
Une méthodolosie innovante : la méthode délibérative

Définition

La méthode délibérative est méthode d'exploration, d'analyse et de mesure d'une opinion publique. Elle se fonde

sur le principe de I'intelligence collective, intelligence partagée, qui émerge des échanges d'information entre les

individus. Cette méthode, mise au point par le politiste américain James Fishkin et utilisée aux Etats-Unis, est

peu utilisée en France. Le plus souvent, cette méthode a recours à des outils on line, ÿpe plate forme de débats,

outil puissant statistiquement et pratique pour la structuration des débats.

Caractéristioues

Le sondage d'opinion délibératif consiste à soumettre un panel (représentatif ou non d'une population) à un

processus riche d'information et de discussion puis de mesurer l'évolution de I'opinion des participants sur le

thème abordé. Durant le processus, les participants délibèrent et ont la possibilité de poser des questions. La

population interrogée peut être composée de deux groupes distincts : un groupe « impliqué » dont le rôle est de

témoigner, de partager des savoirs (théoriques et empiriques) et un groupe « contrôle » qui permet de mettre à

l'épreuve les opinions du groupe impliqué, de voir celle qui convainquent et celles qui ne convainquent pas. Cette

méthode bénéficie de la spontanéité et adaptabilité du qualitatif (les participants désignent les items et y

répondent simultanément) mais aussi de la solidité et réassurance du quantitatif (du « quali » avec des

échantillons de grande taille). Pour la sélection des participants, le critère de composition des échantillons est la

diversité et non la représentativité.

Mise en euvre opérationnelle

Pour mettre en place cette consultation participative, le Groupe UNICANCER a sélectionné après une

consultation ouvertel un prestataire qui est Ia société HCK Solutions.

Le prestataire assurera en lien étroit avec la DPMS-Q :

- la mise en place de l'étude : délimitation des thèmes initiaux des débats, définition de l'échantillon de

participants, inscription des participants ;

- le déroulement des débats : accueil du débat sur plateforme sécurisée, animation et modération du

débat en ligne.

ll est assurera la phase de résultats : rédaction d'un rapport d'étude détaillé présentant des éléments quantitatifs

et une analyse qualitative des éléments du débat.

Précisions méthodoloqiques concernant l'échantillon de l'étude

Cette étude se fera sur un échantillon d'environ 300 participants répartis en 2 groupes distincts :

. Un groupe « impliqué » constitué de patients des Centres de Lutte contre le Cancer (N=200).

Ce groupe répondra à un double critère de « compétence » et de diversité relativement au sujet, pour

garantir des conditions optimales d'échange, d'information et de débat.

1 Appel d'offres lancé le 20 décembre 2014, selon une procédure de consultation adaptée.
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