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Evaluer et diagnostiquer les besoins des usagers 

 
 
Qu’il s’agisse d’une étude de besoins, d’une évaluation ou d’un travail de réorganisation… la juste 
appréciation des besoins des usagers est impérative, dans la mesure où la raison d’être d’un dispositif 
public est de répondre, de la façon la plus pertinente possible, à ces besoins. 
 
Diagnostiquer les besoins des usagers est un exercice complexe qui ne peut se limiter à l’exploitation 
des données statistiques existantes et à l’analyse de la parole des professionnels, même si ces étapes 
sont indispensables au sein d’une approche plus globale reflétant la pluralité des enjeux.  
 
Il s’agit en effet de prendre en compte l’ensemble des paramètres affectant la situation des usagers, 
renvoyant à des éléments quantitatifs (niveaux de revenu, nombre d’enfants…) mais également à des 
dimensions qualitatives : attentes spécifiques, représentations subjectives… 
 
Afin d’analyser la cohérence entre l’offre existante ou potentielle (niveaux d’équipements, nature des 
services proposés…) d’une part, et les besoins d’autre part, ENEIS Conseil vous propose une 
méthodologie globale impliquant directement les usagers et s’appuyant sur des outils spécifiques. 
 
 
Notre méthodologie repose sur :  
 

 La consultation directe des usagers conduite par les consultants aguerris à ce type de démarche 
 

 La construction de plusieurs cohortes afin d’identifier la valeur ajoutée d’une action ciblée ou 
d’un dispositif. 

 
 L’attention portée à la représentativité de l’échantillon ou du groupe-témoin 

 
 La mobilisation de divers outils de recueil d’information caractérisés par leur complémentarité: 

 
- sondages téléphoniques ; 
- enquêtes par voie de questionnaire ; 
- entretiens individuels à visée sociologique ou évaluative ; 
- ateliers collectifs ; 
- observation participante…  

 
 Les outils d’analyse développés dans le cadre de l’activité de recherche-développement du 

cabinet, et notamment des outils de modélisation des parcours et des profils des usagers 
 
Pour plus d’information sur la méthodologie, les outils et nos modalités d’intervention, merci de 
contacter : usagers@eneisconseil.com 
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