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Les politiques…

…Périphérique ou centrale?

NE PAS OUBLIER
Oeufs
Cure-dents
Nettoyeur

Si possible:
Des politiques 
publiques favorable à 
la santé?



Les politiques sont comme les 
saucisses, plus on sait 
comment elles sont produites, 
moins on les apprécie.
Citation attribuée à Otto von Bismarck 



Citation également attribuée à 
Otto Von Bismarck



Les politiques ?

•Le politique
•La politique
•Les politiques
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Quels rôles pour la santé publique?
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Quels rôles pour la santé publique?

Adoption

Mise à 
l’agenda

Formulation

Implantation

Évaluation

Actions/Évidences Alimente
Décisions
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Différents types de savoirs nécessaires

Les sept savoirs nécessaires en politique publique 
• Savoir quel est le problème

• Savoir ce qui fonctionne
• Savoir comment mettre la solution en pratique

• Savoir qui faire participer

• Savoir quand intervenir

• Savoir où répartir les ressources

• Savoir pourquoi les êtres humains agissent comme ils le font : symbolisme, 
valeurs, politique, éthique.

(Adapté d’Ekblom 2011 et de Nutley, Walter et Davies 2007)
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Évaluer

Influencer

Analyser

Implanter
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Analyser les politiques
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Évaluer les impacts sur la santé
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Documents consultés par des analystes de 
politiques (Ouimet et al, 2010)

Source: Ouimet, M., Bédard, P. O., Turgeon, J., Lavis, J. N., Gélineau, F., Gagnon, F., & Dallaire, C. (2010). Correlates of consulting research 
evidence among policy analysts in government ministries: a cross-sectional survey. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and 

Practice, 6(4), 433-460.
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Modèles et concepts 
Processus de politiques publiques

Des concepts utilisables….

Coalitions 
plaidantes

Sabatier et Jenkins-Smith

Courants 
multiples

Kingdon

Baumgartner et Jones

Équilibre
ponctuée

Modèle 
des étapes

Modèle 
de la 
poubelle

Cohen, March et Olsen 

DeLeon et autres…

Réseaux de 
politiques

Marsh et Rhodes
Réseaux  
d’enjeux

Heclo

Pulitzer et autres…

Histoires 
causales

Stone

Construction 
sociale des 
groupes cibles

Schneider Ingram

Rationalités

Foucault

Les 3 
« i »

March, Simon et autres

Crédit photo: © iStockphoto.com/4X6 

Réseaux de politiques

Triangle 
De fer
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Différentes étapes/
différentes informations 

Adoption

Mise à l’agenda

Formulation

Implantation

Évaluation
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Les changements sont lents …et brusques



L’ouverture de fenêtres



Le rôle des entrepreneurs politiques et 
des coalitions



Les politiques sont comme les 
saucisses, plus on sait 
comment elles sont produites, 
moins on les apprécie.
Attribué à Otto von Bismarck 
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