
 

C:\Users\emo\Documents\SCIENCE PO\Séance recommandations\Présentation du panel d'experts 
2007.docx- 30/10/2013 page 1/4 

Panel d'experts 

Le panel d'experts réunit plusieurs spécialistes indépendants et reconnus dans les domaines correspondant au 
programme évalué. Les experts produisent collectivement un jugement sur la valeur du programme et de ses 
effets. Cet outil permet de disposer rapidement et à faible coût d'un jugement global intégrant les principales 
informations connues sur le programme ainsi que de multiples expériences antérieures et extérieures. 

Le panel peut être considéré comme un outil d'évaluation dans la mesure où il existe une procédure standard 
et répliquable pour le constituer, pour le réunir et pour l'amener à produire ses conclusions. L'outil est inspiré 
des jurys universitaires, ce qui explique qu'il soit apparu dès le début des années 70, dans le domaine de 
l'évaluation des programmes de Recherche-Développement. 

Par « panel d’expert », nous entendons ici un groupe de travail spécialement constitué et réuni à l'occasion de 
l'évaluation. On trouvera plus loin la description d'un outil proche, l'enquête Delphi, qui s’appuie aussi sur des 
experts mais qui diffère sur de nombreux points. 

 

Exemple : Evaluation de la qualité et de la pertinence des programmes de développement en Suède 

Le Conseil national suédois du développement technique finance depuis plusieurs années des programmes de 
développement des compétences et des connaissances fondamentales. Depuis 1981, la qualité de ces 
programmes est évaluée régulièrement.  

La première étape consiste à sélectionner cinq experts internationalement reconnus et représentatifs des 
divers points de vue intéressant le programme. Ces experts s'engagent à participer à toutes les réunions du 
panel. L'un d'entre eux est désigné comme président. 

Dans une seconde étape le panel examine la documentation du programme concernant les ressources 
mobilisées (personnel, équipements, financements), les thèmes de recherches, les résultats, les publications, 
les coopérations. Le panel auditionne également quelques destinataires. L'étape suivante est constituée par 
des visites sur le terrain, réalisées individuellement par chaque expert ou par groupe de deux. 

A l'étape finale, le panel élabore un rapport commun. Si les points de vue divergent, le panel discute jusqu'à 
obtention d'un consensus. L'expérience a montré que la recherche des compromis adoucit inévitablement les 
conclusions. Cependant, l'évaluation est renforcée par la légitimité des conclusions du panel. Les 
gestionnaires du programme sont invités à faire part de leurs remarques et commentaires. Le rapport final est 
publié. 

Cet outil est considéré comme efficace et peu coûteux. Il est largement appliqué dans tous les pays nordiques, 
et plus généralement dans tous les pays qui évaluent leurs politiques scientifiques. L'OCDE applique 
également cet outil à de nombreux autres domaines politiques. 

Source : Christensen, H.C (1987) "Evaluation of research Programmes", dans E. Ormala (éd.) Evaluation of 
Technical Research and Development , pp. 88-108, Espoo, Nordforsk 

A quoi sert l'outil ? 

Le panel d'expert sert principalement à juger un programme, mais c'est un outil générique. Les termes de 
référence donnés au panel peuvent en effet comprendre un grand éventail de questions allant de la pertinence 
des objectifs du programme jusqu'à l'estimation de ses effets réels ou probables. 

Dans quels cas l’utiliser ? 

On fait appel aux panels d'experts pour dégager un consensus sur des questions complexes et mal 
structurées, pour lesquelles les autres outils ne permettent pas de fournir des réponses univoques ou 
crédibles. 
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L'utilisation des groupes d'experts permet, dans un laps de temps de quelques mois, de rassembler l'essentiel 
des points de vue et des connaissances pertinentes pour l'évaluation. L'outil est donc recommandé lorsqu’il 
existe une expertise suffisante dans le domaine et que l'évaluation est complexe.  

L'outil est également très bien adapté à des petits programmes simples pour l'évaluation desquels il n'est pas 
justifié de consacrer trop de ressources.  

Comment le mettre en œuvre ? 

Etape 1 - Identification d'une liste d'experts potentiels : Les membres du panel doivent être des 
spécialistes reconnus dans au moins un des champs concernés par le programme. Ils doivent avoir une large 
expérience du domaine et être indépendants des commanditaires. Ils doivent par ailleurs avoir la disponibilité 
et la volonté de s'impliquer dans l'évaluation. 

Etape 2 - Sélection et mandatement des experts : Le panel est généralement composé de six à douze 
membres appartenant aux différents "champs d'expertise". La tendance actuelle est d'élargir le spectre des 
intérêts et de rechercher la plus grande diversité possible de points de vue au sein du panel. Les experts sont 
nommés intuitu personnae et ne représentent pas leur institution. Chaque expert signe un contrat qui, selon 
les cas, prévoit ou ne prévoit pas de rémunération. Le président du panel est choisi par le commanditaire ou 
élu par ses pairs. Il est impératif de confier le secrétariat du panel à une personne qui a la disponibilité 
suffisante, ce qui n'est généralement pas le cas des experts eux-mêmes. 

Etape 3 - Investigations : Les experts se réunissent entre trois et six fois à intervalle d'environ un mois. 
Toutes les dates de réunion doivent être programmées dès le début du travail. Les débats internes au panel 
sont placés sous le sceau de la confidentialité. Les membres du panel consultent les documents du 
programme ou du projet de programme (rapports d'activités, études préalables, enquêtes), ils auditionnent les 
responsables du programme et quelques destinataires typiques. Ils peuvent aussi réaliser des visites sur le 
terrain, généralement en binômes pour limiter les risques de parti-pris. 

Etape 4 - Synthèse: Le panel produit un rapport et formule des conclusions et des recommandations 
acceptées collectivement. En cas de désaccord, il peut être utile d'exprimer la conclusion majoritaire et 
d'annexer un commentaire de l'expert minoritaire. Le panel doit tenir une dernière réunion après réception des 
commentaires du commanditaire sur son rapport provisoire. Il est maintenant envisageable qu'une partie du 
travail du panel, notamment dans sa phase finale, fasse appel aux techniques de communication à distance 
(Internet ou visioconférence). 

Points forts et limites d'utilisation 

 Le panel d'experts est un outil relativement peu coûteux, rapide et flexible. Ses conclusions jouissent d'une 
bonne crédibilité lorsque l’on dispose d’experts reconnus. 

 Le panel d'experts peut remplir de nombreuses fonctions, mais il est préférable de limiter son travail à une 
partie seulement de l'évaluation : structuration des objectifs, estimations des effets ou jugement. Plus le 
travail du panel est défini de façon précise, plus la portée de son travail sera reconnue. La fiabilité de l'outil 
peut être affaiblie si les questions posées aux experts sont trop vastes. 

 Le risque de biais d'empathie est important dans la mesure où les panels sont trop souvent restreints aux 
spécialistes du domaine couvert par le programme (pairs) et sont donc peu enclins à critiquer la pertinence 
des objectifs ou à s'intéresser à d'éventuels effets pervers. 

 La confrontation des avis mène souvent à la sous-évaluation des points de vue minoritaires. En effet, le 
mode de fonctionnement consensuel sur lequel repose la dynamique du panel produit une convergence 
d'opinions autour des valeurs majoritaires qui ne sont pas forcément les plus pertinentes.  

 L'outil est cependant susceptible de produire des conclusions créatives et des recommandations riches s'il 
est associé à des techniques d'animation adaptées telles que celles qui sont présentées dans ce Volume 
(Metaplan®, vote coloré). 
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Enquête Delphi 

 

Les évaluations ayant recours aux avis d’experts peuvent se faire dans un cadre ex ante. La technique de 
l’enquête Delphi en est une illustration ; elle se présente sous la forme d'une procédure de consultation 
anonyme et itérative d'experts par voie de sondage postal. L'absence de concertation préalable au sein du 
groupe permet une explicitation des divergences entre experts et donc de mieux comprendre la nature de 
l'expertise de chacun.  

Cette technique est recommandée lorsque les questions posées sont simples (programme comportant peu 
d'objectifs, à caractère technique) et que l'on vise à établir une estimation quantitative des impacts potentiels 
d'une intervention isolée (par exemple : augmentation de la fiscalité, du prix de l'énergie,...). 

 

Exemple : Politique de vaccination contre le SIDA : une analyse de scénario par la méthode Delphi 

La méthode Delphi a été utilisée pour examiner quelles seraient les réponses appropriées à l'introduction d'un 
premier vaccin préventif contre le SIDA en Suisse. Trente personnes concernées par cette stratégie de 
vaccination ont contribué de manière anonyme à cette étude. Cette étude s'est basée sur un scénario 
développé préalablement qui décrivait les caractéristiques d'un premier vaccin préventif partiellement efficace 
contre le SIDA. 

La consultation Delphi s'est déroulée en trois cycles autour des questions suivantes :  

énumérer les objectifs à atteindre dans les cinq premières années,  

évaluer l'acceptabilité et la faisabilité de propositions concernant le processus de développement d'une 
stratégie de santé publique et la vaccination contre le SIDA,  

estimer l'utilisation potentielle du vaccin par différents groupes d'utilisateurs.  

Ces résultats ont permis, d'une part d'apporter des enseignements importants sur les stratégies et les 
recommandations à développer dans le cadre des campagnes de prévention contre le SIDA et, d'autre part, de 
fournir un cadre de référence à la mise en place d'une future stratégie de vaccination contre le SIDA. 

Source : Zuber, P.(1994) Introducing a first AIDS vaccine in Switzerland : A Policy Delphi Analysis. Lausanne : 
Institut de médecine sociale et préventive. 

 

A quoi sert l'outil ? 

L'enquête Delphi, comme les autres démarches s'appuyant sur les experts, est utile pour produire, dans le 
cadre d'une évaluation, des recommandations dont la crédibilité est fonction de la légitimité des experts eux-
mêmes. Cette approche peut être utilisée de manière prospective pour établir des hypothèses sur la réalisation 
d'événements et sur leurs implications socio-économiques. 

Cette méthode permet notamment d'éclaircir l'évolution d'une situation, d'identifier les priorités, ou encore, 
d'élaborer des scénarios prospectifs. 

Dans quels cas l’utiliser ? 

Cette technique est utilisable lorsqu'il existe une expertise importante sur le sujet, donc dans le cas de 
programmes qui ne sont pas innovants. Elle est en outre indiquée dans le cadre d'une évaluation ex ante s'il 
s'agit d'intervention publique à caractère technique. Elle a été ainsi très fréquemment utilisée dans le cadre 
des politiques énergétiques pour des études prospectives sur l'impact de modifications fiscales,....  
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On peut y avoir recours lorsqu'on craint que les experts s'influencent réciproquement. L'anonymat et l'absence 
d'interactions favorisent de plus une analyse en profondeur des raisonnements à l'origine des opinions 
exprimées. 

Comment le mettre en œuvre ? 

La démarche consiste à interroger des experts à l'aide de questionnaires successifs afin de faire apparaître 
des convergences et dégager un éventuel consensus. Les phases principales de ce processus sont : 

Etape 1. Détermination et formulation des questions : Un soin particulier doit être porté au choix et à la 
formulation des questions afin d'obtenir des informations utilisables.  

Etape 2. Sélection des experts. Ceux-ci doivent avoir des connaissances spécifiques du sujet et être prêts à 
s'investir dans ce type de démarche. Le panel est généralement composé d'une cinquantaine d'individus. 

Etape 3. Elaboration du premier questionnaire et envoi aux experts : Le premier questionnaire doit 
contenir un rappel de la nature de l'étude et comprendre deux ou trois questions semi-ouvertes ou ouvertes. 

Etape 4. Analyse des réponses au premier questionnaire : Les réponses sont analysées afin de déterminer 
la tendance générale et les réponses extrêmes.  

Etape 5. Elaboration du second questionnaire et envoi aux experts : A chaque expert informé des 
résultats du premier tour, il est demandé de fournir une nouvelle réponse et de la justifier si elle s'écarte de la 
tendance générale.  

Etape 6. Envoi d'un troisième questionnaire : Ce questionnaire ne s'adresse qu'aux experts ayant maintenu 
des réponses "extrêmes". Il est en outre demandé de critiquer les arguments des tenants de l'autre position 
extrême. La confrontation des avis joue un rôle modérateur et facilite l'apparition de convergence de points de 
vue. 

Une convergence suffisante des opinions apparaît généralement lors de l'exploitation du quatrième 
questionnaire. Si tel n'est pas le cas, le cycle continue. 

Etape 7. Résumé du processus et rédaction du rapport final. 

 

 


