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But de 
l’atelier 
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Apprendre à utiliser la méthode de 
formulation des politiques 

Élaborer une justification pour au 
moins une politique en faveur de 
chacune des façons d’aborder le 
problème de l’insécurité 
alimentaire 

Proposer au moins une stratégie 
pour amener nos leaders d’opinion 
à appliquer les suggestions 
proposées en cours d’atelier 
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Partie I 
L’insécurité alimentaire :  
Théorie et méthodes pour soutenir 
l’analyse de formulation de politiques  

Partie II 
Formulation du problème de 
l’insécurité alimentaire  

Partie III 
Bâtir un argumentaire pour 
combattre le problème de  
l’insécurité alimentaire  
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L’insécurité 
alimentaire se 
définit comme un 
accès inadéquat ou 
incertain à des 
aliments appropriés 
pour des raisons 
financières 
 
 
 
 

L’insécurité alimentaire 
n’est pas la face opposée 
de la sécurité alimentaire 
et les distinctions à faire 
sont d’une importance 

cruciale  
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Sécurité 
alimentaire : 

87,7% 

Insécurité 
alimentaire 
faible : 4,1% 

Insécurité 
alimentaire 

modérée : 5,6% 
Insécurité 
alimentaire 
grave : 2,5% 

Situation de la sécurité alimentaire  
des ménages canadiens en 2011 

Source : Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2011 
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Prévalence de l’insécurité alimentaire des ménages, 2005‐2011 
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Nombre de ménages en situation d’insécurité 
alimentaire grave par province et par territoire 
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Assistance 
sociale 
 

Salaires, traitements 
ou travail autonome 
 



Femmes 

Familles monoparentales dirigées 
par une femme  

Célibataires, divorcés, séparés 

Ceux et celles qui ne sont pas 
Blancs ou Asiatiques; 
Autochtones 

Éducation < Sec. V 

Enfants < 12 ans 

Adultes ayant une santé dans la 
moyenne ou en deçà.  

Locataires 
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http://nutritionalsciences.lamp.utoronto.ca 



 
• L’insécurité alimentaire est un problème de santé 

publique 

• Un problème populationnel exige une solution 
politique 

• Les solutions politiques émergent  
de la théorie de l’intervention (voici une solution),  
d’une finalité bien exposée (voici les étapes)  
et d’efforts de persuasion (la réussite est possible) 
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i.e., un problème qui a toujours été difficile 
à traiter par des interventions appropriées 
parce que nous sommes en présence de 

différentes conceptions du problème.  
(Schön and Rein 1994; Rein and Schön 1996).  

 



La théorie des courants multiples 
(Kingdon) 
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Problèmes  Solutions 
(politiques)  Politique 

Fenêtres d’opportunité 
entrepreneurs 

entrepreneurs 



Problèmes 
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Formulation = définition du problème 

Qu’est‐ce qu’une formulation? 
 
Un outil de rhétorique qui 
porte notre attention sur 
une image ou un espace 
bien circonscrit 
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Dans l’analyse de 
 formulations de politiques,  
on met les formulations en 

évidence, on les interprète et  
on se demande… 

Comment nous aident‐elles 
à faire sens de la politique  

proposée? 
 

Fischer 2003; Schon and Rein 1997



Problèmes  Solutions 
(politiques)  Politique 
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La définition du problème est 
centrale dans la redéfinition des 
politiques 

Fenêtres d’opportunité 
entrepreneurs 

entrepreneurs 
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Lien de causalité 
en santé publique 
Lien de causalité 
en santé publique 

Description 
du risque  
et de ses 

conséquences 

Description 
du risque  
et de ses 

conséquences 

Lien de causalité 
en politiques publiques 

Lien de causalité 
en politiques publiques 

Négociation 
de la 

responsabilité 
(et du blâme)  

Négociation 
de la 

responsabilité 
(et du blâme)  

Définir un problème : identifier des causes 



Problèmes 
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Analyse de la formulation 

Quel est le problème et 
comment le définit‐on ? 
(nécessité et raison d’être des actions) 

Comment les solutions sont‐
elles implantées et quel rapport 
ont‐elles avec les problèmes 
qu’elles sont censées résoudre ? 
(actions) 

Quels sont les acteurs engagés 
et comment leur assigne‐t‐on 
des responsabilités? 

 



Comment l’insécurité 
alimentaire des ménages 
est‐elle définie et 
comment se construit‐elle 
socialement en termes de 
problème politique au 
Canada ?  
 

• Hansards de NÉ, CB, ON, Fédéral 
depuis 1996 

• Documents politiques importants de 
NÉ, CB, ON, Fédéral 
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There is hunger in Merritt largely because 
a lot of people don't have enough money 
in order to access food, and they can't 
produce or gather enough food for 
themselves to supplement the incomes 
that they have in terms of buying their 
food. Access to food is not only money 
but also the knowledge of how to cook 
food, how to preserve food and how to 
grow and harvest food. 
 
(BC Hansard, 1999) 

 
 

Outcome‐ 
based frame 

(what the problem is) 
 
 
 
 

Formulation 
fondée sur les 

résultats 
(quel est le problème) 
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The fact that the Dept. of Community 
Services supports the school breakfast 
program and actually makes direct 
donations to food banks, in a way, is an 
admission of failure, of utter failure of the 
social safety net. The fact that the basic 
personal allowance in the social assistance 
system is not enough to feed people, that 
they also need to make use of food banks, 
that they also need to send their children  
to breakfast programs in school, is an 
acknowledgment of failure.  
 
(NS Hansard, 2005) 
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Outcome‐ 
based frame 

(what the problem is) 
 
 
 
 

Formulation 
fondée sur les 

résultats 
(quel est le problème) 



We need to say that…there is a basic principle 
that the adequacy of income to families, so 
that they can feed and clothe children, 
regardless of their source of income, needs to 
be our starting point, Mr. Speaker. That means 
we need to look at minimum wage; we need 
to look at the social assistance rates; we need 
to look at the enforcement of maintenance; 
and we need to deal with community 
economic development in communities that 
have particularly high rates of unemployment 
and of child and family poverty.  
 
(NS Hansard, 2000) 
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Action‐ 
based frame 

(what needs to be 
done) 

 
 
 
 

Formulation 
fondée sur 

l’action 
(ce qui doit être fait) 



 

Many people who are currently accessing 
food banks and other handout‐type programs 
would much rather be providing for 
themselves but lack the skills, training or 
knowledge to succeed. Support for 
community‐based projects, which 
encourages self‐sufficiency and increased 
self‐confidence among participants, is crucial. 
Community gardens, community kitchens, 
school garden projects, food production food 
banks, gleaning projects, garden training 
projects, and consumer and worker food co‐
ops all deserve this support.  
 
(BC Hansard, 1999) 
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Action‐ 
based frame 

(what needs to be 
done) 

 
 
 
 

Formulation 
fondée sur 

l’action 
(ce qui doit être fait) 
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Instructions 
1) Lire les extraits de textes politiques assignés 

à votre table. 

2) Analyser la formulation : 
 Quel est le problème et comment le 
définit‐on ?  
(nécessité et raison d’être des actions) 
 Comment les solutions sont‐elles 
implantées et quel rapport ont‐elles avec 
les problèmes qu’elles sont censées 
résoudre ? (actions) 
 Quels sont les acteurs engagés et 
comment leur assigne‐t‐on des 
responsabilités? 

3) Identifier la formulation : 
Proposer une phrase qui décrit quel est le 
problème et quelle action devrait être 
entreprise pour y remédier 
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Partie II:  

À partir des cadres de 
politiques émergents, les 
participants travailleront en 
petits groupes afin de faire 
ressortir comment chacun 
aborde le problème de 
l’insécurité alimentaire  

 Les participants devront 
élaborer les justifications qui 
ont favorisé leur mise en 
place en vue de s’attaquer au 
problème tel que posé 
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14h00 ‐ 14h45 
Formulation de problèmes et 
justification 

Retour en grand groupe 
(14h45 – 1500) 
 
15h00 ‐ 15h15   PAUSE 
 
15h15 ‐ 15h40 
Argumentaire et stratégie à 
mettre de l’avant 

Retour en grand groupe 
(15h40 – 15h50) 

15h50‐16h00 
Conclusion / evaluation 
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Formulation fondée sur les résultats (quel est le problème ?) 

Formulation 1 
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6. Vous savez qu'il existe des banques 
d'alimentation. Les gens dans notre 
organisation dépendent des banques 
d'alimentation. Je crains de dire quoi que ce 
soit qui offenserait les banques 
d'alimentation, car la dernière fois que je 
suis intervenue, on me l'a reproché en me 
menaçant de cesser de nous approvisionner. 
Il est scandaleux de voir un pays comme le 
Canada nourrir ses citoyens à des banques 
d'alimentation. L'histoire dit bien que nous 
avons déjà été un grand pays; mais nous ne 
le sommes plus.  
 
(Fed Hansard 1999)	



Formulation fondée sur les résultats (quel est le problème ?) 
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1.Au‐delà des chiffres et des statistiques, il y a du 
vrai monde, des gens qui souffrent, des gens qui 
sont malades et qui ont faim, des gens qui attendent 
que le gouvernement prenne ses responsabilités et 
intervienne avec des solutions durables. En 
conclusion, j'aimerais vous dire qu'alors qu'il est 
prouvé hors de tout doute que la santé des 
Québécois et des Canadiens est largement tributaire 
du phénomène de pauvreté endémique qui s'est 
grandement répandu au cours des deux dernières 
récessions, alors que cet état de pauvreté qui 
affecte une trop large partie de la population que 
nous représentons a des incidences notoires sur les 
coûts du régime de soins publics, il nous apparaît 
urgent de s'attaquer à la racine du mal qui est la 
pauvreté.  

 
(Fed Hansard 1995)	

Formulation 2



Formulation fondée sur l’action (ce qui doit être fait) 
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3. Finalement, on a créé ces mesures pour s'assurer 
qu'il y ait une répartition de la richesse, une 
répartition du revenu et une chance d'égaliser la 
consommation. Parce que lorsque ce ne sont que les 
bien nantis qui possèdent la majorité des biens, 
quand ils ont satisfait leurs besoins de base, le reste 
devient du luxe, donc ça fait rouler l'économie 
beaucoup moins que si tout le monde a le minimum 
suffisant pour vivre et pour faire vivre sa famille. Une 
grève de ce type‐là qui a été réprimée dans la violence 
a existé parce que l'État, à ce moment‐là, n'avait pas 
les mécanismes suffisants pour répartir la richesse. 
Pour permettre d'éviter ces excès du passé, pour 
permettre une redistribution de la richesse, il faut 
absolument éviter des gestes comme celui posé, par 
exemple, par le gouvernement de l'Ontario. 
 
(Fed Hansard 1995)	

Formulation 3



Formulation fondée sur l’action (ce qui doit être fait) 
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4. J'invite tout le monde à aider à regarnir les 
tablettes de la banque alimentaire en faisant un 
don pour aider nos voisins qui sont dans le 
besoin. Ceux qui préféreraient mettre la main à 
la pâte sont invités à s'offrir comme bénévoles 
aux jardins communautaires de Hamilton, une 
œuvre de la paroisse baptiste West Highland. 
Des légumes ont déjà été plantés sur un acre et 
demi de terrain, mais il faut maintenant 
désherber, cultiver et récolter. C'est un exercice 
facile et un bon moyen d'aider les gens qui 
fréquentent la banque alimentaire et la soupe 
populaire de Hamilton à manger de bons 
produits frais.  
 
(Fed Hansard 2009)	

Formulation 4



Instructions 
1) Lire les extraits de textes politiques assignés 

à votre table. 
2) Identifier 2‐3 arguments (vous pouvez 

utiliser des exemples, des données, des 
valeurs) qui pourraient servir de justification 
pour expliquer pourquoi les responsables de 
politiques devraient se servir de votre 
formulation  

 
Par la suite, vous serez amené(e) à… 
 bâtir votre propre argumentaire pour 
combattre le problème de l’insécurité 
alimentaire ainsi qu’à… 
 identifier les acteurs les mieux placés pour 
mettre en œuvre les solutions envisagées et la 
stratégie à mettre de l’avant pour susciter leur 
engagement. 
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Pour réflexion… 
1) Est‐ce que tout le monde a intreprété 

l’extrait de la même manière ou 
chacun l’a‐t‐il fait à sa façon ?  

2) Comment avez‐vous composé avec les 
différents points de vue? Est‐ce que le 
consensus a été atteint facilement ou 
si cela a été difficile ?   

3) Qu’avez‐vous utilisé pour faire valoir 
vos formulations : des exemples ? Des 
données ? Des valeurs ? 
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Merci ! 


