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Ce cours constitue une introduction à l’analyse des politiques publiques. Il s’appuie sur 

une mise en perspective historique de l’essor de l’analyse des politiques publiques, avec un 
double mouvement. Il s’agit d’une part d’une introduction à l’histoire des politiques publiques 
en France de 1945 à nos jours, à partir d’exemples concrets. Sont ainsi abordées à la fois 
l’institutionnalisation des grandes politiques publiques sociale et économique, ainsi que les 
grandes transformations marquant la recomposition de l’action publique contemporaine. 
D’autre part, le cours introduit à l’analyse des politiques publiques la situant par rapport aux 
différents courants de la science politique, mais également en référence aux autres disciplines 
(économie et sociologie) qui l’ont influencée. 

 
Plan du cours 
 
INTRODUCTION 

1. Qu’est-ce qu’une politique publique ? 
2. Des politiques publiques en évolution 
3. Qu’est-ce que l’analyse des politiques publiques ? 

 
I. Les politiques publiques et leurs acteurs : les grandes mutations 

A.  Acteurs et logiques d’action à l'âge d'or de « l'Etat en action » (1945-1980s)  
1. La généralisation d’un régime de régulation « fordiste » 
    a. Paradigme kéynésien et compromis fordiste 

            b. Les variétés de capitalisme 
2. Etat modernisateur et capitalisme d’Etat en France 
    a. L’Etat modernisateur 
    b. Un capitalisme à la française 
3. Les politiques sociales de redistribution 
4. Le néo-corporatisme à la française 

a. Le modèle néo-corporatiste 
b. Un néo-corporatisme sectoriel en France : le cas de la politique agricole.  

B. le temps des mutations 
1. Mondialisation et tournant néo-libéral  

a. « Le tournant néo-libéral »  
b. L’Union européenne, la politique de concurrence et la rigueur budgétaire  

2. La mutation des politiques sociales  
a. Le cadre de l’union européenne  
b. L’exemple des retraites en France  

3. La fin du capitalisme d’Etat en France?  
a. La mobilisation de l’Etat pour amortir les effets de la crise 
b. Le tournant libéral de la politique économique française 

4. La territorialisation de l’action publique  



a. Les différentes dynamiques de la décentralisation  
b. L’affirmation de nouveaux territoires : intercommunalités et région  
c. La multiplication des territoires d’action publique 
d. Des politiques multi-acteurs, multi-niveaux  

 
II. Les dynamiques des politiques publiques  

A. La formation des problèmes publics et la gestion de l’agenda politique 
1. La construction des problèmes publics.  
2. La notion d’agenda. 
3. L’accès à l’agenda politique : l’exemple de l’IVG 
4. Les modalités d’accès à l’agenda  
5. Les temporalités de la mise sur agenda 

B – La phase de mise en œuvre des politiques publiques 
1. Analyser les écarts à la décision  
2. Les approches bottom up : s’intéresser aux acteurs de la mise en œuvre et aux 

bénéficiaires 
a. La mise en œuvre comme moment d’action publique 
b. Les street level bureaucrats 
c. Le rôle des groupes d’intérêt 

3. De l’analyse des anomalies à la compréhension de l’action publique 
 

III. Différentes approches théoriques des politiques publiques  
A. Les politiques publiques comme vision du monde 

1. Des idées en action : l’approche en termes de référentiel  
2. … aux changements de paradigme  

B.  les politiques publiques comme produits des institutions 
1. Le poids des politiques passées  
2. Institutions et néo-institutionnalisme  
3. Entre Path dependence et changements  
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