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1. Choisir un outil en ETP
Comment sélectionner l’outil adapté ?
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Ressource / moyen à la disposition de l’intervenant pour le travail sur des savoirs,
savoirs faire et savoir-être

Implique l’interaction entre l’intervenant et le destinataire et aussi entre les participants :

 Echanges

 Réflexion

S’inscrivent dans un projet de promotion de la santé : 
sont au service des objectifs d’une action

Définition d’un outil d’intervention
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Prendre connaissance, analyser, évaluer, synthétiser des informations

Evaluer ses connaissances

Prendre conscience d’un problème

Prendre position par rapport à un problème

Prendre conscience de ses habitudes / comportements

S’exprimer, débattre

Faire émerger les représentations

Développer des compétences

Objectifs éducatifs 
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Approche globale de la santé : compétences psychosociales / d’adaptation, bien-être,
image de soi, confiance en soi,, rire, convivialité, lien social…

Approche thématique : ETP, alimentation, activité physique, addictions, maladies
respiratoires…

Approche populationnelle : petite enfance, enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées, personnes en situation de précarité, population en situation de handicap…

Différentes approches
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Exposition

Photo-expression

Support vidéo

Mallette pédagogique

Jeu

Classeur et guide pédagogique

CD-ROM et sites internet

Matériel de démonstration

…

Des supports multiples
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Critères individuels : temps personnel à investir, compétences

Critères liés à l’outil : technique d’animation, contenu adapté au public, esthétique, solidité, évaluation
positive (d’experts, de collègues qui l’ont expérimenté)

Critères liés à l’accessibilité de l’outil : présence ou non dans les centres de documentation du
territoire, coût de l’outil, partenariat possible

Critères liés aux conditions d’utilisation de l’outil : caractéristiques du public, milieu d’intervention,
conditions matérielles, temps disponible

Comment sélectionner l’outil adapté ?
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Qualité du contenu

- Sources identifiées

- Informations d’actualités 

- L’outil ne fait pas la promotion d’une marque

- Pertinence au regard du thème , objectifs annoncés

Qualité pédagogique

- Construction pédagogique

- Objectifs annoncés

- Implication du destinataire : adapté, rendu actif

- Implication collective du destinataire : interactions entre participants

- L’outil ne produit pas d’effet négatif : ressorts utilisés pertinents et non nuisibles

Comment sélectionner l’outil adapté ?
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Critères de qualité d’un outil en ETP

Qualité du support
- Guide d’utilisation présent

- Graphisme, couleurs, dessins, son, image animée

- Clarté des consignes, règles, modalités d’utilisation

Qualité de la conception
- Analyse des besoins et de la littérature

Qualité de la synthèse
- Adéquation / objectifs, public visé

- Utilisation possible dans les conditions prévues

Comment sélectionner l’outil adapté ?
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2. Construire un outil en ETP
Quelques repères avant de se lancer…
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Construire un outil en ETP

Un outil « maison » -> qui restera en interne, dans le cadre d’une pratique personnelle 
ou de la sphère restreinte à l’équipe 

Un outil « diffusable » -> qui serait téléchargeable, pourrait être vendu.., 

• Des droits d’auteur, des attentes qui diffèrent…

• Et donc un livrable ne nécessitant pas les mêmes exigences !

Que visez-vous ? 
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Construire un outil en ETP

Existence d’une diversité de supports différents
• Mais peut-être ne savez-vous pas où les trouver ?

• Importance de repérer les lieux ressources et les personnes qui pourront vous guider !

Ne vaut-il pas mieux adapter un support existant ?
• Créer un outil « maison » -> S’inspirer d’un outil étiqueté « ETP » ou non… 

• Créer un outil « diffusable » -> Tout une aventure, un réel projet qui nécessite du temps, de 
l’énergie, de la méthodologie !
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Construire un outil en ETP

• Pourquoi ? Commande, opportunité, envie…
Pour quoi faire ? Objectifs éducatifs ciblés

• Où ? Utilisation interne / perso ou visée diffusion

• Qui ? Caractéristiques des publics et intervenant.es

• Quoi ? Forme adaptée et attrayante (publics, obj…)
Contenu pertinent (actualité, rigueur)

• Quand ? Calendrier envisagé création, test, diffusion

• Combien ? Budget et moyens nécessaires versus disponibles

• Comment ? Réunir les compétences nécessaires autour de ce projet 
(pensez patient.es partenaires)…

Construire un 
outil en ETP
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Conclusion

Un nombre conséquent d’outils d’intervention en ETP ou thématiques associées

Pas de labellisation existante. Les avis et retours d’expériences d’autres acteurs 
intéressants. Consulter également Pipsa, site internet d’Ireps…

L’Espace Ressources ETP (référentes territoriales) et l’Ireps (chargé(e)s de projets en 
documentation ) peuvent guider les acteurs vers les supports les mieux adaptés à leurs 
objectifs et à leurs publics.

Conclusion


