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Note	10	

Politiques	Publiques,	réseaux,	Coalitions,	Multi-niveaux	

Gilles	Massardier	

	

Pourquoi	 parler	 intégrer	 une	 approche	par	 les	 coalitions	 de	politiques	 publiques/réseaux	dans	UMR	 traitant	
des	liens	entre	Territoire	et	Développement	?	

	

La	littérature	sur	l’action	publique,	en	France	comme	ailleurs,	relève	deux	évolutions	principales	:	son	caractère	
polycentrique	et	multi-niveaux	(depuis	les	territoires	jusqu’aux	régimes	internationaux).	Cependant,	elle	relève	
aussi	que	ces	deux	caractéristiques	n’empêchent	absolument	pas	 l’existence	de	groupes	 (coalitions,	 réseaux)	
qui	gouvernent	les	politiques	publiques.		

Dans	 un	 tel	 contexte,	 les	 approches	 par	 les	 réseaux	 (dite	 SNA)	 et	 leurs	 clusters	 (coalitions)	 paraissent	
particulièrement	adaptées.	Cette	note	en	évoque	les	avantages	et	les	méthodes.	

	

1/	Les	avantages	de	l’approche	par	les	réseaux/coalitions	de	PP	

a/	Réseaux	:	une	approche	structurale	des	relations	de	pouvoir	

Polycentrique	 et	 multi-niveaux	 ne	 signifie	 pas	 que	 les	 chances	 de	 gouverner	 les	 politiques	 publiques	 sont	
égales.	 L’accès	 aux	 espaces	 de	 pouvoir	 où	 se	 fabriquent	 les	 politiques	 publiques	 est	 une	 ressource	
asymétiquement	 distribuée	 qui	 dépend	 des	 ressources/capacités	 des	 acteurs	 sociaux	 et	 du	 des	 relations	
sociales	dans	lequel	il	sont	personnellement	incluent.	

Ce	qui	ainsi	recherché	sont	les	systèmes	d’interrelations	entre	individus,	système	qui	font	structure	de	pouvoir	
(intensité,	densité	et	centralité	des	interactions	et	interrelations	entre	individus	sont	des	indices	de	système	de	
pouvoir).	

	

b/	 Coalitions	:	 une	 approche	 cognitive	 et	 structurale	 des	 espaces	 sociaux-politiques	 de	 la	 fabrique	 des	
politiques	publiques	et	du	changement	

Les	réseaux	de	politiques	laissent	voir	des	clusters	(groupes	d’acteurs	dont	les	interrelations	sont	plus	denses	
et	 intenses).	 L’approche	 Advocacy	 Coalition	Network	 analyse	 ces	 clusters	 sous	 le	 vocable	 de	 coalitions	dans	
lesquels	 des	 acteurs	 partages	 également	 des	 raisons	 pour	 agir	 en	 politiques	 publiques	 (policy	 core	 ou	
advocacy)	:	définition	des	problèmes	et	des	solutions	et	instruments	pour	les	résoudre.		

L’ACF	définit	 le	 changement	d’une	politique	publique	 comme	 le	 résultat	:	 soit	 d’un	 changement	de	 coalition	
dominante	au	profit	d’une	coalition	concurrente	 ;	 soit	d’un	apprentissage	entre	coalitions	concurrentes	;	 soit	
d’un	choque	externe	aux	coalitions	qui	remet	en	cause	l’advocacy	dominante.		

	

2/	Les	méthodes	

Le	couplage	entre	SNA	et	ACF	est	une	approche	qui	à	 le	mérite	de	la	souplesse	des	mais	aussi	 l’exigeance	en	
terme	de	méthode.	

- Souplesse	:	adaptation	à	chaque	problématique,	politique,	dispositif	et	terrain	étudiés.	



- Une	 approche	 quali-quanti	:	 quatification	 des	 interrelations	 entre	 acteurs	,	 des	 positions	
institutionnelles	 et	 ressources	 techniques	 et	 de	 pouvoir	 dont	 disposent	 les	 acteurs	;	 qui	 doit	 être	
agrémentée	d’une	approche	qualitative	:	policy	story/process	;	advocacy.	

- Exigence	:	protocole	d’enquête	qui	exige	base	de	données	et	traitement	selon	un	système	de	variables	
pré-établi	 sur	:	 les	 relations	 entre	 acteurs	;	 les	 représentations	 sociales	 des	 acteurs	;	 leurs	 positions	
institutionnelles	et	leurs	pratiques	et	leurs	caractéristiques	sociales	(ressources	et	capacités).	

	

3/	Les	avantages	de	cette	approche	:	

- La	lecture	de	l’action	publique	multi-niveaux	:	les	coalitions	ont	le	mérite	de	montrer	des	interrelations	
entre	acteurs	des	différents	niveaux	de	gestion	(si	tel	est	le	cas)	donc	de	déterminer	avec	rigueur	à	la	
fois	le	niveau	d’action	et	les	ressources	les	plus	actives	dans	la	définition	et/ou	la	mise	en	œuvre	d’une	
politique	publique.	

- Un	outil	efficace	d’évaluation	de	la	gouvernance	d’une	politique	qui	répond	avec	finesse	aux	questions	
suivantes	:	 qui	 gouverne	une	politique	publique	?	qui	 est	 pertinent	dans	 les	 espaces	de	pouvoir	 sur	
une	 politique	?	 qui	 est	 en	 position	 ou	 non	 d’accéder	 aux	 espace	 de	 gouvernement	 d’une	 politique	
publique	?	 quelles	 sont	 les	 ressources	 sociales,	 techniques,	 financières….	 Pertinente	 dans	 ces	
espaces	?		

	

4/	Et	ART	Dev	dans	tout	cela	?	

- Quelques	 travaux	 ont	 déjà	 été	 sur	 la	 gouvernance	 des	 fonds	 structurels	 européens,	 de	 l’eau…	 Ces	
travaux	 ont	 permis	 des	 analyses	 fines	 des	 conditions	 de	 l’environnementalisation	 des	 politiques	
publiques	(pour	l’eau	par	exemple),	des	dynamques	de	gestion	des	conflits	locaux	pour	une	ressource	
naturelle,	 des	 conditions	 socio-politiques	 de	 l’apparition	 d’une	 gouvernance	 collaborative	 d’une	
ressource	naturelle	et	ses	politiques…		

- La	littérature	internationale	en	politique	publique	est	fortement	consommatrice	de	cette	approche.	Il	
s’agit	pour	ART	Dev	de	s’insérer	dans	ces	débats	scientifiques	 internationaux	à	partir	de	ses	propres	
entrées	thématiques.	

- Il	 serait	 intéressant	 de	mettre	 en	 discussion	 des	 travaux	 d’ART	Dev	 sur	 analyse	multi-sites,	 réseaux	
transnationaux,	 internationalisation	des	politiques	agricoles	et	environnmentales	avec	ces	approches	
réseaux/coalitions	de	PP.	Il	s’agirait	sans	aucun	doute	d’une	originalité	de	l’UMR.		

- Il	 serait	 important	 de	 réfléchir	 aux	 conditions	 d’affinement	 des	 méthodes	 des	 chercheurs	 qui	 sont	
versés	dans	leurs	usages	dans	l’unité,	de	réfléchir	à	l’originalité	de	ces	méthodes	couplées	aux	objets	
de	l’unités.		

5/	Les	principales	controverses	

- L’action	 publique	 est-elles	 aussi	 collaboratives	 et	 participative	 que	 ne	 l’annonce	 les	 OI	 et	 certaines	
recherches	?	 Dit	 de	 manière	 plus	 problématisée	:	 l’analyse	 SNA/ACF	 permettrait	 de	 répondre	 très	
précisément	 aux	 questions	 suivantes	:	 quelles	 sont	 les	 conditions	 de	 ressources	 et	 de	 pouvoir	 pour	
que	 des	 dispositifs	 participatifs	 soient	 inclusifs	et	 autorisent	 des	 apprentissages	 entre	 coalitions	 de	
politiques	publiques	?	Quelles	sont	les	asymétries		

- Quels	est	 le	niveau	de	politique	publique	 le	plus	adéquate	pour	quelle	politique	publique,	dans	quel	
contexte	?	 Une	 large	 littérature	 s’interroge	 sur	 la	 bonne	 échelle	 de	 gestion.	 L’analyse	 SNA/ACF,	 en	
décrivant	finement	les	arteurs	et	les	ressources	socio-politiques	pertinents	pour	agir	en	PP,	permet	de	
déceler	 les	 freins	 et	 drivers	 de	 l’apparition	 d’échelle	 de	 gouvernance	 adequate	 pour	 une	 politique	
publique.	

- Dans	 la	 même	 lignée,	 l’analyse	 SNA/ACF	 permet	 de	 répondre	 précisément	 à	 la	 question	 du	 degré	
d’internationalisation	des	politiques	publiques	et	de	la	pertinence	de	leur	lecture/compréhension	par	
le	niveau	national	dont	il	de	coutume	de	dire	qu’il	s’affaiblirait.		

- Le	partenariat	public/privé	et	la	privatisation	des	politiques	publiques	?	En	dépassant	les	frontières	des	
organisation	 (grain	 d’analyse	 est	 l’acteur),	 l’analyse	 SNA/ACF	 permet	 de	 répondre	 clairement,	



politique	par	politique	et	contexte	par	contexte	à	 la	question	de	savoir	du	degré	de	 	privatisation	et	
par	quels	acteurs	(entreprises,	fondations,	ONG…).	

- L’articulation	 entre	 les	 secteurs,	 les	 politiques	 publiques.	 La	 littérature	 et	 les	 acteurs	 des	 politiques	
relève	que	 le	problème	majeur	de	 l’action	publique	 contemporaine	est	 celui	de	 la	 coordination	des	
politiques	et	secteurs	entre	eux.	L’analyse	SNA/ACF	permets	d’identifier	précisément	qui	les	brokers,	
non	 seulement	 entre	 coalitions,	 mais	 aussi	 entre	 secteurs	 de	 PP.	 quels	 sont	 leurs	 profils	 et	
ressources	?		

	


