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DÉMARCHE DE PROJET : GUIDES ET DOCUMENTS TECHNIQUES SUR 
LA DÉMARCHE DE PROJET

Nous avons sélectionné des guides méthodologiques, des outils et des documents techniques susceptibles 
d’aider les enseignants dans l’approche de la démarche de projet et la construction de séquences 
pédagogiques. Les documents présentés ont été sélectionnés du fait de leur domaine et de la qualité de 
leur contenu, sans que nous prétendions à l’exhaustivité. 

Le travail présenté permet de repérer, pour chacun des guides et documents signalés, les parties 
(chapitres, exemples, documents, ...) illustrant une étape de la démarche de projet et les 
caractéristiques de cette présentation (type d'approche, présence d'outils, dimension thématique). Ce 
travail d'analyse a pour objectif de faciliter la recherche de matériel pour élaborer les TP sur la 
méthodologie de projet. Il est construit en appui sur le programme STSS de terminale.
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Présentation des documents étudiés
Guides concernant l’ensemble de la démarche

Guide Présentation
1. Guide méthodologie de la conduite 

de projet, IN Envie d’agir, [En ligne], 
2004 [consulté le 6 juin 2008], 
disponible au format 
pdf :http://www.enviedagir.fr/IMG/pdf
/guidemethodologique.pdf (27 pages)

Guide destiné aux professionnels accompagnant les jeunes 
et aux jeunes eux-mêmes

Approche globale et concrète
Présence de grilles et documents d’exemples de 
documents d’organisation 
Initiation à la démarche
Niveau élève, accès facile.

1. Guide du promoteur des actions de 
prévention, IN URCAM de Franche-
Comté, [En ligne], 2006 [consulté le 6 
juin 2008], disponible au format pdf : 
http://www.urcam.org/fileadmin/FRAN
CHE-
COMTE/publications/docs/Guide_prom
oteur.pdf  (58 pages)

Document destiné à aider les promoteurs de projets de 
prévention de la région de Franche-Comté à élaborer leur 
dossier de demande de financement

Méthodologie en 7 étapes (diagnostic, objectifs, 
stratégie, moyens, programme, évaluation, 
valorisation) avec exemples de projets (thèmes : 
Grossesse et tabac, Atelier équilibre pour les 
personnes âgées dépendantes résidant à domicile).
Rappels des missions de chaque organisme.
Financements possibles et modalités.
Ressources complémentaires.
Niveau élève avec accompagnement.

2. Broussouloux S, Houzelle-Marchal N, 
Education à la santé en milieu 
scolaire - Choisir, élaborer et 
développer un projet, IN INPES [En 
ligne], 2006 [consulté le 6 juin 2008], 
disponible au format pdf 
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/e
sms.pdf  (142 pages)

Présentation de la démarche de projet en éducation à la 
santé dans le cadre scolaire, lien avec la politique régionale 
de santé.

Étapes de la démarche de projet sous forme de 
fiches pratiques.
Illustration par des exemples commentés de projet 
(thèmes : nutrition, hygiène, tabac).
Niveau élève avec accompagnement.

3. Couralet D, Olivo C,  Éducation pour 
la santé. Actions : Découvrez la 
méthode !, IN CRES Languedoc-
Roussillon [En ligne], 2005, [consulté 
le 6 juin 2008], disponible au format 
pdf 
http://perso.wanadoo.fr/cres.lr/pdf/SR
EPS.pdf (97 pages)

Présentation des concepts et méthodes en éducation pour la 
santé élaborée à partir de l’expérience des acteurs de 
terrain.

Valeurs et concepts, élaboration d’un projet, priorité 
et objectifs,  stratégie, partenariat, évaluation.
Illustration de chacun des concepts par des fiches 
actions.
Niveau élève avec accompagnement.

4. Former à intervenir en éducation 
pour la santé dans une démarche 
de promotion de la santé - guide 
du formateur, IN CRES de Bretagne 
[En ligne], 2003 [consulté le 12 juin 
2008], disponible au format pdf, 
http://www.cresbretagne.fr/fichiers_at
taches/classeur-gen.pdf  (153 pages)

Outil d’aide à l’action d’éducation pour la santé, conçu afin 
d’outiller les formateurs en éducation pour la santé dans la 
mise en place et la réalisation de formations et 
d’accompagnements méthodologiques.

Propositions d’animations utilisables dans le cadre 
d’une formation (documents de travail à distribuer, 
références d’outils) ; éléments permettant un 
recentrage théorique à utiliser en complément des 
animations (textes et transparents), références 
bibliographiques pour compléter la réflexion.
Niveau élève avec accompagnement.

5. Agir en promotion de la santé : un 
peu de méthode …, IN Question 
Santé asbl [En ligne], 2005 [consulté 
le 12 juin 2008], disponible au format 
pdf, 
http://www.questionsante.org/03publi
cations/charger/agirpromosante.pdf 
(56 pages)

Guide destiné aux professionnels concernés par la 
promotion de la santé sans en être experts.

Présentation des concepts de promotion de la santé, 
et de la démarche. Construction particulière (trois 
marches).
Niveau étudiant, enseignant.
Exemples utilisables avec élèves.
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Guide Présentation
6. Les contrats urbains de cohésion 

sociale, Guide méthodologique ; IN 
Délégation interministérielle à la ville, 
[En ligne], 2006 [consulté le 6 juin 
2008], disponible au format pdf : 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/guide_
methodo_CUCS.pdf  (18 pages)

Guide méthodologique construit autour des questions 
transversales de mise en œuvre des CUCS.

Contenu des CUCS, élaboration du diagnostic et du 
projet, pilotage, partenariat.
Guide très administratif.
Niveau élève avec accompagnement.

D’autres guides et documents concernant une étape précise de la démarche de projet sont présentés 
dans le document joint d’analyse des ressources en ligne.

Guides, documents concernant une étape de la démarche

1. Contact santé (revue), Revue de promotion de la santé du Nord - Pas-de-Calais, Groupement 
Régional de Promotion de la Santé, abonnement : 
http://www.santenpdc.org/pages/contactsante/accueil.asp 
Fiche repérée :

 Réaliser votre arbre des objectifs, avril 2004 http://www.santenpdc.org/portail-
site/_upload/contact_sante/fichiers/reperes/2004/reperes_CS192.pdf 

2. Guide méthodologique du travail en commun IN Institut Atlantique d’Aménagement des 
Territoires, [En ligne], 2005 [consulté le 13 juin 2008], format pdf : 
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf (128 pages)

3. Préparation et conduite d’une réunion, IN Papidoc - Gérontologie en institution, [En ligne], 
1997, [consulté le 13 juin 2008], en ligne http://membres.lycos.fr/papidoc/36prepreunion.html 

4. La conduite de réunion, IN Fédération des Comités de Parents du Québec, [En ligne], 2003, 
[consulté le 19 juin 2008], en ligne au format pdf, 
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule21_fr.pdf 

  
5. Exemple de fiche de compte rendu de réunion, IN Equal – Fonds social européen, [En ligne], 

2004, [consulté le 19 juin 2008], en ligne au format .doc   http://www.equal-
france.com/virtual/30/Documents/Word/Reunion.doc 

6. Carnet d’adresses du partenariat, IN Equal - Fonds social européen, [En ligne], 2006, [consulté 
le 19 juin 2008], en ligne au format .xls  http://www.equal-
france.com/virtual/30/Documents/xls/Carnet_d_adresseMainstreaming.xls 

7. Fiches méthodologiques, IN Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet, 
annexe, direction de la prospective et stratégie d'agglomération (DPSA) du Grand Lyon, [En ligne], 
2006, [consulté le 9 juillet 2008], format pdf : 
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf 

8. Ponçon Gérard, Qu’est-ce que le tableau de bord d’un projet, 1er Symposium International sur 
les NTIC et le Management Hospitalier 15-16 Mai 2004 ALGER, IN Santé tropicale, [consulté en juin 
2008], format pdf : http://www.santetropicale.com/santemag/algerie/manage/manage4.pdf 

9. Précarités alimentaires, Projet interdisciplinaire QUALIMAPA (2006-2007), Master Pro 
Qualimapa , IN Qualimapa (Gestion de la Qualité Nutritionnelle et Marketing des Produits 
Alimentaires), Université des Sciences et Technologies de Lille [En ligne], 2007 [consulté le 13 juin 
2008], http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/prec.htm 
Voir les Revues de projet (novembre 2006 à février 2007)

 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp1.pdf   
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp2.pdf   
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp3.pdf  
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp4.pdf  

10. L'évaluation en neuf étapes : document pratique pour l'évaluation des actions et 
programmes Santé et Social IN Espace Régional de Santé Publique- Rhône-Alpes, [En ligne], 
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2008 [consulté le 13 juin 2008], format pdf : 
http://www.ersp.org/methodologie/pdf/eval_9_etapes_08.pdf 

Autres documents, guides à signaler mais non analysés :

Référentiel de qualité des actions en éducation pour la santé, IN Pôle régional d’éducation pour la 
santé. Languedoc Roussillon, [En ligne], 2006 [consulté le 13 juin 2008]
http://www.pole-education-sante.fr/IMG/pdf/Referentiel-Qualite-Epidaure-Cres.pdf 
Permet le lien avec l’approche qualité du point précédent du programme « Notion d'organisation »  : 
notion de critère de qualité. Peut être utilisé en repère lors de la création d’un projet.

Productions : fiches repères, techniques d’animation, IN Le réseau des comités d'Éducation
pour la santé Nord-Pas de Calais, En ligne], 2006 [consulté le 13 juin 2008]
http://www.education-sante-npdc.org/pages/productions/productions_1.asp
Fiches simples et concrètes, recueil de données, démarche de projet, animation.

Complément :
Liste de guides et de références en éducation pour la santé :
Education pour la santé : Concepts et Méthodes, IN Collège Rhône Alpes d’Éducation pour la Santé - 
Centre Régional d’Information et de Prévention du Sida, [En ligne], [consulté le 6 juin 2008], disponible 
http://www.craes-crips.org/dossiers/eps.asp?id=62
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Comparaison de quelques guides 
Cette partie suit le programme de Sciences et techniques sanitaires et sociales, pôle méthodologique de 
terminale. 

Mise en œuvre des méthodes et des outils utilisés en méthodologie de projet.

Analyse de la situation
Méthodes et outils d’analyse et de diagnostic d’une situation, d’un problème (méthodes et outils pour 
conduire une étude, analyse des causes et des effets, méthodes d’expression spontanée) ;

Guide Pages Avis
1. Guide méthodologie de   

la conduite de projet, 
Envie d’agir 

6 « Étape 1 : Clarifier l’idée » : questionnement simple, notion 
d’objectif principal et secondaire.
Faire l’état des lieux : intérêt, catégories d’informations à 
rechercher, exemple de fiche contact.

2. Guide du promoteur des   
actions de prévention, 
IN URCAM de Franche-
Comté 

5

6

« Les différentes étapes d’un projet » : schéma de 
présentation succincte des différentes phases d’un projet.
« Diagnostic » : présentation de la démarche, outils cités, 
illustration par des  exemples concrets.

3. Education à la santé en   
milieu scolaire - Choisir, 
élaborer et développer 
un projet, IN INPES 

42

90

« Fiche n° 3 : L’analyse de la situation » : présentation de 
l’analyse de la situation dans le cadre d’un projet scolaire, 
présentation des techniques d’investigation.
 « Illustration n°1 : la nutrition » : illustration de la 
démarche d’analyse et de la préparation de l’intervention.

4. Education pour la santé.   
Actions : Découvrez la 
méthode ! IN CRES 
Languedoc-Roussillon

25

28

« Se lancer dans un projet » : schéma des différentes 
étapes, définition des priorités, définition des différents 
objectifs, critères de qualité, illustration par des exemples de 
projet.

5. Former à intervenir en   
éducation pour la santé 
dans une démarche de 
promotion de la santé - 
guide du formateur, IN 
CRES de Bretagne

58

61

103

« Identifier et faire évoluer la demande » : présentation de 
différents types de demande, questions à se poser pour 
identifier une demande.
« Observer, connaître et analyser la situation » : 
démarche, présentation des outils de recueil de données 
(extraits de publications), grille d’analyse des données, grille 
d’analyse des préoccupations (ressources, freins).
« Documenter le projet » : importance de la démarche, 
différentes phases, définition des besoins, identification des 
sources d’information, sélection des documents, organisation de 
la documentation.

6. Agir en promotion de la   
santé     : un peu de   
méthode …, IN 
Questions en santé asbl

17

23

35

« Première marche : « détricoter » l’idée de départ » : 
principe illustré de questionnements en lien avec trois projets.
« Deuxième marche : analyser, choisir, mettre en 
œuvre » : recueillir une multiplicité de points de vue, poser la 
question dans sa complexité, éclaircir le contexte, définir les 
priorités. 
Explications, illustration.
« Troisième marche : systématiser, communiquer, 
convaincre » : démarche globale, notion de problématique, 
questionnement sur le public, le contexte institutionnel, objectif 
(différence, valeurs, but, objectifs, différents niveaux).

7. Les contrats urbains de   
cohésion sociale, Guide 
méthodologique ; IN 
Délégation 
interministérielle à la 
ville 

6 « Constitution du diagnostic territorial » : présentation des 
acteurs du diagnostic, objet, caractéristiques, étapes de la 
démarche, ressources.
Document de cadrage, pas d’outil concret.
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Conception du projet
Méthodes de conduite de projet : pilotage et animation (gestion des ressources humaines, financières et 
matérielles, du temps, de la communication, modes de transmission, technologies de l’information et de 
la communication) ; moyens (communication écrite par notes de synthèse, compte-rendu et rapports, 
communication orale en groupe de travail et réunion) ;
Équipe du projet.

Guide Pages Avis
1. Guide méthodologie de   

la conduite de projet, 
Envie d’agir 

6

8

10

12

14

16

18

« Étape 1 : Clarifier l’idée » : questionnement simple, notion 
d’objectif principal et secondaire.
Faire l’état des lieux : intérêt, catégories d’informations à 
rechercher.
« Étape 2 : Faire l’état des lieux » : démarche de recherche 
des acteurs, des méthodes, procédures et réglementation, et 
des ressources, exemple de fiche-contact.
« Étape 3 : Élaborer le budget prévisionnel » : principes, 
exemple de budget prévisionnel.
« Étape 4 : Formaliser le projet » : contenu du dossier de 
présentation du projet.
« Étape 5 : Trouver des partenaires » : démarche de 
recherche, conseils pour la prise de contact.
« Étape 6 : Bâtir le plan d’action » : intérêt, démarche, 
exemple de plan d’action individuel.
« Étape 7 : communiquer » : intérêt, démarche.

2. Guide du promoteur des   
actions de prévention, 
IN URCAM de Franche-
Comté 

8
9
11

17

38
25

39

57

« Objectifs » : différents types d’objectifs (général, spécifique, 
opérationnel), qualités d’un objectif, illustration.
« La stratégie » : comment, avec quels outils, illustration.
« Les moyens » : comment, avec quels outils, illustration.
« Rappels des missions de chaque organisme » : 
présentation des organismes pouvant apporter soutien financier 
ou méthodologique, et lieux d’information.
A compléter par la fiche « Identifier les ressources 
humaines sur votre territoire »
« Les financements possibles et leurs modalités » : fiches 
de présentation : intitulé, organismes, objet, projets aidés, 
publics visés, types de promoteurs, modalités de financement, 
…
« Adresses et sites internet utiles » (Franche-Comté) : 
classement par approche : démographie, environnement 
général, organisation administrative et politique, état socio-
économique, structures sanitaires et sociales, état de santé et 
maladie, culture et éducation, groupes particuliers.
« Budget prévisionnel de l’action projetée » : document 
type.

3. Education à la santé en   
milieu scolaire - Choisir, 
élaborer et développer 
un projet, IN INPES 

48

90

92

34

39

57

60

« Fiche n°4 : Les objectifs » : définition, objectif général et 
spécifique, objectif opérationnel, exemple d’outil d’aide à la 
formulation des objectifs.
« Illustration n°1 : la nutrition » : illustration de la 
démarche d’analyse et de la préparation de l’intervention.
« Illustration n°2 : l’hygiène » : présentation des objectifs 
pédagogiques, liens avec les outils d’animation et le contenu.
« Fiche n°1 : L’équipe projet » : animation de l’équipe, 
visibilité dans l’établissement, cadre institutionnel d’un 
établissement de l’Éducation Nationale.
« Fiche n° 2 : Le partenariat » : définition, intérêt, quelques 
exemples.
Partie très succincte.

« Fiche n°6 : le financement » : principes, présentation 
d’organismes financeurs, présentation des informations 
attendues pour une demande de financement.
« Fiche n°7 : Les intervenants extérieurs » : notion 
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Guide Pages Avis

62

73

94

d’agrément.
« Fiche n°8 : L’animation d’un groupe d’élèves » : cadre 
et organisation du groupe, exemples d’outils d’expression : 
objectifs, présentation, déroulement, conseils d’utilisation.
 « Fiche n°9 : Les outils d’intervention » : présentation, 
processus d’analyse d’outils, exemples d’outils de l’INPES.
« Fiche n°11 : La communication et la valorisation du 
projet » : importance, destinataires de l’information dans le 
cadre d’un projet mené en milieu scolaire.
« Illustration n°3 : le tabagisme » : déroulement du projet.

4. Education pour la santé.   
Actions : Découvrez la 
méthode ! IN CRES 
Languedoc-Roussillon

37

55

« Choisir nos méthodes et nos pédagogies » : présentation 
des différentes stratégies, typologie des techniques et des 
supports en éducation pour la santé : illustration par des 
exemples multiples de projets.
« Travailler ensemble » : notion de partenariat, illustration 
par des exemples de projets.

5. Former à intervenir en   
éducation pour la santé 
dans une démarche de 
promotion de la santé - 
guide du formateur, IN 
CRES de Bretagne

74

113
119

125
127

« Rechercher des réponses possibles et acceptables » : 
dispositifs de coordination de l’action, choix des priorités, 
critères de choix, évaluation des priorités, grille de définition 
des priorités, définition des objectifs, différents types 
d’objectifs, stratégie d’action.
« Partenariat » : intérêt, différents types de partenariat.
« Participation des personnes » : démarche et intérêt, 
outils possibles. »
« Le rôle de l’animateur »
« Financer le projet » : budget prévisionnel, grille-outil.

6. Agir en promotion de la   
santé     : un peu de   
méthode …, IN 
Questions en santé asbl

32

40

« Deuxième marche : analyser, choisir, mettre en 
œuvre » : estimer le coût, contractualiser et mettre en place 
une démarche d’évaluation.
Présentation, illustration.
« Troisième marche : systématiser, communiquer, 
convaincre » : questionnement sur les notions d’objectifs 
(différence, valeurs, but, objectifs, différents niveaux),  de 
moyens, préparation de l’évaluation et plan d’intervention.

7. Les contrats urbains de   
cohésion sociale, Guide 
méthodologique ; IN 
Délégation 
interministérielle à la 
ville 

7

9

12

« L’élaboration du projet » : projet urbain, programme 
d’actions, modalités de mise en œuvre
« Pilotage politique et ingénierie technique » : différence 
pilotage politique et pilotage technique, missions de la direction 
de projet, articulation des différents volets.
« Partenariat » : mobilisation, différents types de partenariat 
selon le statut des services et structures engagées, 
concertation.

Autres documents :

Contact santé (revue), Revue de promotion de la santé du Nord - Pas-de-Calais, Groupement Régional 
de Promotion de la Santé, abonnement : http://www.santenpdc.org/pages/contactsante/accueil.asp 
Fiche repérée :

 Réaliser votre arbre des objectifs, avril 2004 http://www.santenpdc.org/portail-
site/_upload/contact_sante/fichiers/reperes/2004/reperes_CS192.pdf 

Guide méthodologique du travail en commun IN Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires, 
[En ligne], 2005 [consulté le 13 juin 2008], format 
pdf :http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf (128 pages)

 Chapitres à signaler pour cette partie (ensemble de fiches pratiques) : Collecter 
l'information sur internet, Stimuler les idées, Analyser l'environnement, Animer une 
réunion.
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Fiches méthodologiques, IN Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet, 

http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/xls/Carnet_d_adresseMainstreaming.xls
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/xls/Carnet_d_adresseMainstreaming.xls
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/Word/Reunion.doc
http://www.equal-france.com/virtual/30/Documents/Word/Reunion.doc
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule21_fr.pdf
http://membres.lycos.fr/papidoc/36prepreunion.html
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://www.millenaire3.com/Guide-methodologique-la-concertation-dans-la-con.298+M517afef4e04.0.html
http://www.millenaire3.com/Guide-methodologique-la-concertation-dans-la-con.298+M517afef4e04.0.html
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Mise en œuvre et suivi 
Méthodes et outils de suivi du projet : tableaux de bord, revue de projet

Guide Pages Avis
1. Guide méthodologie de   

la conduite de projet, 
Envie d’agir 

22 « Étape 8 : Réaliser le projet » : conseils sur la réalisation 
du projet.

2. Guide du promoteur des   
actions de prévention, 
IN URCAM de Franche-
Comté 

13

16

53

« Le programme » : comment, avec quels types d’outils, 
illustration.
« La valorisation » : comment, avec quels types d’outils, 
illustration.
« Plan qualité projet expliqué » : exemple de fiche de suivi 
d’un projet.

3. Education à la santé en   
milieu scolaire - Choisir, 
élaborer et développer 
un projet, IN INPES 

4. Education pour la santé.   
Actions : Découvrez la 
méthode ! IN CRES 
Languedoc-Roussillon

5. Former à intervenir en   
éducation pour la santé 
dans une démarche de 
promotion de la santé - 
guide du formateur, IN 
CRES de Bretagne

98 « Journal de bord » : grille (voir aussi partie évaluation)

6. Agir en promotion de la   
santé     : un peu de   
méthode …, IN 
Questions en santé asbl

48 « Troisième marche : systématiser, communiquer, 
convaincre » : réalisation. Très court.

7. Les contrats urbains de   
cohésion sociale, Guide 
méthodologique ; IN 
Délégation 
interministérielle à la 
ville 

16 « Observation, bilan et évaluation » : observation et suivi.

Autres documents à signaler : 

Revues de projet (novembre 2006 à février 2007) IN Précarités alimentaires, Projet interdisciplinaire 
QUALIMAPA (2006-2007), Master Pro Qualimapa , IN Qualimapa (Gestion de la Qualité Nutritionnelle et 
Marketing des Produits Alimentaires), Université des Sciences et Technologies de Lille [En ligne], 2007 
[consulté le 13 juin 2008], http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/prec.htm 

 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp1.pdf   
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp2.pdf   
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp3.pdf  
 http://www.univ-lille1.fr/pfeda/iaal/docs/qualimapa2006/precarites/rp4.pdf  

Guide méthodologique du travail en commun IN Institut Atlantique d’Aménagement des Territoires, 
[En ligne], 2005 [consulté le 13 juin 2008], format pdf : 
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/guide_methodo_complet.pdf (128 pages)

 Chapitres à signaler pour cette partie (ensemble de fiches pratiques) : Élaborer une 
stratégie prospective, Aider à la décision, Planifier le projet, Animer une réunion.

Ponçon Gérard, Qu’est-ce que le tableau de bord d’un projet, 1er Symposium International sur les 
NTIC et le Management Hospitalier 15-16 Mai 2004 ALGER, IN 
http://www.santetropicale.com/santemag/algerie/manage/manage4.pdf 
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http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf
http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf
http://www.urcam.org/fileadmin/FRANCHE-COMTE/publications/docs/Guide_promoteur.pdf
http://www.urcam.org/fileadmin/FRANCHE-COMTE/publications/docs/Guide_promoteur.pdf
http://www.enviedagir.fr/IMG/pdf/guidemethodologique.pdf
http://www.enviedagir.fr/IMG/pdf/guidemethodologique.pdf
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Évaluation
Démarche d’évaluation : outils et indicateurs d’évaluation (usagers, personnels, structures), bilan 
(procédure de clôture du projet, évaluation des procédures, des résultats) .

Guide Pages Avis
1. Guide méthodologie de   

la conduite de projet, 
Envie d’agir 

24 « Étape 9 : Évaluer et rendre compte » : intérêt de 
l’évaluation, conseils (simples).

2. Guide du promoteur des   
actions de prévention, 
IN URCAM de Franche-
Comté 

14 « L’évaluation » : comment, avec quels types d’outils, 
illustration

3. Education à la santé en   
milieu scolaire - Choisir, 
élaborer et développer 
un projet, IN INPES 

80

96

« Fiche n°10 : L’évaluation » : principe, notion d’évaluation 
du processus et d’évaluation des résultats, différentes formes 
d’évaluation (autoévaluation, évaluation externe), étapes, 
rapport d’évaluation.
« Illustration n°4 : Le tabagisme » : zoom sur l’évaluation.

4. Education pour la santé.   
Actions : Découvrez la 
méthode ! IN CRES 
Languedoc-Roussillon

71 « Évaluer » : grands principes, définitions de critères et 
d’indicateurs d’évaluation, exemples d’objectifs, critères, 
indicateurs et outils d’évaluation, illustration par des exemples.

5. Former à intervenir en   
éducation pour la santé 
dans une démarche de 
promotion de la santé - 
guide du formateur, IN 
CRES de Bretagne

86 « Évaluer le projet » : pourquoi évaluer, le problème du 
temps, comparaison évaluation interne et externe, objets de 
l’évaluation, évaluer et ajuster (grille), critères d’évaluation, 
exemples de grilles, valorisation de l’évaluation.

6. Agir en promotion de la   
santé     : un peu de   
méthode …, IN 
Questions en santé asbl

48 « Troisième marche : systématiser, communiquer, 
convaincre » : évaluation (très court).

7. Les contrats urbains de   
cohésion sociale, Guide 
méthodologique ; IN 
Délégation 
interministérielle à la 
ville 

17 « Observation, b
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Compléments thématiques
Documents, synthèses, outils présentés dans les guides et pouvant être utilisés pour une approche 
thématique (Pôles État de santé et de bien-être social, Politique de santé/politiques sociales, Institutions 
et dispositifs sanitaires et sociaux).

Guide Pages Avis, ressources complémentaires
1. Guide méthodologie de   

la conduite de projet, 
Envie d’agir 

2. Guide du promoteur des   
actions de prévention, 
IN URCAM de Franche-
Comté 

46 « La sécurité sociale et son environnement »

3. Education à la santé en   
milieu scolaire - Choisir, 
élaborer et développer 
un projet, IN INPES 

17

102

117

« L’éducation à la santé à l’école » : politique régionale de 
santé publique, leviers pour agir en éducation pour la santé.
« En savoir plus sur la santé » : 
De la santé à promotion de la santé, 
L’éducation à la santé en milieu scolaire : principes éthiques, 
développement des compétences psychosociales, 
comportements, connaissances, représentations et croyances, 
aptitudes et savoir faire, environnement
La prévention
« Bibliographie et structures ressources »

4. Education pour la santé.   
Actions : Découvrez la 
méthode ! IN CRES 
Languedoc-Roussillon

13 « Choisir nos valeurs et nos concepts » : définitions de la 
santé illustrées par l’action, fiches de projets construits sur des 
conceptions ou valeurs différentes.

5. Former à intervenir en   
éducation pour la santé 
dans une démarche de 
promotion de la santé - 
guide du formateur, IN 
CRES de Bretagne

9 « Culture commune » : ensemble de documents et de 
proposition d’animation pour aborder la notion de santé, 
documents pédagogiques.

6. Agir en promotion de la   
santé     : un peu de   
méthode …, IN 
Questions en santé asbl

7 « Vous avez dit « promotion de la santé » ? »

7. Les contrats urbains de   
cohésion sociale, Guide 
méthodologique ; IN 
Délégation 
interministérielle à la 
ville 

3 « Enjeux et contenus des CUCS »
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