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Centre de collaboration nationale sur les 

politiques publiques et la santé (CCNPPS)

Notre mandat

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 

promouvoir des politiques publiques favorables à la santé

Nos champs d’expertise

– L’impact des politiques sur la santé

– Méthodes pour contextualiser les politiques

– Acteurs et mécanismes de collaboration intersectorielle

– Stratégies pour influencer l’élaboration de politiques
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique
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But

Vous aider à aborder le champ politique de la 
prévention de la pauvreté par la réussite 

éducative avec des yeux d'analystes politiques
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Plan

Présentation: 25-30 minutes

Discussions en groupe: 60 minutes
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Le concept de politique publique

Un énoncé

L’action publique 
(énoncés, aménagements 

physiques, pratiques…)



Analyser un champ de politique publique: 
plusieurs approches scientifiques

Modèle des étapes

Sociologie de la traduction

Cadre des trois i (idéologies, intérêts, institutions) 

Gouvernementalité

Rationalisme, rationalisme limité, incrémentalisme…

Coalitions d’acteurs (coalitions plaidantes)



Idées clés
Régimes en évolution

Idéologies
/intérêts

Acteurs 
en coalition



Idées clés

Article: le problème 
de la drogue en Suisse

La drogue, un problème d’usage: 
abstinence par répression, 
traitement (forcé) et prévention 
de l’usage (1920-)

Le VIH/SIDA, un problème lié à 
l’usage par injection: réduction 
des méfaits (1980 - )

L’usage de drogue: un problème 
de qualité de vie urbaine (1990-)



Idées clés

Le problème du 
transport à Montréal

Le transport, un problème de fluidité (vitesse, 
absence de congestion) automobile (1940- )

Le transport automobile, un problème de 
qualité de vie urbaine (2000- )



Discussion: idéologies

Quelles sont les causes et solutions de la 
pauvreté qui sont identifiées de manière 

prédominante au Québec? Est-ce que la réussite 
éducative en fait partie? 

Dans le champ de la réussite éducative, est-ce 
que la pauvreté est un principe d’action? Si 

oui, il est premier ou secondaire?



Discussion: acteurs

Fédéral, provincial, municipal, 
arrondissements, parapublics

Acteurs privés à but lucratif

Quels sont les acteurs significatifs de ce champ?

Acteurs privés à but non lucratif Représentants de la société civile



Discussion: acteurs
Acteur Idéologie/intérêt Liens avec d’autres 

acteurs

Producteurs de 
cannabis médical

Croissance du 
marché. Respectent 
les choix des 
autorités sur les 
modèles.

Association de 
producteurs. 
Opposition aux 
dispensaires. 
Souhaite une 
meilleure 
régulation des 
pesticides par 
Santé Canada… 
mais pas trop?

Producteurs  
maraîchers 
biologiques.

Revenu d’appoint.



Conclusion: rappel!
Régimes en évolution

Idéologies
/intérêts)

Acteurs 
en coalition



Merci… et bonne suite!

francois.gagnon@inspq.qc.ca


