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Objectif

Fournir un outil analytique vous 
permettant de brosser un portrait des 
réseaux d’acteurs impliqués dans les 
permettant de brosser un portrait des 
réseaux d’acteurs impliqués dans les 
politiques qui vous préoccupent et 

d’évaluer les possibilités de les modifier



Le cadre de travail des coalitions 
plaidantes (advocacy coalition 

framework) : 
un enseignement crucial

Les politiques publiques peuvent être Les politiques publiques peuvent être 
comprises comme le produit des 

relations de pouvoir entre des coalitions 
d’acteurs



Autres enseignements de l’ACF

• Coalitions

• Stabilité et changements• Stabilité et changements

• Types d’acteurs



Travailler en groupes : comment?

• Trois groupes de travail

(1) Réduction des espaces de stationnement

(2) Mesures d’apaisement de la circulation

(3) Amélioration de l’accès aux services de 
quartier



Travailler en groupes : comment?

• Trois « étapes » :

– Identifier les coalitions  

–Analyser les positions et intérêts des 
acteurs ainsi que les relations entre eux

– Identifier les possibilités de changements



1. Identifier les coalitions

• Identifier les coalitions  en explicitant (1) 
leurs positions et intérêts face à votre 
proposition et (2) les groupes ou activités 
qu’ils soutiennent

• Déf. : groupes d’acteurs qui conçoivent 
les problèmes et solutions d’une politique 
de manière semblable et qui coordonnent 
leurs efforts pour les défendre ou les 
promouvoir



• 2. Analyser acteurs et relations

Dressez la liste des acteurs et analysez 
leurs positions et intérêts respectifs leurs positions et intérêts respectifs 

(1) face à votre proposition, et 

(2) les relations qu’ils entretiennent entre 
eux



3. Identifier les possibilités de 
changements

– Y a-t-il des transformations contextuelles qui 
pourraient changer les intérêts de certains 
acteurs?

– Des acteurs que vous n’aviez pas vus avant? – Des acteurs que vous n’aviez pas vus avant? 
Comment votre proposition peut-elle 
intéresser des acteurs de la coalition opposée? 

– Y a-t-il des acteurs (actuels ou potentiels) qui 
ne sont pas là et qui pourraient être 
intéressés?



Et maintenant…

• Se l’approprier et le modifier à souhait

• Gardez votre carte active : changements = travail 
en cours

• Pour gagner du temps : technique du glanage

• Vous avez besoin de discuter du transport, de 
politiques reliées au transport, ou d’informations 
à ce sujet? J’en ai une certaine expérience.


