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Résumé
Cet article propose une classification des types d'apprentissage en matière de politiques publiques
ainsi qu'un certain nombre de critères d'évaluation de plusieurs perspectives théoriques. Ces critères
sont appliqués à une série de théories américaines et européennes qui toutes intègrent la dimension
cognitive des politiques publiques. L'essentiel de la littérature américaine, notamment les études
comparées incluant un grand nombre de cas et les théories du choix rationnel institutionnel, accorde
une place limitée aux processus de cognition et d'apprentissage. À l'opposé, les idées jouent un rôle
primordial pour de nombreuses approches. En pratique, cependant, ces dernières négligent souvent
les facteurs institutionnels et socio-économiques et ne proposent pas d'hypothèses suffisamment
falsifiables. Un certain nombre de modèles théoriques occupent une position intermédiaire en essayant
à  la  fois  d'incorporer  des  déterminants  cognitifs  et  non  cognitifs  et  de  satisfaire  aux  critères
scienti-fiques pour ce qui concerne la clarté des hypothèses et leur caractère falsifiable. En conclusion
l'article suggère un certain nombre d'améliorations méthodologiques dans l'étude des pro-cessus
cognitifs dans lès politiques publiques.

Abstract
Cognitive approaches to public policy processes : american perspectives
This article first proposes a simple classification of types of policy learning, as well as several criteria
for evaluating a variety of theoretical perspectives. It then applies these criteria to a variety of American
and  European  perspectives  dealing  with  cognitive  aspects  of  the  policy  pro-cess.  Much  of  the
American literature, particularly large-N comparative policy studies and ins-titutional rational choice,
accord only a minimal role to cognition and learning. At the other extreme are a number of approaches
that accord a primordial role to policy ideas. In the process, however, they often neglect institutional
and socio-economic  factors  and aren't  clear  enough to  be falsifiable.  In  the  middle  are  several
theoretical frameworks which attempt both to incorporate cognitive and non-cognitive determinants of
public policy processes and to meet traditional scientific criteria of clarity and falsifiability. The paper
concludes with several methodological suggestions for improving the study of cognitive processes in
public policy-making.



LES APPROCHES COGNITIVES 

DES POLITIQUES PUBLIQUES 
PERSPECTIVES AM RICAINES 

PAUL SABATIER EDELL SCHLAGER 

Aux 

Etats-Unis étude des politiques publiques des années 1930 aux années 1960 été dominée par les théories systémiques selon lequelles les acteurs sociaux formulaient des demandes auprès des institutions gouverne mentales qui devaient alors les interpréter Easton 1965 Lerner et Lasswell 1951 Sharkanski 1970 Les acteurs les plus importants les principales institutions le président le Congrès les agences gouvernementales les cours de justice les groupes intérêts en compétition agissaient ainsi en fonction intérêts fondamentaux rela tivement transparents et habituellement dominés par la recherche du pouvoir indivi duel ou organisationnel Le succès revenait ceux qui avaient le plus de ressources politiques comme argent ou accès autorité en matière de prise de décision Les idées jouaient un rôle plutôt mineur sauf pour certains comme Lasswell 1951) convaincu que les décisions publiques devaient appuyer sur les meilleures données scientifiques disponibles On se demandait également avec beaucoup intérêt dans quelle mesure les décisions reflétaient opinion publique mais on considérait que cette dernière était constituée que de simples préférences fortement contraintes par intérêt personnel Luttbeg 1968) Les premiers changements sont apparus dans les années 1970 Certains auteurs comme Pressman et Wildavsky 1973 ou Moynihan 1970) ont com mencé en effet reconnaître que les politiques publiques constituaient de facto des théories sur la manière dont les programmes gouvernementaux pouvaient traiter les problèmes sociaux mais que ces théories implicites étaient souvent erronées Ceci en retour conduit étudier les facteurs qui affectent le flux information scientifique dans les processus de décision Schooleer 1971 Meltsner 1976 Weiss 1977 Puis sont apparues des études empiriques sur les systèmes de croyances des acteurs de action publique largement dérivées des travaux menés en Europe On trouve ici des études sur les croyances des différentes élites politiques Putn 1976 Aberbach et al. 1981) des analyses centrées sur le rôle de idéologie politique dans la formation des coalitions parlementaires De Swaan 1973 Dodd 1976 et le travail de Ronald Inglehart 1971 par exemple sur les valeurs post-matérialistes Une troisième caté gorie études dérivées des travaux de Berger et Luckmann 1970 sur la construction sociale de la réalité mis accent sur la construction sociale des pro blèmes publics Il agissait un élément particulièrement important dans les études portant sur la construction de agenda Nelson 1984 Stone 1988) Les approches cognitives de action publique celles qui insistent sur le rôle des idées et de apprentissage ont pris une grande importance depuis le milieu des années 1980 La remarquable analyse de Derthick et Quirk sur le rôle des études économiques dans les débats sur la déréglementation de la fin des années 1970 en constitue sans doute un des exemples les plus influents De nombreuses recherches Les références entre parenthèses se reportent la bibliographie en fin article 209 Revue fran aise de science politique vol 50 avril 2000 209-234 2000 Presses de la Fondation nationale des sciences politiques 
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ont tenté de conceptualiser les idées et/ou leur rôle dans élaboration des politiques 
publiques Majone 1989 Reich 1990 Rein et Schon 1991 May 1992 Bennett et 
Hewlett 1992 Roe 1994) plusieurs études empiriques insistant sur le rôle de 
apprentissage dans différents contextes institutionnels Etheredge 1985 Hall 
1993 Lebovic 1995 Divers travaux proposaient enfin des cadres conceptuels sur le 
rôle des idées dans le processus politique Kingdon 1984 Sabatier 1988 Sabatier 
et et Jenkins-Smith 1993 Schneider et Ingram 1993 1997) 

Malgré cela les approches cognitives de action publique semblent avoir moins 
importance aux tats-Unis que dans plusieurs pays européens notamment en 
France et aux Pays-Bas où le constructivisme et la théorie de la culture sont assez 
influents Les idées et apprentissage jouent généralement un rôle mineur dans la 
perspective du choix rationnel institutionnel qui domine la science politique aux tats- 
Unis et les études comparatives de action étatique 

objet de cet article est évaluer plusieurs cadres théoriques analyse des poli 
tiques publique accordant une importance variable aux facteurs cognitifs par rapport 
aux facteurs non cognitifs La plupart de ces modèles analyse ont été développés par 
des chercheurs américains mais nous souhaitons aussi les comparer quelques 
modèles développés par des Européens Nous nous concentrerons sur les recherches 
américaines puisque les autres participants ce volume sont des Européens qui font 
une large place aux facteurs cognitifs dans leurs propres travaux Nous présumons en 
effet que en tant Américains nous connaissons sans doute un peu mieux la littéra 
ture américaine notamment celle qui néglige les facteurs cognitifs Dans les pages qui 
suivent nous présentons abord un bref schéma de classification et certains critères 
pour évaluer divers cadres et modèles théoriques Nous appliquons ensuite ces critères 

un ensemble de modèles analyse en fonction de importance ils accordent aux 
facteurs cognitifs par rapport aux facteurs non cognitifs 

CLASSIFICATION ET EVALUATION DES MODELES 
ANALYSE DE ACTION PUBLIQUE COMPORTANT 

UNE DIMENSION COGNITIVE 

ici nous avons défini les approches cognitives de action publique de 
manière très large comme celles qui insistent sur le rôle des idées et de apprentis 
sage Mais de quel type idées agit-il Dans cette section nous allons abord 
développer une typologie simplifiée de apprentissage dans les politiques publiques 
pour proposer ensuite certains critères évaluation des modèles analyse de action 
publique 

UNE TYPOLOGIE DE APPRENTISSAGE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES 
POLICY LEARNING 

Nous partons de la définition du policy-oriented learning développée par 
Hedo 1974 306 et adoptée par Sabatier 1988 133 des modi 

fications relativement persistantes de la pensée ou des intentions de comportement 
résultant de expérience et concernant la réalisation ou la révision des objectifs de 
la politique Selon cette définition apprentissage est une activité instrumentale 
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dans la mesure où le but de cette dynamique apprentissage est atteindre plus 
efficacement les objectifs une politique Schlager 1995 et autres ont 
cependant reproché Sabatier par exemple de postuler que les acteurs 
intéressaient seulement aux objectifs de la politique de meilleures écoles une 
meilleure qualité de air ou un système de transport plus efficient... Ce point de 
vue est de toute évidence trop restrictif Pratiquement tous les acteurs une poli 
tique publique sont en effet également membres organisations et sont normale 
ment concernés par le bien-être et la survie de cette organisation et de leur situation 
au sein de celle-ci 

Par conséquent il importe de distinguer deux types apprentissage selon leur 
but respectif apprentissage concernant le contenu des politiques et apprentissage 
politique Le premier concerne la réalisation des objectifs une politique tandis que 
le second concerne acquisition des ressources dans le but de maintenir ou amé 
liorer la situation de organisation Le premier type concerne acquisition une 
meilleure compréhension de la gravité un problème de ses causes des bénéfices 
et des coûts des solutions alternatives etc Quant apprentissage politique il 
porte abord sur identification des ressources cruciales et de leur origine des 
menaces pesant sur le pouvoir de organisation ainsi que les stratégies visant 
accroître ce pouvoir Parce que la plupart des groupes intérêt et des agences ont 
des missions relativement claires leurs objectifs organis ationnels politiques et 
leurs objectifs liés au contenu des politiques publiques sont fortement inter 
connectés Pour des raisons de clarté toutefois nous proposons élargir la notion 
apprentissage politique en incluant la connaissance accrue relative aux res 
sources et aux stratégies des opposants une politique publique ainsi aux 
moyens de les neutraliser 

Une deuxième distinction peut être opérée partir du niveau auquel survient 
apprentissage agit-il un apprentissage permettant atteindre plus facilement 
les objectifs existants en utilisant plus ou moins la même technologie le même ins 
trument que par le passé ou agit-il de faire la critique des objectifs existants et/ou 
des technologies de manière globale On retrouve ici la distinction faite par 

Argyris et Schon 1978 entre apprentissage en simple boucle et apprentis 
sage en double boucle Dans un schéma un peu plus développé Sabatier et 

Jenkins-Smith 1993 1999 distinguent les croyances centrales policy core 
belief et les croyances portant sur des aspects secondaires de la politique chacune de 
ces catégories étant distinguées en fonction du thème et de son étendue Le noyau 
core une politique publique concerne ainsi les orientations normatives de base les 
instruments action privilégiés la perception de la gravité du problème la distribu 
tion de autorité entre Etat et la société dans ensemble du sous-système ou du sec 
teur de la politique alors que les aspects secondaires secondary aspects portent sur 
la mise en uvre des choix centraux de la politique dans des domaines relativement 
étroits comme un territoire spécifique Par exemple un changement instrument 
action privilégié en matière de pollution de air aux Etats-Unis passage une régu 
lation de contrôle des incitations économiques constitue un changement du noyau 
de la politique parce il touche le sous-système en entier) mais appliquer simple 
ment titre expérimental Los Angeles ne modifie un aspect secondaire argu 
ment fondamental est il est plus facile de changer une croyance secondaire une 
croyance centrale la seconde ayant une portée plus profonde et plus large Par consé 
quent tout changement des croyances les plus importantes concerne un plus grand 
nombre individus 
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En combinant ces deux distinctions nous en arrivons aux quatre catégories sui 
vantes de croyances idées et de changement de croyances apprentissage présen 
tées au tableau 

Tableau Typologie des croyances et des changement de croyances 

Enjeu objectif ou croyances 
Politique capacité Substantif le contenu 

en termes de ressources de action publique 

Secondaire Enjeu politique secondaire Aspects secondaires 

Noyau Enjeu politique fondamental Contenu fondamental 
Niveau 

Dans cette perspective il est clair que les études classiques sur apprentissage de 
action publique compris analyse de Derthick et Quirk 1985 sur le rôle 
des études économiques dans la déréglementation des transports aux tats-Unis et 
étude de Hall 1993 sur la politique macroéconomique britannique avec le 
passage de principes keynésiens des principes monétaristes au cours des années 1970 

intéressent au noyau de la politique publique Il existe aussi des exemples du rôle 
de apprentissage dans les aspects secondaires une politique publique comme le 
montre analyse réalisée par Lebovic 1995 sur les efforts de US Arms Control 
and Disarmament Agency pour améliorer ses estimations des dépenses militaires 
étrangères durant les années 1970 et 1980 

opposé analyse de Baumgartner et Jones 1993 du changement de 
direction traite de apprentissage politique qui consiste trouver le 
chemin institutionnel le plus favorable pour une proposition de politique publique Leur 
étude sur la politique de énergie nucléaire américaine dans les années 1960 et au début 
des années 1970 démontre comment les opposants énergie nucléaire ont perdu leurs 
illusions vis-à-vis de la Commission de énergie Atomic Energy Commission et du 
Comité mixte sur énergie atomique Joint Committee on Atomic Energy jugés déses 
pérément favorables au nucléaire Ils ont cherché avec succès les remplacer par de 
nouvelles agences administratives et des commissions du Congrès normales plus 
équilibrées dans leurs points de vue2 Cet exemple apprentissage concerne le noyau 
de la politique parce il traite du changement institutions cruciales changement qui 
vise renforcer le pouvoir un des acteurs par rapport ses opposants 

LES CRIT RES EVALUATION DES MOD LES TH ORIQUES 

Le processus élaboration des politiques publiques recouvre la manière dont les 
problèmes sont conceptualisés et présentés au gouvernement pour être résolus les 
institutions gouvernementales formulent des alternatives et choisissent des solutions 

1.Nos catégories comportent certaines ressemblances avec celles de May 1992 et 
celles de Scharpf 1997) mais elles ont été développées indépendamment de chacune 
elles 

Le Comité mixte sur énergie atomique était pratiquement unique dans la mesure où il 
regroupait des membres de chacune des deux chambres du Congrès et avait une compétence 
exclusive sur tout ce qui concernait énergie atomique 
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sur la base des avis formulés par de nombreux acteurs gouvernementaux ou non gou 
vernementaux Ces solutions sont alors mises en uvre évaluées et révisées 

Cet article intéresse aux cadres et aux modèles théoriques cherchant décrire et 
expliquer le processus élaboration et de mise en uvre des politiques publiques 

Ils seront évalués partir de deux ensembles de critères Le premier concerne 
étendue de la théorie En particulier nous considérerons comme acquis une 
bonne théorie doit prendre en compte un ensemble de facteurs que les politologues 
intéressant aux différents aspects de élaboration de politiques publiques consi 
dèrent traditionnellement comme importants les objectifs et les intérêts concurrents 
les arrangements institutionnels le contexte socio-économique au sein duquel 
émerge une politique publique 

ces facteurs on ajoutera le point intérêt spécifique de ce volume les idées et 
les processus apprentissage 

Le deuxième ensemble de critères évaluation relève de la science Plutôt que 
engager un débat ontologique et épistémique nous postulerons simplement 

que le comportement humain est sujet un certain nombre de régularités struc 
turelles sous-jacentes et que la principale tâche des sciences sociales est de discerner 
ces régularités tout en reconnaissant dans le même temps les aspects idiosyncratiques 
potentiellement importants du comportement humain 

que la science offre de meilleures ressources pour comprendre ces régularités 
précisément parce elle cherche tant par sa théorie que par ses méthodes 
être suffisamment claire pour être fausse Cette perspective est parfaitement com 
patible avec les critiques du positivisme classique est-à-dire avec hypothèse 
selon laquelle on observe le monde travers un ensemble de prismes cognitifs ou 
de présuppositions si on admet que certaines présuppositions sont plus valides 
que autres Sabatier 2000) 
Dans tous les cas les critères scientifiques pour évaluer la théorie sont raison 

nablement clairs Lave et March 1975 59-73 King Keohane et Verba 1994 
p.99-113) 

elle doit être logiquement cohérente Les principaux termes doivent être claire 
ment définis et les principales relations logiquement reliées 

elle doit avoir un fil conducteur clair en terme de processus causal Elle doit 
identifier les facteurs critiques considérés comme fondamentaux dans la conduite 
des événements au sein du système et les processus ou les mécanismes par les 
quels ces causes affectent les autres variables 

parmi les principales propositions certaines doivent être empiriquement falsi- 
fiables est ce qui distingue la science des autres champs de connaissance 
humaine Dans la mesure où ces propositions sont logiquement reliées aux autres 
la validité des aspects non testés de la théorie peut également être vérifiée 
étendue de la théorie doit être claire et relativement large même si elle peut 

varier considérablement dans le temps 
Nous devons maintenant nous tourner vers notre principale tâche qui est éva 

luer un ensemble de cadres et de modèles théoriques américains pour la plupart qui 
varient selon importance ils accordent aux facteurs cognitifs par rapport facteurs 
non cognitifs 

Nous ignorons pas les distinctions apportées par Ostrom 1999 entre cadres théo 
ries et modèles La plupart des auteurs dont il est question dans cet article ont développé des 
modèles qui se transformeront espérons-le en des théories plus structurées et plus clairement 
décrites cf Sabatier 1999 chap et 10) 



LES APPROCHES AMERICAINES CONTENU COGNITIE 
RELATIVEMENT FAIBLE 

Les deux premières approches de action publique les études de politiques 
publiques comparées et le choix rationnel institutionnel institutional rational choice 

comportent un faible contenu cognitif pour des raisons différentes cependant Le 
champ des politiques publiques comparées incluant un grand nombre de cas 30 ou 
plus ne permet pas incorporer systématiquement une quelconque notion action 
humaine ou de cognition pour expliquer les résultats outcomes une politique 
publique accent est plutôt mis sur les variables systémiques telles que les condi 
tions socio-économiques opinion publique la compétition partisane et les arrange 
ments institutionnels au sens large Il pas individu ni de modèle général de la 
prise de décision individuelle Les êtres humains sont absents ou considérés comme 
des boîtes noires 

Contrairement aux études comparées les approches du choix rationnel institu 
tionnel accordent un rôle central la décision humaine De telles approches adoptent 
consciemment soit la rationalité absolue soit la rationalité limitée comme modèle de 
prise de décision individuelle Ces modèles combinés avec autres variables ani 
ment la discussion sur les explications du changement de action publique ou du 
choix institutionnel Toutefois de tels modèles sont fondés sur un nombre limité de 
postulats simples en ce qui concerne la cognition humaine Comme explique 

Ostrom 1990 cette conception générale de action rationnelle fait porter 
essentiel de explication sur les variables de situation plutôt que sur des hypothèses 
concernant le processus de calcul interne Ostrom 1990 193 Ostrom ajoute 
plus loin elle est cohérente avec le conseil méthodologique de Popper de mettre 
accent sur la manière dont nous décrivons les situations dans lesquelles se trouvent 
les individus de sorte que nous puissions utiliser des variables observables pour 
rejeter nos théories plutôt que des variables internes et subjectives qui sont beaucoup 
plue difficiles mesurer Ostrom 1990 38 Les théories du choix rationnel 
institutionnel sont donc minimalement cognitives en raison des types de modèle de 
prise de décisions individuelles elles utilisent 

LES TUDES DE POLITIQUES PUBLIQUES COMPAR ES 

Les études comparées de politiques publiques examinent et comparent de mul 
tiples unités politiques afin de déterminer les effets relatifs de facteurs socio-écono 
miques et politico-institutionnels sur les résultats une politique publique Aux Etats- 
Unis le type études comparatives le plus commun repose sur des comparaisons 
entre les 50 tats Blomquist 1999 Les premiers exemples remarquables de telles 
recherches sont sans doute les travaux de Dawson et Robinson 1963 étudiant 
les politiques sociales dans les tats américains en fonction de la compétition parti 
sane et du développement économique ainsi que analyse de Dye sur effet de la 
mauvaise allocation législative et de la compétition partisane sur les politiques 
sociales fiscales et éducation Autres exemples récents mais tout aussi remar 
quables analyse de Ringquist 1993 sur les effets des programmes des tats en 
faveur de la qualité de air et du contrôle de la pollution atmosphérique ou les travaux 
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de Berry et Berry 1990 portant sur adoption de programmes de jeux de 
hasard par les tats américains 

La sélection des variables socio-économiques et politico-institutionnelles spéci 
fiques qui serviront de variables indépendantes pour expliquer les résultats particuliers 
une politique publique est généralement pas guidée par la théorie mais plutôt par 
les études comparatives antérieures le sens commun et de manière assez vague par 
des modèles identifiant les catégories générales de variables dont les analystes 
devraient tenir compte 

De plus les variables utilisées pour représenter les caractéristiques politico-insti 
tutionnelles des processus de prise de décision ne prennent pas en compte ou mesurent 
mal les aspects institutionnels essentiels Blomquist 1999 Par exemple les tats 
américains sont la fois des arrangements multi-organisationels et inter-organisation- 
nels ce qui affecte certainement leurs décisions en matière de politiques publiques Un 

tat américain est pas un décideur unitaire Différentes entités interagissent dans la 
prise de décision pour produire des choix et des résultats action De plus les tats 
font partie un système fédéral où autorité est partagée entre niveaux de gouverne 
ment Représenter la structure politico-institutionnelle travers des mesures de la 
compétition partisane du timing électoral. etc. conduit dès lors ignorer des fac 
teurs essentiels dans le processus de prise de décision et des résultats que produit ce 
processus 

Les études fondées sur des mesures au niveau du système des variables socio-éco 
nomiques et politico-institutionnelles sont incapables de rendre compte de variations 
importantes des variables dépendantes ce qui suggère que des variables critiques ont 
été ignorées Mazmanian et Sabatier 1980 considèrent ainsi que parmi les 
variables ignorées les plus importantes concernent sans doute action humaine Le 
manque attention portée par les études de politiques publiques comparées la prise 
de décision et action humaine aux utilisations de information ou au rôle des idées 
dans explication des résultats une politique travers les tats américains est assez 
surprenant si on considère les dynamiques sous-jacentes la diffusion des innova 
tions en matière action publique Comme le notent Berry et Berry 1999) 
si on étudie innovation en matière action publique entre les Etats américains on 
voit bien en effet un certain processus de diffusion est uvre correspondant aux 
diverses interactions entre les élus et les fonctionnaires Les fonctionnaires étatiques 
interagissent travers les associations professionnelles ils travaillent dans des com 
missions et des groupes de travail régionaux et ils recherchent activement de infor 
mation concernant les politiques publiques des autres Etats Bien que ces interactions 
personnelles jouent un rôle important dans leur modèle de diffusion ces processus 
interpersonnels ont ici été sujets très peu analyses empiriques sérieuses 
même si Mintrom 1997 fait quelques pas dans cette direction 

LE CHOIX RATIONNEL INSTITUTIONNEL 

Le label choix rationnel institutionnel couvre plusieurs modèles analyse et 
de théories de la prise de décision politique Il existe des théories positives et déduc- 
tives qui associent plusieurs hypothèses sur la prise de décision humaine des carac 
téristiques spécifiques du contexte politico-institutionnel et socio-économique pour 
en dériver des hypothèses vérifiables concernant les résultats des choix institutionnels 
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ou des politiques publiques élaborés par les décideurs Le modèle analyse et la 
théorie applicables au plus grand nombre de situations est le modèle du développe 
ment et de analyse institutionnels institutional analysis and development IAD)/rû- 
mework et la théorie des ressources communes common pool resources theory) 
développés par Elinor Ostrom et ses collègues de université de Indiana 

Ces modèles comme IAD limitent enquête en dirigeant attention de ana 
lyste vers les caractéristiques fondamentales du paysage physique et social Ces 
modèles organisent enquête en spécifiant les classes de variables et les relations 
générales entre elles Ostrom 1999 Par exemple le modèle IAD incite analyste 
prendre en compte les contraintes et influence de environnement physique de 
environnement communautaire des règles et des arrangements institutionnels sur la 
structure une situation La situation elle-même prend la forme un ensemble 
hypothèses posées par analyste sur la prise de décision humaine largement fondée 
sur des objectifs et des capacités acquérir de information et sur les bénéfices et les 
coûts que subissent les participants en fonction des résultats ils obtiennent Le 
modèle permet analyste appréhender les situations et les résultats différents 
niveaux action comme les résultats au jour le jour produits par un ensemble de 
règles dans un environnement donné ou les choix de politiques publiques des déci 
deurs ou même les choix constitutionnels des individus Par conséquent le modèle est 
général et peut être utilisé par les analystes pour explorer pratiquement importe 
quelle situation puisque importe quelle situation dans laquelle les participants agis 
sent et interagissent est structurée par des facteurs physiques communautaires et ins 
titutionnels 

Inversement ce modèle analyse est compatible avec de nombreuses théories 
sur les résultats institutionnels et sur les changements institutionnels Il agit notam 
ment de la théorie des ressources communes développée par Elinor Ostrom et 
autres la théorie du choix structurel theory of structural choice ou économie 
politique de administration publique political economy of public administration) 
qui met accent sur la création la structure et le fonctionnement des agences 
publiques Moe 1984 1990a 1990b Horn 1995 et la théorie du choix rationnel du 
Congrès rational choice theory of Congress Shepsle et Weingast 1984 1987 Kreh- 
biel 1987 Cox et McCubbins 1993) 

Bien que ces trois théories puissent varier dans leur étendue elles appuient 
toutes trois sur des concepts et des variables similaires afin expliquer le changement 
institutionnel Les variables relatives aux institutions sont ainsi centrales dans les trois 
théories du choix rationnel institutionnel les institutions étant expliquées et utilisées 
pour expliquer des résultats particuliers Toutes trois tentent expliquer adoption 
institutions spécifiques il agisse un ensemble de règles gouvernant utilisa 
tion des ressources mises en commun la structure de la prise de décision de agence 
publique ou une caractéristique particulière du Congrès américain en postulant que 
les participants ont un objectif dans une situation donnée et font face une série obs 
tacles et de dilemmes Les institutions sont expliquées comme un mécanisme qui 
permet aux participants de résoudre leurs dilemmes et atteindre leurs objectifs Par 
exemple la plupart des études sur les ressources mises en commun formulent hypo 
thèse au moins implicitement que le but des acteurs cherchant approprier des res 
sources est utilisation continue de celles-ci Ils sont toutefois confrontés un certain 
nombre de dilemmes pour atteindre cet objectif Ils peuvent interférer avec les stratégies 
appropriation des autres acteurs ils peuvent surexploiter la ressource ils peuvent 
tenter de profiter des efforts des autres pour préserver la ressource et ainsi de suite 
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Ostrom Gardner et Walker 1994 Les acteurs investissent donc du temps des effort 
et autres ressources pour établir des règles qui si elles sont suivies simplifient leurs 
dilemmes et leur permettent de continuer utiliser la ressource Ostrom 1990) 

Les institutions sont également utilisées pour expliquer des résultats particuliers 
La capacité des individus atteindre leurs objectifs dépend de leur capacité mettre 
en relation les arrangements institutionnels avec environnement physique écono 
mique et social Par exemple les études comparant la performance des systèmes irri 
gation appartenant aux fermiers avec les systèmes irrigation appartenant tat 
montrent que les systèmes appartenant aux fermiers sont plus efficaces Tang 1992 
Lam 1998 Les systèmes appartenant aux fermiers sont caractérisés par des 
ensembles de règles plus riches et plus diversifiés qui sont mieux adaptés au système 
irrigation particulier En autres termes ils permettent un meilleur apprentissage 
des aspects secondaires 

Une autre caractéristique centrale des théories du choix rationnel institutionnel 
concerne les modèles de la prise de décision individuelle elles utilisent Le modèle 
de base de la prise de décision sous-jacent aux trois théories postule que individu fait 
des choix qui maximisent son utilité individu est tout fait capable de maximiser 
son utilité car il est doté une capacité de calcul parfaite et il se trouve dans un 
contexte information parfaite des fins analyse on considère un tel individu 
est soumis une fonction utilité bien définie possède un ensemble complet alter 
natives bien définies parmi lesquelles il choisit une distribution de probabilités pour 
toutes les situations possibles Armé une telle information et de son pouvoir de 
calcul individu il est confronté un choix choisit la solution qui maximise 
son utilité Simon 1983) 

Ces hypothèses héroïques sont relativisées tant par la théorie de économie poli 
tique de administration publique que par la théorie des ressources communes Dans 
ces deux théories on postule que les individus possèdent une information incomplète 
Les choix individuels sont affectés par incertitude Dans un environnement où sont 
mises en commun les ressources incertitude tant sur la structure et les dynamiques 
de la mise en commun que sur les actions des utilisateurs de la ressource en relation 
avec la ressource et entre eux peut-être fort élevée Par conséquent la seule hypo 
thèse raisonnable que on peut formuler sur les processus de calcul et de découverte 
est que les acteurs sont engagés dans un apprentissage fondé sur un grand nombre 
essais et erreurs Ostrom 1990 34 que nous pourrions décrire comme lar 
gement liés aux croyances sur les aspects secondaires 

Au-delà de apprentissage par essais et erreurs sur les aspects secondaires le 
modèle de individu utilisé dans les approches du choix rationnel institutionnel 
accorde peu attention aux processus cognitifs Les individus ne sont pas considérés 
comme disposant de filtres affectant la perception des informations dont ils tiennent 

Il importe de souligner que un des principaux partisans européens du choix rationnel 
institutionnel Fritz Scharpf 1997) accorde une plus grande attention au rôle des idées que ses 
homologues américains Cela explique partiellement par le fait que de son point de vue les 
préférences de acteur ne sont pas simplement fonction de intérêt individuel mais aussi des 
normes et de choix identitaires De plus Scharpf postule que les acteurs de action publique 
ont besoin de légitimer leurs positions par rapport au bien-être collectif ce qui ouvre la voie 
la création de mythes idéologies etc Finalement Scharpf traite davantage ce que nous 
pourrions appeler le ur des croyances politiques que la plupart de ses homologues améri 
cains Scharpf postule néanmoins que les intérêts institutionnels et les normes sont relative 
ment contraignants et par conséquent que activité cognitive joue un rôle plutôt mineur pour 
expliquer les choix de politiques publiques et les résultats 
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compte ou ils ignorent les individus utilisent pas information pour persuader 
et pour amadouer autres acteurs et les individus prêtent difficilement attention aux 
idées centrales une politique publique Bien que les individus puissent utiliser 
information de manière stratégique la plupart du temps ils recherchent et acquièrent 
de information pour améliorer leur compréhension du monde aussi bien que pour 
améliorer leur utilité Pourtant information recherchée ne concerne que secondaire 
ment le contenu de la politique 

Les théories du choix rationnel institutionnel correspondent sans doute mieux 
nos critères que les études comparatives extensives Les deux approches prennent en 
compte les aspects traditionnels comme le conflit politique les règles institutionnelles 
et le contexte socio-économique Mais les théories du choix rationnel ont générale 
ment des concepts plus clairs sont plus logiquement inter-reliées et sont plus faciles 

lier des hypothèses falsifiables La plus grande déficience des études comparatives 
extensives est elles ne comportent aucun modèle de individu et ne peuvent donc 
pas prendre en compte les processus apprentissage ou tout simplement les idées 
Cela est également vrai pour les théories du choix rationnel qui postulent que les 
acteurs se trouvent dans un contexte information parfaite Dans de tels cas bien 
entendu apprentissage est absolument pas nécessaire Dans les théories compre 
nant un modèle de individu dans un contexte information imparfaite le choix 
rationnel institutionnel entraîne un apprentissage par essais et erreurs un niveau 
secondaire De fait une part significative de cette littérature cherche identifier les 
arrangements institutionnels qui favorisent un tel apprentissage Krehbiel 1987 
Blomquist 1992) 

LES APPROCHES QUI PRENNENT LES IDEES AU RIEUX 

Lorsque les analystes des politiques publiques posent la question les idées ont- 
elles de importance ils ont généralement en tête ce que on appelé les 
croyances centrales Ils intéressent aux processus apprentissage portant sur les 
principales innovations en matière action publique impliquant des changements de 
valeur les principaux bénéficiaires les principaux instruments de action publique 
le champ autorité étatique etc Toutes les approches dont il est question dans cette 
section répondent cette question par affirmative Elles varient toutefois selon 
importance elles accordent aux idées Et même celles qui considèrent que les 
idées sont potentiellement très importantes se distinguent par la place elles leur 
accordent dans le cadre de analyse des politiques publiques 

LES MINIMALISTES COGNITIES 

Nous appelons minimalistes cognitifs les chercheurs comme King et al 
1994) Goldstein et Keohane 1993 qui souhaitent examiner toutes les explica 
tions alternatives raisonnables avant de conclure que les idées ont joué un rôle impor 
tant dans le changement du noyau dur de action publique argument de base part 
de hypothèse que les acteurs politiques ont besoin de légitimer leurs positions poli 
tiques de sorte elles paraissent contribuer au bien-être collectif Il agit souvent 
toutefois une rationalisation posteriori de positions en réalité motivées par 
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intérêt individuel ou par une autre raison socialement moins acceptable De plus la 
mise en uvre une politique publique suscite souvent des soutiens intellectuels 
Dans ce cas les idées ont pas causé action publique mais est action qui 
engendré les idées 

La logique fondamentale de approche cognitive minimaliste est bien décrite 
par King et al 1994 191-192 Les auteurs postulent que des intérêts maté 
riels antérieurs sont toujours la cause des idées Les idées qui reflètent simplement 
des intérêts matériels antérieurs ont aucun effet indépendant sur les choix politiques 
ou sur les stratégies action publique Au contraire elles constituent un exemple clas 
sique une fausse corrélation ou un biais dû omission une variable Pour 
conclure validement que les idées ont joué un rôle explicatif indépendant analyste 
doit éliminer les explications alternatives Ils citent exemple des travaux de 

Halpem 1993 sur le rôle de la doctrine stalinienne de la planification dans les 
politiques publiques mises en place dans les pays socialistes après la deuxième guerre 
mondiale En Russie et en Europe de Est la mise en place de la planification centra 
lisée pouvait expliquer simplement par action de armée et de la police secrète 
plutôt que par adhésion du peuple ou de élite idéologie planificatrice Mais le 
pouvoir de armée soviétique ne permettait pas expliquer adoption de la planifi 
cation centralisée en Chine et en Yougoslavie puisque armée russe était absente 
dans ces pays Halpern rejette également une deuxième explication alternative 
selon laquelle la similarité des politiques de planification résulterait de la similarité 
des conditions économiques en Union soviétique en Europe de Est en Yougoslavie 
et en Chine Bref si les explications matérialistes pouvoir militaire conditions 
économiques peuvent expliquer un soutien égard des idées de planification stali 
nienne en Russie et en Europe de Est cela ne applique pas la Chine et la You 
goslavie Dans ces deux derniers pays on peut conclure que les idées ont eu un impact 
indépendant sur les politiques publiques du moins ce que un suggère 
une autre explication matérielle qui mérite examen 

De notre point de vue cette stratégie minimaliste permet heureusement de 
corriger la tendance de nombreux analystes de action publique particulièrement 
ceux que on appellera les maximalistes cognitifs voir plus loin considérer 
que expression idées signifie automatiquement que ces idées ont eu un impact 
causal important sur action publique Il faut effectivement envisager la possibilité 
que ces idées puissent être une rationalisation de politiques publiques adoptées 
pour autres raisons et/ou résulter de adoption de la politique publique tout le 
moins élimination de la dernière possibilité requiert de analyste il examine les 
preuves que les idées étaient adoptées par les élites politiques avant que la politique 
publique ne soit élaborée 

un autre côté nous croyons que hypothèse des minimalistes selon laquelle les 
intérêts matériels sont toujours antérieurs aux idées est tout fait contestable Tout 

le monde est présumé avoir les mêmes intérêts matériels la liberté la sécurité 
estime des autres etc mais les gens se distinguent selon la priorité ils accordent 
aux différents intérêts On peut présumer que les idées est-à-dire les arguments 
raisonnes et les idéologies jouent un certain rôle pour expliquer ces différences De 
plus le parcours qui va de intérêt matériel la préférence politique est souvent loin 
être direct Cela dépend des croyances ou des perceptions vis-à-vis de la gravité des 
divers dilemmes/problèmes affectant les intérêts matériels des causes de ces problèmes 
et des conséquences probables des solutions alternatives Elles sont généralement obs 
curcies par une grande incertitude étant donné que de multiples stratégies alternatives 
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sont tout fait plausibles En résumé les croyances sur les aspects secondaires et les 
croyances politiques sont cruciales pour décider quelle stratégie politique est la plus apte 

maximiser un intérêt matériel Si les croyances secondaires sont généralement néces 
saires pour traduire les intérêts matériels en préférences politiques intelligibles il existe 
aussi des occasions où les croyances centrales jouent un rôle tout aussi important dans 
le changement de ces préférences On retrouve ici les exemples des croyances monéta 
ristes au sein de la coalition Thatcher en Grande-Bretagne dans les années 1970 Hall 
1993 et influence des études économiques sur les débats sur la dérégulation aux tats- 
Unis au cours de la même période Derthick et Quirk 1985) 

LES MAXIMALISTES COGNITIFS 

Alors que les minimalistes cognitifs cherchent minimiser le rôle des facteurs 
cognitifs dans explication du changement de action publique les maximalistes 
cognitifs insistent sur les idées dans le but exclure pour ainsi dire les facteurs ins 
titutionnels socio-économiques et non cognitifs Dans ce chapitre nous discuterons 
brièvement de quatre variantes 

Les cadres de action publique 

inspirant clairement du travail sur la concurrence des paradigmes scientifiques 
de Kuhn 1972 et de analyse de la construction sociale de la réalité de Berger 
et Luckmann Rein et Schon 1991 ont développé le concept de cadre 
action publique policy frame un cadre est une manière de sélectionner 
organiser interpréter et de donner un sens une réalité complexe afin de fournir 
un point de référence pour savoir analyser persuader et agir Un cadre est une pers 
pective partir de laquelle on peut donner un sens une situation problématique mal 
définie et agir sur elle 263). Définir des cadres permet de construire socialement 
une situation de définir ce il de problématique en elle et de suggérer une série 
actions appropriées pour faire face 270) 

Rein et Schon se sont particulièrement intéressés aux controverses liées 
une politique publique comme avortement ou énergie nucléaire qui impliquent 
des modèles analyse concurrents La solution est difficile parce que les protago 
nistes sont en désaccord sur des positions fondamentales ontologiques normatives et 
ou épistémologiques comme la nature du tus celui qui doit assumer les risques et 
ce qui doit être considéré comme des preuves pertinentes et valables Schon et 

Rein 1994 apportent ensuite une série de suggestions pratiques pour les prati 
ciens des politiques publiques pour faire face de telles controverses 

De notre point de vue approche par les cadres de action publique est parmi les 
approches cognitives une des moins convaincantes pour comprendre le rôle des idées 
dans le processus de construction des politiques publiques en général abord et avant 
tout la construction centrale un cadre action publique est extrêmement ambiguë 
Comment peut-on le distinguer une idéologie ou un récit narrative de politique 
publique Quels sont ses composants essentiels Si on construit socialement une 
situation en définissant ce qui est problématique tout en demeurant très vague sur les 
solutions agit-il un cadre Un cadre possède-t-il une structure dans laquelle 
certains éléments en contraignent logiquement autres En second lieu bien que les 
auteurs décrivent le contexte dans lequel le modèle apparaît leurs travaux ne proposent 
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aucune analyse séneuse des mécanismes par lesquels les facteurs culturels institution 
nels et socio-économiques affectent le contenu des cadres de politique publique et leur 
impact sur action publique Enfin étant donné le caractère peu structuré de la cons 
truction centrale et le nombre limité de variables mesurables il est pas surprenant que 

Rein et Schon ne présentent aucune hypothèse falsifiable 

Les récits de politique publique 

Le travail de Roe 1994 sur les récits de politique publique est très similaire Il 
part de embarras auquel font face les élites politiques dans des situations caractérisées 
par une extrême incertitude sur ce qui est connu) la complexité plusieurs éléments dif 
férents et des factions polarisées Roe propose une méthode analyse des politiques 
publiques qui consiste essentiellement identifier les récits de politique publique 
dominants dans le conflit et ensuite offrir un méta-récit alternatif 

Les récits de politique publique. sont des histoires scénarios et arguments 
qui certifient et stabilisent les hypothèses pour la prise de décision en matière de 
politique publique dans des situations où subsistent plusieurs inconnues un fort 
degré interdépendance et une faible entente quand elle existe 34). Ils ont 
un début un milieu et une fin ou des prémisses et des conclusions si on les pré 
sente comme un argument et organisent autour une séquence événements 
ou de positions dans lesquels il est dit ce qui arrivera ou partir desquels quelque 
chose suivra Moins mobilisateurs et normatifs que idéologie les récits de poli 
tique publiques décrivent des scénarios non pas en annon ant ce qui devrait 
arriver mais en expliquant ce qui va arriver selon leurs narrateurs si les évé 
nements surviennent comme on les décrits 36-37) 
Cette notion est extrêmement ambiguë et peine plus utile que les cadres 

action publique de Rein et Schon Nous ne connaissons rien des éléments 
cruciaux un récit de politique publique excepté il consiste en un récit impliquant 
une séquence événements Et la brève discussion de Roe sur le pouvoir et la 
politique 1994 12-15 ne nous dit pratiquement rien sur la question de savoir 
comment la culture politique les règles organisationnelles les conditions socio-éco 
nomiques et les ressources politiques affectent les acteurs qui trouveront certains 
récits plus attrayants que autres et/ou quel récit est en mesure de devenir dominant 
dans une situation particulière Cette approche suggère simplement un récit 
deviendra dominant il sera le plus apte certifier et stabiliser les hypothèses 
liées la prise de décision dans un constexte incertitude et de complexité Roe 
1994 50-51)2 

Heureusement Cl Radaelli 1999 propose plusieurs améliorations Roe Pre 
mièrement le contenu de archétype du récit de politique publique comprend mainte 
nant une description une situation problématique des arguments pour présenter les 
causes de son apparition des prédictions sur ce qui arrivera si rien est fait et des pro 
positions pour une stratégie action publique alternative qui améliorera la situation 
Tout comme Roe Cl Radaelli ne se préoccupe pas de la validité du récit la validité 

Les travaux de Rein et Schon sur les modèles analyse de action publique 
partagent les mêmes insuffisances 

Il agit presque certainement un argument circulaire dans la mesure où Roe 
avance aucune hypothèse sur les caractéristiques un récit ou de son contexte politique qui 
seraient les plus susceptibles de certifier et stabiliser les hypothèses liées la prise de 
décision 
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étant diff cile constater dans des situations marquées par une grande incertitude une 
complexité importante et une forte polarisation Le récit doit seulement proposer une his 
toire ou un scénario plausible Deuxièmement Cl Radaelli suggère intégrer les récits 
de politique publique dans le modèle plus large des coalitions de cause Sabatier 1988 
voir plus loin afin de lier le contenu et influence des récits des systèmes de croyances 
plus larges au contexte socio-économique et aux contraintes et aux ressources organisa- 
tionnelles Selon cette interprétation le récit rassemble des éléments spécifiques du sys 
tème de croyances est-à-dire la perception du problème les causes identifiées les 
instruments de action publique privilégiés et les préférences en termes action 
publique dans une histoire plausible une coalition utilise dans le débat politique 

La théorie culturaliste 

abord développée par anthropologue Mary Douglas 1982) la théorie cultu 
raliste cultural theory été soutenue aux Etats-Unis par un petit groupe de partisans 
conduit par Aaron Wildavsky2 Douglas développé une typologie des modes 
de vie fondée sur deux variables 

quel point un individu se per oit-il comme un individu autonome ou 
comme membre une collectivité group 

quel point la vie un individu est-elle contrainte par des règles pres 
crites extérieurement griï On obtient alors quatre archétypes culturels les hiéra- 
chistes qui se per oivent comme fortement intégrés dans une collectivité et qui sou 
tiennent règles prescrites extérieurement les individualistes qui se per oivent comme 
autonomes et qui rejettent les règles externes les égalitaristes qui se per oivent 
comme membres une communauté mais qui rejettent les règles externes et es fata 
listes qui se per oivent comme autonomes faiblement intégrés mais qui acceptent 
les règles imposées extérieurement 

Il plusieurs aspects de la théorie culturaliste que nous rejoignons En premier 
lieu contrairement aux autres approches maximalistes les chercheurs culturalistes ont 
cherché opérationaliser les quatre types de croyances et documenter leur existence 

propos de divers secteurs de politiques publiques spécifiques comme énergie 
nucléaire Jenkins-Smith et Smith 1994 et environnement Ellis et Thompson 
1997 En second lieu Thompson et Ellis 1997 sont conscients de certaines 
limites de la théorie culturaliste traditionnelle notamment le fait que la typologie de 

Douglas est pas une théorie et ont cherché améliorer progressivement En 
troisième lieu bien que plusieurs chercheurs culturalistes se soient limités des études 
des croyances et des modes de vie autres surtout Hoppe et Peterse 1993 

ont tenté sérieusement intégrer les biais/croyances culturels les systèmes de 
croyances liés action publique et les stratégies générales pour faire face aux risques 
particulièrement le partage de autorité entre les entreprises privées les agences gou 
vernementales et le public en général Néanmoins un certain nombre de concepts et 

Sabatier soutient cet amendement Advocacy Coalition Framework ACF Il 
faut noter toutefois que le seul élément que Roe ait ajouté au concept de système de 
croyances de ACF est la prédiction du scénario apocalyptique si action publique actuelle est 
poursuivie Le récit de politique publique offre néanmoins un exemple de processus par 
lequel différents éléments du système de croyances une coalition peuvent être regroupés 
intérieur un argument plausible et cohérent 

Parmi les autres partisans on retrouve Michael Thompson Richard Ellis et Dennis 
Coyle La théorie culturaliste également des défenseurs aux Pays-Bas plus particulièrement 
Rob Hope et Frank Hendriks 
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de relations ne sont pas aussi clairs ils pourraient être et pratiquement aucun 
auteur ne se demande quel est le rôle des règles institutionnelles comment se distri 
buent les ressources naturelles dans quelle mesure les conditions socio-économiques 
déterminent la distribution des biais culturels dans la société et comment tout ceci se 
traduit dans les débats spécifiques de politiques publiques 

Les référentiels 

Le dernier cadre cognitif important dont nous devons discuter été développé par 
Pierre Muller et ses collègues Jobert et Muller 1987 Muller 1995 Faure et al. 
1995 Muller et Surei 1998 Ce cadre concerne les sociétés modernes et industrielles 
caracténsées par une forte division du travail produisant des sous-systèmes secteurs 
de politiques publiques relativement autonomes Dans ces sociétés il existe un besoin 
de développer des systèmes idées qui donneront un sens et qui serviront de guides 
action publique au sein du sous-système secteur comme dans les relations entre le 
sous-système et la société tout entière est le referentiel qui exerce cette fonction 
Muller 1995 166-170 Il consiste en des valeurs fondamentales des perceptions 
des problèmes les plus sérieux en rapport avec ces valeurs des relations causales per 
tinentes et des images favorables par exemple le jeune agriculteur dynamique et 
moderniste ensemble de ces catégories mais particulièrement la dernière com 
posante englobe une dimension identitaire qui comme le note Muller est souvent 
omise dans les discussions sur le rôle des idées acteur-clé dans la création un 
referentiel est le médiateur II définit la place du secteur considéré par rapport la 
société tout entière et appuie sur les transformations du global pour annoncer les 
transformations inévitables du sectoriel. Les médiateurs ont donc la fois une fonc 
tion cognitive ils aident comprendre le mode et une fonction normative ils défi 
nissent des critères qui permettent agir sur le monde est-à-dire les objectifs des 
différentes politiques publiques Muller 1995 161-164) 

Dans les cas présentés par Jobert et Muller 1987) le médiateur est généra 
lement constitué par un petit groupe élites politiques travaillant au sein agences 
administratives de groupes intérêt et/ou de corporations professionnelles Par 
exemple dans la transformation de agriculture fran aise dans les années 1960 les 
acteurs-clés provenaient des cabinets du Premier ministre du Commissariat du Plan 
et de la Jeunesse agricole catholique JAC Dans importe quel secteur donné 
importe quel moment dans le temps il peut avoir un referentiel dominant ou plu 
sieurs référentiels en concurrence 

Il plusieurs aspects des travaux de Muller et de ses collègues qui nous 
paraissent devoir être soulignés Tout abord le concept de referentiel est mieux 
défini que celui de cadre de politique publique de Rein et Schon et il 
englobe la fois les histoires causales des récits de politique publique et les valeurs 
fondamentales de la théorie culturaliste De plus il insiste sur le rôle de identité 
tant égard du secteur de la politique publique que de la société tout entière dans 
le système de croyances En fait cela est assez similaire avec le concept de système 
de croyance dans Advocacy Coalition Framework dont il sera question plus loin) 
excepté il inclut élément identitaire En outre le concept de médiateur explicite 
la manière dont émerge concrètement un referentiel un autre côté néanmoins 

Par exemple une confusion considérable persite sur la signification de grid et de group 
Thompson et Ellis 1997 Pour des exemples études qui négligent largement le contexte ins 
titutionnel et socio-économique cf Coyle et Wildavsky 1987 et Hendricks 1994) 
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Muller et ses collègues ont encore beaucoup faire En premier lieu les discussions 
théoriques sont quasiment silencieuses sur le rôle des arrangements institutionnels des 
conditions socio-économiques de la culture politique etc dans le développement et le 
contenu des référentiels Il en est toutefois question dans les cas étudiés dans Jobert 
et Muller 1987 Par conséquent il leur faut élaborer quelques relations générales 
partir de leur matériel empirique En second lieu il est nécessaire que le modèle tout 
entier soit davantage intégré et produise quelques hypothèses falsifiables si on veut le 
formaliser comme une théorie scientifique de action publique Enfin il est nécessaire 
de développer un travail empirique systématique sur la question de savoir quels sont les 
acteurs qui croient en un referentiel ou en certains aspects du referentiel et comment 
ils coordonnent leurs activités pour le transposer dans action publique 

LES APPROCHES QUILIBR ES FACTEURS COGNITIES 
ET NON COGNITIES 

Dans ce chapitre nous présenterons quelques cadres théoriques qui adoptent une 
approche équilibrée entre les facteurs cognitifs et les facteurs non cognitifs dans étude 
du processus associé action publique Les deux premiers sont relativement limités 
dans leur contenu alors que les deux suivants tendent être plus complets et détaillés 

Les courants streams 

John Kingdon 1984 le grand mérite avoir développé un des premiers cadres 
analyse des politiques publiques mettant accent sur le rôle des idées Dans son 
modèle des courants il conceptualise agenda et le processus de formulation de 
la politique publique sous la forme de trois courants clairement distingués un 

courant des problèmes qui concerne information sur les caractéristiques du pro 
blème et de sa gravité un courant de la politique publique composé des idées en 
matière innovation tels que les instruments de action publique ou les réorganisa 
tions administratives pour résoudre le problème et un courant politique qui 
concerne les élections et les changement dans le système politique Du point de vue 
de Kingdon les trois courants sont généralement séparés et le changement de poli 
tique est incrémental en partie parce que la séparation des pouvoirs pose des 
obstacles institutionnels au changement majeur de action publique aux tats-Unis 
Un changement majeur devient possible toutefois lorsque une fenêtre oppor 
tunité telle que élection un nouveau président ou une catastrophe naturelle 
permet aux entrepreneurs de action publique de traduire des éléments des trois 
courants en une proposition convaincante 

Dans le modèle de Kingdon le courant de la politique publique met explicite 
ment accent sur innovation en matière idées politiques et le courant des pro 
blèmes concerne les preuves de la gravité du problème venant la fois des données 
collectées par les agences gouvernementales et événements majeurs comme une 
pollution atmosphérique ou une catastrophe aérienne Ainsi les idées et information 
sont un élément central pour au moins deux des trois courants Le modèle prend éga 
lement presque explicitement en compte le contexte institutionnel particulièrement 
avec la séparation des pouvoirs aux tats-Unis et évolution des conditions écono 
miques comme des preuves de la gravité du problème et événements potentielle- 
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ment importants Le modèle comporte ainsi un assortiment raisonnable de facteurs 
cognitifs et non cognitifs Zahariadis 1999 par ailleurs démontré il pouvait 
être appliqué extérieur des tats-Unis 

Le modèle de Kingdon satisfait toutefois moins bien au critère scientifique En 
particulier Kingdon jamais fourni une méthodologie satisfaisante pour déter 
miner dans quel courant se situent les acteurs de action publique Par conséquent son 
argument concernant la séparation habituelle des courants est pas falsifiable et 
attention il porte aux conditions pour marier les divers courants intérêt 
que pour les convertis au modèle De plus le cadre ne propose aucune hypothèse 
explicite Le modèle de Kingdon constitue une métaphore intuitive mais pas su 
engendrer ce que Lakates 1978 appellerait un programme de recherche en 
développement Sabatier 1999 chap 10) 

équilibre ponctuel 

Développé par Baumgartner et Jones 1993 et résumé récemment par True 
et al 1999) le modèle de équilibre ponctuel intéresse élaboration des politiques 
publiques au sein du gouvernement américain mais ses principes généraux appliquent 
certainement la plupart des pays de OCDE Il soutient que élaboration une poli 
tique publique aux Etats-Unis est caractérisée par de longues périodes de stabilité et de 
changement très incrémentaux ponctuées de périodes de changements très importants 

Au ur du modèle de équilibre ponctuel se trouvent plusieurs éléments 
empruntés la psychologie cognitive Selon Simon 1983 cf Jones 1994) les 
êtres humains ont une mémoire court terme très limitée peut-être suffisante pour 
gérer cinq ou six aspects simultanément en parallèle Mais le Congrès doit une 
manière ou une autre traiter de centaines de questions simultanément La solution 
est de déléguer élaboration routinière des politiques publiques des secteurs sous- 
systèmes spécifiques composés du comité du Congrès compétent des agences et des 
groupes intérêts Ces acteurs en arrivent un compromis la suite duquel le chan 
gement se produit de manière incrémentale Les acteurs cherchent diffuser une 
image favorable de leurs activités par exemple énergie nucléaire est sûre effi 
cace et peu coûteuse et confiner toute élaboration une politique dans les insti 
tutions sectorielles Selon les termes de Schattschneider 1960) ils cherchent 

limiter la portée du conflit Les acteurs mécontents des politiques existantes cher 
chent étendre étendue du conflit abord en propageant des images négatives de la 
politique par exemple énergie nucléaire peut provoquer des catastrophes dans 
le but impliquer autres acteurs Ils cherchent aussi impliquer dans le débat 
autres institutions est-à-dire autres comités du Congrès ou agences administra 
tives) qui sont réceptifs aux critiques des politiques existantes Lorsque cela se pro 
duit le Congrès tout entier est impliqué dans le débat pour une période de temps 
limitée Parce que la compétition entre les acteurs politiques nationaux est construite 

intérieur de la Constitution américaine et été exacerbée par la décentralisation du 
Congrès au début des années 1970 on espère que dans le cadre une escalade 
compétitive les acteurs politiques affronteront pour répondre aux images néga 
tives en proposant des changements majeurs la politique Lorsque cela se produit 

Un exemple classique nous est donné par le Clean Air Amendment de 1970 au sujet 
duquel le président Nixon et le sénateur Muskie se sont affrontés pour proposer des change 
ments majeurs la politique fédérale sur la pollution de air en réponse la préoccupation 
croissante du public vis-à-vis de la pollution de air et de eau Ingram 1974) 
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effectivement des changements majeurs en découlent Mais le Congrès doit ensuite 
passer autres questions parce que la chambre ne peut traiter que de quelques ques 
tions importantes simultanément) de sorte que pour ce qui concerne les ajustements 
incrémentaux la prise de décision est déléguée un secteur de politiques publiques 
nouveau ou modifié 

Le modèle de équilibre ponctuel comporte un certain nombre éléments 
cognitifs la distinction fondamentale entre processus en série et processus en paral 
lèle la mise en évidence des images de politique publique comme moyen 
influencer opinion publique et accent mis sur apprentissage politique par essais 
et erreurs dans la recherche de la direction la plus avantageuse équilibre ponctuel 
prend aussi les contraintes institutionnelles très au sérieux tant comme variables 
constitutionnelles exogènes que comme produit de limites cognitives par exemple 
effet de la nature du processus en série ou en parallèle sur le pouvoir des comités 
du Congrès Bien que les conditions socio-économiques ne soient pas incorporées de 
manière explicite dans le modèle Baumgartner et Jones les ont inclues dans leurs 
analyses un certain nombre de politiques publiques spécifiques 

Bien que existence un équilibre ponctuel dans le changement de action 
publique ait désormais un support empirique important partir de étude du gouver 
nement fédéral américain True et al. 1999) le modèle servant expliquer ce chan 
gement besoin être développé sur plusieurs points En premier lieu évolution des 
conditions socio-économiques mérite une plus grande attention théorique En second 
lieu il faut être plus attentif aux systèmes de croyances et aux stratégies des acteurs 
des politiques publiques puisque ce sont eux en principe qui divulguent information 
susceptible de discréditer la politique actuelle qui cherchent manipuler les images 
de la politique publique dans les médias et qui engagent dans la recherche de nou 
velles directions En troisième lieu applicabilité du modèle de équilibre ponctuel 
dans des pays autres que les Etats-Unis particulièrement ceux où la compétition 
entre les principales institutions politiques est beaucoup moins forte besoin être 
explorée davantage2 

La construction sociale social construction 

Nombre de travaux intéressants portent sur la manière dont la construction 
sociale de la réalité affecte la définition de problèmes et le pouvoir des différents 
acteurs dans les politiques publiques cf Stone 1988 De notre point de vue cepen 
dant le modèle le plus utile et le mieux développé est celui de Schneider et 

Ingram 1993 1997 Ils mettent accent sur deux types de constructions 
sociales La première est la perception populaire des connaissances scientifiques et 
professionnelles elles sont vues comme généralement valides les institu 
tions scientifiques et professionnelles bénéficient normalement une autonomie 
considérable dans élaboration des politiques publiques Dans les situations où 
accent est mis sur la connaissance politique qui le pouvoir ou qui mérite de 
bénéficier de action publique la construction sociale de populations cibles est 

Par exemple ils ont constaté aux tats-Unis énergie nucléaire été tuée par les 
forces du marché déclin des valeurs boursières et ce avant la réorganisation de la Commis 
sion de énergie atomique ou la catastrophe de Three-Mile Island Baumgartner et Jones 
1973chap.4) 

En fait les travaux récents de Terry Moe 1990a sur la politique du choix structurel 
pourraient se révéler utiles ici 
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particulièrement cruciale Schneider et Ingram 1997 75 En se basant sur les 
variables du mérite élevé faible et du pouvoir politique élevé faible) ils identi 
fient quatre catégories générales de populations cibles les avantagés élevé-élevé) 
les contestataires faible-fort) les dépendants fort-faible et les déviants faible- 
faible Ces constructions influencent fortement le processus élaboration des poli 
tiques publiques Les groupes avantagés bénéficient ouvertement avantages les 
contestataires sont critiqués en public mais se voient accorder des bénéfices sous la 
table les dépendants bénéficient avantages largement symboliques les déviants 
servent de boucs émissaires Ces constructions sont le produit du contexte normatif 
societal et sectoriel des institutions et de la démographie Elles affectent en retour 
les instruments de action publique et les règles institutionnelles incorporés aux 
décisions publiques De ce fait la construction des politiques publiques affecte pas 
seulement la gravité du problème mais aussi les conceptions de la citoyenneté et de 
la justice des différentes populations cibles 

Contrairement plusieurs constructivistes Schneider et Ingram sont géné 
ralement très prudents pour définir leurs concepts développent des séries cohérentes 
de relations et proposent des hypothèses falsifiables Comme nous avons mentionné 
précédemment leur modèle comporte une grande variété de facteurs cognitifs et non 
cognitifs En fait leur modèle analyse peut être si vaste et si complexe une 
certaine cohérence été sacrifiée Mais il ne fait aucun doute il mérite attention et 
analyse 

Advocacy Coalition Framework 

Advocacy Coalition Framework ACF été développé par Sabatier et ses 
collègues pour tenter expliquer le changement de action publique au sein de secteurs 
spécifiques sur des période de dix ans ou plus Sabatier 1988 Sabatier et Jenkins- 
Smith 1993 1999 Sabatier et Zafonte 1997 argument de base est que la prise de 
décision en matière de politique publique peut être mieux comprise comme une compé 
tition entre coalitions de cause chacune étant constituée acteurs provenant une mul 
titude institutions leaders de groupes intérêt agences administratives officielles 
législateurs chercheurs et journalistes qui partagent un système de croyances lié 
action publique et qui engagent dans un effort concerté afin de traduire des éléments 
de leur système de croyances en une politique publique Une des hypothèses cruciales 
est que bien que apprentissage puisse conduire des changements secondaires de la 
politique publique le changement politique majeur impliquant des changements au 
niveau du noyau de la politique requiert une forme de perturbation exogène au secteur 
telle que des changements dans les conditions socio-économiques ou des élections 
entraînant une redistribution significative des ressources politiques 

ACF comporte plusieurs éléments cognitifs importants Premièrement il 
propose un modèle assez élaboré de la structure du système de croyances des élites 
sous la forme de trois niveaux définis selon leur ampleur ou leur étendue un noyau 
central deep core composé de croyances très générales appliquant la plupart des 
politiques publiques par exemple échelle gauche-droite) un noyau propre une 
politique policy core comprenant des perceptions et des croyances normatives 
cruciales appliquant un secteur de politique publique comme le contrôle de la pol 
lution atmosphérique et des aspects secondaires secondary aspects qui appliquent 

Pour une excellente présentation en fran ais cf Bergeron et al 1998) 
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seulement des pans spécifiques de ce secteur de politiques publiques argument 
général est que les croyances les plus larges sont plus difficiles changer que les 
croyances plus restreintes En second lieu ACF incorpore explicitement des élé 
ments de psychologie sociale et cognitive comme idée selon laquelle les croyances 
préexistantes conditionnent fortement nos perceptions alors que les acteurs ont 
tendance effacer information inconsistante avec les croyances préexistantes 
Lord et al 1979 Munro et Ditto 1997 Cela signifie que les acteurs de différentes 
coalitions peuvent interpréter une même réalité de manière très différente et ainsi 
accroître leur suspicion vis-à-vis de leurs opposants ACF emprunte également la 
théorie selon laquelle les acteurs accordent plus de valeur aux pertes aux gains 
prospect theory) ce qui sifnifie ils sont plus enclins se souvenir des défaites que 
des victoires Le résultat cumulatif est que les acteurs membres une coalition consi 
dèrent que leurs opposants sont plus forts et plus dangereux ils ne le sont pro 
bablement ce qui en retour exacerbe le conflit Sabatier 1998 Sabatier et Jenkins- 
Smith 1999) 

ACF accorde également une place significative aux facteurs non cognitifs Il 
prend en compte les facteurs socio-économiques culturels et institutionnels qui 
contraignent le processus élaboration des politiques publiques Il formule explicite 
ment hypothèse selon laquelle des perturbations externes résultant des conditions 
socio-économiques des élections ou des effets des autres politiques publiques sont 
une condition nécessaire pour que se produise un changement majeur de action 
publique dans un secteur donné Il présente un certain nombre hypothèses en ce qui 
concerne la mise en place institutions les forums professionnels pour gérer les 
conflits sur des enjeux techniques et scientifiques importants entre les experts des dif 
férentes coalitions Sabatier et Zafonte 1997) 

notre avis ACF fait certainement partie des meilleurs modèles analyse qui 
traitent des facteurs cognitifs une fa on explicite mais surtout judicieuse Il permet 
une description plus large et plus détaillée des systèmes de croyances des élites que 
tous les autres le referentiel se situant très proche Il emprunte plus éléments la 
psychologie sociale et cognitive que tous les autres et utilise ces éléments pour cons 
truire un modèle de la polarisation croissante entre les coalitions et de la stabilité 
croissante des coalitions dans le temps ACF cherche également situer ces élé 
ments cognitifs dans le contexte des facteurs institutionnels socio-économiques et 
naturels Les auteurs de ACF se sont clairement efforcés de satisfaire le critère scien 
tifique la fois en proposant des définitions et une argumentation suffisamment 
claires pour formuler des hypothèses falsifiables et en développant des méthodes pour 
mesurer systématiquement le contenu des systèmes de croyances un autre côté 
beaucoup reste faire En particulier les auteurs de ACF ont passé beaucoup de 
temps décrire les systèmes de croyances mais très peu documenter minutieuse 
ment les effets de ces systèmes de croyances sur action publique De plus ACF 

En particulier les croyances liées au policy core doivent consister en un sous-système 
de grande ampleur et être traitées avec un ou plus des aspects suivants les priorités quant aux 
valeurs fondamentales les conceptions en ce qui trait aux retombées en termes de bien-être 
qui en profitera) la gravité ensemble du problème les principales causes la distribution de 
autorité entre tat et la société et entre les niveaux de gouvernement les instruments de 
action publique privilégiés la capacité de la société résoudre le problème la participation de 
divers acteurs et les préférences quant au policy core Sabatier et Jenkins-Smith 1999 133 
Certains verront peut-être un niveau excessif de détails mais les croyances liées au policy 
core sont une composante si importante de ACF elles doivent être définies en détails pour 
que le modèle analyse soit falsifiable 
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fournit actuellement un modèle pour expliquer escalade du conflit entre les coali 
tions mais nécessite être complété pour rendre compte des conditions et des pro 
cessus de résolution des conflit 

Nous avons passé en revue dans cet article plusieurs modèles théoriques 
anayse des politiques publiques qui présentent des variations importantes la fois 
dans la manière dont ils incorporent les éléments cognitifs et dans importance rela 
tive ils accordent aux facteurs cognitifs par rapport aux facteurs non cognitifs 

La plupart des approches cognitives traitent des idées une manière ou une 
autre elles soient appelées récits de politique publique types culturels la 
manière de Douglas referentiel images de politique publique construc 
tion sociale de populations cibles ou systèmes de croyances liés une politique 
publique Cependant plusieurs modèles empruntent des éléments fondamentaux de 
la psychologie sociale et cognitive pour expliquer architecture institutionnelle par 
exemple impact des processus parallèles ou des processus en série dans équilibre 
ponctuel et/ou les aspects fondamentaux de la perception ACF Ce dernier 
même pas besoin aborder les grandes idées 

Malgré importance relative des facteurs cognitifs par rapport aux facteurs non 
cognitifs la différence peut être moins grande que dans notre revue originale En par 
ticulier même si la littérature sur la comparaison extensive des politiques publiques 
intègre pas de modèle sur le comportement humain et par conséquent ne peut 
incorporer le traitement de information et apprentissage la plupart des modèles 
prennent en compte indirectement les clivages idéologiques généraux via opinion 
publique ou importance des divers partis politiques selon échelle droite-gauche 
par exemple Klingemann et al. 1994 Schmidt 1996 autres études dans cette 
tradition ont mis accent sur importance des facteurs religieux pour expliquer les 
différences de politiques publiques travers différents pays Castles 1998 De la 
même manière bien que les études du choix rationnel institutionnel ignorent les 

grandes idées de manière explicite elles incorporent parfois le degré homogé 
néité culturelle comme une caractéristique de la communauté affectant la situa 
tion décisionnelle des acteurs Ostrom 1990 Plus important encore les modèles du 
choix rationnel qui incorporent une théorie du comportement individel dans un 
contexte information imparfaite doivent définir des hypothèses sur la manière dont 
individu engage dans ce que nous avons appelé apprentissage secondaire en fonc 
tion de la nature et de la gravité du problème de ses causes probables et des consé 
quences probables des solutions alternatives Dans la plupart des cas toutefois les 
modèles du choix rationnel postulent des processus simples apprentissage par essais 
et erreurs Aucun étudié les biais dans les perceptions si importants dans le cas de 
ACF et un certain point dans le modèle de la construction sociale de 

Schneider et Ingram 
Cela nous conduit émettre plusieurs remarques méthodologiques Pour une part 

importante de la littérature portant sur les approches cognitives de la politique 
publique les idées prennent essentiellement la forme un air du temps en suspen 
sion Les chercheurs doivent donc efforcer utiliser des méthodes de recherche sys 
tématiques susceptibles apporter des éléments de preuve de fa on déterminer quels 
individus ou organisations défendent quelles idées des moments spécifiques dans le 
temps Il est également nécessaire de distinguer dans les études sur le changement de 
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croyances des acteurs de action publique dont la plupart sont des représentants 
organisations les effets de la rotation du personnel de ceux de apprentissage indi 
viduel Finalement toute étude sur apprentissage individuel doit se fonder sur une 
théorie explicite de individu comprenant ses objectifs les règles liées la décision 
et ses capacités traiter information 

BIBLIOGRAPHE 

ABERBACH Joel) PUTN Robert) ROCKMAN Bert) Bureaucrats and Politicians in Wes 
tern Democracies Cambridge Harvard University Press 1981 

ARGYRIS Chris) SCHON Donald) Organizational Learning New York Wiley 1978 
BAUMGARTNER Frank) JONES Bryan) Agendas and Stability in American Politics Chi 

cago University of Chicago Press 1993 
BENNETT Colin) HOWLETT Michael) The Lessons of Learning Reconciling Theories of 

Policy Learning and Policy Change Policy Sciences 25 1992 275-294 
BERGER Peter) LUCKMANN Thomas) La construction sociale de la réalité Paris Méri- 

diens-Klincksieck 1970 
BERGERON Henri) SUREL Yves) VALLUY Jérôme) Advocacy Coalition Framework 

Une contribution au renouvellement des études de politiques publiques Politix 41 1998 
p.195-223 

BERRY Frances Stokes) BERRY William) State Lottery Adoptions as Policy Innovations 
An Event History Analysis American Political Science Review 84 1990 395-415 

BERRY Frances Stokes) BERRY William) Innovation and Diffusion Models in Policy 
Research dans Paul Sabatier ed.) Theories of the Policy Making Process Boulder 
Westview Press 1999 

BLOMQUIST William) Dividing the Waters Governing Groundwater in Southern California 
San Francisco ICS Press 1992 

BLOMQUIST William) The Policy Process and Large-N Comparative Studies dans Paul 
Sabatier ed. Theories of the Policy Making Process Boulder Westview Press 1999 

CASTLES Francis) Comparative Public Policy Cheltenham Edward Elgar 1998 
COX Gary) McCUBBINS Mathew) Legislative Leviathan Party Government in the House 

Berkeley University of California Press 1993 
COYLE Dennis) WILDAVSKY Aaron) Requisites of Radical Reform Income Maintenance 

Versus Tax Preferences Journal of Policy Analysis et Management automne 1987 1- 
16 

DAWSON Richard) ROBINSON James) Inter-Party Competition Economic Variables and 
Welfare Policies in the American States The Journal of Politics 25 2) 1963 265-289 

De SWAAN Abram) Coalition Theories and Cabinet Formations Amsterdam Eisevier 1973 
DERTHICK Martha) QUIRK Paul) The Politics of Deregulation Washington Brookings 

1985 
DODD Lawrence) Coalitions in Parliamentary Government Princeton Princeton University 

Press 1976 
DOUGLAS Mary) Cultural Bias dans Mary Douglas ed. The Active Voice Londres 

Routledge Kegan Paul 1982 
DYE Thomas) Malapportionment and Public Policy in the States The Journal of Politics 

27(3) 1965 586-601 
EASTON David) Framework for Political An ly sis Englewood Cliffs Prentice Hall 1965 
ELLIS Richard) THOMPSON Fred) Culture and the Environment in the Pacific Northwest 

American Political Science Review 91 décembre 1997 885-897 
ETHEREDGE Lloyd) Can Governments Lear New York Pergamon Press 1985 
FAURE Alain) POLLET Gilles) WARIN Philippe eds La construction du sens dans les poli 

tiques publiques Paris Harmattan 1995 
GOLDSTEIN Judith) KEOHANE Robert eds Ideas and Foreign Policy Ithaca Comell Uni 

versity Press 1993 



Perspectives américaines 

HALL Peter A.) Policy Paradigms Social Learning and the State The Case of Economic 
Policymaking in Britain Comparative Politics 25 avril 1993 275-296 

HALPERN Nina) Stalinist Political Economy dans Judith Goldstein Robert Keohane 
eds) Ideas and Foreign Policy Ithaca Cornell University Press 1993 

HECLO Hugh) Social Policy in Britain and Sweden New Haven Yale University Press 1974 
HENDRIKS Frank) Cars and Culture in Munich and Birmingham dans Dennis Coyle 

Richard Ellis eds) Politics Policy and Culture Boulder Westview Press 1994 51-69 
HOPPE Robert) PETERSE Aat) Handling Frozen Fire Political Culture et Risk Management 

Boulder Westview Press 1993 
HORN Murray) The Political Economy of Public Administration Cambridge Cambridge Uni 

versity Press 1995 
INGLEHART Ronald) The Silent Revolution in Europe Intergenerational Change in Post- 

Industrial Societies American Political Science Review 65 1971 991-1017 
INGRAM Helen) The Political Rationality of Innovation The Clean Air Act Amendments 

of 1970 dans Ann Priedlaender Approaches to Controlling Air Pollution Cambridge 
MIT Press 1974 12-67 

JENKINS-SMITH Hank) SMITH Walter) Ideology Culture and Risk Perception dans 
Dennis Coyle Richard Ellis eds Politics Policy and Culture Boulder Westview Press 
1994 p.17-32 

JOBERT Bruno) MULLER Pierre) tat en action Paris PUE 1987 
JONES Bryan) Reconceiving Decision-Making in Democratic Politics Chicago University of 

Chicago Press 1994 
KING Gary) KEOHANE Robert) VERBA Sidney) Designing Social Inquiry Princeton Prin 

ceton University Press 1994 
KINGDON John) Agendas Alternatives and Public Policies Boston Little Brown Co 

1984 
KLINGEMANN Hans-Dieter) HOFFERBERT Richard) BUDGE lan) Parties Policies and 

Democracy Boulder Westview Press 1994 
KREHBIEL Keith) Why Are Congressional Committees Powerful The American Poli 

tical Science Review 81 1987 929-935 
KUHN Thomas) La structure des révolutions scientifiques Paris Flammarion 1972 
LAKATOS Imre) The Methodology of Scientific Research Programmes ed by John Worrall 

and Gregory Currie Cambridge Cambridge University Press 1978 
LAM F.) Governing Irrigation Systems in Nepal Institutions Infrastructure and Collective 

Action San Francisco ICS Press 1998 
LASSWELL Harold) The Policy Orientation dans Lerner Lassell eds The Policy 

Sciences Stanford Stanford University Press 1951 3-15 
LAVE Charles) MARCH James) An Introduction to Models in the Social Sciences New York 

Harper Row 1975 
LEBOVIC James) How Organizations Learn U.S Government Estimates of Foreign Mili 

tary Spending American Journal of Political Science 39 novembre 1995 835-863 
LERNER Daniel) LASSWELL Harold eds The Policy Sciences Stanford Stanford University 

Press 1951 
LORD Charles) ROSS Lee) LEPPER Mark) Biased Assimilation and Attitude Polariza 

tion Journal of Personality and Social Psychology 37 1979 2098-2109 
LUTTBEG Norman ed Public Opinion and Public Policy Homewood Dorsey Press 1968 
MAJONE Giandomenico) Evidence Argument and Persuasion in the Policy Process New 

Haven Yale University Press 1989 
MAY Peter) Policy Learning and Failure Journal of Public Policy 12 1992 331-354 
MAYHEW David) The Electoral Connection New Haven Yale University Press 1974 
MAZMANIAN Daniel) SABATIER Paul A.) Multi-Variate Model of Public Policy 

Making American Journal of Political Science 24 août 1980 439-468 
MELTSNER Arnold) Policy Analysts in the Bureaucracy Berkeley University of California 

Press 1976 
MINTROM Michael) Policy Entrepreneurs and the Diffusion of Innovation American 

Journal of Political Science 41 3) 1997 738-770 
MOE Terry) 1984 The New Economics of Organization American Journal of Political 

Science 28 1997 739-777 



Paul Sabotier Edellä Schlager 

MOE Terry) The Politics of Structural Choice Toward Theory of Public Bureaucracy 
dans Oliver Williamson ed.) Organization Theory From Chester Barnard to the Present 
and Beyond New York Oxford University Press 1990a 

MOE Terry) Political Institutions The Neglected Side of The Story Journal of Law Eco 
nomics and Organization 1990b 213-253 

MOYNIHAN Daniel P.) Maximum Feasible Misunderstanding New York Free Press 1970 
MULLER Pierre) Les politiques publiques comme construction un rapport au monde 

dans Alain Paure Gilles Pollet Philippe Warin eds) La construction du sens dans les poli 
tiques publiques op cit. 153-179 

MULLER Pierre) SUREL Yves) analyse des politiques publiques Paris Montchrestien 
1998 

MUNRO Geoffrey) DITTO Peter) Biased Assimilation Attitude Polarization and Affect in 
Reactions to Stereotype-Relevant Scientific Information Personality and Social Psycho 
logy Bulletin 23 juin 1997 636-653 

NELSON Barbara) Making an Issue of Child Abuse Chicago University of Chicago Press 
1984 

OSTROM Elinor) Governing the Commons Cambridge Cambridge University Press 1990 
OSTROM Elinor) GARDNER Roy) WALKER James) Rules Games and Common-Pool 

Resources Ann Arbor University of Michigan Press 1994 
OSTROM Elinor) Institutional Rational Choice An Assessment of the Institutional Analysis 

and the Development of Framework dans Series of the Policy Process Boulder Westview 
Press 1999 35-71 

PRESSMAN Daniel) WILDAVSKY Aaron) Implementation Berkeley University of Cali 
fornia Press 1973 

PUTN Robert) The Comparative Study of Political Elites Englewood Cliffs Prentice-Hall 
1976 

RADAELLI Claudio) Harmful Tax Competition in the EU Policy Narratives and Advocacy 
Coalitions Journal of Common Market Studies 37 décembre 1999 661-682 

REICH Robert ed. The Power of Public Ideas Cambridge Harvard University Press 1990 
REIN Martin) SCHON Donald) Frame-Reflective Policy Discourse dans Peter Wagner 

Car Weiss Björn Wittrock Hellmut Wollmann eds) Social Sciences and Modern States 
Cambridge Cambridge University Press 1991 262-289 

RINGQUIST Evan) Does Regulation Matter Evaluating the Effects of State Air Pollution 
Control Programs The Journal of Politics 55 4) 1993 1022-1045 

ROE Emery) Narrative Policy Analysis Durham Duke University Press 1994 
SABATIER Paul A.) An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and the Role of 

Policy-Oriented Learning Therein Policy Sciences 21 1988 129-168 
SABATIER Paul A.) The Advocacy Coalition Framework Revisions and Relevance for 

Europe Journal of European Public Policy mars 1998 98-130 
SABATIER Paul A.) Fostering the Development of Policy Theory dans Paul Sabatier 
ed. Theories of the Policy Process Boulder Westview Press 1999 261-275 

SABATIER Paul A.) Clear Enough to Be Wrong European Journal of Public Policy 
paraître en 2000 

SABATIER Paul A.) JENKINS-SMITH Hank C. eds Policy Change and Learning An Advo 
cacy Coalition Approach Boulder Westview Press 1993 

SABATIER Paul A.) JENKINS-SMITH Hank) The Advocacy Coalition Framework An 
Assessment dans Paul Sabatier ed.) Theories of the Policy Process Boulder Wes 
tview Press 1999p.117-168 

SABATIER Paul A.) ZAFONTE Matt) Policy-Oriented Learning Across Coalitions texte 
présenté au AAAS Meetings Seattle 1997 

SCHARPF Fritz) Games Real Actors Play Actor-Centered Institutionalism in Policy 
Research Boulder Westview Press 1997 

SCHATTSCHNEIDER E.) The Semi-Sovereign People New York Holt Rinehart and Wins- 
ton 1960 

SCHLAGER Edellä) Policy-Making and Collective Action Defining Coalitions with the 
Advocacy Coalition Framework Policy Sciences 28 1995 242-270 

Manfred) When Parties Matter Review of the Possibilities and Limits of Par 
tisan Influence on Public Policy European Journal of Political Research 30 septembre 
1996p.155-183 



Perspectives américaines 

SCHNEIDER Anne) INGRAM Helen) Social Construction of Target Populations Implica 
tions for Politics and Policy American Political Science Review 87 juin 1993 334-347 

SCHNEIDER Anne) INGRAM Helen) Policy Design for Democracy Lawrence University of 
Kansas Press 1997 

SCHON Donald) REIN Martin) Frame Reflection New York Basic Books 1994 
SCHOOLER Dean) Science Scientists and Public Policy New York Free Press 1971 
SHARKENSKY Ira ed. Policy Analysis in Political Science Chicago Markham 1970 
SHEPSLE Kenneth) WEINGAST Barry) Legislative Politics and Budget Outcomes dans 

Gregory Mills John Palmer eds) Federal Budget Policy in the 1980s Washington Urban 
Institute 1984 

SHEPSLE Kenneth) WEINGAST Barry) The Institutional Foundations of Committee 
Power American Political Science Review 81 1987 85-104 

SIMON Herbert) Reason in Human Affairs Stanford Stanford University Press 1983 
STONE Deborah) Policy Paradox and Political Reason New York Harper Collins 1988 
TANG S.) Journal of Political Economy Institutions and Collective Action Self-Gover 

nance in Irrigation San Francisco ICS Press 1992 
THOMPSON Michael) ELLIS Richard) Introduction dans Culture Matters Essays in 

Honor of Aaron Wildavsky Boulder Westview Press 1997 1-18 
TRUE James JONES Bryan) BAUMGARTNER Frank) Punctuated Equilibrium Theory 

dans Paul Sabatier ed.) Theories of the Policy Process Boulder Westview Press 1999 
97-115 

WEISS Carol) Using Social Research in Public Policy-Making Lexington Heath 1977 
ZAHARIADIS Nikolaos) Ambiguity Time and Multiple Streams dans Paul Sabatier 

ed.) Theories of the Policy Process Boulder Westview Press 1999 73-95 

Traduction de Daniel Charron et de Pierre Muller 

Paul Sabatier est professeur au département des sciences de environnement et 
des politiques publiques université de Californie Davis Il est auteur avec 
Daniel Mazmanian de Implementation and Public Policy Lanham university Press 
of America 1989 avec Hank Jenkins-Smith de Policy Change and Learning an 
Advocacy Coalition Approach Boulder Westview Press 1993 Il publié récemment 

The Advocacy Coalition Framework Revisions and Relevance for Europe Euro 
pean Journal of Public Policy mars 1998 98-130 The Political Context of 
Evaluation Research an Advocacy Coalition Perspective dans Marie-Christine 
Kessler dir.) Evaluation des politiques publiques Paris Harmattan 1998 129- 
146 et dirigé Théories of the Policy Process Boulder Westview Press 1999 Ses 
thèmes de recherche portent sur application du modèle de Advocacy Coalition Fra 
mework la politique de eau de la Baie de San Francisco et sur analyse des poli 
tiques de eau dans les tats de Californie et de Washington Department of Environ 
mental Science and Policy University of California One Shields Avenue Davis 
CA 95616 tats-Unis pasabatierC ucdavis edu >) 

Edellä Schlager est professeur associé Ecole administration et de politiques 
publiques université de Arizona Elle est auteur avec Elinor Ostrom de 

Common Property and Natural Resources Conceptual Analysis Land Econo 
mics 68 3) août 1992 249-252 Policy Making and Collective Action Defi 
ning Coalitions Within the Advocacy Coalition Framework Policy Sciences 28 
1995 243-270 response to Kirn Quaile in Search for Policy Theory 
Political Currents juin 1997 Elle publié récemment Committee to Review 
Individual Fishing Quotas Sharing the Fish Toward National Policy on Indivi- 

JJj 



Paul Sabotier Edellä Schlager 

dual Fishing Quotas Washington National Academy Press 1999 Comparison 
of Frameworks Theories and Models of the Policy Making Process dans Paul 

Sabatier ed.) Theories of the Policy Process Boulder Westview Press 1999 
avec Peter Deadman Randy Gimblett) Simulating Common Pool Resource Mana 
gement Experiments with Adaptive Agents Employing Alternate Communication 
Routines Journal of Artificial Societies and Social Simulation 2) 2000 Ses 
thèmes de recherche portent sur émergence et évolution des institutions au niveau 
local dans le gouvernement des ressources communes Actuellement elle analyse les 
stratégies des organisations locales dans Ouest des tats-Unis en matière approvi 
sionnement en eau et de protection de environnement School of Public Administra 
tion and Policy Medelland Hall 405 university of Arizona Tucson 85721 

eschlager @bpa arizona edu >) 

RESUME/ABSTRACT 

LES APPROCHES COGNITIVES DES POLITIQUES PUBLIQUES PERSPECTIVES AMERICAINES 

Cet article propose une classification des types apprentissage en matière de politiques 
publiques ainsi un certain nombre de critères évaluation de plusieurs perspectives théo 
riques Ces critères sont appliqués une série de théories américaines et européennes qui 
toutes intègrent la dimension cognitive des politiques publiques essentiel de la littérature 
américaine notamment les études comparées incluant un grand nombre de cas et les théories 
du choix rationnel institutionnel accorde une place limitée aux processus de cognition et 
apprentissage opposé les idées jouent un rôle primordial pour de nombreuses 
approches En pratique cependant ces dernières négligent souvent les facteurs institutionnels 
et socio-économiques et ne proposent pas hypothèses suffisamment falsifiables Un certain 
nombre de modèles théoriques occupent une position intermédiaire en essayant la fois 
incorporer des déterminants cognitifs et non cognitifs et de satisfaire aux critères scienti 
fiques pour ce qui concerne la clarté des hypothèses et leur caractère alsifiable En conclusion 
article suggère un certain nombre améliorations méthodologiques dans étude des pro 
cessus cognitifs dans lés politiques publiques 

COGNITIVE APPROACHES TO PUBLIC POLICY PROCESSES AMERICAN PERSPECTIVES 

This article first proposes simple classification of types of policy learning as well as several 
criteria for evaluating variety of theoretical perspectives It then applies these criteria to 
variety of American and European perspectives dealing with cognitive aspects of the policy pro 
cess Much of the American literature particularly lar ge-N comparative policy studies and ins 
titutional rational choice accord only minimal role to cognition and learning At the other 
extreme are number of approaches that accord primordial role to policy ideas In the pro 
cess however they often neglect institutional and socio-economic factors and clear 
enough to be alsifiable In the middle are several theoretical frameworks which attempt both 
to incorporate cognitive and non-cognitive determinants of public policy processes and to meet 
traditional scientific criteria of clarity and falsifiability The paper concludes with several 
methodological suggestions for improving the study of cognitive processes in public policy- 
making 
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