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maphd2202

2019
Analyse et évaluation des politiques publiques

Au vu du contexte sanitaire lié à la propagation du coronavirus, les modalités d’organisation et d’évaluation des unités
d’enseignement ont pu, dans différentes situations, être adaptées ; ces éventuelles nouvelles modalités ont été -ou seront-
communiquées par les enseignant·es aux étudiant·es.

15 crédits 45.0 h Q1

Enseignants Pradella Sébastien ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Mons

Préalables MSPHD1332 ' Sciences politiques

MECHD1306 ' Economie publique

Thèmes abordés Les théories de l'action publique sont explicitement abordées (e.a. le néoinstitutionnalisme, l'approche cognitive')
afin d'étayer les analyses et de permettre à l'étudiant de généraliser ses connaissances. Des études de cas
pratiques sont analysées de façon approfondie en intégrant les orientations politiques et programmatiques qui y
sont liées, les évolutions en Belgique et dans d'autres contextes (européens ou mondiaux).

Sont également approfondies les méthodes et étapes des procédures d'évaluation.L'analyse des politiques
publiques et l'évaluation des politiques publiques aborderont au moins en partie une approche comparative (entre
autres européenne).

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cet enseignement l'étudiant sera capable :

' d'analyser l'émergence, la formulation, le processus de décision, la mise en oeuvre des politiques
publiques, de les comparer et de comprendre leurs enjeux ;

' d'approfondir l'évaluation des politiques publiques en tant que telle.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral

Exercices en séance

Contenu Chapitre 1 : Introduction à l’analyse des politiques publiques (APP)

1. Saisir le phénomène « politique publique » : concepts et outils de mesure
2. Politique publique : des modèles simples

1. La grille de Jones : la séquence d'une politique publique
2. La grille de Lowi : le contenu d'une politique publique 

Chapitre 2 : Approches théoriques de l’analyse des politiques publiques

1. Histoire de la discipline et évolution du raisonnement de l’APP
2. Théories du choix rationnel
3. Théories institutionnalistes
4. Théories cognitivistes (centrées sur les idées).

Chapitre 3 : Les réseaux d’action publique ou Policy Network

1. Introduction : le développement des réseaux dans l’action publique
2. Les concepts de base de l’analyse de réseau en sciences sociales
3. Les Policy Networks : modèle de Rod W.A. Rhodes.
4. Le pilotage des réseaux d’action publique : stratégies et techniques

Chapitre 4 : La prise de décision en politique publique

1. Grands modèles d’analyse de la décision publique : rationalité limité, incrémentalisme, Policy inheritance
2. Décision et multi-joueurs
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3. Décision publique et ambiguïté
4. Décision et esquive du blâme (blame avoidance)

Chapitre 5 : La mise en œuvre des politiques publiques

1. Approche bottom-up
2. Approche top down
3. Synthèse par une analyse centrée sur les interactions

Chapitre 6 : Evaluation des politiques publiques

1. Définition et concepts généraux
2. Analyse coûts-bénéfices
3. Design de l’évaluation d’une politique publique : un processus politique

Nota bene : le nombre de chapitre vu au cours peut être réduit en fonction du volume horaire dédicacé au cours
par les gestionnaires des programmes de masters en administration publique et en sciences politiques.

Bibliographie Jacques De Maillard, Daniel Kübler, Analyser les politiques publiques (2e édition), Presses Universitaires de
Grenoble - P.U.G., coll. « Le politique en plus », 2015, 260 pages, ISBN : 978-2-7061-2408-2

Patrick Hassenteufel,Sociologie politique : l'action publique, Armand Colin, coll. « U Sociologie », 2008, 294 p.,
EAN : 9782200019853.

Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès,Sociologie de l'action publique. (2e édition), Armand Colin, coll. « 128 », 2012,
128 p., ISBN : 9782200259860.

B. Guy Peters, Advanced Introduction to Public Policy, EE Elgar, coll. Elgar Advanced Introductions series, 2015,
224 p., ISBN: 978 1 78195 577 2

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sciences

politiques, orientation générale

(horaire décalé)

SPHM2M 15

Master [120] en administration

publique (horaire décalé)
APHM2M 15

../ppe2019/prog-2019-sphm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-sphm2m-cours_acquis_apprentissages.html
../ppe2019/prog-2019-aphm2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2019/prog-2019-aphm2m-cours_acquis_apprentissages.html

