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Pourquoi apprendre à 
évaluer l’acceptabilité politique?

« Les effets de l’alcool sur la santé 
sont très importants et sont très 

bien documentés… si les 
décideurs publics savaient, ils 
interdiraient la publicité et le 

marketing sur l’alcool »

La notion de transfert 
de données 
probantes est 
problématique au 
niveau conceptuel

Conduit à des 
limitations en termes 
d’effectivité



S’ils savaient…..
est-ce qu’ils le feraient?

Intérêts

Source: http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2010000/pdf/government-gouvernement-fra.pdf

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2010000/pdf/government-gouvernement-fra.pdf


S’ils savaient…..
est-ce qu’ils le feraient?

Rationalités 
gouvernementales 

stabilisées

« Ultimement, un prix plancher 
punit la grande majorité des 

Canadiens qui consomment leur 
bière de manière entièrement 

responsable en réduisant le choix 
et en augmentant le coût »

(traduction libre)
Source: http://www2.macleans.ca/2011/01/19/from-the-

editors-2/

- Le problème de l’alcool 

- Buts et effets des 
politiques

- Rôle de 
l’État/responsabilité 
individuelle

http://www2.macleans.ca/2011/01/19/from-the-editors-2/
http://www2.macleans.ca/2011/01/19/from-the-editors-2/


En d’autres mots,
les politiques publiques…..

Peuvent le mieux être abordées comme un produit et un 
catalyseur de relations de pouvoir entre acteurs ayant 

une variété d’intérêts et de rationalités.

Ces relations de pouvoir travaillent à définir le 
problème en jeu et les solutions appropriées



Exercice pratique

Évaluer l’acceptabilité politique de 
certaines interventions en apaisement de 
la circulation en examinant la position de 
différents acteurs impliqués, leur définition 
des problèmes, les solutions qu’ils 
privilégient ainsi que les solutions qui 
pourraient leur être acceptables.



Apaisement de la circulation (AC)

Interventions qui incluent des 
mesures d’ingénierie visant à 
ralentir ou à réduire la circulation 
motorisée à des endroits 
spécifiques sur le réseau de rues 
ou dans une zone spécifique.



N’EST PAS de promouvoir des 
interventions, ni de débattre de la 
pertinence de l’AC

N’EST PAS de produire une analyse 
ou une stratégie

Il s’agit plutôt de pratiquer un style 
d’analyse et d’en explorer les 
implications stratégiques. 

But de l’exercice



Que doit-on faire ?

• 1. Faire une liste des parties prenantes 
possibles.

• 2. Analyser leurs:
– Intérêts/définitions des problèmes. 
– Comment ils voient l’AC comme solution
– Évaluer ce qui pourrait être acceptable pour 

eux.
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