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Rappel du concept d’analyse dans la démarche de projet :  

L’analyse d’une démarche de projet, c’est décortiquer, décomposer chaque étape de la 

démarche de projet pour ensuite établir des liens entre les différents éléments de la 

démarche. 

L’élève devra être capable de situer chaque élément de la démarche de projet après 

observation, description pour ensuite en arriver à comprendre le tout, à lui donner un sens. 

 

Nous pouvons parler d’analyse quand la consigne permet de répondre aux questions 

pourquoi ? comment ? 

 

Le QQOQCP est un bon outil d’analyse lorsqu’il est abordé de façon approfondie. Pour 

affiner l’analyse, il convient de poser la question Pourquoi à chaque question du QQOQCP. 

 

Pôle : Méthodologie. 

Partie du Programme : Partie 9 : Comment les organisations sanitaires et sociales mettent 

en place un plan d’actions pour répondre à un besoin ? 

 

● Quels questionnements en lien avec les projets proposés seraient à envisager 

dans le cadre d’une activité technologique ? 

 

Projet 1 : ICOFAS - La marche des goûters. 

Support : http://icofas.fr/sites-pilotes/communaute-communes-marches-lorraine/  

Questionnement proposé dans le cadre d’une AT sur :  

La place du diagnostic dans la démarche de projet :  

1. Justifier que “la marche des goûters” est un projet. 

2. Déduire les besoins du public à partir des actions mises en place par le projet. 

3. Présenter la démarche nécessaire pour réaliser le diagnostic du projet “la marche 

des goûters”. 

 

 

Projet 2 : ICOFAS - Ville de Schoelcher. 

Supports : http://icofas.fr/sites-pilotes/schoelcher-martinique/, vidéo de l’interview de Marie-

Garon, adjointe, déléguées aux affaires sociales. 

Questionnement proposé dans le cadre d’une AT sur :  

Les étapes de la démarche de projet : 

Montrer que le projet de la ville de S s’inscrit dans une démarche de projet. 

Pour répondre à cette consigne, il faudra utiliser la démarche suivante :  

1. Repérer et lister les différentes étapes de la démarche de projet. 

2. Décrire  le contenu de chacune des étapes du projet. 

3. Expliquer l’articulation des étapes du projet.  

4. Synthèse : A partir des éléments de réponses proposées pour répondre aux 

questions précédentes, rédiger un court paragraphe répondant au questionnement 

général : montrer que le projet S. s’inscrit dans une démarche de projet. 

http://icofas.fr/sites-pilotes/communaute-communes-marches-lorraine/
http://icofas.fr/sites-pilotes/schoelcher-martinique/


 

 

Ou 

 

La place du diagnostic dans un projet. 

1. Identifier les besoins auxquels répond le projet.  

2. Expliquer comment ces besoins ont été identifiés. 

3. Justifier l’intérêt de réaliser un diagnostic dans un projet. 

 

Ou 

 

La communication dans le cadre d’un projet. 

1. Identifier les outils utilisés pour communiquer autour du projet. 

2. Expliquer le choix de ces outils au regard du public ciblé. 

3. Justifier l’intérêt de la communication dans le cadre d’un projet. 

 

 

Projet 3 : Bouge ta santé - Clichy. 

Supports : Rapport sur l’état des lieux et rapport d’évaluation : Fiche action page 34, les 

éléments du diagnostic de la page 2 à 10, des objectifs page 17. 

Questionnement proposé dans le cadre d’une AT sur :  

L’analyse du diagnostic : 

Démontrer que les actions proposées dans les collèges répondent à des besoins 

identifiés lors du diagnostic. 

Pour répondre à cette consigne, il faudra prendre soin de : 

1. Caractériser les besoins spécifiques du public cible. 

2. Identifier les objectifs auxquels répondent les actions du projet. 

Le travail sera présenté sous une forme synthétique. 

 

Ou 

 

Expliquer comment le besoin à l’origine du projet “Bouge ta santé” a  été identifié 

puis montrer en quoi ce diagnostic est une étape importante du projet. 

Pour répondre à cette consigne, il faudra prendre soin de :  

1. Présenter la démarche nécessaire pour réaliser le diagnostic du projet :  

a. Identifier les différents contextes et justifier leur importance dans l’étude,  

b. Relever les différentes informations  permettant de caractériser l’état de santé de la 

population cible et les classer. 

c. Présenter les outils de recueil de données ayant permis d’identifier le besoin et 

expliquer leur intérêt. 

2. Repérer les trois principaux porteurs du projet. Justifiez pourquoi ces organisations sont 

compétentes pour porter ce projet. 

3. Repérer le lien entre les objectifs du projet et les actions mises en œuvre dans le projet 

“Bouge ta santé”. 

4. Conclure en répondant au questionnement de départ.  

 

 

Annexes : 

Comptes rendus de certains ateliers (explicitation de la démarche entreprise pour analyser 

un projet) relus et ajustés par le corps d’inspection.  


