
Les étapes de la démarche d’étude 

 

 

Les études scientifiques en santé-social contribuent à la connaissance précise de 

l’état de santé et de bien-être social des populations afin que les pouvoirs publics 

puissent prendre des décisions les concernant. 

En effet, disposer d'informations fiables et pertinentes sur une situation, un problème 

ou un besoin participe à mieux répondre aux attentes des populations et permet aux 

organisations sanitaires et sociales de cibler des projets d’action en leur faveur. 

Afin de mener une étude, il est alors essentiel de suivre une démarche rigoureuse 

spécifique, qui comprend plusieurs étapes successives. 

 
 
Étape 1 : Construire l’objet d’étude 
 
Cette étape permet de définir tous les paramètres de l’étude. 
 

● Identifier le contexte de réalisation de l’étude 

o Déterminer l’origine de l’étude (demande, besoin ou commande) 

o Identifier le réalisateur 

o Indiquer les circonstances de réalisation de l’étude 

● Définir le champ d'investigation de l’étude 

o Population ciblée 

o Période 

o Lieu 

● Définir l'objet de l'étude 

o Définir le domaine de l’étude 

o Territoire 

o Date 

● Définir l’(les) objectif(s) de l'étude,  

● Formuler une problématique, des hypothèses de départ. 

 
 
Etape 2 : Recueillir des données 
 
Cette étape permet d’affiner l’objet de recherche 
 

● Réaliser une recherche documentaire afin de mieux cerner le sujet d’étude 

● Recenser les données existantes 

 



Étape 3 : Concevoir et réaliser une enquête  
 
Afin d’affiner l’étude et de compléter la recherche documentaire, il faut repérer la 
méthode d’enquête la plus adaptée (questionnaire, entretien, observation) puis 
concevoir et réaliser l’outil de recueil de données afin de collecter les informations. 
 

● Construire le protocole de l’étude 

o Choisir la population cible et les modalités de construction de 

l’échantillon 

o Choisir les informations à recueillir avec la définition des indicateurs 

o Choisir les méthodes et outils d’investigation 

o Réaliser l’(les) outil(s) de recueil de données (questionnaire d’enquête, 

grille d’observation, guide d’entretien) 

● Procéder à l’enquête en lien avec l’objet d’étude selon la méthode 

d’investigation choisie 

 
 
Étape 4 : Traiter et analyser les informations 
 
Cette étape permet de tester les hypothèses posées. 
Une fois les informations collectées, il est nécessaire de les trier, les classer, les 
analyser afin de confirmer ou infirmer les hypothèses de départ. 
 
 
Etape 5 : Présenter l'étude 
 
Il s'agit ici de présenter l'étude dans un document appelé « rapport d'étude », 
reprenant l'ensemble de la démarche et les résultats de l’étude.  
 
Ce document sera diffusé auprès des publics concernés par cette enquête, 
professionnels, grand public, commanditaire etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fiche connaissance : Les étapes de la démarche d’étude 

 
ETAPE 1 

 
 

Construire l’objet d’étude 
 

Identifier le contexte de l’étude 
Déterminer le champ d’investigation 
Définir l’objet de l’étude 
Définir l’(les) objectif(s) de l’étude 
Formuler une problématique et des 
hypothèses 
 

ETAPE 2 

 
Recueillir des données pour cerner le 

sujet  

 
Effectuer une recherche documentaire 
Recenser les données déjà existantes 
 

ETAPE 3 

 
 
 

Concevoir et réaliser une enquête pour 
compléter ses recherches  

Construire le protocole de l’étude 
- Type d’informations à recueillir 
- Population cible avec modalités de 

construction de l’échantillon 
- Outil d’investigation  
- Lieu/Durée 
- Modes d’administration/de 

diffusion 
Réaliser l’enquête 
 

ETAPE 4 

 
Traiter et analyser les données 

 
Dépouiller les réponses obtenues  
Transformer les données en informations 
Vérifier les hypothèses 
 

ETAPE 5 

 
 

Rédiger le rapport d’étude  

 
Présenter les données pour mettre en 
évidence les éléments importants 
Synthétiser les informations pour 
répondre à l’objectif de départ 
Diffuser le rapport  
 

 
` 

 
Mise en place d’une politique, d’un dispositif, d’un projet si nécessaire 



 

 

 

 
 

 
Le choix de construction de l’échantillon d’une étude 

 
Principale notion : 

 Échantillon 
 

Capacité exigible : 
 Présenter le choix de construction de l’échantillon d’une étude 

 
 
 
Définition 
Un échantillon correspond à la part de la population interrogée lors d’une étude. 
 
L’enquête par échantillonnage est réalisée auprès d’un effectif réduit et représentatif de 
la population cible. 
 
 
La construction de l’échantillon 
 
1- Définir la taille de l’échantillon 
Elle correspond au nombre d’individus interrogés 
Elle est fixée selon le contexte de réalisation de l’étude et en lien avec son objectif. 
 
2- Déterminer la ou les méthodes d’échantillonnage 
La méthode d’échantillonnage est le processus par lequel l’échantillon est déterminé ; 
 
L’échantillon de la population d’enquête peut être : 
 

- Aléatoire où la population est sélectionnée au hasard dans la population cible, 
soit : 

o Par tirage au sort 
o Par tirage systématique (1 sur 10 sur une liste par exemple) 

 
- Construit par la méthode des quotas qui est la reproduction « miniature » de la 

population cible ; l’échantillon est dit représentatif car il présente les mêmes 
caractéristiques que la population visée par l’enquête(en termes, par 
exemples, d’âge, de sexe, de lieu de vie, de profession…) 
 

Dans le cadre de la démarche d’étude, la construction de l’échantillon permet 
alors d’interroger la population cible à partir de la réalisation d’un outil de recueil 
de données.  

Pôle Méthodologie 
Thème : Comment les études en santé et social contribuent-elles à la connaissance d’une 

population ?  

Les étapes de la démarche d’étude 


