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Quelle méthode d’évaluation choisir ?
Cas pratiques dans le champ de l’égalité des chances

Quels sont les objectifs 
et destinataires de l’évaluation ?
Nous imaginons la fin de l’histoire afin 
de bien la démarrer.
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A partir des réponses 
apportées, nous définissons 
avec chaque partenaire la 
méthode qui lui convient ! 

Quand nous 
rencontrons un 
nouveau 
partenaire, nous 
lui posons 
toujours cinq 
questions.

Quel est le périmètre de 
l’évaluation ?

Nous sommes très curieux pour bien 
comprendre le projet et cerner ce sur 
quoi nous allons travailler.
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A quelles questions l’évaluation 
doit-elle apporter des réponses ?

Se poser les bonnes questions, c’est 
se concentrer sur ce qui est le plus 
important et s’assurer de conduire 
une démarche efficace et utile. 
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De quels informations et outils 
disposez-vous déjà ?

Surtout ne pas réinventer la roue ! 
Mais s’appuyer sur l’existant, 
l’améliorer et agir en complémentarité.
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Quelles ressources pou-
vez-vous investir dans la 
démarche ?
L’évaluation est investissement : nous 
avons à cœur de proposer des méthodes 
rigoureuses et pragmatiques, adaptées 
aux moyens disponibles.
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Retrouvez des bonnes idées pour 
prendre un bon départ dans 
Le Petit Précis de l’Evaluation de 
l’impact social, co-écrit par l’Avise, 
l’ESSEC et le Mouves.



Quelle méthode d’évaluation choisir ? Cas pratiques dans le champ de l’égalité des chances

Méthode 
d’évaluation

Précurseur, Passeport 
Avenir a conduit la 
1ère étude SROI sur un 
dispositif d’égalité des 
chances en France : ils 
avaient ainsi établi qu’un 
euro investi dans le 
programme de tutorat de 
Passeport Avenir 
générait 2€ de valeur 
sociale. L’association 
renouvelle aujourd’hui 
l’aventure avec leur 
programme Passeport 
Ingénieur, qui vise à 
accroître la diversité 
dans les filières 
scientifiques et les 
métiers d’ingénieur, via 
notamment la mise en 
place d’ateliers de 
sensibilisation en lycée.

Passeport Avenir 
bénéficie d’un 
financement dédié pour 
cette évaluation, dont le 
commanditaire attend 
un suivi régulier et un 
résultat à la fin de 
l’expérimentation de 3 
ans. L’association se 
saisit de cette 
opportunité pour 
consolider ses outils de 
suivi interne.

La Fondation Orange a 
soutenu Bibliothèques 
Sans Frontières (BSF) 
pour la déclinaison en 
français de la plateforme 
d’éducation numérique 
Khan Academy. Elle 
accompagne aussi le 
déploiement des salariés 
d’Orange Solidarité, 
encourage des 
associations agissant 
auprès de jeunes en 
difficultés, à se saisir de 
cet outil pédagogique.
Quelques mois après le 
lancement, la Fondation 
Orange a souhaité 
effectuer une évaluation 
sur les premiers usages 
et impacts de la 
plateforme et dégager 
des pistes d’action pour 
la poursuite du 
déploiement. 

A noter que la Fondation 
et BSF n’ont pas 
directement accès aux 
statistiques de la 
plateforme hébergée aux 
Etats-Unis mais qu’une 
enquête internationale 
auprès d’utilisateurs était 
prévue.
 

Pendant tout le lycée et 
au-delà, l’Envol propose à 
des jeunes à potentiel issus 
de milieux 
modestes, un 
accompagnement collectif 
et individualisé, avec 
notamment un 
parrainage de salariés.
Il s’agissait d’élaborer un 
outil de suivi du parcours 
des jeunes qui :
• reflète la vision de la 
réussite portée par l’Envol
• facilite l’appropriation du 
programme par les jeunes
• nourrisse les échanges 
avec les parrains
• permette d’ajuster 
l’accompagnement proposé
• fournisse des statistiques 
au niveau de l’ensemble du 
programme.

La déléguée générale avait 
adhéré aux principes de 
l’Etoile de Progression 
(présentée au Café Impact 
#1) mais souhaitait un outil 
plus spécifique à l’Envol et 
qui soit co-construit avec 
les parties prenantes.

Contexte

Application de la 
méthode du Retour 
Social sur Investisse-
ment, en s’appuyant 
principalement sur des 
questionnaires auprès 
des parties prenantes et 
des indicateurs de suivi 
du parcours des jeunes 
accompagnés, 
comparés à des 
statistiques disponibles.

Conduite d’entretiens 
auprès d’un panel de 
parties prenantes 
(associations, jeunes, 
responsables Orange, 
etc.) pour comprendre 
leurs attentes, pratiques 
et réticences.
Analyse des statistiques 
transmises par la Khan 
Academy US et des 
résultats du questionnaire 
adressé aux utilisateurs 
francophones.

Elaboration avec l’équipe 
de l’Envol du Plan de Vol via 
la concertation de 
parties prenantes (jeunes, 
parrains, administrateurs, 
intervenants) pour valider 
les six composantes de la 
réussite retenues  
(rapport à l’avenir, aux 
autres, etc.), et le 
cheminement attendu des 
jeunes. Puis travail sur 
l’ergonomie de l’outil et sa 
diffusion.



Qui est                    ?
Premier cabinet de conseil et d’évaluation spécialisé en impact social en France, nous aidons nos 
clients à comprendre, mesurer, identifier et valoriser ce que leurs actions changent pour les per-
sonnes et la société.
 
Pour les accompagner, nous mettons en oeuvre des méthodes rigoureuses, tout en nous adap-
tant aux objectifs  et contextes de nos clients.
 
Vous êtes une association, une fondation, une entreprise, un financeur public et vous souhaitez :

• En savoir plus sur ce que vous apportez à vos bénéficiaires et vos autres parties prenantes ?
• Disposer d’arguments plus solides pour communiquer sur votre plus-value ?
• Mettre en place des outils pour mieux suivre les effets de votre action ?
• Avoir des clés pour améliorer votre impact ?
• Être conseillé pour concevoir un projet créateur de valeur sociale ?
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