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Plénière 1
Regards croisés sur les principaux enjeux  
de l’évaluation de l’impact social
▶ Roger ISELI 
Directeur général – Groupe MACIF

Avancer sur le sujet de l’évaluation de l’impact 
social renvoie aux travaux en cours sur de 
nouveaux indicateurs de richesse, se différenciant 
des indicateurs classiques tels que le PIB. Ces 
nouveaux indicateurs, élaborés en même temps 
sur le terrain et au niveau académique, ont un rôle 
de communication sur la valeur sociale créée, ce 
qui rend le sujet intéressant non seulement pour le 
secteur social, auquel la représentation habituelle 
quantitative ne fait pas forcément honneur, mais 
également pour toute entreprise, sociale ou non, 
dans sa démarche RSE.

http://www.mcampuslab.fr

Roger Iseli

▶ Sabine FOURCADE 
Directrice générale de la Cohésion sociale - Ministère 
des Solidarités et de la Cohésion sociale

L’évaluation sociale est aussi une évaluation des 
politiques publiques, à court et à plus long termes. 
Cette sorte d’évaluation, autrefois seulement a 
posteriori et axée sur la mise en œuvre des moyens, 
se fait maintenant dès l’amont, interrogeant la 
cohérence et la pertinence des objectifs, puis 
l’efficacité et l’efficience de l’action, puis son impact. 
Les politiques sociales doivent être évaluées, parce 
qu’elles répondent à des demandes complexes et 
évolutives, mobilisent des masses financières très 
importantes, et s’inscrivent de plus en plus dans une 
logique partenariale. Cette nécessité rend cependant 
l’évaluation encore plus difficile, et requiert des outils 
nouveaux, innovants, expérimentaux, que de très 
nombreux acteurs attendent.

▶ Thierry SIBIEUDE 
Professeur – Directeur de l’Institut de l’Innovation et 
de l’Entrepreneuriat Social - ESSEC Business School

L’ESSEC apporte ici une approche pratique, 
présentant les entrepreneurs sociaux comme des 
innovateurs et leur proposant une adaptation 
des outils habituels de l’entrepreneuriat (gestion, 
transparence) au secteur social. L’évaluation 
est vue comme un processus, et les outils sont 
à tester empiriquement, grâce à des pilotes, 
comme par exemple pour le SROI, qui, après 
une étude concluante, permettent d’envisager 
une généralisation d’une méthode donnée, en 
concertation notamment avec les pouvoirs publics. 
Les observations de l’évaluation de l’impact 
social révèlent quatre grandes complexités : la 
complexité épistémique (nommer les choses), la 
complexité d’organisation (grand nombre d’acteurs), 
la complexité systémique (milieu difficile), et la 
complexité axiologique (prendre en compte les 
valeurs à l’origine de l’action).

▶ Émeline STIEVENART 
Chargée de mission - Institut de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Social - ESSEC Business School

L’évaluation de l’impact social recouvre une 
variété de définitions et d’attentes (qu’entend-
t-on par évaluation ? impact ? social ? quelles sont 
les questions auxquelles on souhaite apporter 
une réponse grâce à la démarche ? quels sont 
les objectifs recherchés ?). Les impacts sont à 
géométrie variable, ils peuvent concerner les effets 
souhaités ou constatés sur les individus, la société, 
les politiques publiques, l’économie ou bien encore 
l’environnement. Pour les appréhender, différents 
approches existent : expérimentale, économique, 
pluraliste ou pragmatique.  Dans tous les cas, la mise 
en place concrète de l’évaluation est un projet en soi, 
depuis son cadrage à l’utilisation de ses résultats, au 
cours duquel les outils ne seront pas tant à créer qu’à 
choisir et à mettre en œuvre en toute transparence 
dans un souci de pertinence et de faisabilité. La 
sélection et le suivi d’indicateurs occuperont une 
place centrale.

C. Claverie, T. Sibieude, S. Fourcade, E. Stievenart

http://www.mcampuslab.fr/
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Atelier 1 
L’évaluation : un processus de négociation ?
L’évaluation est souvent conçue comme une procédure unilatérale, où un « évaluateur » neutre et objectif 
vient apprécier la valeur d’une opération ou d’une structure « évaluée ». D’autres approches semblent se 
dessiner qui rompent avec cette relative passivité de l’évalué et conçoivent l’évaluation comme un processus 
complexe, fruit de l’interaction entre les parties concernées. L’évaluation de l’impact social : exercice imposé 
ou objet de dialogue ?

▶ Stéphane ANDRÉ 
Chercheur - LAMSADE - Université de Paris 
Dauphine/CNRS 

▶ Sylvain HALISON 
Responsable des projets - Fondation RATP

La fondation RATP fonde la démarche d’évaluation 
de ses partenariats sur un outil de concertation 
et de synthèse, développé par Stéphane André. 
La méthode proposée est multicritère, simple et 
rapide, reposant sur des indicateurs de synthèse 
hiérarchiques. Cette méthode s’appuie sur une 
concertation cadrée et contextualisée (partant 
du terrain) entre parties prenantes, de façon à 
déterminer des objectifs communs, dont on évaluera 
le degré d’atteinte. L’évaluation devient un outil de 
pilotage et d’aide à la décision quand elle permet 
une meilleure compréhension mutuelle. À terme, 
on espère que les associations, même au-delà de 
leur partenariat avec l’entreprise, appliqueront 
l’évaluation comme un outil utile en interne.

▶ Octavie BACULARD 
Associée fondatrice – Volonteer.

Volonteer a réalisé une étude sur les partenariats 
noués entre entreprises et associations, afin 
de comprendre comment le partenariat était 
envisagé et quelles étaient les attentes de chaque 
partie prenante. Dans ce cadre, l’évaluation post-
financement est encore peu développée, en tout cas 
sa partie concernant la mesure de l’impact social, car 
trop complexe et trop chère. Mais on assiste aussi à 
une sous-estimation de la part des associations des 
mesures d’impact demandées par les entreprises. 
Pourtant, l’évaluation est en train de devenir un outil 
de création de partenariat, de partage des attentes 
transverses.

▶ Laurence de CARLO 
Professeur - ESSEC Business School

L’évaluation est un processus peu aimé en France, 
qui revient inconsciemment comme un jugement 
personnel ; les attentes, de fait, ne sont donc pas 
les mêmes du côté du contrôleur que du côté 
du contrôlé. Pour permettre un dialogue effectif, 
prélude à une évaluation pertinente, l’évaluation peut 
être conçue comme une démarche de négociation, 
comme une nouvelle manière de piloter le projet en 
prenant en compte la diversité des attentes. Cet outil 
de pilotage, comme dans une négociation classique, 
nécessite un accompagnement, un cadre, mais 
également peut-être des facilitateurs, des passeurs 
qui ne sont pas directements impliqués mais qui 
aideront au dialogue.

O. Baculard, S. Halison, L. de Carlo, S. André

Atelier 2
Changer une vie : mesure impossible ?
Les démarches d’évaluation de l’impact social rencontrent des résistances d’ordre pratique et d’ordre 
éthique dès lors qu’on touche à la question de « l’humain ». Comment rendre compte de l’intangible et de 
changements à la fois complexes et subtils ? Peut-on se permettre, au nom de l’évaluation, de quantifier 
et de dévoiler ce qui relève de l’intimité ? Plusieurs outils prenant en considération ces questions ont été 
développés et d’autres sont encore à inventer.

▶ Georges GLOUKOVIEZOFF 
Chercheur - 2G Recherche – ONPES

L’étude des microcrédits personnels présentée ici 
porte sur les besoins des bénéficiaires, les projets 
présentés en conséquence, et les impacts, directs 
et indirects, qui devaient en découler. Les données 
sont obtenues à la suite de diagnostics personnalisés 
avec chaque bénéficiaire, sur une longue période, 
et comparés dans des « pools de résultats » pour 
s’assurer de leur fiabilité. Certains impacts obtenus 
apparaissent comme totalement inattendus, d’autres, 
très positifs, ne sont pas descriptibles. D’autres 
encore, parce qu’ils ne sont pas de promotion (la 
situation s’est améliorée), peuvent être considérés 
comme négatifs, alors qu’ils peuvent en réalité avoir 
été essentiels (impacts de protection : les choses 
n’ont pas empiré alors qu’elles auraient dû)… Une 
méthode pertinente consiste à laisser la parole 
aux bénéficiaires. L’étude néanmoins était longue, 
et a surtout servi politiquement (garder ou non le 
programme). Pour un plus grand rayonnement, 
l’intégration des parties prenantes est essentielle.

http://gloukoviezoff.wordpress.com/rapports-de-
recherche (2008)

▶ Jean-Guy HENCKEL 
Directeur national et Fondateur – Réseau Cocagne

En dehors de l’évaluation évidente de la continuation 
ou non de l’activité, une évaluation quantifiée et 
raisonnée est très dure à faire dans le domaine social. 
Il faut satisfaire des destinataires très différents, en 
tentant d’utiliser un langage commun (pour l’instant, 
les méthodes se multiplient et empêchent toute 
synthèse). L’évaluation ne doit pas décourager les 
acteurs de l’activité évaluée et se pose la question 
de la légitimité externe d’une évaluation si elle n’est 
pas conduite par un tiers. Méthodologiquement, les 
impacts restent très disparates, certains très faciles à 
trouver et quantifier, d’autres presque impossibles : le 
document final est souvent extrêmement complexe 
et peu fidèle à la réalité… Les Jardins de Cocagne 
pour leur évaluation interne ont choisi de faire des 
entretiens avec les responsables et les bénéficiaires, 

interrogés sur l’accompagnement socioprofessionnel, 
en termes de démarche plus que de résultats. Cette 
discussion efficace reste difficile, à mi-chemin entre 
une confidence intime et un rapport, et pose la 
question de la bonne distance entre l’interrogateur 
et l’interrogé. Il faut encore réussir à communiquer 
sur l’évaluation, en interne et en externe, puis réussir 
à l’utiliser : corriger le tir et peut-être chercher 
l’inconnu ou ce qui n’est pas abordé dans les 
résultats pour trouver de nouveaux moyens d’action.

JG. Henckel

http://gloukoviezoff.wordpress.com/rapports-de-recherche
http://gloukoviezoff.wordpress.com/rapports-de-recherche


6 - Évaluer l’impact social : de l’ambition aux pratiques  - Actes du 7 Juin 2011 Évaluer l’impact social : de l’ambition aux pratiques  - Actes du 7 Juin 2011 - 7

▶ Bénédicte de SAINT-PIERRE 
Déléguée générale - United Way Tocqueville France

Un plan de mesure, plus que d’évaluation, est un 
outil qui doit être présent dès l’origine du projet, 
et, pour être un outil de progrès permanent, 
doit partir du projet et de ses objectifs. Le choix 
d’United Way consiste à évaluer des activités, leurs 
effets et leurs résultats, qui auront des impacts 
durables. Les effets sont difficiles à déterminer de 
manière réaliste ; plutôt que de créer de nouveaux 
indicateurs, l’organisation se réfère à des indicateurs 
déjà existants, qui devront aider aux décisions 
stratégiques. L’évaluation doit être permanente, 
adaptée au calendrier du projet pour permettre 
de rectifier le tir, mais ne doit pas prendre trop de 
temps ni être un but en soi. La mesure doit être 
simple et lisible par tous, et l’évaluation coordonnée 
avec les parties prenantes pour éviter des 
redondances. De manière pratique, ces indicateurs 
sont obtenus par une discussion individualisée avec 
les bénéficiaires afin de déterminer au mieux leurs 
besoins.

http://worldwide.unitedway.org/pages/global-
standards

Atelier 3
Peut-on tout monétariser ?
Des outils d’origine anglo-saxonne comme le Social Return on Investment (SROI), s’inspirant des analyses 
coûts-bénéfices, proposent de valoriser l’impact social en termes monétaires. Ces méthodes ont vocation 
à faciliter la prise de décision, notamment d’investissement, en recourant à une unité de mesure commune. 
Mais elles reposent sur des hypothèses nombreuses et une vision particulière de la valeur. Qu’apportent ces 
outils ? Quelles en sont les limites, voire les dangers ?

▶ Philippe LEROUVILLOIS 
Économiste - Institut national polytechnique de 
Lorraine (INP)

Pour estimer le coût de l’activité d’insertion par 
le travail, une possibilité de remplacement d’une 
analyse classique coûts-bénéfices consisterait à 
comparer la productivité du travail de ces entreprises 
sociales avec des entreprises classiques. Même si 
l’on rencontre des problèmes pour la comparaison, 
notamment de vocabulaires différents donc de bases 
de données différentes, l’analyse peut être pertinente 
en expliquant que le surtravail dans les entreprises 
d’insertion (dû à un niveau d’accompagnement plus 
important et à des surcoûts administratifs) entraîne 
un chiffre d’affaires par travailleur plus faible. Mais 
l’analyse prenant en compte les coûts couverts par 
les subventions publiques permet aussi d'apprécier le 
niveau d’autofinancement de l’entreprise d’insertion : 
absence de dividendes, réinjection des profits 
pour diminuer d’autres postes, on constate alors 
un excédent brut par travailleur équivalent à une 
entreprise classique. En dehors de cette approche 
de base de comparaison, la monétarisation est aussi 
l’expression d’externalités créées, sur le bien-être 
individuel, le capital humain, le capital social.

▶ Jeremy NICHOLLS (Royaume-Uni) 
Directeur - SROI Network

Monetized evaluations and in particular the SROI are 
methods to help understand people’s experiences 
and value their point of view. Valuation of invaluable 
things has existed for a long time, for example with 
justice or amenities. However different values can 
be given to the same things according to the people 
and even to the situations, especially in the social 
sector. The SROI method focuses on the perspective 
of the stakeholders (bottom-up approach) and on 
the valuation of important changes they think are 
due to the organization. This method advocates 
transparency, participative approaches and 
pragmatism, to help the organization determine if it 
creates as much value as it possibly can.

J. Nicholls 

http://worldwide.unitedway.org/pages/global-standards
http://worldwide.unitedway.org/pages/global-standards
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▶ Peter SCHOLTEN (Pays-Bas) 
Expert SROI et évaluation - Peter Scholten Holding BV

The Value Game was elaborated to tackle a 
paradox in the social sector between creating 
values for beneficiaries and calculating avoided 
costs. The social sector should focus on the mission, 
the value for the stakeholders, for the person, 
instead of explaining costs avoided for impersonal 
organizations. Valuation, like valuation of self-esteem, 
are things already done in for-profit sector, leading 
to marketing and price studies with customers. With 
this approach of valuation, through Value Games, 
we ask people to rank pictures reflecting the items 
to valuate and pictures of products of their daily life. 
By not talking about money, it avoids "strategic" 
answers and reveals the very essence of the value 
created by the organization.

http://www.valuegame.org

P. Scholten 

▶ Rodolphe VIDAL 
Ingénieur de recherche - ESSEC IIES - Laboratoire 
REEDS, UVSQ

Si la question de la valeur économique d’une action 
sociale est essentielle, la monétarisation reste un 
sujet à aborder avec prudence, de manière à ne pas 
tomber dans des analyses vues comme parfaites 
alors qu’elles ne sont que des approximations. 
Les approches monétarisées ont un périmètre 
de pertinence, selon le niveau d’enjeu éthique et 
le niveau de complexité de l’action : si elles sont 
pertinentes pour un enjeu social relativement faible 
et aisé, elles ne peuvent pas prendre en compte des 
actions de sur-mesure et de personnalisation de la 
réponse sociale. La complexité du social entraîne le 
besoin d’interprétations des méthodes monétarisées, 
une réflexion sur ces études et sur leur intérêt, 
selon l’activité et le degré de développement de 
l’organisation.

Atelier 4
Les nouvelles technologies au service de 
l’évaluation de l’impact social
Hétérogénéité des pratiques, manque de référentiels, absence de bases de données partagées, faible 
circulation de l’information et des bonnes pratiques : autant de freins à l’essor de l’évaluation de l’impact 
social. Certains acteurs parient sur le potentiel des nouvelles technologies pour dépasser ces obstacles. 
Dans quelle mesure ces outils apportent-ils une réponse aux besoins des entrepreneurs sociaux et des 
investisseurs ?

Divisant les portails Internet à destination du public en trois sortes, on trouve des modules d’évaluation des 
performances (portails de calculs), des « place de marché » (échange de valeurs sociales et financières), et des 
portails d’« adaptative learning » (outils de collaboration à distance pour tous les membres d’un même secteur, 
destinés à améliorer l’impact commun).

▶ Manuel PIETRI, Catherine WACK 
Directeur, Associée - VitaBona.fr

Vitabona propose une expertise en investissement 
social, fondée sur l’évaluation de l’impact collectif 
des actions combinées de différents acteurs 
sociaux publics et privés. Une évaluation de cent 
causes sociales, nationales et internationales, est 
accompagnée d’une place de marché sociale, 
de rencontres entre investisseurs et acteurs de 
terrain. L’évaluation, de diagnostic ou prospective, 
se base sur trois axes : mise en perspective de 
la cause (description des enjeux, acteurs, modes 
d’organisation, moyens), évaluation du groupe 
d’acteurs concernés par cette cause (niveau 
de connaissance des autres acteurs, niveau de 
coordination, impacts, repères économiques), et 
propositions d’amélioration. Le portail sert à la prise 
de décision, pour améliorer son positionnement dans 
un secteur et ainsi apporter une plus grande valeur 
ajoutée. C’est enfin un outil mis à la disposition des 
acteurs pour qu’ils créent leurs propres systèmes 
d’évaluation.

www.vitabona.fr

▶ Martin EGBERINK (Pays-Bas) 
Directeur - Social E-valuator

▶ Judith JAKUBOWICZ 
Coordinatrice - Convergences 2015

Social E-valuator, created by two Dutch foundations, 
is an online-tool heavily influenced at its origins by 
the SROI method. As we try to analyze the existing 
methods for social evaluation, we find that each 
sector uses a differentiated one depending on its 
specific needs, but we also observe that all these 
sector-methods keep common points, such as the 
use of a theory of change, the analysis  
of the stakeholders’ expectations, or vigilance 
regarding the choice of indicators. Pools of 
currently existing indicators, put together in various 
databases, can be found on the Internet; we now 
need to assess them, determining which indicators 
should be chosen, on which criteria, and how we can 
use them on a collective and shared base. Utility of 
sharing these pieces of information online is quite 
obvious provided that enough stakeholders use it 
at their reference: searching of indicators becomes 
automatically less time-costing, hopefully of better-
quality, and helps value the social impact the 
organization creates internally and externally.

http://www.socialevaluator.eu

http://www.valuegame.org/
http://www.vitabona.fr
http://www.socialevaluator.eu/
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▶ Nicolas HAZARD 
Président – Comptoir de l’Innovation – Groupe SOS

Le Comptoir de l’Innovation s’attache 
particulièrement à l’Impact Investing, ce milieu 
entre philanthropie et investissement classique 
dont l’entreprise sociale est un exemple. Encore 
peu connues, les entreprises sociales constituent 
un marché, avec des besoins d’argent et de 
conseil, et intéressent de plus en plus de banques. 
La plateforme internet d’Impact Investing que le 
Comptoir de l’Innovation envisage de développer 
se place ici pour une meilleure intermédiation 
entre le monde de la finance et celui de l’entreprise 
sociale. A destination des investisseurs privés et des 
intermédiaires financiers, elle offre une présentation 
des entreprises sociales, avec leurs modes de 
financement, leur action, leurs impacts (évaluation 
financière et extra financière), et les financements 
recherchés. Cet outil de traduction entre les deux 
mondes utilise le vocabulaire des entreprises sociales 
pour respecter leur particularité économique, met à 
disposition une base d’informations centralisées et 
veut ainsi permettre plus facilement leur changement 
d’échelle.

http://www.groupe-sos.org/en/207/pii

Atelier 5
Vers les normes IFRS de l’impact social ?
Dans les entreprises, les normes IFRS se sont imposées comme un référentiel international, suscitant de 
nombreux débats à propos de leurs effets. Une même forme de standardisation est-elle souhaitable et 
réaliste pour la mesure de l’impact social ? Quelle est la pertinence d’une telle ambition ? Quels moyens 
mettre en œuvre et à quelle échéance ?

▶ Bernard BAZILLON 
Associé, Directeur National Économie sociale et 
solidaire – KPMG

Les normes IFRS ont deux rôles, l’un de 
communication financière et l’autre de normes 
proprement dites. Concernant les normes, il n’est 
pour l’instant pas possible d’enregistrer de manière 
comptable une évaluation d’impact social. En 
communication financière en revanche, on pourrait 
imaginer un modèle de rapport sur l’impact social, 
à placer dans les annexes des comptes annuels, 
comme cela est déjà obligatoire pour le bénévolat 
et les dons en nature. Il faudrait donc soit une 
adaptation de la règlementation pour obliger cette 
mention, soit s’engager collectivement à cette 
initiative dans le cadre d’un rapport complémentaire.

▶ Arnaud BERGER 
Directeur Développement Durable - Groupe BPCE

Si l’on considère les lieux habituels d’information 
économique, la comptabilité, l’analyse bancaire 
(calculant la capacité de développement), l’analyse 
financière (agences d’information, agences de 
notation), les calculs nationaux du PIB, on constate 
que ceux-ci sont de plus en plus couplés avec des 
informations non comptables, mais utiles pour 
comprendre une structure : dans la banque, les 
financements qualitatifs ; les notations des agences 
extra-financières ; des indicateurs extra-financiers 
dans le PIB ; des mesures sur l’action coopérative… 
Les outils extra-financiers commencent à apparaître, 
mais ont besoin d’être proches des outils financiers 
classiques, de manière à être compréhensibles et 
largement diffusés.

▶ Jeremy NICHOLLS (Royaume-Uni) 
Directeur - SROI Network

The accounting system is by essence a social 
construct, something we agreed upon to represent 
reality. More than reporting, which has been done to 
standardize, accounting is a way of communicating. 
In this way, the social sector needs an accounting 
system, an own insurance process obtained on 
a bottom-up and participative approach by all 
stakeholders, to speak a same language internally 
and externally. This process, already at work, 
requires time, participation and also compromises 
between the stakeholders, but should help the sector 
create a network and communicate to private actors.

B. Bazillon, T. Sibieude, J. Nicholls, A. Berger

http://www.groupe-sos.org/en/207/pii
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Atelier 6
Is social impact the real driver  
of philanthropy?
Strategic philanthropy emphasizes social impact as a criterion for philanthropic investments. Yet many 
different dimensions come into play when it comes to giving decisions: values, beliefs, reputation, 
innovation, etc. Does social impact really influence philanthropic initiatives ? If so, to what extent ?

▶ Jérôme KOHLER 
Director – L’Initiative Philanthropique

Thanks to a survey on the motivations of wealthy 
European philanthropists, Jérôme Kohler proposes 
to distinguish strategic or professional philanthropy, 
which looks forward to maximize social impact with 
minimum inputs and involves the philanthropists as 
donors and providers of services and experience, 
and a more traditional form of philanthropy, seen as 
an outside-job activity, of amateurs whose focus is 
the donation, based on very personal reasons and 
aimed to a specific population of beneficiaries. A 
new philanthropy of ventures remains a minority 
compared to the more than 90% of traditional 
philanthropists, and is more likely to be a further 
step, for example in families engaged in philanthropy 
for many generations.

▶ Alex NICHOLLS (UK) 
Professor – Oxford University SAID Business School

Analyzing the motivations of social investors for 
doing social impact measurement, we find that 
this system can be seen as a way of catching a 
reality otherwise unseen, as an enactment of power 
relations, about control (influence of the donors on 
the grantees), or still as a way of communication. 
The motivations for the act of social investing remain 
very different and reflect the variety of definitions, 
between social and market: is it logic based on 
finance, or logic based on social and environmental 
return, or blended values ? The distinction between 
traditional and new philanthropy follows the 
separation on purely value-based approach (the 
important thing is the giving, not the impact) 
and venture philanthropy (focus on the social 
and environmental outcomes, a more pragmatic 
approach). These two categories can however blend, 
and maybe a more efficient philanthropy would 
consist in collaboration between them, for two 
different stages or views of the investment.

AC. Pache, A. Nicholls 

▶ Serge RAICHER (Belgium) 
Chairman – European Venture Philanthropy 
Association

Venture philanthropy, in French “capital-risque 
philanthropie”, can be defined as not only giving 
money but also adding value, by giving pro-bono 
services to help beneficiaries (be more efficient in 
their structure and their logistics, rather than their 
projects itself). This kind of philanthropy needs a 
certain commitment for the beneficiaries to add 
value, and operates thanks to measurement of 
"society impact" more than social impact (including 
environmental and cultural impacts). The interested 
investors show various motivations and a diversity 
of criteria for the measurement. Taking as examples 
two UK trusts founded by the same person with 
about the same intentions, we can see that the 
type of donors, the geographical implantation 
choice and the very detailed activities influence the 
measurement. A proposition would then be to agree 
with donors and recipients on the indicators, even 
before the beginning of the project.

http://www.impetus.org.uk

http://www.jacana.org

▶ Gaspard VERDIER 
Advisor to the Executive Director – The Edmond de 
Rothschild Foundations

The foundations of this branch of the Rothschild 
family are especially renowned for their current 
innovative approach of philanthropy, hence the 
actual generation’s decision to focus now on a 
modernization of philanthropy: keeping the previous 
traditional, grass-roots, involvements, but also 
putting forward this generation’s values, supporting 
very specific projects with a clearly determined 
social impact, and using the international network of 
foundations of the family to contribute to substantial 
changes (help the processes and structures of the 
investees). The family-based structure helps here 
to focus on a different time approach and therefore 
more structural philanthropy, underlined by the 
already existing finance expertise.

http://www.impetus.org.uk/
http://www.jacana.org/
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Atelier 7
Que peut apporter la recherche à l’évaluation 
de l’impact social ?
Face à la complexité de l’évaluation de l’impact social, les sciences sociales apportent des méthodes et des 
éclairages qui peuvent enrichir les pratiques. Regards distanciés, tests d’hypothèses, démarches structurées : 
comment la recherche peut-elle nourrir la réflexion des acteurs de terrain et les initiatives d’évaluation 
d’impact social ?

▶ Pascale ROUAUD 
Chargée d’études - Centre d’études et de recherche 
sur les qualifications (CEREQ)

La méthode randomisée est une approche possible 
pour l’évaluation qui consiste, avant même la mise 
en place de l’action, à séparer une population a 
priori éligible en deux groupes de manière aléatoire : 
le premier, dit d’intervention, suit l’action ; l’autre, 
groupe témoin, est absolument comparable mais 
non touché par l’action. Cette méthode très utilisée 
dans les pays anglo-saxons permet de déterminer 
les impacts entièrement imputables à l’action ; si 
l’évaluation obtenue est positive, l’action évaluée 
sera généralisée. Dans ce cadre, le chercheur qui 
effectue une évaluation à la fois quantitative et 
qualitative, a un nouveau rapport avec le porteur 
de projet, qui en ressort souvent avec une meilleure 
compréhension. La méthode implique certains 
biais ; un des défauts demeure la durée longue de 
l’évaluation avant la généralisation.

▶ Kevin ANDRÉ 
Chercheur – Institut de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Social – ESSEC Business School

Le chercheur-évaluateur fournit des approches plus 
que des méthodes, et peut interroger la vision de 
l’évaluation qu’a le porteur du projet évalué. Dans 
l’approche particulière de la capabilité, déployée 
par Amartya Sen, que nous avons appliquée à 
un programme d’égalité des chances, plutôt que 
les impacts sociaux, on évalue les impacts des 
moyens et des ressources qui créent des accès à 
des améliorations, et qui créent ainsi un spectre de 
libertés pour la personne. Cette approche permet 
d’éviter de s’emmêler dans les choix individuels faits 
par le bénéficiaire, et s'intéresse aux possibilités 
qu’il a eues avant ce choix. Les limites de l’approche 
tiennent à l'impossibilité de mesurer ce spectre 
de libertés. On trouve ici une théorie au concept 
pertinent, mais difficile à mettre en œuvre.

▶ Marie J. BOUCHARD (Canada) 
Professeure titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en économie sociale - Université du Québec 
à Montréal (UQAM)

L’évaluation a trois dimensions : communication à 
propos d'un phénomène, évaluation stratégique 
d’une innovation, évaluation de la gouvernance. Une 
évaluation suppose de l’évaluateur une connaissance 
a priori du phénomène évalué, ainsi que de son 
contexte (en particulier dans le secteur social) : le 
chercheur paraît parfaitement indiqué. Mais le mode 
d’évaluation reste incertain, notamment parce que 
les innovations, qui caractérisent le secteur social, 
sont par définition difficilement évaluables. Dans 
les faits, les indicateurs recherchés par les acteurs 
sociaux se différencient selon le secteur, puis 
selon la spécificité de chaque acteur. Pour tous, 
l’évaluation des impacts reste plus intéressante que 
l’évaluation des résultats. Tout indicateur choisi reste 
subjectif, reflétant une demande de l’acteur social, 
et le chercheur a notamment pour rôle d’indiquer 
les défauts du choix. Toutes ces difficultés font 
de l’évaluation, et notamment l’évaluation dans le 
secteur social, un sujet continu pour le chercheur.
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Atelier 8
Coûts, effets pervers : la face cachée  
de l’évaluation
Temps, compétences, outils : combien coûte une évaluation ? Par qui doit-elle être financée ? Quelle part 
d’un budget y consacrer ? De plus, des effets inattendus et négatifs peuvent résulter d’une démarche 
d’évaluation : déviation par rapport à la mission, conformisme, coûts cachés… L’évaluation vaut-elle le 
« coût » ?

▶ Emmanuelle BESANÇON 
Chargée de mission recherche - Institut Godin - 
Doctorante - CRIISEA

L’évolution des relations entre associations et pouvoirs 
publics modifie l’évaluation : acteurs considérés à 
égalité avec le secteur public et le privé lucratif, 
celles-ci sont de plus en plus priées d’intégrer la 
doctrine marchande, et donc de répondre non plus 
tant à une évaluation, basée sur la concertation et 
l’analyse stratégique, qu’à un contrôle, basé sur des 
normes et la régulation. Dérivé du managérialisme 
(lecture de l’efficacité comme comptable), ce mode 
d’évaluation place la gestion comme une fin en soi 
plus que comme un outil. L’un des grands défauts 
est qu’il ne prend pas en compte les échanges 
réciprocitaires, au cœur de l’économie sociale. En 
réponse, les associations ont à se réapproprier ces 
formes d’évaluation en interne, puis à les renégocier en 
externe.

▶ Hélène DRANSSART - Présidente – IDEAS

Le référentiel IDEAS, construit en concertation 
et en co-construction entre des associations, 
des experts et des philanthropes, a pour but 
d’aider les associations qui le souhaitent à évaluer 
de manière proactive leurs actions afin de les 
optimiser. Il s’agit d’un système d’évaluation puis 
d’accompagnement bénévole des associations, à 
travers des conseillers qui aideront à la mise en 
place des améliorations possibles. Le passage par 
des référents dans l’association implique alors un 
coût induit ; l’optimisation quant à elle a un coût très 
variable selon l’état d’avancée de la formalisation. 
Les gains sont surtout indirects : empêchement 
d’une catastrophe, meilleure compréhension 
interne du projet, légitimité externe. Si l’association 
demande à obtenir le label IDEAS, cela implique 
un coût supplémentaire dû à la rémunération de 
professionnels évaluateurs ; le gain supplémentaire 
consiste en une communication et une mise en 
contact de l’association à travers des fiches-projets.

▶ Jacqueline SIBIEUDE - Responsable Évaluation - 
Association HAARP

L’association HAARP, soumise à une obligation 
légale, a voulu se réapproprier l’évaluation pour 
optimiser le processus et le faire mieux comprendre. 
Après le choix déjà compliqué d’un référentiel 
pertinent, sa mise en place a nécessité des 
actions de sensibilisation des acteurs concernés, 
l’élaboration d’une structure d’évaluation 
participative, multidisciplinaire et représentative, 
puis la détermination d’axes d’amélioration 
plusieurs fois retravaillés puis adaptés à chaque 
établissement, priorisés, mis en place et enfin 
réévalués. En définitive l’évaluation a surtout 
donné la parole à ceux qui ne l’ont pas d’habitude 
(personnel, bénéficiaires). En contrepartie, elle est 
très chronophage, difficile à appliquer sur le terrain 
et a un coût indirect très élevé, que la tutelle ou la loi 
n’ont pas pris en compte.

E. Besançon, J. Sibieude 

Atelier 9
Global perspective: Impact investment  
practices for small businesses in developing 
countries
Main findings and discussion of the Aspen Network of Development Entrepreneurs’ 2011 research study on 
“Horizontal aggregation of capital to the global small and growing business sector”.

▶ Jessica SAWHNEY (USA) – Finance Project 
Manager – Center for Science, Technology, and 
Society at Santa Clara University

The study presented in this lecture deals with 
the different methods put in action by social 
entrepreneurs and their expectations when they are 
looking for funding. Who gives or invests, what is 
the underlying goal, what are the expectations, who 
are the potential intermediaries ? Social enterprises 
tend to model their development plan on the classic 
capitalist plan, hence a first phase of creation, then a 
second one of development, and finally a third one of 
expansion. This phase approach is notably used for 
technology ventures, which usually gather to create a 
pool of investments. To apply this funding method on 
social enterprises, we have to ask ourselves if these 
structures share enough features and a common 
culture to be able to get together. J. Sawhney
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Atelier 10
Focus méthode : le SROI
Retour d’expérience d’ESSEC IIES sur son expérimentation de la méthode SROI dans les secteurs de 
l’Insertion par l’Activité Économique et du handicap.

La méthode SROI, très complète, qualitative puis quantitative jusqu’à la monétarisation, se distingue à la fois 
par sa proposition finale d’un ratio monétarisé d’impact social, son mode participatif et son accent mis sur le 
changement et l’évolution plutôt que sur les seules réalisations.

▶ Émeline STIEVENART 
Chargée de mission – Institut de l’Innovation et de 
l’Entrepreneuriat Social - ESSEC Business School ;

▶ Yann HERVÉ 
Responsable projet social et ressources humaines - 
Fédération ENVIE

Le SROI a été testé par l’ESSEC IIES dans le secteur 
de l’insertion par l’activité économique, avec la 
contribution de plusieurs structures, dont la Fédération 
Envie. Un des objectifs a été d’identifier des indicateurs 
représentatifs de leur impact social, tout en s’appuyant 
sur le travail effectué depuis des années par les 
réseaux et fédérations. La monétarisation des impacts 
est notamment possible grâce à une approximation de 
valeurs de biens ou services équivalents sur le marché 
et requiert de faire des choix. Le Value Game est une 
autre option, consistant à demander aux bénéficiaires 
d’évaluer la valeur relative d’un impact par rapport à 
d’autres biens et services de leur vie quotidienne. Le 
ratio final, approximatif, offre une approche en termes 
d’investissement et non plus de coûts. La démarche 
suscite, quant à elle, des questionnements bénéfiques 
en interne. Cette méthode exhaustive (mais qui peut 
se décliner par étapes selon le temps ou les besoins) 
a aussi le très grand intérêt de donner la parole aux 
bénéficiaires. Les limites du SROI reposent surtout sur 
la difficulté de diffusion de la méthode (nécessite un 
accompagnement, coûteux) et la subjectivité dans les 
décisions tout au long du processus.

▶ Anne-Hélène BOURDAIS 
Consultante, experte associée - Institut de 
l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social - ESSEC 
Business School ; 

▶ Jacquier GERART 
Vice-président - la Clé pour l’autisme

L’apport principal de la méthode consiste ici aussi 
en une valorisation évidente du travail de tous, 
et transforme une vision d’assistanat en vision de 
contribution à la société. Avec l’association La Clé 
pour l’Autisme, une analyse des perceptions des 
parties prenantes a été conduite par questionnaires 
et entretiens auprès de bénéficiaires, de familles 
et de salariés. L’implication des parties prenantes, 
à un niveau différent et en recul, leur a donné la 
possibilité de s’exprimer (les retours des parents 
de bénéficiaires se sont révélés très intéressants). 
Le SROI amène aussi à un recentrage sur la 
mission réelle de l’association, l’humain. Des limites 
rencontrées concernent la définition claire des 
impacts, la difficulté de communication avec les 
bénéficiaires dans le secteur particulier du handicap 
mental (qui a empêché l’utilisation du Value Game), 
et le fait que la méthode ne considère pas un non-
empirement comme un succès.

Y. Hervé 

Atelier 11
Focus acteurs : les outils développés par les 
financeurs de l’entrepreneuriat social
Retour d’expérience de financeurs sur les outils développés pour évaluer la dimension sociale de leurs 
investissements.

▶ Cécile KATLAMA 
Chargée de mission développement - France Active

Dans le cadre de partenariats entre France Active et 
des associations, est en train d’être mis en place un 
outil propre d’appréciation de l’utilité sociale de ces 
associations, qui autorise un langage commun dans 
le réseau, communicable aux financeurs et donnant 
une importance spécifique voulue à la question de 
l’emploi. Cet outil, conçu de manière concertée, 
fonctionne par familles d’indicateurs d’utilité sociale 
de l’association sur le projet social, la qualité de 
l’emploi pour les employés, le lien avec le territoire, la 
gouvernance, l’impact avec l’environnement naturel. 
Ces indicateurs axés sur des données accessibles 
aboutissent à une grille de notes-radars pour 
chacune des grandes composantes. Les limites de 
l’outil sont le recours à l’externe pour son application 
dans les associations, son usage réel (outil d’aide à 
la décision pour l’accompagnement), sa simplicité 
voulue, et sa spécificité.

C Katlama 

▶ Florence GOUDCHAUX 
Directrice de l’Analyse Solidaire - PhiTrust Partenaires

L’idée de PhiTrust, société d’investissement pour 
des entreprises en cours de développement, est de 
proposer une évaluation financière et une évaluation 
de l’utilité sociale qui répondent aux besoins de 
clarté et de cohérence. Pour cela, on propose de 
définir avec l’entrepreneur une base-line pour des 
indicateurs, dans une démarche de co-construction, 

très pragmatique et très simple, mais qui implique 
l’entrepreneur afin de le faire s’améliorer sur des 
dimensions qu’il a lui-même aidé à discerner.

F. Goudchaux

▶ Sara OLSEN (États-Unis) 
Directrice fondatrice - Social Venture Technology 
Group (SVT)

It is the market, the profit sector that has shaped 
the idea of social evaluation, due to a lack of public 
involvement in the US on these questions, and 
we can still see the consequences on our way of 
communicating value. Considering the amount of 
indicators existing nowadays, there is a need to know 
how to select them appropriately, without taking 
the proxies for real descriptions – this could be done 
through sharing experiences in an international 
network. When trying to communicate on social 
value, there is a need of adaptation to address the 
different audiences (funders, team and general 
audience) as they will understand it best: quantitative 
for some through financial analysis, qualitative for 
others through Internet stories sharing. The question 
of social evaluation is essential, needs time and 
reflections, both on the method to be used and on 
the communication chosen.
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Atelier 12
Focus bénéficiaires : l’évaluation de l’impact 
sur des lycéens et étudiants
Retour d’expérience sur des méthodes d’évaluation cherchant à montrer l’impact de projets sur des jeunes à 
un moment charnière de leur vie.

▶ Stéphanie DESNOGUES 
Chef de projets nationaux - Unis-Cité

Unis-Cité, programme de volontariat civique, a choisi 
de mener avec une sociologue une évaluation par 
des questionnaires, adressés aux bénéficiaires par 
Internet. Ce choix d’Internet a permis de simplifier le 
processus, dans sa collecte et dans son traitement, 
avec un taux élevé de réponses. On a évalué l’impact 
de l’association sur le degré de citoyenneté, c’est-à-
dire l’intégration sociale, l’intégration économique, 
l’intégration politique des jeunes touchés (rapport 
aux institutions, engagement citoyen, pratiques 
d’information, compréhension de la société). L’autre 
aspect de l’évaluation concernait les compétences 
du jeune, un critère très, peut-être trop attendu, 
et qui a été en conséquence un peu relativisé. En 
définitive, les impacts concernent principalement une 
valorisation du jeune, par la prise de conscience de 
son propre potentiel.

G. Marquié

▶ Valérie CHAZALON 
Chargée de mission POLLEN – Institut de l’Innovation 
et de l’Entrepreneuriat Social - ESSEC Business 
School

▶ Gérard MARQUIÉ 
Chargé d’étude et recherche - Institut National de la 
jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) ;

POLLEN, programme d’égalité des chances, est 
très récent et son évaluation n’est donc pas encore 
complète. Le programme cherche notamment à faire 
connaître aux lycéens les métiers et les filières qui 
leur sont accessibles, par des rencontres avec des 
professionnels. Ici sont évalués les effets immédiats 
du programme (ressentis par les professeurs 
référents), le fonctionnement opérationnel (entre 
l’ESSEC et les professeurs), ainsi que le degré de 
répercussion sur les étudiants non concernés et sur 
l’établissement. En résultat, on trouve un programme 
apprécié, qui a surtout un effet de prise de confiance 
en soi dans la confirmation du choix de filières 
jusque là envisagées. Le degré de répercussion du 
programme à l’intérieur des lycées, en revanche, 
reste dur à évaluer. L’INJEP, structure externe, a 
apporté une solution en évaluant à quel point le 
programme répond à une demande de la part des 
jeunes. L’INJEP fait aussi remarquer que le degré 
d’implication des accompagnateurs (professeurs, 
référents et parents) et leur réappropriation du 
programme est pour une grand part dans le succès 
du projet.

http://www.injep.fr/-Etudes-Recherche-

▶ Nicole D’ANGLEJAN 
Directrice de la formation - Apprentis d’Auteuil

Les Apprentis d’Auteuil proposent un 
accompagnement de jeunes et très jeunes, parfois 
avec parents, dans le cadre familial, éducatif et 
d’insertion. L’évaluation répond notamment à une 
responsabilité et une volonté de rendre compte 
aux divers prescripteurs (les jeunes eux-mêmes ; 
institutionnels, donateurs), mais également à un 
besoin d’optimisation pour répondre à une demande 
croissante. La méthode randomisée pour l’évaluation 
avait ici était testée, mais finalement refusée, parce 
que le groupe-témoin notamment se délitait, et 
percevait très mal le principe aléatoire sur le choix 
des bénéficiaires. Cependant même l’évaluation 
faite auprès des jeunes sur des critères qualitatifs 
rencontre une difficulté de temporalité (le temps 
de présence, court, n’est souvent pas du ressort de 
l’association), ainsi que des problèmes propres à une 
population de jeunes : leur représentation du monde 
par exemple évolue très vite, et peut donner des 
résultats très différents d’un temps à un autre, qu’on 
sait mal imputer à l’action seule de l’association.

K. André, D. d’Anglejan

http://www.injep.fr/-Etudes-Recherche-
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Plénière 2
Tables rondes de conclusion,  
quelles perspectives pour l’évaluation  
de l’impact social ?
¦ Table ronde 1 - Autour d’acteurs de l’entrepreneuriat social et de la philanthropie

▶ Olivier LEBEL 
Directeur Général Adjoint – Croix Rouge Française

L’évaluation d’impact social est essentielle en interne 
(décisions managériales, stratégie) et en externe 
(donateurs, financeurs, partenaires). Plus que de 
prouver l’emploi effectif de l’argent, elle permet de 
donner son importance au critère d’utilité sociale et 
à celui de l’innovation. Dans des prises de décision 
qui apparaissent peu rationnelles sur le marché, 
comme le maintien ou la création de segments 
d’activités déficitaires (par exemple certaines aides 
à domicile, certains centres de santé), une nouvelle 
méthodologie de l’évaluation devra permettre 
d’expliquer cette logique auprès des financeurs. On 
constate néanmoins que ces analyses sont souvent 
peu lues par les petits et très petits donateurs, 
attachés à l’image de l’organisation, et pour qui le 
fléchage de leur don reste l’information essentielle.

•  Jim Collins, A Monograph to Accompany Good to 
Great

▶ Béatrice de DURFORT 
Déléguée Générale – Centre Français des Fondations

Le secteur des fondations, parce qu’extrêmement 
composite, a des réactions très diverses quant 
à l’évaluation. Même lorsqu’elle est basée sur la 
théorie du changement, l'évaluation n’est pas 
dans la culture des fondations, plus enclines à 
se considérer comme des partenaires ou des 
compléments des pouvoirs publics. Les fondations 
liées à la recherche et à l’enseignement sont depuis 
longtemps dans l’évaluation, d’autres beaucoup 
moins, voire se sentent non-concernées, car, 
auto-suffisantes et ne sachant pas à qui il faudrait 
rendre compte (l’Etat étant parfois oublié comme 
partie prenante : les fondations peuvent être très 
peu dépendantes des subventions). L’évaluation 
reste un sujet mobilisateur, mais nécessitant des 
moyens souvent disproportionnés. On assiste à des 
initiatives parfois partagées, entre structures, pour 
par exemple trouver des indicateurs communs. 
L’évaluation est un enjeu majeur car elle permettra 

de résister aux pressions externes en donnant une 
lecture interne et externe de la plus-value sociale, de 
l’innovation apportée à la société, et permettra une 
optimisation. Concernant les donateurs, on constate 
que les « vieux » donateurs sont confiants dans les 
institutions collectrices, et que l’évaluation intéresse 
plutôt les « nouveaux donateurs », sensibilisés à la 
méthode anglo-saxonne. ¦ Table ronde 2 - Autour de chercheurs internationaux  

Chaque interlocuteur est invité à donner un conseil à destination des organisations, sur des points à ne pas oublier.

▶ Alex NICHOLLS (Royaume-Uni) 
Professeur - Oxford University SAID Business School

On the last years, we can observe an impressive 
progress on evaluation practices, but also on their 
analysis and their concrete efficacy depending 
on the chosen organizations. We still miss better 
synergies with public sector, whose competence 
in evaluation of Welfare State is proven, and with 
a private sector ever more interested in these 
questions. Social sector evaluation should also be 
a chance to communicate on features of social 
sector in comparison to the other sectors. On 
this communication issue, potential new research 
themes would be about standardization (creating 
international standards of reporting for social 
impact, like accounting ones, to be more easily 
comparable ?) and use of new technologies to 
accelerate the process.

•  Piece of advice: consider performance 
measurement as an expression of the 
organization’s mission communicated in its 
accounting documents.

▶ Marie J. BOUCHARD (Canada) 
Professeure titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en économie sociale - Université du Québec 
à Montréal (UQAM)

L’ESS (Économie Sociale et Solidaire) est un 
laboratoire privilégié d’expérimentation et 
d’observation de la création d’impact social et 
de l’évaluation conséquente. On manque encore, 
dans l’ESS et avec les mondes environnants, d’un 
vocabulaire commun sur la compréhension des 
impacts. On constate à l’étude de démarrage des 
entreprises sociales l’importance de l’environnement 
de soutien : dans les espaces dont on identifie des 
besoins et des ressources, les intermédiaires entre 
ces deux postes restent essentiels et sont souvent 
au Québec, des partenaires financiers (subventions, 
prêts, capitaux de développement). L’évaluation est 
une manière d’adopter un langage commun avec 
ces intermédiaires, celui de l’investissement. Un 
des grands sujets de recherche à venir concernera 
probablement l’innovation : l’ESS se caractérise par 
des réponses proposées à des problèmes sociaux 
changeants. Il faudra trouver un moyen d’évaluer la 
capacité à s’adapter à des recadrages. 

•  Conseil : La méthode de l’évaluation est résultante 
d’un choix, et n’est jamais neutre ni infaillible ; elle 
n’est qu’un choix de traduction de l’action, qui 
peut être traître et mérite une surveillance. Plus 
encore, l’évaluation même est aussi une forme de 
gouvernance et donc un outil politique, de la part 
des autorités : dans ce cadre, l’évaluation et son 
mode se négocient.

MJ. Bouchard, S. Mertens, S. Olsen, A. Nicholls
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▶ Sybille MERTENS (Belgique) 
Professeur - HEC Liège

Si l’évaluation était déjà sujet de recherches il y a 
dix ans, la remise en question de la légitimité de 
l’ESS par sa seule finalité, la mise en concurrence 
des organisations par le développement de quasi-
marchés concurrents, ainsi que le développement 
de la philanthropie remplaçant le financement public 
ont abouti à ce que le principe de l’évaluation soit 
aujourd’hui définitivement acquis. Cependant le 
mode d’évaluation reste encore assez confus : qui 
peut évaluer, quelles simplifications sont acceptables, 
quels indicateurs… ? Sur ce sujet les prochaines 
recherches porteront sans doute sur la quête 
d’un compromis, entre partisans d’une évaluation 
monétarisée, comparable, et ceux d’une évaluation 
entièrement qualitative et décrivant la complexité de 
phénomènes très différenciés.

•  Conseil : L’évaluation monétarisée et rationnelle est 
une nécessité, il ne faut néanmoins pas négliger ni 
supprimer les aspects non-rationnels de ce secteur. 
Les coups de cœur, les audaces, ont également un 
rôle important. De la même manière, l’évaluation 
illimitée ne doit pas aboutir à un formatage des 
projets pour un investisseur philanthrope. Une 
recherche en légitimité politique, et sur l’impact 
de l’évaluation sur la naissance et la mort d’autres 
projets, serait dans ce sens intéressante.

▶ Sara OLSEN (États-Unis) 
Directrice fondatrice - Social Venture Technology 
Group (SVT)

Taking into account the evolution of technologies in 
the next ten years, it will probably be much easier to 
assess needs in real-time and, following, to provide 
needed resources and competences. With a clearer 
vision of the social sector, we will be able to tell 
which organization manages to act quickly and 
well, and how to do the same. New research themes 
linked with this new situation would therefore 
continue to elaborate on the optimal degree of 
transparency in organizations, what should be 
communicated and what shouldn’t.

•  Piece of advice: Evaluation is a subject very 
frequently tackled in research themes and cases. 
This abundance of documentations should help 
get familiar with the topic and choose an adapted 
method in cooperation with the human resources 
of the organization. Evaluation should be seen as 
a communication tool and as a means for activity 
optimization. Technology can be very useful, 
relevant and economical.
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