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Cet enseignement fournit un premier aperçu de l’analyse des politiques publiques et de 
son application aux politiques publiques de santé. Aucune connaissance préalable de 
l’analyse des politiques publiques n’est requise pour suivre le cours. 

Le cours est organisé autour de la définition de l’action publique et de sa sociologie, et de 
la présentation de deux de ses principales méthodes d’analyse : l’analyse séquentielle et 
l’analyse comparée. 

L’enseignement est évalué à partir de la rédaction par chaque étudiant d’un bref rapport 
écrit consacré à la description et à l’analyse d’un programme national de santé ou de santé 
publique, en France ou à l’étranger. 

BIBLIOGRAPHIE 

En langue française, les ouvrages de référence les plus synthétiques sont ceux de P. Muller 
(Les politiques publiques, PUF, 2009), de P. Lascoumes et P. Le Galès (Sociologie de l’action 
publique, Armand Colin, 2006), et de P. Muller et Y. Surel (L’analyse des politiques publiques, 
Montchrestien, 1998). Pour des textes plus détaillés, le cours renvoie aux manuels de 
D. Kübler et J. de Maillard (Analyser les politiques publiques, PUG, 2009) et de 
P. Hassenteufel (Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, 2008). Enfin, les no-
tions théoriques les plus fréquemment mobilisées par l’étude de l’action publique sont 
traitées en quelques pages chacune dans L. Boussaguet et al. (dir.), Dictionnaire des poli-
tiques publiques (Presses de Sciences Po, 3e éd. 2010). 

En langue anglaise, d’excellentes synthèses de la littérature scientifique sur l’analyse des 
politiques publiques sont consultables dans P. Cairney, Understanding Public Policy. Theo-
ries and Issues (Palgrave Macmillan, 2011) ; et dans C. Knill et J. Tosun, Public Policy. A New 
Introduction (Palgrave Macmillan, 2012). Sur l’analyse des politiques publiques de santé en 
particulier, deux synthèses se rapportant aux politiques de santé en Grande-Bretagne sont 
particulièrement recommandables à tout niveau de familiarité : R. Baggott, Understanding 
Health Policy (Policy Press, 2007) ; et A. Alaszewski et P. Brown, Making Health Policy. A 
Critical Introduction (Wiley, 2012). 
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BIBLIOGRAPHIE COMPLEMENTAIRE 

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Les articles spécialisés les plus recommandés dans le cadre du cours sont : V. Dubois, « Les 
champs de l’action publique » (in M. Hilgers, dir., Utiliser la théorie des champs pour com-
prendre le monde social, 2010) ; P. Hassenteufel, « L’État mis à nu par les politiques pu-
bliques ? » (in B. Badie et Y. Déloye, dir., Les temps de l’État, Fayard, 2007, p. 311–329) ; 
C. Musselin, « Sociologie de l’action organisée et analyse des politiques publiques : deux 
approches pour un même objet ? » (Revue française de science politique 55(1): 51–71, 2005) ; 
B. Palier et Y. Surel, « Les ‘trois I’ et l’analyse de l’État en action » (Revue française de science 
politique 55(1): 7–32, 2005). 

Revues spécialisées dans l’analyse des politiques publiques : Gouvernement et action pu-
blique ; Journal of Comparative Policy Analysis ; Journal of European Public Policy ; Journal of 
Policy Analysis and Management ; Journal of Policy History ; Journal of Public Policy ; Public 
Policy and Administration ; Review of Policy Research. 

Revues consacrées aux politiques de santé : Gestions hospitalières ; Health Affairs ; Health 
Economics, Policy and Law ; Health Policy ; Journal of Health Politics, Policy and Law ; Journal 
of Public Health Policy ; Les tribunes de la santé ; Sciences sociales et santé. 

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Pour une approche générale de la thématique de l’évaluation des politiques publiques en 
France, le cours renvoie aux textes suivants : J.-C. Barbier, « Éléments pour une sociologie 
de l’évaluation des politiques publiques en France » (Revue française des affaires sociales 
101: 25–49, 2010) ; D. Benamouzig, « Professionnalisation académique et engagements 
partisans des économistes de la santé (1970-1990) » (Sociétés contemporaines 73: 73–96, 
2009) ; R. Epstein, « Des politiques publiques aux programmes : l’évaluation sauvée par la 
LOLF ? Les enseignements de la politique de la ville » (Revue française des affaires so-
ciales 101: 227–250, 2010) ; M.-C. Kessler et al. (dir.), Évaluation des politiques pu-
bliques (L’Harmattan, 1998) ; B. Perret, L’évaluation des politiques publiques (La Découverte, 
2008) ; V. Spenlehauer, « Intelligence gouvernementale et sciences sociales », (Poli-
tix 48: 95–128, 1999) ; S. Trosa, L’évaluation des politiques publiques en France (Institut de 
l’Entreprise, 2003). 

Sur l’évaluation des politiques de santé, on peut consulter les publications des organismes 
publics comme le Congressional Budget Office (CBO) et le Governmental Audit Office (GAO) 
aux Etats-Unis, le National Audit Office (NAO) et le National Institute for Health and Clini-
cal Excellence (NICE) en Grande-Bretagne, ainsi que celles des services de l’OCDE, de la 
Commission européenne et de l’OMS. Des revues médicales comme le British Medical 
Journal ou The Lancet offrent également de nombreuses analyses supplémentaires. 
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SITES INTERNET 

ACTEURS PUBLICS FRANÇAIS 

§ Cour des Comptes :  
http://www.ccomptes.fr/ 

§ Haute Autorité de Santé : 
http://www.has-sante.fr/ 

§ Haut Conseil de Santé Publique :  
http://www.hcsp.fr/ 

§ Inspection Générale des Affaires Sociales :  
http://www.igas.gouv.fr/  

§ Institut National de Veille Sanitaire : 
http://www.invs.sante.fr/  

§ Ministère de la Santé :  
http://www.sante.gouv.fr/  

RECHERCHE DOCUMENTAIRE  

§ Annuaire Sécu : 
http://www.annuaire-secu.com/ 

§ Banque de données en santé publique : 
http://www.bdsp.ehesp.fr/  

§ La Documentation française : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/  

ARTICLES SCIENTIFIQUES FRANCOPHONES 

§ Cairn : 
http://www.cairn.info/ 

§ Persée : 
http://www.persee.fr/  

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

§ Bernard Perret : 
http://pagesperso-orange.fr/bernard.perret/  

§ Commissariat général à la stratégie et à la prospective : 
http://www.strategie.gouv.fr/  

§ Société française de l’évaluation : 
http://www.sfe-asso.fr/ 


