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RÉSUMÉ

La note ci-après constitue la note de cadrage de
l’évaluation, qui servira de guide au processus à
venir. Outre un contexte portant sur
l’innovation sociale dans le domaine de
l’éducation et de la formation, elle comprend
les premiers éléments de bilan des projets qui
forment le périmètre de l’évaluation, le
questionnement évaluatif formalisé et décliné
sous forme de critères, et les éléments
méthodologiques qui guideront la mission.
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NOTE DE CADRAGE

I.

LE PAYSAGE DE L’INNOVATION DANS LE CHAMP DE
L’EDUCATION ET DE LA FORMATION : ENJEUX, ACTEURS ET
TENDANCES
1. L’innovation pour répondre aux besoins sociaux en réinventant les
rapports sociaux

La notion d’innovation sociale s’est popularisée dans le débat public français principalement
sur les 10 dernières années, dans un contexte de crise économique, de crise des finances
publiques et de prise de conscience du changement climatique. L’émergence de cette idée
s’inscrit dans une tendance plus large incluant des notions voisines : entreprenariat social,
économie sociale et solidaire, responsabilité sociale et environnementale des entreprises...
Diverses institutions ont mené un travail conceptuel pour définir l’innovation sociale. En
France, une définition « officielle » existe depuis la loi du 31 juillet 2014 :
Est considéré comme relevant de l'innovation sociale le projet d'une ou de plusieurs
entreprises consistant à offrir des produits ou des services présentant l'une des
caractéristiques suivantes : 1° Soit répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, que
ce soit dans les conditions actuelles du marché ou dans le cadre des politiques publiques ; 2°
Soit répondre à des besoins sociaux par une forme innovante d'entreprise, par un processus
innovant de production de biens ou de services ou encore par un mode innovant
d'organisation du travail.1
Pour une définition plus conceptuelle, on peut se référer par exemple à celle de la Stanford
Social Innovation Review spécialisée dans ce champ :
[L’innovation sociale est] une solution nouvelle à des problèmes sociaux qui est plus efficace,
plus efficiente, plus durable ou plus juste que les solutions existantes, et qui bénéficie avant
tout à la société dans son ensemble plutôt qu’aux individus particuliers.2
Ainsi définie, il apparait que l’innovation sociale n’est pas l’apanage d’un acteur ou d’un
secteur en particulier. Bien que souvent associé au secteur associatif ou coopératif, elle peut
également être le fruit d’institutions publiques ou d’entreprises privées. L’innovation sociale
vise à répondre aux besoins de la société en se distinguant – ou plutôt, en mêlant – trois
modèles idéaux-typiques de réponses aux besoins ;
 la production de biens et services par le secteur privé marchand ;
1

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
Phills, Deiglmeire et Miller, « Rediscovering Social Innovation », Stanford Social Innovation Review, Fall 2008
(traduction Planète Publique)
2
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la mise à disposition de services publics par l’Etat-providence ;
le soutien proposé par les associations caritatives ou philanthropiques.

L’innovation sociale propose d’effacer les barrières entre ces secteurs pour trouver une
réponse aux « défaillances de marché », là où celle proposée par l’Etat-providence ou les
associations est imparfaite.
L’innovation mobilise des pratiques, des méthodes de travail, des solutions, des modèles
économiques dans chacun de ces secteurs. De manière schématique, elle emprunte au
secteur marchand la « culture » entrepreneuriale, l’esprit d’initiative, et le processus de
« destruction créatrice » pour répondre – en appui à l’Etat-providence et aux associations
caritatives – aux problèmes sociaux. En outre, de manière plus opérationnelle, les projets
d’innovation sociale s’appuient souvent sur des partenariats entre des acteurs de ces trois
secteurs.
L’innovation sociale se définit également par les rapports qu’elle entend instaurer entre ses
participants. En effet, le « social » d’innovation sociale est polysémique : il s’agit bien de
répondre à un problème social, mais cette réponse passe elle-même par une innovation
dans les relations sociales3. Ainsi, de la même manière qu’elle cherche à créer des
passerelles entre secteur, l’innovation sociale considère que la recherche de solutions
nouvelles passe par une transformation des rapports et un effacement des frontières entre
producteur et consommateur, entre donneur d’ordre et exécutant, entre fonctionnaire et
usager... L’innovation sociale se fonde ainsi sur des processus de mise en capacité
(empowerment) des personnes, chacun devenant ainsi tout à la fois acteur et bénéficiaire
des actions mises en place.

2. Une réponse aux besoins d’évolution de l’éducation en France
L’École occupe une place centrale en France lorsque l’on évoque l’éducation des jeunes : le
système éducatif français, public, large et centralisé, participe largement à l’affectation des
individus dans la société et constitue en ce sens une institution de la nation dont le rôle
revêt une importance première. La thématique éducative est intrinsèquement liée au
premier abord au système éducatif national lui-même.
Cependant, la confiance des citoyens en la capacité de l’institution à jouer efficacement ce
rôle et à surmonter les défis qui lui sont posés se trouve aujourd’hui mise à mal, ainsi que
l’indique le Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Éducative (CNRIE, cf. plus loin).
De nombreux travaux de recherche, rapports et comparaisons internationales confortent ce
constat, révélant les nombreuses difficultés auxquelles se confronte le système éducatif.
Celui-ci a souvent été accusé d’être à la fois d’être inefficace, élitiste et de renforcer les
inégalités.
Malgré cette nécessité de changement, la possibilité de transformer en profondeur le
système scolaire semble illusoire face à la complexité de celui-ci, à son immuabilité
3

Voir notamment : Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G.. The Open Book of Social Innovation. London: The
Young Foundation and Nesta, 2010
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apparente et face à l’importance des enjeux à affronter. Les obstacles apparaissent parfois
insurmontables pour une institution jugée lourde et rigide. Ainsi, bien que le changement
soit perçu comme nécessaire par de nombreux acteurs, la direction, la forme que celui-ci
doit prendre sont autrement moins claires et partagées, et les réformes nationales ne
peuvent, seules, envisager et expérimenter toutes les solutions face à des besoins multiples
en éducation comme en formation.
L’innovation trouve alors tout son sens face à ces enjeux. Elle constitue un moyen de faire
émerger des solutions nouvelles, de transformer l’éducation des jeunes, et d’apporter un
nouveau souffle à des problèmes jusque-là non résolus ou non pris en compte. Elle doit
permettre de suivre les évolutions de la société en donnant au système les moyens de
s’adapter aux nouveaux enjeux, ou de trouver des solutions plus efficaces à ceux déjà
existants. Philippe Perrenoud explique ainsi : « Une école innovante est une école qui
parvient, au fil des années, à se transformer de façon intentionnelle et maîtrisée, pour
résoudre un certain nombre de problèmes parmi lesquels l'échec scolaire, l'absentéisme, les
abandons, l'incivilité, la violence, un climat pesant, des tensions avec les familles, les
pouvoirs locaux ou d'autres établissements, le renouvellement accéléré du corps enseignant,
les conflits internes »4.

3. Une mobilisation progressive des pouvoirs publics pour encourager
l’innovation dans ce secteur
Parce que l’innovation en général a longtemps été déconsidérée face aux déséquilibres
qu’elle est susceptible d’engendrer, les innovateurs du secteur de l’éducation autres que
l’Etat lui-même ont longtemps été marginalisés. Comme l’indique Françoise Cros5, c’est
seulement à partir des années 80 que les professeurs vont être encouragés à innover dans
leurs pratiques, et dans un premier temps uniquement dans les marges cadrées
institutionnellement, ce qui s’illustre par exemple par la création de ZEP.
Devenant progressivement plus légitimes, les projets innovants sont de nos jours devenus
des instruments du pilotage du système éducatif : la possibilité d’innover est désormais
explicitement laissée aux acteurs de l’éducation nationale, et ce en particulier depuis la loi
d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École du 23 avril 2005. Celle-ci encourage
les initiatives innovantes en leur offrant un cadre :
« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou
d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de
cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation
pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements
étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation
annuelle. »
4

« Pourquoi et comment rendre les établissements scolaires innovateurs ? » - Bulletin de l'UNETP (Union
Nationale de l'enseignement technique privé, Paris), n° 86, février 2003, pp. 11-42.
5
Journée académique du 2 avril 97 PNI 1 - 1995-1997 - Conférence "De l'innovation au changement" –
intervention de Françoise Cros, Professeur d'université en Sciences de l'Education : « L’innovation en éducation
et en formation »
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Cette préoccupation s’est également illustrée par la création d’une instance en charge de
l’innovation : le Conseil National de l’Innovation pour la Réussite Educative (CNIRE). Instauré
en 2013 à l’initiative du Ministère de l’Education nationale et placé auprès de la ministre
déléguée à la réussite éducative, son rôle est d’impulser la dynamique en matière
d’innovations. Ses missions sont ainsi d’apporter des réflexions sur la thématique, de
proposer des orientations aux ministres, de recenser et diffuser les pratiques innovantes
existantes. Il travaille pour cela avec le Ministère, qui s’est lui-même organisé de façon à
entretenir cette dynamique : au niveau national, le département de la recherche et du
développement, de l’innovation et de l’expérimentation (DRDIE) a été créé au sein de la
DGESCO (direction générale de l'enseignement scolaire) ; et un réseau de conseillers
académiques recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE) s’est
constitué au niveau académique.
En conséquence, de nombreux outils et ressources ont été créés afin d’appuyer les acteurs
dans le développement de leurs innovations éducatives. A titre d’exemple peuvent être
cités :
 l’Expérithèque : cette bibliothèque nationale recense les innovations et
expérimentations pédagogiques engagées dans les écoles et établissements
d'enseignement scolaire ;
 le réseau social de l'innovation Respire : regroupant des professionnels de
l'éducation, il a été lancé en janvier 2012 par le Ministère de l'Éducation nationale ;
 l’organisation de Journées de l’innovation, qui permettent la rencontre de nombreux
acteurs concernés et de stimuler les échanges et réflexions sur le sujet ;
 la création d’une collection de guides, « Vade-mecum », visant à accompagner les
professionnels de l'éducation dans la mise en œuvre des politiques éducatives ;
 de nombreux appels à projet, au niveau national et des rectorats.
En outre, l’éducation et la formation des jeunes ne sont pas une exclusivité de l’Education
nationale, les activités périscolaires ayant également la faculté d’y contribuer. En ce sens, il
semblait justifié que l’innovation éducative puisse également émerger en périphérie du
système scolaire, et c’est notamment le rôle que joue le FEJ, mis en place par le Ministère de
la Jeunesse.
Instauré en 2009, le fonds finance des programmes expérimentaux relatifs à la jeunesse, et
notamment ceux ayant pour objet la réussite scolaire des élèves. En ce sens, le FEJ participe
à la dynamique de soutien aux initiatives éducatives portée par le Ministère de l’Education :
s’il finance également des innovations au sein du système scolaire, il s’inscrit de plus en
complémentarité de cette dynamique en ce qu’il encourage également le développement
d’initiatives éducatives extrascolaires.
L’appel à projet « La France S’Engage » s’inscrit dans le cadre de ces actions : proposant une
thématique éducation et formation, il vient se positionner en stimulateur du secteur au côté
des institutions ayant en charge cette dynamique.
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4. Grandes tendances et caractéristiques des innovations du secteur
éducation / formation
Si l’utilisation du numérique dans les pratiques pédagogiques des enseignants représente
l’une des innovations les plus visibles, elle n’en constitue pas pour autant l’unique
illustration des innovations qui ont émergé dans le secteur. Parmi les innovations recensées,
on peut aisément différencier celles « top-down » de celles « bottom-up ». Les premières
sont initiées par l’échelon national ou académique qui choisit de lancer des
expérimentations : depuis 2009 de nombreuses initiatives nationales de ce type peuvent
être recensées, qu’elles visent la réorganisation du temps scolaire, la création de nouvelles
structures telles que les internats d’excellence ou encore la modification des thématiques
enseignées.
Mais elles peuvent également être ascendantes ou « bottom up », et c’est notamment ce
que cherchent à développer les différents appels à projet existants sur le sujet. Cette
catégorie comprend des innovations de nature très diverse, et les chiffres en illustrent la
prolifération : 471 équipes ont candidaté à l’appel à projet des Journées de l’innovation et
plus de 3700 actions sont recensées dans l’Expérithèque. Elles peuvent être différenciées
selon divers critères, et au-delà du lieu de déploiement de l’innovation (au sein ou hors de
l’établissement scolaire), le mode opératoire choisi apparaît comme l’un des critères les plus
importants. On distingue ainsi :


Les innovations visant à agir sur les apprentissages eux-mêmes : elles cherchent à
renforcer les méthodes d’apprentissage ou à développer les contenus et thématiques
d’apprentissage par le développement de nouvelles activités dans l’école ou hors du
temps scolaire. Elles peuvent reposer sur le développement de nouveaux outils, avec
par exemple l’introduction du numérique dans l’école, l’introduction de nouvelles
méthodes d’apprentissage de la lecture, ou de nouveaux supports pour un public
ciblé. Elles peuvent également faciliter l’accès à des activités extra-scolaires ou en
proposer de nouvelles, de façon à élargir le choix des activités qui contribueront à
l’apprentissage des jeunes.



Les innovations visant à agir sur la motivation et la confiance en soi des jeunes : en
sensibilisant à de nouvelles thématiques en lien avec la société ou en permettant de
développer l’autonomie, ce type d’innovation s’intéresse plutôt au comportement du
jeune. Françoise Cros décrit ces innovations comme travaillant sur l'acquisition de
compétences sociales pour les élèves, à travers la lutte contre la violence, la
démotivation scolaire, la construction de la citoyenneté, etc. Celles-ci serviraient ainsi
plutôt à prendre en compte, «non l'élève en tant que tel, mais l'adolescent ou le
jeune dans son aspect sociocentrisme». C’est le cas d’initiatives visant à lever
l’autocensure, à appréhender le montage de projet notamment autour de
l’entreprenariat, ou encore permettant d’accompagner les jeunes dans leur
orientation. A titre d’exemples peuvent être relevés parmi les lauréats de « La France
S’Engage » les « coopératives jeunesses de services » ou le projet porté par Frateli de
réseau social d’aide à l’orientation et de levée de l’ambition dans les études
supérieures. Ce type d’innovation constitue, toujours d’après cet auteur, la majorité
des innovations recensées dans le domaine.
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Naturellement, ces deux dimensions de l’innovation peuvent être parfois couplées au sein
d’une même action.
D’autres critères permettent de catégoriser les innovations : Philippe Meirieu dissocie par
exemple celles qui ciblent un public particulier, développant une pédagogie ou une action
spécifique, de celles visant à faire reculer l’exclusion en proposant des actions permettant
l’intégration de ces publics dans la démarche d’éducation. Plus globalement, c’est ainsi par la
cible que peuvent se différencier les projets innovants.
Ces quelques critères ne sont pas exhaustifs,
et il en existe encore une multitude
permettant
d’établir
des
typologies
d’innovations en matière d’éducation et de
formation. Ainsi, le CNIRE a également
recensé les grandes tendances de l’innovation
à l’éducation nationale à travers un état des
lieux qui, s’il ne prend pas en compte les
innovations hors des établissements, propose
cependant un autre critère typologique
pertinent qui est celui du déclencheur de
l’innovation. Il rend ainsi compte des grandes
problématiques observées à l’école.
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II.

« LA FRANCE S’ENGAGE », UN DISPOSITIF FINANCANT
L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION ET DE LA
FORMATION
1. L’initiative présidentielle LFSE

Initié par le Président de la République François Hollande et porté par le Ministre Patrick
Kanner, La France s’engage est un label qui récompense les projets les plus innovants au
service de la société. De nombreuses thématiques sont concernées, et aux côtés de celle
portant sur l’éducation et la formation sont également présentes les thématiques suivantes :
 Lutte contre l’exclusion / Santé
 Emploi / Insertion
 Numérique
 Citoyenneté / Vie associative
Organisé sous forme d’appel à candidatures, le label est accordé aux projets les plus
innovants qui apportent des réponses originales aux défis auxquels se confronte la société
française. Celui-ci leur offre alors un accès à un soutien financier, des conseils et leur accorde
une plus grande visibilité.
Depuis 2014, ce sont ainsi 62 lauréats qui ont bénéficié de plus de 25 millions d’euros, et
l’ambition est de mobiliser au total 50 millions d’euros jusqu’en 2017. Deux fois par an, 15
lauréats sélectionnés parmi les 5 catégories reçoivent ce label, décerné à la fois par des
parrains, le vote des internautes, et le Président de la République. Cette sélection s’effectue
sur la base des quatre critères suivants :
 utilité sociale
 caractère innovant
 potentiel de duplication ou de changement d’échelle
 évaluation rigoureuse des résultats
Les financements accordés peuvent l’être au titre de plusieurs programmes, qui sont
fonction des spécificités des projets. Ceux-ci sont complémentaires des actions de
valorisation et d’accompagnement proposés à l’ensemble des projets.
Un premier programme de financement, qui prévoie des subventions allant jusqu’à 80% du
budget prévisionnel du projet, vise le développement d’initiatives récentes et très
innovantes. Les projets concernés donc essentiellement des projets d’ampleur modeste,
développés depuis moins de 3 ans.
Un second programme concerne quant à lui des actions déjà formalisées, qui ont fait leurs
preuves et pour lesquelles une extension du nombre de bénéficiaires et/ou sur d’autres
territoires est souhaitée.
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Enfin, un troisième programme a pour objectif de permettre l’émergence de projets portant
sur des politiques publiques sociales à l’échelle nationale, dans une perspective de
généralisation. Les projets concernés sont cette fois des projets d’envergure et structurants.
Seul ce dernier programme de financement n’entre pas dans le périmètre de la présente
évaluation.

2. Les projets lauréats : éléments de bilan
Le présent bilan a été établi à partir des 18 structures lauréates pour le thème
« Education/Formation » de La France S’Engage depuis 2014. Les données à partir desquelles
a été réalisé ce bilan concernent les points suivants :
 Statut, date de création des organisations et date de lancement des projets,
implantation et déploiement sur les territoires, ressources humaines affectées;
 Besoins identifiés;
 Modalités d’essaimage;
 Population cible et milieu d’intervention ;
 Eléments financiers.
L’établissement de ce bilan a rencontré plusieurs limites, certaines données étant
incomplètes ou imprécises selon les structures. Les entretiens et visites de terrain pourront
cependant venir compléter ultérieurement ces informations manquantes ou les clarifier, en
particulier en ce qui concerne les partenariats.
.

a. Profil des structures et descriptif des projets


Un ensemble homogène de structures

Les 18 structures qui portent les projets lauréats de l’appel à projets LFSE présentent de
nombreuses caractéristiques communes, qui font d’elles un ensemble relativement
homogène. Cela s’illustre à la fois par leur statut, presque exclusivement associatif, à
l’exception d’une entreprise, ainsi que par leur ancienneté relative, puisque 16 d’entre elles
existent depuis plus de 5 ans. En outre, nombre d’entre elles sont implantées à Paris (14),
bien que leur action se développe généralement au-delà de la capitale. A noter d’ailleurs que
quatre actions s’exportent même à l’international.


Des thématiques variées, mais essentiellement tournées vers l’apprentissage

Les thématiques abordées par les projets divergent fortement, ceux-ci s’inscrivant dans une
large palette composée de 9 domaines différents. Si la thématique « soutien et réussite
scolaire » est celle regroupant le plus de projets, elle n’en comprend cependant que 5 sur les
18 projets étudiés.
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Répartition des structures selon les thématiques abordées

En outre, on estime au regard des thématiques recensées que la majorité de ces projets
(environ 2/3) visent plutôt à améliorer les méthodes d’apprentissage ou à ouvrir de
nouvelles approches sur les thématiques scolaires, tandis qu’une proportion moindre
amorce un travail permettant de renforcer l’intégration des jeunes dans la société6. Il s’agit
plutôt pour cette seconde catégorie des projets répertoriés dans les thématiques
« Formation/emploi », « entreprenariat » et « santé-nutrition ».


Des projets assurant une couverture large des types de public, et une plus grande
attention portée sur les jeunes défavorisés et/ou rencontrant des difficultés

En ce qui concerne les publics visés, la majorité des projets s’adressent aux jeunes
scolarisés et seules deux structures s’adressent exclusivement à des personnes non
scolarisées. 6 projets ne font cependant pas la distinction entre ces deux catégories.

Répartition des structures selon le public cible (scolarisé ou non)

Cette distinction semble plus précisément se définir sur les catégories socio-économiques
des bénéficiaires des projets. Si, dans l’ensemble, les structures développent des projets qui
s’adressent à tous, 8 d’entre-elles ont signifié mettre une priorité sur les publics socio
économiquement défavorisés. 2 structures proposent également des projets qui s’adressent
exclusivement à des jeunes avec des troubles d’apprentissages spécifiques.

6

Selon la distinction décrite dans le contexte p.10
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Répartition des structures selon le public cible (défavorisé / rencontrant des difficultés d’apprentissage)

En outre, les projets sont destinés à des tranches d’âges bien spécifiques. Le graphique
suivant démontre cependant que l’ensemble de ces tranches d’âges est effectivement
concernée par les projets, avec une représentation équilibrée entre celles-ci :

Répartition des structures selon le public cible (tranches d’âge)

b. Modalités de mise en œuvre et de développement des projets


Des projets conséquents, mobilisant des ressources importantes

En ce qui concerne les ressources humaines, les structures mobilisent globalement 1 à 4 ETP
pour mettre en œuvre leur projet (14 structures). La ressource en temps est donc plus ou
moins importante selon les projets, mais l’ordre de grandeur reste plutôt homogène.
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En revanche, les budgets sont plus disparates : si la majorité des projets ont un budget
annuel atteignant environ 500 000 euros, certains d’entre eux sont supérieurs à 700 000
euros tandis que d’autres restent en deçà de 200 000.

Dans l’ensemble, les projets restent donc conséquents, les ressources mobilisées pour les
mettre en œuvre étant particulièrement importantes.


Un besoin généralisé de financements

Pour la majorité des structures (7), le montant de la subvention se situe entre 150 000 et
250 000 euros sur la période 2015-2017. Toutefois, le montant des subventions octroyées
est variable : si 3 structures ont reçu un montant de subvention inférieur à 100 000 euros, 2
structures ont bénéficié d’un financement compris entre 250 000 et 500 000 euros.

Ces différences assez importantes de subventionnement se justifient naturellement par les
différences de budget de chaque projet, mais pas uniquement puisque les taux d’aides sont
également relativement disparates. En effet, 3 projets sont financés à hauteur de 10% ou
moins, tandis que 5 projets connaissent une aide qui représente plus de 50% de leur budget
total sur la période 2015-2017.

Note de cadrage
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Ces données, ainsi que les montants totaux requis pour les projets, expliquent les besoins en
financement exprimés par les structures porteuses. Avec un besoin ciblé, unique, recensé
pour la majorité d’entre-elles (11) et la totalité de ces structures en demande de
financements pour se développer, il s’agit donc bien d’une priorité fondamentale.
A l’inverse, les besoins en accompagnement et l’aide à la valorisation restent relativement
peu importants, ne concernant respectivement que 4 et 6 structures.



Un développement qui passe essentiellement par l’extension à de nouveaux
territoires et bénéficiaires

La majorité des structures envisage pour se développer d’augmenter le nombre de ses
bénéficiaires, notamment en essaimant dans de nouveaux territoires. Une petite partie (3
structures) souhaite cependant également proposer de nouveaux services pour se
développer.

Note de cadrage
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III.

L’APPROCHE ET LA METHODE D’EVALUATION

Les différents projets du lot éducation/formation ont des objectifs qui leurs sont propres :
amélioration du niveau de lecture des jeunes, renforcement de la motivation et de la
confiance en soi, sensibilisation à la recherche... Cependant, il ne s’agit pas d’évaluer
l’atteinte de ces objectifs dans la mesure où cette évaluation relève des porteurs euxmêmes. La rigueur du protocole proposé pour ces évaluations constitue d’ailleurs l’un des
quatre critères de sélection des projets.
La présente évaluation ne porte donc pas sur chaque projet mais bien sur l’appel à projet
dans son ensemble, sur sa capacité à stimuler l’innovation sociale, et à favoriser sa diffusion.
Le questionnement central consiste ainsi à savoir si l’initiative La France S’Engage a amené
les acteurs à changer de stratégie, en les incitant à expérimenter de nouvelles approches, ou
en leur permettant d’envisager un déploiement de solutions existantes à une nouvelle
échelle. Il s’agit de comprendre d’une part comment les acteurs ont mis en œuvre leurs
projets et d’autre part, dans quelle mesure LFSE a constitué une plus-value pour leur
déploiement.

3. Une évaluation répondant à 4 grands objectifs
L’évaluation est guidée par quatre grands objectifs, qui induisent chacun un ensemble de
questions qui cadreront l’évaluation.
 Objectif 1: Caractériser l’innovation et les acteurs de l’innovation
L’innovation se caractérisant à la fois par la nouveauté de la solution apportée et
l’amélioration qu’elle procure par rapport aux solutions déjà existantes, il s’agira dans un
premier temps de décrire, pour les projets lauréats, les caractéristiques des innovations en
présence. En particulier, l’évaluation amènera à s’intéresser pour chaque projet à la forme
de l’innovation au regard des besoins identifiés et de son caractère novateur du point de vue
des opérateurs et bénéficiaires, à son processus d’émergence (types d’acteurs intervenants,
conditions de mise en œuvre, modes d’organisation choisis), ainsi qu’à la plus-value
attendue. Une typologie prenant en compte ces différents critères sera donc construite au
cours de la mission.


Objectif 2: Analyser les stratégies de changement d’échelle et leur plus-value pour
atteindre de nouveaux publics, de nouveaux territoires et/ou pour intensifier leurs
effets
Les innovations sociales sont communément confrontées à deux éléments qui freinent leur
changement d’échelle, à savoir la faiblesse de la demande pour bénéficier de cette solution
(demande à la fois institutionnelle et émanant des bénéficiaires eux-mêmes) et l’incapacité
de la structure à grandir et supporter ce développement.
L’évaluation doit en ce sens permettre de construire une typologie mettant en avant à la fois
les stratégies des porteurs pour dépasser ces deux freins ainsi que leur plus-value respective.
Répondre à cet objectif amènera également à répondre à deux interrogations sous-jacentes
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portant d’une part sur les motivations des structures menant des changements d’échelle, et
d’autre part sur l’effet que ces derniers peuvent potentiellement produire en termes de
consolidation de la structure.
 Objectif 3: Du développement à la « normalisation » de l’innovation
La normalisation de l’innovation, qui suppose l’adoption, la pérennisation et la diffusion des
actions innovantes, dépend de deux réalisations initiales que sont les modalités de
déploiement des actions et la forme/type de partenariats. Celles-ci sont effectivement a
priori à l’origine de 3 impacts jouant un rôle essentiel dans la normalisation des innovations.
L’interaction entre ces différents éléments est traduite dans le schéma ci-dessous :
RÉALISATIONS

IMPACTS

Pérennisation des actions

Mise en place des actions
Réplication des actions

Mise en place de
partenariats

Mise en place d’une
dynamique de coopération

Au final, ce sont donc bien cinq enjeux qui se posent pour comprendre la normalisation de
l’innovation, et qui seront à analyser au cours de l’évaluation :
o Les modalités de déploiement et notamment le dépassement de la résistance
au changement,
o La forme, le type et le rôle des partenariats,
o La pérennisation du projet,
o La réplication du projet par d’autres acteurs ou dans d’autres contextes,
o La dynamique de coopération entre acteurs du secteur.
 Objectif 4 : Conclure sur l’apport de l’initiative LFSE
Il s’agira enfin au cours de cette évaluation de conclure sur l’apport effectif de l’initiative, sur
la base des éléments recueillis dans le cadre des 3 premiers objectifs. Les registres classiques
d’évaluation que sont la pertinence et l’efficacité seront alors utilisés, et l’ensemble des
impacts identifiés seront explicités.
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4. Les questions d’évaluation
Si les questions d’évaluation sont communes à l’ensemble des lots (et donc des
thématiques), elles méritent toutefois d’être affinées au regard de la teneur des projets
éducation-formation. Nous proposons ici une première lecture du questionnement, duquel
résulte la méthodologie retenue.
Objectif 1 : Typologie
des innovations

1. Quelle est la forme d’innovation ?
2. Quel est le processus d’innovation ?
3. Quelle est la plus-value de l’innovation ?

Objectif 2 : Typologie
des modèles de
changement d’échelle

4. A quels besoins et à quelles attentes répondent le changement
d’échelle ?

Objectif 3 : Mise en
œuvre et diffusion

6. Quels ont été les freins et leviers de la mise en œuvre des
actions ?

Objectif 4 : Plus-value de
l’initiative LFSE

Note de cadrage

5. Comment les porteurs de projets renforcent leurs capacités pour
le changement d’échelle

7. Quelles stratégies de partenariats les porteurs de projets ont-ils
noués ?
8. Quelles sont les stratégies et les modalités de pérennisation des
actions?
9. Quelles sont les stratégies et les modalités de réplication des
actions ?
10. Le projet a-t-il suscité des dynamiques de coopération entre
acteurs ?
11. Quels étaient les besoins des lauréats LFSE pour leur changement
d’échelle ?
12. Quel a été l’efficacité de l’initiative LFSE pour répondre à ces
besoins ?
13. Quel est l’impact de l’initiative LFSE sur la dynamique de
coopération entre lauréats ?
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5. Partis-pris méthodologique
L’évaluation se structurera autour des 4 phases successives suivantes :
 Cadrage
 Etude transversale préliminaire et test de la phase terrain
 Etude approfondie de l’ensemble des projets
 Finalisation de la mission et Synthèse
Le parti-pris repose sur 2 éléments principaux :


D’une part, au regard du nombre de projet par lot, l’évaluation sera portée par la
volonté de privilégier une approche systématique d’étude qualitative approfondie de
tous les projets, et non une approche échantillonnant les projets ou uniquement
quantitative via une enquête par questionnaire. Au total, environ 240 personnes
seront rencontrées au cours de l’évaluation et l’analyse transversale du matériau
collecté auprès des différents projets permettra d’identifier des « familles » et de
monter en généralité sur les conclusions.



D’autre part, elle donnera une juste place aux bénéficiaires finaux dans la phase de
collecte de l’information. En effet, il ne s’agit pas d’essayer de mesurer les effets des
projets sur leurs cibles, en choisissant de les solliciter massivement, mais bien de
comprendre comment les projets se sont déployés. En ce sens, il parait essentiel de
disposer du regard de toutes les parties prenantes de chaque projet. 3 bénéficiaires
seront donc rencontrés par projet, et 11 acteurs intra projet ou partenaires.

Note de cadrage
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6. Déroulement de l’évaluation
Au final, la démarche retenue est la suivante :
PHASE 1 : CADRAGE DE L’ÉVALUATION
Réunion de
lancement
Conception et rédaction des
outils de collecte

Entretiens de
cadrage

Revue de
littérature

Analyse
documentaire

Rédaction référentiel d’évaluation et
protocole de collecte

Bilan quantitatif de la
mise en œuvre

Choix des 3 premiers
projets à étudier

Réunion avec la
DJEPVA

PHASE 2 : ETUDE TRANSVERSALE PRÉLIMINAIRE ET TEST DE LA PHASE TERRAIN

 Note de synthèse des
enjeux
 Référentiel d’évaluation
et protocole de collecte
 Plaquette
de
communication

Préparation de la collecte et phase terrain

Première approche
transversale
Entretien téléphonique
avec chacun des
innovateurs

Identification des interlocuteurs et
prise de rendez-vous

Identification des documents à
recueillir

Entretien avec l’accompagnateur du
consortium

Entretiens équipe innovateurs (1 à 4
personnes par projet) : pilote,
président, bénévole…

Entretiens partenaires et acteurs clés (4 à 6 par projet)
 Académie
 Conseil départemental

Cartographie des
projets et de leurs
partenaires

 Co-financeurs
 Secteur associatif impliqué…

Observations de comité de pilotage
ou réunion, situation
d’accompagnement ou de travail

Rencontres avec des bénéficiaires du
projet (3 entretiens ou 1 groupe de
discussion)

Analyse, restitution, préparation de la phase 3
Protocole de
relecture croisée

Rédaction des 3
monographies

Formalisation du rapport
intermédiaire

 Bilan physico-financier
 Cartographie des projets
 Monographies
de
3
projets
 Rapport intermédiaire

Adaptations du protocole de
terrain

Réunion avec
la DJEPVA

PHASE 3 : ÉTUDE APPROFONDIE DE L’ENSEMBLE DES PROJETS
Identification des
interlocuteurs et prise de RV

Phases
de terrain

Rédaction des
monographies

Protocole de
relecture croisée

Analyse
transversale

Réunion avec
la DJEPVA

 Rapport préliminaire

PHASE 4 : FINALISATION DE LA MISSION ET SYNTHÈSE
Groupes de travail innovateurs (2
x 10 projets)

Groupe de travail
accompagnateurs du
consortium

Réunion de l’instance de pilotage / de
l’équipe projet DJEPVA

Réunion avec
la DJEPVA

Finalisation
du rapport

Restitutions

 Rapport final
 Note de synthèse
communicante

Livrables

Chaque phase est décrite synthétiquement dans un tableau, ci-après.
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a. Points clés de la phase 1

Objectifs
Période
 S’approprier finement les objectifs de la mission Mi-février > Mi-avril 2016
et les attentes de DJEPVA et des autres parties Résultats et livrables
 Note de synthèse des enjeux
prenantes
 Identifier les enjeux clés des projets éducation /
formation
 Préciser et valider les questionnements de
l’évaluation
 Identifier puis commencer à analyser
ressources et données déjà existantes

les

 Note de cadrage (Référentiel
d’évaluation et protocole de
collecte)
 Choix des trois premiers projets
 Plaquette d’évaluation

 Choisir les 3 projets de la phase 2
 Assurer les bases méthodologiques des phases 2
et 3 pour assurer leur bon déroulement
Déroulement de la phase

PHASE 1 : CADRAGE DE L’ÉVALUATION
Réunion de
lancement
Conception et rédaction des
outils de collecte

Entretiens de
cadrage

Revue de
littérature

Analyse
documentaire

Rédaction référentiel d’évaluation et
protocole de collecte

Bilan quantitatif de la
mise en œuvre

Choix des 3 premiers
projets à étudier

Réunion avec la
DJEPVA

Répartition des jours
Directeur / Consultant Consultant Consultant
expert
senior
confirmé
junior
Conception
et analyse
Terrain

Note de cadrage
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/

5
/

5,5
/

1
/

Chargé
d'études
/
/

23

b. Points clés de la phase 2

Objectifs
Période
 Analyser les éléments de mise en œuvre de chacun des Mi-avril > Fin août 2016
projets (acteurs, interventions, réalisations)
Résultats et livrables
 Recueillir les attentes des innovateurs quant à  Bilan physico-financier
l’évaluation
 Cartographie des projets et
 Identifier les premiers facteurs de réussite ou les
des partenariats
difficultés
 Monographies de 3 projets
 Apprécier les premiers résultats et réaliser une
 Rapport intermédiaire
cartographie des projets et de leurs partenaires
 Valider la méthode de recueil de données et l’adapter
pour la phase 3
Déroulement de la phase
PHASE 2 : ETUDE TRANSVERSALE PRÉLIMINAIRE ET TEST DE LA PHASE TERRAIN
Préparation de la collecte et phase terrain

Première approche
transversale
Entretien téléphonique
avec chacun des
innovateurs

Identification des interlocuteurs et
prise de rendez-vous

Identification des documents à
recueillir

Entretien avec l’accompagnateur du
consortium

Entretiens équipe innovateurs (1 à 4
personnes par projet) : pilote,
président, bénévole…

Entretiens partenaires et acteurs clés (4 à 6 par projet)
 Académie
 Conseil départemental

Cartographie des
projets et de leurs
partenaires

Observations de comité de pilotage
ou réunion, situation
d’accompagnement ou de travail

 Co-financeurs
 Secteur associatif impliqué…
Rencontres avec des bénéficiaires du
projet (3 entretiens ou 1 groupe de
discussion)

Analyse, restitution, préparation de la phase 3
Protocole de
relecture croisée

Rédaction des 3
monographies

Formalisation du rapport
intermédiaire

Réunion avec
la DJEPVA

Adaptations du protocole de
terrain

Répartition des jours
Directeur / Consultant Consultant Consultant
expert
senior
confirmé
junior
Conception
2,5
6,5
9,5
3,5
et analyse
Terrain
3
4
2

Note de cadrage

Chargé
d'études
10
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c. Points clés de la phase 3
Objectifs
Période
 Décrire de manière approfondie et analyser Septembre > Décembre 2016
la mise en œuvre des 17 projets
Résultats et livrables
 Rapport d’évaluation préliminaire
 Caractériser les projets et identifier les
leviers et freins de déploiement


Apprécier les effets de la valorisation LFSE
et
de
l’accompagnement
sur
le
développement des projets

Déroulement de la phase

PHASE 3 : ÉTUDE APPROFONDIE DE L’ENSEMBLE DES PROJETS
Identification des
interlocuteurs et prise de RV

Phases
de terrain

Rédaction des
monographies

Protocole de
relecture croisée

Analyse
transversale

Répartition des jours
Directeur / Consultant Consultant Consultant
expert
senior
confirmé
junior
Conception
3
8,5
13,5
6
et analyse
Terrain
/
12
27
12

Note de cadrage
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la DJEPVA

Chargé
d'études
/
/
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d. Points clés de la phase 4
Objectifs
Période
 Partager les conclusions avec les Janvier > 15 mars 2017
innovateurs et les accompagnateurs et les Résultats et livrables
finaliser l’analyse transversale de manière  Rapport final
partagée
 Note de synthèse communicante
 Tirer les enseignements de l’évaluation


Proposer de manière partagée des pistes
d’amélioration



Restituer et valoriser les résultats de
l’évaluation

Déroulement de la phase

PHASE 4 : FINALISATION DE LA MISSION ET SYNTHÈSE
Groupe de travail
accompagnateurs du
consortium

Groupes de travail innovateurs (2
x 10 projets)

Finalisation
du rapport

Réunion avec
la DJEPVA

Restitutions

Répartition des jours
Directeur / Consultant Consultant Consultant
expert
senior
confirmé
junior
Conception
et analyse
Terrain

Note de cadrage

Chargé
d'études

2

5

1,5

4

/

/

/

/

/

/
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IV.

LE REFERENTIEL D’EVALUATION

Le référentiel d’évaluation est construit à partir des 14 questions identifiées précédemment.
Pour chacune d’entre elles, nous proposons une déclinaison en critères de jugement
permettant d’y répondre de manière globale. In fine, cette déclinaison du questionnement
permet d’aboutir à 68 critères, qui orientent le travail d’évaluation. Ceux-ci sont présentés
ci-après dans des fiches relatives à chaque question, associés aux indicateurs quantitatifs ou
descripteurs qualitatifs désignant la source des informations qui permettront de se
positionner sur la validité ou non des critères.

1. Objectif 1 : Typologie des innovations


QUESTION 1 : QUELLES SONT LES FORMES DE L’INNOVATION?

CRITERES DE JUGEMENT
L’innovation inclut des partenariats
et des coopérations horizontales
entre acteurs qui n’ont pas
l’habitude de travailler ensemble







L’innovation permet au public qu’elle 
cible d’acquérir des connaissances,
des compétences et des aptitudes

différentes des méthodes classiques,



L’innovation permet aux éducateurs 
d’acquérir de nouvelles aptitudes par
rapport à la transmission des

savoirs.

L’innovation introduit de nouveaux

locaux et instruments associés à

l’éducation
L’innovation introduit de nouvelles

méthodes liées aux nouvelles
technologies

L’innovation vise de nouveaux
publics bénéficiaires
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INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Proportion de parents, enseignants, scientifiques, media, entreprises
(autres) ayant participé à l’élaboration de l’innovation et à sa mise en
œuvre.
Présence de dispositifs de coopération horizontale (par exemple
plateformes coopératives) pour l’élaboration et/ou la mise en œuvre
de l’innovation
Types de conventions de partenariats entre les acteurs.
Les partenariats identifient les acteurs impliqués (ils n’impliquent pas
uniquement les signataires institutionnels)
Les outils pédagogiques sont différents ou utilisés différemment dans
une logique d’amélioration de la qualité pédagogique
Les approches pédagogiques sont différentes (en classe et hors la
classe) dans une logique d’amélioration de la qualité pédagogique
Les publics cibles sont plus variés selon leur profil, leur niveau
L’innovation dispose d’une évaluation adaptée pour apprécier les
effets (par exemple en termes de qualité et de rapidité
d’apprentissage).
Les méthodes de formation des éducateurs sont différentes et
employées dans une logique d’amélioration de la qualité pédagogique
La relation pédagogique entre éducateurs et élèves est plus
transversale et interactive
Une variété de supports pédagogiques sont utilisés.
Les lieux sont repensés et réaménagés aux nouvelles méthodes
De nouveaux instruments pédagogiques sont mis en place.
Des nouveaux instruments liés aux nouvelles technologies sont
introduits
De nouvelles méthodes d’éducation associées à ces technologies sont
mises en place
De nouvelles classes d’âge sont bénéficiaires
De nouveaux profils sociaux sont bénéficiaires
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QUESTION 2 : QUEL EST LE PROCESSUS D’INNOVATION ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les porteurs de projets ont pu
échanger librement des idées, faire
preuve de créativité et les mettre en
commun
Une veille sur les avancées
pédagogiques et une analyse du
contexte éducatif sont organisées








La hiérarchisation des idées est
organisée dans le but de retenir les
plus pertinentes



Les idées pertinentes sont
concrétisées en projet








Une fois que les idées innovantes ont
été hiérarchisées, le projet gagne en
maturité et en qualité


Le lancement du projet est maîtrisé
et suivi








La mise en œuvre du projet
s’accompagne d’une communication
et d’une information auprès des
différents acteurs
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INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Aménagement de temps et de lieux favorisant l’expression des idées
Accompagnement à l’émergence des idées

Existence de dispositifs de veille, de capitalisation d’expériences, de
plateformes d’échanges avec des experts
Implication des éducateurs dans les diagnostics territoriaux et sociaux
Implication des éducateurs dans des réseaux d’innovation, de
réflexion sur la qualité pédagogique, les apprentissages…
Identification des idées selon une grille d’opportunité
o Contribution aux objectifs du porteur de projets
o Avantage compétitif et durable de l’idée comparée aux
dispositifs existants
o Apport de fonctionnalités nouvelles
o Rationalisation des coûts
o Impact sur les méthodes pédagogiques
o Maîtrise du processus d’innovation
o Connaissance des investissements nécessaires
o Capacité du porteur à assumer la conduite de l’innovation
Affectation d’objectifs généraux et spécifiques
Délais de mise en œuvre des projets
Budget prévisionnel établi
Logique d’action établie
Mobilisation d’expertises internes et externes au porteur de projets
Identification de type de partenariats qui favorise la mise en œuvre
de l’innovation : public/prive; financier/opérationnel, partenaires
historiques/nouveaux
Identification des leaders et des personnes-ressources convaincues
de la pertinence du projet.
Identification des risques associés à la mise en œuvre du projet
Nombre de test et pilotes précédant le lancement du projet
Indicateurs de suivi présents
Bilan des tests et pilote et remédiation
Clarté des critères de décisions quant au lancement du projet
Dispositifs d’accompagnement de la mise en œuvre de l’innovation
établis (auprès des opérateurs, des bénéficiaires).
Degré de connaissance de l’innovation par les partenaires et les
acteurs éducatif
Information des parents
Communication auprès des bénéficiaires
Diffusion dans les canaux spécialisés pour pédagogues.
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QUESTION 3

: QUELLE EST LA PLUS-VALUE DE L’INNOVATION ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les projets innovants répondent à
une insatisfaction exprimée ou sousjacente par les éducateurs, les
parents et les élèves ou par les
collectivités.








Les projets innovants offrent des
marges de manœuvre pour les
éducateurs dont le champ d’action
est normalement délimité par le
cadre public et le système
d’éducation nationale







Les projets innovants permettent de
tester les potentialités offertes par
les nouvelles technologies

Les projets innovants offrent des
perspectives d’évolution et de remotivation des éducateurs opérant
dans le système












Les publics cibles/bénéficiaires
reconnaissent que le projet leur a
permis de répondre à leur besoin, ce
qu‘un autre projet dans le même
domaine d’action n’aurait pas pu
leur apporter
Les projets innovants ont montré un
certain nombre d’externalités
positives (éventuellement négatives)









Les projets innovants ont permis de
nouer des partenariats entre secteur
marchand et non-marchand
Les projets innovants ont constitué
un levier de changement dans les

Note de cadrage






INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Expression des insatisfactions lors de rencontres parents-éducateurs
(notamment sur l’équité d’accès à l’éducation et de l’apprentissage)
Témoignages récurrents d’élèves auprès de leurs enseignants sur leur
insatisfaction
Collecte des doléances par le chef d’établissement (lors des vœux de
mobilité, des réunions d’équipe ou de réunions de préparation du
projet d’établissement)
Identification de problèmes récurrents par les collectivités
Avis et propositions des éducateurs, des parents (ex. via les
associations de parents d’élèves), des élus/services des collectivités,
des associations périscolaires, des animateurs…
Adaptation de la norme nationale (ex. adaptation de l’évaluation des
élèves)
Décloisonnement des disciplines
Expérimentation dans des secteurs cadrés nationalement (ex.
adaptation de l’application des programmes scolaires)
Nouvelles approches pédagogiques (ex. Intégration de l’échec comme
facteur de progrès),
Introduction de démarches de projet avec possibilité d’agir sur un pas
de temps long,
Expérimentation des pratiques de sérendipité,
Appropriation des innovations par les éducateurs.
Applications pédagogiques des outils informatiques et logiciels
(Proportion d’utilisation en classe/hors classe)
Acculturation des éducateurs à une pratique des nouvelles
technologies
Créativité des éducateurs à l’aide des nouvelles technologies
Interactions nouvelles entre éducateurs, parents et élèves.
Degré d’implication des éducateurs dans des zones éducatives
difficiles
Mise en commun des expériences au sein des établissements ou en
dehors
Auto-évaluation des impacts de l’innovation
Valorisation de l’implication des éducateurs dans leur communauté
(ex. ville, auprès des parents)
Valorisation interne au système éducatif
Attribution de l’effet perçu par les publics cibles/bénéficiaires aux
projets innovants
Apport des projets innovants au regard d’autres interventions
publiques dans le même champ

Attention soutenue portée aux élèves, à leur bien-être et à la qualité
de leur apprentissage, au-delà des projets innovants
(« démocratisation scolaire »)
Impacts inattendus observables sur le comportement des élèves, des
éducateurs, des parents
Valorisation externe de l’image de l’établissement et des éducateurs
Coopérations entre associations, secteur éducatif, entreprises.
Institutionnalisation de ces coopérations.
Acquisition d’une méthode de conduite du changement (ex. dans le
projet d’établissement)
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établissements et/ou le système
éducatif









Adhésion des éducateurs non liés aux projets
Culture de l’innovation au sein de l’établissement (ex. échanges
systématiques de pratiques, capitalisation des leçons apprises par les
innovations.)
Nouvelles relations entre éducateurs, directeurs d’établissement et
corps d’inspections
Co-construction d’activités entre éducateurs, entre établissements
Implication des parents et des partenaires non éducatifs dans
l’établissement
Marge d’autonomie (des porteurs de projets, de l’établissement
support) dans un cadre contraint

2. Objectif 2 : Typologie des modèles de changement d’échelle :


QUESTION 4 : A QUELS BESOINS ET A QUELLES ATTENTES REPONDENT LE CHANGEMENT
D’ECHELLE ?

CRITERES DE JUGEMENT
De nouveaux besoins sont apparus
dans les territoires non couverts par
des dispositifs d’appui spécifiques
(ex. Politique de ville ou zone de
revitalisation rurale ; ZEP et non ZEP)
ou qui n’ont pas été initialement
bénéficiaires de l’innovation alors
qu’ils en ont besoin (ex. urbain vers
péri-urbain et rural).








INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Diagnostics territoriaux nouveaux ou actualisés par les collectivités
(ex. avec la mise en place d’un nouvel exécutif), le Rectorat, les
associations ;
Sujets nouveaux et récurrents dans les débats publics (media, conseils
municipaux, conseils de quartier), ex. sur les migrants)
Statistiques sur le climat à l’école et le moral des éducateurs (ex.
conflits scolaire, incivilité)
Résultats des enquêtes nationales (ex. de la DEEP) et internationales
(ex. PISA)
Classement des lycées.

Des besoins de publics non ciblés
initialement par les projets innovants
sont apparus en cours
d’implémentation de l’innovation.
Les besoins des publics initialement
ciblés ont évolué
La valorisation des projets innovants
suscite le besoin dans d’autres
territoires ou chez d’autres publics.
Le développement des porteurs de
projets implique le besoin de passer
à une échelle supérieure
La législation nationale invite à
l’extension des projets innovants








Note de cadrage

Recherche d’actions par les porteurs pour conforter leur
développement.
Plans stratégiques des associations et conventions d’objectifs
Résultats d’audits
La politique nationale en TICE justifie un changement d’échelle des
projets portants sur les nouvelles technologies
La réforme des rythmes scolaires implique pour les collectivités
locales la connaissance des innovations à succès
Le Refondation de l’Education Prioritaire implique pour les
établissements la connaissance des innovations à succès.
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QUESTION 5 : COMMENT LES PORTEURS RENFORCENT LEURS CAPACITES POUR LE CHANGEMENT
D’ECHELLE ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les porteurs ont renforcé leurs capacités
d’anticipation de la généralisation des
innovations









Les porteurs de projets ont renforcé leurs
capacités de conduite des projets avec des
partenaires qui opèrent sur un territoire
plus large, sur des publics diversifiés ou sur
des thématiques d’innovation différentes



Les porteurs de projet ont renforcé leurs
capacités :
 De suivi et d’évaluation des processus
d’innovations
 D’évaluation des effets des innovations
 Des effets des innovations que post
 De communication sur les résultats des
évaluations












INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Engagement dans des formations internes ou externes
Mobilisation d’experts et de consultants pour aider à la
réflexion et à la décision
Etude de risques et d’opportunités d’extension
Etude des facteurs de contextes
Elaboration de théorie du changement (logique d’action)
Elaboration de plans d’action interne qui vise à préparer la
démarche de changement d’échelle
Elaboration de cartes d’incidences et autres outils d’analyse
des jeux d’acteurs et de leurs impacts.
Opportunités de développement mentionnées dans les
accords de partenariats
Engagement dans des cercles de réflexions ou des travaux avec
des partenaires
Conduite de projets multi-partenariaux, impliquant de
multiples objectifs, différents de ceux du porteur.
Utilisation d’approche d’évaluation adaptée à l’innovation
Coopération avec des chercheurs pour assurer le suivi et
l’évaluation des processus et des effets
Evaluations partenariales
Qualité et accessibilité de la communication.

SOUS-QUESTION : LES PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS , UNE FOIS LEURS CAPACITES
RENFORCEES, ONT- ILS MIS EN PLACE DES STRATEGIES DIFFERENTES ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les porteurs de projets ont cherché à
modifier leur structure de sorte que
le processus de décision soit simplifié
La structure et l’organisation des
ressources humaines sont adaptées
au déploiement de l’innovation
Les porteurs de projets se sont
engagés dans une démarche
d’institutionnalisation de leurs
activités










Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariats
pour assurer leur changement
d’échelle

Note de cadrage



INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Mise en place d’une organisation différente (verticale/horizontale ;
démocratique ; participative…)
Explicitation des processus de gestion et de décision des innovations
chez les porteurs de projets.
Augmentation du nombre de personnels permanents ou
spécifiquement en charge des innovations chez le porteur de projets
Création de nouveaux rôles (ex. chef de projet innovation)
Dispositifs favorisant la créativité et la gestion des projets.
Inscription et reconnaissance des activités du projet auprès des
institutions publiques.
Engagement officiel dans des cercles de réflexions avec les pouvoirs
publics et les milieux de l’entreprise, les scientifiques (ex. adhésion à
une association de créateurs).
Implication dans les activités des incubateurs et dans les structures
favorisant l’innovation (ex. Parc technologiques, universités)
Recherche et mise en place d’accords avec des associations locales,
chargés de l’implémentation de leurs projets dans leur lieu.
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3. Objectif 3 : Mise en œuvre et diffusion


QUESTION 6 : QUELS ONT ETE LES FREINS A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ?

CRITERES DE JUGEMENT
Le manque de financements a pu
ralentir, voire amoindrir l’étendue
des activités mises en place

Le manque de réactivité et
l’éventuelle rétivité des partenaires
administratifs ou financiers ont
constitué un frein au développement
des activités
Le manque d’expérience dans le
domaine de l’éducation ou dans le
domaine de la gestion associative a
freiné la mise en œuvre du projet.
Le manque de notoriété a créé des
difficultés dans l’extension du public
visé et la création de partenariats
Le manque de communication entre
les différents porteurs de projets a
ralenti la mise en œuvre des
activités.
La perte d’intérêt de la part des
membres et des bénéficiaires a pu
mettre en danger les activités du
projet.





INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Existence d’un déséquilibre entre le budget attendu et le budget
réellement obtenu.
Démarche de financements supplémentaires n’ayant pas abouti.
Réduction de personnel au sein du porteur de projets, faute de
financement.
Modération salariale.
Difficultés des porteurs de projets à passer de l’étape idée à l’étape
projet.
Lenteur dans l’exécution financière ou dans la réalisation du projet.




Difficultés témoignées par les porteurs de projets.
Constat de manque d’expérience.



Faible croissance du nombre de bénéficiaires dans les premières
années du projet
Faible croissance du nombre de partenaires














Notes internes déplorant l’état des communications dans
l’association
Dysfonctionnements constatés.
Baisse de la fréquentation de la page internet de l’association
Baisse du nombre de participants aux activités innovantes mises en
place par le projet.

QUESTION 6 BIS : QUELS ONT ETE LES LEVIERS DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS ?

CRITERES DE JUGEMENT
L’équipe chargée du projet démontre 
une forte cohérence de travail

Les porteurs de projets ont en

interne les compétences et le

charisme nécessaires à la mise en
place du projet


Les interactions avec les experts du
monde de l’éducation et de la
gestion d’associations ont permis
d’optimiser les activités du projet.
La responsabilisation des
bénéficiaires a permis d’assurer une

Note de cadrage






INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Les membres de l’équipe se connaissent avant de mettre en place
leur projet
Les membres de l’équipe suivent des formations communes.
Les membres de l’équipe ont un chef de projet clairement identifié
Les orientations données sont claires pour l’équipe chargée de la mise
en œuvre du projet
Le plan stratégique du porteur de projets indique une vision claire du
développement des activités en l’innovation et de la structure ellemême
Interventions d’experts et consultants externes dans la gestion du
projet
Changements effectifs dans la structure, la répartition des rôles et
l’organisation de l’association.
Incitations (pécuniaires ou non) à la participation au projet
Attribution de rôles aux bénéficiaires du projet, pour améliorer
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plus grande assiduité du public aux
activités du projet.
Le projet a pu s’adapter avec le
temps aux évolutions du contexte
dans lequel il était mis en place

l’appropriation



Les partenariats mis en place ont pu 
jouer un rôle de support aux activités 
du projet

La responsabilisation des porteurs de 
projet a pu renforcer les activités
mises en place



La structure du projet était initialement prévue comme flexible
(objectifs, financement).
Rapidité de réaction des porteurs de projets face à un élément
imprévu : indisponibilité matérielle, manque de local…
Mises en place de partenariats de coopération
Augmentation du nombre de bénéficiaires grâce aux partenariats
Augmentation du nombre d’activités dû au projet suite à des
partenariats.
Existence de mécanismes de décisions horizontales impliquant tous
les acteurs, au-delà des porteurs de projets.

QUESTION 7 : QUELLES STRATEGIES DE PARTENARIAT LES PORTEURS DU PROJET ONT -ILS NOUE ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariat
institutionnel





Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariat
local, chargées du développement
d’une zone géographique
particulière.
Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariat
technique



Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariat
scolaire ou universitaire, à plusieurs
échelles (entre établissements,
régionaux, nationaux, voire
internationaux)












Les porteurs de projets ont mis en
place des stratégies de partenariat
managérial

Note de cadrage




INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Accords avec des institutions administratives.
Gains financiers liés à ces partenariats (ex par mise en commun de
moyens)
Gains de prestige liés à ces partenariats: notoriété, augmentation du
nombre de bénéficiaires.
Partenariats avec des associations locales, préexistants à
l’implémentation du projet ou créés à l’occasion du projet.
Appui des partenaires locaux à l’implémentation des activités du
projet sur ce territoire.
Partenariats avec des acteurs techniques (ex mobilisation des experts
de la direction de l’éducation d’une collectivité)
Mise en application des conseils et des activités des partenaires
techniques (prises en compte des conseils méthodologiques, de
l’usage des nouvelles technologies).
Partenariats avec des acteurs scolaires et universitaires
(établissements ou rectorats ou dispositifs comme les CRDP,
convention de R&D avec les centres de recherche universitaires)
Apport de prestige : reconnaissance du caractère éducatif des
programmes
Appui technique : aide à la création des programmes de formations et
éducatifs.
Nature et nombre de conventions internationales entre porteurs de
projets
Partenariats avec des directeurs de services de collectivités ou d’Etat
(Rectorat)
Appui structurel: mise en place d’étude de la structure du projet
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QUESTION 8 : QUELLES SONT LES STRATEGIES ET LES MODALITES DE PERENNISATION DES
ACTIONS ?

CRITERES DE JUGEMENT
Les porteurs de projets ont
mis/mettent en place des stratégies
de pérennisation de leurs actions
Les porteurs de projets ont
mis/mettent des modalités de
pérennisation de leurs actions
La mise en œuvre du projet intègre
une collecte systématique
d’informations en vue d’assurer sa
pérennisation future











INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Nombre de projets précisant une stratégie de sortie de l’aide LFSE
Identification des risques liés à la fin de l’aide LFSE et remédiation (ex.
recherche de financements substitutifs)
Présence d’indicateurs de suivi de mise en œuvre et de résultats
Modalités de sortie de l’aide précisément expliquées selon un
calendrier et des modalités organisationnelles et financières
Outils de capitalisation
Présence d’indicateurs de résultats complétés
Préparation des partenaires et acteurs à poursuivre l’innovation dans
le temps (ex. articulation avec leurs actions, leurs objectifs, leurs
politiques)
Cohérence externe entre l’innovation et les plans, programmes et
stratégies des acteurs publics (ex. Education Nationale)

QUESTION 9 : QUELLES SONT LES STRATEGIES ET LES MODALITES DE REPLICATION DES ACTIONS ?
CRITERES DE JUGEMENT
La rationalisation de la mise en
œuvre facilite la réplication de
l’innovation
Les porteurs de projets ont
déterminé des territoires sur lesquels
une réplication de projet pouvait
avoir lieu
Les porteurs de projets ont
déterminé des besoins nécessaires à
l’accompagnement de la réplication
de leurs projets
Les partenariats sont organisés de
manière à réunir les conditions
nécessaires à une réplication des
projets












Les porteurs de projets ont
mis/mettent en place des stratégies
et modalités de réplication de leurs
projets






Les projets qui ont été répliqués ont
des effets pérennes




Note de cadrage

INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Gains de productivité estimés et comptabilisés
Partage de moyens
Centre de ressources commun
Les caractéristiques de territoire (profil social, qualités des services
publics…) sont identifiés.
Les diagnostics territoriaux sont partagés avec les partenaires et les
acteurs
Les moyens financiers, techniques et humains sont proportionnels au
niveau de réplication.

Inscription des porteurs de projets dans des partenariats solides (ex.
plateformes nationales)
Nombre de porteurs de projets qui estiment que les partenariats ont
été essentiels à la réplication de leur projet
Modalités partenariales (institutionnelles, financières,
opérationnelles) évoquées par les porteurs de projets qui ont favorisé
la réplication.
Nombre de projets indiquant les stratégies et la feuille de route pour
leur application
Présence d’indicateurs de suivi de mise en œuvre
Modalités de réplication précisément expliquées selon un calendrier
et des modalités organisationnelles et financières
Identification des risques liés à la réplication (par exemple les
conditions pour un transfert effectif d’un contexte à un autre)
Nombre de projets répliqués dont les effets sont jugés pérennes par
les porteurs de projets et les bénéficiaires des projets répliqués
Les partenaires et acteurs concernés par l’innovation répliquée se
sont appropriés l’innovation répliquée (ils l’utilisent, la gèrent,
l’adaptent).
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QUESTION 10 : LE PROJET A -T-IL SUSCITE DES DYNAMIQUES DE COOPERATION ENTRE LES
ACTEURS ?

CRITERES DE JUGEMENT
Le projet en lui-même, et/ou le
changement d’échelle de ce projet a
permis une meilleure
reconnaissance :
a. Des porteurs de projets par leurs
partenaires.
b. Des porteurs de projets entre
eux
c. Des porteurs de projets par leurs
bénéficiaires
Les réplications ont permis un
renforcement des liens avec l’Etat et
les collectivités territoriales










Les réplications ont permis un
renforcement des liens avec les
acteurs de l’innovation (ex. dispositif
régionaux de soutien à l’innovation ;
bureau des brevets des universités…)







INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Perception des porteurs de projets quant à une meilleure
reconnaissance de leur organisation/projet suite au changement
d’échelle
Nombre de porteurs de projets qui ont reçu un prix pour leur action
« innovante »
Nombre de porteurs de projets qui ont bénéficié d’une publicité de
leur action (média)

Nombre et fréquence des rencontres
Perception de la part des porteurs de projets d’une évolution positive
des relations avec l’Etat et les collectivités territoriales
Processus d’institutionnalisation du projet en cours: existence de
protocoles, compte-rendu de réunions…
Nombre et fréquence des rencontres,
Existence ou volonté de projets en commun
Partage de ressources techniques et/ou humaines
Partage de compétences et de savoir-faire
Perception de la part des porteurs de projets d’une évolution positive
des relations avec les acteurs de l’innovation.

4. Objectif 4 : Plus-value des innovations


QUESTION 11 : QUELS ETAIENT LES BESOINS DES LAUREATS LFSE POUR LEUR CHANGEMENT
D’ECHELLE ?

CRITERES DE JUGEMENT
La valorisation proposée par
l’initiative LFSE a permis une plus
grande visibilité des porteurs de
projets et/ou renforcé leur
reconnaissance/légitimité par les
partenaires et les acteurs
Le montant de financement octroyé
par l’initiative LFSE a permis la
réalisation du changement d’échelle
souhaitée par les porteurs de projets
(présentement ou sur le court terme)
L’initiative LFSE a permis la mise en
contact d’organisations innovantes
et l’échange d’idées/de projets entre
elles.

Note de cadrage











INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Mise en place effective d’outils et d’aides à la valorisation
Satisfaction des porteurs de projets quand aux processus et outils de
valorisation mis en place par l’initiative LFSE
Légitimation des projets par les partenaires (ex. conventionnement)
ou les acteurs (ex. utilisation effective et visible de l’initiative par les
porteurs)
Satisfaction des porteurs de projets quant au montant de
financement reçu pour développer leur projet à l’échelle
Déploiement territorial ou élargissement des publics, à n+2.

Mise en réseau effective avec les autres organisations.
Organisation d’évènements de rencontre avec les différentes
associations impliquées dans l’innovation.
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QUESTION 12 : QUELLE A ETE L’EFFICACITE DE L’INITIATIVE LFSE POUR REPONDRE A CES
BESOINS DE CHANGEMENT D ’ECHELLE ?

CRITERES DE JUGEMENT
L’initiative LFSE a permis un
changement d’échelle pour
l’ensemble des lauréats ou a permis
de réunir les conditions pour y
parvenir à court terme
L’initiative LFSE a permis aux
lauréats d’améliorer leurs capacités
à s’engager dans un changement
d’échelle
L’initiative LFSE a permis aux
lauréats de renforcer les capacités
organisationnelles et fonctionnelles
des structures















INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Nombre de structures lauréates qui ont effectué un changement
d’échelle avec succès
Expression des structures lauréates sur le profil de leurs projets à n+2
Constat de changement d’échelle significatif (ex. extension d’une
innovation sur un département, une région)
Augmentation des connaissances, compétences techniques et
relationnelles des lauréats : levée de fonds, adaptation de
l’organisation de la structure porteuse (juridique, RH, organisation),
suivi et évaluation, gestion des coopérations
Amélioration des équilibres budgétaires
Diversification des sources de financement
Amélioration de la stabilité organisationnelle et fonctionnelle des
structures lauréates
Progression du nombre de partenariats
Diversification des types de partenaires
Amélioration de la reconnaissance et de la visibilité des porteurs de
projets sur le territoire

QUESTION 13 : QUEL EST L’IMPACT DE L’INITIATIVE LFSE SUR LA DYNAMIQUE DE COOPERATION
ENTRE LAUREATS ?

CRITERES DE JUGEMENT
L’initiative LFSE a permis de créer
une « communauté LFSE »







L’initiative LFSE a permis de créer un
espace dans lequel les lauréats,
finalistes et porteurs de projets
potentiellement candidats, peuvent
échanger sur leurs expériences,
points positifs et difficultés
rencontrés








Note de cadrage

INDICATEURS / DESCRIPTEURS
Satisfaction des lauréats quand à l’initiative LFSE comme facteur de
cohésion entre eux (échanges, poursuite d’un objectif commun…).
Organisation de journées « rencontre » entre les porteurs de projets
lauréats entre intra« lots » et inter « lots »
Mise en place d’outils de mise en relation des structure lauréates (ex:
annuaire)
Degré de médiatisation et valorisation des innovations
Connaissance des projets des autres porteurs de projets lauréats dans
le lot Education/Formation
Nombre de porteurs de projets qui ont des échanges directs et
réguliers avec d’autres porteurs de projets (qu’ils soient lauréats ou
non du LFSE)
Existence de formes d’entraides décidées entre porteurs de projets
qui n’entrent pas dans le cadre de l’initiative LFSE
Organisation de journées types« rencontres » et « échanges de bonne
pratiques » entre les porteurs de projets lauréats entre intra« lots »
et inter « lots »
Mise en place d’outils de mise en relation des structure lauréates (ex:
annuaire)
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V.

LES 3 PROJETS PROPOSES POUR LA PHASE DE TEST DE LA
COLLECTE

5 projets ont été identifiés sur l’ensemble des 18 projets actuellement disponibles et sont
soumis à l’appréciation du FEJ pour sélectionner les 3 monographies test à réaliser durant la
deuxième phase de l’évaluation.
Chacun de ces 5 projets est présenté ci-dessous :


AFEV : structure assez ancienne (créée en 1992), plutôt de grande taille, présente sur
l’ensemble du territoire et reconnue dans le champ de l’éducation populaire ; l’AFEV
constitue le type de structure plutôt « traditionnelle » dans son modèle économique
(entièrement subventionnée), ainsi que dans ses modalités et champs
d’intervention ; il serait de ce fait intéressant d’étudier au regard de ces éléments, ce
que sa démarche d’innovation implique en termes de changements structurels.



SYNLAB : petite structure très récente (créée en 2012) qui intervient dans le même
champ d’action que l’AFEV mais qui est structurellement différente par sa taille, son
modèle économique (diversité des sources de financement) ou encore son public
ciblé.



Entreprendre pour apprendre : structure dans un champ plutôt « novateur » de la
sensibilisation à l’entrepreneuriat ; un modèle économique différent, un public cible
très précis (16-18 ans) ; cela peut être intéressant de regarder le caractère innovant
de leur projet au travers de ces différents éléments.



Cuisine mode d'emploi(s) - Boulangerie mode d'emploi(s) : structure assez ancienne
(créée en 1996), la seule à intervenir dans le champ de la formation et de l’emploi
auprès d’un public particulièrement défavorisé ; c’est aussi une structure qui semble
avoir une certaine stabilité financière et économique.



Le labo des histoires : structure qui se déploie au niveau national et international et
qui s’adresse à tous les publics de 9 ans à 18 ans ; fortement subventionnée, elle a
des besoins en valorisation, accompagnement et financement.
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