analyse 
très différents.

Dans le prolongement des travaux de sociologie des organisations, J.-C. Thoenig 
et P. Duran évoquent ainsi le territoire comme le socle de différents « mode[s] 
d’être de l’État » 13. L’action publique n’est pas imposée du haut (l’État) vers 
le bas (le territoire), mais se négocie en permanence d’un territoire à l’autre, en 
fonction des acteurs institutionnels présents (de la commune à la région). Elle 
peut même s’appuyer sur la création de nouveaux territoires, différents des 
découpages administratifs classiques, qui accueillent des projets spécifiques en 

 10. Pressman J., Wildavsky A., Implementation, op. cit.
 11. Crozier M., Thoenig J.-C., « La régulation des systèmes organisés complexes. Le cas du 
système de décision politico-administratif local en France », Revue française de sociologie, 1, 
1975.
 12. Le terme « jacobinisme » désigne une doctrine politique, portée par le club des Jaco-
bins durant la Révolution Française, qui prône une gestion centralisée des affaires publiques, 
confiant un rôle clé à la bureaucratie d’État au détriment de l’autonomie des acteurs locaux. 
L’image d’un jacobinisme « apprivoisé » permet de comprendre que ces mêmes acteurs 
locaux ne subissent pas totalement l’autorité de l’administration centrale, mais disposent de 
marges de manœuvre et de négociation, notamment dans la mise en œuvre de l’action 
publique.
 13. Thoenig J.-C., Duran P., « L’État et la gestion publique territoriale », Revue française de 
science politique, 4, 1996.
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matière de politiques publiques, souvent légitimés par l’idée d’un « développe-
ment local » qui poserait aux acteurs locaux d’adapter leur périmètre d’action 
pour conduire les projets nécessaires pour « leurs » territoires 14. Cette pers-
pective insiste donc sur le repositionnement de l’État dans une sorte de « casuis-
tique » territoriale : faire du « territoire » le nouveau cadre de définition des 
problèmes publics est une manière d’assumer un traitement au cas par cas de 
ces problèmes, sans pour autant abandonner l’objectif d’une harmonisation des 
politiques publiques à l’échelle nationale.

Dans une approche inspirée du marxisme, d’autres travaux de recherche ont 
analysé le territoire comme l’espace des rapports de force dans lequel les acteurs 
économiques dominants imposent leurs objectifs et leurs priorités aux déci-
deurs publics. Ainsi, dans certaines villes, la présence d’un acteur industriel 
majeur, inséré dans un marché mondialisé et concurrentiel, peut façonner les 
politiques urbaines – en termes de logements, de déplacements et d’infrastruc-
tures – celles-ci visant à sécuriser les détenteurs des moyens de production 15. 
De ce point de vue, on ne peut comprendre la production des politiques locales 
qu’à partir d’une perspective globale, centrée sur le fonctionnement du capita-
lisme financiarisé.

Si chaque courant de recherche présente des analyses différenciées quant aux 
relations entre acteurs, tous s’accordent pour considérer l’espace local comme 
fortement imbriqué aux autres échelles de l’action publique. C’est notamment 
ce qu’a tenté de synthétiser la notion de « gouvernance multi-niveau » 16 : les 
politiques publiques reposent très souvent sur la très forte imbrication d’acteurs 
intervenant à des échelles différentes (local, national, international), entretenant 
de hauts degrés d’interdépendance.

2. L’ÉTAT FACE AU LOCAL :  
LA TERRITORIALISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

S’il faut relativiser l’idée selon laquelle les mouvements de décentralisation ont 
introduit une rupture dans la production des politiques publiques, il faut éga-
lement prendre au sérieux leurs effets. Parmi les conséquences les plus discu-
tées, on évoquera la tension entre « secteurs » et « territoires » 17. En effet, si 
les politiques étatiques se sont construites autour de secteurs (transport, 

 14. Douillet A.-C., « Le territoire objet de politiques publiques. Logiques de constitution 
des espaces de développement promus par les politiques de développement territorial », in 
Jean Y., Calenge C. (dir.), Lire les territoires, Tours, Presses de la MSH, 2002.
 15. Castells M., Godard F., Monopolville. L’entreprise, l’État, l’urbain, Paris et La Haye, 
 Mouton, 1974.
 16. Hooghe L., Marks G., Multi-Level Governance and European Integration, Lanham, 
 Rowman & Littlefield, 2001.
 17. Faure A., Douillet A.-C. (dir.), L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG, 
2005.
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emploi, logement, culture, santé, etc.), la reconnaissance du territoire comme 
espace de redéfinition des problèmes et des solutions d’action publique est 
susceptible de brouiller justement les cloisonnements entre ces secteurs (2.1.). 
Or, il est important de considérer que ces transformations ne s’imposent pas à 
l’appareil d’État : ce dernier est largement à l’origine des décentralisations et 
reste un acteur déterminant de l’action publique à l’échelle locale. L’analyse des 
politiques publiques s’est donc intéressée à la manière dont les États mettent 
en pratique la décentralisation, ouvrant ainsi un débat sur ses conséquences : 
décentraliser est-elle la meilleure manière pour l’État de garder un contrôle sur 
la production de l’action publique, ou celle-ci échappe-t-elle progressivement 
au cadrage étatique pour prendre des formes toujours plus autonomes (2.2.) ?

2.1 Les politiques de décentralisation

Lorsqu’on évoque la décentralisation, on renvoie essentiellement à un processus 
juridique (modification des règles de droit) qui organise une série de transferts 
de compétences d’une autorité centrale vers les autorités locales. Toutefois, la 
décentralisation relève a priori d’un choix public paradoxal : l’État choisirait 
sciemment de se priver de certaines compétences au profit d’échelons infraterri-
toriaux contre lesquels il s’est historiquement construit. Pour dépasser ce para-
doxe, il convient d’étudier la décentralisation comme une politique publique, 
c’est-à-dire un couplage complexe entre un problème public, une mise à l’agenda 
et une solution d’action publique. De ce point de vue, on définira les politiques 
de décentralisation comme « des politiques constituantes de redistribution des 
pouvoirs qui revendiquent officiellement d’assurer le transfert de responsabilités 
antérieurement détenues par l’État à des assemblées ou à des exécutifs localement 
élus et d’accroître formellement la légitimité, les capacités et la liberté d’action 
des autorités infranationales » 18. Ce processus a la particularité de s’intensifier 
dans une temporalité commune (à partir des années 1980) dans la plupart des 
pays d’Europe, quel que puisse être leur degré de centralisation 19.

En se référant à la typologie de T. Lowi 20, ces politiques peuvent être qualifiées 
de « procédurales » ou « constitutives » dans le sens où elles modifient le cadre 
institutionnel qui soutient la production des politiques publiques (répartition 
des compétences, légitimité décisionnelle). Elles recouvrent pourtant une série 
de processus disparates et entremêlés : le renforcement des compétences des 
autorités locales (processus administratif), le renforcement de la légitimité de 
ces autorités par l’extension de leur élection au suffrage universel (processus 
politique) et le transfert ou la création de recettes publiques permettant l’exis-
tence des politiques locales (processus budgétaire et fiscal). Les politiques de 

 18. Le Lidec P., « La décentralisation, la structure du financement et les jeux de transfert de 
l’impopularité en France », in Bezès P., Siné A. (dir.), Gouverner (par) les finances publiques, 
op. cit., p. 128.
 19. Pour un panorama des processus de décentralisation, voir Douillet A.-C., Lefebvre R., 
Sociologie politique du pouvoir local, op. cit., pp. 31-47.
 20. Pour une présentation synthétique de cette typologie, voir l’introduction de cet ouvrage.
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décentralisation, lorsqu’on les compare d’un pays à l’autre, varient sur ces trois 
dimensions, et débouchent sur des situations complexes et évolutives. En réa-
lité, ces politiques se présentent comme des réformes sans fin véritable. En 
France, la première loi de décentralisation votée en 1982 a donné lieu à une 
succession de lois et de réformes constitutionnelles, dont les dernières datent 
de 2014 : les lois portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) et de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM).

Les origines et les justifications des politiques de décentralisation sont autant 
à chercher du côté des États que des acteurs locaux. Elles sont résolument 
coproduites, puisqu’elles résultent à la fois d’une stratégie étatique assumée et 
de revendications locales variables. Du côté des États, on peut citer une série 
de facteurs plus ou moins présents selon les contextes :
 – souci de « l’efficacité » de l’action publique, qui s’incarne notamment dans 

le principe de la subsidiarité (confier un problème public à l’échelle la plus 
à même de le traiter) et la recherche d’une baisse des dépenses publiques ;

 – souci de rapprocher les autorités décisionnelles élues des citoyens, par ail-
leurs bénéficiaires des politiques publiques ;

 – souci de transférer les coûts et donc l’impopularité aux acteurs locaux ;
 – souci de répondre favorablement aux incitations internationales (notam-

ment en provenance des institutions européennes) à un approfondissement 
de la décentralisation et du renforcement de la démocratie locale.

Du côté des acteurs locaux, les pressions vers une décentralisation accrue sont 
portées par plusieurs tendances. Les élus locaux eux-mêmes, via leurs associa-
tions (par exemple l’Association des maires de France 21) peuvent faire pression 
sur l’État pour obtenir de plus grands transferts de compétence : étant présents 
au sein des parlements, grâce notamment au cumul des mandats, les élus 
peuvent exercer une influence directe sur le travail des organes législatifs et 
exécutifs. Les partis politiques qualifiés « d’ethnorégionalistes » peuvent égale-
ment jouer un rôle clé en politisant l’identité locale (affirmation d’une spécificité 
corse, écossaise, catalane, lombarde) et en revendiquant une autonomie dans 
la gestion des affaires locales. L’accès au pouvoir de ces partis, comme en Écosse 
ou en Catalogne, peut induire des tensions autour des velléités d’indépendance 
affirmées par les gouvernements locaux élus, et amener de nouveaux aména-
gements de la décentralisation visant à éviter le déclenchement d’un processus 
d’indépendance. L’exemple catalan démontre toutefois que les règles de décen-
tralisation, et leur négociation permanente, ne peuvent endiguer à elles seules 
les aspirations nationalistes, qui dépassent largement l’enjeu de la gestion des 
politiques publiques 22.

 21. Le Lidec P., « Aux origines du “compromis républicain”. La contribution des associa-
tions de maires aux règles du jeu politique sous la IIIe République », Politix, 53, 2001.
 22. Petithomme M., « La Catalogne, du nationalisme à l’indépendantisme ? Les enjeux 
d’une radicalisation », Critique internationale, 75, 2017.
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Les politiques de décentralisation sont donc structurées par des conflits et 
des accords au long cours entre États et acteurs locaux. Rien de ce qui se 
passe dans la décentralisation n’échappe totalement aux acteurs locaux, qui 
peuvent aller jusqu’à alimenter des tendances auxquels ils étaient historique-
ment opposés (cf. encadré n° 14). Elles n’obéissent pas à une sorte de pro-
gression inexorable vers un transfert toujours plus fort des capacités de 
production et de pilotage des politiques publiques, mais à un rééquilibrage 
permanent du cadre légal gérant des rapports de force entre acteurs centraux 
et acteurs locaux.

Encadré 14
L’intercommunalité en France, 
de l’« apprivoisement » à la « course ».

En France, le grand nombre de communes (plus de 36 000) est un héritage de la Révolution de 1789 et une 
exception européenne. Ce nombre a toujours suscité d’importantes critiques, en termes de coûts superflus, de 
confusion des rôles et d’illisibilité des responsabilités. En cela, l’émiettement communal, attaché au problème 
plus vaste du « millefeuille territorial » peut être considéré comme un problème public, mis à l’agenda depuis 
la fin du XVIIIe siècle.
Les réformes de la décentralisation n’ont jamais réussi à imposer une réduction du nombre de communes, bien 
au contraire, elles ont même généré de nouvelles échelles (conseils régionaux, créés en 1982). Faute d’imposer 
arbitrairement cette réduction, le législateur a procédé par incitations : à la coopération sur certains services 
publics (les syndicats intercommunaux, inventés à la fin du XIXe siècle), à la fusion de communes (loi Marcellin 
en 1971), puis à la création de nouveaux établissements publics de coopération intercommunale, tels que les 
communautés de communes (loi ATR en 1992) ou les communautés d’agglomération (loi Chevènement en 1999). 
Ces différentes incitations se soldent, jusqu’à la fin des années 1990, par des échecs, malgré l’octroi de nouveaux 
financements et leviers fiscaux.
Pourtant, l’intercommunalité finit bel et bien par s’imposer en France : en 2010, seules quelques communes n’ont 
pas intégré des structures intercommunales et y sont finalement forcées par la loi. F. Desage et D.  Guéranger 23 
démontrent ainsi que l’intercommunalité a été progressivement apprivoisée par les principaux défenseurs du fait 
communal : les maires, attirés par les incitations fiscales et la maîtrise qu’ils conservent sur l’organisation des 
EPCI, plébiscitent de plus en plus des instances dont ils gardent le contrôle, privilégiant le consensus et les négo-
ciations, à l’écart des débats politiques partisans et souvent de l’opinion publique. Cet apprivoisement s’opère 
dans les périodes séparant les réformes, qui cristallisent les oppositions : les élus locaux, mais aussi les préfets, 
s’approprient peu à peu un processus intercommunal qu’ils modèlent et conforment à leurs attentes.
Depuis le début des années 2000, le problème de l’intercommunalité change alors de nature. En effet, on constate, 
parmi les EPCI, de grandes communautés d’agglomération (par exemple Lyon, Marseille, Lille,  Bordeaux)  
et une myriade de petites intercommunalités, dépassant tout juste le seuil minimal de 5 000 habitants. 

 23. Desage F., Guéranger D., La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions 
intercommunales, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2011.
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Certaines de ces EPCI, parmi les plus grandes, sont investies par des entrepreneurs politiques, agissant au sein de 
coalitions plus larges (voir plus bas), qui ambitionnent de les transformer en structures d’envergure « métropo-
litaine », s’alignant ainsi sur une norme urbaine mondiale. Les lois les plus récentes en matière de décentralisa-
tion instituent ainsi de nouvelles structures intercommunales, les « métropoles » (loi MAPTAM), qui prennent la 
place des communautés urbaines (et aussi du département, dans le cas de Lyon). Dans le même mouvement, 
l’augmentation du seuil des intercommunalités à 15 000 habitants et l’abaissement de celui de la constitution 
des pôles métropolitains, syndicats de coopération entre EPCI (loi Notre), poussent les petites intercommunalités 
à se regrouper. Ainsi, de nombreux espaces politiques locaux sont traversés par de grandes inquiétudes quant à 
leur positionnement national et international : confrontés à la constitution d’immenses métropoles autour des-
quels se polarisent l’activité et les financements publics, les élus locaux tentent de surmonter leurs divergences 
pour se doter de structures intégrant ou élargissant le périmètre d’action de leurs EPCI.
Cette « course » à la métropolisation, qui induit la multiplication des projets de coopération entre EPCI, 
témoigne également d’une intégration progressive de la norme intercommunale. La construction de grandes col-
lectivités intégrées est non seulement perçue comme une norme par un nombre croissant d’élus locaux, mais 
également soutenue par les hauts fonctionnaires territoriaux 24, qui appuient une tendance qu’ils jugent néces-
saire à la rationalisation et la compétitivité de la gestion publique.

2.2 État stratège ou « roi sans couronne » ?

Les mouvements de décentralisation, aussi coconstruits soient-ils, posent tout 
de même une question épineuse en matière d’action publique : les États 
perdent-ils (ou non) des marges de manœuvre dans la production des poli-
tiques publiques, au profit des acteurs locaux ? Les réponses à cette question 
suscitent d’importants débats parmi les chercheurs.

D’un côté, des travaux insistent sur le fait que la décentralisation n’est qu’un des-
saisissement en trompe-l’œil de l’État, ce dernier gardant encore largement le 
contrôle de l’orientation de l’action publique. Selon une perspective néomarxiste, 
on observe dans la plupart des pays occidentaux le passage d’un keynésianisme à 
un néolibéralisme spatial : les États abandonnent progressivement la planification 
économique nationale, destinée à corriger les inégalités spatiales produites par le 
capitalisme, pour concentrer les ressources sur quelques pôles (urbains) de son 
territoire 25. Les États organisent ainsi une forme de mise en concurrence des ter-
ritoires, en réservant les aides publiques aux plus compétitifs, afin de les transfor-
mer en « champions » 26. Chaque territoire est donc sommé de se mobiliser pour 
trouver les ressources lui permettant de maintenir son développement, les aides 
nationales et européennes n’intervenant que comme des formes minimales de 

 24. David G., Diriger l’intercommunalité. Enquête sur des atypiques et leurs communautés, 
Boulogne-Billancourt, Berger Levrault, 2016.
 25. Brenner N., New States Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, 
Oxford University Press, 2004.
 26. Crouch C., Le Galès P., « Cities as National Champions ? », Journal of European Public 
Policy, 3, 2012.
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compensation pour les territoires les plus en déclin. Ce nouveau cadre d’un déve-
loppement concurrentiel et compétitif se répercute dans la façon dont les acteurs 
locaux ont intériorisé une nouvelle grammaire de l’action publique – de grands 
projets, le recours à de nouveaux métiers (consultants, agences de notation, mar-
keteurs urbains) – prenant la forme d’une politique de l’offre, que l’on peut donc 
qualifiée de néolibérale 27. Dans une perspective plus foucaldienne, R. Epstein 
insiste, pour le cas français, sur la manière dont l’État a changé son positionnement 
vis-à-vis des acteurs locaux, en jouant sur une autonomie ambiguë 28. En effet, si 
une autonomie formelle est reconnue aux acteurs locaux (définition des priorités 
d’action publique, coordinations locales, expérimentation), l’accès aux finance-
ments étatiques est toujours plus conditionné au respect de certaines normes et de 
certains objectifs. Les outils de cette autonomie contrainte sont de plusieurs types : 
impositions d’objectifs dans les dossiers de financement, appels à projets concur-
rentiels sur des thématiques préciblées, création de labels destinés à favoriser la 
circulation de certaines pratiques. L’État serait alors en mesure non seulement de 
s’assurer la mise en œuvre d’une série de priorités publiques, mais également de 
participer à la spécialisation du territoire.

D’un autre côté, des travaux récents invitent à une lecture plus prudente de cette 
emprise des stratégies étatiques sur les acteurs locaux. L’accumulation des méca-
nismes de délégation de compétences, de procédures de planification locale et 
de dessaisissement des services déconcentrés de l’État a bien des conséquences 
sur l’action publique. Si l’État est ainsi en mesure d’appliquer une forme de 
« gouvernement à distance », c’est parce que les acteurs locaux acceptent de jouer 
le jeu : sans l’approbation de ces derniers, l’État peut s’avérer impuissant, et doit 
donc veiller à ne pas imposer de manière trop autoritaire ses règles de mise en 
concurrence 29. Dans la conduite effective des politiques publiques, C. Dupuy et 
J. Pollard identifient un processus d’affaiblissement de l’influence effective de 
l’État sur l’action publique 30. Dans des secteurs tels que l’éducation et le loge-
ment, l’État se présenterait en fait de plus en plus comme un « roi détrôné » : s’il 
garde la très régalienne capacité « normative » (il édicte les règles d’ensemble que 
l’action publique doit respecter), il perd progressivement sa capacité de 
« contrainte » (imposer des orientations substantielles pour l’action publique).

Plus largement, nombre de travaux se sont intéressés à l’affirmation des acteurs 
locaux comme des décideurs publics à part entière. Quand bien même ils ne 
le sont pas véritablement, les États conservant une influence certaine, il est 
important de saisir les ambitions affichées par ces autorités locales. À propos 
de l’échelle urbaine, P. Le Galès affirmait ainsi le « retour des villes 

 27. Pinson G., Morel Journel C. (eds), Debating the Neoliberal City, Londres, Routledge, 
2017.
 28. Epstein R., « La gouvernance territoriale : une affaire d’État. La dimension verticale de 
la construction de l’action collective dans les territoires », L’Année sociologique, 2, 2015.
 29. Crespy C., Simoulin V., « Le gouvernement à crédit. Tâtonnements des gouvernants, 
aveuglement des gouvernés ? », L’Année sociologique, 2, 2016.
 30. Dupuy C., Pollard J., « A Dethroned King? The Limits of State Infrastructural Power in 
France », Public Administration, 4, 2014.
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européennes » 31. Il identifie un processus cyclique, et de long terme : alors 
qu’historiquement, les capacités d’action des États s’étaient affirmées par une 
mise sous tutelle des villes, puissants acteurs politiques jusqu’au XVIe siècle, ces 
dernières sont investies, depuis les années 1980, par des coalitions d’acteurs 
publics et privés visant à revendiquer la conduite de l’action publique. Ces 
acteurs opposent alors des modalités de production des politiques publiques 
plus horizontales à l’action de l’État, décrite comme verticale, arbitraire et 
déconnectée des attentes locales. Ils peuvent également s’appuyer sur les oppor-
tunités offertes par la construction européenne (aides financières, réseaux de 
villes) et la mondialisation de l’économie (recours aux marchés d’emprunt 
international) pour affirmer leur autonomie. Tout au long des années 1990, ce 
processus d’affirmation des autorités locales, notamment régionales, a été au 
centre de l’attention, dans la mesure où elle questionnait la centralité de l’État 
dans le processus de production des politiques publiques.

Lorsqu’on s’engage dans l’analyse d’une politique publique, notamment locale, 
il faut donc veiller à prendre au sérieux les termes de la controverse énoncée 
ci-dessus – les stratégies étatiques et leur influence d’un côté, l’affirmation des 
autorités locales comme des puissances publiques autonomes, de l’autre.

3. LES POLITIQUES TERRITORIALES : QUI GOUVERNE ET COMMENT ?
Au-delà de la décentralisation, l’analyse des politiques publiques s’est donc 
penchée sur l’étude des politiques territoriales, dont la production (étiquetage 
des problèmes et des solutions, agenda) est directement imputable aux acteurs 
locaux. Si, comme nous l’avons largement abordé, ces politiques territoriales 
restent fortement liées aux processus nationaux et internationaux de production 
de l’action publique, il convient tout de même de s’interroger sur les détermi-
nants proprement « locaux » des politiques publiques.

En suivant l’approche développée par Y. Mény 32, il s’agit alors d’analyser les 
politiques territoriales en fonction des enjeux et problèmes classiques de l’ana-
lyse des politiques publiques, tels que la place des acteurs (élus, administration, 
groupes d’intérêt, citoyens) ou la structuration des choix publics (déterminants 
du couplage entre problèmes et solutions, rôle des variables partisanes). Sur 
ces deux points, les travaux consacrés à la production des politiques territo-
riales montrent que les tendances qui les traversent (porosité entre acteurs 
publics et privés, standardisation) sont souvent les mêmes que celles observées 
à l’échelle des États-nations. En définitive, il s’agit de comprendre qui gouverne 
(3.1.) et qui définit (3.2.) les politiques locales.

 31. Le Galès P., Le retour des villes européennes. Sociétés urbaines, mondialisation, gouvernement 
et gouvernance, Paris, Presses de Sciences Po, 2003.
 32. Mény Y., « Les politiques des autorités locales », in Grawitz M., Leca J. (dir.), Traité de 
science politique, t. IV, Paris, PUF, 1985.
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3.1 Qui « gouverne » les politiques locales ?

Analyser les politiques locales implique inévitablement de s’interroger sur les jeux 
d’acteurs qui les sous-tendent. Or, évoquer ces jeux à partir de la notion 
d’« acteurs locaux », par opposition aux « acteurs nationaux », est très insuffisant. 
Derrière ce terme très lâche, on range en général une très grande diversité d’ac-
teurs : ceux qui agissent localement et dont la légitimité est directement renforcée 
par la décentralisation, tels que les élus locaux ou les administrations locales ; 
ceux qui sont présents sur le territoire, mais dont l’activité ne dépend pas exclu-
sivement de ce dernier, tels que les chefs d’entreprises et les détenteurs de capi-
taux ; ceux qui vivent et/ou travaillent sur le territoire, tels que les habitants, 
électeurs ou mouvements associatifs ; ceux qui développent une expertise leur 
permettant d’agir sur le territoire sans y être physiquement présents, tels que les 
consultants ou les grandes entreprises de service (gestion de l’eau, des transports, 
banques). Rien qu’en les énonçant, on se rend rapidement compte que tous ces 
acteurs ne disposent pas des mêmes ressources, et sont plus ou moins bien en 
capacité d’influencer la production des politiques territoriales.

À la suite des mouvements décentralisateurs, l’étude des acteurs officiellement 
investis de responsabilités décisionnelles a constitué un enjeu de recherche impor-
tant. Le lien entre acteurs politiques (élus locaux, partis politiques) et politiques 
locales a ainsi été analysé de différentes manières. Des travaux insistent sur la 
manière dont les élus conçoivent et pratiquent leur rôle en matière d’action 
publique : celui d’un leader, qui fédère les acteurs locaux autour de projets d’action 
publique 33 ; celui d’un courtier, qui porte des intérêts sociaux spécifiques 34 ; celui 
d’un agenda-setter, qui porte un problème public particulier. D’autres travaux 
tentent de percevoir des effets plus généraux des configurations politiques (souvent 
liées aux élections) sur la conduite de l’action publique. L’approche des élections 
peut ainsi modifier la mise en œuvre d’une politique publique 35, soit que les élus 
tentent d’éviter le blâme, soit qu’ils essaient d’en retirer des bénéfices.

Dans le même ordre d’idée, la place des bureaucraties locales dans la production 
des politiques publiques a elle aussi été analysée. L’administration locale ne doit 
pas être perçue comme une simple exécutante : elle prend part, selon des moda-
lités très diverses, à la production des politiques locales. Dès les années 1980, 
S. Dion identifie un changement dans les formes de « politisation » 36 de l’admi-
nistration locale : à une politisation « partisane », consistant à utiliser les res-
sources de l’administration (emplois locaux) pour entretenir des formes de 
clientélisme, a succédé une politisation « fonctionnelle », dans laquelle les élus 

 33. Négrier E., La question métropolitaine. Les politiques à l’épreuve du changement d’échelle 
territoriale, Grenoble, PUG, 2005.
 34. Nay O., Smith A. (dir.), Le gouvernement du compromis : courtiers et généralistes dans 
l’action politique, Paris, Economica, 2002.
 35. Maillard J. de, « La conduite des politiques publiques à l’épreuve des temporalités élec-
torales. Quelques hypothèses exploratoires », Pôle Sud, 2, 2006.
 36. Dion S., « La politisation des administrations publiques : éléments d’analyse straté-
gique », Canadian Public Administration, 29, 1986.
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cherchent à recruter les fonctionnaires territoriaux les plus compétents et les plus 
fidèles possible pour conduire des politiques publiques. La décentralisation 
accompagne cette nouvelle politisation en créant des catégories supérieures de 
fonctionnaires territoriaux (les directeurs généraux de services en France), qui 
peuvent être limogés à tout moment par les exécutifs locaux. Se forme progres-
sivement une haute fonction publique locale, dont les membres entretiennent 
une très grande proximité et un très grand mimétisme avec les élus locaux 37. Ces 
élites administratives locales, surtout identifiables dans les grandes villes (mais 
pas uniquement), agissent autant dans la conception des politiques publiques 
(couplage problème/solution, définition de grands objectifs 38) que dans le choix 
des instruments. Ils partagent également avec les élus les sanctions électorales, 
puisqu’ils sont souvent remplacés à l’arrivée d’une nouvelle majorité politique. 
Le reste des agents administratifs – cadres intermédiaires, street-level bureaucrats – 
interviennent dans l’action publique locale selon des modalités proches de ce qui 
peut être observé dans l’action publique d’État 39.

Toutefois, ni les élus locaux, ni les acteurs administratifs ne peuvent être consi-
dérés comme les seuls acteurs décisionnels en matière de politique territoriale. 
Pour être réellement comprise, leur action doit être réencastrée dans un pro-
cessus plus vaste de « gouvernance territoriale » 40. L’usage de la notion de 
gouvernance est ici, comme souvent dans l’analyse des politiques publiques, 
essentiellement descriptif : il vise à restituer une modalité de production de 
l’action publique, reposant sur la mobilisation collective, faite de coopération 
et de conflit, entre des acteurs publics et privés situés sur un même territoire 
et entretenant des rapports plus horizontaux. Dans ce sens, les politiques 
locales doivent être différenciées des « politiques des autorités locales », 
puisque les acteurs publics locaux ne sont que des acteurs parmi d’autres de la 
gouvernance territoriale, même s’ils disposent de ressources spécifiques (légi-
timité électorale et juridique). À partir de cette entrée par la gouvernance ter-
ritoriale, de nouveaux enjeux de recherche se sont progressivement imposés.

Tout d’abord, l’analyse des politiques locales s’est concentrée sur le rôle des coali-
tions territoriales. L’importance de ces coalitions dans la conduite des politiques 
locales a été soulignée dès les années 1980 par des travaux nord-américains. Ainsi, 
les notions de « coalitions de croissance » 41 ou de « régime urbain » 42 insistent sur 

 37. Mouritzen P. E., Svara J. H., Leadership at the Apex : Politicians and Administrators in 
Western Local Governments, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2002.
 38. Roubieu O., « Des managers très politiques. Les secrétaires généraux des villes », in 
Dubois V., Dulong D. (dir.), La question technocratique, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 1999.
 39. Voir le chapitre 1 consacré à l’administration.
 40. Pinson G., « Gouvernance et sociologie de l’action organisée. Action publique, coordi-
nation et théorie de l’État », L’Année sociologique, 65, 2015.
 41. Logan J. R., Molotch H. L., Urban Fortunes : The Political Economy of Place, Berkeley, 
University of California Press, 1987.
 42. Stone C., Regime Politics : Governing Atlanta, 1946-1988, Lawrence, University Press of 
Kansas, 1989.
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le rôle crucial de la coopération entre acteurs publics (élus, administrations, mou-
vements citoyens) et privés (patronat local, agences de développement) dans le 
pilotage des politiques urbaines. Ces coalitions définissent le sens que doit prendre 
l’action publique territoriale (plus ou moins favorables aux classes aisées, moyennes, 
populaires), mais également à développer l’attractivité économique de leur terri-
toire. G. Pinson affirme ainsi que les villes européennes se sont érigées en véritables 
« acteurs collectifs » constitués à partir de « projets urbains », qui se substituent à 
la planification nationale 43. Sur la base de mobilisations territoriales à géométrie 
variable (les acteurs privés ne sont pas forcément les plus influents), les élites 
urbaines définissent ainsi des intérêts communs et des plans d’action propres. 
Chaque ville tente aujourd’hui de développer son « projet », dont l’ampleur doit 
permettre d’attirer les fonds publics et privés et de rendre possible le développe-
ment des politiques urbaines (logement, énergie, social, etc.). Si les auteurs 
divergent sur le poids respectif des différents acteurs (les intérêts privés y sont 
décrits comme plus ou moins dominants), tous s’accordent sur l’idée que la gou-
vernance des politiques territoriales repose sur des coalitions localisées, qui évo-
luent en fonction des contextes et des périodes.

Ensuite, l’analyse des politiques territoriales s’est peu à peu intéressée au rôle joué 
par les groupes d’intérêt. Si cette thématique est abordée depuis longtemps dans 
le cas nord-américain 44, elle n’a été approfondie qu’assez récemment dans le cas 
français. Jusqu’aux années 2000, la question des groupes d’intérêt y a été essen-
tiellement posée à partir de l’adaptation des intérêts constitués à l’échelle natio-
nale (organisations syndicales, corporations, associations) aux espaces qui leur 
sont (officiellement ou officieusement) ouverts à l’échelle locale. Ainsi, à l’échelle 
régionale, on a pu observer une adaptation partielle de ces intérêts 45 – notam-
ment via des instances telles que les Conseils économiques, sociaux et environ-
nementaux régionaux (CESER) – qui se prolonge d’ailleurs dans de nombreux 
pays d’Europe, sous des formes souples et peu contraignantes 46. Cette logique 
d’adaptation se décline selon les secteurs : avec le transfert d’une compétence telle 
que la formation professionnelle, les partenaires sociaux ont été poussés à terri-
torialiser leur action et leurs stratégies d’influence 47 ; les évolutions des règles de 
décentralisation de la politique du logement ont permis aux promoteurs immo-
biliers de tisser des liens étroits avec les élus locaux, en leur apportant leur aide 
pour apprivoiser un secteur très technique 48. Mais au-delà de ces adaptations, on 
s’intéresse de plus en plus à la manière dont les groupes d’intérêt mettent les 

 43. Pinson G., Gouverner la ville par projet. Urbanisme et gouvernance des villes européennes, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2009.
 44. Baumgartner F., Jones B., « Agenda Dynamics and Policy Subsystems », Journal of Politics, 
4, 1991.
 45. Nay O., « L’institutionnalisation de la région comme apprentissage des rôles. Le cas des 
conseillers régionaux », Politix, 38, 1997.
 46. Keating M., Wilson A., « Rescaling of Interest Groups in Six EU States », art. cit.
 47. Mériaux O., Verdier É., « Gouvernances territoriales et émergence d’une politique du 
rapport salarial », Espaces et sociétés, 136-137, 2009.
 48. Pollard J., « Les groupes d’intérêt vus du local. Les promoteurs immobiliers dans le 
secteur du logement en France », Revue française de science politique, 4, 2011.
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autorités locales sous pression 49. Lorsqu’on l’observe à l’échelle locale, l’action 
des groupes d’intérêt sur l’action publique révèle deux éléments cruciaux. D’une 
part, les groupes d’intérêt sont très divers et fragmentés. On trouvera bien souvent 
des nébuleuses locales d’acteurs, partageant parfois un même « intérêt » (plu-
sieurs associations de défense de l’environnement, des usagers des transports, des 
locataires), ces organisations pouvant aller jusqu’à se concurrencer, comme dans 
le cas du patronat 50. D’autre part, ces groupes d’intérêt entretiennent des liens 
de nature très différente avec les acteurs publics : plus ou moins conflictuels et 
plus ou moins légaux, les pratiques clientélistes n’ont pas disparu des politiques 
locales et flirtent parfois avec la corruption 51.

Enfin, des travaux ont également réintégré un acteur quelque peu marginalisé 
par l’analyse des politiques publiques : les citoyens organisés. L’étude des « luttes 
urbaines » ou des « mouvements sociaux urbains » 52, à partir des années 1970, 
a permis d’éclairer la manière dont les habitants des villes s’opposaient aux poli-
tiques urbaines au nom d’impératifs politiques (justice sociale, protection de 
l’environnement). L’opposition au réaménagement des quartiers populaires 53 ou 
à la création d’équipements polluants en sont de bons exemples. La ville peut 
alors devenir un espace investi par des organisations militantes, qui développent 
des formes alternatives et indépendantes de prise en charge des problèmes 
publics, tels que le logement 54, et prônent d’autres modes de vie urbains, rom-
pant avec les impératifs capitalistes 55.

Le sens politique de ces mobilisations citoyennes est tou-
tefois largement discuté. Elles sont d’abord soupçonnées, 
en permanence, de relever d’un égoïsme des intérêts 
particuliers entravant l’intérêt général : les autorités 
publiques utiliseront alors le qualificatif de NIMBY pour 
disqualifier leurs opposants. C’est notamment ce qu’on 
peut observer dans des quartiers bourgeois s’opposant à 
l’installation d’un accueil pour les sans domicile fixe ou 
les toxicomanes. Elles sont ensuite soupçonnées d‘instru-

 49. Cadiou S. (dir.), Gouverner sous pression ? La participation des groupes d’intérêt aux affaires 
territoriales, Paris, LGDJ, 2016.
 50. Galimberti D., « Quand les patrons font la politique. Héritages et transformations des 
mobilisations territoriales des groupes d’intérêt économiques : le cas de la région milanaise », 
Revue française de science politique, 1, 2018.
 51. Mattina C., Clientélismes urbains. Gouvernement et hégémonie politique à Marseille, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2016.
 52. Castells M., The City and the Grassroots : A Cross-Cultural Theory of Urban Social 
 Movements, Berkeley, University of California Press, 1983.
 53. Cossart P., Talpin J., Lutte urbaine. Participation et démocratie d’interpellation à l’Alma-
Gare, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2015.
 54. Aguilera T., « Innover par les instruments ? Le cas du gouvernement des squats à 
Paris », in Halpern C., Lascoumes P., Le Galès P. (dir.), L’instrumentation de l’action publique. 
Controverses, résistance, effets, op. cit.
 55. Harvey D., Villes rebelles. Du droit à la ville à la révolution urbaine, Éditions Buchet 
Chastel, 2015.

NIMBY :  l’acronyme de « Not In My 
Backyard », littéralement « pas dans 
mon jardin », désigne des mouvements 
contestataires locaux, souvent contre des 
projets d’aménagement, comme étant 
calculateurs et égoïstes, soucieux de 
déplacer les nuisances loin de chez eux, 
sans tenir compte de l’intérêt public.
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mentaliser les  politiques locales : les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes seraient ainsi plus occupés à développer une utopie réelle 56 qu’à 
prendre part à un débat sur l’avenir du territoire et de ses habitants. Les mobi-
lisations sociales se composent, en réalité, de l’entremêlement de ces logiques : 
contestation des politiques publiques et proposition d’alternatives, défense 
d’intérêts particuliers et projet politique. S’il est difficile d’établir des généralités 
sur le poids de ces mobilisations sur la conduite des politiques territoriales, on 
peut toutefois noter qu’elles sont régulièrement enrôlées par les autres acteurs. 
Ainsi, dans les années 1980, la municipalité brésilienne de Porto Alegre, dirigée 
par le Parti des travailleurs, s’est appuyée sur les mouvements sociaux urbains 
en les associant, via le budget participatif, aux décisions budgétaires afin de 
légitimer les objectifs redistributifs face aux classes aisées 57. Aujourd’hui, aux 
États-Unis ou en Angleterre, les organisations syndicales n’hésitent plus à s’allier 
à ces mêmes mouvements pour construire des revendications et des actions 
 communes mêlant conditions de vie et de travail 58.

Si la gouvernance territoriale désigne un contexte d’ensemble, les rapports de force 
qui sous-tendent concrètement les politiques territoriales ne suivent pas un modèle 
unique et évoluent dans le temps et dans l’espace. On pourrait alors penser qu’à la 
diversité des configurations territoriales, correspondrait une forte différenciation 
des politiques locales. Les choses sont, en réalité, bien plus complexes.

3.2 Les politiques locales sont-elles définies « localement » ?

Les politiques locales sont-elles déterminées localement, c’est-à-dire selon des 
choix spécifiques et différenciés des acteurs locaux ? Et si oui, jusqu’à quel 
point ?

Le premier élément à retenir est l’aspect quelque peu contre-intuitif du déve-
loppement des politiques locales : alors qu’on pourrait, à juste titre, supposer 
que les acteurs locaux s’engageraient dans des logiques de différenciation (vis-
à-vis de l’État ou des autres territoires) tout en profitant de leur autonomie 
grandissante, les signes de standardisation de l’action publique persistent, voire 
s’affirment. Au-delà du rôle joué par l’État central dans la configuration de 
l’action publique locale (cf. supra) il faut donc comprendre les rouages de cette 
standardisation paradoxale, afin d’en mesurer la portée et les limites.

Par standardisation des politiques territoriales, on désigne le fait que les mêmes 
récits causaux, les mêmes recettes d’action publique, les mêmes instruments 
circulent de territoire en territoire, et finissent par recréer une unité 

 56. Pruvost G., « Critique en acte de la vie quotidienne à la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes (2013-2014) », Politix, 117, 2017.
 57. Wampler B., « Expanding Accountability Through Participatory Institutions : Mayors, 
Citizens, and Budgeting in Three Brazilian Municipalities », Latin American Politics and 
Society, 46, 2004.
 58. MacDonald I. T. (eds), Unions and the City. Negotiating Urban Change, Ithaca, Cornell 
University Press, 2017.
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supraterritoriale dans certains secteurs d’action publique. Il est important de 
comprendre que cette standardisation peut être portée par les acteurs locaux 
eux-mêmes. Dans son étude comparative des politiques régionales d’éducation 
en France et Allemagne, C. Dupuy démontre que les conseils régionaux et les 
Länder participent d’une forme de convergence interterritoriale, que l’auteure 
nomme « course vers le centre » 59. Malgré des contextes institutionnels très 
différents (État fédéral en Allemagne, État centralisé marqué par une décentra-
lisation progressive en France), les acteurs régionaux se soucient, notamment 
grâce à l’intervention d’autres acteurs (associations de parents d’élèves, syndi-
cats d’enseignants), de dupliquer les « bonnes pratiques » de région en région, 
n’entraînant pas les inégalités d’accès au service public de l’enseignement que 
pouvait laisser craindre la régionalisation. La standardisation peut toutefois être 
portée, dans d’autres secteurs d’action publique, par des logiques nettement 
plus concurrentielles et par l’affirmation d’inégalités. Pour comprendre ce pro-
cessus, on peut passer en revue les facteurs permettant de l’expliquer, et qui 
éclairent dans le même temps ses conséquences plurielles.

La standardisation s’enracine tout d’abord dans une « technicisation » de la 
conduite des politiques locales. Ces dernières ont été particulièrement mar-
quées, et ce depuis longtemps, par un affaiblissement de la variable partisane 
dans leur pilotage. Dans le cas français, D. Lorrain a constaté, dès les premiers 
temps de la décentralisation, que les gestions municipales de « droite » et de 
« gauche » ne différaient que très modérément 60. On constate alors un nou-
veau positionnement des élus locaux (surtout des chefs et membres d’exécutifs), 
pour qui la conduite effective des politiques locales et l’intérêt du « territoire » 
se substituent aux attaches partisanes et idéologiques 61. Ces élus se partagent, 
avec les hauts responsables administratifs (cf. supra), une série de mots d’ordre 
communs, réappropriables quelle que soit l’appartenance politique : compéti-
tivité du territoire, efficacité, performance, durabilité, concertation. L’apolitisme 
et le pragmatisme sont d’ailleurs revendiqués par nombre d’élus locaux, qui 
réactualisent une vieille formule nord-américaine affirmant « qu’il n’y a pas de 
manière républicaine ou démocrate de paver une rue » 62.

L’affaiblissement des clivages partisans, au sein du personnel politique, favorise 
l’influence des acteurs assurant la circulation de l’expertise, des instruments ou 
des modèles en matière d’action publique. Profitant des opportunités offertes 
par la décentralisation, nombre d’acteurs (consultants, universitaires, entrepre-
neurs) s’adressent aux élus et administrations locales souvent dépourvues de 
ressources expertes ou techniques, pour leur proposer des solutions, des pres-
tations, des innovations. Le rôle toujours plus affirmé des consultants dans 
l’action publique locale ne doit pas laisser penser que ces acteurs tentent de se 

 59. Dupuy C., La régionalisation sans les inégalités. Les politiques régionales d’éducation en 
France et en Allemagne, Rennes, PUR, 2017.
 60. Lorrain D., « Parler vrai ou produire juste », Politix, 7-8, 1989.
 61. Arnaud L., Le Bart C., Pasquier R. (dir.), Idéologies et action publique territoriale. La poli-
tique change-t-elle encore les politiques ?, Rennes, PUR, 2006.
 62. Douillet A.-C., Lefebvre R., Sociologie politique du pouvoir local, op. cit.

9782807308602_001-288.indb   241 22/08/2018   16:31



CHAPITRE 13 LES POLITIQUES LOCALES242

substituer aux acteurs politiques : ils leur fournissent des outils méthodolo-
giques, des conseils, des compétences en essayant de convaincre leurs élus 
qu’ils peuvent les mettre au service d’un projet politique donné 63. Pour com-
prendre les relations subtiles qui se développent entre consultants et autorités 
locales, on peut se référer au travail mené par A. Mazeaud et M. Nonjon sur le 
« marché de la participation (citoyenne) » 64. On observe, dans ce cas, un fonc-
tionnement circulaire : les autorités locales, à la recherche d’instruments de 
participation, ont eu largement recours depuis le début des années 2000 aux 
procédures de marché public ; le champ professionnel des « experts » et 
« consultants » en matière de participation, qui regroupe une très grande diver-
sité de profils, se structure à partir de ce marché local. Non seulement ils 
proposent des conseils et des méthodes, et même parfois des dispositifs clés en 
main, mais ils tentent de convaincre activement les élus et les agents adminis-
tratifs, avec qui ils entretiennent des liens étroits, de l’existence d’une demande 
sociale de participation. Les consultants sont, en cela, des agents cruciaux de 
la circulation de territoire en territoire de dispositifs similaires (budgets parti-
cipatifs, ateliers citoyens, Civic tec). On peut retrouver une logique proche dans 
la diffusion des instruments de vidéosurveillance dans les villes 65. Dans certains 
cas, le recours à l’expertise et aux consultants peut également faire office 
d’orientation politique, les acteurs locaux ne souhaitant pas assumer la respon-
sabilité d’une action publique.

La standardisation peut ensuite s’enraciner dans la montée en puissance d’une 
concurrence territoriale, largement appuyée par l’État. Confrontés à un contexte 
international de libre circulation du capital et d’incitations étatiques au « déve-
loppement local », les acteurs locaux intègrent des représentations et des 
impératifs liés à une compétition entre territoires. On observe alors la montée 
en puissance, dans de très nombreux territoires, d’une politique de l’offre, que 
l’on peut qualifier de « postkeynésienne » 66 ou « néolibérale » 67, consistant 
à concentrer leur intervention sur l’attraction des acteurs économiques, souvent 
au détriment d’autres catégories sociales moins bien dotées. Les acteurs locaux 
optent alors pour des recettes et instruments d’action publique très similaires 
d’un territoire à l’autre, dont ils pensent qu’ils sont les plus efficaces dans cette 
compétition territoriale : défiscalisation compétitive, spécialisation productive 
(les clusters, pôle de compétitivité, pôle d’excellence qui regroupent une série 
d’entreprises autour d’une branche ou d’un secteur économique), la réhabili-
tation/gentrification des centres-villes, le recours au secteur privé pour gérer 

 63. Poupeau F.-M., Guéranger D., Cadiou S., « Les consultants font-ils (de) la politique ? », 
Politiques et management public, 1, 2012.
 64. Voir également le chapitre 4 de cet ouvrage.
 65. Douillet A.-C., Dumoulin L., Germain S., « Un dispositif socio-technique à la loupe. Le 
développement de la vidéosurveillance dans trois villes françaises », Quaderni, 74, 2011.
 66. Béal, V., Rousseau, M., « Néolibéraliser la ville fordiste. Politiques urbaines postkeyné-
siennes et redéveloppement économique au Royaume-Uni : une approche comparative », 
Métropoles, 4, 2008.
 67. Pinson G., Morel Journel C. (eds), Debating the Neoliberal City, Londres, Routledge, 2017.
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les services publics locaux. On peut ainsi lire certains choix publics locaux, a 
priori sans grand rapport avec cette compétition, comme le résultat d’une 
recherche des « meilleures pratiques » locales, souvent portées par des acteurs 
privés profitant de cette recherche d’efficience pour monétiser leurs solutions : 
c’est par exemple le cas des vélos en libre-service 68. La place croissante des 
acteurs de marché dans la fabrique des politiques urbaines accentue encore 
cette standardisation des politiques locales. Profitant de la privatisation des 
services publics locaux (gestion des réseaux transport, d’eau, du stationnement, 
montage de projets immobiliers) et de l’affaiblissement des ressources éta-
tiques 69, les acteurs financiers (fonds spéculatifs, banques) deviennent des 
acteurs incontournables de la conduite des politiques locales. Or, ces acteurs 
possèdent leurs propres critères de ce que doit être une « bonne » action 
publique locale, critères à partir desquels ils fixent leur volonté d’investir ou 
les taux d’intérêt qu’ils peuvent accorder aux autorités locales. Ce « pouvoir 
informationnel » 70 pousse les acteurs locaux à s’adapter à ces critères en pri-
vilégiant les projets « finançables », c’est-à-dire grands, intégrés (comprenant 
commerces, logements, loisirs), et dont la rentabilité à court et moyen terme 
peut être établie. Les acteurs locaux peuvent donc se soumettre avec zèle à des 
impératifs économiques réels ou supposés 71.

Malgré ces tendances lourdes à la standardisation, celle-ci reste largement discu-
tée et contestée par de nombreux travaux. Tout d’abord, l’arrivée de nouveaux 
partis politiques à la tête des autorités locales peut perturber cette prépondérance 
de l’« idéologie territoriale », soit que les nouvelles majorités tiennent à marquer 
symboliquement l’existence d’une alternance en promouvant de nouveaux mots 
d’ordre 72, soit que les jeux de coalition au sein des exécutifs locaux ne viennent 
rouvrir des espaces de discussion partisane 73, soit que l’accès à des responsabilités 
locales soit considéré comme une vitrine pour des forces politiques cherchant à 
s’imposer dans le jeu politique national. On pensera notamment aux municipa-
lités dirigées actuellement par le Front national en France 74, où à celles dirigées 
par les mouvances proches de Podemos en Espagne 75. Il faut toutefois rester 

 68. Huré M., Les mobilités partagées. Nouveau capitalisme urbain, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 2017.
 69. Le Saout R., « La construction politique du cadre budgétaire contraint des collectivités 
territoriales », Revue française d’administration publique, 164, 2017.
 70. Lorrain D., « La main discrète. La finance globale dans la ville », Revue française de 
science politique, 6, 2011.
 71. Gourgues G., Le Roy A., Ottaviani F., « De la construction participative d’indicateurs 
aux rapports de force politique urbains. Réflexions sur des indicateurs alternatifs greno-
blois », Géographie, économie, société, 2, 2018.
 72. Mazeaud A., « La construction emblématique de l’alternance », in Aldrin P., Bargel L., 
Bué N., Pina C. (dir.), Politiques de l’alternance. Une sociologie des changements (de) politiques, 
Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2016.
 73. Bué N., « Les accords de coalition dans une municipalité d’union de la gauche. Contri-
bution à l’étude de la régulation des rapports coalitionnels », Politix, 88, 2009.
 74. Igounet V., Jarousseau V., L’illusion nationale, Paris, Arènes, 2017.
 75. Lamant L., Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d’Espagne, Lux éditeur, 2016.
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prudent sur les ruptures revendiquées, en différenciant les opérations de com-
munication politique des bifurcations réelles dans l’action publique. Plus globa-
lement, la compétition électorale locale peut jouer un rôle déterminant dans la 
mise à l’agenda d’un thème, comme l’observe A. Freyermuth dans le cas de la 
sécurité publique : en fonction des configurations électorales, et plus précisément 
des campagnes municipales, la prise en compte et la traduction de ce problème 
diffèrent d’une ville à l’autre 76. La politisation du gouvernement local gagne à 
être pensée sous forme de cycles 77, certaines périodes étant plus favorables que 
d’autres à l’affirmation de politiques locales « de gauche » ou « de droite », plus 
qu’en fonction d’une périodisation linéaire (avant/après).

Dans le même ordre d’idées, le poids de la concurrence territoriale et des impé-
ratifs liés à la politique de l’offre tend à être nuancé et discuté par de nombreux 
auteurs. En effet, si les instruments et les méthodes d’action publique circulent 
et se dupliquent bel et bien – tel le « projet », dont G. Pinson nous montre 
l’hégémonie 78 – cette standardisation de l’ingénierie de l’action publique ne 
garantit pas que la substance de l’action publique elle-même soit parfaitement 
identique. Les acteurs locaux peuvent ainsi choisir, à partir d’une même ingé-
nierie, des objectifs politiques différenciés. Prenons l’exemple d’un budget 
participatif local : ce dispositif peut être mis en place pour organiser une 
« pédagogie budgétaire » (on associe les citoyens à la gestion d’un budget 
public en baisse, en utilisant leurs projets et leurs votes pour arbitrer entre des 
dépenses) ou pour organiser une forme de justice sociale (les projets présentés 
sont débattus et arbitrés en amont des décisions budgétaires et privilégient les 
quartiers et populations les moins favorisés). De la même manière, la toute-
puissance des acteurs financiers doit être interrogée en fonction des configura-
tions locales et des secteurs afin d’éviter une tendance à amalgamer toute une 
série d’acteurs – investisseurs privés, État néolibéral, élites locales en concur-
rence – dans une analyse prête à penser de la soumission sans limites du poli-
tique à l’économique 79.

Les politiques locales sont donc définies à la croisée de tendances, toujours à 
l’œuvre, entre standardisation et différenciation. En fonction du territoire, du 
secteur d’action publique et de la période étudiés, il faut être vigilant à l’équi-
libre, mouvant, entre ces deux tendances. L’analyse des politiques locales doit 
impérativement maintenir une compréhension fine de leurs imbrications avec 
des tendances nationales et internationales.

 76. Freyermuth A., « L’offre municipale de sécurité : un effet émergent des luttes électo-
rales. Une comparaison des configurations lyonnaise, niçoise, rennaise et strasbourgeoise 
(1983-2001) », Revue internationale de politique comparée, 1, 2013.
 77. Le Lidec P., « Le jeu du compromis : l’État et les collectivités territoriales dans la décen-
tralisation en France », Revue française d’administration publique, 121-122, 2007.
 78. Pinson G., Gouverner la ville par projet, op.cit.
 79. Halpern C., Pollard J., « Making up the Neoliberal City : The Role of Urban Market 
Actors », in Pinson G., Morel Journel C. (eds), Debating the Neoliberal City, Londres, Rout-
ledge, 2017.
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Résumé du chapitre

Les politiques publiques ne sont pas exclusivement produites par des acteurs évoluant aux échelles natio-
nales et internationales. L’espace « local », regroupant les acteurs publics et privés agissant à l’échelle 
infranationale, joue un rôle clé dans la production de l’action publique. Historiquement, nombre de poli-
tiques publiques ont d’abord été inventées à l’échelle locale (notamment municipale), avant d’être générali-
sées. Depuis les années 1980, les États centraux utilisent la décentralisation, qui est elle-même une politique 
publique, pour orienter le processus de production des politiques publiques, sans être totalement maîtres de 
ces évolutions. Dans le même temps, les autorités locales tentent de s’affirmer comme des gouvernements 
autonomes, dans un contexte marqué par le poids de certains acteurs (notamment économiques) et forte-
ment mondialisé.

Orientations bibliographiques

Brenner N., New States Spaces. Urban Governance and the Rescaling of Statehood, Oxford, Oxford University 
Press, 2004.
Desage F., Guéranger D., La politique confisquée. Sociologie des réformes et des institutions intercommu-
nales, Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, 2011.
Douillet A.-C., Lefebvre R., Sociologie politique du pouvoir local, Paris, Armand Colin, 2017.
Pasquier R., Guigner S., Cole A. (dir.), Dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Presses de Sciences Po, 
2011.
Payre R., Pollet, G., Sociohistoire de l’action publique, Paris, La Découverte, 2013.

Questions

La décentralisation a-t-elle attribué un rôle nouveau aux autorités locales dans l’action publique ?
Existe-t-il un gouvernement du local « par le marché » ?
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