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• La gouvernance en perspective historique : origines du 
concept

INTRODUCTION

• La gouvernance, une nouvelle « équation » pour l’action 
publique

• La gouvernance : quelles implications pour la conduite de 
l’action publique ?



Les quatre « ères » de l’action publique

Enjeu
dominant

Principaux
acteurs

Style de pilotage
de l’action
publique

Droit et
politique

(1800-1920)

État-Providence
(1900-1980)

Partenariat
(1970-1990)

Gouvernance
(1990-…)

Construire l’État-
Nation

Définir et mettre en 
œuvre des politiques 

publiques dans un 
contexte de 

modernisation 
économique et sociale

Réduire la place 
de l’État

Associer davantage le 
secteur privé 
(entreprises, 

associations, etc.)

L’État régalien

Légal (respect
des règles

constitutionnelles)

L’État « technicien »

Groupes d’intérêts
dominants (néo-

corporatisme)

Plus grand nombre 
d’acteurs publics 

(décentralisation) et 
privés (privatisation, 
externalisation, etc.)

Politique (gérer les 
« dissidents »)

Rationnel-légal (via
des bureaucraties 

publiques)

Négociation 
sélective

Animation

Gestion de projet

Ères de l’action 
publique

(décennies)

D’après Robert Agranoff, “Toward an emergent theory of IGR governance at the dawn of the network era”, in ONGARO, E., MASSEY, A., HOLZER, M., WAYENBERG, 
E.(eds.), Governance and Intergovernmental Relations in the European Union and the United States. Theoretical perspectives, Cheltenham: Edward Elgar, 2010, pp. 51-86.

Acteurs précédents Acteurs précédents

Contractualisation

Concertation



L’ère de la gouvernance :
une nouvelle « équation » pour l’action publique

• Faire face à des acteurs de plus en plus fragmentés…

- les centres de décision se sont multipliés (polycentrisme)

• … alors que beaucoup de problèmes collectifs sont de 
plus en plus complexes

- les autorités publiques sont de moins en moins détentrices de 
l’autorité légitime (polyarchie)

- ils sont labiles, transversaux et nécessitent donc un haut degré 
de coopération pour pouvoir être pris en charge

- ex. : développement durable, changement climatique, mobilité, 
cohésion sociale, etc.



Gestion des
réseaux d’énergie

Aménagement, 
transports, logement

COMMUNES

SYNDICATS 
DEPARTEMENTAUX

Gestion des
réseaux d’énergie

MDE

Concurrence, 
cohabitation

EPCI
(METROPOLES)

Aménagement,
transports, logement

Energie-climat

Gestion des réseaux 
d’énergie

Articulation

CONSEILS 
REGIONAUX

Chef de file de la
transition énergétique

Planification
stratégique

Articulation (ENR)

CONSEILS 
DEPARTEMENTAUX

Précarité 
énergétique

Soutien aux 
ENR

Coordination
(ENR)

Coordination

Articulation (ENR)

ENR

MDE, ENR

Articulation,
rivalités Coordination

MDE

Coordination

Coordination
(ENR, bornes de recharge…)

MDE, ENR



Les quatre « ères » de l’action publique

Enjeu
dominant

Principaux
acteurs

Style de pilotage
de l’action
publique

Droit et
politique

(1800-1920)

État-Providence
(1900-1980)

Partenariat
(1970-1990)

Gouvernance
(1990-…)

Construire l’État-
Nation

Définir et mettre en 
œuvre des politiques 

publiques dans un 
contexte de 

modernisation 
économique et sociale

Réduire la place 
de l’État

Associer davantage le 
secteur privé 
(entreprises, 

associations, etc.)

Coordonner et piloter une 
multitude d’acteurs publics 

et privés autour de la 
résolution de problèmes 

complexes

L’État régalien
(Intérieur)

Des organisations ou 
institutions supranationales

Légal (respect
des règles

constitutionnelles)

L’État « technicien »

Groupes d’intérêts
dominants (néo-

corporatisme)

Plus grand nombre 
d’acteurs publics 

(décentralisation) et 
privés (privatisation, 
externalisation, etc.)

Des réseaux, mouvements 
ou collectifs d’acteurs

Politique (gérer les 
« dissidents »)

Rationnel-légal (via
des bureaucraties 

publiques)

Négociation 
sélective

Animation

Gestion de projet

Territorialisation des 
politiques publiques

Régulation

Stratégie partagée

Ères de l’action 
publique

(décennies)

D’après Robert Agranoff, “Toward an emergent theory of IGR governance at the dawn of the network era”, in ONGARO, E., MASSEY, A., HOLZER, M., WAYENBERG, 
E.(eds.), Governance and Intergovernmental Relations in the European Union and the United States. Theoretical perspectives, Cheltenham: Edward Elgar, 2010, pp. 51-86.

Acteurs précédents Acteurs précédents Acteurs précédents

Contractualisation

Concertation



INSTANCES

PROJETS OUTILS

Le « triangle » de la gouvernance locale


