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SECTION 1 - PHASE 3 – Étape de la formulation des recommandations 

OUTIL 1.3.a : Méthodes de consensus 
La recherche d’un consensus vise une prise de décision commune par tous les membres d’un 
groupe de travail à la lumière de l’ensemble de la preuve présentée. Le consensus n’est pas 
l’atteinte de l’unanimité au sein du groupe, mais d’un degré d’accord manifesté par tous les 
membres. Cet accord est recherché pour l’appréciation de la preuve devant soutenir les 
recommandations, de même que pour la formulation des recommandations finales et la 
détermination de leur force. Le recours aux méthodes de consensus formel ou informel est un 
moyen utilisé pour parvenir à cette fin.  

Méthode de consensus informel   
La méthode de consensus informel est une approche délibérative non structurée, sans recours à 
un système de cotation ou de votation. Elle est couramment utilisée par les producteurs de 
guides de pratique.  

Bien que la recherche de consensus informel ne soit pas structurée, elle est dirigée par certains 
principes au respect desquels le président du groupe chargé de l’élaboration du guide de 
pratique devra veiller :  

 la possibilité d’exprimer ses opinions doit être offerte à chaque participant, et une 
attention particulière est accordée aux usagers (patients), proches d’usagers et 
représentants d’usagers qui siègent au groupe de travail; 
 le temps de délibération doit être suffisant pour permettre des échanges constructifs et 

approfondis; 
 les discussions doivent se faire dans un esprit d’ouverture, de façon à éviter toute pression 

ou intimidation.      

Méthodes de consensus formel 
De façon générale, quatre méthodes de consensus formel sont utilisées pour la formulation de 
recommandations dans le cadre de l’élaboration des guides de pratique :   

 la méthode Delphi à trois tours, à deux tours ou modifiée;  
 la technique du groupe nominal ;  
 la RAND UCLA Appropriateness Method ;  
 la méthode de la conférence de consensus. 
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Le choix d’une méthode de consensus formel se fait en considérant les trois éléments suivants :   

 la nature du sujet faisant l’objet du guide de pratique : l’état des connaissances, le niveau 
d’applicabilité de ces connaissances, la complexité du sujet et la controverse autour du 
sujet;    
  la fenêtre décisionnelle : le temps opportun pour répondre à un besoin décisionnel ou 

pour influencer les pratiques cliniques;   
 la disponibilité des ressources : les coûts associés à la rémunération et aux déplacements 

des participants et les coûts des ressources matérielles nécessaires.  

La méthode Delphi 

La méthode Delphi (aussi appelée « le Delphi ») consiste en des interrogations et des 
rétroactions à partir, généralement, de trois rondes itératives de consultation au moyen d’un 
questionnaire remis aux membres du groupe de travail chargé de l’élaboration des 
recommandations. Cette méthode systématique est appropriée pour la recherche de consensus 
entre des participants qui ne peuvent pas se rencontrer physiquement pour des raisons 
financières ou logistiques.  

De façon générale, le questionnaire de consultation est envoyé par courrier (électronique ou 
postal) aux participants. Chaque membre du groupe se prononce de façon indépendante et 
anonyme sur les recommandations proposées ou à formuler. Après ce premier tour, un 
deuxième questionnaire est envoyé, faisant un retour sur l’ensemble des opinions exprimées et 
précisant les points d’accord ou de divergence d’opinions. Les participants sont à nouveau invités 
à se prononcer. Ce processus est répété une troisième fois, ce qui conduit à l’atteinte d’un 
certain niveau de consensus et à l’élaboration des recommandations finales. La procédure pour 
la méthode Delphi est illustrée à la figure 1. 

Les principaux avantages reconnus à la méthode Delphi sont : la possibilité d'inclure un très 
grand nombre de participants, indépendamment de leur localisation géographique; l'expression 
libre et impersonnelle des opinions; le maintien du contact entre les membres du groupe, tout 
en veillant à ce que la pensée d’aucun d’entre eux ne prédomine ; la flexibilité et la possibilité de 
l'appliquer à un très grand nombre de thématiques. Quant aux inconvénients de la méthode 
Delphi, il s’agit de la difficulté de généralisation des résultats (validité externe) liée aux biais de 
sélection potentiels des participants de même que de l’absence d’interactions entre les 
membres.  

 
Le recours aux méthodes de consensus formel est particulièrement 
indiqué dans les cas suivants :  
 une absence ou une rareté de la preuve devant soutenir les 

recommandations (exemple de la prise en charge des maladies 
rares) ; 

 une grande hétérogénéité des connaissances issues de la 
littérature scientifique;   

 une controverse ou une divergence d’opinions sur une dimension. 
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Figure 1 Procédure pour la méthode Delphi 

 

Détermination de la question de pratique ou des 
recommandations faisant l’objet de la consultation  

Analyse des scores des participants et inclusion 
des résultats du premier tour dans le deuxième 
questionnaire  

Deuxième tour   
Envoi du questionnaire invitant les participants à classer les 
énoncés de recommandation selon une échelle mesurant le 
niveau d’accord ou de désaccord  

Troisième tour   
Envoi du deuxième questionnaire invitant les participants à 
classer de nouveau les énoncés de recommandation selon une 
échelle mesurant le niveau d’accord ou de désaccord 

Premier tour   
Invitation par questionnaire faite à chaque expert pour 
recueillir ses opinions sur les énoncés de recommandation, 
sur la base de la preuve présentée, de son expertise et de 
son expérience 

Synthèse et catégorisation des opinions en 
énoncés de recommandation, qui sont partagés à 
l’ensemble des participants dans un questionnaire 
de consultation 

Analyse des résultats pour le niveau d’accord ou 
de désaccord  

Fin du processus : si un 
niveau acceptable de 
consensus est obtenu   

Répétition du troisième 
tour : si un niveau 
acceptable de consensus 
n’est pas obtenu  

Mesure du niveau d’accord  

Procédure pour la méthode 
Delphi 
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La technique du groupe nominal 

La technique du groupe nominal se traduit par une rencontre structurée en présentiel (face à 
face) du groupe de travail, présidée par un modérateur expérimenté. Il s’agit d’un processus 
indépendant de génération et de priorisation (par vote) des idées. Chaque participant est 
d’abord invité à exprimer son opinion de façon indépendante. Les opinions individuelles sont 
ensuite collectées par le modérateur et communiquées à l’ensemble du groupe pour discussion 
et classification. Finalement, les participants sont invités à prioriser les idées par vote, au regard 
de l’ensemble des opinions et des discussions au sein du groupe. Les résultats sont ensuite 
traités en vue d’établir un consensus. La procédure de la technique du groupe nominal est 
présentée à la figure 2. 

La technique du groupe nominal permet à chaque membre d’exprimer ses opinions au moyen du 
vote et de contrôler l'influence que les membres du groupe de travail pourraient exercer les uns 
sur les autres. Les inconvénients de cette méthode sont la limite de temps (seulement quelques 
questions ou dimensions de la problématique peuvent être discutées durant une rencontre); le 
risque du monopole de la discussion par certains membres; les coûts et le temps requis pour les 
rencontres en présentiel. 
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Figure 2 Procédure pour la technique du groupe nominal 

Détermination de la question de pratique ou des 
recommandations faisant l’objet de la consultation 

Synthèse des échanges et constitution d’une 
liste des énoncés pour des fins de 
classification   

 
Retour en assemblée pour clarification de chaque idée et 
discussion 

Premier tour  
Invitation faite à chaque participant à classer de façon 
indépendante les énoncés de recommandation, selon une 
échelle préétablie 

 ou  
Invitation faite à chaque expert à exprimer de façon 
indépendante ses opinions sur les énoncés de 
recommandation, sur la base de la preuve présentée, de 
son expertise et de son expérience 

Collecte et regroupement des opinions 
similaires  

Synthèse des résultats de la classification  

Présentation de la version finale des énoncés de 
recommandation à l’ensemble du groupe   

Procédure pour la technique du 
groupe nominal 

Deuxième tour  
Invitation faite à chaque participant pour une nouvelle 
classification des énoncés de recommandation 

 
Retour en assemblée pour présentation des résultats et 
discussion 

Constitution d’une nouvelle liste d’énoncés  

Synthèse des résultats de la classification  
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La RAND-UCLA Appropriateness Method 

La RAND-UCLA Appropriateness Method permet de combiner la preuve scientifique et le 
jugement collectif des experts afin d’obtenir un consensus. Cette méthode préserve l'intégrité de 
l'opinion individuelle des membres du groupe de travail par l'anonymat. Elle intègre certaines 
particularités de la méthode Delphi et de la technique du groupe nominal.  

La procédure implique habituellement la constitution de deux groupes interdépendants : un ou 
plusieurs noyaux de base et un panel d'experts. Le noyau de base analyse et critique les données 
issues de la littérature scientifique, examine, synthétise la preuve et soumet une liste de 
scénarios (recommandations préliminaires) à l’ensemble du panel d’experts pour priorisation par 
vote.  

Cette méthode fait appel à un procédé de vote à deux tours. Le premier tour est effectué par 
courrier électronique. Les membres du panel sont alors invités à prioriser les propositions de 
façon indépendante et anonyme. Après compilation des résultats à partir des règles préétablies 
de cotation, un retour est fait en présentiel auprès des participants en vue de clarifier les 
différences d’opinions et les points de controverse. À l’issue de cet échange, un deuxième tour 
de vote anonyme est organisé et les résultats sont de nouveau discutés en plénière. Au terme de 
la consultation, les données sont traitées dans le but d’établir une opinion générale de groupe et 
d’élaborer les recommandations finales. 

La RAND-UCLA Appropriateness Method a l’avantage de permettre l'atteinte de consensus au 
sein d’un très grand groupe. Par contre, elle requiert beaucoup de temps et ses coûts sont élevés 
en raison des rencontres en face à face.  
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La méthode de la conférence de consensus 

La méthode de la conférence de consensus permet l’élaboration des recommandations après 
l’exposition de l’ensemble des connaissances sur un sujet faisant l’objet du guide de pratique 
auprès d’un panel d’experts préalablement sélectionnés.  

Lors d’une rencontre, l’ensemble des connaissances issues de la littérature scientifique et des 
commentaires du public sont présentés au panel d’experts. Ceux-ci sont ensuite invités à 
examiner la preuve à la lumière de leur expérience et, si jugé nécessaire, à poser des questions 
de clarification au groupe ayant synthétisé les connaissances. Après un examen des 
connaissances, le groupe d’experts présente les résultats de leur interprétation de la preuve à 
l’ensemble des participants à la conférence pour discussion et débat. Les modifications sont 
ensuite apportées, s’il y a lieu. Finalement, le panel d’experts élabore les recommandations 
finales.  

La méthode de la conférence de consensus a l’avantage de permettre la mobilisation des 
différents acteurs (cliniciens, chercheurs, usagers, etc.) pour l’examen des connaissances. 
Cependant, avec une telle méthode, les interactions ne sont pas structurées et le système de 
rétroaction n’est pas nécessairement formel. 
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