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FZKuWi-MWK, texte 2 (J. F. Fishkin) 

__________________________________________________________________________________ 

I. Après lecture du texte, (1) veuillez décrire la méthode du « sondage délibératif » proposé par James 

F. Fishkin en expliquant plus particulièrement : 

 en quoi consiste l’idée de départ (§ 1) ; 

 ce qui distingue ce type de sondage des « sondages ordinaires » (§ 2) ;  

 comment est assurée la participation effective des personnes sondées (§ 2) ; 

 quel est le problème de « validité pratique » (§ 3) ; 

 quel est le rapport avec les orientations idéologiques de celles-ci (§ 4); 

 quels sont les principaux avantages par rapport aux « méthodes traditionnelles » (§§ 5, 6); 

 quel a été le sujet du sondage délibératif mentionné dans le § 7 ; 

 quel effet les « innovations technologiques » peuvent avoir sur ce type de sondage (§ 8). 

(2) Veuillez expliquer  les termes suivants, soulignés dans le texte en caractères gras ? 

 méthode aléatoire (§ 2) 

 politiques publiques (§ 7) 

 

(James F. Fishkin, Vers une démocratie délibérative, 1999 (trad. 2001), extrait de 1.438 mots) 

___________________________________________________________________________ 

 

[1] L'idée est simple. Il s'agit de constituer aléatoirement un échantillon national représentatif de 

l'électorat, puis de le réunir en un seul et même lieu. Les individus composant cet échantillon sont 

ensuite abondamment informés sur le problème en débat. Il est important que cette information soit 

objective et équilibrée, de même qu'elle doit comprendre des phases intensives de discussion en face à 

face, par petits groupes, lesquels fourniront les questions soumises au débat contradictoire d'experts et 

de politiques. Finalement, une telle enquête prend la forme d'une consultation publique qui satisfait 

deux valeurs démocratiques fondamentales, la représentativité et la délibération des assemblées.  

 

[2] L'échantillon est établi au plan national et selon la méthode aléatoire. Au début du processus, sa 

représentativité est comparable à celle des échantillons réalisés pour les sondages ordinaires. Mais 

l'échantillon ainsi sélectionné s'engage dans un processus délibératif. La plus grande attention est 

accordée à la production des informations comme à l'organisation des moments de discussion. La 

transparence est la garantie d'objectivité et d'exactitude de la documentation fournie. Il en va de même 

pour le choix des panels d'experts et de décideurs. Nous nous efforçons de créer une situation dans 

laquelle les meilleurs arguments prévalent — il s'agit d'assurer une situation d'engagement civique et 

de respect mutuel, dans laquelle toutes les occasions sont données aux citoyens d'évaluer les 

arguments en présence, de formuler leurs propres idées maîtresses concernant les problèmes soumis à 

la discussion. Les réponses à leurs questions sont fournies par des personnes représentant les 

différentes options possibles. Les résultats, croyons-nous, peuvent être considérés comme des 

jugements émanant de l'ensemble du public, et non de l'échantillon délibérant seulement, y compris 

sur les questions auxquelles le public dans son ensemble n'avait pas réfléchi auparavant (pour 

lesquelles un sondage ordinaire aurait relevé un haut niveau de « sans réponse » et aurait conclu à 

l'inexistence d'une opinion publique sur la question). Les résultats « antérieurs » au débat et les 
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résultats « postérieurs » sont également représentatifs du pays, mais dans des sens différents. Les 

résultats « postérieurs » sont les jugements d'une partie du pays après qu'elle a reçu une solide 

information lui permettant d'apprécier les enjeux discutés. Dans ce sens, les résultats « postérieurs » 

devraient représenter un avis différent dans le débat public et il serait préférable d'en tenir compte.  

 

[3] (…) Lorsque, le premier, j'ai proposé l'utilisation de ce procédé, deux inquiétudes majeures sont 

apparues à propos de sa validité pratique. Premièrement, est-il possible d'obtenir la participation d'un 

échantillon représentatif ? Deuxièmement, un échantillon peut-il changer d'opinion au cours d'un 

week-end ? Et puis, si l'on admet que l'échantillon cesse d'être représentatif, dans la mesure où son 

niveau d'intérêt et d'information sont sans rapport avec l'ensemble de la population, cela revient à 

ignorer le très grand nombre d'opinions des individus qui ne sont pas membres de l'échantillon 

délibérant. Comme forme de consultation publique, le procédé serait alors défaillant. Mais si les 

résultats d'un sondage délibératif devaient être les mêmes que ceux d'un sondage classique, se poserait 

la question de savoir pourquoi tous ces efforts et toutes ces dépenses ont été consentis. 

 

[4] (…) Il importe de souligner que les changements d'opinion dans les sondages délibératifs ne sont 

pas clairement córreles aux catégories idéologiques des individus. Certains de ces individus sont des « 

progressistes », tandis que d'autres sont des« conservateurs », d'autres encore des  « 

environnementalistes », et d'autres enfin sont orientés vers des valeurs autres. Nous pouvons montrer 

que les participants aux sondages délibératifs sont mieux informés sur les enjeux en discussion (ce que 

l'on mesure par différents items) et qu'ils parviennent à des positions plus consistantes de même qu'ils 

établissent de meilleures relations entre leur système de valeurs et leurs préférences politiques. 

 

[5] Cependant, il ne faudrait pas limiter le procédé à une simple expérience de science sociale. Le 

sondage délibératif représente également un événement télévisé contribuant au débat public. 

L'enregistrement des discussions des groupes délibérants et l'édition de comptes-rendus fournissent au 

public de ces émissions l'occasion de reconsidérer les enjeux dans les termes qui sont ceux de 

l'individu ordinaire. Non seulement le sondage délibératif constitue une forme d'enquête de science 

sociale, mais il est également une nouvelle forme de communication politique. 

 

[6] Une des applications les plus inattendues de ce procédé a été les trois sondages délibératifs 

organisés par l'Etat du Texas, dans le cadre d'enquêtes d'utilité publique. La retransmission télévisuelle 

du premier sondage délibératif américain au National Issues Convention a stimulé l'intérêt pour ce 

procédé dans le cadre de telles enquêtes. Traditionnellement, dans ce genre de situation, on recourait à 

un sondage d'opinion classique, ou bien on organisait une réunion d'habitants ou bien encore on 

mettait en place des « focus groups ». La difficulté tient au fait que ces méthodes habituelles ne font 

rien d'autre que confirmer le faible intérêt et le peu d'information du public pour les problèmes du 

service public de l'électricité. Il est probable que de tels sondages permettent tout au plus de faire 

surgir les réponses les plus courantes, ou les « sans réponse », ou bien encore l'absence d'opinion 

publique constituée sur la question. De même, il est probable que les réunions d'habitants intéressent 

davantage les groupes d'intérêts et les lobbyistes qu'un public de masse mais inorganisé. Quant aux 

focus groups, leur taille est trop petite pour pouvoir jamais être représentatifs de la population 

concernée. En conséquence, l'intérêt des sondages délibératifs est de représenter l'ensemble de la 
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population si elle pouvait se trouver dans des conditions d'intérêt et d'information qui sont celles de 

l'échantillon délibérant.  

 

[7] (…) On peut relever plusieurs points concernant ces trois applications du sondage délibératif. 

Premièrement, les utilisations du procédé au niveau local sont effectivement bien moins coûteuses 

puisque les participants n'ont pas besoin d'être transportés à travers le pays vers un même lieu. 

Deuxièmement, le procédé a conduit les individus à prendre une part effective au processus de 

décision publique, en l'occurrence des décisions concernant l'approvisionnement en électricité de 

certaines régions. Troisièmement, les recommandations des participants ont été scrupuleusement 

suivies par les compagnies concernées qui ne se sont pas contentées de les utiliser pour nourrir leurs 

réflexions. De même, ces recommandations ont influencé l'évaluation des associations concernées. 

Quatrièmement, la Commission d'utilité publique a réagi à ce sondage en modifiant ses règles de 

fonctionnement, puisque désormais, elle ne consulte le public qu'après qu'il a été informé sur les 

enjeux. Cinquièmement, à chaque fois, l'application du procédé a vu les changements d'opinion obéir à 

un même modèle fondamental où trois modifications interviennent : 1) une forte diminution du soutien 

aux énergies renouvelables comme premier choix ; 2) une nette augmentation en faveur de la 

conservation de l'énergie électrique comme premier choix ; 3) une nette augmentation de la proportion 

des personnes acceptant de payer davantage pour avoir accès aux deux sources d'énergie. 

Sixièmement, l'utilisation du procédé dans le cadre des enquêtes d'utilité publique a montré qu'il 

pouvait être employé dans les cas où la population était linguistiquement divisée. (…) Des 

modérateurs plurilingues facilitaient la discussion. En général, les enquêtes d'utilité publique montrent 

que la méthode du sondage délibératif peut être intégrée dans les politiques publiques, au moins au 

niveau local. 

 

[8] L'internet, comme d'autres innovations technologiques, sera-t-il en mesure de promouvoir, dans le 

futur, ce modèle délibératif ? Rassembler un échantillon en un même lieu présente l'avantage de créer 

un événement. Le sondage délibératif est ainsi un sondage à visage humain qui peut être couvert par la 

presse et retransmis par la télévision. Si les personnes n'étaient en relation qu'électroniquement, elles 

perdraient à la fois l'occasion de délibérer en face-à-face et l'occasion de donner à voir à tous, dans le 

cadre d'un événement national télévisé, le processus de la décision collective. En tout cas, on peut 

penser raisonnablement qu'avec le temps la technologie favorisera cette évolution. Si les personnes 

peuvent être mises en relation dans des formes convaincantes de délibération en face-à-face, et si ces 

délibérations sont susceptibles d'être télévisées ou diffusées sur internet, alors tout le bénéfice du 

sondage délibératif pourra être réalisé sans avoir à rassembler physiquement les participants en un 

même lieu. De telles innovations auraient l'avantage de permettre, plus tard, d'étendre les panels 

d'individus reliés entre eux, pour des enquêtes ultérieures. 

 

[9] Le sondage délibératif fait renaître une forme antique de la démocratie. Dans l'Antiquité 

athénienne, les Assemblées délibératives, choisies par le sort, formaient des Commissions législatives 

et des jurys de citoyens de 500 membres ou plus, lesquels pouvaient délibérer sur des questions 

publiques importantes et décider in fine en matière de législation. Ce modèle de démocratie est resté 

oublié par l'histoire pendant 2400 ans, avant d'être ressuscité par la télévision. Peut-être les prochaines 

innovations technologiques assureront-elles à ce modèle un plus grand pouvoir dans le futur. 


