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2. Le recueil de données 

 

Même si cet aspect de la méthodologie n’apparaît pas explicitement dans votre référentiel, il 

me semble indispensable d’en faire mention afin que vous puissiez comprendre tous les 

paramètres liés à une démarche de méthodologie de projet. 

 

On présentera les différents types de recueil de données selon les objectifs définis, la 

population concernée, le temps et les ressources disponibles. 

On présentera également les diverses sources de recueil de données. 

 

 

1. Généralités 

 

Le recueil de données est une opération qui a pour objet la recherche, la collecte puis le 

traitement et l'exploitation d'informations3. Il va par exemple permettre de récupérer des 

informations précises et pertinentes sur un thème défini afin de mieux appréhender ses 

différentes exploitations dans le secteur sanitaire et social. Ainsi, si je veux en savoir plus sur 

la notion de maintien à domicile des personnes âgées, je pourrai utiliser différents outils (que 

nous développerons par la suite) afin de recueillir toutes les données qui me seront nécessaires 

pour répondre à cette interrogation. 

C'est une recherche d'informations primaires, de données, qui se fait par le biais d'une 

enquête. Il est donc du domaine de l'investigation et répond à deux grands types de besoins : 

 

- analyser une situation pour ensuite prendre une décision ; 

 

- évaluer les actions menées ou les décisions prises. 

 

Il a donc lieu avant, mais aussi après l'action. C'est ce qui en fait un outil majeur, largement 

utilisé par les professionnels, aussi bien dans la phase de diagnostic d'un projet ou d'une 

action, que dans sa phase d'évaluation. 

 

Un recueil de données s'effectue en différentes étapes qu'il est important que vous 

connaissiez. Voici son déroulement : 

	
3 On parle de donnée pour un élément brut, accessible mais pas encore exploité. À partir du 
moment où on l'analyse et qu'on lui donne un sens, la donnée se transforme en information. 
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2. Domaines d'utilisation 

 

Comme je vous l'ai dit plus haut, le recueil de données est un outil largement utilisé dans les 

structures des secteurs sanitaire et social, et ce dans des domaines divers comme : 

 

 

Définir l'objet de l'investigation 
C'est le questionnement de départ, lié à une situation 

collective ou individuelle.

Choisir et utiliser une méthode d'investigation 
Plusieurs outils sont envisageables : la recherche 

documentaire, l'observation, le questionnaire d'enquête, 
l'entretien d'investigation.

Traiter des données recueillies

Répondre au questionnement de départ

Faire des propositions, prendre des décisions, 
mettre en place des actions
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A. La santé publique 

 

Elle peut être définie comme l'étude, d'une part, des déterminants physiques, psychosociaux 

et socioculturels de la santé de la population et, d'autre part, des actions en vue d'améliorer 

la santé de la population.4 

Pour être efficace dans les actions engagées, les organismes de Santé Publique doivent 

donc s'appuyer sur des preuves, des données de qualité. 

 

Le recueil de données pourra porter sur des informations relatives à : 

 

- l'état de santé des populations (surveillance des maladies, prévalence de certaines 

maladies, incidences de celles-ci...). 

Le rapport 2021 de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sur les cas de tuberculose 

dans le monde a par exemple bénéficié des efforts menés sur le recueil des données 

épidémiologiques et aboutit à la conclusion qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les 

décès dus à la tuberculose ont augmenté pour la première fois en plus de 10 ans (1,5 millions 

de personnes sont mortes de cette maladie en 2020) : les services de lutte contre la tuberculose 

figurent parmi les services ayant subi des perturbations du fait de la pandémie (moins de 

personnel, baisse des financements, patients qui n’ont pas bénéficié des soins nécessaires en 

raison des confinements…). Selon les modélisations prévisionnelles de l’OMS, le nombre de 

personnes développant cette maladie et qui en décèdent pourrait être encore plus élevé en 

2021 et 2022. La tuberculose reste l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au 

monde et, sans recueil de données, il est impossible d’en évaluer l’étendue.  

 

- l'utilisation du système de soin (versement de prestations, efficacité du système). 

La CAF publie par exemple régulièrement sur son site http://data.caf.fr/site/ les statistiques 

bénéficiaires et les dépenses des prestations pour tous les régimes.  

 

- l'affectation de moyens aux systèmes de santé (déblocage de fonds par l'État par 

exemple)… 

 

 

 
	

4	Rapport sur l'Institut de santé publique du Québec, 1997. 
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B. L'action sociale 

 

Elle désigne l'ensemble des moyens par lesquels une société agit sur elle-même pour 

préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs ou réglementaires et par des 

actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre. 

 

Elle s'appuie donc sur des données visant à : 

 

- comprendre le groupe social et ses besoins. Un professionnel qui s’intéresse aux 

personnes sans domicile fixe par exemple va tout d’abord chercher à les observer dans leur 

quotidien, ou à les interroger, afin de déterminer avec elles ce qui les caractérise et quels sont 

leurs véritables besoins. C’est ensuite à partir du recueil de ces données qu’il construira son 

action ; 

 

- connaître et optimiser le fonctionnement des institutions sociales. On va par exemple 

s’appuyer sur l’observation pour déterminer la qualité de l’accueil effectué dans la structure 

dans laquelle on travaille. On peut également interroger les usagers via un questionnaire de 

satisfaction. Ici, les deux recueils de données effectués se complèteront pour donner une 

vision plus précise de l’accueil mené et envisager, si nécessaire, des axes d’amélioration ; 

 

- évaluer les actions effectuées. À la fin de chaque projet, mais également de chaque année, 

une enquête de satisfaction est mise en œuvre de façon à avoir un retour des usagers et/ou des 

professionnels concernés. Les données ainsi recueillies sont utilisées pour faire un bilan de 

l’action, ou de l’année, en évaluer les points positifs mais également les aspects à reprendre, à 

améliorer. 

 

 

3. Les institutions sources de données 

 

Dans le secteur sanitaire et social, les acteurs de l'investigation peuvent être des 

professionnels, c'est-à-dire des établissements ou structures indépendants qui vont 

s'interroger sur un phénomène particulier. Mais ces données peuvent aussi être 

recueillies par des organismes publics ou privés spécialisés, dont l'unique mission sera de 

recueillir des données sur différentes problématiques qu'ils partageront ensuite avec les 

structures et professionnels concernés.  
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Ces organismes peuvent intervenir à différents niveaux : 

- au niveau local ce sont les CCAS5, les Missions locales, les associations (la Croix Rouge par 

exemple), les Mairies, les Établissements scolaires... 

- au niveau régional ce sont les ARS6, les différents Observatoires Régionaux7... ; 

- au niveau national, ce sont l'INSEE8, l'INED9, l'INSERM10, Santé Publique France11... ; 

- au niveau international, ce sont l'OMS12, l'UNICEF13... 

 

A. Les institutions locales 

 

Elles font partie des collectivités territoriales14, anciennement appelées collectivités locales. 

Ce sont des structures administratives distinctes de l'administration de l'État, qui 

prennent en charge les intérêts de la population d'un territoire précis (ex : conseil municipal, 

départemental, régional).  

On y trouve aussi les services déconcentrés de l'État, c'est-à-dire les services qui assurent le 

relais, sur le plan local, des décisions prises par l'administration centrale et qui gèrent les 

services de l'État au niveau local (DRAJES15, DREETS16, DDETSPP17...). 

On peut citer également, à l'échelon régional les différents CREAI18 qui analysent les besoins 

et les attentes des populations dans le secteur social et médico-social, participent ou aident à 

l'évaluation des réponses qui sont apportées, examinent les textes législatifs et réglementaires 

déterminant les actions menées, forment et informent les acteurs du secteur. 

 

 

 

	
5 Centre Communal d'Action Sociale. 
6 Agence Régionale de Santé 
7 Observatoire Régional de la Santé, de l'Emploi... 
8 Institut National de la Statistique et des Études Économiques. 
9 Institut National d'Études Démographiques. 
10 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. 
11 Anciennement INPES (Institut national de prévention et d’éducation pour la santé). 
12 Organisation Mondiale de la Santé. 
13 Fonds des Nations Unies pour l'Enfance. 
14 Ce sont les communes, départements, régions, collectivités d'outre-mer. 
15 Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (échelon 
régional). 
16 Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (échelon 
régional) 
17 Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des 
Populations (échelon départemental).  
18 Centres Régionaux pour les Enfants, les Adolescents et les adultes Inadaptés. 
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Introduction 

 

 

 

Le présent manuel est construit en fonction du référentiel rénové du BTS ESF (arrêté du 24 

janvier 2022). Il prend appui sur la fonction 3 « Animation, formation dans les domaines de la 

vie quotidienne » qui repose sur différents savoirs associés : Animation et formation en vie 

quotidienne, Connaissance des publics, Méthodologie de projet, Design de communication 

visuelle, Gestion d’une action, d’un projet. 

 

Il s'articule, pour la première année de BTS, autour de deux parties découpées en différents 

chapitres qui constituent la base de toute méthodologie de projet : 

- La partie 1 vous propose une introduction à la démarche de projet et au recueil de 

données, afin de vous familiariser avec certaines notions qui vous seront utiles par la suite. 

- La partie 2 développe les différentes méthodes d'investigation utilisées dans les structures 

sanitaires et sociales : la recherche documentaire, l'observation, le questionnaire d'enquête, 

l'entretien d'investigation, méthodes que vous utilisez ensuite fréquemment en tant que 

professionnel(le). 

 

Vous trouverez à la fin de chaque chapitre une série d'exercices d'application, corrigés, vous 

permettant de confirmer l'acquisition des notions abordées.  

 

Ces savoirs vous seront particulièrement utiles lors de vos différentes périodes de stage, 

notamment au moment de la mise en œuvre de votre projet d’action d’animation ou de 

formation (stage de 2e année). Ce projet sera ensuite évalué à l’examen lors d’une épreuve 

orale, l’épreuve E3 Animation formation dans les domaines de la vie quotidienne, lors de 

laquelle le jury évaluera, entre autres compétences, votre capacité à mettre en œuvre une 

démarche de projet.  

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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Partie I : Introduction à la 

démarche de projet et au 

recueil de données 
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1. La démarche de projet 

 

Bien que développée en 2e année, la démarche de projet doit être présentée dès la 1e année 

pour donner sens à la méthodologie d’investigation qui y est préparatoire. 

 

 

1. Définition 

 

Selon la norme X50-105 de l'AFNOR1, le projet est un processus unique qui consiste en un 

ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, 

entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, incluant 

des contraintes de délais, de coûts et de ressources. 

En fait, un projet implique un ensemble d'intervenants, de moyens matériels et 

financiers, d'actions, mis en place pour répondre à un problème ou à un besoin. Pour 

qu'il y ait projet, il faut que la démarche soit limitée dans le temps. C'est en effet ce qui va 

différencier le projet de l'activité permanente d'une organisation. 

 

2. Les étapes de la démarche de projet 

 

Les projets menés dans le secteur sanitaire et social touchent généralement des populations 

fragilisées. Ils traitent aussi des problèmes qui peuvent influer sur la vie privée des personnes 

concernées. C’est pourquoi ils doivent être mis en œuvre avec beaucoup de rigueur. Leur 

bon déroulement dépend d’ailleurs en grande partie de la méthodologie employée : c’est le 

choix de la démarche à effectuer qui rendra un projet crédible ou non aux yeux de la personne 

à qui il sera soumis. Si nous n’allons pas tout développer ici2, vous trouverez tout de même ci-

dessous un schéma présentant les différentes étapes d’une démarche de projet : 

 

 

 
	

1	Association Française de NORmalisation, créée en 1929. C'est l'organisation officielle en 
charge des normes en France. Depuis 2004 et sa fusion avec l'Agence française pour 
l'amélioration et le management de la qualité (AFAQ), elle est rattachée au groupe AFNOR 
qui agit dans les domaines de la normalisation, la certification, l'édition spécialisée et la 
formation. 
2 Comme mentionné plus haut, la méthodologie de projet en elle-même est au programme de 
la 2e année. 
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Comme vous le voyez sur ce schéma, l’émergence de tout projet découle d’abord d’une 

analyse de la situation rencontrée, qu’on appelle aussi phase exploratoire. C’est elle qui 

permet d’identifier le (ou les) besoin(s). Elle s'établit en réalisant un diagnostic qui va tenir 

compte des caractéristiques de la population ciblée, mais aussi du contexte (politique, 

économique, social, démographique, géographique, culturel) dans lequel le projet va 

s'inscrire. Par l'observation du fonctionnement de la structure et l'évaluation d'une situation 

donnée, le diagnostic constituera la phase préalable d'un programme d'actions ou d'un 

projet de développement. 

 

C’est en fait grâce à cette phase qu’on va déterminer l’état des lieux de la situation 

existante et vérifier l’existence d’un besoin réel. 
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Pour y parvenir, on pourra utiliser différents outils comme des réunions d’équipes et/ou de 

services (qui permettront par exemple d’échanger sur les problématiques rencontrées au 

quotidien, de partager son ressenti, ses idées), mais aussi et surtout les outils de recueil de 

données que nous allons développer dans la suite de ce manuel (recherche documentaire, 

observation, questionnaire, entretien). Chacun à leur manière, ils permettront en effet aux 

professionnels concernés de recueillir toutes les données nécessaires à l’établissement de leur 

diagnostic. 

 

Une fois le projet mené, on pourra de nouveau faire appel aux outils de recueil de données 

lors de la dernière phase, celle d’évaluation, pour vérifier si le problème existant a bien 

été résolu. Les professionnels ont ainsi souvent recours à des questionnaires de satisfaction 

qui permettent de recueillir l’avis des différents publics concernés par le projet mené. De 

même, l’analyse des résultats obtenus pourra se faire par le biais d’entretiens, 

d’observations… 

 

À RETENIR 

 

Le recueil de données est essentiel à toute démarche de projet. Il permet à la fois d’identifier 

clairement les besoins des professionnels et/ou des usagers, mais également de mesurer, tout 

au long du projet mené, l’atteinte des objectifs fixés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


