
“Bonnet blanc, blanc bonnet”
Le cadrage de problèmes en politique publique 

Val Morrison
CCNPPS

Atelier d’été
16 mai 2012



2

Plan

• Approches du cadrage
• Analyser les cadrages de politiques

– Controverses politiques
– Désaccords politiques

• Exemple du cadrage des quartiers centraux
• Exercice pratique
• Cadrage et partenariats en santé publique



Définition du cadrage

• « Une façon de sélectionner, d’organiser, 
d’interpréter et de donner un sens à une 
réalité complexe afin d’offrir des lignes 
directrices pour connaître, analyser, 
persuader et agir. »
(Rein et Schön, 1993, p. 146, trad. libre)
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Approches du cadrage

• Deux principales approches
– Cadrage comme stratégie
– Cadrage comme analyse

• Exemple: le pari/les jeux de hasard et d’argent
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Cadrage des politiques 
publiques

• Les désaccords surviennent au sein d’un 
même cadrage (et peuvent être réglés)

• Les controverses surviennent quand des 
cadrages offrent des visions du monde 
concurrentes
– un même ensemble de preuves peut servir à 

appuyer l’un ou l’autre des cadrages
(Rein et Schön, 1993, p. 146)



Cadrage et partenariats en 
santé publique

• Projet du CNCPPS avec des organisations 
à but non-lucratif (obnl)

• Comparaison des cadrages utilisés par 
une obnl et une autorité régionale de 
santé
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Quint Development Corporation

• Organisation communautaire de 
développement économique à Saskatoon
– Hébergement
– Développement de l’emploi
– Inclusion sociale
– Entreprise commerciale et communautaire

7





Autorité régionale de santé     
de Saskatoon

• Accent sur les inégalités de santé
– Séries de rapports sur les disparités dans 

l’état de santé
– Projet de développement d’équité en santé
– Santé et revenu dans les quartiers
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Cadrages clés

• Population
• Déterminants
• Conséquences
• Objectifs
• Solutions
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Contexte imbriqué

• Interne
• De proximité
• Macro
• Global
(Rein et Schön, 1993)
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Exercice pratique

• Maximiser les partenariats en santé 
publique

• 4 personnes (min.) / table
– Prendre chacun-e un document
– Présenter votre position à vos collègues
– Dégager ensemble les cadrages

• Décider quels cadrages conviennent le 
mieux à une position de santé publique
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Évaluer les partenariats potentiels

• Désaccord ou controverse politique ?

• Prévoir les désaccords en politique 
publique
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