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FORMATION 3 

La notion de mesure d’impact 
dans les projets du tiers 

secteur 
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Module 1: Accueil et introduction 

 
 

• Permettre aux formés et au formateur de 
faire connaissance 

• Faire une synthèse des formations 1 et 2 

• Présenter le déroulé de la formation 3 
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Finalité du cycle de formation 
SPOTS 

 

Faciliter la compréhension mutuelle entre 
financeurs et porteurs de projet du tiers 
secteur  autour des freins et leviers du 

financement par projet 
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1. La diversification des sources de financement dans 
le tiers secteur: quels impacts sur les financeurs et 
les organisations ?  

2. Le projet comme  outil porteur de sens et vecteur 
de partenariats durables 

3. La notion de mesure d’impact dans les projets du 
tiers secteur 

Cycle de 3 formations 
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Retour sur la formation 1 

• Contexte : baisse des subventions et montée en 
puissance des financements par projet dans le tiers 
secteur en Europe et en Algérie 

• Conséquences pour les financeurs et les 
organisations 

• Recherche de multiplication des sources de 
financement 
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Conséquences pour les acteurs :  
• Difficulté de financer le fonctionnement des 

structures  

• Des ressources humaines de plus en plus qualifiées 
dans un contexte d’économie tendue 

 

 

Retour sur la formation 1 
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• Le projet : une hiérarchisation contextuelle 

• L’articulation approche programme et projet 

• Les modes de « contractualisation » entre 
programme et projet et leurs conséquences.  

Conclusion : un mode de contractualisation 

basé sur la reconnaissance et la confiance de 

chacun ouvre les possibilités de renforcer le sens 
des actions.  

Retour sur la formation 2 
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Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Programmes 
Gestion macro d’un 

territoire  Projet  
Action précise sur une 

partie du territoire 

Zone de 
négociation 

et de 
définition 
du contrat 

Mise en 
œuvre 

indépendante 
par les 

professionnels 
terrains 

Premier 
temps  

Second 
temps  

Mode de gestion « anté-productiviste »  
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Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Objectifs 
globaux  

Objectifs 
Spécifiques  

Résultats 

Activités  

Programmes 
Gestion macro d’un 

territoire  Projet  
Action précise sur une 

partie du territoire 

Mode de gestion « productiviste »  

Zone de 
négociation 

et de 
définition 
du contrat 

Mise en 
œuvre sous 
contrôle des 

professionnels 
terrains 

Premier 
temps  

Second 
temps  
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• Le diagnostic SPOTS a mis en avant le fait que les acteurs du 
tiers secteur souhaitent revenir sur le concept de projet anté-
productiviste.  

• Cette approche, si elle met l’accent sur la phase d’ingénierie, 
ne fait pas abstraction de la mise en place de suivi / contrôle 
tout le long de la réalisation. Seulement cette dernière ne 
s’ancre pas dans un contrôle technique mais dans un échange 
sur les potentialités du projet à atteindre son objectif et à 
impacter le territoire.  

• La reconnaissance des compétences de chaque acteur est 
valorisée. 

Leviers et freins de la gestion entre  
programme et projet  
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Objectifs de la formation 3 
 

Explorer le concept de mesure d’impact dans les 
projets du tiers secteur, par :  

• Une mise en perspective « macro »de la mesure de 
l’impact dans le cadre des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 

• L’analyse approfondie de la mesure de l’impact 

• L’exploration d’une méthode de partenariat basée 
sur la définition de l’impact entre acteurs (Approche 
Orientée Changement).  
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Programme de la formation 3 

• Module 1 : Accueil et introduction   

• Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  

• Module 3 : La définition de la mesure de l’impact 

• Module 4: Approche Orientée Changement (AOC) : 
exemple d’une méthodologie de partenariat entre 
acteurs locaux facilitant la mesure d’impact 

• Module 5 : Evaluation de la formation  
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Un exemple mondial très connu: les Objectifs de 
Développement Durable  

 

Résultat final ODD 6 : http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/ 
Site du Ministère de la transition écologique et solidaire : 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/developpement-
durable/s/indicateurs-odd-2015-2030.html 
 

Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  
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Exemple de construction d’indicateur de suivi des ODD en France :  

Sources  :  http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Documents_de_travail/2016/document-travail-
28-iodd-decembre-2016.pdf 
 

Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  
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• Ainsi, si l’on prend l’exemple des ODD, l’enjeu est 
bien de construire des partenariats permettant 
d’articuler : politiques publiques, programmes 
d’intervention et projets d’actions.  

• Cette articulation doit se construire avec des 
méthodes souples permettant aux acteurs de 
participer au suivi mondial, en accord avec leurs 
capacités et leurs ressources existantes.  

Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  
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Programme de la formation 3 

• Module 1 : Accueil et introduction   

• Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  

• Module 3 : La définition de la mesure de l’impact 

• Module 4: Approche Orientée Changement (AOC) : 
exemple d’une méthodologie de partenariat entre 
acteurs locaux facilitant la mesure d’impact 

• Module 5 : Evaluation de la formation  
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https://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/guideimpact_4.pdf 

Module 3 : La définition de la mesure de 
l’impact 
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Module 3 : La définition de la mesure de 
l’impact 

La mesure de l’impact se base sur :  

• La notion d’incertitude qui est  le concept central 
que tout acteur doit garder en tête 

• Une méthodologie de recherche basée sur des 
hypothèses 

• Un coût économique :  
- Soit faible si entente préalable sur le « référentiel » 
de base 
- Soit très important s’il n’y a pas de référentiel de 
base.  
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La stratégie préconisée par la grande majorité 
des structures et personnes travaillant sur ce 
domaine est basée sur l’ouverture au dialogue 
et le partage des finalités :  

• S’adapter au contexte économique difficile 

• Réinstaurer la confiance de chacun  

• Sortir du contrôle et aller vers le partenariat 

Module 3 : La définition de la mesure de 
l’impact 
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Programme de la formation 3 

• Module 1 : Accueil et introduction   

• Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  

• Module 3 : La définition de la mesure de l’impact 

• Module 4: Approche Orientée Changement (AOC) : 
exemple d’une méthodologie de partenariat entre 
acteurs locaux facilitant la mesure d’impact 

• Module 5 : Evaluation de la formation  
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Comment transcrire cela au niveau local?  

 

Un exemple de méthodologie en construction :  

 

L’Approche Orientée Changement  

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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• L’Approche Orientée Changement  cherche à 
dépasser le temps du projet pour s’inscrire 
dans le temps long propre aux organisations 
et acteurs (vision intemporelle et durable). 

• Elle se base sur une recherche d’analyse 
qualitative des évolutions d’un secteur, d’un 
territoire ou de groupes d’acteurs. 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Elle est structurée autour de quatre 
acceptations qui doivent être partagées par les 
acteurs :   

• Les processus de changement sont complexes et 
difficilement prévisibles 

•  Un projet de développement peut contribuer à un 
processus de changement mais on ne peut pas attribuer le 
changement à sa seule réalisation 

• Les acteurs impliqués reconnaissent  les compétences de 
chacun 

• L’action menée dans tel ou tel secteur profite ou influe 
sur tel ou tel autre secteur.   

 

 

 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Le changement « idéologique »principal est : 

Une sortie d’une vision verticale et 
sectorisée pour construire une 

approche plus transversale des actions 
et des politiques   

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Le travail de structuration d’une approche 
orientée changement  s’articule autour de 2 
questionnements :  

 

• Quelle grille de lecture partagée du 
territoire? 

• Quelle vision commune du chemin que l’on 
veut suivre?  

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 



Cycle de formation SPOTS – Formation 3 

 

Méthode :  

Travailler la question du changement :  

 

La construction de l’approche se fait de manière 
collective entre différentes familles d’acteurs pour 
que tous puissent se positionner suivant leur points 

de vue sur qu’est ce qu’un changement? 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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• L’axe majeur de la méthode est de fédérer les 
acteurs pour qu’ils construisent ensemble une 
compréhension partagée des finalités 
profondes de l’action et de la répartition des 
rôle de chacun. 

• La philosophie sous-jacente est basée sur le 
sentiment d’être tous ensembles dans le 
même « bateau » et que les compétences de 
chacun s’articule pour le collectif. 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Les étapes :  

• analyser le contexte : quels sont les acteurs autour de l’organisation? 

• définir une vision « collective » : quelles sont les finalités que 
l’organisation se donne? 

• tracer des chemins de changement : quelles stratégies l’organisation 
souhaite construire pour tendre vers sa vision? 

• définir des activités et stratégies d’acteurs : redéfinir l’articulation des 
acteurs autour de l’organisation en lien avec les activités à développer 

• organiser le suivi-évaluation 

L’approche orientée changement est avant tout basée sur l’évolution 
des acteurs plus que sur les projets. Le projet étant un outil de mise en 
œuvre de la vision de chacun.  

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Analyse du contexte : 

• Observer les acteurs, 

• Les problèmes, 

• Les évolutions des situations du territoire ou du 
secteur. 

 

Finalité : partager entre acteurs un état des lieux 
situationnel et connaître les ressources 
disponibles sur le territoire.   

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Définir une vision collective: 

La vision décrit la situation idéale que l’on aimerait voir 
advenir, le changement de situation auquel on veut 
contribuer1 : 

• Définir clairement la direction de l’action  

• Éviter de construire les actions uniquement autour de 
problèmes à résoudre.  

La définition d’une vision se rapproche de la notion de 
finalité, elle doit permettre de donner de l’ambition 
mais ne doit pas être pour autant trop large  

 

 

1 sources : Les approches orientées changement, animer un atelier « vision et chemins de changement », Prisme, Juin 2016  F3E 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Tracer les chemins du changement:  

• Ne plus penser : action à mettre en place, 
mais évolutions nécessaires pour atteindre  la 
vision 

• Distinguer « activités » et  « changement » 

• S’approprier la notion d’hypothèse comme 
outil central à la construction des chemins de 
changement  

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Définition des activités et des stratégies 
d’actions : 

• Travailler  dans une alternance entre micro 
(sous changement) et macro (changement 
principal),  

• Mettre en relation acteurs et activités,  

• Penser une planification longue. 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Focus sur suivi-évaluation: 

Le suivi se construit autour de trois questions  : 

1. Quels changements se sont produits?  
 Est-ce que cela correspond aux repères de changement 

envisagé? 

 Où nous situons-nous par rapport à la vision? 

 Qu’est ce qui a favorisé ou freiné ces changements ? 

2. Quelle place occupe mon action dans ce 
changement?  

3. Enfin qu’est-ce que cela m’apprend?  
 Comment améliorer mon action? 

 Comment ajuster les chemins de changement?  

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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La construction de  l’outil de suivi : une 
démarche collective de choix des informations à 
récolter :  

• Pas trop d’informations sur trop d’étapes du 
changement pour éviter de retomber dans des 
contraintes de limitation des capacités d’agir des 
acteurs 

• Travailler en priorité sur la définition d’outils au niveau 
des changements les plus significatifs. 

 

 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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• La clé de la réussite est de rendre l’approche la 
plus légère possible pour les acteurs.  

 

• Il est donc primordial de se fixer des visions 
réalistes, compréhensibles et comprises par 
tous. 

 

Module 4: Approche Orientée 
Changement (AOC) 
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Programme de la formation 3 

• Module 1 : Accueil et introduction   

• Module 2 : L’approche mondiale de la mesure 
d’impact  

• Module 3 : La définition de la mesure de l’impact 

• Module 4: Approche Orientée Changement (AOC) : 
exemple d’une méthodologie de partenariat entre 
acteurs locaux facilitant la mesure d’impact 

• Module 5 : Evaluation de la formation  
 

 

 

 

 



Cycle de formation SPOTS – Formation 3 

Module 5: Evaluation de la 
formation 

 

• Accompagner les formés à évaluer l’apport en 
savoir nouveau que la formation leur a 
apporté.  

 
• Permettre aux formés de porter un regard 

évaluatif sur la qualité de la formation.  
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Conclusion 

Mesurer l’impact peut se faire de deux manières soit : 
 
 D’un point de vue extérieur (regard de l’expert) 

principalement orienté sur le besoin de connaissance 
 
 De manière collaborative qui permet de consolider les 

travaux de chaque acteur par la construction de sens 
collectif.  
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Webographie 
• Site des Nations Unies (ODD) 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/ 

• Exemple d’articulation de l’action publique avec les ODD 

http://www.statistiques.developpement-
durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Document
s_de_travail/2016/document-travail-28-iodd-decembre-2016.pdf 

• Site de l’INSEE (travail sur le chiffre des ODD pour la France) 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654937?sommaire=2654964 

• Guide explicatif de l’Approche Orientée Changement F3E 

http://f3e.asso.fr/media/transfer/doc/guide_chgmt_f3e_cota.pdf 

• Boite à outils de l’Approche Orientée Changement 

http://f3e.asso.fr/article/1671/boite-a-outils 

• Guide relations partenariales dans le champ de la culture 

http://www.opale.asso.fr/article635.html 
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