
 

Rapport d’expérimentation 
sur l’évaluation d’impact 

social à la Croix-Rouge 
française 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

TABLE DES MATIERES 

Introduction 3 

Objectif de ce livrable 4 

En amont 4 

Bien sélectionner le projet à évaluer 4 

Choisir un projet que souhaitent évaluer les acteurs de terrain : 4 

La stabilité du projet : un risque majeur dans le cas de dispositif innovant 5 

communiquer sur l’offre de service 5 

Se rendre visible 5 

se rendre lisible 6 

Adéquation ressources et compétences 7 

Profils techniques nécessaires en interne Une équipe aux compétences 
complémentaires 7 

Mobilisation de ressources externes  7 

Le recours à des étudiants à envisager pour des tâches très spécifiques 7 

Le recrutement d’un chercheur 10 

Le recrutement d’un mécénat de compétence 11 

Charge de travail 12 

Des tâches liées au déploiement du projet qui peuvent être chronophages 12 

capacité de production de l'équipe 12 

organisation des études 14 

un point focal par étude 14 

cadrage et Coopération avec le commanditaire 14 

Lien avec les acteurs de terrain et Implication des parties prenantes 15 

Production de documents intermédiaires 16 

Respect du calendrier 16 

Gestion des données 17 

Définition d'indicateurs 17 

Echantillonnage 17 

Accès aux données quantitatives déjà disponibles 18 



2 
 

Production de nouvelles données 20 

Production des études 21 

Analyse des données quantitatives 21 

Analyse des données qualitatives 22 

Restitution 23 

Support 23 

Graphisme/ lien avec la com 23 

Réunion de restitution 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

INTRODUCTION 

 

Un projet de développement de la mesure d’impact social à la CRF a été mis en place 

de 2018 à 2020. Celui-ci se déclinait en plusieurs phases dont l’objectif était de 

stabiliser l’offre de service et les ressources du pôle. L’année 2018 a permis de réaliser 

un état des lieux des outils et méthodologies existantes en externe et en interne et de 

proposer un plan d’action. L’année 2019 a été celle de l’expérimentation des outils et 

méthodologies identifiées. L’équipe MIS a ainsi piloté, réalisé, suivi et accompagné 

des évaluations d’impact sur plusieurs programmes de la CRf.  

 

S’agissant d’une phase d’expérimentation, le choix a été fait de produire des études 

d’impact sur un vaste panel de projets, afin de prendre en compte la diversité des 

activités de la CRF. Deux études d’impact ont ainsi été identifiées sur chacune des 

deux Directions opérationnelles les plus importantes (en volume d’activité) (DABE et 

DMO) ; une étude a été lancée sur chacune des deux Directions opérationnelles plus 

réduites (DUOS et DROI) et une étude territoriale a été initiée (DIROM). Le choix des 

études a été effectué par chacun des Directeurs, après discussion avec leurs équipes 

respectives. 

  

En septembre 2019, sept évaluations d’impact ont été lancées sur les dispositifs 

suivants :  

● Les Relais Parentaux ( Ile de France) (DMO) 

● La Communication alternative améliorée (DMO) 

● Service Civique (national, avec un focus sur la Bretagne) (DABE) 

● Réseaux de secours (Ile de France) (DUOS) 

● Visiteurs du soir (3 établissements dans 3 régions) (DABE) 

● La plateforme de l’aller vers ('Île de la Réunion) (DIROM) 

● Projet Résilience au Niger (DROI) 

 

Sur ces 7 études, deux ont été réalisées, une est encore en cours et quatre ont été 

abandonnées. Deux de ces abandons s’expliquent par le fait que les projets qui avaient 

sollicité l’accompagnement de la MIS ont eux-mêmes été interrompus, mettant de ce 

fait logiquement en échec l'évaluation. Dans un autre cas, la difficulté à impliquer le 

commanditaire, puis par répercussion les acteurs opérationnels - difficulté redoublée 

par le COVID - a contraint l’équipe MIS à ne pas poursuivre l’étude. Enfin, dans le 

dernier cas, l’étude est toujours en court, et n’a pas été livrée pour des raisons internes 

à l’équipe. 
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Suite à cette année d’expérimentation, fort de ces premiers enseignements, l’équipe 

MIS a poursuivi son accompagnement sur une seconde vague de projets, dont la 

plupart sont actuellement en cours  

● Mesure d’impact de la réponse à la crise covid (national) 

● Mesure d’impact de la transformation organisationnelle des pôles 

gérontologique de Fournes et de Nîmes, 

● Mesure d’impact du projet CANOPÉE (national) 

● Accompagnement méthodologique pour mesurer l’impact des budgets 

participatifs 

 

En parallèle, une étude “macro”, sur l’ensemble de la CRf a également été réalisée. 

Les enseignements de ce travail sont à retrouver dans le guide méthodologique 

“Mesurer l’impact d’une organisation dans sa globalité, retour d’expérience de la Croix-

Rouge française".  

 

OBJECTIF DE CE LIVRABLE  

 

Dans ce présent livrable, l’équipe MIS propose de revenir en toute transparence sur 

les principaux enseignements tirés de cette année d'expérimentation. Sur la base des 

questions posées dans la “ note de cadrage des résultats attendus des 

expérimentations", rédigée en amont de cette nouvelle phase du projet, nous 

partagerons ce qui a été fait, les erreurs commises, les apprentissages et les 

recommandations en vue de l’amélioration.  

 

Ces points d’attention seront notamment intégrés sous forme de conseils dans la 

solution informatique, censée pouvoir à terme guider le porteur de projet dans la 

conduite de son auto-évaluation.  

 

EN AMONT 

BIEN SELECTIONNER LE PROJET A EVALUER  

CHOISIR UN PROJET QUE SOUHAITENT EVALUER LES ACTEURS DE TERRAIN :  

Une mesure d’impact social n’est utile (et utilisée) que lorsque les porteurs de projet y 

trouvent un réel intérêt. Convaincue de ce prérequis, l’équipe MIS a donc tout d’abord 

pensé proposer ses services aux personnes dans l’organisation qui se montreraient le 

plus intéressées. L’objectif était en effet de valoriser les initiatives individuelles, en 

espérant qu'une expérience positive puisse inciter d’autres acteurs à s’y engager. 

Dans cette perspective, l’équipe MIS avait d’abord pensé sélectionner les projets 

pilotes de l’expérimentation via un appel à projet. L’outils d’auto-évaluation n’étant 

toujours pas prêt, il a pourtant fallu adopter une démarche plus classiquement verticale 
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et demander aux directions d’identifier les projets dont ils souhaitaient mesurer 

l’impact.  

Cette approche a eu des effets bénéfiques car elle a permis de s’assurer que les 

Directions concernées soient bien sensibilisées à l'intérêt de la MIS dès le lancement 

du projet et que les études leur soient utiles dans leur réflexion stratégique globale. 

Toutefois, elle a également eu comme conséquence négative de donner à certains 

porteurs de projet l’impression que l’évaluation leur était imposée et qu’ils la perçoivent 

donc comme une contrainte supplémentaire.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Mettre en place un appel à projet, sur intranet ou via d’autres canaux, pour 

ne sélectionner que les projets réellement motivés 

 

LA STABILITE DU PROJET : UN RISQUE MAJEUR DANS LE CAS DE DISPOSITIF INNOVANT 

Le projet qui fait l’objet de la mesure d’impact doit être bien cadré pour supporter le 

poids de l’évaluation. En effet, plusieurs évaluations n’ont pas été poursuivies car les 

projets étaient à un stade trop embryonnaire et les porteurs de projet ne souhaitaient 

pas s’engager sur un volet supplémentaire.  

Ainsi, s’il est préférable de commencer la mesure d’impact avant la mise en place du 

projet, afin de constituer un état des lieux initial et pouvoir mesurer les changements à 

l’aune de cette mesure de référence initiale, l’expérience a montré qu’il était préférable 

d’attendre que le projet soit déjà lancé.  

 

COMMUNIQUER SUR L’OFFRE DE SERVICE  

SE RENDRE VISIBLE  

Cette année d’expérimentation a montré l'importance de définir plus précisément l’offre 

de service de l’équipe MIS. En effet, bien que les directions commencent à solliciter la 

cellule MIS de plus en plus spontanément lorsqu’un besoin de produire de l’information 

émerge, l’équipe n’est pas systématiquement associée aux campagnes de 

questionnaire et de collecte de données réalisées par le métier. Ce manque de de 

visibilité et de coopération sont susceptibles de porter préjudice au travail de 

centralisation et de recension que la cellule mène par ailleurs.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Continuer à se présenter auprès des services et intervenir lors des réunions 

d’équipe 

● Présenter une offre de service claire 
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●  Inviter tous les membres de l’organisation à solliciter l’équipe lorsqu’ils 

prévoient de faire passer un questionnaire.  

● Envoyer des mails aux métiers/thématiques lorsqu’une évaluation est menée 

par des partenaires externes pour leur demander s'ils prévoient d'envoyer un 

questionnaire 

 

SE RENDRE LISIBLE 

Sur plusieurs études, un décalage a été observé entre les attentes très fortes du 

commanditaire et sa réticence à s’impliquer directement, notamment pour mettre à 

contribution les professionnels du terrain.  

 

Ces décalages ont permis de souligner le flou relatif qui entourait la mesure d’impact 

social. Dans les mesure où les collaborateurs ne sont pas tous familiers de la gestion 

de projet, ils peuvent confondre un certain nombre de démarches transverses (qualité, 

suivi, évaluation, RSO...) et avoir l’impression d'une démultiplication des démarches 

de reporting, qu’ils perçoivent comme chronophages et inutiles.  

 

Ce flou concerne également le statut de l’équipe MIS. Du fait qu’elle s’inscrit en 

continuité avec l’observatoire social, l’équipe MIS était identifiée par un certain nombre 

de collaborateurs à la fois comme un service support et un prestataire. Les 

collaborateurs faisaient donc recours à ses services à la manière d’une équipe de 

consultants externes, sans toutefois s'impliquer autant que s’il s’était agi d’une 

prestation payante. Le prix d’une mission de conseil implique en effet un niveau 

d'engagement forts des experts métiers et du COPIL, qui se chargent d’organiser la 

venue des consultants sur le terrain, de lever les craintes des bénévoles et les 

contraintes des salariés. L’équipe MIS n’a de fait pas bénéficié de ce soutien et a dû 

créer l’adhésion des professionnels, se ménager une entrée sur le terrain, et parfois 

se confronter à un véritable refus, sans le relais des directions métiers. Cet entre-deux 

va pourtant à l’encontre de la philosophie de la démarche MIS telle qu’elle cherche à 

se structurer. A termes, l’objectif est au contraire de promouvoir l’autoévaluation et 

l’implication forte des professionnels de terrain dans la collecte, voir le traitement et 

l’analyse des données. Il convient donc que les porteurs de projet engagent du temps 

et de l'énergie dans l’acculturation des équipes, dans l’organisation et le pilotage de la 

MIS.  

  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Pour inciter les acteurs à s’impliquer dans l’évaluation, il pourrait être 

intéressant de chiffrer le coût de la collaboration avec l’équipe MIS sur le 

modèle du temps homme pratiqué par les consultants. Ceci permettrait 

d’objectiver ce que cela coûte à l’organisation de réaliser une MIS, et bien 
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sûr, dans le cas où c’est envisageable, de permettre aux porteurs de projet 

d’ajouter une ligne liée à l’évaluation.  

 

● La définition d’un plan de charge, sous forme de contrat, permettra également 

de bien acter de la répartition des tâches entre l’équipe MIS et la direction 

métier et le commanditaire. Il est en effet important que le commanditaire 

dispose d’un temps dédié pour aider l’équipe MIS, notamment sur la mise en 

place du terrain.  

● Une mise en garde doit être adressée aux commanditaire sur la possibilité 

d'annuler les études en cours de route si l’information n’est pas disponible  

 

 

ADEQUATION RESSOURCES ET COMPETENCES 

 

PROFILS TECHNIQUES NECESSAIRES EN INTERNE UNE EQUIPE AUX COMPETENCES 

COMPLEMENTAIRES 

Les compétences et profils des membres de l’équipe dédiée (Data Analyst, statisticien, 

analyste sciences sociale) se sont avérés complémentaires et adaptés aux types de 

résultats à produire dans le cadre d’une mesure d’impact. L’expérience a en revanche 

montré l’importance du rôle de chef de projet, qui ne peut pas être assumé par l’un 

des membres de l’équipe.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Pérennisation d’un ETP dédié statisticien (notamment pour travailler sur les 

aspects représentativité et échantillonnage), aujourd’hui pris en charge 

informellement par le chargé de projet.  

● La sollicitation de ressources internes et prestataires externes pour des 

besoins ponctuels (CDG / économiste) 

 

MOBILISATION DE RESSOURCES EXTERNES  

LE RECOURS A DES ETUDIANTS A ENVISAGER POUR DES TACHES TRES SPECIFIQUES  

Dans cette phase d'expérimentation le recours à des ressources externes pour alléger 

la charge de collecte de données quantitatives et qualitatives était impérative et en 

cohérence avec la réflexion méthodologique d'autoévaluation. A l’occasion de ces 

expérimentations, trois formats partenariaux ont été testés : 
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• Le format « projets collectifs » de Sciences Po : un petit groupe d’étudiants de 

master travaillant en autonomie sur le projet sur les deux semestres de l’année 

universitaire 

• Le « forfait mission de conseil » (Alter'Actions, Latitudes) : une équipe 

pluridisciplinaire de 3 à 5 étudiants issus de différentes formations (commerce, 

ingénieur, sciences politiques...), et aux niveaux d'étude différents (L3, M1, M2), 

encadrés par un professionnel en mécénat de compétence et suivie par le 

responsable du programme de mise en relation (dont la prestation peut être 

gratuite ou payante) 

• Le « format séminaire »: les étudiants sont mobilisés plusieurs heures par 

semaine dans le cadre d’un séminaire sur l’évaluation d’impact. Ils sont 

encadrés par un enseignant chercheur qui est notre point de contact privilégié 

et se charge de coordonner les étudiants. 

 

  
Projet 
collectif  

Mission de 
conseil Séminaire 

Forces     

Gratuit X Parfois X 

Étudiants de bon niveaux  X X  

Coordination facilitée par une structure définie au préalable  X X X  

Disponibilités des étudiants  X X  

Encadrement par ailleurs  XX X 

Adaptation des étudiants aux contraintes des professionnels et du terrain  X   

Qualité du rendue garantie par la structure   X  

Faiblesse     

Impossible de choisir le nombre d'étudiants par groupe X  X 

Date de début de la mission imposée par la structure   X X 

Impossible de choisir les disciplines des étudiants  X   

Risque de non adéquation entre attendus de la formation pour valider 
l'expérience et attendus des professionnels    X 

Solution peu efficace X X X 

Manque d'autonomie     

 

Les partenariats avec des étudiants sont intéressants et ont le mérite d'être peu 

onéreux. Ils requièrent néanmoins un temps d’encadrement et de pilotage très 

conséquent et impliquent que la phase de cadrage soit extrêmement précise, 

concernant les attendus et tâches à réaliser. De plus, leur parcours et leurs acquis 

(mais aussi ceux de leur mentor) ne correspondent pas toujours aux compétences 

requises pour la mission ni au besoin exprimé lors de la recherche de partenaires.  

Les étudiants s’engagent dans ce type de projets car ils ont besoin de crédits pour 

valider leur cursus. Ils ont donc des attentes et des contraintes qui peuvent entrer en 
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contradiction avec celles de l’étude et du projet. Ces ajustements doivent être pris en 

compte, lors de la définition des livrables qui leur sont demandés. 

Pour l’équipe, la multiplication des interlocuteurs (responsable du programme au sein 

de l’école ou de l’université, au sein de l’éventuelle organisation de conseil, professeur 

et/ou mentor mécène de référence sur la mission, étudiants...) et leur degré 

d’autonomie peuvent alourdir plutôt qu’alléger la charge de travail et complexifier plutôt 

que simplifier l’organisation de la mission.  

Des partenariats courant sur une année (à l’inverse d’un semestre), et dont les enjeux 

sont avant tout symboliques (possibilité de valoriser cette expérience sur le CV) sont 

plus facile à manager que des partenariats sur un semestre dont dépendent des crédits 

universitaires.  

Après avoir rencontré quelques difficultés lors des premières études, il a été décidé 

d’impliquer les étudiants dans le second temps, c’est-à-dire non plus dès le cadrage 

de l’étude, mais seulement à partir de la collecte des données. Cette façon de faire 

s’est révélée beaucoup plus efficace et satisfaisante pour eux car la lenteur de la phase 

de cadrage et son incertitude peuvent être vectrices d’angoisses. De fait, il est parfois 

nécessaire de compter plusieurs mois pour susciter l’intérêt et le soutien des acteurs 

de terrain. En revanche, une fois le terrain “négocié et ouvert” les étudiants sont très 

utiles pour maximiser la phase de collecte de données et ce particulièrement sur le 

volet qualitatif (saisie des questionnaires, traitement statistique).  

 

Recommandations pour les prochaines études :  

● Choisir un partenariat universitaire pour des tâches très précises et encadrer 

sa réalisation (les entretiens doivent être enregistrés) 

● Il est préférable que les étudiants interviennent dans l’étude, après la phase 

de cadrage avec les professionnels de terrain 

● Penser à d'autres types de ressources: retranscription, phoning, Junior 

Consulting... 

● Alter Action, programme payant, est le partenariat qui a apporté le plus de 

satisfaction car les étudiants avaient été au préalable sélectionnés, et étaient 

encadrés tout le temps de la mission par un manager d'Alter Action et un 

mécénat de compétences  

● Dans le cas d’un programme gratuit en lien avec une école (modèle 

Latitudes), il est important de commencer la mission par cartographier les 

compétences des étudiants et du mentor pour identifier suffisamment en 

amont les étapes de la réalisation qui nécessiteront l’appel à des intervenants 

externes. Demander à ce que la feuille de route de l’organisme du programme 

soit fixée au lancement de la mission aide aussi à en tenir compte dans les 

principaux jalons du projet. 

 



10 
 

LE RECRUTEMENT D’UN CHERCHEUR  

Le recrutement d’un chercheur pour la réalisation d’une étude impact social sur un 

sujet dont il est expert peut également être une solution intéressante. Ceci permet 

d’avoir une ressource dédiée à l’étude du projet sur une année entière (en contrat post 

doctoral) pour un coût similaire à celui d’une mission de cabinet de consulting (mission 

pour une durée moindre) et sa connaissance préalable du sujet est une garantie de 

qualité.  

De plus, recruter un chercheur ayant une bonne connaissance du territoire d’étude est 

un atout non négligeable en ce qui concerne la qualité de l’étude. Aujourd’hui, lorsque 

les associations ou autres acteurs de l’ESS veulent réaliser une évaluation d’impact 

de leur activité et qu’ils n’en ont pas les compétences en interne, ils vont généralement 

se tourner vers un cabinet de consulting. Or, dans certaines situations, développer un 

projet de recherche peut être l’alternative la plus pertinente. 

Pour autant la collaboration avec des groupes de recherche n’est pas toujours aisée. 

La mesure d’impact requiert de porter une attention spécifique aux effets du projet, et 

d’adopter donc une posture normative (est-ce que le projet a atteint les objectifs 

d’impacts) qui ne correspond pas nécessairement à la posture, l’approche théorique 

et les intérêts du chercheur. Il est donc essentiel de procéder en amont de la 

collaboration à ces clarifications conceptuelles et de définir les attentes réciproques.  

Avant de recruter un chercheur, plusieurs points sont donc à prendre en compte :  

Il est important de bien définir précisément le projet et les missions du chercheur dans 

l’appel à projet de bourses post doctorales, en présentant la structure, la thématique 

et de la zone de recherche (contexte, enjeux, objectif, questionnement et zone 

géographique de recherche), les conditions de la candidature (le financement, les 

conditions d’éligibilité).  

Il est en revanche déconseillé d’expliciter le protocole de recherche attendu. Le 

recrutement d’un chercheur n’est pas comparable à celui d’un salarié dont la fiche de 

poste détaille les missions. Préétablir le protocole de recherche revient en effet à 

s’exposer au risque de proposer une méthodologie qui n’est pas pertinente ou de 

décourager les candidats qui se sentent limités dans leur liberté scientifique. Le risque 

- rencontré par l’équipe MIS - d’un appel à projet mal cadré est que personne ne 

candidate ou encore qu’un nombre très important de candidatures ne soient pas en 

adéquation avec la mission.  

Le deuxième point d’attention concerne la phase du recrutement et les canaux de 

diffusion de l’offre. Une fois l’appel à candidature rédigé, relu et validé par des 

chercheurs, la stratégie de diffusion de l’appel est déterminante dans la capacité à 

toucher les candidats pertinents. Il est donc nécessaire de diffuser l’appel à 

candidature sur les bonnes plateformes, les bons forums et les sites institutionnels. 

Attention, ces derniers varient grandement en fonction du sujet de recherche et donc 

de se rapprocher d’un institut de recherche qui pourra relayer l’offre.  
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Recommandations pour les prochaines études :  

● Faire valider l’appel d’offre par une personne familière de ce type de 

document 

● Pour la sélection du post doc, ne pas hésiter à s’entourer de chercheurs afin 

qu’ils puissent échanger sur les candidats 

● Mieux vaut relancer l’offre si jamais il n’y a pas de bonne candidature plutôt 

que de prendre une candidature par dépit . 

LE RECRUTEMENT D’UN MECENAT DE COMPETENCE  

Le mécénat de compétences correspond à la mise à disposition de salariés sur le 

temps de travail au profit d’un projet d’intérêt général. En contrepartie de ce don, 

l’entreprise mécène peut bénéficier d’une réduction fiscale égale à 60% de la somme 

versée dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes. Théoriquement, pour les 

associations qui bénéficient du mécénat de compétences, les avantages sont évidents 

: elles disposent d'une main d'œuvre qualifiée gratuitement.  

L’appui d’un mécénat de compétences représente toutefois un temps de management 

supplémentaire. C’est pourquoi il est important de définir précisément en amont le 

besoin et les missions qui lui seront attribuées. Le mécénat peut concerner une 

mission courte (moins de 2 mois) ou s’inscrire dans une temporalité plus longue. Il est 

également important de définir si les besoins sont ponctuels (moins de 8 jours de 

mécénat de compétences par mois) ou s'ils représentent un emploi temps plein.  

Sur la base de cette analyse, une fiche de poste est écrite semblable à une fiche de 

poste classique. Ce document décrit les missions, les compétences nécessaires, la 

durée de la mission ainsi que l’investissement horaire hebdomadaire ou mensuel 

nécessaire. Il doit être diffusé au travers de différents canaux :  

- Les entreprises partenaires : il est toujours intéressant d’avoir un interlocuteur 

au fait de vos projets et besoin et qui soit capable de communiquer sur les 

besoins au sein de son entreprise.  

- Les entreprises dont le cœur de métier correspond aux besoins.  

- Les structures spécialisées dans l’intermédiation entre les associations et les 

entreprises dans le cadre du mécénat de compétence : L’Admical, Pro Bono 

Lab, Vendredi...  

Le temps entre la diffusion de l’offre et la rencontre de salariés intéressés est aléatoire 

: 2 jours, 6 mois, jamais.  

L’étape de la rencontre avec le salarié est cruciale : il s’agit d’un entretien de 

recrutement (où la question salariale n’est pas évoquée). Il est très important de vérifier 

avec la personne qu’elle a les compétences requises pour le mécénat et il est très 

important de vérifier auprès de son entreprise que les modalités de mise à disposition 

du salarié correspondent bien aux besoins (durée, fréquence, lieu de travail, 

équipements…).  
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Recommandations pour les prochaines études :  

 

● Privilégier des mécénats de compétences qui ont une expérience de 

l’évaluation 

● Vérifier avec le candidat l’adéquation entre ses compétences et celles 

requises pour mener sa mission à bien : un intitulé de poste dans une 

entreprise peut revêtir une réalité différente dans une autre entreprise 

● S’assurer que le profil du candidat est compatible avec celui de l’équipe et 

ses habitudes de travail avec l’environnement dans lequel il effectuera sa 

mission (exemple : si le candidat est à quelques mois de la retraite 

recherche-t-il plutôt un environnement calme et stable ou dynamique et 

changeant ? Est-il loin du lieu de la mission ou inconfortable avec le travail à 

distance ? Le cas échéant, peut-il se déplacer si sa mission l’exige ?) 

● Organiser avec son entreprise une journée immersion de test pour le 

candidat avant de contractualiser 

 

CHARGE DE TRAVAIL 

DES TACHES LIEES AU DEPLOIEMENT DU PROJET QUI PEUVENT ETRE CHRONOPHAGES 

A l’inverse d’un consultant dont le temps de travail serait entièrement dévolu à la 

production de ses missions d’évaluation, l’équipe MIS a pour objectif de promouvoir 

une véritable culture de l’évaluation dans l’organisation et d’institutionnaliser la mesure 

d’impact au sein des outils et des projets existants. La sensibilisation et l’articulation 

du projet aux processus existants sont susceptibles de prendre un temps de mise en 

œuvre conséquent : la participation à des groupes de travail internes et externes, 

l’interventions régulière aux réunions de services de chaque filières, la tenue d’un 

COPROJ qui permet de rendre compte de l’avancée du projet, l’accompagnement à 

la rédaction des termes de référence pour sélectionner un consultant et de façon plus 

générale, la capacité à se rendre disponible à toutes les personnes qui en auraient le 

besoin sont autant de temps qui ne sont pas investis dans les études. L’équipe MIS a 

donc été assez accaparée par les engagements pris en interne, parfois au détriment 

des temps qu’elle aurait pu consacrer à la production.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Il est essentiel de prioriser les études sur les autres tâches (réunions 

diverses). Une solution pourrait consister à chiffrer le temps accordé à la 

production : une fois le temps homme calculé pour chaque étude, il est donc 

possible d’en déduire le temps disponible pour les autres tâches. 
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CAPACITE DE PRODUCTION DE L'EQUIPE  

Dans cette phase d’expérimentation, l’équipe MIS (qui comptait d'octobre à mai 3 

personnes, dont seulement 1,5 personne dédiée à la production) s’est engagée sur un 

nombre d'études trop conséquent (sept au total), qu’elle n’est pas parvenue à mener 

à bien.  

Comme évoqué précédemment, le recours aux étudiants, qui devait permettre de 

soulager et de sous-traiter une partie du travail s’est avéré un vecteur supplémentaire 

de complexité (multiplication du nombre d’interlocuteurs, réplication de certaines 

tâches qui n’avaient pas été correctement effectués). L’implication relativement faible 

des commanditaires dans la prise de contact avec les parties prenantes et 

l’organisation du terrain a également ajouté une charge de travail non anticipée. Enfin, 

la nature des études sélectionnées – des projets d’envergure nationale, déployés à 

chaque fois sur plusieurs structures - a également énormément complexifié l’exercice. 

En effet, la passation d’un questionnaire dans cinquante et un établissements (CAA) 

implique un temps de coordination beaucoup plus long – car il faut sensibiliser tous les 

acteurs en charge de la passation à l'intérêt de la démarche et opérer plusieurs 

relances – que s’il s’était s’agit d’une structure unique.  L'outil d’auto-évaluation et le 

processus d’accompagnement n’étant à ce jour pas prêt et formalisé, il reste toutefois 

difficile d’estimer combien d'études l’équipe est en mesure d’accompagner 

simultanément.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Prévoir 1 an pour 1 étude (au moins 3 mois de cadrage) 

● Évaluer le temps de travail nécessité par chaque étude en fonction également 

de son périmètre et de sa complexité  

● Échelonner les études pour ne pas les commencer toutes en même temps 

● 1 étude par trimestre dans la limite de 3 études en même temps (en rajoutant 

des études éventuellement en fonction de la charge de travail) 
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ORGANISATION DES ETUDES  

UN POINT FOCAL PAR ETUDE  

Il avait été décidé que chaque membre de l’équipe serait le point focal de deux études, 

et contributeur sur toute. Cette organisation interne s’est avérée très ambitieuse, tous 

les membres de l’équipe n’étant pas également compétents pour piloter une mesure 

d’impact.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Le pilotage de l’étude doit être confié à une personne capable de couvrir 

toutes les étapes de l’étude, du cadrage à sa rédaction 

● Mettre en place un plan de charge de la répartition de l’étude en amont, 

plutôt qu’au fil de l’eau pour capitaliser sur la complémentarité des 

compétences 

● Mettre en place réunion par étude toutes les deux semaines et donc une 

réunion par étude tous les mois et demi pour permettre à toute l’équipe de 

contribuer et confronter les points de vue 

● Le point focal reste l’interlocuteur privilégié des commanditaires, propose le 

plan de l'étude, rédige l’introduction, réalise les lectures, supervise la 

répartition des tâches. En revanche, il n’est pas responsable de la rédaction 

de toutes les parties.  

● Un outil Excel permettait de renseigner les étapes de réalisation et le suivi 

des différentes études 

 

CADRAGE ET COOPERATION AVEC LE COMMANDITAIRE  

La phase de cadrage avec le commanditaire, au cours de laquelle sont définis les 

objectifs de l’étude et la question évaluative. C’est une étape déterminante pour le bon 

déroulement de l’étude.  

Comme évoqué précédemment, il est essentiel de bien cadrer les attentes du 

commanditaire et de rester très vigilant à ce que les questions évaluatives et le 

protocole d’enquête choisis ciblent spécifiquement les impacts et non des informations 

d’une autre nature. A la CRf, la défaillance des dispositifs de suivi évaluation crée en 

effet souvent une certaine frustration chez les porteurs de projet, qui voient la conduite 

d’une évaluation d’impact comme une opportunité de collecter de la donnée sur les 

activités et les bénéficiaires. Il est ainsi important de bien préciser les contours et 

enjeux de la MIS, et de rappeler qu’elle ne peut pas remplacer une analyse des 

besoins, le suivi du projet ou même une évaluation classique.  

La rédaction de la note de cadrage, réalisée par l’équipe MIS au début de chaque 

étude est un document qui a fait ses preuves. Les allers retours avec le commanditaire 

ont permis d’expliciter certaines confusions et d’aligner les attentes. Elle aurait 
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néanmoins gagné à définir plus précisément les contributions du commanditaire et son 

rôle de coordination avec les acteurs terrain.  

L’étude dans laquelle les deux porteuses de projet étaient les plus impliquées – 

notamment car elles voyaient dans l’étude une opportunité pour convaincre les 

pouvoirs publics – a en effet bien montré combien la forte implication à leur niveau 

rendait possible les objectifs définis dans la feuille de route.  

Recommandations pour les prochaines études :  

 

● Participation des référents CRf aux réunions du comité de projet pour les 

impliquer dans la dynamique du projet global 

● Contractualisation avec le commanditaire, notamment sur le temps qu’il 

consacre à l’évaluation  

● Validation par la direction métier pour s’assurer que le commanditaire dispose 

bien du temps RH nécessaire 

 

LIEN AVEC LES ACTEURS DE TERRAIN ET IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES 

Après la réunion de cadrage avec le commanditaire siège, une seconde réunion, 

rassemblant cette fois-ci les opérationnels de terrain, permet de valider les questions 

évaluatives retenues et l’organisation de l’enquête. Cette étape permet de s’assurer 

que les questions définies dans la feuille de route seront utiles/ utilisables pour les 

opérationnels et que le protocole d’enquête est bien cohérent avec la réalité du terrain.  

Cette étape de consultation est importante pour créer de l’adhésion.  Elle a également 

permis de montrer que certaines questions évaluatives étaient formulées de façon trop 

abstraites et étaient lointaines des préoccupations du terrain.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● La sélection des projets à évaluer sur la base d’un appel à projet permettra 

de sélectionner des projets dont le besoin est avant tout opérationnel/ concret 

● Il est important d’associer les professionnels de terrain dès la première phase 

de cadrage 
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PRODUCTION DE DOCUMENTS INTERMEDIAIRES 

Dans le cadre des expérimentations, avant de passer à la rédaction, l’équipe MIS a 

organisé des restitutions intermédiaires sous format ppt. Ce point d’étape permet de 

consulter le commanditaire sur l’interprétation de certaines données qui interrogent 

(les résultats d’un questionnaire, des enjeux institutionnels, par exemple).  

Une difficulté observée lors de cette étape tient au positionnement quelquefois 

ambiguë de l’équipe dans l’organisation : du fait que l’équipe est identifiée comme 

faisant partie de la CRf, le commanditaire a tendance à vouloir « modifier » les 

résultats qui ne lui conviennent pas, ou qu’ils ne souhaitent pas rendre public, 

précautions dont il ne serait pas question si un consultant extérieur avait réalisé cette 

mission (audit). L’importance du maintien d’un point de vue objectif et d'observation 

neutre a dû être rappelée plusieurs fois.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Une offre de service qui rappelle le statut de l’évaluation (neutre, 

indépendante) et le fait qu’elle puisse potentiellement mettre à jour des 

impacts négatifs 

● Dans la phase de cadrage créer un plan "type" / cartographie des impacts en 

fonction des questions évaluatives pour permettre au commanditaire de se 

projeter 

 

RESPECT DU CALENDRIER 

Les études avec un temps de cadrage plus long ont été celles où le calendrier a été 

respecté. L'expérience a montré qu’une étude, pour être réalisée sans brusquer les 

professionnels de terrain devait se compter en 1 ans :  

- 1 trimestre est nécessaire pour identifier les sources des données des outils 

métier ; s’assurer du respect des règles RGPD (extraction, anonymisation des 

données), organiser les journées des parties prenantes ; organiser la venue sur 

le terrain  

- 1 trimestre pour la collecte et l'analyse des données. Des délais sont à prévoir 

lorsque le projet se déploie sur plusieurs établissements / structures 

- 1 trimestre pour la rédaction et les allers retours avec le commanditaire 

 

Recommandations pour les prochaines études :  

● Inclure un état des lieux/exploitabilité des données dès le cadrage pour définir 

un agenda réaliste.  

● Prévoir 1 ans par étude 
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● Commencer le calendrier de l'étude lorsque les données sont disponibles 

GESTION DES DONNEES 

DEFINITION D'INDICATEURS 

Pour mettre à jour des indicateurs pertinents l’équipe utilise un document de 

cartographie des impacts sous format Excel qui permet de structurer la réflexion et le 

travail à réaliser. Il s’agit finalement du référentiel de l’évaluation :  

Thématique  Description 
des impacts 

Donnée 
existante à 
consulter 

Collecte de 
données 
qualitative 
(focus groupe, 
entretiens) 

Questions à 
poser dans le 
cadre d’un 
questionnaire 

Relation 
familiale  

Confiance en 
sa capacité à 
être parent 

Carnet de 
liaison 
 

 Vous sentez-
vous plus sûr 
de vous en tant 
que parent ?  

      

Pour s’assurer que les résultats trouvés resteront irréfutables, il est judicieux de faire 

valider cette cartographie au COPIL.  

Recommandations pour les prochaines études :  

● Garder le modèle de la cartographie des impacts  

● Avant de passer à la mesure des résultats, faire valider la carto par le COPIL 

 

ECHANTILLONNAGE 

Lorsqu’un questionnaire est envisagé, les porteurs de projet ont tendance à vouloir le 

diffuser aux plus grand nombre de personnes concernées par le projet, au détriment 

d’une méthode plus classique d'échantillonnage. Le questionnaire permet en effet un 

retour réflexif, qu’ils considèrent précieux dans le cadre de la conduite de changement 

ou du portage de projet. Cette méthode fait pourtant courir le risque d’un manque de 

représentativité, qu’il faut corriger dans un second temps, par le biais de relances 

ciblées.  

Dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier un échantillon représentatif 

de réponse qui offre les avantages d’un coût moins élevé qu'un recensement, un 

protocole d’enquête et une prise de décision plus rapide et d’une précision accrue en 

matière de représentativité.  

La principale problématique de l'échantillonnage, tout particulièrement dans le cas des 

activités de la CRf, est le manque de connaissance des publics accompagnés (soit la 

population mère) et donc la difficulté à définir une taille et des critères de 
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représentativité pertinents. Si l’on ne connaît pas les caractéristiques statistiques de 

la population mère qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les réponses (âge, 

genre, fonctions, …) , il est plus pertinent de recourir à un échantillonnage aléatoire 

simple. Dans ce cadre-là, la probabilité de sélection de chaque membre d’une 

population a une chance égale d’être inclus dans l’échantillon.  

Si, à l’issue de la collecte de données, la base de réponses n’est pas représentative, 

il sera nécessaire de pondérer les réponses des individus appartenant aux strates 

sous représentées afin que les résultats globaux soient représentatifs de la population 

mère. Les pondérations produites par ces méthodes assurent le calage de l'échantillon 

sur des totaux de variables quantitatives connus sur la population, et sur des effectifs 

de modalités de variables catégorielles connus sur la population. Elles permettent 

également d’améliorer la précision des estimations produites 

Recommandations pour les prochaines études :  

 
● Privilégier l’échantillon représentatif 
● Convenir en amont avec le commanditaire de la taille de la population mère 

et de l'échantillon qui serait représentatif  
● Faire attention qu'il n'y ait pas de double comptage des bénéficiaires  

 

 

ACCES AUX DONNEES QUANTITATIVES DEJA DISPONIBLES  

Une organisation d’une dimension et d’une complexité similaire à celle de la Croix-

Rouge française signifie un patrimoine Données exponentiel. Une organisation d’un 

historique équivalent signifie une multiplicité de natures, de formats et de supports de 

la donnée : près de 200 applications et 800 bases de données, auxquelles s’ajoutent 

celles qui sont gérées à l’échelle locale et peuvent être complètement invisibles pour 

le siège…  

Les données nationales sont tantôt hébergées à la Croix-Rouge française, tantôt chez 

un hébergeur partenaire, tantôt encore chez l’éditeur de l’application qui les contient 

(accès SaaS en ligne ou prestation contractuelle d’hébergement souscrite lors de 

l’acquisition de la solution).  

Certaines données sont par nature associées à des exigences réglementaires 

(données personnelles, données de santé) et d’autres à des exigences de 

confidentialité (données sensibles ou stratégiques de l'organisation), ce qui 

complexifie leur traitement, leur exploitation et la forme qui peut être donnée à la 

restitution de leur analyse. 

La politique de gestion des référentiels et des données de référence étant 

embryonnaire à la Croix-Rouge française, il arrive par ailleurs qu’une même donnée 

soit présentée et interprétée de plusieurs manières, en fonction du métier interrogé (ici 
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en minutes et là en jours, ici les activités planifiées sont considérées comme menées 

et là non, ici une action est une activité, là une structure est un pôle 

d’établissements…) Cela complexifie grandement l’exploration, le traitement et 

l’analyse des données. 

Chaque donnée est vue à travers un prisme de différents référents métiers en 

l’absence d’un responsable clairement identifié qui serait le garant de sa qualité et de 

son interprétation.  

Il arrive également que la vision siège d’un usage ne corresponde pas du tout à la 

réalité opérationnelle sur le terrain : taux d’utilisation d’un outil, complétion de la 

donnée, facilité d’extraction, application d’un processus... 

De plus, certaines activités de la Croix-Rouge française ne sont pas informatisées, ce 

qui les rend invisibles dans les données quantitatives de l’organisation. 

Enfin, les responsables bénévoles de terrain ont besoin d’être acculturés à la donnée 

pour comprendre qu’elle peut davantage leur servir que les desservir, voire d’être 

accompagnés sur l’utilisation des outils numériques (l’âge moyen des élus en 2021 est 

supérieur à 56 ans).  

Dans le cadre de la MIS, les élus de l’association à l’échelle locale, départementale ou 

régionale, sont les véritables relais entre l’activité des bénévoles sur le terrain et le 

pilotage de l’activité au national. Pour autant, l’hétérogénéité de cette culture 

numérique des territoires rend impossible la remontée complète et fiable de données 

dans les outils qui ne sont pas liés à des exigences réglementaires (finance, 

ressources humaines, redevabilité liée à des subventions nationales…)  

La même multiplicité de format, de nature et de supports, mais aussi d’interprétation à 

travers le prisme de son producteur, se retrouvent bien sûr dans les données externes 

de référence utilisées dans les études MIS. 

Recommandations pour les prochaines études :  

● La demande de récupération de données à la DSI doit partir du métier et non 

de l’équipe MIS (prérequis : l’interlocuteur métier de référence doit être 

identifié par la DSI et associé à son application ou sa donnée) 

● Il est important d'avoir une bonne articulation entre la DSI et la cellule MIS 

pour faciliter la compréhension des demandes et les contraintes et exigences 

qui peuvent leur être associées (point focal DSI pour la MIS et/ou interlocuteur 

MIS référent pour les échanges avec la DSI) 

● Il est important de sensibiliser les directions au fait qu'elles doivent informer 

l’équipe MIS lorsqu’un questionnaire est élaboré ou un outil métiers changé.  

● Un levier d’amélioration de la qualité des données de l’association et donc de 

leur analyse pour la MIS serait d’accompagner les nouveaux élus au début 

de leur mandat sur l’utilisation des outils et données et la manière dont ils 

peuvent faciliter leurs missions quotidiennes 
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● Lorsqu’un commanditaire d’étude MIS transmet des informations sur les 

usages numériques, les outils et les données des équipes sur le terrain, il faut 

demander à pouvoir interroger en phase de cadrage un responsable ou un 

opérationnel local pour affiner l’état des lieux des usages et des données et 

le cas échéant en tenir compte dans la structuration de l’étude 

● L’état des lieux des données fait en phase de cadrage de l’étude d’impact 

permet d’identifier les impacts qui seront démontrés de manière quantitative 

(la donnée existe) et qualitative (des questionnaires pallieront l’absence de 

donnée). Il faut bien partir de l’impact : la disponibilité d’indicateurs de 

résultats ne doit pas dicter les impacts. 

PRODUCTION DE NOUVELLES DONNEES 

L’implication des parties prenantes pour définir les impacts à étudier est une étape 

incontournable qui s’est avérée concluante. Le fait de demander à des personnes de 

réfléchir aux impacts de dispositifs qu’ils connaissent bien facilite énormément 

l'appréhension du sujet de l’évaluation en général. L’atelier s’avère d’autant plus utile 

que les porteurs de projet opérationnels, s’ils définissent aisément les objectifs du 

projet, éprouvent souvent des difficultés au moment de la formalisation des impacts 

sur les personnes accompagnées.  

Par ailleurs, ces ateliers permettent de responsabiliser les porteurs de projet dans la 

collecte de données. L’implication des opérationnels représente un gain de temps 

considérable, car celui-ci connaît les parties prenantes, les personnes relais, les temps 

de collecte les plus propices.  

Pour la passation des questionnaires, il est préférable de ne pas utiliser un outil web 

que les répondants peuvent abandonner en cours de route, de ne pas utiliser Vocaza 

et de ne pas mettre en place deux supports concomitants (web et papier). L’équipe 

MIS privilégie l’usage de Google form ou d’outils simples dans la mesure où ceux-ci 

respectent la confidentialité des données (mais avec la contrainte de devoir compléter 

l’analyse des réponses extraites dans des outils de traitement : Excel, R…). 

L’accompagnement à la réponse sur un questionnaire est possible (langue, niveau de 

compréhension, …) mais la présence du tiers accompagnant ne doit pas biaiser le 

recueil objectif des réponses (exemple : un bénévole qui demanderait à une personne 

accompagnée ce qu’elle pense des bénévoles) 

Si une diffusion papier est inévitable (problématique liée à l’accès au numérique ou à 

son utilisation), imprimer le questionnaire est possible mais il faut dans ce cas scanner 

les réponses papier pour archive puis prévoir la charge de retranscription et vérification 

des réponses. 

Pour la collecte d’informations qualitatives, le recours à des tiers est peu indiqué, à 

moins que les entretiens soient enregistrés et méticuleusement retranscrits. Le travail 

sur des matériaux de seconde main est en effet très complexe, voire impossible.  
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La grille d’entretien doit être préalablement définie en fonction de la cartographie des 

impacts établis. L’entretien procède ici selon une méthode de raisonnement déductif : 

les propositions sont établies non par une observation directe des faits, mais par 

référence à des propositions déjà établies. Il s’agit bien de confirmer, ou d’invalider les 

impacts supposés du projet, en comprenant également comment ceux-ci se déclinent 

au niveau de chaque individu, dans des contextes et selon des variables différentes.  

Recommandations pour les prochaines études :  

 

● Privilégier Google form pour les questionnaires simples, Vocaza en cas 
d’analyse plus complexe et approfondie des réponses et pour un 
suivi/relance individuel 

● Phase de test indispensable au préalable au questionnaire  
● Garder toujours la possibilité d’un recours au questionnaire papier 
● La personne en charge de l’analyse des données et de la rédaction de 

l’étude doit réaliser les entretiens  
● Compter une phase de test indispensable au préalable au questionnaire  
● Réaliser une trame d’entretien inductive  

 

PRODUCTION DES ETUDES 

ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES  

Les données quantitatives sont des données ayant des valeurs quantifiables 

(nombres, pourcentage…) qui complètent généralement les données qualitatives dans 

l’analyse d’impact. 

 

Recommandations pour les prochaines études :  

● Outils : Tableau fonctionne bien pour visualiser des cartographies et des 

graphiques dynamiques ; R et Excel fonctionnent mieux sur les statistiques et 

graphiques statiques ;  

● Avoir une personne qui prépare les données (par délégation de l'analyste de 

données) : harmonisation du vocabulaire et des unités, nettoyage et mise aux 

normes, dé doublonnage et agrégation... 

● S'appuyer sur les données quantitatives déjà préparées 

● Renseigner une annexe Données à chaque étude présentant les méthodes 

de préparation de la donnée et de calcul des indicateurs qui auront été 

validées au préalable avec le métier de référence 

● Respecter la politique de protection des données en ce qui concerne 

l’utilisation et la diffusion des données personnelles (anonymisation, 

granularité de l’information…) 
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● Il ne revient pas au porteur d’une mesure d’impact de questionner une donnée 

officielle qui a déjà fait l’objet de diffusion (exemple : un chiffre issu du rapport 

annuel d’une activité). Néanmoins, il lui revient de présenter au référent de 

l’activité la différence entre son calcul et cette donnée en expliquant son 

approche. Le référent pourra commenter l’approche, voire décider d’en tenir 

compte ou non dans le calcul de la donnée diffusée dans l’étude d’impact et 

celle de son prochain rapport annuel. 

 

 

ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES  

Les données qualitatives sont des données ne pouvant être quantifiées mais apportant 

un éclairage ou un enrichissement à l’analyse (témoignages, retranscription 

d’entretiens…) qui complètent généralement les données quantitatives dans l’analyse 

d’impact. 

L’équipe MIS s’est interrogée sur la nécessité d’un recours à un logiciel de traitement 

des données qualitatives, utilisé notamment dans les chercheurs en sciences-sociales 

pour traiter leur corpus d’entretiens.  

Compte tenu de la nature des informations attendues dans le cadre d’une MIS, cet 

outil n’a toutefois pas été jugé nécessaire. De fait, la volonté de penser des dispositifs 

évaluatifs relativement simples (appréhensibles par tous, propice à l’auto-évaluation, 

périmètre limité) rentre quelque peu en contradiction avec l’usage d’outils aussi 

complexes.  

En revanche, dans le cas où l’évaluateur rencontre des difficultés à prendre des notes 

en simultanée, où lorsqu’il est véritablement nécessaire de sous-traiter la réalisation 

de l’entretien à un tiers, le recours à une entreprise de retranscription peut être utile. 

Le coût de ce service doit être anticipé.  

Recommandations pour les prochaines études :  
● Prévoir les coûts de la retranscription, en fonction des profils des personnes 

faisant passer des entretiens  
● Confier la réalisation des entretiens à des personnes ayant un peu 

d’expérience dans le domaine 

● La rédaction des études requiert de pouvoir dégager des plages continues. Il 

est donc important de se bloquer une semaine, pour écrire le rapport. Des 

formats plus courts - restitution ppt - peuvent être envisagés.  

● Des compétences rédactionnelles préalables sont requises 
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RESTITUTION 

SUPPORT  

Les supports de restitution développés par l’équipe MIS sont dans l’ensemble très 

classiques : une charte graphique pour les rapports complets et une version 

synthétique relativement courte et visuelle (pictogrammes, photos). Des formats plus 

simples sous Powerpoint ont également été réalisés dans le cadre des 

accompagnements méthodologiques. Le support doit ainsi toujours être adapté à sa 

cible, tant dans sa nature que dans sa forme. 

Le choix d’adopter Impact Track (la solution d’autoévaluation) qui produit de façon 

automatique des pages web de communication contenant les données-clefs et les 

résultats d’une étude produite par l’outil s’ajoute désormais aux formats possibles.  

L’utilisation de la visualisation dynamique des données sous Tableau apporte un plus 

(cartographie à échelles multiples, graphiques aux données filtrables…), notamment 

grâce à la prochaine intégration des productions MIS sous Tableau dans le Portail web 

interne dédié à la démarche de mesure d’impact social à la Croix-Rouge française. 

Il serait néanmoins dommage de ne pas continuer à envisager des supports de 

restitution et de communication des résultats plus originaux. La possibilité de réaliser 

des bandes-dessinées par exemple ou encore un podcast avaient été évoquées et 

doivent être poursuivies. Ces différentes pistes doivent néanmoins anticiper au niveau 

du budget du projet sur lequel porte l’étude (mobilisations de graphistes externes par 

exemple…)  

GRAPHISME/ LIEN AVEC LA COM 

Une fois, le rapport et la synthèse écrits, il est important de soigner la présentation et 

de les mettre en forme pour les rendre attractifs aux lecteurs et utiles aux 

opérationnels.  

Le recours à des professionnels (service communication de votre structure ou à un 

prestataire agence de communication…) est vraiment recommandable pour garantir 

la qualité du visuel, mais la relation avec les graphistes requiert néanmoins un suivi 

régulier. En effet, il est très complexe pour quelqu’un qui n’a pas participé à l’étude de 

savoir quelles sont les informations les plus importantes à mettre en avant, comment 

créer des infographies, … Afin d’éviter toute mauvaise surprise en fin de parcours, il 

est nécessaire d’échanger très régulièrement sur les différentes versions des 

documents à mettre en forme.  

A mesure de l’évolution de l’identité visuelle, l’équipe MIS a ainsi progressivement 

appris à préciser les attentes auprès des graphistes et à établir un mode de 

communication itératif adapté.  
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Recommandations pour les prochaines études :  
 

● Pour préciser les attentes vis à des vis du graphiste, il peut être utile de 

prendre des exemples issus de d’autres rapports/ synthèses afin d’illustrer 

vos attentes quant au livrable final  

● Le travail ne s’achève pas lorsque le rapport et la synthèse sont achevés : il 

faut penser le plan de communication bien en amont de cette réalisation qui 

doit être rétro planifiée, afin d’éviter de se retrouver avec un beau rapport dans 

un placard.  

 

REUNION DE RESTITUTION 

 

L’équipe MIS a été amenée à restituer les résultats dans des contextes variés et à des 

interlocuteurs très différents. Selon qu’elle s’adresse à des partenaires institutionnels, 

à des bénévoles, à des salariés ou aux personnes accompagnées, il est crucial 

d’adapter le support et la méthodologie de restitution. Pour la même étude (Relais 

Parentaux), l’équipe MIS a ainsi été amenée à développer trois différents supports 

pour partager les messages clés, les rendre appréhensibles et concrètement utiles aux 

personnes concernées : les directeurs, la Caisse d’allocations familiales, les 

professionnels.  

L’équipe MIS a également mis à profit ces événements de restitution pour élaborer 

collectivement et co-construire des recommandations et un plan d’action. Mis en 

position de contributeurs, les personnes invitées à la restitution semblent beaucoup 

plus attentives et intéressées aux résultats. Par ailleurs, il est évident que construire 

les recommandations sur les retours des principaux intéressés permet d’assurer 

l’utilité et l’employabilité des résultats.  

Au demeurant, l’expérience nous permet de constater que si les opérationnels sont 

intéressés par les résultats des études, les référents métiers au niveau du siège sont 

ceux qui y portent le plus d'intérêt. L’attention des financeurs pour les données 

relatives à l'impact font de ces études des outils de négociation précieux, pour créer 

des partenariats et lever des fonds.  

Recommandations pour les prochaines études :  
 

● Utiliser les restitutions pour co-construire les recommandations  
● Adapter les supports, les messages clés selon le profil des participants 
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● Une fois l’étude terminée et les supports de communication disponibles, il est 

très important de faire un événement dédié (conférence, …) afin de présenter 

les résultats à l’interne et à l’externe.  

● En interne, il est capital de présenter les résultats auprès des instances de 

décisions de l’organisation afin qu’ils puissent s’en emparer et les utiliser.  

● Il est toujours pertinent d’organiser un séminaire de travail avec les 

“opérationnels” afin de voir ensemble comment les éclairages de l’étude 

peuvent leur permettre d'améliorer leur projet  

● Ces résultats ne sont pas “mono rapports” : il peut être intéressant de les 

intégrer dans les leviers de communication de l’organisation (rapport 

d’activité, site, …)  

● Si votre étude porte sur une thématique particulière, n’hésitez pas à intégrer 
les résultats dans les demandes de financement en lien avec cette 
thématique (dans la limite des deux ans après la fin de l’étude  

 

 

 


