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Vers un Delphi participatif ? 

• Elargissement du mode de recrutement 
 Des « experts » aux « experts d’usage » 
 

• Définition des priorités  
 Du consensus « à tout prix » au délibératif  



Le logiciel Mesydel : les débuts 

• Thèse de doctorat de M. P. Delvenne : « Enjeux et 
dynamiques du Technology Assessment 
parlementaire. Science, technologie et innovation sur 
le chemin de la réflexivité »  (2010), financée par le 
FNRS 

• Processus de traduction 
• Lancement d’un « prototype opérant » 



Pérennisation  

 
 
Synerwal : « Étude sur les possibilités 
d'accompagnement des PME wallonnes du secteur 
agro-alimentaire dans une optique de pérennisation et 
de développement », rapport de recherche réalisée 
pour le Ministre wallon de l’économie Jean-Claude 
Marcourt (2009) 



 
Étude « Academic Detailing »

  
 
 
Academic Detailing : « Impact du visiteur médical 
indépendant sur la pratique des médecins de première 
ligne », étude réalisée pour le KCE (Centre fédéral 
d'expertise sur les soins de santé) (2009) 



Étude « SCoPE Air/Climat »  

 
 
SCoPE : «  La qualité de l’air comme politique 
transversale : le cas belge », rapport de recherche 
réalisé pour Belspo (Politique scientifique fédérale) 
(2011) 



Les principales études réalisées avec 
Mesydel de 2008 à 2012 

1. « Enjeux et dynamiques du Technology Assessment parlementaire. Science, technologie et innovation sur le 
chemin de la réflexivité » (2010), Thèse de doctorat de M. P. Delvenne - FNRS ; 

2. Synerwal : « Étude sur les possibilités d'accompagnement des PME wallonnes du secteur agro-alimentaire 
dans une optique de pérennisation et de développement », rapport de recherche réalisée pour le Ministre 
wallon de l’économie Jean-Claude Marcourt (2009) ; 

3. « Évaluation du « Collège Régional de Prospective » wallon », rapport interne (2009) ; 
4. « Impact du visiteur médical indépendant sur la pratique des médecins de première ligne », étude réalisée 

pour le KCE (Centre fédéral d'expertise sur les soins de santé), rapport de recherche (2009) ; 
5. « Consultation sur la réforme FNRS auprès du personnel scientifique de l’ULg », rapport de recherche (2010) ; 
6. SEE : « Design participatif d'un système de vote électronique », rapport de recherche réalisé dans le cadre du 

Plan Marshall (2010) ; 
7. SCoPE: «  La qualité de l’air comme politique transversale : le cas belge », rapport de recherche réalisé pour 

Belspo (2011) ; 
8. « Les enjeux prospectifs wallons à la lumière d'un dispositif participatif », collaboration IWEPS/ULg (2011)  
9. VIRORISK : Analyse des conditions institutionnelles et organisationnelles des systèmes de veilles en Belgique 

pour les maladies virales pour Belspo (2012) ; 
10. ANACO : « Analyse et opérationnalisation de la problématique du confinement et de la mise à l’abri en 

Belgique », recherche financée par le Centre de Coordination de Crise du Gouvernement Fédéral (Ministère 
de l’Intérieur) (2012). 

Deux autres sessions Mesydel sont en cours en ce moment.  



Mesydel – Interface 
répondant 



Mesydel – Espace 
d’annotation 



Mesydel – Nuages de tags 



Mesydel – Histogrammes 



L’approche quali/quanti dans 
Mesydel 

• Un clivage à dépasser ? (J. Pagis) 
Macro/micro 
Objectivation/compréhension 
Preuve/illustration 
 

• Une approche mixte 
 



La recherche ANACO 

• Recherche d’un an commanditée par le centre 
fédéral de Crise 

• Dans un contexte général de gestion de crise et de 
planification d’urgence, la mise à l’abri est une 
mesure de protection de la population  

 
 
 
• Cadre de la recherche: les risques industriels majeurs 



 



 



ANACO – Phase Delphi 

• Experts d’usage 
  Divers secteurs (services d’incendie, police, services 

médicaux, etc.) 
  Différents niveaux hiérarchiques 
 

• Tour 1: 301 répondants – Tour 2: 175 répondants 
• Ambition délibérative 
• Anonymat 
  
 



ANACO - Approcher une 
population 

• Analyse des réponses de l’ensemble de la 
population des enquêtés à telle ou telle question 

  
  Exemple: 

  Tour 1 -  Question 2: 
 

• Généralement deux termes sont utilisés: mise à l’abri et  
confinement. 

• Lequel de ces deux mots utilisez-vous et pourquoi?  
• Faites-vous une distinction entre les deux?  

 



ANACO - Approcher une 
population 

 
1. « La mise à l’abri et le confinement signifient la même chose. » 
2. « La mise à l’abri nécessite le déplacement de la population vers un endroit sécurisé. » 
3. « Les experts parlent de confinement alors que dans la communication vers la population 

on parle de mise à l’abri. » 
4. « Alors qu’avant nous parlions de confinement, nous utilisons actuellement le terme de 

mise à l’abri. Dans les faits, sur le terrain, il s’agit de la même mesure. » 
5. « Il y a une différence de gradation entre les deux termes, le confinement est une mesure 

plus poussée que la mise à l’abri. Mise à l’abri signifie : rentrer ou rester à l’intérieur et 
fermer les portes et fenêtres alors que confinement signifie en plus de cela d’obturer les 
systèmes d’aération ou de ventilation, de calfeutrer les portes et fenêtres. » 

6. « Le confinement est une mesure de protection qui nécessite un dispositif technique 
avancé (système de filtration d’air, etc.). » 

7. « Le confinement concerne les risques nucléaires, bactériologiques et chimiques alors que 
la mise à l’abri est plus adaptée aux risques naturels. » 

8. « Il y a une différence de connotation entre les deux termes : mise à l’abri renvoie à une 
idée de protection alors que confinement a une connotation négative, il renvoie à une idée 
d’isolement. » 

 



ANACO - Approcher un 
individu 

 
• Importance et intérêt des trajectoires individuelles 
  Analyse de l’ensemble des réponses d’un individu 



ANACO – la question des 
sous-populations 

• Exemple: imaginaires différents en fonction des corps 
professionnels 

 
  « ‘Confiner’ signifie forcer une ou plusieurs personnes (ou 

animaux) à rester en un endroit déterminé, dans un espace le 
plus réduit possible, ceci bien souvent, en vue d’une 
arrestation. » (répondant policier) 

 



Conclusion 
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