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Abstract
The Advocacy Coalition Framework. A contribution to a renewal of the public policies studies ?
Henri Bergeron, Yves Surel, Jérôme Valluy [195-223].
The advocacy Coalition Framework (ACF), the model developed by Paul Sabatier, is certainly one of
the most stimulating endeavors of American political science research in which the field of public policy
is one of the most dynamic. While trying to go beyond many of the most important theoretical conflicts
and based on a few analytical hypothesis, the model of ACF deals with many issues that are commonly
treated by studies in the sphere of public policy. The aim of this article is to understand, through the
analysis  of  its  genesis,  the  scope  of  such  a  model,  to  highlight  its  specificity  by  presenting  its
fondamental concepts (belief Systems, advocacy coalitions, brokers, etc.) and to test its relevance with
French case studies. While being attentive to certain limits, the authors believe that this model can
contribute to the renewal of public policy studies in France.

Résumé
L'Advocacy Coalition Framework.  Une contribution au renouvellement  des études de politiques
publiques ?
Henri Bergeron, Yves Surel, Jérôme Valluy [195-223].
Figurant parmi les courants les plus dynamiques de la science politique aux États-Unis, l'analyse des
politiques publiques repose de plus en plus sur un certain nombre de modèles,  dont l'advocacy
coalition framework (ACF), élaboré par P. Sabatier, est sans doute l'un des plus stimulants. Construit
avec la volonté de dépasser certains clivages canoniques de la discipline, l'ACF rassemble en effet la
plupart des variables pertinentes isolées par les travaux de politiques publiques dans un schéma
analytique fondé sur un nombre limité d'hypothèses. L'objet du présent article revient essentiellement à
situer ce modèle par l'examen de sa genèse, à en cerner la spécificité autour des principaux concepts
qui en forment la substance (systèmes de croyances, coalitions de cause, intermédiaires de politiques
publiques...), et à le confronter à plusieurs terrains de recherche dans le contexte français. Tout en
soulignant certaines de ses limites, les auteurs entendent ainsi  montrer comment l'ACF pourrait
participer au renouvellement souhaité des études de politiques publiques en France.
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INITIÉE aux États-Unis dans les années soixante, l'analyse des 
politiques publiques est restée depuis pour l'essentiel une 
discipline anglo-saxonne. Après avoir été conçue comme une forme 

d'aide à la décision, elle a incorporé peu à peu des éléments de la 
sociologie politique. Elle suit à cet égard, notamment depuis 
l'élaboration de l'approche séquentielle1, un mouvement cumulatif 
rythmé par la définition d'une pluralité de modèles d'analyse. Parmi les 
schémas d'analyse contemporains, le modèle de YAdvocacy Coalition 
Framework (ACF)2 constitue certainement l'une des tentatives les plus 
stimulantes de modélisation et d'analyse des politiques publiques. 

Paul Sabatier et son équipe ont commencé à réfléchir sur l'action 
publique dans les années quatre-vingt à partir de données empiriques 
sur les politiques de protection de l'environnement aux États-Unis. 
L'effort fait par l'auteur, souvent en collaboration avec d'autres 
chercheurs, pour corriger l'ACF en tenant compte des critiques d'ordre 
théorique qui lui furent adressées, et des comptes-rendus de diverses 
recherches empiriques orientées par le modèle (aux États-Unis et en 
Europe3), lui donnent en particulier une valeur dont la reconnaissance 
dépasse largement son contexte originel de conception. Ainsi, le manuel 
de Wayne Parsons4 lui accorde une très large place, de même que le 

1. Jones (C. 0), An Introduction of the Study of Public Policy, Belmont, Wadsworth, 1970. 
2. Pour une présentation complète et assez récente du modèle voir Sabatier (P.), Jenkins- 
Smith (H.) eds, Policy Change and Learning. An Advocacy Coalition Framework, 
Boulder, Westview Press, 1993. 
3. Cf. le bilan récent dressé par l'auteur : Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition 
Framework : Revisions and Relevance for Europe», EUI/Centre Robert Schuman, Jean 
Monnet Chair Lecture, Florence (Italie), 21 octobre 1997, à paraître. 
4. Parsons (W.), Public Policy. An Introduction to the Theory and Practice of Policy 
Analysis, Aldershot (UKVBrookfield (US), Edward Elgar, 1995. 
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Dizionario di politiche pubbliche, récemment publié en Italie sous la 
direction de Giliberto Capano et de Marco Giuliani1. 

Les questions que pose Sabatier rejoignent certaines de interrogations 
traditionnelles de l'analyse des politiques publiques. Ainsi, un pilotage 
de l'action publique est-il possible, du fait du rôle prépondérant joué 
par certaines élites sectorielles capables de contrôler le chaînage des 
interactions et d'imposer leurs représentations des problèmes et des 
solutions ? Ou, à l'inverse, une politique publique n'est-elle que le 
produit imprévisible, émergent, de l'interaction de multitudes d'acteurs 
aux ressources de pouvoir concurrentes ? Peut-on parler d'une 
rationalité propre aux acteurs mobilisés ? Les politiques dépendent- 
elles des croyances propres aux membres des coalitions de cause, ou 
pour le dire autrement, comment prendre en compte l'importance du 
«sens» qui circule dans les réseaux d'action publique2 ? Comment 
repérer empiriquement les acteurs pertinents dans la définition d'une 
politique publique ? Comment penser le changement de politique 
publique : sur le mode limité et progressif de l'incrémentalisme ou sur le 
mode plus brutal et profond de la réorientation radicale, liée dans 
certains cas au remplacement des coalitions dominantes ? 

Ces questionnements ne sont pas étrangers aux débats qui traversent 
aujourd'hui en France l'analyse des politiques publiques. Il paraît dès 
lors regrettable que les travaux français, à quelques exceptions près, 
n'aient pas encore présenté ni même discuté un tel schéma d'analyse, 
alors qu'il s'agit là d'une théorie originale pour un domaine d'étude, 
dont tout le monde s'accorde en France à souhaiter le renouvellement3. 
Pour amorcer ce débat, nous nous attacherons essentiellement ici à 
présenter tout à la fois les conditions d'élaboration de ce modèle, ainsi 
que ses principales caractéristiques, en le confrontant à nos propres 
terrains de recherche et à certaines théorisations, françaises 
notamment, aux attendus analogues. 

La genèse de Y Advocacy Coalition Framework 

L'ACF est pour partie le produit d'un parcours de recherche ayant 
d'abord participé de la «petite» histoire conflictuelle des approches top- 
down et bottom-up. D'abord favorable à la première, P. Sabatier, 

1. Capano (G.), Giulani (M.), dir., Dizionario di politiche pubbliche, Roma, La Nuova 
Italia Scientifica, 1996. 
2. Voir sur ce point la réflexion de Smith (A.), «Réintroduire la question du sens dans les 
réseaux d'action publique», in Faure (A.), Pollet (G.), Warin (Ph.), dir., La construction du 
sens dans les politiques publiques. Débats autour de la notion de référentiel, Paris, 
L'Harmattan, 1995, p. 109. 
3. Cf. les discussions du groupe «Politiques publiques» de l'AFSP, lors de sa journée 
inaugurale ; les débats ont été publiés sous le titre «Enjeux, controverses et tendances de 
l'analyse des politiques publiques», Revue française de science politique, 46 (1), 1996. J.- 
C. Thoenig avait notamment pu parler à cette occasion de la nécessaire quête d'un 
«deuxième souffle». 
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s'appuyant sur certaines critiques exprimées par la partie adverse, 
élabora son modèle en vue d'une synthèse des deux approches, moins 
distantes en pratique que ne Tétait, par exemple, l'opposition entre 
modèles néo-corporatistes (Schmitter1) et pluralistes (Mac Farland2). 
Parallèlement, dans une logique de positionnement interne à la science 
politique américaine, Sabatier semble souvent s'opposer à une 
conception radicale du rational choice, ce qui lui permet d'établir des 
passerelles avec la recherche européenne. 

Un parcours de recherche 

Lors de ses premiers travaux sur la mise en œuvre, Sabatier se situait 
dans un champ de recherche fortement structuré par l'opposition entre 
approches top-down et bottom-up, dont le modèle de l'ACF constitue 
une tentative de dépassement. 

L'approche top-down et sa critique 

Appliquée dans l'étude célèbre menée par Pressman et Wildavsky en 
19733, la démarche top-down consistait à prendre pour point de départ 
une décision (une simple loi par exemple), émanant du centre (niveau 
fédéral, Congrès ou Maison Blanche, dans le cas des États-Unis), afin 
d'étudier ses effets concrets sur les rapports entre autorités chargées de 
la mise en œuvre et leur environnement social, notamment dans les 
niveaux subnationaux (États fédérés, localités, etc.). Pressman et 
Wildavsky constatèrent ainsi combien les intentions initiales des 
auteurs de la décision correspondaient peu, en définitive, à ce que l'on 
pouvait observer durant sa mise en œuvre effective, les décisions 
étudiées se trouvant le plus souvent modifiées, parasitées, voire 
contournées par les dysfonctionnements propres à l'appareil politico- 
administratif. Une telle étude alimentait par là même un certain 
pessimisme sur la possibilité de gouverner, les acteurs politico- 
administratifs se trouvant confrontés à des réseaux complexes et des 
systèmes d'action fluides, aux évolutions imprévisibles. A la question 
classique de Robert Dahl «Qui gouverne ?»4, semblait devoir en être 
substituée une autre : est-ce que quelqu'un gouverne ? 

Reprenant ce premier constat critique, Sabatier et Mazmanian 
s'attachèrent à en nuancer la portée, à l'occasion d'un ouvrage collectif 
publié en 1981, également consacré à la mise en œuvre de politiques 

1. Schmitter (P. C), «Still the Century of Corporatism ?», The Review of Politics, 36 (1), 
1974. 
2. Mac Farland (A.), «Interest Groups and Theory of Power in America», British Journal 
of Political Science, 17, 1987. Sur ce débat, cf. Rhodes (R. A. W.), Marsh (D.), «Les réseaux 
d'action publique en Grande-Bretagne», in Le Gales (P.), Thatcher (M.), dir., Les réseaux 
de politique publique. Débat autour des policy networks, Paris, L'Harmattan, 1995. 
3. Pressman (J.), Wildavsky (A.), Implementation, Berkeley, University of California 
Press, 1973. 
4. Dahl (D.), Qui gouverne ?, Paris, A. Colin, 1971. 
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publiques1. Tout en conservant la démarche top-down, ils soutinrent 
que, sous certaines conditions, le pilotage restait possible. Si les 
objectifs ne sont pas ambigus, si la théorie (diagnostic et prescriptions) 
sur laquelle ils reposent est adéquate, si les processus de mise en 
œuvre sont juridiquement définis, si les responsables de la mise en 
œuvre sont clairement désignés, s'ils obtiennent des soutiens de la part 
des groupes d'intérêts et des autorités politiques, et enfin, si des 
changements socio-économiques ne viennent pas perturber le processus 
ou remettre en cause la théorie initiale, alors certains des objectifs 
initiaux peuvent être atteints. Le simple énoncé de contraintes aussi 
considérables annonçait par là même implicitement la recherche 
d'autres logiques explicatives qui devait conduire Sabatier à construire 
le modèle des coalitions de cause. 

Il reste que, dès cette époque, les approches top-down firent l'objet de 
nombreuses critiques de la part d'autres chercheurs, étudiant 
également la mise en œuvre des politiques, inspirés notamment par la 
sociologie des organisations2. Ils reprochaient aux travaux précités de 
négliger la très grande variété des acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des politiques, et notamment, les initiatives contradictoires que 
ces mêmes acteurs peuvent prendre en fonction de leurs objectifs 
propres, qui aboutissent à une déformation de Yinput initial et à une 
reformulation permanente des politiques. Par le biais de 
détournements de ressources, de déformations d'objectifs, des 
dissimulations aux contrôles extérieurs, etc., les systèmes d'actions 
locaux, loin d'être de simples éléments déstabilisateurs sont également 
producteurs d'ordre, même si ce dernier ne correspond que partiellement 
aux caractéristiques d'une ou de plusieurs décision(s) initiale(s). De 
manière connexe, les critiques s'appliquaient également à la négligence 
relative du schéma top-down à l'égard du poids des bureaucraties 
publiques et de leur capacité à contourner, réorienter et déformer les 
programmes initiaux. 

En définitive, les analyses top-down se voyaient reprocher de minimiser 
a priori ces phénomènes pour les découvrir seulement a posteriori et les 
interpréter alors comme des anomalies qu'il faudrait stigmatiser et 
combattre (échec des politiques, déficits de mise en œuvre, etc.) ; à 
l'inverse, la sociologie des organisations montrait combien le pouvoir et 
l'autonomie des acteurs sont des phénomènes récurrents, 
sociologiquement «normaux». Ces critiques conduisaient ainsi à 
proposer une approche bottom-up des politiques, s'appuyant non plus 
sur une décision donnée ou sur l'activité d'une institution, mais sur la 
prise en considération de l'ensemble des acteurs publics et privés 
mobilisés au sujet d'un problème public. Les approches bottom-up 

1. Mazmanian (D.), Sabatier (P.), eds, Effective Policy Implementation, Lexington, Heath, 
1981. 
2. Hjern (B.), Hull (C), «Implementation Research as Empirical Constitutionalism», 
European Journal of Political Research, 10, 1982. 
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développèrent ainsi des analyses stratégiques et reconstruisirent des 
systèmes d'action concrets selon des démarches comparables à celle 
proposée, en France, par Michel Crozier et Erhard Friedberg1. Il 
ressortait de ces travaux, une impression de dissolution de l'État2 qui, 
aux yeux de Renate Mayntz, par exemple3, n'apparaît que comme un 
macro-système composé d'un ensemble d'entités plus ou moins 
autonomes et sans direction centrale effective. 

La prise en compte de l'approche bottom-up 

En 1986, dans un article charnière4, Sabatier prend acte de ces 
critiques et esquisse une synthèse des deux approches, fondée à son 
tour sur une critique des approches bottom-up autour de trois 
problèmes principaux : 

• Sabatier leur reproche d'étudier les acteurs sans pour autant 
s'interroger sur les raisons de leur présence, et d'ignorer en particulier 
les processus antérieurs de sélection et d'exclusion d'acteurs, qui 
caractérisent la formation progressive d'un système d'action. Pour 
remédier à cette lacune, Sabatier propose de faire des études de 
périodes longues d'une ou plusieurs décennies. À titre d'illustration, 
l'utilité de cette recommandation semble évidente pour la politique 
française de soins des toxicomanes : si l'on veut comprendre en effet 
pourquoi, en février 1994, on dénombrait quelques 9 500 places de 
méthadone en Espagne, 17 000 en Grande-Bretagne, 15 650 en Italie, 
10 300 en Suisse et 8 400 aux Pays-Bas, alors qu'à la même époque, le 
dispositif de soins aux toxicomanes financé par l'État français, pourtant 
confronté aux mêmes difficultés et à l'irruption du Sida n'en comptait, 
lui, que 77, un tel détour diachronique est indispensable. Il permet de 
saisir comment beaucoup plus tôt, dans les années soixante-dix, 
certains professionnels (psychiatres d'inspiration psychanalytique et 
nourris par les idéaux contre-asilaires) ont su s'imposer comme les 
représentants exclusifs d'un secteur et comment ceux-ci ont pu disposer 
d'une certaine légitimité politique. Ce faisant, on découvre comment la 
politique française s'est lentement organisée autour d'objectifs 
principalement curatifs, à l'intérieur desquels la méthadone ne pouvait 
prendre place. On met ainsi en lumière les processus socio-historiques 
aux termes desquels certaines solutions, acceptables en d'autres lieux 
et en d'autres temps, seront progressivement rejetées puis tout 
simplement ignorées, la méthadone étant devenue, tant pour 

1. Crozier (M.), Friedberg (E.), L'acteur et le système, Paris, Seuil, 1977. 
2. Jobert (B.), Leca (J.), «Le dépérissement de l'État. À propos de L'acteur et le système de 
Michel Crozier et Erhard Friedberg», Revue française de science politique, 30 (6), 1980. 
3. Mayntz (R.)> «Les bureaucraties publiques et la mise en œuvre des politiques», Revue 
Internationale des sciences sociales, 31 (4), 1979. 
4. Sabatier (P.), «Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research : A 
Critical Analysis and Suggested Synthesis», Journal of Public Policy, 6 (1), 1986. 
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l'administration que pour les professionnels en charge du soin sur le 
terrain, une solution impensable (unthinkable1). 

• Pointant un défaut aux implications méthodologiques, Sabatier 
reproche également aux modèles bottom-up d'être trop dépendants des 
discours des acteurs, en ne prenant en considération que leurs 
perceptions et stratégies, sans chercher à repérer les facteurs ayant pu 
avoir une influence sur celles-ci. Pour isoler de tels facteurs, Sabatier 
suggère de s'intéresser davantage à la formation et à l'évolution des 
représentations sociales et des valeurs (dimension cognitive), nécessitant 
d'accorder une attention soutenue aux croyances axiologiques et 
cognitives endossées par les acteurs. Ces derniers, engagés dans la 
construction d'une politique et rassemblés en communauté, en coalition 
ou en réseau, n'échangent pas simplement en effet des ressources 
«palpables»2, mais également des systèmes de significations. L'idéologie 
et les représentations sociales, les idées, les schemes causaux, les 
valeurs, les paradigmes, etc., ne doivent donc pas être compris de 
manière exclusivement instrumentale. 

On ne peut comprendre la singularité, par exemple, de la politique 
française de soin aux toxicomanes (politique curative sans méthadone) 
par rapport à celles menées dès la fin des années quatre-vingt dans la 
majeure partie des autres pays européens (politique palliative de 
traitement des conséquences sociales et sanitaires liées à la pratique 
toxicomaniaque et distribution extensive de méthadone) sans étudier 
les mécanismes qui ont trait à la formation et à la stabilité des 
croyances des acteurs du champ français : car, s'il est clair que ceux-ci 
tiraient bénéfices et avantages (intérêt) d'une politique de soins curative 
et sans méthadone, ils étaient également convaincus que la méthadone 
n'était ni utile ni souhaitable, s'opposant ainsi aux acteurs extérieurs 
au champ, qui commencèrent à militer pour un changement à partir de 
1993-1994. L'analyse nous conduit ainsi à reconstituer les processus 
qui concourent à maintenir voire à renforcer la légitimité ou la véracité 
supposée (aux yeux des acteurs) d'une croyance, et à comprendre ainsi 
comment le sens d'un ensemble de propositions axiologiques ou 
cognitives se construit, se durcit, pour finalement se stabiliser. 

• La troisième critique adressée par Sabatier aux approches bottom-up 
concerne l'analyse stratégique : celle-ci, conçue principalement pour 
étudier les interdépendances entre acteurs individuels, devient 
inutilisable, selon lui, lorsqu'il s'agit d'étudier des systèmes d'action 
pouvant inclure, comme c'est le cas avec les politiques publiques, 
durant plusieurs décennies, des milliers voire des millions d'individus 
répartis sur plusieurs niveaux de gouvernement (local, régional, 

1. Gusfield (J. R.), The Culture of Public Problems. Drinking-Driuing and the Symbolic 
Order, Chicago, The University of Chicago Press, 1981. 
2. Smith (A.), «Réintroduire la notion de sens dans les réseaux d'action publique», art. 
cité, p. 110. 
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national, international). Sans rompre totalement avec ce type d'analyse, 
il propose de la faire porter sur les actions d'entités collectives 
suffisamment vastes, pour que l'on puisse regrouper abstraitement les 
individus en fonction de l'objet de leur mobilisation (environnement, 
enseignement, emploi, etc.) et de leurs systèmes de croyances. Il utilise 
ainsi deux catégories de regroupement : la catégorie la plus large est 
celle du sous-système de politique publique au sein duquel 
interagissent des coalitions de cause. Sabatier, spécialiste à l'origine 
des politiques de protection de l'environnement, a pu y décrire par 
exemple l'affrontement entre la «coalition environnementale» et la 
«coalition économique». 

Entre 1981 et 1986, la problématique de Sabatier a donc 
considérablement évolué. La question centrale n'est plus celle de 
l'approche top-down (quels effets concrets produit telle décision 
politique ?), mais la suivante : quelles contraintes spécifiques un 
contexte societal d'ensemble (structures et conjonctures économiques, 
sociales, politiques) et les caractéristiques d'un sous-système de 
politique (nombre, identités et relations des coalitions présentes) 
imposent-ils à chaque coalition dans sa démarche pour peser sur la 
définition de la politique publique ? 

Les prémices du modèle 

Au-delà du débat interne à l'analyse des politiques entre approches top- 
down et bottom-up, YAdvocacy Coalition Framework se présente 
cependant également comme «une alternative aux modèles de 
Y Institutional Rational Choice dominant actuellement la plupart des 
recherches de politiques publiques»1. Dans ce cadre, l'auteur a eu 
l'occasion de clarifier récemment sa théorie sur deux points ayant fait 
l'objet de critiques, la rationalité individuelle et les conditions de 
l'action collective. 

Dans un texte de 19932, il explicite ainsi trois de ses postulats 
fondamentaux sur le premier point : 1) l'acteur est, 
méthodologiquement, considéré comme rationnel3 ; 2) cette rationalité 
est limitée4 ; 3) parce que le sous-système de politique publique est 
constitué principalement d'acteurs mobilisés, on peut admettre qu'ils 
ont généralement, sur le sujet, un système de croyances à la fois précis 
et consistant. Partant de tels prémices, Sabatier précise alors que «si, 

1. Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition Framework : Revisions and Relevance for 
Europe», art. cité, p. 27. 
2. Sabatier (P.), «Policy Change over a Decade or More», in Sabatier (P.), Jenkins-Smith (H. 
C), eds, Policy Change and Learning, op. cit, p. 29-30. 
3. L'acteur analyse les options envisageables pour atteindre un objectif et tente de repérer 
l'option la plus efficace. 
4. L'acteur rencontre des difficultés d'accès à l'information et n'analyse qu'un nombre 
limité d'options. 
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l'ACF suppose clairement que les acteurs sont rationnels d'un point de 
vue instrumental - c'est-à-dire qu'ils cherchent à utiliser l'information et 
les autres ressources pour remplir leurs objectifs -, il s'appuie beaucoup 
plus fortement sur la psychologie sociale et cognitive que sur l'économie. 
En particulier, l'ACF suppose que les objectifs sont habituellement 
complexes et que la capacité d'un individu à percevoir le monde et à 
traiter cette information est affectée par des contraintes et des biais 
cognitifs»1. Loin d'avoir la pleine maîtrise de ses choix, l'individu est 
donc soumis, dans ses comportements et ses actes, à diverses 
contraintes et obstacles, qui tiennent aux difficultés d'acquisition et 
d'instrumentalisation de l'information, mais, plus encore, au fait que 
«les acteurs perçoivent toujours le monde au travers d'un prisme formé 
par leurs croyances préexistantes»2. 

De manière connexe, l'une des critiques3 adressée à l'ACF contestait la 
présentation faite des processus et dynamiques de l'action collective 
comme dépendant exclusivement du partage d'un système de croyances 
par les acteurs engagés, sans que d'autres variables, notamment leurs 
intérêts, soient prises en considération. La présentation du modèle a 
par conséquent été rectifiée, Sabatier estimant à présent que les 
acteurs «(1) interagissent de manière répétée, (2) qu'ils sont confrontés 
à des coûts d'information relativement bas, et (3) qu'ils croient qu'il 
existe des politiques qui, sans nécessairement affecter chaque acteur de 
la même manière, n'en traite pas moins chacun de manière équitable»4. 
Tout en amendant légèrement ses postulats originels, le modèle de 
l'ACF n'en reste pas moins, ainsi qu'on va le voir à présent, largement 
orienté par cette perspective cognitive et normative, qui s'oppose 
actuellement aux États-Unis, parmi d'autres, aux théories du choix 
rationnel. 

Les composantes 
de YAdvocacy Coalition Framework 

L'ACF met en effet en relation des variables cognitives et normatives 
avec les facteurs traditionnellement considérés comme significatifs par 
l'analyse des politiques publiques. D'après le modèle de l'ACF, une 
politique peut être définie comme le produit d'un système de croyances 
spécifique, issu de la confrontation continue et des compromis successifs 

1. Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition Framework : Revisions and Relevance for 
Europe», art. cité, p. 11. 
2. Ibid., p. 12. 
3. Cf. notamment Schlager (E.), «Policy Making and Collective Action : Defining 
Coalitions within the Advocacy Coalition Framework», Policy Sciences, 28, 1995 ; Schlager 
(E.), Blomquist (W.), «A Comparison of Three Emerging Theories of the Policy Process», 
Political Research Quaterly, 49, 1996. 
4. Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition Framework : Revisions and Relevance for 
Europe», art. cité, p. 19. 
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passés entre les systèmes de croyances propres à chaque coalition en 
présence dans un sous-système donné. 

Des variables cognitives et normatives hiérarchisées 

Le concept central, la notion de système de croyances {belief system), est 
formé de valeurs fondamentales, de représentations sociales de la 
réalité tendant à l'expliquer, de perceptions de cette réalité incluant la 
définition de ce qui pose problème et l'évaluation des divers 
instruments de résolution du (ou des) problème(s). Pour une même 
politique publique, coexistent plusieurs systèmes de croyances, 
spécifiques à chacune des coalitions (l'auteur présume un nombre de 
deux à quatre systèmes différents). Les modes de définition, 
d'institutionnalisation et d'évolution des politiques dépendent de la 
confrontation entre ces systèmes, l'un d'entre eux tendant généralement 
à être dominant. Sabatier donne du système de croyances des 
définitions fluctuantes d'un texte à l'autre, mais dans lesquelles on 
retrouve, en général, les trois ensembles que distingue Bruno Jobert 
pour décrire le référentiel, à savoir les dimensions cognitive, normative 
et instrumentale1. 

Les variables distinguées par le modèle 

Sabatier distingue trois strates plus ou moins sensibles aux 
événements et plus ou moins stables dans le temps : le deep core, le 
policy core et les aspects secondaires. 

• L'expression «deep (normative) core» renvoie notamment au deep core 
conceptualisé par Giandomenico Majone dans son analyse des 
mécanismes d'interaction, essentiellement rhétoriques, entre acteurs de 
politiques publiques2. Cette strate constitue un ensemble d'axiomes 
normatifs qui forment, en partie du moins, la philosophie personnelle 
de chacun (la nature de l'homme, la conception de ce qui est juste, des 
valeurs comme la liberté, la sécurité, la connaissance, la santé, la 
beauté, etc.). Dans le domaine des politiques de l'environnement, 
Sabatier peut ainsi opposer des croyances fondamentales référées soit à 
l'idée de progrès technique et économique (coalition économique) soit à 
celle de préservation de la biosphère (coalition environnementale). 

• Le «near (policy) core», deuxième strate du système de croyances, 
forme un noyau superficiel qui correspond aux stratégies de base, aux 
options programmatiques et aux positions politiquement orientées par 

1. Jobert (B.), «Représentations sociales, controverses et débats dans la conduite des 
politiques publiques», Revue française de science politique, 42 (2), 1992. Cf. également 
sur ce point Majone (G.), «Policies as Theories», Omega, 8, 1980, et Young (K.), «Values in 
the Policy Process», Policy and Politics, 5, 1977. 
2. Majone (G.), Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process, New Haven, 
Yale University Press, 1989. 
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la défense du noyau fondamental dans le sous-système considéré. Il 
fonde ainsi notamment les règles d'une bonne répartition des 
compétences entre les autorités publiques, des choix généraux sur les 
bons modes d'intervention. Dans le cas des politiques du livre en 
France, un tel noyau superficiel repose sur la valorisation du statut 
social du livre, sur la place particulière occupée par les intellectuels 
dans les représentations collectives, mais également sur la conviction 
que les modes de production et de diffusion des livres doivent pouvoir 
échapper aux règles traditionnelles du marché. Il dresse ainsi les 
fondements d'une croyance collective profondément enracinée chez les 
acteurs de l'édition, mais également chez les acteurs publics concernés, 
selon laquelle «le livre n'est pas un produit comme les autres»1. D'où la 
nécessaire action protectrice de l'État pour limiter les effets 
potentiellement délétères des logiques commerciales sur la production 
des livres et sur les acteurs défendant une conception «littéraire» de 
l'édition. 

• Les secondary aspects sont formés par les décisions instrumentales et 
la recherche d'informations nécessaires pour mettre en œuvre les 
stratégies dans le sous-système considéré (allocations budgétaires, 
règles administratives, informations pour l'évaluation de l'efficience des 
programmes, etc.). Pour ce qui concerne le sous-système formé par les 
politiques du livre, on en arrive ainsi, par référence aux principes posés 
par les autres degrés de la matrice, à définir une intervention publique 
axée sur des mécanismes de contrôle et de limitation du libre 
fonctionnement du marché. La loi Lang du 10 août 1981, instituant un 
régime de prix unique du livre sur l'ensemble du territoire, constitue un 
exemple emblématique de telles stipulations instrumentales, qui 
déterminent en outre des aménagements institutionnels et budgétaires 
(transfert des compétences antérieurement dévolues au ministère des 
Finances, organisation des services de la direction du Livre et de la 
lecture valorisant l'expertise juridique et la production d'informations 
sur l'évolution du sous-système et sur les résultats de la loi, etc.)2. 

Les premières hypothèses déduites du modèle 

Une telle démarche, centrée sur les variables cognitives et normatives, 
rejoint les travaux d'autres auteurs. Avec différents découpages et 
hiérarchisations, les systèmes de croyances définis par Sabatier 
recouvrent en partie les notions de paradigme de politique publique ou 
de référentiel. Ainsi, Peter Hall, reprenant le schéma proposé par Kuhn 
dans ses études d'épistémologie historique3, définit un paradigme de 
politique publique comme «un cadre d'idées et de standards qui spécifie 

1. Surel (Y.), L'État et le livre, Paris, L'Harmattan, 1997. 
2. 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, 47 (2), 1997. 
3. Cf. Kuhn (T.), Structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 1983, et La 
tension essentielle, Paris, Gallimard, 1990. 
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non seulement les objectifs de la politique et le type d'instruments qui 
peut être utilisé pour les obtenir, mais également la nature même des 
problèmes qu'ils sont supposés affronter»1. Les subdivisions, dans ce 
modèle, dépendent du degré d'abstraction des différentes composantes : 
le paradigme rassemble les éléments les plus généraux desquels les 
acteurs déduisent des stipulations stratégiques et des précisions sur le 
mode d'utilisation des instruments. À cette hiérarchisation par le degré 
d'abstraction, Pierre Müller ajoute l'extension sociale des composantes 
du système cognitif. Le référentiel constitue une «structure de sens, [qui] 
articule quatre niveaux de perception du monde qui doivent être 
distingués, mais dont les liens sont évidents : des valeurs, des normes, 
des algorithmes et des images»2. 

Si de telles comparaisons peuvent alimenter un bilan critique de l'ACF, 
il n'en reste pas moins que la modélisation des systèmes de croyances 
opérée par Sabatier permet l'élaboration logique de certaines 
hypothèses de travail. Pour ne reprendre, dans un premier temps, que 
les hypothèses les plus directement liées aux caractéristiques propres 
aux système de croyances, on retiendra celles qui dessinent les règles 
des controverses internes à un sous-système donné au regard des 
dynamiques cognitives : 

«Hypothèse n°l : dans une controverse majeure au sein du sous- 
système de politique publique, c'est-à-dire quand les noyaux (deep core + 
policy core) des systèmes de croyances sont concernés, la ligne de 
démarcation entre les alliés et les ennemis demeure très stable durant 
de longues périodes». 
«Hypothèse n°2 : les membres d'une coalition pourront aboutir à des 
consensus en ce qui concerne le noyau superficiel (policy core), mais 
moins aisément que sur les aspects secondaires». 
«Hypothèse n°3 : un acteur (ou une coalition) renoncera à défendre des 
aspects secondaires de son système de croyances, avant d'en 
reconnaître la faiblesse pour la partie superficielle du noyau». 

L'identification des acteurs pertinents 

Trois autres éléments importants du modèle doivent être présentés, 
attachés cette fois à l'identification des acteurs pertinents : les sous- 
systèmes, les coalitions de cause, qui forment le centre de l'analyse 

1. Hall (P.), «Policy Paradigms, Social Learning and the State», Comparative Politics, 25 
(3), 1993, p. 279. Cf. également Jobert (B.), «Représentations sociales, controverses et 
débats dans la conduite des politiques publiques», art. cité ; Merrien (F. X.), «Les 
politiques publiques, entre paradigmes et controverses», in CRESAL, Raisons de l'action 
publique, Paris, L'Harmattan, 1993 ; Surel (Y.), «Les politiques publiques comme 
paradigmes», in Faure (A.), Pollet (G.), Warin (P.), dir., La construction du sens dans les 
politiques publiques, op. cit. 
2. Müller (P.), «Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde», in 
Faure (A.), Pollet (G.), Warin (P.), dir., La construction du sens dans les politiques 
publiques, op. cit., p. 158. 
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proposée par Sabatier, et enfin, les intermédiaires de politique publique 
(policy brokers). 

Le sous-système de politique publique 

Dans sa volonté de tracer des limites pour l'étude des politiques 
publiques, et de dépasser ainsi certaines des apories caractéristiques 
de l'opposition entre approche top-down et bottom-up, Sabatier s'appuie 
tout d'abord sur la notion de sous-système. Celle-ci désigne «le groupe 
de personnes et/ou d'organisations interagissant de manière régulière, 
sur des périodes supérieures ou égales à une décennie, dans le but 
d'influencer la formulation et la mise en œuvre de politique publique au 
sein d'un domaine/d'une aire donnés»1. De manière plus précise, quatre 
critères principaux permettent de repérer l'existence d'un sous-système 
donné : 
(1) Les participants doivent se considérer comme formant une 
communauté relativement autonome fondée sur le partage d'un 
domaine d'expertise. 
(2) Les acteurs identifiables doivent durablement chercher à influencer 
les politiques publiques dans ce même domaine. 
(3) II existe des segments administratifs compétents sur le domaine en 
question à tous les niveaux de gouvernement. 
(4) II existe des groupes d'intérêts, voire même des fragments de 
groupes, qui considèrent ce domaine comme un sujet politique 
fondamental. 

Ces critères peuvent guider le sociologue dans le découpage qu'il doit 
opérer au sein d'une réalité sociale qui demeure néanmoins complexe et 
continue ; ils ne sauraient cependant être considérés comme suffisants 
pour «neutraliser» l'incidence de l'observation sociologique sur la 
présentation de la réalité observée. 

La coalition de cause 

Au sein du sous-système, Sabatier utilise un autre mode d'agrégation 
des acteurs indexé aux variables précédemment exposées. Notion 
centrale du modèle, la coalition de cause est définie par l'auteur comme 
un ensemble composé «d'acteurs issus d'organisations 
gouvernementales et privées variées, qui, dans le même temps, (a) 
partagent un ensemble de croyances normatives et causales et (b) 
participent, dans un degré non négligeable, à une activité coordonnée 
dans le temps. L'ACF démontre explicitement que la plupart des 
coalitions n'incluront pas seulement des leaders de groupes d'intérêt, 
mais également des fonctionnaires d'agences publiques, des législateurs 
aux différents niveaux de gouvernement, des experts, et peut-être même 

1. Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition Framework : Re visions and Relevance for 
Europe», art. cité, p. 15. 
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quelques journalistes»1. Le partage de croyances spécifiques détermine 
tout à la fois les frontières de la coalition, mais également la 
coordination durable de leurs actions dans le cadre de politiques 
publiques. Élément constitutif d'un sous-système donné, la coalition de 
cause ne s'identifie pas à un espace social ou géographique déterminé : 
chaque coalition est représentée à tous les niveaux de gouvernement (du 
local à l'international), même si certaines le sont mieux que d'autres à 
tel ou tel niveau. 

L'un des problèmes méthodologiques auxquels Sabatier s'est heurté, 
est celui de l'identification précise des individus ou des organisations 
pouvant être considérés comme faisant partie de telle ou telle coalition. 
Dans une communication faite en août 1997 au Congrès annuel de 
l'Association américaine de science politique2, Sabatier et Zafonte ont 
présenté une méthode d'identification des coalitions de cause par 
recours à des sondages, où les personnes sollicitées sont d'abord 
amenées à identifier, dans une liste déterminée d'organisations, des 
«alliés» et des «ennemis», avant d'être interrogées sur leurs systèmes de 
croyances, le questionnaire parcourant l'ensemble des strates 
théoriques de ce système, méthode qui, on le verra, ne va pas sans 
poser un certain nombre de problèmes. 

Nombre, positions et actions des coalitions 

Le postulat pluraliste implicite qui encadre le modèle de Sabatier le 
conduit à présumer l'existence de plusieurs coalitions de cause 
concurrentes au sein d'un même sous-système. Dans le cas des 
politiques du livre, il est possible d'isoler deux coalitions en conflit pour 
la maîtrise des principes et modes d'action publiques légitimes dans les 
années soixante-dix. Face aux évolutions caractéristiques du secteur de 
l'édition (crise prolongée, mouvements de concentrations, valorisation 
des logiques commerciales, etc.), deux coalitions se formèrent en effet 
peu à peu autour de deux systèmes de croyances distincts, qui 
interprétaient différemment les phénomènes en cours. L'une des 
coalitions, associant petits libraires et éditeurs «littéraires»3, 
revendiquait le maintien du statut d'exception du livre par rapport aux 
règles du marché. Convaincus que le «livre n'était pas un produit comme 
les autres», ils dénonçaient le poids croissant des logiques commerciales 

1. Ibid., p. 4-5. 
2. Sabatier (P.), Zafonte (Z.), «Shared Beliefs and Fonctional Interdependence as 
Determinants of Ally Networks in Overlapping Subsystems : an Analysis of San 
Francisco Bay/Delta Water Policy», Paper presented at the 1997 Annual Meeting of the 
American Political Science Association, Washington DC, August 28-31, 1997. 
3. On entend par là les éditeurs se sentant les plus proches de l'idéal-type forgé peu à 
peu au cours de l'histoire de l'édition, c'est-à-dire une figure associant logiques 
culturelles et économiques dans une maison de petite taille, étroitement liée au champ 
littéraire, figure qu'avaient représentée B. Grasset ou G. Gallimard, à la fois hommes de 
lettres et hommes d'affaires. Cf. Assouline (P.), Gaston Gallimard, Paris, Balland, 1984 ; 
Bothorel (J.), Bernard Grasset, Paris, Grasset, 1989. 
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et appelaient l'État à intervenir pour compenser l'influence des grands 
groupes et des nouveaux acteurs de la distribution (FNAC et grandes 
surfaces), en réglementant notamment le prix du livre. À l'inverse, une 
coalition concurrente, rassemblant ces mêmes acteurs de la 
distribution, ainsi qu'une fraction des libraires appelant à une 
modernisation et à une ouverture de la profession, défendait la 
«normalité» du livre comme produit et le principe de la non-intervention 
de l'Etat dans le domaine culturel. 

Dans ce cadre général, la politique publique est le résultat de la 
confrontation des coalitions, chacune cherchant à faire transcrire ses 
préférences et à réaliser les principes d'action inhérents à son propre 
système de croyances, notamment dans les normes juridiques et par 
l'imputation de charges et de ressources à telle ou telle organisation. 
Dans l'exemple des politiques du livre, la domination de la coalition 
favorable à l'exception du livre étant devenue effective en 1981 à la 
faveur de l'alternance politique, une série d'initiatives en furent 
déduites, toutes construites par référence à la croyance que «le livre 
n'est pas un produit comme les autres» (loi Lang du 10 août 1981 sur le 
prix unique du livre, réforme du système de cautionnement des prêts 
bancaires, etc.). Ces décisions constituaient une manière particulière de 
dessiner les frontières légitimes de l'action publique dans ce domaine 
précis, tout en valorisant une catégorie d'acteurs, celle des éditeurs 
«littéraires» mobilisés dans la période antérieure qui deviennent les 
ressortissants privilégiés de ces «nouvelles» politiques du livre, ainsi 
que les co-gestionnaires de fait d'un certain nombre d'organismes et de 
programmes. 

Cette compétition des coalitions de cause n'a rien d'une concurrence 
pure et parfaite, le modèle postulant au contraire, de manière générale, 
l'existence d'une coalition majoritaire et d'une ou plusieurs coalitions 
minoritaires. Une coalition dominante sera considérée comme telle, si 
elle est en mesure d'imposer ses vues, de défendre ses préférences et de 
maîtriser partiellement au moins les processus de mise en œuvre. Et 
cette maîtrise des politiques publiques par des élites sectorielles n'est 
pas remise en cause par la différenciation des niveaux de gouvernement 
(local, États fédérés, Fédération) ou des territoires (différents États 
fédérés, différentes localités, etc.), chaque coalition englobant des 
acteurs de ces différents niveaux et territoires. Lorsqu'une coalition est 
dominante, elle l'est sur la plupart des segments qui peuvent être 
distingués, la cohérence et l'homogénéité interne de la coalition 
assurant, selon Sabatier, la cohérence des actions entreprises, 
publiques et privées, dans ces différents segments. 

La position ambiguë des intermédiaires 

Même si la notion de coalition de cause est centrale dans l'ACF, il faut 
également signaler la présence d'un autre type d'acteurs, les policy 
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brokers («intermédiaires de politique publique»), à savoir des individus 
et/ou groupes, qui passent de l'une à l'autre coalition, en conservant une 
position de relative «neutralité» (l'auteur inclut ici «certains chercheurs» 
et des «bureaucrates qui adhèrent vraiment à la tradition de 
compétence neutre») et/ou en ayant pour principale préoccupation de 
limiter les conflits à un niveau relativement modéré et de trouver des 
solutions «raisonnables»1. La position des intermédiaires est ambiguë, 
Sabatier considérant qu'ils peuvent jouer un double jeu : favoriser 
prudemment une coalition ou adopter une véritable position de 
neutralité. L'auteur fait cependant prévaloir la neutralité sur la 
partialité de ces acteurs et désigne comme «intermédiaires», les chefs 
d'exécutifs et les hauts fonctionnaires, qui disposent généralement 
d'une position institutionnelle leur conférant des ressources et une 
position stratégique de relais et/ou d'arbitres entre coalitions 
concurrentes. 

De manière surprenante, il illustre cependant sa catégorie en affirmant, 
notamment, qu'il s'agit là «d'une fonction traditionnelle [...1, dans 
certains pays européens comme la Grande-Bretagne et la France, des 
hauts fonctionnaires»2. Or, il est bien difficile, tout au moins quand on 
se situe dans le cadre d'une analyse française, de concevoir une 
administration neutre et bienveillante, arbitrant entre divers intérêts 
sectoriels. L'histoire que nous avons dessinée concernant la politique de 
soins aux toxicomanes en France, montre précisément comment certains 
acteurs professionnels ont «colonisé» l'administration : certains services 
décisifs (notamment quant à l'allocation des financements) se sont 
positionnés comme les relais plus ou moins fidèles des croyances 
principales endossées par les professionnels. Ainsi, une bonne partie de 
l'explication de la singularité et de la stabilité de la politique française 
en la matière repose sur la communauté des croyances endossées et par 
l'administration et par la plupart des professionnels du terrain. 

La notion de policy broker paraît en outre moins clairement définie que 
celle de «médiateur», caractéristique du schéma d'analyse élaboré par 
Jobert et Müller3. Pour ces auteurs, les «médiateurs» constituent une 
catégorie d'acteurs placés non plus en relais ou à l'intersection de 
coalitions concurrentes, mais qui parviennent à gérer les croyances, les 
valeurs et les intérêts propres à un sous-système donné en liaison avec 
la société dans son ensemble. Certains éditeurs, notamment Jérôme 
Lindon, se posèrent par exemple en leaders emblématiques de la 
coalition favorable à l'exception du livre, en présentant une grille 
d'analyse des évolutions perçues comme menaçantes et en élaborant 
des propositions d'action qui reposaient sur une conception particulière 
de la place du livre dans la société. Conçu comme un produit particulier 

1. Sabatier (P.), «Policy Change over a Decade or More», art. cité, p. 27. 
2. Ibid., p. 27 ; l'auteur cite en références bibliographiques les travaux de M. Dogan. 
3. Jobert (B.), Müller (P.), L'État en action, Paris, PUF, 1987. 

209 



Les sciences du politique aux États-Unis 

en tant que support d'une œuvre, le livre ne pouvait en effet se prêter à 
leurs yeux à une exploitation purement commerciale qui favoriserait les 
ouvrages «prêt-à-consommer». Parce qu'il était garant d'une certaine 
civilisation et d'une image particulière de l'individu, le livre devait donc 
être protégé de la domination à venir des acteurs porteurs d'une 
«marchandisation» du livre. Décodant tout à la fois la place «naturelle» 
du livre dans la société, ainsi que les menaces «réelles» des évolutions 
en cours, de tels acteurs articulaient par là même un diagnostic à des 
normes et à des critères de politique publique. 

L'évolution par apprentissage 

Parallèlement à ces deux conceptualisations connexes identifiant les 
variables pertinentes, tant sur le plan cognitif et normatif que sur celui 
des systèmes d'action étudiés, le modèle de l'ACF comporte une 
dimension plus dynamique, tournée vers l'analyse des processus de 
changement des politiques publiques. C'est sur ce point que Sabatier 
fait porter l'essentiel de son effort d'analyse : sept des douze hypothèses 
déduites de l'ACF, portent sur différents modes de changement, 
notamment sur celui s' effectuant par «apprentissage». 

La stabilité des fondements de la politique 

Sabatier soutient l'idée d'une grande stabilité des politiques, les 
mutations fondamentales paraissant rares en effet à court et moyen 
terme. Le deep core ne varie ainsi pratiquement pas, tout changement 
de ce type s'apparentant, selon l'auteur, à une «conversion religieuse». 
Cette caractéristique initiale conduit dès lors à focaliser l'attention sur 
les deux autres dimensions du système de croyances, le policy core et les 
aspects secondaires. Les changements les plus importants, mais 
également les plus rares, affectent ainsi en premier lieu le policy core 
d'une politique donnée. Ils restent suspendus aux rapports de force 
cristallisés autour de la coalition dominante. 

«Hypothèse n°4 : le noyau superficiel (policy core) d'un programme 
gouvernemental à peu de chances d'être significativement modifié, tant 
que la coalition qui a institué le programme reste au pouvoir». Cette 
hypothèse donne cependant lieu à des éclairages contradictoires, tant 
pour ce qui concerne les coalitions de cause concernées, que pour les 
«noyaux» affectés par le changement. Le cas de la politique de soin aux 
toxicomanes en France nous montre ainsi qu'un système de croyances 
peut, au contraire, connaître rapidement des transformations 
fondamentales : en 1993, la plupart des professionnels du soin de la 
toxicomanie estiment qu'il n'est ni souhaitable, ni utile, d'introduire la 
méthadone et s'opposent, parfois violemment, à ceux qui, d'origines 
diverses, se constituent en coalition concurrente et commencent à militer 
en faveur d'une politique dite de «réduction des risques». En 1997, la 
plupart de ces mêmes professionnels finissent pourtant par reconnaître 
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le bien-fondé de l'utilisation de la méthadone : ce qui est aujourd'hui 
perçu comme une «nécessité» par tous, ne l'était pas quelques années 
auparavant. L'introduction de ce nouvel outil n'est pas en effet la 
conséquence d'une simple adaptation des aspects secondaires ou du 
noyau superficiel de leur système de croyances : l'introduction de la 
méthadone signifia au contraire la remise en cause, puis l'abandon 
comme priorité, des objectifs curatifs au profit d'une politique palliative 
de traitements des conséquences sanitaires et sociales liées à la 
pratique toxicomaniaque. S'il n'est pas possible ici de restituer 
l'ensemble des hypothèses qui tentent de rendre compte de ce 
changement de paradigme1, on constatera, en revanche, que c'est 
l'accumulation d'«évidences», combinée à l'affaiblissement des coalitions 
qui présidaient jusqu'alors à la définition de ce que devait être la 
politique de soin à destination des toxicomanes, qui ont rendu possible 
cette transformation du deep core. 

Par contre, l'ACF rend compte des processus par lesquels une coalition 
dominante, une fois les systèmes de croyances et d'action stabilisés, 
défend les éléments fondamentaux du programme qu'elle a contribué à 
produire. Dans le cas des politiques du livre, il apparaît ainsi, avec 
l'évolution de la loi Lang sur le prix unique du livre, que le dispositif 
mis en place, après avoir fait l'objet de résistances lors de sa mise en 
œuvre, notamment chez les acteurs faisant partie de la coalition de 
cause concurrente, a finalement perduré, diffusant même les croyances 
et les principes d'action dont il était porteur, au-delà de son champ 
d'action originel. La stabilité du système d'action, une fois cristallisé le 
changement produit en 1981, se nourrissait et alimentait ainsi dans le 
même mouvement la permanence des croyances devenus légitimes avec 
l'adoption de la loi sur le prix unique. 

Dès lors, si une coalition marginale peut espérer infléchir le cours d'une 
politique publique, elle doit pour cela attendre et utiliser les 
opportunités produites par les événements extérieurs. Entre-temps, la 
politique demeurera fondamentalement la même et les changements 
resteront superficiels. Cette hypothèse n°4 rejoint d'ailleurs les autres 
attendus de l'ACF, selon lesquels les éléments les plus fondamentaux 
d'un système de croyances sont plus résistants dans le temps que les 
aspects secondaires : une coalition fera des concessions d'abord sur les 
aspects secondaires de son système de croyances avant d'en faire sur 
les aspects fondamentaux (hypothèse n°3). Ainsi le dispositif de 
politique du livre, mis en place par la loi Lang, a connu après 1981 
plusieurs aménagements mineurs liés aux aspects secondaires 
(extension des sanctions disponibles, aménagement de la législation 

1. Bergeron (H.), Soigner ou prendre soin des toxicomanes : anatomie d'une croyance 
collective. Analyse historique du champ de la toxicomanie en France de 1970 à 1995 ou 
l'histoire de la domination d'un paradigme, thèse de doctorat de science politique, IEP 
de Paris, 1998. 
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relative aux importations de livres, etc.), sans que le dispositif global et 
les principes qui le déterminaient, n'aient été véritablement modifiés. 

L'incidence de facteurs extérieurs au sous-système de politique publique 

L'ACF met en évidence des processus de changements différents selon 
les strates concernées du système de croyances, la hiérarchisation des 
variables cognitives et normatives débouchant ainsi sur une échelle des 
changements probables dans les politiques publiques. S'interrogeant 
sur les conditions et les modalités de ces changements, Sabatier 
suggère que les plus importants d'entre eux, ceux qui affectent le policy 
core, interviennent essentiellement sous l'influence de facteurs 
extérieurs au sous- système, par exemple avec une alternance politique, 
des retournement importants de conjoncture économique, des avances 
rapides des connaissances scientifiques, etc. 

«Hypothèse n°5 : le noyau (ses attributs de base) d'un programme 
gouvernemental a peu de chance de changer en l'absence de 
perturbations significatives extérieures au sous-système de politique 
publique, telles que des changements de conditions socio-économiques, 
des évolutions politiques et électorales ou des impacts produits par 
d'autres sous-systèmes». Dans le cas des politiques du livre, les 
transformations du secteur au début des années soixante-dix, 
déclenchèrent ainsi la mobilisation des éditeurs, qui devait remettre 
progressivement en cause les principes d'une action publique 
essentiellement tournée vers la lecture et vers un soutien marginal au 
circuit de production. La crise économique remit notamment en question 
la croyance dans l'absence nécessaire de toute intervention publique 
dans un domaine relevant de la culture, en raison de l'incapacité de 
certains des acteurs de l'édition à résister à la pression accrue des 
logiques commerciales. Le cas de la politique publique française de soin 
aux toxicomanes illustre également la pertinence de cette hypothèse, 
tout en la relativisant : il faudra attendre en effet l'irruption du Sida 
(perturbation extérieure) dans le champ du soin des toxicomanes pour 
que se transforme considérablement la politique prévue à leur endroit, 
et que soient redéfinis ses objectifs et ses moyens. Mais cette 
transformation surviendra beaucoup plus tard en France (1994-1995) 
que dans les autres pays européens, pourtant confrontés aux mêmes 
difficultés (milieu des années quatre-vingt pour les plus avancés et tout 
début des années quatre-vingt-dix pour les autres). Autrement dit, 
l'existence d'un facteur exogène ne peut être considérée comme une 
variable explicative suffisante. Elle est au mieux une condition parmi 
d'autres, qui nécessite l'identification conjointe des variables 
institutionnelles et culturelles qui expliquent ici un tel «retard 
d'adaptation». L'intérêt de l'analyse consiste dès lors à montrer 
pourquoi certains facteurs exogènes peuvent ne pas agir, dans certaines 
situations et pendant un certain temps, comme principe de réalité. 
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Le changement par apprentissage, plus fréquent et plus superficiel 

La plupart des changements fondamentaux échappant selon lui au 
contrôle des coalitions spécifiques à un sous-système de politique 
publique, Sabatier s'intéresse dès lors plus particulièrement au 
changement «interne», par apprentissage. Ce type de processus concerne 
les aspects secondaires d'un système de croyances, la portée des débats 
internes au sous-système étant tenue pour limitée en ce qui concerne les 
aspects fondamentaux. Lorsque ces derniers (policy core voire deep core) 
sont en cause dans une controverse, les coalitions tendent en effet à 
radicaliser leurs positions, les clivages politiques s'accentuant et se 
prolongeant dans le temps (hypothèse n°l). Si des processus 
d'apprentissage, c'est-à-dire de transformation limitée des systèmes de 
croyances, peuvent malgré tout affecter les aspects fondamentaux, une 
telle évolution nécessite, d'une part, des périodes de plusieurs décennies 
aux cours desquelles s'accumulent les «évidences» apportées par la 
recherche scientifique et, d'autre part, des facteurs favorables extérieurs 
au sous-système de politique publique. 

L'apprentissage (policy-oriented learning) repose ainsi sur la 
transformation progressive du système de croyances par confrontation 
aux réalités et aux autres systèmes de croyances, essentiellement aux 
niveaux les plus «bas», c'est-à-dire les moins normatifs et les moins 
conflictuels de la matrice cognitive dominante. Sabatier note à cet égard 
que «la grande majorité des changements se produit dans les aspects 
secondaires»1, pour lesquels les croyances sont présumées «être 
facilement ajustées à la lumière de nouvelles données, d'expériences ou 
de considérations stratégiques changeantes»2. 

À ces aménagements mineurs qui placent d'une certaine façon le modèle 
de l'ACF aux limites de l'incrémentalisme, s'ajoutent cependant des 
processus d'apprentissage qui tiennent à l'existence possible d'un 
«débat analytique» entre coalitions concernées, débat qui peut déborder 
les aspects secondaires pour affecter des éléments plus fondamentaux 
du système de croyances. Dans un tel cadre, chacune des coalitions de 
cause mobilisées affirme ou minimise l'importance du problème, 
soutient ou conteste la pertinence des données prises en considération, 
affirme ou critique l'efficacité des mesures programmées, etc. Selon 
Sabatier et Jenkins-Smith, un débat analytique peut ainsi s'instaurer 
et aboutir à un changement en fonction de trois facteurs déterminants : 

(1) Un niveau intermédiaire de conflictualité du débat : les changements 
sont d'autant plus limités, que le conflit est plus important et celui-ci 
l'est d'autant plus qu'il concerne des éléments fondamentaux des 

1. Sabatier (P.), «The Advocacy Coalition Framework : Revisions and Relevance for 
Europe», art. cité, p. 22. 
2. Ibid., p. 6. 
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systèmes de croyance. Si le niveau de conflictualité est très élevé en 
effet, les coalitions se mobilisent massivement pour générer et utiliser 
des analyses qui défendent leurs croyances fondamentales, et elles 
deviennent peu réceptives aux analyses et aux découvertes qui 
remettent en cause ces croyances : il n'y a donc pas d'apprentissage, 
mais un raidissement des positions. Au contraire, si le niveau de 
conflictualité est très bas, les coalitions ne se mobilisent pas ou très 
peu ; elles ne font pas d'investissement intellectuel sur l'enjeu (peu de 
recherches produites par exemple) et lui prêtent peu d'attention ; il n'y a 
pas non plus d'apprentissage dans cette situation, puisque l'enjeu est 
ignoré. Les auteurs soutiennent donc l'hypothèse selon laquelle 
l'apprentissage par confrontation entre systèmes de croyance sera 
d'autant plus important que le niveau de conflictualité sera 
intermédiaire (hypothèse n°6). 

(2) Simplicité des problèmes et objectivité des résolutions (analytical 
tractability) : cette condition du débat analytique s'appuie sur deux 
propositions combinées. Plus un problème est complexe, incluant un 
grand nombre de variables, plus l'apprentissage est difficile. Moins les 
méthodes scientifiques utilisables sont objectives et rigoureuses - celles 
des sciences de l'homme le sont moins que celles des sciences de la 
nature -, plus l'apprentissage est difficile. L'apprentissage devrait donc 
être d'autant moins difficile que les problèmes sont simples et les 
solutions «objectives» (hypothèses n°7 et n°8). 

(3) Des forums restreints et professionnalisés : dernier facteur enfin, 
attaché à la configuration du système d'action, les auteurs établissent 
une gradation des forums potentiellement concernés, allant des plus 
ouverts aux plus fermés. Les forums ouverts se caractérisent par (a) le 
grand nombre de participants, (b) la grande diversité des intérêts et 
points de vue représentés, (c) l'absence de repères communs sur les 
méthodes de recherche d'information et de résolution des problèmes. 
Les forums fermés résultent d'un processus de filtrage des acteurs qui, 
par conséquent, sont peu nombreux, forment une communauté 
partageant langage, valeurs et connaissances. Les auteurs font alors 
l'hypothèse (n°9) que l'apprentissage par confrontation entre les 
coalitions de causes sera d'autant plus important que le forum sera 
assez prestigieux pour forcer les professionnels des diverses coalitions à 
participer aux débats et sera dominé par des normes professionnelles. 
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Pour ces différentes raisons, l'ACF constitue l'un des modèles les plus 
féconds de l'analyse des politiques publiques1, même si son 
utilisation, ainsi qu'on a déjà pu l'apercevoir, peut et doit alimenter un 
réflexion critique, conformément d'ailleurs à l'esprit dans lequel ce 
modèle a été élaboré. 

Quelques limites du modèle 

L'ACF soulève en effet, de notre point de vue, certaines difficultés, au 
sein desquelles nous nous contenterons d'évoquer le lien problématique 
entre croyances et intérêts, une vision du changement limitée aux 
adaptations incrémentales et un problème lié au mode d'identification 
et d'objectivation des acteurs pertinents. 

Croyances et intérêts 

Sabatier dit tout d'abord peu de choses sur les mécanismes qui 
contribuent à la formation, à la stabilité et à la transformation des 
croyances que nourrissent les acteurs à l'égard de propositions 
normatives ou axiologiques. Le modèle de l'ACF n'analyse pas 
véritablement en effet la façon dont les acteurs engagés dans les 
coalitions forment leur conviction, l'entretiennent et, le cas échéant, s'en 
affranchissent2, alors même que la croyance, et le sentiment de 
conviction qui l'accompagne, forment le ciment de la cohésion, de la 
stabilité des échanges, et de l'architecture d'un groupe d'acteurs aux 
origines diverses. 

L'articulation à d'autres approches, notamment au modèle développé 
par Raymond Boudon dans ses derniers travaux3, pourrait s'avérer 
fructueuse de ce point de vue. En se concentrant sur le tissu complexe 
des raisons (des «bonnes raisons» pour être fidèles à son vocabulaire) 
qu'ont les acteurs de souscrire en la validité ou en la légitimité de 
certaines propositions, Boudon montre en effet que les croyances 
collectives - partagées par un grand nombre d'individus - sont des 
phénomènes non seulement compréhensibles (au sens de Max Weber) 
mais qu'il s'agit précisément d'expliquer : il n'y a en effet guère d'action, 

1. Cf. son usage récent par Dudley (G.)> Richardson (J.), «Why Does Policy Change over 
Time ? Adversarial Policy Communities, Alternative Policy Arenas, and British Trunk 
Roads Policy 1945-95», Journal of European Public Policy, 3 (1), 1996. 
2. La formalisation de quelques hypothèses «contraignantes» n'est selon nous pas 
suffisante pour expliquer la stabilité et la transformation des croyances des acteurs 
engagés dans les coalitions de cause. 
3. Boudon (R.), L'idéologie ou l'origine des idées reçues, Paris, Seuil, 1987, L'art de se 
persuader, des idées douteuses, fragiles ou fausses, Paris, Fayard, 1990, Le juste et le 
vrai. Études sur l'objectivité des valeurs et de la connaissance, Paris, Fayard, 1995. 
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au moins pour le politiste et le sociologue, sans croyance. La mise à jour 
de ce qu'il appelle les effets de position et les effets de disposition peut 
dès lors nous aider à comprendre les mécanismes qui président à la 
formation, au maintien et au changement des croyances collectives 
évoquées par TAC F. 

Par ailleurs, le modèle développé par Sabatier postule plus ou moins 
explicitement que les croyances, qu'elles soient d'ordre axiologique ou 
cognitif, structurent les intérêts des acteurs. Le terme «intérêt» est 
entendu ici comme une maximisation de l'utilité personnelle. Or, dans 
certains cas, ce lien de causalité paraît fonctionner de manière 
symétrique. Un champ d'intervention publique, quand une coalition 
parvient à s'y construire comme dominante, se retrouve en effet peu à 
peu constitué de modes de relations spécifiques, de jeux de pouvoir 
particuliers, de priorités et de systèmes de financements orientés, 
d'objets, de pratiques, de normes, de rôles, etc. Par là même, une 
politique publique se stabilise plus ou moins rapidement en un monde, 
ordonné dans un scénario singulier, auquel les acteurs sont plus ou 
moins liés, encastrés1 ou, pour le dire autrement, «intéressés». Or, 
comme nous le montre notamment l'analyse de la politique publique de 
soins aux toxicomanes, l'intéressement à une situation donnée 
influence, de manière plus ou moins décisive, la conviction que l'on 
nourrit à l'égard de certaines croyances. Il semble ainsi que puisse 
parfois advenir un moment, dans l'histoire d'une politique, où le sens de 
la causalité - les croyances structurent les intérêts des acteurs - est 
plus délicat à maintenir. L'approche développée par Sabatier est dès 
lors peut-être excessivement mécanique sur cet aspect. 

Un nouvel incrémentalisme 

Le modèle de l'ACF comprend en théorie plusieurs modes de 
changement envisageables, selon que l'on analyse les processus 
affectant le deep core, le policy core ou les aspects secondaires du 
système de croyances considéré. Qu'il s'agisse des valeurs 
fondamentales, des normes et représentations restreintes à un sous- 
système de politique publique précis, ou des stipulations 
instrumentales, tous ces éléments peuvent en effet être soumis à des 
changements, qui modifieront inégalement les politiques publiques 
dans ce champ restreint. Le modèle comporte cependant, comme on l'a 
vu, des exclusives qui écartent toute une série d'hypothèses initiales, 
pour ne recouvrir en définitive que les changements mineurs affectant 
les strates les plus «étroites» de la matrice cognitive identifiée dans un 
système donné. En ce sens, l'ACF marginalise la possibilité de 
changement de paradigme societal au sens où Jane Jenson a pu le 
définir, soit «un ensemble partagé de prémices interconnectés qui 

1. Granovetter (M.), «Economie Action and Social Structure : the Problem of 
Embeddedness», American Journal of Sociology, 91 (3), 1985. 
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confère un sens à de nombreuses relations sociales. Chaque paradigme 
contient une perception de la nature humaine, une définition des formes 
fondamentales et acceptables des relations sociales [...] et une 
spécification des relations entre institutions, ainsi qu'une stipulation 
sur le rôle de ces mêmes institutions»1. 

Ce n'est dès lors peut-être pas un hasard si les études de cas inspirées 
par l'ACF n'offrent aucun exemple de ce que Hall a qualifié de 
«changement de troisième ordre» des politiques publiques, affectant non 
seulement les principes fondamentaux d'une politique (deep core), mais 
aussi les normes globales caractéristiques des policy core étudiés. Dans 
ses analyses des changements de politiques macro-économiques 
intervenus dans la plupart des pays occidentaux2, Hall montre ainsi 
que le passage du paradigme keynésien au monétarisme incluait une 
transformation de certaines valeurs et représentations fondamentales, 
attachées aux logiques économiques légitimes comme aux frontières 
acceptables de l'action publique. Alors que le paradigme keynésien, 
dépassant les théories de l'équilibre classique, confiait à l'État un rôle 
contra-cyclique dans la résolution des dysfonctionnements du marché, le 
monétarisme dessine au contraire un schéma d'interprétation fondé sur 
la libération de toutes les formes de contraintes pesant sur les agents 
économiques, en particulier lorsque de telles contraintes sont le fait de 
l'Etat. Loin de constituer un changement incrémental, ou même de ne 
modifier que le policy core des politiques macro-économiques, une telle 
évolution dresse ainsi une redéfinition des priorités de l'action publique, 
ainsi qu'une série de comportements légitimes pour les individus, 
agents rationnels du marché. 

Pour ce qui concerne les politiques du livre, par exemple, il apparaît que 
les changements intervenus dans le secteur dans les années soixante- 
dix, ont fortement contribué à modifier les représentations sociales du 
livre et de l'édition, transformant en définitive la perception des acteurs 
politico-administratifs. Au lieu de n'être plus qu'un objet culturel, 
support d'une œuvre et/ou d'un savoir, le livre devient alors un produit, 
soumis aux logiques commerciales, même si son «caractère culturel» 
nécessite d'en faire une exception au regard du libre jeu du marché. Par 
là même, les frontières de l'Etat se déplacent, l'intervention publique ne 
devant désormais plus seulement s'exercer en amont, par le biais de 
l'encouragement à la lecture, mais surtout à l'aval de la production, au 
travers d'une régulation du marché (réglementation des prix, aides aux 
entreprises d'édition, etc.). Dès lors, si le policy core change, c'est 
essentiellement parce que le secteur doit se confronter à la valorisation 

1. Jenson (J.), «Paradigms and Political Discourse : Protective Legislation in France and 
the United States before 1914», Canadian Journal of Political Science, 22, 1989. 
2. Cf. notamment Hall (P.), «The Movement from Keynesianism to Monetarism : 
Institutional Analysis and British Economic Policy in the 1970's», in Steinmo (S.), Thelen 
(K.), Longstreth (F.), eds, Structuring Politics, New York, Cambridge University Press, 
1992 ; Hall (P.), «Policy Paradigm, Social Learning and the State», art. cité. 
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croissante des normes de marché {deep core), ainsi qu'à une 
transformation du statut même du livre dans la société des loisirs en 
formation. 

Dans le modèle de l'ACF, le changement de politique publique est 
indexé aux conditions restrictives qui dessinent les «débats 
analytiques». L'évolution des politiques se fait par apprentissage entre 
coalitions, voire entre sous- systèmes, la confrontation des positions et 
propositions s'effectuant au sein du cadre balisé par le système de 
croyances dominant. Dans sa version opérationnelle, confrontée à une 
série de terrains précis, l'ACF se présente ainsi en définitive comme une 
forme évoluée de l'incrémentalisme traditionnel, loin de certaines 
théorisations récentes tournées vers l'étude des changements de 
paradigmes. 

La genèse du sous-système de politique publique 

En outre, l'ACF ne permet pas d'expliquer véritablement la présence ou 
l'absence de coalitions dans un espace social donné, pas plus que les 
conditions de formation des sous-systèmes eux-mêmes, qui paraissent 
le plus souvent invariants. La manière de définir un problème public, 
par exemple, entraîne pourtant souvent une reconfiguration du sous- 
système de politique publique : selon que la pollution atmosphérique 
urbaine sera définie publiquement comme un problème d'automobile ou 
de chauffage urbain ou d'industrialisation péri-urbaine ou de 
météorologie ou de santé publique ou de dégradation des patrimoines 
privés (fonciers et immobiliers) ou de dégradation des monuments 
historiques..., les acteurs intervenant dans la formation de la politique 
seront différents. Certains se verront contraints d'intervenir - peut-être 
sans système de croyances très précis et très consistant -, tandis que 
d'autres pourront être tenus à l'écart. Longtemps marginaux dans les 
politiques de l'environnement, notamment par des définitions 
strictement environnementales des problèmes de pollution (permettant 
au nouveau ministère de l'environnement de «faire sa place»), les 
spécialistes de la santé publique se trouvent aujourd'hui sommés de 
réintervenir dans ce domaine sous l'effet de définitions néo-hygiénistes 
de ces problèmes. 

L'élaboration de la définition du problème public constitue ainsi un 
enjeu majeur, en fonction duquel les coalitions peuvent peser sur la 
constitution du sous-système lui-même. La critique que Sabatier 
adressait aux approches bottom-up (prendre la scène formée par les 
acteurs comme une constante sans s'interroger sur sa genèse) peut dès 
lors lui être retournée : le sous-système est posé dans son modèle 
comme un état de fait, une donnée stable à échéance de quelques 
décennies, ce qui exclut d'étudier les stratégies destinées à modifier la 
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composition de cette scène1. Or, les frontières d'un sous-système de 
politique publique - peu importe ici que l'on parle de «sous-système» ou 
de «secteur» - ne semblent pas nécessairement définies une fois pour 
toutes, ni valables pour tout le monde. Elles proviennent d'une activité 
sociale de délimitation, qui implique non seulement les acteurs 
observés (découpages administratifs ou professionnels), mais également 
l'observateur. Si celui-ci doit en effet nécessairement opérer une 
délimitation (en la justifiant au regard d'un objectif de connaissance), il 
ne peut ignorer l'incidence qu'elle peut avoir sur la présentation 
finalement produite de la réalité sociale. De cette délimitation, dépend 
en partie l'interprétation qui sera produite en ce qui concerne, par 
exemple, le nombre et les rapports des coalitions : selon que l'on 
s'intéresse à l'ensemble des politiques de l'environnement, des 
politiques de la culture ou de la santé ou, au contraire, à une seule, 
selon que l'on ajuste la délimitation sociologique sur des découpages 
institutionnalisés ou non, etc., la configuration étudiée n'est plus la 
même et l'image que l'on contribue à produire de l'activité 
gouvernementale dans son ensemble varie très fortement. Une 
délimitation sociologique des politiques françaises de l'environnement 
industriel peut ainsi faire ressortir la prédominance presque 
hégémonique d'une coalition formée par certains fonctionnaires et 
entrepreneurs industriels ; dans ce cadre, les associations de protection 
de l'environnement et d'autres acteurs sont tout à fait marginaux. Par 
contre, si l'on retient, comme cadre d'analyse, les politiques de 
l'environnement dans leur ensemble, apparaît alors une grande 
diversité d'acteurs et une situation d'ensemble nettement plus 
concurrentielle. 

L'objectivation de l'existence des coalitions de cause 

Au-delà de ces éléments conceptuels, le recours à la technique du 
sondage d'opinion pour attester de la réalité des coalitions de cause 
renvoie à des problèmes méthodologiques classiques. Dans un texte 
célèbre, Pierre Bourdieu a mis en évidence trois postulats sur lesquels 
repose cette technique : 1) «Toute enquête d'opinion suppose que tout le 
monde peut avoir une opinion» ; 2) «On suppose que toutes les opinions 
se valent» ; 3) «Dans le simple fait de poser la même question à tout le 
monde se trouve impliquée l'hypothèse qu'il y a un consensus sur les 
problèmes»2. Pour le premier, on pourrait présumer avec Sabatier, que 
les personnes interrogées étant, en l'occurrence, fortement mobilisées 
autour d'un enjeu de politique publique, elles disposent de systèmes de 
croyances, donc d'opinions, assez précis et consistants. Les autres 
postulats semblent par contre poser problème dans une perspective de 

1. Nous reprenons jusqu'ici (et complétons pour la suite) l'argumentation développée, 
lors d'une séance du séminaire du GAPP sur le changement dans les politiques 
publiques, par C.-A. Vlassopoulou. 
2. Bourdieu (P.), «L'opinion publique n'existe pas», Questions de sociologie, Paris, Minuit, 
1992. 
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recherche : respecte-t-on en effet la complexité des perceptions 
subjectives de la réalité sociale en contraignant les individus à qualifier 
et positionner comme «alliés» ou «ennemis» des organisations 
impliquées dans la formation d'une politique publique ? À la 
contestation de ces postulats pourrait s'ajouter en outre le rappel des 
biais méthodologiques affectant fréquemment la constitution des 
échantillons, l'élaboration des questionnaires, les modalités de la 
passation de l'enquête et les problèmes d'interprétation des résultats1. 

Un schéma d'interprétation équilibré des politiques publiques 

Au-delà de cette esquisse de bilan critique, il faut insister cependant 
sur la valeur interprétative de l'ACF en repartant de l'interrogation 
inspirée par l'étude de Pressman et Wildavsky - «Est-ce que quelqu'un 
gouverne ?» -, autour de laquelle Sabatier a conçu pour partie son 
modèle. Au regard de deux schémas principaux d'interprétation des 
politiques publiques2, la théorisation proposée par Sabatier paraît 
équilibrée. 

L'une des interrogations fondamentales de l'analyse des politiques 
publiques peut être précisée ainsi : une politique publique suit-elle un 
cours historique qu'aucun agent particulier n'a déterminé par ses actes 
ou délibérément recherché ? Les recherches permettent de faire 
ressortir, de ce point de vue, deux schémas d'interprétation des 
politiques publiques, qui constituent les deux pôles d'un continuum 
entre lesquels se situent la plupart des études réalisées. La première 
position, que l'on pourrait qualifier d'interactionniste , voit chaque 
politique se composer par l'interaction d'une multitude d'acteurs, 
comme un «effet émergent», et suivre au cours du temps une évolution 
assez imprévisible, dont la trajectoire ne saurait être imputée à la 
volonté d'un acteur, d'un groupe ou d'une catégorie. La seconde position, 
que l'on pourrait nommer intentionnaliste , attire au contraire l'attention 
sur le rôle prépondérant que jouent certaines élites sectorielles 
susceptibles de peser sur les représentations sociales, les systèmes de 
valeurs et de contrôler l'enchaînement des interactions sociales, qui 
donnent, au cours du temps, le sens que prend une politique publique. 

Le schéma interaction niste , schéma fondateur de la «policy analysis» 
d'inspiration américaine, met l'accent sur le caractère diffus et 
compensé3 du pouvoir et, corrélativement, sur la précarité du leadership 

1. Lacroix (B.), «Sondages et enquêtes», in Sfez (L.), dir., Dictionnaire critique de la 
communication, Paris, PUF, 1993. 
2. Cf. les schémas présentés dans les Cahiers de la sécurité intérieure (1997, 29) par J. 
Valluy dans une note de lecture sur Laçasse (F.), Thoenig (J. -C), dir., L'action publique, 
Paris, L'Harmattan, 1996. 
3. Lindblom (C. E.), The Intelligence of Democracy, New York, The Free Press, 1965, p. 15. 
Bourricaud (F.), «Le modèle polyarchique et les conditions de sa survie», Revue française 
de science politique, 20 (5), 1970. 
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politique1. De nombreux groupes ou leaders2 s'inscrivent, en alliés ou en 
opposants, dans une compétition politique relativement fluide3, faite de 
démarches essentiellement incrémentales4 visant à orienter des actions 
publiques. Ces leaders et ces groupes subissent en outre les aléas des 
résultats électoraux5, des sondages d'opinion6 et des activités 
médiatiques7 ; l'avènement d'un changement de fond dans l'action 
gouvernementale paraît dès lors conditionnée à l'ouverture imprévisible 
et ponctuelle d'une fenêtre d'opportunité reliant l'évolution de la vie 
politique, la formation des problèmes sociaux et celle des politiques 
publiques8. La faible maîtrise de ces processus complexes et instables 
est liée aux limites cognitives des agents sociaux9 et à la diversité de 
leurs valeurs, perceptions et objectifs10. L'autonomie relative des 
politiques publiques tient en outre aux processus bureaucratiques11 de 
concrétisation des choix politiques et aux usages sociaux des règles de 
droit12. La mise en œuvre des politiques publiques apparaît comme une 
source partiellement irréductible d'incertitudes qui laissent place à la 
redéfinition des orientations et fragilisent la frontière analytique entre 
formulation et exécution des politiques13. Dans le cadre de ce schéma, 
et dans ce cadre-là seulement, le problème majeur qui se pose est celui 

1. Bourricaud (F.), «La sociologie du "Leadership" et son application à la théorie 
politique», Revue française de science politique, 3, 1953, et «Sur la prédominance de 
l'analyse microscopique dans la sociologie américaine», Cahiers internationaux de 
sociologie, 13, 1952. 
2. Dahl (R.), Qui gouverne ?, op. cit. 
3. Heidenheimer (A.), Heclo (H.), Adams (C. T.), Comparative Public Policy, New York, St 
Martin Press (3e ed.), 1990, p. 14. 
4. Lindblom (C. E.), «The Science of "Muddling Through"», Public Administration Review, 
19 (2), 1958. Gregory (R.), «Political Rationality of "Incrementalism". C. E. Lindblom's 
Contribution to Public Policy making Theory», Policy and Politics, 17 (2), 1989. 
5. Manin (B.), Principes du gouvernement représentatif, Paris, Calmann-Levy, 1995, p. 
223 et s. 
6. Lancelot (A.), «Sondage et démocratie», in SOFRES, Opinion publique, Paris, Gallimard, 
1984, p. 258. 
7. Me Combs (M. E.), Shaw (D. L.), «The Agenda Setting Function of the Mass Médias», 
Public Opinion Quaterly, 36, 1972. Peters (B. G.), Hogwood (B. W.), «In Search of an Issue- 
Attention Cycle», Journal of Politics, 47, 1985. Rogers (E. M.), Dealing (J. W.), «Agenda- 
Setting Research : Where Has It Been, Where is it going ?», Communication Yearbook, 11, 
1987. 
8. Kingdon (J. W.), Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, Boston, 
Mass. 1984, p. 174. 
9. Simon (H. A.), Models of Man : Social and Rational, New York, John Wiley, 1957, p. 79. 
Lindblom (C. E.), The policy-making process, op. cit., p. 16. 
10. Lascoumes (P.), L'écopouvoir, Paris, La Découverte, 1994, p. 17, et «Rendre 
gouvernable : de la "traduction" au "transcodage". L'analyse des processus de changement 
dans les réseaux d'action publique», in. CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996. 
11. Pressman (J. L.), Wildavsky (A.), Implementation, op. cit., p. 128-133 ; Mayntz (R.), «Die "Implementation" politischer Programme. Theoretische Überlegung zu einem neuen 
Forschungsgebiet», Die Verwaltung, 10, 1977, et Implementation politischer Programme 
11. Ansätze zur Theoriebildung, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1983. 
12. Lascoumes (P.), «Normes juridiques et mise en œuvre des politiques», L'Année 
sociologique, 40, 1990. 
13. Hjern (B.), Hull (C), «Implementation Research as Empirical Constitutionalism», art. 
cité ; Goggin (L.), Bowman (A.), Lester (J. P.), OToole (L. J.), Implementation Theory and 
Practice, Glenview, Scott-Foresman & Cie, 1990. 
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de la gouuernabilité1 : comment face à une réalité sociale aussi 
fragmentée, fluide et incertaine, concevoir qu'un acte de gouvernance 
permette à un acteur quel qu'il soit - y compris l'État - d'atteindre 
effectivement les objectifs qu'il poursuit2 ? 

À l'opposé du précédent, le schéma intentionnaliste, attaché pour partie 
aux analyses marxistes3, élitistes4 et néo-corporatistes5, repose 
fondamentalement sur la reconnaissance d'une tendance à la 
concentration des ressources de pouvoir, selon des figures oligopolistiques 
ou monopolistiques, entre les mains de groupes d'individus dirigeant 
effectivement les politiques publiques6. Une structure du pouvoir 
apparaît7 à travers laquelle se subdivisent les élites dirigeantes qui 
laissent à la plus grande partie de la population le rôle de «moutons de 
Panurge»8 ou de spectateurs passifs d'un espace public de 
représentation9. Le jeu politique se déroule alors essentiellement aux 
échelons supérieurs du pouvoir où les protagonistes agissent en fonction 
de visions du monde socialement construites10 (généralement conformes 
à leurs intérêts respectifs), qu'ils tentent d'imposer et de transcrire en 
politique publique (textes juridiques, discours officiels, comportements 
individuels et collectifs, etc.)11. La réussite d'une telle tentative est 
fonction des rapports de force et reflète finalement la situation de 
domination, relative ou absolue, acquise par un groupe ou une catégorie 
sociale12. L'observation des situations de domination politique n'amène 
pas à en déduire l'immuabilité des politiques publiques, mais à 
s'interroger sur les conditions et modalités du changement dans la 
construction sociale et intellectuelle de ces politiques. En effet, la 
concentration des ressources de pouvoir tendant à stabiliser les 
positions de domination, stabilise aussi les orientations des politiques 

1. Mayntz (R.), «Governing Failures and the Problem of Governability», in Kooiman (J.), 
ed., Modern Governance, Londres, Sage, 1993. 
2. Bourricaud (F.), «A quelles conditions les sociétés post-industrielles sont-elles 
gouvernables ?», in Seurin (J. -L.), dir., La démocratie pluraliste, Paris, Économica, 1981. 
3. Par exemple Althusser (L.), «Idéologie et appareils idéologiques d'État», dans Positions 
(1964-1975), Paris, Éditions sociales, 1978. 
4. Sur «l'école élitiste», cf. Aron (R.), «Note sur la stratification du pouvoir», Revue 
française de science politique, 4 (3), 1954, p. 469. 
5. Schmitter (P. C.), «Still the Century of Corporatism ?», art. cité. 
6. «Les formules changent [...] le fait oligarchique demeure», Aron condense ainsi les 
conclusions de Mosca et Michels («Classes sociales, classe politique, classe dirigeante», 
in Aron (R.), Études sociologiques, Paris, PUF, 1988, p. 149). 
7. Mills (C. W.), L'élite du pouvoir, Paris, Maspéro, 1969 ; Birnbaum (P.), La structure du 
pouvoir aux États-Unis, Paris, PUF, 1971, p. 115. On retrouve également cette 
structuration du pouvoir politique chez Schmitter (P. C), «Still the Century of 
Corporatism ?», art. cité. ; Jobert (B.), Müller (P.), L'État en action, op. cit. 
8. Schumpeter (J.), Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1991, p. 103. 
9. Habermas (J.), L'espace public, Paris, Payot, 1993, p. 183. 
10. Young (K.), «Value in the Policy Process», art. cité ; Jobert (B.), «Représentations 
sociales, controverses et débats dans la conduite des politiques publiques», art. cité, p. 
222. 
11. Sabatier (P.), «Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research...», 
art. cité, p. 39. 
12. Muller (P.), «Les politiques publiques comme construction d'un rapport au monde», 
art. cité. 
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publiques et le changement, toujours conçu comme un basculement 
radical, apparaît alors comme un problème analytique de premier 
plan1. 

Ni l'un, ni l'autre schéma n'étant absurde ou déconnecté de la réalité, 
rejeter complètement l'un des deux entraînerait inévitablement un 
aveuglement dogmatique conduisant à occulter des aspects essentiels 
de la réalité sociale. En les conservant l'un et l'autre, on peut les 
considérer comme des ressources théoriques, des instruments de 
contrôle, permettant d'éviter le piège du dogmatisme en contraignant à 
produire des images de la réalité sociale - variables selon les objets 
étudiés - qui, a priori, ne soient strictement incompatibles ni avec l'un, 
ni avec l'autre schéma. 

Une qualité de l'ACF est de faciliter la prise en compte de cette 
contrainte. Lorsque l'on analyse en effet ce modèle dans cette 
perspective, il se révèle intentionnaliste dans son ensemble (importance 
des croyances collectives, concentration des ressources de pouvoir par 
une coalition dominante et prépondérance de son système de croyances, 
passivité générale du grand public, rôle structurant donc directif de la 
coalition dominante dans l'évolution de la configuration, problématique 
du changement dans les politiques publiques, etc.), mais incite 
également à tenir compte de propositions interactionnistes (rationalité 
limitée de l'acteur, différenciation des élites sectorielles d'un sous- 
système à l'autre, pluralité assez générale des coalitions au sein d'un 
même sous-système, caractère externe donc subit des changements les 
plus fondamentaux du sous-système, «incrémentalisme» des 
changements maîtrisés au sein du sous-système, problématique de la 
gouvernabilité par la coalition dominante, etc.). Il suggère ainsi que la 
situation la plus fréquente devrait être celle d'une intentionnalité limitée 
à l'œuvre dans la formation des politiques publiques : généralement, 
une coalition domine, mais cette emprise est partiellement contrecarrée 
par les initiatives de coalitions «challengers». Le modèle n'exclut pas la 
possibilité de situations extrêmes (hégémonie absolue d'une coalition ou 
situation extrêmement concurrentielle), mais suggère qu'elles pourraient 
être relativement rares. 

1. Sabatier (P.), «Policy Change over a Decade or More», art. cité, Jobert (B.), Müller (P.), 
L'État en action, op. cit. (chapitre V). 
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