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Pour paraphraser Le Nouveau Petit Robert, une analyse est une opération qui consiste à décom-

poser les éléments essentiels d'un problème et à examiner les liens qui les unissent. Dans le même 
ordre d'idées, l'analyse de politiques consisterait à distinguer des éléments de politiques publiques 
et à proposer des théories qui jettent un nouvel éclairage sur les rapports que ces éléments entre-
tiennent les uns avec les autres. Les analyses varient selon la définition des politiques publiques 
qu'adopte l'analyste1. Lorsque la définition est circonscrite aux programmes gouvernementaux, les 
éléments analysés correspondent généralement aux caractéristiques des programmes (objectifs, 
moyens) et à leurs impacts. On dit souvent de ces analyses qu'elles sont normatives, c'est-à-dire 
qu'elles visent l'amélioration des programmes en fournissant des avis à leurs concepteurs2. Une 
perspective plus large sur les politiques conduit souvent à des analyses explicatives qui visent 
moins l'amélioration de ces politiques qu'à la démystification de leur élaboration et de leur mise en 
œuvre3

L'analyse de politiques publiques a pris son essor après la Seconde Guerre mondiale aux États-
Unis, notamment sous l'influence de l'orientation policy

. Ces analyses sont moins destinées aux décideurs qu'à tout citoyen soucieux de comprendre 
le fonctionnement du système politique. La gamme des éléments qui peuvent figurer dans l'analyse 
est alors beaucoup plus large. Elle inclut les institutions, les processus, les acteurs, les instruments, 
les modalités de mise en œuvre et les impacts de toutes sortes. 
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1 Vincent Lemieux (2002) propose un excellent tour d'horizon des définitions possibles du concept de politique publique. 

 proposée par Harold Lasswell. Témoin 
privilégié du rôle qu'ont joué les sciences sociales dans la victoire des Alliés, Lasswell propose 
d'orienter les efforts de leurs spécialistes vers la recherche de solutions pour éliminer les obstacles 
à l'émancipation humaine, sociale et démocratique. Lasswell envisageait l'émergence de policy 
sciences réunissant des experts de différents horizons disciplinaires, capables de saisir la complexi-
té des contextes dans lesquels germent les problèmes modernes et de préconiser des solutions effi-
caces. L'idée de sciences sociales plus pragmatiques, orientées vers le développement de politiques 
publiques, va faire boule de neige et de nombreuses universités américaines créeront des policy 
schools dans les années 1960. La Kennedy School of Government de Harvard, la Goldman School of 
Public Policy de Berkeley et la Sanford School of Public Policy de la Duke University sont parmi les 
plus connues. Tout aussi interdisciplinaires que les policy sciences de Lasswell, ces écoles se sont 

2 Il y a évidemment des exceptions à cette règle. Voir Rose et Davies (1994). 
3 Cela ne signifie pas que ces analyses sont plus objectives que les analyses de programmes. Dans Policy Design for De-

mocracy, par exemple, Schneider et Ingram (1997) proposent une analyse de politiques qui s'appuie sur un parti pris 
(donc un point de vue normatif) favorable à un système politique plus inclusif. 

4 L'orientation policy est présentée dans Lasswell (1951). Torgerson (2007) offre une excellente synthèse du projet de 
Lasswell.  
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cependant rapidement détournées du projet humaniste de celui-ci en privilégiant un utilitarisme 
technique, auquel on reproche d'ignorer les considérations politiques propres à l'élaboration des 
politiques publiques5. S'est alors opéré une division du travail dans les universités entre les policy 
schools et les départements de science politique. Alors que les écoles favorisent les analyses norma-
tives visant à accompagner les gouvernants dans leurs décisions, les départements privilégient les 
analyses de politiques explicatives, traitant les politiques comme des objets de recherche permet-
tant de mieux comprendre le fonctionnement des démocraties. Autrement dit, les policy schools 
forment des experts qui participent au développement des politiques, alors que les analyses éma-
nant des départements de science politique soulignent souvent les possibilités, les limites et les 
asymétries de pouvoir qui résultent de l'utilisation de l'expertise par les gouvernants6

L'analyse de politiques ne s’est développée hors des États-Unis et du monde anglo-saxon que 
depuis quelques années

. 
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L'analyse coûts/avantages fournit le cadre qui régit la majorité des analyses normatives

. Elle demeure à ce jour beaucoup plus importante aux États-Unis que dans 
tout autre pays. 

8. Ce ca-
dre d'analyse est notamment mis en valeur dans l'évaluation de politiques. Cependant, l'analyse 
normative accorde une place de plus en plus grande à la participation et à la délibération9. Plutôt 
que de prescrire des options de politique publique, les analystes font la promotion de mécanismes 
d'élaboration et d'évaluation des politiques plus inclusifs et plus axés sur l'argumentation10

Le cycle des politiques publiques est possiblement le plus ancien cadre d'analyse explicative. 
D'abord proposé par Lasswell

. 

11, ce cadre a par la suite été raffiné pour distinguer les phases de la 
reconnaissance des problèmes, de la formulation des solutions, de la prise de décisions, de la mise 
en œuvre des politiques et enfin de leur évaluation12. Toutefois, le cadre n'a pas su satisfaire un bon 
nombre d'analystes qui lui reprochent son caractère plus descriptif qu'explicatif. Des approches 
différentes ont alors été proposées dont l'Advocacy Coalition Framework, l'Institutional Analysis 
and Development Framework et le Punctuated Equilibrium13
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