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Nous débuterons  
à 14h00. 

 
 
 

 
Téléconférence:  
1-866-398-2885 

Code: 239 172 3909 # 
 

Veuillez mettre votre 
téléphone en mode 

discrétion (*6) 
 



Pouvez-vous nous entendre? 
 Nous parlons en ce moment... Si vous ne pouvez pas  

nous entendre: 

Nous utiliserons uniquement un système de conférence téléphonique pour la 
communication audio entre les participants et les présentateurs. 

 
• Veuillez composer: 

 
Le numéro de téléphone sans frais 1-866-398-2885.  
 

 Entrez le code de conférence suivi du 239 172 3909 #. 
 

 
VEUILLEZ VOUS METTRE EN MODE DISCRÉTION EN COMPOSANT LE (*6) 
 
Au plaisir de vous parler bientôt! 
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Pour poser des questions  
pendant la présentation 

             Utilisez la boîte de messagerie 
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À la fin, il y aura une période de questions. 
Pour poser vos questions… 

ou utiliser la boîte de messagerie 

Lorsqu’on vous donnera la parole, 
désactivez le mode discrétion de 
votre téléphone (*6). 

Vous pouvez « lever la main » 
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Centre de collaboration nationale sur les 

politiques publiques et la santé (CCNPPS) 

 

 

Notre mandat 

– Soutenir les acteurs de santé publique dans leurs efforts visant à 

promouvoir des politiques publiques favorables à la santé 
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Les Centres de collaboration nationale                
en santé publique 
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But 

Permettre aux participants d'imaginer 
des stratégies d'influence des 

politiques publiques… 
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par l'analyse des points de stabilité et 
d'instabilité des réseaux d'acteurs qui 

leurs sont associés 



Comment on va procéder… 
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48 

30 

2 

« J’ai effectué des analyses de réseaux d’acteurs dans le cadre de 
promotion de politiques publiques favorables à la santé ? » 

Jamais 

Occasionnellement 

Regulièrement 



Comment on va procéder… 

 
Exemples tirés de l’environnement bâti et des transports 

Appui sur l’approche de la sociologie de la traduction 
(ou théorie de l’acteur-réseau) 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

« Vérités » fondant l’action 

Source: University of Montana. 
Auteur: Hendrike. Auteur: Al Apatcha 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

« Vérités » fondant l’action 

Traduction de rapports sociaux et de forces 
se jouant au sein de réseaux d’acteurs 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

…impliquent des acteurs publics et privés… 

Ces réseaux… 

…humains et non humains… 

…sont relativement stables (leur équilibre 
est toujours mis en cause). 

…sont plus ou moins « longs »… 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

 
 Innovation tributaire de l’établissement 

de nouveaux «points de passages obligés» 

 

 

 

 

Source: Grand Lyon/Communauté 
urbaine de Lyon 

Auteur: GilPe 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

Intéressement 

 

Enrôlement 

 

Problématisation 

 

« On doit mettre en place des mesures 
d’apaisement de la circulation afin de 
réduire la vitesse automobile à 30km/h 
aux abords des écoles et parcs. » 

Source: Ville de Montréal. 

Mobilisation 
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L’approche de la sociologie de la traduction 

30km/h et 
mesures 
d’apaisement 
aux abords des 
parcs et écoles 

Élus 
municipaux 

Ingénieurs 

Parents et 
enfants piétons 
école X, Y et Z 

Usagers automobile 
en transit 

Associations 
de piétons ou  
cyclistes 

Services incendie 

Ressources   

Résidants rues 
X ,Y et Z 

Services 
policiers 

Parti concurrent 

Santé publique 
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Questions? 
 

 

               Utilisez la boîte de messagerie  
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Outils stratégiques 

Promotion transport actif sécuritaire 

Limites de 30 km/h sur rues locales 

Voies de circulation à 3,0 M 

Pistes cyclables 

Régimes routiers 

Démantèlement d’autoroutes 

… 
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Outils stratégiques 

30km/h et 
mesures 
d’apaisement 
aux abords des 
parcs et écoles 

Élus 
municipaux 

Ingénieurs 

Parents et 
enfants piétons 
école X, Y et Z 

Usagers automobile 
en transit 

Associations 
de piétons ou 
cyclistes 

Services incendie 

Ressources   

Résidants rues 
X ,Y et Z 

Services 
policiers 

Parti concurrent 

Santé publique 
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Outils stratégiques 

Problématisation Intéressement Enrôlement Mobilisation 

Aux abords des 
parcs et écoles 

Élus 
 
 
 
Services incendie 

Où et quand et 
financement 
 
 
Opposants ou 
négociateurs de 
routes d’urgence 

Solution crédible 
en termes 
électoraux 
 
Solliciter leur 
implication pour 
définir les routes 
d’urgence 

Limite de 30 km/h sur les rues locales 
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Questions de stratégie 

Comment ces solutions sont 
acceptées ou pourraient être 
rendues acceptables dans le 
contexte de la problématisation 
prédominante dans le réseau 
d’acteurs? À quelles conditions? 
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Questions de stratégie 

Quels sont les acteurs qui 
sont ou pourraient être 
intéressés? Comment leur 
intéressement pourrait-il 
changer les dynamiques 
dans le réseau? 
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Questions de stratégie 

Quels sont ou pourraient être leurs 
rôles? Le ou les vôtres? 
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Questions de stratégie 

Comment les acteurs sont-ils 
mobilisés, et comment 
pourraient-ils l’être? 
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Période de questions. 
Pour poser vos questions… 

ou utiliser la boîte de messagerie 

Lorsqu’on vous donnera la parole, 
désactivez le mode discrétion de 
votre téléphone (*6). 

Vous pouvez « lever la main » 
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Merci de votre participation! 
 
Ce sujet vous intéresse? 
Visitez notre site www.ccnpps.ca pour plus de 
ressources 
 


