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Introduc)on :  
• Poli)ques publiques : ac)on collec)ve menée par une autorité publique afin de traiter une 

situa)on perçue comme posant un problème. 

➔ Omniprésente dans les sociétés modernes, relève des décisions  

➔ Enjeux de toutes les natures (ancien, moderne, émergent) 

➔ Fondamental dans la structura)on de la société et ses dynamiques 

➔ Témoin des évolu)ons (démocra)e, Etat, …) 

• Ac)on publique : remplace « poli)que publique pour prendre en compte l’évolu)on vers une 
nouvelle gouvernance, avec une mul)plica)on des pouvoirs, des espaces et des acteurs, ainsi 
que leurs interac)ons entre eux qui ont changé de nature 

• Gouvernance : situa)on où les acteurs privés et publics se mélangent, où l’Etat n’est plus 
qu’un élément 

➔ Rela)on horizontale du pouvoir et plus ver)cal 

I. Une sociologie poli)que de l’ac)on publique 
« Boucles étranges et hiérarchies enchevêtrées. » Gödel, Esher, Bach, Les brins d’une guirlande 
éternelle, (1985) D. Hofstadter 

Poli)ques publiques datent de l’An)quité (impôts, guerre…) 

Europe : forme moderne des poli)ques publiques et des gouvernements ! Moyen-Age (voir études 
Max Weber 1995) ! par villes puis Etats 

XVIIe siècle : début police et gouvernement 

Sciences camérales : développement symétrique de doctrines sur l’art du bon gouvernement (Miller 
et Rose, 2008 ; Dean, 2010 ; Laborier, 2011) 

➔ Les poli)ques publiques sont historiquement situées, dans une société précise. Ce contexte 
influence aussi les auteurs. (Aujourd’hui : changement de l’Etat vers le capitalisme) 

A. Les poli)ques publiques, un domaine des sciences sociales 



Rôle majeur de Durkheim et de Weber  

Depuis les 1960s : travaux qui cri)quent l’interven)on de l’Etat (stratégies des fonc)onnaires) 

Analyses marxistes analysent les poli)ques publiques (urbaines) par la luee des classes. 

Bourdieu : étude des fonc)onnaires (habitus, …), de la violence symbolique de l’Etat, des 
domina)ons des poli)ques publiques (PP) 

John Dewey (1915) : pbs poli)ques, poli)que comme expérimenta)on, produc)on de connaissance 

Mobilisa)on de plusieurs socio :  

• Sociologie du droit : appréhender les normes et les réseaux du juristes transna)onaux 

• Sociohistoire 

• Sociologie des sciences et des techniques 

• Sociologie des organisa)ons, … 

Les ques)ons de légi)mité des acteurs (Etat, …) sont prégnantes aujourd’hui. ! Prise en compte de 
tout ce qui concerne les interac)ons entre les acteurs (normes, …) + représenta)ons collec)ves 

B. Les défini)ons de l’ac)on publique (AP) 

Ques)on des AP formulée par Harold Laswell, 1936, USA :  

Pour lui, PP = choix de clientèles, avec des vic)mes 

« Policy Science » : comprendre par des approches mul)disciplinaires quels sont les problèmes 
publics qui doivent être traités par l’autorité publique et comment 

➔ Science de l’ac)on, norma)ve 

Etudes aux USA début du XXe : but = légi)mer les grands programmes fédéraux (New Deal, …) 

Méthodes scien)fiques : stats + vision u)litariste des recherches ajrd’h ! travaux empiriques, peu 
théoriques 

A la base, poli)que publique = ac)on gouvernementale (peut élargir sur des aspects cogni)fs) 

J. Dewey (1915) : poli)que publique = hypothèse de travail ! expérimenta)on à observer lors de sa 
mise en œuvre (car fragilité des moyens, incer)tude fin et importance des jeux d’acteurs) 

Caractéris)ques des travaux classiques de poli)que publique : 

- Observa)on des programmes, des bureaucra)es et ac)ons 

- Approche sectorielle 



- Analyse des acteurs et des systèmes d’ac)on 

- Approche par séquence (= espace avec système d’acteurs, dynamiques, paradoxes) 

- Analyses des cadres cogni)fs, norma)fs et intellectuels 

- Tension entre les travaux empiriques et la conceptualisa)on 

Le pentagone de l’ac)on publique : construire un modèle d’ac)on publique : 

➔ Interac)ons entre cinq variables :  

REPRESENTATIONS : cadres cogni)fs et norma)fs ! sens à l’ac)on + mêle enjeux/valeurs/
symboles  

ACTEURS : individuel ou collec)f, ont des intérêts et ressources, élaborent des stratégies 

INSTITUTIONS : cadre de l’ac)on (normes, …) 

RESULTATS : effets sur les organisa)ons et les comportements (=outputs) + conséquences de 
l’AP (= outcomes) 

PROCESSUS : mobilisa)on des acteurs et leurs dynamiques d’échange et d’évolu)on dans le 
temps 

Voir schémas p.15 dans le livre (1) 

C. L’ac)on publique comme ar)cula)on entre régula)on sociale et 
poli)que 

Comment est gouvernée une société ? Comment s’effectue la DT entre des régula)ons poli)ques, 
sociales, économiques ?  

1. Perspec)ve poli)ste et sociologique 

Perspec)ve poli)ste (top down, par le haut) : rôle prééminent de l’Etat/élites dans société 

➔ Jusqu’aux 1970s : approche influencée par le droit + poli)que, vision ra)onnelle et 
hiérarchique  

➔ Focalisa)on sur décisions centrales 

➔ Poli)que publique = phénomène mineur, moyen d’analyse et de compréhension de la 
poli)que  

➔ But : comprendre la portée de l’AP + effets des processus centraux 

Seconde perspec)ve (boeom up, par le bas) : but : comprendre les écarts entre les programmes 
publics et leur mise en œuvre ! montrent manques de cohérence, de ra)onalité 

➔ S’intéresser aux acteurs + interac)ons + dynamiques + facteurs de changement  



➔ Sociologie de l’ac)on collec)ve, dissolu)on du poli)que  

Ce débat permet de comprendre la nuance entre poli)que publique et ac)on publique  

Aujourd’hui : sociologie poli)que de l’ac)on publique ! compromis des auteurs (pluralité acteurs 
mais importance et recomposi)on Etat) (King, Le Gales, 2011) 

2. Les trois ruptures décisives de l’analyse de l’ac)on publique 

- Le volontarisme poli)que et la fascina)on pour les élites et acteurs poli)ques : depuis 50 ans, 
on montre qu’une loi ne suffit pas pour changer les comportements, la poli)que n’est pas 
suffisante pour l’analyse de l’AP 

➔ Dépend de la mise en œuvre (opposi)on, différents acteurs, …) 

- Unicité de l’Etat : la sociologie des organisa)ons montre la diversité des groupes et acteurs ! 
hétérogénéité qui mènent à des opposi)ons  

➔ Les ac)ons de l’Etat comprennent une clientèle et des vic)mes (rôle des intérêts par)culiers) 

- Volonté d’une décision ra)onnelle : arrêter l’analyse coût/opportunité des AP, considérer 
l’amont et l’aval des décisions (influence, non-décisions, …) ! pas que ce qui est visible  

➔ Plus de visions hiérarchiques mais travail sur les ar)cula)ons, ce qui est gouverné ou non  

3. Régula)on sociale, régula)on poli)que 

But AP : répar)r ressources, réguler inégalités ! l’interac)on entre autorités publiques et acteurs 
sociaux est centrale  

« Polis » : les affaires de la Cité, les débats sur les finalités collec)ves, l’agréga)on de demandes et 
d’intérêts divers et l’arbitrage entre eux 

Le poli)que est défini par différents sociologues (Weber, TalcoV Parsons, …) comme un domaine 
spécifique, qui regroupe les no)ons de pouvoir, domina)on, capacité de mobilisa)on, de buts 
collec)fs (importants) 

➔ Le débat pour les priorités sociales est au cœur du poli)que, donc dimension collec)ve 
essen)elle 

D. Echelles et temporalités : de l’Etat-na)on aux sociétés 
ingouvernables ? 



1. Cycle de l’Etat-na)on 

Histoire : le poli)que est lié à la construc)on de l’Etat, donc des PP. 

Depuis fin XIXe siècle en Europe : Etat-providence ! accroissement PIB 

Puis après 2GM : « Etat keynésien modernisateur » ! forte croissance dans tous les domaines, 
augmenta)on de l’interven)on de l’Etat + des PP 

USA : période PP = 1GM + New Deal (1933), fin dans 1960s 

Voir tableau 1 p.21 (2) 

Depuis fin 1970s : poids Etat dans société augmente (redistribu)on sociale, PP, …) mais dynamique de 
recomposi)on  

« La fin d’un cycle de l’Etat-na<on » G. Poggi 

Comme Etat important dans sociétés européennes, importance des PP pour la régula)on de la 
société (inédite) 

2. Des poli)ques publiques pour des sociétés ingouvernables ? 

1970s : évolu)on du rôle de l’Etat : facteurs :  

- Effet de ciseau : réduc)on des ressources (crise) pour une demande sociale qui augmente 

- Echec des poli)ques anciennes + pbs écolos ! cristallise opposi)ons gauche/droite 

- Cri)ques : marxistes, néolibérales 

Pb : nécessité de l’Etat pour pbs majeurs  

➔ PP sont souvent des échecs, donc mul)plica)on 

Hypothèse sur les défaillances des PP : résistance de groupes d’intérêts et de coali)on puissantes 
(Allemagne) ! influencent beaucoup l’Etat 

Conséquence : société complexe, fragmentée, qui ne peut plus être gouvernée de façon centrale et 
autoritaire 

La « gouvernance » émerge de ces difficultés. S’intéresse aux interac)ons horizontales entre acteurs, 
l’autonomisa)on par rapport à l’Etat. 

Gouvernance : processus de coordina)on d’acteurs, de groupes sociaux, d’ins)tuions pour aeeindre 
des buts discutés et définis collec)vement 

Aeen)on : la gouvernance complète mais n’enlève pas le gouvernement 

3. Hiérarchies enchevêtrées au sein de la gouvernance européenne 

Accroissement des mobilités ! modifie le rôle de l’Etat, des AP 

Effet : interdépendance entre acteurs, recomposi)on des échelles spa)o-temporelles 



Echelle interna)onale : pas de pouvoir poli)que légi)me mais une gouvernance (représenta)ons, 
normes, …) (Badie, 1995) 

L’Etat perd sa centralité et son monopole ! vers une « gouvernance européenne polycentrique »  

3 critères : 

- Interpénétra)on de différents niveaux de gouvernement 

- Diversité des acteurs et des intérêts  

- Ensemble d’instances et de pra)ques de négocia)on  

Commission + Parlement meeent en rela)on les différents acteurs (éta)ques ou non) + rôle de la 
Cour de jus)ce pour les règles 

L’UE = gouvernance très efficace, mais des pbs de cohérence entre les acteurs et les secteurs d’ac)on 
+ tensions avec les Etats 

L’UE est indispensable à considérer pour les AP aujourd’hui  

Conclusion 

Les auteurs s’intéressent à l’analyse des transforma)ons des PP. Deux ques)ons majeures : 

1) Qu’est-ce qu’une ac)on publique ?  

2) Comment changent les poli)ques publiques ?  

II. La « mise en œuvre » : l’entrée clef des poli)ques publiques 

Œuvres majeures, empiriques : Implementa;on (Pressman, Wildavski, 1973, USA), L’Etat au concret 
(Padioleua, 1982, France) 

➔ Approche boeom up : partent de la mise en œuvre et des bénéficiaires des programmes 
publics pour comprendre de façon ascendante les dynamiques  de l’ac)on publique 
(appropria)on, plus concep)on) 

➔ Considérer l’AP comme une expérience et non un commandement (John Dewey)  

A. De l’analyse de l’échec des poli)ques publiques à la 
compréhension de leur mise en œuvre  

Echecs des poli)ques interven)onnistes de l’Etat-providence : dus à l’influence sur l’Etat des groupes 
puissants qui se servent des ressources pour leurs intérêts (Buchanan, Musgrave, 1999) 

1960s, USA : sciences sociales pour comprendre persistance des pbs sociaux malgré les 
inves)ssements 



1. Constat des écarts entre besoins sociaux, inten)ons poli)ques et effets 
observés 

PP pas un commandement légi)me, et pas exécutée de façon ver)cale et acceptée, mais est très 
contestée et résout rarement les problèmes 

Analyses des écarts entre programmes et pra)ques :  

- Ineffec)vité : défaut dans la mise en œuvre. Ex : absence de décrets pour concré)ser  

+ les opérateurs peuvent ne pas comprendre l’ac)on, donc elle ne change pas la rou)ne. Ex : 
séjour des étrangers (Spire, 2005), pb de retranscrip)on des direc)ves européennes (Falner, 
2005) 

- Inefficacité : faiblesse des résultats obtenus.  

1970s : études de Presman et Wildavsky à Oakland : 1966 : 3m sur 23m de $ sont u)lisés 
pour le projet de développer les zones urbaines sinistrées, la moi)é pour un autre projet ! 
impact du projet nul 

Autres ex : RMI échec ! devient RMA et RSA 

- Inefficience : coût élevé par rapport aux bénéfices. Ex : aides à l’emploi et à la forma)on 
(Garraud, 2000 ; Bourdin, 2004) ! intermieents du spectacle 

2. Le besoin de ra)onalisa)on de l’ac)on publique 

Compréhension des obstacles est à la base une ques)on poli)que 

Milieu XXe : ceee préoccupa)on poli)que nécessite de nouvelles connaissances sociales 

Steeing like a state, James ScoV : dit que l’ac)on publique doit être ra)onnelle donc s’appuie sur des 
connaissances précises de la société. Contexte : après la crise 29 ! régula)on publique ra)onnelle 
nécessaire pour performances éco 

➔ New Deal 1933, policy (H.D. Laswell), 1930 : approche ra)onalisée des affaires publiques 

➔ Après 2GM : processus s’intensifie, richesse na)onale = nouvelle ra)onalité de l’Etat ! gérer 
l’Etat comme une entreprise pour remplir ses objec)fs, donc rapprochement éco et poli)que 

• USA, 1950s : « Planning Programming Budge]ng System » : suivi des programmes militaires, 
puis étendu aux programmes fédéraux (1960s), développement de l’éco du « public choice » 

General Accoun<ng Office (1921) : organisme d’examen des comptes et des procédures  

➔ 1974 : devient ou)l à la décision parlementaire ! ins)tu)onnalisa)on de l’évalua)on 

Généralisa)on, diversifica)on de l’évalua)on (socio, …) 

Aujourd’hui : travail fait par l’école du Public Choice, dominante et u)lisée interna)onalement  

• France : mouvement moins net  



1960s : remise en cause de la vision ins)tu)onnelle et juridique de l’administra)on, prise en compte 
des analyses de coût efficacité ! courant intellectuel 

1959 : créa)on d’un Service central d’organisa)on et de méthode. Pistes de recherche : 

- Approches économiques sur les coûts de l’AP ! Ra)onalisa)on des choix budgétaires 
(impact limité) 

- Courant socio sur la ra)onalité et l’efficacité de l’AP ! enquêtes empiriques 

S’intéresse aux réformes (planifica)on, fonc)onnement concret d’admin., …)  

➔ Conclusion : pas un système administra)f hiérarchique mais des systèmes d’ac)on hors des 
cadres formels, avec plus d’autonomie, de liberté 

Ra)onalisa)on rompt avec les raisonnements juridiques 

Déplacement vers ac)vités concrètes d’appropria)on des PP par différents acteurs + inversion 
rapport centre-périphérie + rompt avec mythe AP ra)onnelle et désintéressée  

B. Saisir l’ac)on publique « par le bas » 

Pressman et Wildavski, travaux à Oakland : ne dénoncent pas le gaspillage des ressources mais 
analysent ! les acteurs ne comprennent pas les programmes qui sont trop complexes  

➔ Au-delà de l’échec, le programme fédéral a produit de l’ac)on collec)ve + effets existent, 
donc pas de jugement de l’échec 

➔ Pionniers de la sociologie compréhensive, rendent compte des ac)vités d’appropria)on 

Ques)on socio de mise en œuvre : produc)on des systèmes locaux d’AP et leurs liens entre eux pour 
faire l’AP na)onale ! ordres locaux sont les leviers de l’AP 

Dimension sociale de la mise en œuvre due à l’ambiguïté des projets ! différentes interpréta)ons/
mobilisa)ons 

+ interac)ons et contexte social 

➔ Difficulté de centraliser le contrôle des AP 

Espace d’appropria)on vaste, peu ordonné ! rou)nes/enjeux locaux et intérêts indiv ont autant de 
poids que les hiérarchies. Ds le cadre légal : liberté  

Ce pouvoir discré)onnaire, des régularités existent pour adapter les direc)ves de mise en œuvre 
éta)ques localement ! permet la cohérence  

3 types : normes d’interpréta)on, normes de négocia)on, normes de résolu)on de conflit ! 
construisent l’AP, le droit/l’admin ne sert qu’à l’habiliter, l’oriente (J. Chevalier, 1982) 



1980s : courant : Michael Lipsky sur la « Street-Level Bueaucracy » ! principal producteur de l’AP :  

- Incarna)on de l’Etat 

- Prend des décisions importantes 

- Rôle fron)ère 

Enquêtes mq les éco dues au non-recours aux presta)ons sociales ! fraudes fiscales 

Ac)on des des)nataires structurante  ! AP = ressource (ex : RMI) 

+ rôle des lobbies ! capte les disposi)fs publics en orientant les normes  

• Comprendre mobilisa)on : contextualisa)on (cadres, …) + enjeux locaux. Ex : commune 
Levallois ! rénova)on urbaine (UMP) car clientélisme et dynamisme après effondrement 
éco de la ville communiste (1970s) 

• Contextualisa)on dans le présent. En France : prendre en compte la territorialisa)on de la 
poli)que à différentes échelles ! nécessité d’une cartographie locale pour enjeux, 
opposi)on, ressources, … ex : mobilisa)on envir.  

Rela)ons de causalité directes souvent fausses ! rôle des variables intermédiaires (donc contexte 
important) 

Importance des effets inaeendus ! effet de l’annonce (dimension symbolique, sociale) 

➔ M. Edelman (1971) : « dire, c’est faire » ! USA vs pauvreté et discrimina)on 1960s. But : 
rassurer la pe)te bourgeoisie blanche vs émeutes, mais pas d’ac)on ! détournement du but 
de l’AP 

Ineffec)vité peut être l’objec)f du législateur. Ex : échec loi 1971 regroupement communes 
(Kersvadoué, 1976) ! flou volontaire + rôle préfets/notables donc succès paradoxal (pres)ge 
gvrnemt pour innova)on recherchée) 

Mise en œuvre = espace d’ajustement, de négocia)on + moment de changement de l’AP  

➔ Dynamique imprévisible, dialec)que 

C. La mise en œuvre comme analyseur de la poli)que  

Nécessité de séparer le schéma de l’AP et les ac)vités d’appropria)on lors de la mise en œuvre 
(interdépendantes) 

Le flou des programmes d’ac)on permet un vaste espace d’ac)on, des interac)ons. Incer)tude ! 
appropria)on, ampleur des varia)ons prévisible. Programme = ressource pour l’ac)on. Objec)fs sont 
hétérogènes, correspondent aux intérêts et buts (pas ac)on).  

Les espaces d’ac)on sont différents des espaces admin/pol ! légi)mité de + en + officielle  



Aujourd’hui : défini)on de l’espace d’ac)on per)nent + instances de concerta)on pr obj précis ! 
donc pas de spécialisa)on fonc)onnelle des niveaux ! complexifie le système des interrela)ons  

Importance des rapports poli)ques : AP = pra)que de pouvoir, donc liée aux ques)ons pol 
(domina)on, …) ! écarter la vision fonc)onnaliste 

Pour J. Leca, apport des poli)ques publiques à sociologie poli)que = analyseur des rapports de 
pouvoir. Importance d’observer l’Etat, les acteurs et leurs rela)ons. 

Ex : études empiriques sur l’intérêt général : pas abstrait, extérieur à l’AP, mais témoin de l’intérêt des 
négocia)ons et rapports (Lascoumes, Le Bourhis, 1998) + contextualisa)on 

1970s et 1980s, Fr et UK : vision centralisée de la poli)sa)on de l’AP : acteurs locaux influent, 
an)cipent + ob)ennent arbitrages locaux favorables par aide notable, différence entre pol et admin 
(= « régula)on croisée » de M. Crozier et J.-C. Thoenig, 1976) 

1990s : poli)sa)on ! leaderships locaux (Smith, 2002) ou jeux pol locaux  

Limites :  

- Banalisa)on de l’approche par la mise en œuvre 

Trop d’observa)ons donc perte des spécialités 

Policys Analysis a un fort essor, ex en France : E. Bardach, The Implementa;on Game (1977) : 
sur l’efficacité publique ! posi)f, norma)f 

- Explica)on des différences d’appropria)on par les facteurs culturels ! perte des effets 
poli)ques 

- Enfermement de l’analyse dans la mise en œuvre (oubli des interac)ons avec le reste) 

➔ Il faut un raisonnement par référence à l’espace social ! composé de formes de mobilisa)on 
et d’ac)on collec)ve différentes, avec beaucoup d’interac)ons entre acteurs 

III. Les poli)ques publiques à par)r des sommets de l’Etat 
Composantes éta)ques spécifiques (études Fr) : les élites, le droit, l’intérêt général, les 
représenta)ons globales, le volontarisme des leaders poli)ques, l’ac)on des hauts fonc)onnaires 

A. Intérêt général et contraintes pour l’ac)on publique 

Ac)vité publique et PP lgtmps considérées du pdv des ins)tu)ons car raisonnements juridiques 
puissants (morale) + ressources poli)ques de l’Etat (légi)mité + force) 



Elites gouvernent au nom intérêt général ! légi)mise AP + interven)onnisme  

Intérêt général d’abord lié à la sureté (XVIIIe), puis éco (E-providence), puis envir et DD 

➔ Concep)on du bien commun basée sur les normes hiérarchisées, par sur la mise en œuvre  

Aux USA « Common law » : « bien commun » = résultat des interac)ons 

All : intérêt général > intérêts par)culiers 

Fr : l’Etat s’impose aux indivs ! gouvernants dirigent  

B. Prendre des décisions, c’est agir : les boucles étranges de la 
décision 

Analyse par l’Etat : vision noble et spectaculaire de l’AP + mise en scène qui accentue, a�re 

➔ Leurre : processus complexe, acteurs non ra)onnels et acteurs inscrits dans un contexte 

1. La décision comme une des séquences des poli)ques publiques 

1950s : courant de la sociologie des organisa)ons ! ques)ons de changement dans les organisa)ons 
publiques et privées  

Policy Analysis (Laswell, 1951, …) : considèrent les PP comme des processus contextualisés ! 
rela)vise l’importance de la décision elle-même. Puis but = décomposer le processus de PP étapes 
pour faire apparaître logiques : 

1) Origines ; faits sociaux ; enjeux 

2) Iden)fica)on ; défini)on ; problème 

3) E)quetage du pb comme pb public ; sélec)on ; filtrage 

4) Décision 

5) Mise en œuvre  

6) Evalua)on 

7) Fin  

➔ Décision reste un moment privilégié, formes diverses 

➔ Faible ra)onalité de chaque séquence  

Une PP ne meurt jamais, les PP sont faits à par)r des anciennes PP  

2. Les poli)ques publiques comme résultat de décisions individuelles 

Résultat PP = somme interac)ons + décisions indivs. 



Sociologie de l’ac)on (Boudon, 1992) : comprendre décisions = comprendre acteurs 

Socio de l’organisa)on : coexistence de différentes ra)onalités chez un ou des acteur(s) ! obstacle à 
la décision ra)onnelle  

➔ Ra)onalités : téléologique, axiologie, trad (Weber), + u)litaire et cogni)ve (Boudon) 

Etudes empiriques : infos du décideur toujours par)elles et coûteuses à compléter. Préférences des 
acteurs pas stables, critères parfois contradictoires 

Le décideur suit ce que les organisa)ons ont déjà fait (pour leur logique, leurs intérêts) 

+ contrainte de l’agenda du décideur  

3. L’analyse en termes de choix ra)onnel 

Importance de l’analyse micro ! PP = résultats des choix des homoeconomicus (égoïstes, influencés 
par incita)ons et sanc)ons) 

➔ Ques)on pour l’AP : coordina)on des interac)ons qui minimisent les coûts  

Origine de la démarche : cri)que de la technocra)e des US, des hauts fonc)onnaires qui mènent 
l’interven)onnisme éta)que pour leurs intérêts  

Ecole des économistes des choix publics : introduire éco dans Etat  

A. Downs (1967) et W. Niskanen (1971) : étudient les décisions des bureaucra)es pour pol militaires 
et sociales ! organisa)ons servent leurs intérêts (budget, …) ! pouvoir des élus réduit par rapport à 
ceux des admins 

1980s : diminu)on du poids des admins  

Patrick Dunleavy (1991) : intérêt des hauts fonc)onnaires pas dans la taille de l’organisa)on mais sa 
forme + renforcer travail noble (influence, def des PP) ! vision différente 

Donc augmenta)on des agences expliquée par op)misa)on de l’ac)on des hauts fonc)onnaires (+ 
autonomie, + facile à gérer, …) 

Influence poli)que car jus)fie priva)sa)on, agences autonomes réduc)on Etat + explique les échecs 
des PP 

4. La décision dissoute dans l’ac)on 

En Europe : grandes réformes se font sur analyse de décisions des hauts fonc)onnaires ou ministres 
(Beveridge, Veil)  

1959, C. Lindblom : PP pas un ensemble ra)onnel mais ensemble de décisions pas coordonnées, 
parfois erreur 



Agréga)on des décisions ! changement 

➔ = approche incrémentaliste  

1963, Bararch et Bartz : processus de non-décision : capacité à empêcher/bloquer agenda/mise en 
œuvre des PP 

 « La cri)que de la décision », L. Sfez (1952) : PP = résultat de décisions random + processus 
conflictuels ! pas ra)onnel, pas coordonné, no)on de collec)vité 

➔ Travaille sur construc)on RER : = non-construc)on d’un aérotrain ! décision pas linéaire/
systémique, indiv ou ra)onnelle ! conflits abou)ssent à RER 

➔ Décision souvent introuvable  

J. March, J. Olsen (1972) : « anarchie organisée » + « modèle de la poubelle » : décisions prises sans 
qu’on s’en aperçoive 

➔ Pbs créés par acteurs, solu)ons indépendantes  

➔ 4 éléments : pbs, occasions de choix, acteurs et solu)ons  

➔ Dans anarchie organisée, pas de cohérence donc « poubelle », empilement des éléments ! 
pbs pas traités (sauf rare quand concorde) 

Urfalino, 2007 ; Irondelle, 2011 : meeent en évidence les séquences et processus qui donnent un 
nouveau regard sur pb (new acteurs, représenta)ons, ...) ! stabilisa)on des pbs + stabilisa)on de 
décisions négociées et collec)ves 

➔ Agir dans un monde incertain : processus collec)f, négociés, … et qui peuvent être modifiés 

C. La coordina)on par les représenta)ons globales 

Courant cogni)f : montre ce qui fait le lien entre indivs ! importance des représenta)ons globales + 
des croyances partagées (paradigmes, référen)els) 

➔ Constat de la généralisa)on de discours qui légi)ment ou orientent  

Ex : 1950-1980 : France de la modernisa)on de la société / 1980-2000 : néolibéralisme  

➔ Combinaison des facteurs externes et internes  

Paradigme (Kuhn) : accord sur des concepts, hypothèses, méthodes. Stable mais controverses font 
des anomalies ! rupture ! mène à nouvelle conceptualisa)on 

P. Hall et cie (1992) ont appliqué ce schéma à l’AP : le paradigme néolibéral s’impose 

➔ Le paradigme est cogni)f, mais aussi norma)f et pra)que  

3 niveaux de changement des PP (P. Hall) : 



- Principes généraux (rare) 

- Choix de PP (régulier) 

- Usage des instruments retenus (le plus souvent) 

B. Palier l’applique aux poli)ques de protec)on sociale 

Modèle discuté : analogie sciences et PP + capacité à iden)fier les niveaux  

Référen)el : combine le macro et le méso (=sectoriel) ! L. Nizard : la planifica)on (fr) ne doit pas 
être posi)viste mais est une façon de penser le changement social 

➔ Plan des 1950s-1960s = instrument de diffusion d’un nouveau référen)el modernisateur de la 
société et de l’Etat 

Parallèle avec « intellectuel organique » (Gramsci. P. Muller et B. Jobert) : les sujets se sont 
cons)tués en acteurs sociaux (changement dans le rapport au monde), la minorité innovante est de 
plus en plus en décalage avec les autres  

P. Muller (1984) : changements de la pol agri 1960s = effort d’ajustement du secteur au référen)el 
global de modernisa)on 

Aéronau)que : 1970s : modèle d’économie de marché remplace le modèle militaire 

➔ Acteurs de changement = médiateurs ! intellectuels organiques 

➔ But : analyser les interac)ons btw référen)el global et sectoriel + référen)el = 4 éléments 
(valeurs, normes, algorithmes, images) 

Importance de l’interdépendance entre intérêts/acteurs/idées/cadres ins)tu)onnels ! 
hiérarchisa)on faible, variables en système 

D. Les acteurs des sommets de l’Etat et la coordina)on de l’ac)on 
publique 

1ers travaux : partent des élites pol ! PP = conséquence 

Sociologie des élites pol : ne mythifie plus les élites 

Influence des corpora)smes, mvts sociaux et groupes d’intérêt ! mq l’Etat choisit les interlocuteurs 
et peut les créer, … 

1. La concentra)on des élites administra)ves et poli)ques 

H. Heclo (1974) : à Whitehall, interac)ons denses entre élus et h.fc)onnaires ! donne forme aux PP 

Elites concentrées dans les capitales du monde donc à l’écart des citoyens ! se voit dans les PP 

Interac)ons et influences mutuelles entre élites pol et admin ? 



En Fr : prédominance des grands corps techniques et admin de l’Etat pour le recrutement des élites 
pol + admin  

➔ Rôle central de l’Etat (def + mise en œuvre PP) + hégémonie des grands corps de l’Etat  

L’Ere des technocrates (1973), J.-C Thoenig : met en évidence le rôle des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées dans la pol urbaine dans 1960s 

En Eur : fortes turbulences des élites gvrntales + hauts fonc)onnaires (HF) ! marginalisa)on 

Due à gouvernance européenne + mondialisa)on 

Poids des groupes de l’Etat dans les PP : voir les PP sectorielles ou la coordina)on de l’AP par le cœur 
de l’Etat, ou trajectoires et habitus des HF (Bourdieu) 

P. Hassenteufel et W. Genieys : étudient les stratégies de groupe des HF ds des secteurs ! 
développement des représenta)ons collec)ves + logiques d’ac)on de réforme permet de s’imposer 

! Approche néoéli)ste maîtrisée 

UK : modifica)on des rapports de pw : « Core Execu)ve » ! instances de coordina)on qui pilotent 
l’AP, arbitrent, intègrent entre les segments/ministères de l’Etat (rôle de + en + important du 
ministère des Finances) 

2. Les élites de l’ac)on publique, interac)ons avec les groupes d’intérêt 

1950s : ques)ons de décision combinées à celles des élites ! dans quelle mesure les décisions 
servent les élites ! peut expliquer les PP 

Qui gouverne Robert Dahl (1961) (pluraliste) : analyses des élites de New Haven à par)r 2 PP : 
aménagement urbain + enseignement ! plusieurs types d’élites en cce (par secteur ! rela)ons sont 
importantes) 

➔ PP = cce entre groupe (rapproche de Lasswell) 

Socio cri)ques (=néo-marxistes) (C. Wright Mills) : montrent existence de « élite de pw » (oligarchie, 
gère ses intérêts) 

Homogénéité des élites ! comportements homogènes dans AP (Mathiot, Sawicki, 1999) 

Ou pas : études empiriques : pluralisme (Bourdieu, …)  

Analyse de l’influence des grands groupes d’intérêt sur les PP : inégale (le plus : les grandes 
entreprises ! exper)se, argent, réseaux, mais Etat peut les influencer aussi) 



P. ScmiVer : 

- Pluralisme : système de représenta)on des intérêts ! groupes s’autodéterminent de façon 
indépendante, concurren)elles + les catégories de représenta)on ne sont pas reconnues par 
l’Etat + pas de monopole de la catégorie d’intérêt 

- Corpora)sme : système de représenta)on des intérêts ! groupes + éléments contrôlés, non 
concurren)els hiérarchisés + catégories autorisées par l’Etat + monopole de représenta)on 
(vs droit de contrôle) 

Rapports entre groupes d’intérêt et Etat (conséquence sur les PP) : soit poids dominant de l’Etat (Fr), 
des grandes négocia)ons btw patronats et syndicats (All, Suède), soit Etat = arbitre : btw grps de cce 
ou grps pro 

Fin 1980s : effritement des modèles na)onaux et des intérêts représentés (Crouch, Streeck, 1997) 

Métaphore du réseau de PP : réseaux = résultat de la coopéra)on entre des organisa)ons (Le Galès, 
1994) 

➔ Réseaux = cadre qui favorise les interac)ons (en Eur, se structurent indépendamment des 
Etats) 

➔ Montre les interac)ons croissantes btw intérêts publics et privés 

➔ Etat de + en + fragmenté (agences, organisa)ons, … ! public + privé) 

Travaux montrent des formes d’élites même dans la fragmenta)on et la désectorisa)on public/privé + 
dispari)on des hiérarchies  

Les PP se font ds les réseaux avec acteurs hétérogènes qui ne peuvent pas agir seul  

➔ Réseaux coordonnent les acteurs donc les élites de l’Etat ne fait que le management + 
pilotage des réseaux existants  

Conclusion 

Perspec)ve top down : PP partent de l’Etat + élites 

Etat = légi)mité pol dc assen)ment des citoyens 

Les PP légi)ment l’Etat car besoin de contraintes 

Ajrd’h : Fragmenta)on de l’Etat + influence des groupes 

Déplacement de groupes dominants selon les secteurs et périodes (pas une classe sociale dominante) 



Elites organisent paramètres, procédures, règles du jeu de l’ac)on collec)ve 

Pe)ts groupes jouent des rôles de + en + centraux  

Voir tableau 2 + Annexe 1 

IV. Problèmes publics : des controverses aux agendas 

Avant que l’Etat régule les AP, il faut qu’ils soient construits + enjeux soient définis ! construire le pb 

➔ Les gestes officiels sont donc des AP (lois, annonce, …) ! symboles st aussi importants car 
faire croire qu’on agit (opposi)on, capacité, …) 

3 approches pour processus de construc)on des pbs publics : 

- Manière dont faits sociaux deviennent des pbs publics (catégorisa)on) 

- Conversion des pbs en pbs pol (contraintes) 

- Mise sur agenda ! processus prédécisionnel 

Rupture : remise en cause du naturalisme des faits sociaux (immigra)on, …) ! AP construit 
socialement + de la ra)onalité des acteurs + de la neutralité des ins)tu)ons (dc pas d’AP parfaite, sert 
des intérêts) 

A. Construire en qualifiant et promouvant 

1. Faits sociaux, problèmes publics, enjeux poli)ques 

Sans-abris = fait social récurrent ! mobilisa)on (abbé Pierre, « Enfants de Don Quichoee ») 

Faits sociaux pas naturels ! indissociable de la percep)on sociale (intui)ve dans le quo)dien), peut 
être complétée par percep)on savante 

➔ Explique pourquoi sans abris différents de vagabondage 

J. Kingdon (1984) : dis)ngue un « problème » d’une « condi)on » (= situa)on dommageable sans 
réponse sociale. Ex : hépa)te C) 

Pb devient public quand mobilisa)on ! rôle de la média)sa)on (mesure l’urgence du pb) 

Pb = enjeu pol ! solu)on envisagée concerne la pw publique (Etat règle le pb) ! inscrip)on du pb 
dans un agenda d’une autorité publique 

P. Favre (1992) : mise en visibilité sociale d’un pb est différente de son inser)on dans l’espace média 
ou pol 

M. Edelman : pb est pol tant qu’il fait débat 



2. Les entrepreneurs de cause 

Rôle décisif des acteurs « entrepreneurs » (vision des controverses, interac)ons) + effets de 
l’opposi)on  

1960s, Becker : rôle des « entrepreneurs de moral » + « do Gooders » (= progressistes ou 
tradi)onnalistes)  

No)on élargie aux élites sociales + grps organisés ! « entrepreneur qualifié astucieux » (N. Fligstein, 
1996) : acteur qui redéfinissent les intérêts coll + moyens d’ac)on 

Entrepreneurs pol assument les coûts ini)aux de l’ac)on coll + dépend des opportunités de l’Etat 
pour les AP 
G. Tsebelis (2002) : dis)ngue les « veto players » ins)tu)onnels et les par)sans (! acteurs capables 
de faire obstacle à projet modif PP) 

➔ Groupes d’intérêts opiniâtres + discrets ! veulent influencer les audiences publiques mais 
ac)ons hétérogènes 

Acteurs poli)ques ont un rôle de récepteur mais peuvent agir comme des groupes d’intérêt 

H. Becker (1985) : montre le rôle décisif du Bureau des drogues am déb 1930s qui veut montrer la 
dangerosité (dynamique des poli)co-admin importante) 

Idem pour J. -G. Padioleau avec le tabac en France (+ obésité, … ) ! pb publics 

• Entrepreneurs collec)fs : 

- Compétences et intérêts spécifiques sur un domaine d’AP 

- Viennent de milieux différents (admin, éco, …) 

- Fort engagement sur un enjeu de l’AP durant tout le processus 

Ex : P. Haas (1992) : « communautés épistémiques : réseau de professionnels ayant une exper)se et 
une compétence reconnue dans un domaine précis qui font valoir leur autorité sur les informa)ons 
per)nentes pour la poli)que dans le domaine en ques)on » 

Approche collec)ve per)nente pour gros enjeux dans domaines plurisectoriels, peu ins)tu)onnalisés  

Les collec)fs préparent les décisions poli)ques ! lien entre ces acteurs est puissant 

Approche cogni)ve qui )ent compte des contraintes ins)tu)onnelles, pas forcément ra)onnelle 

Saba<er : importance des valeurs, principes communs dans le groupe 

Limite : se centrer sur les acteurs les plus visibles, négligence des interlocuteurs  



Saba<er : importance de la diabolisa)on des rivaux pour le grp 

+ importance des confronta)ons conflictuelles pour la construc)on des acteurs et posi)ons 

3. Une mobilisa)on dans un espace concurren)el 

Construc)on d’un pb public : processus avec des acteurs qui interagissent pour imposer leur pdv et 
l’appliquer ! mobilisa)on concurren)elle 

- Nommer, définir 

- Qualifier 

- Mobilisa)on  

Ex de concurrence : Act Up qui remplace Aides en 1989 (vs sida) ! mobilisa)on contre un groupe car 
enjeux diffèrents (même si même cause) 

« Arène » (R. Cobb et C. Elder, 1972, puis B. Jobert 1992) : espace de confronta)on de l’ensemble 
des posi)ons divergentes qui s’expriment sur un enjeu ! lieu de réf du « cadre de per)nence » 

Différence avec D. Cefaï (2006) : arènes = ensemble des interac)ons (pas forcément confronta)ons) 

Interac)ons servent à probléma)ser l’enjeu (délimita)on, …) + légi)ma)on de la cause car 
transforment l’enjeu en généralité, le rapproche d’enjeux supérieurs (valeurs, …) 

Rocheford et Cobb (1994) : langage = véhicule des symboles ! légi)mité d’un pb public 

D.Stone (1988) : discours = 

- explica)on analy)que  

- présenta)on de cas exemplaires 

- métaphores pour liens entre enjeux 

- arguments ambigus pour cohérence 

Ajrd’h : discours ne sont plus des reflets mais la démocra)e même ! importance du langage, 
dominante (travaux de Boltanski et Thévenot en France) 

B. Nommer, blâmer, revendiquer 

1. Nommer et catégoriser 

Snow (2001) : pas forcément stratégie /manipula)on des acteurs mais en fonc)on des interpréta)ons 
qu’ils font  

Fait social = pb public qu’à travers les catégorisa)ons 



Donc la défini)on est essen)elle pour approcher un pb (=sélec)on des dimensions pour def un 
enjeu) + stabilisa)on 

« Cadre de percep)on » : importance de l’interpréta)on, donner un sens à situa)on (causes, 
aeributs, …) 

Catégorisa)on permet iden)té du groupe 

La catégorisa)on interpréta)ve n’est pas innée ! qualifica)ons des problèmes évoluent 

Gusfield (1981) : travaux sur ivresse au volant : résultats de requalifica)on des pbs de route 
(techniques ! homme)  

Catégorisa)on n’est pas forcément un effet de groupe (mais réseaux…) 

Ex : R. Salais, Ph. Garraud : « chômage » est admin + qu’éco :  

1) 1896 : « absence de statut social défini » 

2) 1930s-1960s (plein emploi) : chômage = non-emploi 

3) 1960s-1980s : = indicateur état de marché, « employabilité » 

4) 1980s- : enjeu d’éligibilité à l’indemnisa)on + admin et pol 

Sociohistoire : approche par catégories pour comprendre la bureaucra)sa)on et l’éta)sa)on 

+ importance des catégories floues pour l’AP ! stabilisa)on des représenta)ons et des pra)ques 
incertaine 

➔ Mise en discussion permet formula)on + ins)tu)onnalisa)on + pérennité car moins de 
visibilité 

Analyses sur les « récits » (Stone 1989, M. Bevir et R.A. Rhodes 1999) : considérer les infos fournies 
par le discours (carte, langage, …) ! canalise les interpréta)ons des acteurs, indique un type de 
cohérence revendiqué 

+ renouvellement d’un récit = nouvelle mise sur agenda 

  

2. Blâmer et meere en poli)que 

Désigna)on des causes et des responsables est essen)elle pour faire de l’AP un enjeu pol 

Y. Barthe : mise en pol quand pb sort de son domaine + médias + pol… (ex : déchets nucléaires) 



Sociologie des mouvements sociaux : s’intéresse au renew du débat par acteurs protestataires non 
classiques ! cons)tu)on des iden)tés collec)ves 

La contesta)on se fait alors par des moyens atypiques (car pas classiques), « répertoire 
d’ac)on » (Charles Tilly, 1986 La France conteste : mobilisa)on en Fr) 

Sociologie des controverses : prise en compte des « actants » (= pas que humains), importants pour 
contesta)ons (ex : risques sismiques, paysages, …) ! moment de construc)on de l’enjeu pol 

Controverse : 

1) Apprécia)on des composantes et dimensions du pb 

2) Appren)ssage : ouvre et enrichit pb + composantes (=débat) 

3) Stabilisa)on de l’enjeu (accords, iden)té) 

Mise en pol : processus dynamique, interdépendance btw mob, effets, aeribu)on responsabilités ! 
transforme pb en enjeu pol, cohérence 

3. Revendiquer et meere sur l’agenda gouvernemental 

Travaux de Kingdon (1984) : agenda vu sous angle dynamique décisionnelle  

Modèle de la « fenêtre d’opportunité » : espace pol = 3 dynamiques de changement : 

1) Déf des pbs (! mob, évènements, …) 

2) PP (! analyses, projets, …) 

3) Pol (! acteurs décisionnaires, sous influence) 

➔ Couplage : indépendance des courants 

➔ Fenêtre d’opportunité : convergence vers enjeu (par entrepreneurs) 

Mdl probabiliste 

Travaux de F. Baumgartner et B.D. Jones (1993) : les PP alternent entre phases de stabilité longues et 
phases de reformula)on  

2 processus : qualifica)on des enjeux + ouvertures ins)tu)onnelles ! interdépendantes, une domine 
en fct période  

« Points d’équilibre ponctués » : dans construc)on des accords + modifica)ons 

+ importance de la sélec)on + hiérarchisa)on des enjeux + solu)ons ins). ! Fait les priorités gvrnmt 

Aeen)on pol forcément discriminatrice vis-à-vis des pbs 



The Poli;cs of AFen;on (2005) : oscilla)ons de l’aeen)on de l’opinion publique sur enjeux + montée 
en pw des débats  

Philippe Garraud : agenda = régula)on pol des enjeux collec)fs  

5 types d’agenda : mob, par)s, médias, an)cipa)on, corpora)sme discret  

3 condi)ons :  

1) Acteurs gvrnmtaux définissent pb sur lequel agir (intérêt général) 

2) Pbs qualifiés dans les termes des domaines gvrnt + idéologie (ex : mariage gay) 

3) Travail con)nu de pression (sinon, engagement pol jamais acquis) 

Agenda pol = résultat des interac)ons btw autres agendas ! importance de mob diversifiée  

Limites des approches sur pbs publics + mise à l’agenda :  

- Vision fluide et pluraliste des intérêts sociaux ! paraissent accessibles au débat + mob pol, 
minimise les conflits 

- Peu de travaux sur les échecs + « causes orphelines » 

- Dimension pol par)sane quasi absente ! acteurs pol paraissent subir les processus 

V. Ins)tu)ons, normes et instruments de l’ac)on publique 
Une new PP n’est jamais neuve mais est une new couche sur autres PP (ex : enjeux Etats Eur) 

➔ Dépend du degré d’ins)tu)onnalisa)on (normes, budgets, …) 

Approche juridique et formelle ! recherches « néo-ins)tu)onnalistes » : expliquer dynamiques 
moyenne et longue durée de l’AP, analyser les changements de PP 

Etudier façon dont ins)tu)ons façonnent les stratégies pol, les normes et budgets 

A. Ins)tu)ons et poli)ques publiques 

Règles et représenta)ons nécessaires pour les acteurs pour faire des changements ! ins)tu)ons 
(permet coopéra)on) 

■ Pour domaines récents (ex : climat, Internet) : faiblement ins)tu)onnalisés car tout est flou, 
contesté 

■ Vieux (agriculture, éduca)on, transports) : très ins)tu)onnalisés, acteurs puissants et 
organisés (syndicats, …) dans ins)tu)ons (fctnR) ou non, enjeux et solu)ons stabilisés, 
rela)ons nouées 



➔ Importance du long et moyen terme pour ins)tu)onnalisa)on de l’AP 

Analyses par les ins)tu)ons ! stabilité, vision globale, non morcelée (reproduc)on des normes, …) 

Pour certains auteurs, ins)tu)ons déterminent les comportements indiv et collec)fs (produc)on 
mythes + symboles) 

Logique de per)nence dans l’ac)on : accords entre intérêts, iden)tés et contraintes 

Néo-ins)tu)onnalisme historique : souligne rôle des règles formelles avec sanc)on qui évoluent et 
déterminent comportements  

Autres études : méso-sociologie de l’ac)on ! les acteurs produisent les ins)tu)ons 

Interac)ons répétées selon acteurs et intérêts font les ins)tu)ons ! approche interac)onniste  

Eco : ins)tu)ons réduisent le coût des transac)ons 

➔ Selon théorie des jeux : ins)tu)ons = mécanismes coordina)on qui reflètent acteurs ! = 
points d’équilibre temporaires  

1. L’ins)tu)onnalisme tradi)onnel : les ins)tu)ons formelles 

Ins)tu)ons formelles ont un rôle dans sciences pol car orientent les AP ! études du « vieil 
ins)tu)onnalisme » (lois, élec)ons, …) 

En fonc)on majorité parlementaire, orientent les PP (Considine, 2005) ! importance des procédures 
de délibéra)on dans les assemblées 

2 types facteurs clés de l’AP : cohérence dans majorité légis. + cohérence dans rela)ons exé/légis. (= 
différences dans AP selon type de régime) 

Régime prés (Fr) : négocia)ons btw prés et députés pour programme 

Régime parlementaire (UK) : bipolarisa)on + forte donc importance de centralisa)on + capacité 
réforme du gouvernement  

S. Steinmo (1993) : rôle Cons)tu)on dans pol de taxa)on 

D. King (1995) : rôle brureaucra)e dans pol sociale aux USA 

Renew du champ de recherche : ins)tu)ons comme choix ra)onnels, sanc)ons + règles qui agissent 
sur acteurs  



M. Levi (2006) : ins)tu)ons = « des arrangements formels pour l’agréga)on des individus et la 
régula)on/réglementa)on de leur comportement par le moyen de règles explicites et de processus 
de décision imposés par un acteur ou un ensemble d’acteur reconnus, légi)més et ayant ce pouvoir » 

➔ Travaux généraux et norma)fs 

2. Néo-ins)tu)onnalisme : iner)e et changements des poli)ques publiques 

Néo-ins)tu)onnalisme : insiste sur rôle ins)tu)ons dans produc)on PP + contraintes engendrées  

Ins)tu)ons : construits sociaux et pol issues de conflits et négocia)ons. Règles, normes, … + ou – 
coordonnées et contraignantes, gouvernent interac)ons (surtout pour PP). Ne s’appuie pas sur mob 
mais sur la rou)ne. Règles ont 3 dimensions : degré de précision, formalisme, poids norma)f. Permet 
AP + contraintes, + an)cipa)ons, cadre comportements réguliers 

Ins)tu)onnalisa)on : élabora)on des règles + procédures pour structurer espace social + produire 
comportements. Elles se mul)plient et se stabilisent, deviennent précises et prescrip)ves  

Comme ins). produisent an)cipa)ons ! réduit incer)tude ! permet AP, complexifient rela)ons de 
pw 

Capacité d’ac)on dépend du niveau d’ins)tu)onnalisa)on (ex : l’UE est peu ins)tu)onnalisée donc 
conflits) 

Ins)tu)onnalisa)on pas neutre car favorise certains acteurs  

W. Powell et P. Di Maggio (socio de l’organisa)on) :  ins)tu)ons déterminent ressources pour 
rela)ons de pw  

Conflits pour modifier les règles en fonc)on intérêts = ins)tu)onnalisa)on (mais incer)tudes ! ex : 
UE)  

Règles sous contrôle Etat mais u)lisées par lobbies marginalisés pour condamner Etat et agir sur PP 
(envir, travail, …) 

Etat-providence : ex type de conflits qui mènent aux ins)tu)ons  

T. Skocpol (1992) : genèse des pol sociales (USA) par rapport aux besoins armée et sou)en à natalité  

Les PP sont structurées par les ins)tu)ons de plus en plus stables ! « dépendance au sen<er » P. 
Pierson : quand une pol est appliquée à une PP, alterna)ves se réduisent 

Le )ming est essen)el : posi)onnement, …  

➔ Iner)e des PP due aux ins)tu)ons 



Aeen)on, « dépendance au sen)er » est déterministe : contraintes sures)mées pour expliquer abs 
de changement des PP 

➔ Nombreux chemins, échecs, traces (ex : effets hyperinfla)on du mark 1920s) 

Néo-ins)tu)onnalisme : AP rou)nière avec changements minimes ou radicaux  

Pas de rapport propor)onnel entre changements ins)tu. Et chgmnts PP ! impact des chocs 
extérieurs, des innova)ons, des contradic)ons dans les règles, … 

Changements de faible portée immédiate : 

- Sédimenta)on ins)tu)onnelle 

- Conversion ins)tu)onnelle ou réorienta)on 

- Epuisement progressif des ins)tu)ons (manque d’adapta)on, …) 

➔ Accumula)on ! changement des ins)tu)ons 

3. Sociohistoire et concep)on construc)viste des ins)tu)ons 

« Sociohistoire » : courant construc)viste français inspiré par Durkheim, Foucault, Bourdieu 

➔ Etude des forma)ons et évolu)ons des catégories de l’AP + mob des savoirs 

Obj : historicité de l’AP 

➔ Etude des dynamiques d’éta)sa)on (Foucault), ins)tu)onnalisa)on des new domaines, 
forma)on des fron)ères, pol des pbs 

Travail con)nu de redéf des règles, … + processus de naturalisa)on (Buton, 2009) 

Limites de sociohistoire : 

- Fascina)on pour genèse et pas autres moments 

- Inconvénients méthode micro et rigoureuse : pas de modèle d’ensemble 

- Manque de travaux compara)fs ! impression de con)ngence des situa)ons 

- Refus de l’essen)alisme : analyses simplifiées, tout est catégorisé ! moins pol 

B. Les normes de l’ac)on publique 

Approche néo-ins)tu)onnaliste : PP = règles de comportement qui cadrent ac)ons 

Normes = sous-catégorie des ins)tu)ons  

Approche juridique : AP = ensemble de normes formalisées (désigna)on organismes, budgets, …) ! 
liée aux processus pol 



Approche contestée par socio + travaux efficacité lois 

Explica)ons échecs des normes (ex : hygiène, sécurité travail) :  

- Acteurs agissent en ignorant les normes pol 

- Ils connaissent mais résistent à applica)on 

- Détourner normes à leur fin 

Employeurs et employés transgressent les normes : but : libéra)on contrainte, rentabilité, … (Dodier, 
1997) 

➔ Normes vues comme des sanc)ons et pas des ressources (ex : benchmarking) 

Socio de l’organisa)on 1960s : analyse de la capacité des acteurs à développer marges d’autonomie 
décisives 

➔ Règle = conquête liberté 

Travaux cogni)fs en PP (néo-ins)tu)onnalistes) : produc)on des structures norma)ves des ac)ons 
collec)ves 

➔ Permeeent déf des comportements + représenta)ons (March, Olsen)  

➔ Normes : stabilisa)on de l’ac)on coll, cohésion  

➔ Préviennent les conflits, réduisent le pw 

Normes secondaires d’applica)on (Lascoumes) : 

- Normes d’interpréta)on du cadre ins)tu)onnel 

- D’adapta)on aux demandes et contextes locaux 

- De règlement de conflit 

Rôle décisif des normes concrètes produites par acteurs d’applica)on ! interac)ons entre acteurs 
admin de proxi. Et administrés = ac)on symbolique + imposi)on normes conduite, pas que sanc)ons 

Pbs des PP = analyseurs des transforma)ons des modes d’exercice de pw 

Manque de légi)mité et d’efficacité sont liés (Duran, 2010) 

Pw norma)f de la pw publique (+éco) réduit car : organes dirigeants perdent capacité décision 
autonome ! grps d’intérêt + opinion versa)le ! normes + contradic)ons mouvantes, pas de valeurs 

+ autonomie croissante de société vis-à-vis acteurs pol ! technocra)sa)on, … 

➔ Voir N. Luhmann (1995) : l’auto-poièse = capacité croissante de sous-système spéciaux à 
s’auto-normer 



C. Les contraintes budgétaires : gouverner, c’est hériter 

Etat définit cadre budgétaire (= contraintes financières sur PP) 

A. Siné : contrainte budgétaire = une des forces les + intégra)ves de l’appareil poli)co-admin 

! budget = « an)-morcellement » 

Contraintes budgétaires dépendent de conjoncture 

Budget le plus souvent sur 1 an, mais coût peut augmenter au fil décennies (santé, …) : « gouverner, 
c’est hériter » (Rose et Davies, 1994) ! pas vraiment de choix, de nouveauté 

Deee = frein pour PP ! A. Siné « ordre budgétaire » : évoque la « grande pétrifica)on » depuis 
1980s car endeeement 

Clientèle (Laswell) d’une PP agit pour défendre programme ! dépenses augmentent sans choix 

Difficultés responsables pol revenir en arrière ! possibilité changer mais pas effacer car clientèle 

Cadrages budgétaires faits pour gagner marge d’ac)on sur Etat et diminuer dépenses publiques 

Ex : Uk, Suède et France : réformes budgétaires pour encadrer moyens pol + prgm, responsabiliser 
fonc)onnaires, … ! suivi des dépenses de + en + élevé 

➔ Créa)on d’indicateurs de réalisa)on des obj et d’évalua)on des performances ! contraintes 
suppl sur PP (Bezes) 

D. Instruments et instrumenta)on de l’ac)on publique : vers un 
gouvernement automa)que ? 

AP construit par instruments et techniques 

Instruments = type par)culier d’ins)tu)ons 

Etat XXe siècle ! accumula)on pol + diversifica)on instruments de l’AP 

1. Les technologies de gouvernement 

Recomposi)on Etat contemporain ! innova)ons des instruments de l’AP (surtout car autonomie 
croissante des secteurs par rapport Etat, fragmenta)on société) 

A. Desrosières : rôle des sta)s)ques ! dis)ngue obj et instruments 

- Instrument d’AP : disposi)f qui organise les rapports sociaux entre pw publique et des)nataires en 
fonc)on des représenta)ons 



- « Instrumentalisa)on de l’AP » : ensemble des pbs liés aux instruments  

Approche par instruments considère l’observa)on de facteurs sociotechniques donc moins classiques 

Instruments portent des valeurs, une interpréta)on + mode de régula)on 

➔ Probléma)sa)on des objets d’applica)on car hiérarchisa)on des variables 

➔ Effets propres et inaeendus 

Instrumentalisa)on AP = moyen structurer ac)on admin + orienter rela)ons btw société civile et pol 
par intermédiaires  

➔ + ou – standardisée, obligatoire pour AP 

➔ Instrumentalisa)on révélatrice d’une théorisa)on du rapport gvnant/gvné 

2. Instruments et changements des poli)ques publiques 

Instruments = traceurs de chgnt des PP 

Instrument définit capacité d’ac)on ! dynamique d’ins)tu)onnalisa)on 

Instruments déterminent ressources et leur u)lisa)on 

Permeeent stabilisa)on ac)on coll + prévision acteurs 

Chgmnts des instruments indépendants des chgmnts de l’AP (buts, …) mais peuvent agir l’un sur 
l’autre 

Débaere des instruments permet structurer échange sans aborder enjeux conflictuels ! pol 

➔ + l’AP se déf par ses instruments, + enjeux instrumenta)on soulèvent conflits (Varone, 2000) 

Hood : D systèmes sociotechniques + généralisa)on technologies de l’info + com ! accroissement 
instruments d’AP 

Voir tableau 3 

K. Weaver (1989) : D des instruments de gvrnt en fonc)on d’indicateurs définis (rémunéra)on, …) 
pour dégager responsabilité gvnants ! doctrine « New Public Management » 

Indicateurs performance, instruments discrets, normes, … ! technicisa)on + dépoli)sa)on AP 

Ds sociétés complexes et peu contrôlables : poli)ques se protègent de e (éviter mob, mise en œuvre) 

Etat fournit systèmes de contraintes (juridiques, financières) 



Essor des technologies de gvnt ! généralisa)on instruments de contrôle (budgétaire, …) ! 
ra)onalisa)on + planifica)on de l’AP 

+ accentué par avancées de l’informa)que 

Conclusion 

Proliféra)on et reconfigura)on de l’AP 

Mul)plica)on des mots pour régula)ons publique ! usure des no)ons de ges)on centralisée et 
dirigiste de secteurs délimités 

Complexité + mobilité de l’AP 

- Trois types de proliféra)on 

PP = diverses formes de régula)on sociale et pol des enjeux sociaux :  

• Problèmes : récurrents, infinis 

Enjeux de + en + transversaux, hétérogènes 

• Acteurs et espaces : de + en + nbx ! pas que Etat et admin 

➔ Niveaux locaux de prox, régions, Europe, … 

➔ Clivage public/privé remis en cause par partenariats 

➔ Déléga)on de responsabilité augmentent 

Parler de gouvernance 

• Instruments et techniques : diversifica)on depuis 1970s, empilement sans cohérence 

➔ Effets : processus hist complexe + pbs de conflits + cohérence 

- L’AP recomposée 

Pour expliquer complexité, assimila)on du domaine de l’AP à une affaire de clan auto-référencé ! 
nominalisme des approches, tout le monde théorise à sa façon 

Limite : double spécialisa)on de la réflexion : domaine et point de vue analy)que ! éparpillement, 
pas de vision d’ensemble 

• AP = système d’ordre négocié 

PP permet effet Etat sur systèmes sociaux ! écarter volontarisme pol et logiques admin 
hiérarchiques 

Montre importance des espaces d’ac)on pour mise en œuvre et des)nataires ! liberté 
surveillée 

Regard « par le haut » pour analyser les processus vers déf bien commun + rôle élites et 
décisions 



• Changement : idée que société civile permet le chgmnt par forts mvts, pas les élites et admin 

Aeen)on : interac)on, pas rela)ons unilatérales ! rôle ins)tu)on important + décideurs + 
instruments techniques  

Sociologie de l’ac)on = réflexion sur configura)ons entre Etat et société civile 

➔ Construc)visme modéré : existe des cadres cogni)fs et norma)fs importants  

➔ Tout n’est pas négociable, beaucoup de choses dépendent des interac)ons 

Cage de verre ou cage de fer ? Deux évolu)ons en cours 

« Cage de verre » : crise de la représenta)on pol + new exigences de légi)mité démocra)que 

« Cage de fer » : ra)onalisa)on renforcée, + d’efficacité 

- Cage de verre : faire des PP c’est débaere, convaincre et argumenter 

Incer)tude sur légi)mité + normes ! D formes de par)cipa)on des indivs 

1970s : « démocra)e du public » « de l’opinion » = espace public autonome de pol  

➔ Changement décisif : droit d’accès des citoyens aux infos des autorités publiques  

➔ Généralisa)on de la gouvernance par contrat 

➔ Seuls les instruments par)cipa)fs régulent de façon efficace ! Etat en retrait mais dirigiste 
quand même, coordinateur seulement pour l’image moderniste, moins efficace 

Ques)on de la par)cipa)on démocra)que : budgets par)cipa)fs, jurys de citoyens, procédures de 
concerta)on… 

- Cage de fer : plus de liberté dans des cadres plus contraignants 

Weber : montre les D parallèles de la bureaucra)e, de l’Etat, capitalisme, … 

➔ Capitalisme dépend de l’Etat (environnement admin, …) ! prévisibilité nécessaire 

Modalités changent mais pas obj ! celles de l’AP se retrouvent dans entreprises et admin (pilotage, 
contrôle, …) 

New normes de management ! « seconde révolu)on bureaucra)que » = orienta)on des conduites 
vers instruments techniques de ra)onalisa)on des comportements + renforce an)cipa)on 

1980s : vent de réformes et de PP radicales inspirés par économistes du choix ra)onnel 

Reinven;ng government (Osborne et Gaebler, 1992) : approche par « nouveau management public » 
! combat percep)on comme excès des gvnts : inefficacité, pw discré)onnaire, … 

➔ Priva)sa)on par l’Etat de l’éco donc efficacité  



Rôle de l’Etat se renforce ! régula)on, règlementa)on, … 

Certains Etats (UK) : u)lisa)on standards + audit résultats, pas propriété publique et interven)on 
directe 

Inspec)on et conformité ont changé fc)onnement des orga ! mul)plica)on agences spécialisées  

New instruments introduisent cohérence  

AP vise à modif, manipuler paramètres des ins)tu)ons (acteurs autonomes) ! transforma)ons des 
formes de coerci)on de l’Etat + prise de distance des responsables pol vis-à-vis des acteurs 
techniques et admin  

AP structurée par analyses de coût/bénéfice mesurés par écos ! théories s’imposent pour déf 
modèles, lois, ins)tu)ons, … 

PP décidées en fonc)ons performance aeendue ou inves)ssement rentable futur (John, 2011) 

Ces AP se diffusent dans monde et forment « les nouveaux standards de la gouvernance mondiale »  

Transforma)ons analysées en termes d’import/export, normes et pra)ques, d’hybrida)on des 
modèles et instruments  

+ forma)on de new élites qui gèrent ces modes de régula)on privés, déf des normes et standards   

➔ Acteurs + nbx et + autonomes ! + de choix ?


