Évaluation des projets lauréats de
l’initiative La France s’engage
Lot 4 – Evaluation des projets « numériques »

NOTE DE CADRAGE DE L’EVALUATION

NOTE REALISEE EN AVRIL 2016 PAR L’AGENCE PHARE
AUTEURS : FRANÇOIS CATHELINEAU – EMMANUEL RIVAT – HENRI LEPERS

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95 avenue de France – 75650 Paris cedex 13
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon
des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes
guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de
dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le
Ministère.
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Page

2

HAP – 002

Agence Phare / Note de cadrage de l’évaluation des projets lauréats La France s’engage, volet « Numérique » (avril 2016)

Table des matières

1. INTRODUCTION

5

1.1. L’INNOVATION SOCIALE : UNE DYNAMIQUE EN CONSTRUCTION
1.1.1. LA REPONSE A DES BESOINS SOCIAUX
1.1.2. LES ACTEURS DE L’INNOVATION SOCIALE
1.2. LE NUMERIQUE : UNE NOUVELLE MATRICE D’INNOVATION
1.2.1. LES MOUVEMENTS DU NUMERIQUE
1.2.2. LES FORMES HORIZONTALES DE L’INNOVATION
1.3. LE SOUTIEN CROISSANT DES POUVOIRS PUBLICS A LA TRANSITION SOCIALE ET NUMERIQUE
1.3.1. UNE RECONNAISSANCE TARDIVE
1.3.2. UN APPAREIL LEGISLATIF EN COURS D’ELABORATION
1.4. LES OBJECTIFS DE LA NOTE DE CADRAGE
1.4.1. ANALYSER LE CHANGEMENT D’ECHELLE, UN ENJEU MECONNU
1.4.2. LA PREPARATION DE L’EVALUATION DES PROJETS LAUREATS DE LA FRANCE S’ENGAGE

6
6
7
8
8
8
10
10
11
12
12
13

2. LES ENJEUX DE L’EVALUATION

14

2.1. LES BESOINS SOCIAUX NUMERIQUES
2.1.1. DE L’INCLUSION NUMERIQUE A L’INCLUSION SOCIALE
2.1.2. LES REPONSES NUMERIQUES A DES BESOINS SOCIAUX
2.1.3. L’EMERGENCE D’UNE COMMUNAUTE ACTIVE DE BENEFICIAIRES

14
14
16
18

2.2. LES OPPORTUNITES, MOYENS, CONTRAINTES DU CHANGEMENT D’ECHELLE
2.2.1. LES OBJECTIFS DU CHANGEMENT D’ECHELLE
2.2.2. LES MODELES ORGANISATIONNELS DU CHANGEMENT D’ECHELLE
2.2.3. LES MODELES ECONOMIQUES DU CHANGEMENT D’ECHELLE
2.3. LE NOUVEAU ROLE DES POUVOIRS PUBLICS SUR L’INNOVATION NUMERIQUE
2.3.1. UN SOUTIEN A L’EXPERIMENTATION ET A LA DIFFUSION DE L’INNOVATION
2.3.2. LE ROLE DE L’ETAT DANS L’ECONOMIE NUMERIQUE EN QUESTION
2.3.3. L’APPORT DE L’INNOVATION SOCIALE AUX POLITIQUES PUBLIQUES

20
20
21
23
26
26
28
30

3. LE POSITIONNEMENT DE L’ETUDE PAR RAPPORT A L’EXISTANT

33

3.1. LE POSITIONNEMENT PAR RAPPORT A L’EXISTANT
3.2. UN CADRE D’ANALYSE ET DES HYPOTHESES
3.2.1. COMPRENDRE LA SOCIALISATION DES ENTREPRENEURS NUMERIQUES
3.2.2. LA PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES : UN NOUVEAU TYPE DE CAPITAL SOCIAL
3.2.3. L’ENCASTREMENT SOCIO-ECONOMIQUE DES PROJETS NUMERIQUES D’INNOVATION
3.2.4. L’UTILITE SOCIALE : UN NOUVEAU REFERENTIEL DE L’ACTION PUBLIQUE ?

33
34
34
34
35
36

4. LES QUESTIONS EVALUATIVES

38

4.1. QUESTIONS EVALUATIVES RELATIVES A L’OBJECTIF 1
4.1.1. EVALUER L’INNOVATION SOCIALE
4.1.2. LES EFFETS DES INNOVATIONS SUR LES BENEFICIAIRES

38
38
39

39
40
42
42
43
43
45
45
45
46
48

5. BIBLIOGRAPHIE

50

5.1. SOCIOLOGIE ET SCIENCES POLITIQUES
5.1.1. SOCIOLOGIE DE L’INNOVATION ET DE L’INNOVATION SOCIALE
5.1.2. SOCIOLOGIE ET ETUDES SUR LE NUMERIQUE
5.1.3. SOCIOLOGIE DES ORGANISATIONS ASSOCIATIVES
5.1.4. SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET SOCIO-ECONOMIE DE L’INNOVATION
5.1.5. SOCIOLOGIE DE LA DIFFUSION DES INNOVATIONS ET DU CHANGEMENT D’ECHELLE
5.1.6. SOCIOLOGIE DE L’ENGAGEMENT CITOYEN ET MILITANT
5.1.7. SOCIOLOGIE DES MOUVEMENTS SOCIAUX
5.1.8. SOCIOLOGIE POLITIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES
5.1.9. SOCIOLOGIE DES RESEAUX ET DU CAPITAL SOCIAL
5.2. RAPPORTS D’ETUDES ET EVALUATIONS
5.2.1. RAPPORTS D’EVALUATION DES EXPERIMENTATIONS FEJ
5.2.2. RAPPORTS SUR L’ENTREPRENARIAT SOCIAL
5.2.3. RAPPORTS SUR LE NUMERIQUE
5.2.4. RAPPORTS ET GUIDES SUR LE SECTEUR ASSOCIATIF
5.2.5. RAPPORTS ET GUIDES SUR LE CHANGEMENT D’ECHELLE
5.2.6. AUTRES RAPPORTS ET DOCUMENTS PUBLICS

50
50
50
51
51
52
52
53
53
53
54
54
54
54
54
54
55

Page

4

4.1.3. LA CAPACITE D’INNOVATION DES PORTEURS DE PROJET
4.1.4. LE(S) ROLE(S) DES PARTENAIRES
4.2. QUESTIONS EVALUATIVES RELATIVES A L’OBJECTIF 2
4.2.1. LA GENESE DU PROJET DE CHANGEMENT D’ECHELLE
4.2.2. LA CONSTRUCTION DU CHANGEMENT D’ECHELLE
4.2.3. LES EFFETS DU CHANGEMENT D’ECHELLE
4.2.4. IMPLICATION ET EFFET SUR LES RESEAUX ET PARTENARIATS
4.3. QUESTIONS EVALUATIVES RELATIVES A L’OBJECTIF 3
4.3.1. LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
4.3.2. LA DIFFUSION DE L’INNOVATION
4.4. QUESTIONS EVALUATIVES RELATIVES A L’OBJECTIF 4

Agence Phare / Note de cadrage de l’évaluation des projets lauréats La France s’engage, volet « Numérique » (avril 2016)

1. Introduction
La France s’engage (LFSE) est une initiative présidentielle lancée en 2014, qui propose de soutenir des
initiatives socialement innovantes répondant à des besoins jusqu’ici non, ou partiellement, satisfaits
par les dispositifs publics1.
La France s’engage propose d’aider des porteurs de projets sur trois axes : valorisation du projet,
accompagnement renforcé des lauréats par un consortium d’acteurs partenaires, et enfin financement
d’une expérimentation ou essaimage d’une innovation.
Au sein du troisième axe, elle propose notamment trois programmes : mettre en valeur et encourager
le développement de projets innovants (programme 1) ; soutenir le changement d’échelle et
l’essaimage d’un dispositif existant (programme 2) ; mettre en place des expérimentations à l’échelle
nationale (programme 3).
L’Agence Phare a été retenue pour l’évaluation des programmes 1 et 2, concernant particulièrement
les projets lauréats retenus lors des sessions de 1 à 4 entre juillet 2015 et février 2016. Le nombre de
ces projets sera complété par les lauréats des sessions 5 et 6 d’ici janvier 2017.

Projet

Programme

Session

Hello Asso

Annuaire des associations
françaises

1

1

Simplon

Déploiement de la Web@cadémie

2

1

Zup de Co

Déploiement de la Web académie

2

1

Bibliothèques Sans
Frontières

IdeasBox

2

2

Permis de Vivre la ville

Entrez-prendre

1

2

Les Ateliers du Bocage

ADB Solidatech

2

3

Le BAL

La Fabrique du regard

1

4

KOOM

Plateforme Web

1

4

Fondation FACE 93

Wi-Filles

2

4

L’Agence Phare a été sélectionnée pour mener l’évaluation des projets lauréats de l’initiative La France
s’engage concernant les actions qui ont été catégorisées par le Ministère de la Jeunesse, de la Ville et
des Sports comme relevant de la thématique « Numérique »2 : l’objectif de ce travail d’évaluation est
de comprendre la contribution de ces projets au changement d’échelle de l’innovation sociale dans le
domaine du numérique.

1

Convention du 10 décembre 2014 entre l’Etat et l’ANRU relative au programme d’investissements d’avenir, 2014.
Les axes définis par La France s’engage sont au nombre de cinq : numérique, citoyenneté et vie associative, éducation et
formation, inclusion et santé, emploi.
2
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Encadré 1 : Les projets numériques lauréats (Sessions 1-4)

1.1. L’innovation sociale : une dynamique en construction
1.1.1. La réponse à des besoins sociaux
L’innovation ne se définit pas, en principe, seulement sous l’angle de la nouveauté. Elle se caractérise
comme « la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures »3.
A la différence de l’innovation classique, l’innovation sociale se définit comme une réponse à des
besoins sociaux, qui peuvent être identifiés de manière empirique au cas par cas. Par exemple, la
typologie du baromètre des priorités sociales des Français par le MOUVES (Mouvement des
Entrepreneurs sociaux) en partenariat avec TNS Sofres identifie plusieurs catégories de besoins
sociaux :
-

« des besoins fondamentaux, qui définissent, quand ils ne sont pas remplis, des critères
d’exclusion stricte (avoir un logement, se nourrir, accéder à des soins de qualité) ;

-

des besoins économiques, essentiels pour se permettre de se projeter avec sérénité dans
l’avenir (avoir de l’argent de côté pour faire face aux coups durs, être en capacité d’emprunter
pour financer ses projets, pouvoir le cas échéants assurer la prise en charge de ses proches en
situation de dépendance ;

-

des besoins personnels, essentiels pour maintenir un équilibre et s’épanouir, pouvoir de temps
en temps échapper à l’urgence (avoir une vie sociale et des loisirs satisfaisants, évoluer dans
un cadre de vie agréable, participer à la vie citoyenne, être en capacité de subvenir à
l’épanouissement de ses enfants, se sentir respecté »4.

Cette catégorisation des besoins sociaux est cependant discutable sur le plan scientifique. En effet, il
est possible de questionner la précision et l’exhaustivité de ce recensement des besoins sociaux, et le
fait que certains besoins personnels ou économiques soient également fondamentaux. Cependant,
elle a le mérite de montrer que les besoins sociaux peuvent caractériser une notion de vulnérabilité
ou de « fragilité sociale » des personnes.
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Il est donc important que l’évaluation identifie quels sont les besoins sociaux précis auxquels
répondent les projets de La France s’engage et comment ils portent une vision spécifique de
l’innovation sociale, définie comme « la réponse à l’ensemble des besoins auxquels ni le marché, ni les
politiques publiques ne répondent ou ne peuvent répondre »5. Cette définition ne précise cependant
pas la manière dont les acteurs, et notamment les entreprises sociales, s’approprient la notion et la
formalisent.

3

OCDE, Manuel d’Oslo : Les principes directeurs pour le recueil et l’interprétation des données sur l’innovation, 3ème édition,
2005.
4 TNS Sofres et le MOUVES, L’Etat de l’opinion, Seuil, 2011, citation tirée de Patureau, C. « Innover pour répondre aux besoins
sociaux », Mémoire de Master HEC, 2010.
5 Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, Rapport de synthèse du groupe de travail Innovation sociale, décembre
2011.
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1.1.2. Les acteurs de l’innovation sociale
Les travaux distinguent le plus souvent trois types d’acteurs dans le champ de l’innovation sociale en
France : les acteurs de l’économie sociale et solidaire, la mouvance des entrepreneurs sociaux, et les
entreprises développant des programmes de responsabilité sociale. A cet égard, les projets lauréats
de La France s’engage peuvent prendre une forme associative ou entrepreneuriale, mais nous
proposons de les considérer comme des entreprises sociales pour plusieurs raisons (Encadré 1).
Encadré 1 : Les lauréats de La France s’engage : des « entreprises sociales » ?
Si pendant longtemps, associations et entreprises ont été considérées en France comme des acteurs
de statut privé ayant des externalités positives, les pouvoirs publics reconnaissent qu’elles peuvent
contribuer à l’intérêt général à certaines conditions.
Par opposition aux entreprises classiques, une association ou une entreprise peut ainsi être sociale,
c'est-à-dire avant une utilité sociale :
-

-

par ses statuts (associations, mutuelles, coopératives ou fondations) ;
mais surtout par son respect d’un principe de non-lucrativité (le bénéfice et les réserves ne
sont pas redistribués aux actionnaires), autrement dit la performance économique est mise
au service de l’impact social6;
et par une gouvernance démocratique ;

A cet égard, les associations diffèrent d’un point de vue historique des entreprises car elles
développent un statut juridique spécifique et des modèles économiques reposant principalement sur
des subventions et des financements publics7.
Pour autant, nous proposons ici de considérer les associations comme des entreprises sociales, afin
d’interroger l’émergence d’un véritable marché du travail associatif dans lequel les logiques de
professionnalisation ont bouleversé le fonctionnement traditionnel des associations8.
Enfin, il faut souligner qu’en France, la dimension des statuts et de la gouvernance est fortement
valorisée par l’univers de l’économie sociale et solidaire, plus qu’aux Etats-Unis, où sont surtout mises
en avant sur les finalités sociales.
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A cet égard, il faut noter que le champ de l’innovation sociale est traversé par certaines tensions et
demeure relativement cloisonné : les études montrent en effet que loin de constituer un champ
d’action consensuel et pacifié, les acteurs peuvent être en compétition autour de la définition des
modes d’engagement (logique collective de l’économie sociale et solidaire versus logique plus
individuelle de l’entreprenariat social), ou encore sur l’accès à des financements (provenant de l’Etat
ou non, de grandes entreprises ou non) et des appels à projets9.

6

André, K., Gheerbrant, C., Pache, A.-C., Changer d’échelle, manuel pour maximiser l’impact des entreprises sociales, 2014.
Centre d’Analyse Stratégique, « L’entreprenariat social : réflexions et bonnes pratiques », Rapports et documents, n°56, 2013.
7 Allemand, S., « L’économie sociale et solidaire à l’heure de l’entrepreneuriat social », Marché et organisation, n°11, 2010,
pp.93-105.
8 Bernardeau-Moreau, D. et Hély, M. Transformations et inerties du bénévolat associatif sur la période 1982-2002, Paris,
Presses de Sciences Po, 2007.
9 Duverger, T., « Les transformations institutionnelles de l’économie sociale et solidaire en France de 1945 jusqu’à nos jours »,
Economie sociale et solidaire : ses systèmes, n°54, 2015, pp.1-15.
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1.2. Le numérique : une nouvelle matrice d’innovation
1.2.1. Les mouvements du numérique
Depuis les années 1970, l’apparition de nouvelles technologies a permis le déploiement
d’infrastructures numériques plus complexes, mais également plus simplifiées pour l’utilisateur.
L'informatique en réseau a souvent été présentée comme un instrument favorisant l'auto-organisation
des citoyens et des associations, à partir de modalités horizontales d’échange, de productions
partagées, et de coordination des activités10. Ainsi, l’émergence d’une culture numérique s’est
beaucoup structurée à travers les mouvements de développement de logiciel open source, hacker et
plus récemment maker, et autour de l’essor du collaboratif.
Le mouvement du logiciel libre s’est affirmé au cours des années 1980 pour affirmer la créativité en
ligne. Il s’oppose à « la tentation de nombreuses sociétés informatiques d’imposer des logiciels
propriétaires, de privatiser du code auparavant libre, et de soumettre leurs informaticiens à des clauses
de confidentialité »11. Ce mouvement vise alors à garantir aux utilisateurs quatre « libertés » : liberté
d’utiliser le logiciel, de le copier, de le modifier (ce qui implique l’accès au code source), et de le
distribuer (y compris dans des versions modifiées).
Le mouvement des hackers et makers s’est ensuite affirmé dans la décennie suivante, à travers la
volonté pour les premiers de remettre en cause l’ordre établi privatif de libertés, et pour les seconds
de démocratiser les modes de production technologiques12. A travers le développement des Fablabs,
les makers, à l’aide des nouvelles technologies telles que les imprimantes 3D font ainsi également la
promotion de la libre circulation de l’information et des connaissances, notamment numériques.
Plus récemment, l’essor du mouvement collaboratif a confirmé l’extension, notamment par le
numérique, du développement de modèles d’échange et de production selon une logique de pairs-àpairs13. Le numérique ici vient prendre la forme de plateformes de mise en relation des producteurs et
des usagers, ou des usagers entre eux. A la croisée de l’innovation sociale et de la culture numérique,
certains acteurs du collaboratif propose également des processus davantage tournés vers
l’horizontalité et la transversalité des systèmes de production et de consommation.
Cette expansion du numérique peut être remise en cause par le développement des modèles
d’innovation fermée ou d’exploitation privée des données accumulées en masse (Big Data) des
grandes entreprises, voire même la volonté de certains opérateurs de proposer un accès différencié à
Internet, en développant des modèles économiques restrictifs14. Le principe de neutralité du Net, qui
garantit que les opérateurs télécoms ne discriminent pas les communications de leurs utilisateurs vise
à conserver l’architecture décentralisée d’Internet et la liberté de communication et d’innovation
qu’elle rend possible.

10

France Stratégie, « Tirer parti de la révolution numérique », Note d’analyse, mars 2016.
Broca, S., « Du logiciel libre aux théories de l’intelligence collective », tic & société, vol.2, n°2,2008.
12 L’émergence de ces mouvements date de la fin des années 1990, Lallement, M., L’âge du Faire. Hacking, travail, anarchie,
Paris, Le Seuil, 2015.
13 OuiShare, Société collaborative. La fin des hiérarchies, mai 2015.
14 Pour une présentation de la question de la neutralité du net dans le contexte du développement d’Internet, voir Musiani,
F., Schafer, V., « Le modèle Internet en question (1970-2010) », n°85-86, Flux, 2011, pp. 62-71.
11
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L’innovation numérique se situe ainsi au croisement de plusieurs logiques (acteurs publics, grandes
entreprises, mouvements numériques). A cet égard, les différents mouvements cités ci-dessus
défendent une conception de la « culture numérique » faisant la part belle à la participation, la
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1.2.2. Les formes horizontales de l’innovation

créativité et la solidarité des individus dans la conception des outils numériques15. Cette mouvance
horizontale de l’innovation se retrouve aujourd’hui autour des enjeux la création et la propriété
intellectuelle (creative commons, logiciel libre)16, l’éducation (MOOCs), ou encore la production et la
diffusion de données (open data).
Ces différents mouvements ont d’abord contribué à renforcer la participation d’une très grande
diversité d’acteurs à la circulation et à la production de l’information. Dominique Cardon, par exemple,
souligne qu’Internet « autorise de nouveaux acteurs à prendre la parole (développeurs de logiciels
libres, militants de la liberté d’expression ou pour une information alternative, citoyens) : l’information
[n’étant] plus produite et contrôlée ex ante par les médias traditionnels, des éditeurs ou des journalistes
institutionnalisés, mais produite est diffusée de manière beaucoup plus horizontale »17.
La force de ces mouvements est d’avoir donné un nouveau souffle aux pratiques de coopération et
d’apprentissage collectif entre les porteurs de projets et leurs usagers ou bénéficiaires. Le réseau, en
tant que structuration des systèmes d’échange, vient concurrencer les modes de fonctionnement
pyramidaux des organisations. Les logiques d’innovation et apprentissage sont alors davantage
tournées vers l’horizontalité et la transversalité des systèmes de production et de consommation, au
sein d’une identité collective en construction. Elles peuvent aussi prendre la forme de « coopérations
faibles », plus opportunistes18.
Un troisième aspect de ces mouvements est que les innovateurs et les usagers/bénéficiaires sont en
capacité de valoriser l’appartenance au projet et à un groupe autour de valeurs communes (liberté,
solidarité, créativité, horizontalité). Pour autant, certains travaux ne manquent pas de souligner que
la culture numérique, comme la culture de l’entrepreneuriat, demeure fortement technique, donc
élitiste, mais aussi masculine, ce qui met en lumière le fait que des projets lauréats La France s’engage
cherchent à la démocratiser auprès de publics n’y étant pas spontanément réceptifs : filles,
associations, jeunes de quartiers sensibles19.
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Dans cette optique, l’innovation numérique présente un double visage. Elle est présentée par ses plus
fervents défenseurs comme une forme de revitalisation de l’engagement social, politique,
économique, et par extension de l’innovation sociale. Dans le même temps, d’autres critiquent le fait
que le numérique soit une solution systématique aux problèmes sociaux, voire le cheval de Troie d’une
autre vision du monde libérale inspirée des nouveaux grands groupes du numérique20. Le champ de
l’innovation sociale numérique s’est cependant suffisamment structuré au point de recevoir un soutien
important de l’Etat.

15

Monnoyer-Smith, L., « La participation en ligne, révélateur d’une évolution des pratiques politiques », Participation, n°1,
2001, pp.156-185.
16 La notion de creative commons repose sur l’idée que la propriété intellectuelle est fondamentalement différente de la
propriété physique, qui est un frein à la diffusion de la culture. Cette licence juridique, proposée par l’organisation nonlucrative du même nom, permet de réguler les conditions de production et de diffusion des œuvres, et notamment des
œuvres produites sur Internet.
17 Cardon, D., La démocratie internet. Promesses et limites, Paris, Seuil, 2010.
18 Cardon, D., Le design de la visibilité : un essai de typologie du web 2.0, Réseaux, n°152, 2008, p.93-137.
19 Boutillier, S., « Femmes entrepreneurs : motivations et mobilisation des réseaux sociaux », Humanisme et entreprise,
n°290, 2008, pp.21-38.
20 Morozov, Y., Pour tout résoudre cliquez ici : L'aberration du solutionnisme technologique, Paris, FYP Editions, 2014.
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1.3. Le soutien croissant des pouvoirs publics à la
transition sociale et numérique
1.3.1. Une reconnaissance tardive
Le soutien de l’Etat à l’innovation numérique, au cours des dernières années, s’est principalement
attaché à identifier, reconnaître et inciter les initiatives innovantes dans le champ du numérique pour
favoriser la réponse à des besoins sociaux sur lesquels il apparaît en grande difficulté (emploi,
éducation, économie et économie numérique). Cette initiative s’inscrit dans un fourmillement de
réflexions, notamment celles du Conseil National Numérique21 et dans un paysage institutionnel en
pleine évolution.
Le Plan Priorité Jeunesse, dans le champ de la jeunesse et de l’éducation, soulignait ainsi dès 2013 la
nécessité de « développer une culture du numérique et l’accès des jeunes aux nouveaux métiers de
l’Internet »22. Ce Plan met ainsi l’accent sur le renforcement de l’accès des jeunes à des connaissances
et des compétences numériques, considérées comme un vecteur important de l’engagement et
surtout de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Le dispositif Grande Ecole du numérique labellise dans le champ de l’éducation des formations
donnant accès aux métiers du numérique23, notamment le code informatique, tandis que la
concertation sur le numérique pour l’éducation, sur la base des travaux du Conseil National du
Numérique (CNN), a permis à plus de 60 000 personnes de participer à la mise en débat de la
contribution des outils numériques aux méthodes, programmes et pédagogies de l’enseignement.
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Ces grandes orientations ne cachent pas que la conceptualisation de l’innovation sociale par les
pouvoirs publics demeure relativement récente car les initiatives ci-dessus demeurent encore très
sectorisées : l’innovation sociale numérique demeure dans ces textes et dans la pratique encore trop
définie comme un produit de la société civile (associations, fédérations, entreprises sociales) sous
l’angle d’appels à projets ou de programmes d’investissements d’avenir – sous des angles très
spécifiques26.
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Plusieurs initiatives sont récemment venues pointer l’importance de la transformation numérique.
Parmi celles-ci, le lancement du label French Tech a permis de labelliser 17 « écosystèmes
numériques » dans le but de valoriser l’accélération locale et la valorisation internationale de projets
et de startups numériques, ainsi que le partenariat entre différentes catégories d’acteurs de
l’innovation numérique sur les territoires24. A la lumière de cette dynamique, le numérique est ainsi
considéré comme une « nouvelle grammaire du succès » pour l’économie française25.

21 Conseil National du

Numérique, Citoyens d’une société numérique : accès, littératie, médiations et pouvoir d’agir : pour une
nouvelle politique d’inclusion, Octobre 2013. Rapport Terrasse sur l’économie collaborative, janvier 2016.
22 Plan Priorité Jeunesse, Rapport au comité interministériel de la Jeunesse, p.49.
23 Distinguin, S., Marquis, F.-X, Roussel, G., La Grande Ecole du numérique, une utopie réaliste, rapport remis au ministre de
l’économie, juin 2015.
24 Gouvernement, La French Tech : dossier de présentation, novembre 2013.
25 Lemoine, P., « La transformation numérique de l’économie française. La nouvelle grammaire du succès », Rapport au
gouvernement, novembre 2014.
26 Une partie des fonds liés au Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) vise également le développement d’une
« économie numérique », en ciblant par des appels à projets l’innovation portée par des acteurs du numérique. Elles
considèrent surtout l’innovation numérique sous l’angle des technologies – et notamment des produits et services dits
« smart » (par exemple dans le cas de la Smart City). A titre d’exemple : l’appel à projets « Villes intelligentes » du PIA « Fonds
national pour la société numérique », 2011.
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1.3.2. Un appareil législatif en cours d’élaboration
Sur le plan législatif, la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 a renforcé et clarifié le
périmètre, la reconnaissance et les enjeux de l’innovation sociale autour de plusieurs valeurs :
gouvernance démocratique, lucrativité limitée et utilité sociale des projets. L’obtention d’un agrément
peut permettre aux acteurs de l’ESS d’avoir accès à certains types de financements spécifiques, entre
autres dans le domaine numérique (Banque Publique d’Investissement27, Caisse des Dépôts et des
Consignations)28. Certaines dispositions législatives spécifiques au volet numérique sont également en
discussion dans le projet de loi numérique (Encadré 2).
Encadré 2 : Le projet de loi sur le numérique et le flou du débat sur l’usage des données
Le projet de loi « Une République numérique » présenté le 19 janvier 2016 à l’Assemblée Nationale
vise à structurer de grandes orientations sur la possession, l’ouverture des données et la protection
des citoyens. Il s’articule autour de plusieurs grands thèmes : favoriser la circulation des données et
du savoir (ouverture des données), créer un service publique de la donnée, renforcer la transparence
des relations contractuelles intervenant dans les tris des résultats de recherche et la portabilité des
données (possibilité de récupération des données personnelles), protection des correspondances
privées, et un pouvoir de sanction plus important pour la CNIL. Ces différents éléments pourraient
avoir un effet important sur les projets de la France s’engage, car la protection des données
personnelles ainsi que la construction de modèles économiques constituent deux enjeux pouvant
impacter le niveau d’adhésion des personnes 29, et donc l’expérimentation de nouvelles innovations,
voire de projets de changement d’échelle.
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Pour autant, ces transformations législatives apportent également leur lot de nuances. Certains
auteurs critiquent « l’usage administratif » de la notion d’économie sociale et solidaire, qui cacherait
un désengagement de l’Etat et une dérégulation du marché du travail30. D’autres s’interrogent sur le
fait de savoir si les projets et outils numériques constituent réellement « un levier de solidarité ou bien
un cache-sexe du déni des droits »31. A cet égard, le programme La France s’engage, en visant à
identifier et valoriser l’expérimentation ou le changement d’échelle de projets innovants, peut
permettre d’apporter des réponses sur les conditions d’action, d’impact et d’essaimage des projets
autant que sur le rôle de l’Etat.

27

La BPI a ouvert en 2016 un appel à projets sous la forme d’un « concours d’innovation numérique », dédié « aux projets
innovants mobilisant le numérique pour développer un nouveau produit ou service disruptif par son contenu, son procédé
de réalisation, son modèle économique ou l’expérience proposée » dans huit domaines, parmi lesquels : le mieux-vivre, le
partagé, l’entraide ou la consommation.
28 Mylène R., « L'innovation sociale, une solution durable aux défis sociaux », Informations sociales, n°180, 2013, p. 140-148.
29 Voir sur ce plan le numéro spécial de la revue Réseaux, «Protéger la vie privée à l’heure de l’ère numérique », n°189, 2015.
30 Hély, M., « L’économie sociale et solidaire n’existe pas », La vie des idées, 11 février 2008 : http://www.laviedesidees.fr/Leconomie-sociale-et-solidaire-n.html.
31 Peugeot, V., Briand, M., Le numérique public : cache-sexe du déni des droits ou levier de solidarité ?,
LaGazettedescommunes.com disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.com/437476/le-numerique-public-cachesexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/ consulté le 25/04/2016.
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1.4. Les objectifs de la note de cadrage
1.4.1. Analyser le changement d’échelle, un enjeu méconnu
Le programme La France s’engage incarne une volonté institutionnelle forte de soutenir des projets
sociaux innovants sur de nouveaux territoires ou auprès de nouveaux bénéficiaires. Comme le souligne
le rapport Futurs Publics, la reconnaissance de l’enjeu du changement d’échelle de l’innovation sociale
par les pouvoirs publics est récente, et les pouvoirs publics agissent encore souvent de manière trop
sectorisée, voire territorialisée, pour soutenir efficacement l’innovation sociale et son essaimage32.
Ainsi, la question du changement d’échelle de projets innovants, a fortiori au prisme du soutien de
l’Etat, est encore peu connue33.
Les travaux liés aux expérimentations déjà lancées par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
(sur l’engagement des jeunes dans les organisations associatives dirigées par des jeunes et sur la
contribution de l’éducation populaire aux pratiques numériques, lieux innovants et médias de jeunes)
apportent des enseignements utiles pour interroger les liens entre numérique, innovation et pouvoirs
publics34. Ils ne proposent en revanche que peu d’enseignements sur la question du changement
d’échelle.
De manière générale, les travaux sur le changement d’échelle prennent le plus souvent la forme de
guides pratiques et proposent encore peu d’analyses sur le sujet. Ces guides recensent avant tout des
typologies de formes de changement d’échelle, des stratégies à construire, des freins et des leviers de
l’essaimage de l’innovation sociale. Ils se caractérisent par une approche davantage normative des
étapes à réaliser pour réaliser le changement d’échelle, plutôt que d’une analyse approfondie et
objective des modalités d’un essaimage.
Les analyses sur le changement d’échelle de l’innovation sociale, et plus spécifiquement sur la diffusion
et l’essaimage de projets numériques sont ainsi jusqu’à ce jour rares35. Les travaux existants soulignent
qu’il est souvent difficile pour les projets d’articuler une logique sociale (c'est-à-dire la volonté de
l’équipe portant le projet de maximiser son impact social), et une logique économique (c'est-à-dire la
nécessité de construire ou de conforter un modèle économique efficace et pérenne)36.
A la lumière de ces travaux existants, et avec la volonté de contribuer aux réflexions en cours, nous
proposons alors d’évaluer les projets lauréats de la France s’engage autour de la définition suivante du
changement d’échelle, qui articule celle de l’innovation sociale et de la nature des publics et des
territoires:
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« On entend par changement d’échelle les diverses modalités d’essaimage, de
transfert/transposition, de diffusion, etc., concourant à renforcer et à démultiplier l’impact
d’innovation ou d’initiatives. Il s’agit plus précisément de faire bénéficier d’autres acteurs

32

Futurs Publics, intitulé Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle,
publié en décembre 2015.
33 Ibid.
34Agence Phare, « Evaluation de l’expérimentation APOJ », Note de cadrage, mai 2015. LERIS et La CRITIC, « Evaluation de
l’expérimentation APEP », Note de cadrage, septembre 2015.
35 Bucolo, E., Fraisse, L., Moisset, P. (dirs.), « Diffuser ou périr, les promesses de l’innovation sociales », Sociologies Pratiques,
vol.2, n°31 2015.
36 Contribution à l’analyse des modèles socio-économiques associatifs, typologie des modèles de ressources financières,
Rapport du CPCA, janvier 2014.
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et d’autres territoires d’une innovation ayant fait la preuve de son intérêt, jusqu’au niveau
où elle répond aux besoins »37.
Les travaux récents montrent de ce point de vue que la « boîte à outils » de l’étude du changement
d’échelle emprunte encore pour beaucoup à l’analyse de la diffusion des innovations technologiques38.
L’évaluation doit alors proposer une analyse circonstanciée du caractère non-linéaire des processus de
diffusion, l’importance accordée aux processus d’adaptation et aux séquences de diffusion, ainsi que
le rôle des interactions multiples.

1.4.2. La préparation de l’évaluation des projets lauréats de
la France s’engage
La présente note de cadrage présente ici les grandes lignes conceptuelles et théoriques de l’évaluation
telle qu’elle sera menée par l’Agence Phare entre mars 2016 et mars 2017. L’objectif d’une telle note
de cadrage est triple :
-

identifier l’état de la connaissance existante sur le thème de l’innovation et du changement
d’échelle des projets numériques pour clarifier les notions-clés de l’étude ;

-

donner un cadre à l’enquête de terrain en interrogeant et en prolongeant les questionnements
et les hypothèses existantes ;

-

permettre de préparer les outils de l’évaluation (entretiens, observations, analyse réseau) tels
qu’ils seront mobilisés par l’Agence Phare.

La note de cadrage constitue tout d’abord un premier gage de scientificité de l’évaluation. Elle doit
permettre d’identifier et d’ancrer l’évaluation du programme La France s’engage dans des débats
existants autour de la place du numérique dans l’innovation sociale aujourd’hui en France, et traduit
la volonté de l’évaluation de contribuer à la fois aux débats scientifiques et politiques de la thématique
abordée.
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Nous proposons ici de montrer, à partir d’une mise en dialogue des différents travaux existants et de
leur enseignements respectifs, comment l’engagement de structures à impact social autour du
numérique peut constituer un levier d’innovation sociale et un facteur de consolidation du
changement d’échelle des projets ; il s’agira également de questionner leur complémentarité vis-à-vis
des politiques publiques de droit commun et la contribution de La France s’engage au changement
d’échelle de ces projets.

37 Futurs Publics, «

Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle »,
Rapport, Décembre 2015.
38 Richez-Battesti, N., « Les processus de diffusion de l’innovation sociale : des arrangements institutionnels diversifiés »,
Sociologies pratiques n°31, 2015, pp.21-30.

Agence Phare / Note de cadrage de l’évaluation des projets lauréats La France s’engage, volet « Numérique » (avril 2016)

2. Les enjeux de l’évaluation
2.1. Les besoins sociaux numériques
Selon les études, environ 5 millions de personnes en France cumulent une situation de précarité sociale
et numérique, à l’écart des solutions en ligne pour l’insertion sociale et professionnelle39, sans que la
relation entre besoins numériques et besoins sociaux soit précisée.

2.1.1. De l’inclusion numérique à l’inclusion sociale
Alors que les technologies de l’information et de la communication (TIC) s’imposent progressivement
et très concrètement dans tous les domaines de la vie économique, sociale et politique, de
nombreuses personnes restent à la marge de ce bouleversement majeur. Le succès médiatique de
thèmes allant de la « fracture numérique »40, d’ « e-inclusion » ou encore de « solidarité numérique »
ne doit pas faire oublier qu’ils recouvrent des réalités bien distinctes41. Plus encore, ils tendent à
distinguer des besoins sociaux numériques et des besoins sociaux « traditionnels » alors que dans les
faits la frontière est plus étroite.
La fracture numérique souligne au départ le décalage qui existe entre les personnes ayant un accès
matériel et technique au numérique et les autres. Alors que l’accès aux outils numériques s’est
largement démocratisé en France au cours de la dernière décennie, de nombreux individus ou
associations éprouvent encore des difficultés à s’équiper en matériel informatique. Sur ce point,
d’ailleurs, l’Etat n’est pas forcément aidant, la dématérialisation des services publics lui posant
problème42. Certains projets développent ainsi des solutions pour outiller les associations ayant un
manque de compétences pour le faire (ADB Solidatech, HelloAsso).
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Dans le prolongement de cette vision qualitative, le terme d’inclusion numérique questionne la façon
dont l’usage des outils informatiques a des effets sur la vie sociale des personnes, et permet
l’intégration sociale et professionnelle des individus44 (Encadré 3). C’est l’objectif de nombreux projets
lauréats, que ce soit les individus éloignés du marché de l’emploi (Simplon.co, Zup de Co), les jeunes
femmes (Fondation FACE Seine-Saint-Denis), les individus exclus de la culture (Bibliothèques Sans

14

A rebours de la vision quantitative de l’accès au numérique, portée par l’idée de fracture numérique,
le terme de littératie numérique, qui souligne l’importance de soutenir l’accès qualitatif des individus
à l’éducation aux médias et au numérique, est venu progressivement renforcer le projet de mieux
diffuser savoirs et compétences numériques autour de plusieurs aspects (lecture, manipulation,
appropriation, interprétation)43. Ainsi certains projets mobilisent l’usage de l’informatique autour de
la médiation à la culture (Bibliothèques Sans Frontières), de valoriser des projets créatifs de jeunes de
quartiers populaires (Permis de Vivre la Ville).

39

CREDOC, Baromètre du numérique, 2015.
Rallet, A. (dir). « La fracture numérique », Réseaux, n°127-128, vol.5-6, 2004, Ridda, « La fracture Internet : paradoxe de la
génération Internet », Hermes, 2006, pp.25-32.
41 Boutet, A. et Tremember, J., «Mieux comprendre les non-usages des TICS. Réflexions méthodologiques sur les indicateurs
de l’exclusion numérique », Les cahiers du numérique, vol.5, 2009, pp.69-100
42 Le Monde, « La numérisation : facteur d’exclusion pour ceux qui cumulent précarité sociale et numérique », 7 avril 2016.
43 Ghitalla, F., Boullier, D., Gkouskou-Giannakou, P., Le Douarin, L., Neau, A., L’outre-lecture. Manipuler, (s’)approprier,
interpréter le Web, Paris, Bibliothèque publique d’information/Centre Pompidou, coll. Études et recherche, 2003, 267 p.
44 Beauchamp, M., « Transformer le risque de renforcement des inégalités numériques en opportunité », Les cahiers du
numérique, 2009, pp.101-118.
40
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Frontières) ou encore les citoyens que les formes de participation et d’expression politique
traditionnelles n’attirent plus (KOOM).
Encadré 3 : L’inclusion numérique, un agenda politique en construction

La structuration des discours sur le numérique doit beaucoup aux mouvements
numériques, mais également aux institutions qui façonnent l’agenda politique du
numérique. Europe a été un acteur important dans la promotion de la notion à partir de la
Conférence de Riga en 2006 sur « Les TIC pour une société de l’information inclusive » et
de la conférence de Lisbonne de 2007 proposant une stratégie d’insertion numérique
incarnée par une campagne « E-inclusion : Be part of it » (E-inclusion : fais en partie !)45.
En France, les travaux du Conseil National du Numérique (CNNum) ont beaucoup contribué
à la popularisation de la notion, mettant l’accent sur deux objectifs majeurs de l’innovation
numérique : « la réduction des inégalités et des exclusions sociales en mobilisant le
numérique ; le numérique comme levier de transformation individuelle et collective »,
considérant de facto les inégalités numériques comme des inégalités sociales46. Sept
recommandations sont ainsi proposées : « 1) Faire de l’accès à Internet et à ses ressources
essentielles un droit collectif, 2) Faire de la littératie pour tous le socle d’une société
inclusive, 3) S’appuyer sur le numérique pour renforcer le pouvoir d’agir de tous les citoyens,
4) Réinventer les médiations à l’ère numérique, 5) L’emploi numérique : ouvrir la porte aux
900 000 jeunes à la dérive, 6) Aider les décideurs à embrasser les enjeux sociaux et
politiques du numérique, 7) Disposer d’indicateurs adaptés à l’état actuel des sociétés
numériques et aux nouveaux objectifs d’e-inclusion (notamment de favoriser le
développement de label) »47. Derrière le flou des notions, il apparaît que l’inclusion ou la
solidarité numérique renvoient toutes deux à la notion d’inclusion sociale.

45

Bouquet, B. Jaeger, M. « L’e-inclusion, un levier », Vie sociale, n°11, 2015, pp.185-192.
C’est ce que souligne le rapport du Conseil National du Numérique, pour une discussion et une mise en perspective des
travaux du CNN, voir, Bouquet, B. Jaeger, M. « L’e-inclusion, un levier », Ibid.
47 Bouquet, B. Jaeger, M. « L’e-inclusion, un levier », Ibid.
48 Plantard, P. Pour en finir avec la fracture numérique, Limoges, FYP, 2011.
49 Le Rameau, op.cit, p.4.
50 Granjon, F, « Inégalités numériques et reconnaissance sociale. Des usages populaires de l’information connectée », Les
cahiers du numérique, vol.5, 2009, pp.19-44.
51 Conseil National du Numérique, « Jules Ferry 3.0. Bâtir une école créative et juste dans un monde numérique », Rapport,
2014.
46
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Au-delà de la multiplicité des discours qui laissent à penser qu’il existe des besoins numériques
spécifiques, de nombreux auteurs s’accordent sur le fait que les inégalités numériques sont
construites, renforcées par des inégalités sociales, économiques ou politiques dont elles sont en
grande partie le reflet50. Un enjeu de l’évaluation est donc de comprendre comment les projets
numériques constituent un levier de mise en capacité individuelle et collective des bénéficiaires51.
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Comme le soulignent certains auteurs, la notion d’e-inclusion constitue une évolution
constructive de la réflexion autour de la fracture numérique et de l’accès des personnes au
numérique vers la question d’une meilleure intégration sociale : en effet, « en se
concentrant uniquement sur des objectifs quantitatifs de pénétration des TIC, nous avons
raté une occasion d’utiliser ces technologies au bénéfice de l’inclusion sociale »48. A cet
égard, il est souvent reconnu que la capacité d’innovation des structures associatives
repose sur le fait de travailler près du terrain, « en proximité avec les fragilités des
populations pour détecter les signaux faibles »49.

2.1.2. Les réponses numériques à des besoins sociaux
Le champ de l’innovation numérique est extrêmement vaste. La littérature souligne que les stratégies
d’innovation sociale peuvent chercher à apporter de nouvelles réponses à un problème social en
termes de produits ou de services (invention) ou de processus de production (transformation), ou bien
adapter des réponses existantes à des produits ou des services (extension) ou à des processus de
production (optimisation)52. Une particularité de l’innovation sociale est alors d’inclure en principe les
bénéficiaires ou usagers dans le processus de prototypage de l’innovation (Encadré 4).
Encadré 4 : L’innovation par l’aval, prototyper avec les usagers
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Il apparaît par exemple clairement que certains projets lauréats proposent d’inventer ou d’étendre
différentes fonctionnalités de plateformes Web pour renforcer la gestion, la mobilisation et la
reconnaissance des associations et de leurs publics. Une partie des projets propose ainsi des
fonctionnalités permettant par exemple de recenser et de faciliter l’engagement des acteurs
associatifs (HelloAsso), par exemple en collaboration avec des collectivités territoriales et des
entreprises (KOOM), et permettant aux acteurs de communiquer au-delà des cercles classiques de
soutien (HelloAsso, Belle Planète, Permis de Vivre la Ville).
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Un des pièges de l’innovation « classique », telle qu’elle a été portée pendant des
décennies par les grandes entreprises ou l’Etat, est qu’elle cherche à apporter une solution
technique ou technologique à des enjeux humains. Or les travaux fondateurs de Michel
Callon, en sociologie des sciences et des techniques, soulignent que l’innovation est
inextricablement ancrée dans des contextes politiques, économiques et surtout sociaux
qui facilitent ou non l’acceptation et l’appropriation des innovations techniques, non sans
processus de controverses et de négociations autour du bien-fondé de ces innovations53.
Autrement dit, le succès des innovations n’est pas seulement lié à leur valeur intrinsèque
de réponse à des besoins : il tient également à l’art de l’intéressement des différentes
parties prenantes et au choix des porte-paroles qui la défendront54. L’innovation sociale
propose et défend, en principe, la valorisation des bénéficiaires dans le processus
d’innovation, comme l’explique Gérard Gaglio, de l’innovation par l’aval : en partant des
usages existants de leurs bénéficiaires, plutôt que de manière descendante, dans une
dynamique contributive et collaborative. Cette approche implique que l’usager devienne
alors acteur de l’innovation, en façonnant par lui-même, pour lui-même, puis pour
d’autres, des produits ou des services, et passe généralement par la mobilisation de
communautés d’usagers55. Il est possible de dessiner un schéma chronologique en trois
temps correspondant aux trois cercles de l’innovation: le noyau restreint des innovateurs,
la nébuleuse des contributeurs, et enfin l’écosystème des réformateurs qui correspond à
la phase de normalisation au moment du passage à l’échelle56.

52

Le Rameau, « Quels modèles économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovations sociales ? », Note de
réflexion stratégique, 2014, p.3.
53 Callon, M., « Éléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la Baie de
Saint-Brieuc », L'Année sociologique, n°36, 1986.
54 Akrich, M., Callon, M., Latour, B., « A quoi tient le succès des innovations ? 1: L'art de l'intéressement; 2 : Le choix des
porte-parole. Gérer et Comprendre. Annales des Mines, Les Annales des Mines, 1988, pp.4-17.
55 Gaglio, G., « Pour une généralisation de l’innovation par l’aval dans les TIC », Les Cahiers du Numérique, Vol.6, 2010.
56 Cardon, D., « La trajectoire des innovations ascendantes: inventivité, coproduction et collectifs sur Internet », Actes du
Colloque Innovations, Usages, Réseaux, 2006.
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Les outils numériques conçus par les projets lauréats peuvent également inventer ou étendre de
nouvelles formes d’accès à l’information et à la connaissance, à des compétences numériques, à de
nouvelles pédagogies. Alors que les politiques éducatives proposent souvent un schéma descendant
par l’acquisition de savoir, certains projets privilégient ainsi des formations qui donnent la possibilité
aux bénéficiaires de faire l’expérience d’un apprentissage par l’expérimentation du faire et le travail
en groupe (Simplon.co, Fondation FACE Seine-Saint-Denis).
Les projets lauréats de La France s’engage cherchent enfin à innover au niveau des processus de de
communication, ou d’optimisation de l’impact social. Certains porteurs de projets ont par exemple
pour objectif de mesurer les effets des solutions des projets au plus près des besoins des bénéficiaires.
C’est le cas de certains projets (Simplon.co) qui prévoient dans le projet retenu par la France s’engage
de produire des données outils sur le suivi et l’impact des actions expérimentées ainsi que les
conditions d’essaimage du projet. Une question importante est alors, par exemple, de savoir si les
projets de la France s’engage ont des effets sur l’ « empowerment » - ou pouvoir d’agir ou mise en
capacité des bénéficiaires (Encadré 5).
Encadré 5 : L’empowerment, une notion difficilement traduisible

Page

La question de la plus-value de l’innovation numérique doit in fine être replacée dans le contexte social,
politique et économique de départ. Il importe de savoir au travers de l’évaluation si – et comment –
les associations innovent réellement autour du numérique, ou bien si elles reproduisent in extenso des
pratiques et des contenus déjà présents dans d’autres projets. Une question essentielle de l’évaluation
porte ainsi sur la manière dont les porteurs de projets lauréats de La France s’engage sont capables de
mobiliser différentes parties prenantes (et leurs bénéficiaires) autour de leur innovation, notamment
en complémentarité de solutions déjà existantes.
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La notion d’empowerment a été forgée au travers d’expériences nord-américaines de
développement social et urbain. Elle a connue depuis quelques années des tentatives
d’adaptation au modèle français notamment autour d’une réflexion sur les pratiques
professionnelles du travail social et des politiques de la ville. Le rapport de Marie-Hélène
Bacqué et Mohamed Mechmache, remis au ministre délégué à la Ville en juillet 2013 en est
l’exemple le plus visible57. La notion d’empowerment peut alors renvoyer à la notion de
« mise en capacité » des citoyens, ou autres acteurs locaux, pour répondre à des besoins
identifiés collectivement. Dans ce rapport, la définition française la moins éloignée
d’empowerment s’incarne cependant dans une combinaison des mots « pouvoir » et « agir »
sans que l’expression « pouvoir d’agir » ne soit réellement adoptée. Il est intéressant de
noter que dans ce rapport, les auteurs inscrivent la notion dans une dynamique de
« transformation sociale »58 et « récusent clairement les notions d’autonomie, d’activation
ou de responsabilité telles que mobilisées dans les logiques de projet ou de contrat
individuels »59 . Si la notion d’empowerment est également présente dans le monde
associatif n’ayant pas de recours aux outils numérique, elle est également sous-jacente à de
nombreux projets lauréats de la France s’engage.

57

Bacqué, M.-H., Mechmache, M., Pour une réforme radicale de la politique de la ville. Ça ne se fera plus sans nous.
Citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, Rapport à Francois Lamy, ministre délégué chargé de la Ville, 2013.
58 id., p 14.
59 Kirszbaum, T., « Vers un empowerment à la française ? À propos du rapport Bacqué-Mechmache », La Vie des idées, 12
novembre 2013 : http://www.laviedesidees.fr/Vers-un-empowerment-a-la-francaise.html.
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2.1.3. L’émergence d’une communauté active de
bénéficiaires
La construction de solutions numériques peut contribuer à l’émergence de nouvelles formes de
participation autour de la mise en réseau des acteurs, voir l’émergence de « communautés », si l’on
veut bien entendre par ce terme la capacité des acteurs à développer, nourrir une identité commune
autour d’une cause ou d’un besoin social spécifique60. Autrement dit, de nombreux outils numériques
permettent non seulement de faire émerger de nouvelles formes de participation des bénéficiaires et
partenaires dans les processus de l’innovation sociale « par l’aval », mais aussi de renforcer leur
adhésion et attachement au projet (Encadré 6).
Encadré 6 : Le financement participatif, un exemple d’innovation numérique sociale

Le financement participatif permet, via le recours à une plateforme web, de mobiliser des
internautes pour financer un projet en échange – ou non – d’une contrepartie. Le fait de
contribuer constitue ainsi un mode d’engagement des utilisateurs sur une plateforme en
faveur du lancement d’un projet, ou pour un aspect mobilisateur du projet. Le financement
participatif constitue un mode de financement complémentaire ou alternatif autre que les
subventions, mais il est de plus en plus utilisé pour accompagner le lancement de projets.
En effet, l’objectif du financement participatif, par la recherche à soulever de nouveaux
fonds, peut également permettre de faciliter la construction d’un réseau d’acteurs pouvant
soutenir ou faire connaître le projet, et donc un outil de communication61. Le processus de
collecte de fonds fait intervenir différents cercles de financeurs (proches et fans du projet,
amis d’amis et réseau de connaissance, inconnus) qui permettent de toucher de nouvelles
personnes. La plateforme de financement participatif joue alors le rôle d’intermédiaire
créant un pont entre les différents types de réseaux.

60

Rieder, B., « De la communauté à l’écume : quels concepts de sociabilité pour le Web social ? », Tic&société, vol.1, n°4,
2010.
61 Onnée, S., Renault, S. « Le crowdfunding : quels enjeux pour la construction d’un réseau communautaire ? », Sciences de
la société, 91, 2014, pp. 116-133.
62 LERIS et La CRITIC, « Evaluation de l’expérimentation ‘Education populaire pour et par les jeunes », Note de cadrage,
septembre 2015, p.9.
63 Théviot, A. et Mabi, C., « S’engager sur Internet. Mobilisations et pratiques politiques », Politiques de communication, n°3,
2014, pp. 5-24.
64 Granjon, F, « Inégalités numériques et reconnaissance sociale. Des usages populaires de l’information connectée », Les
cahiers du numérique, vol.5, 2009, pp.19-44.
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Un second enjeu est le fait que les bénéficiaires, à travers l’appartenance à une communauté, peuvent
apprendre les uns et les autres. Alors que l’accès au numérique peut avoir des effets qui sont excluant
pour une partie de la population64, d’autres travaux soulignent que les usagers ne sont pas seulement
des consommateurs, mais peuvent également être des producteurs et des passeurs de
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Un premier vecteur de la construction de communautés est la mise en relation ou de transactions,
monétaires ou non monétaires, entre des bénéficiaires. L’innovation numérique peut s’appuyer sur
plusieurs modalités de participation des bénéficiaires: la participation captive, la participation dans le
faire (le « faire-ensemble », le « faire-initier », ou encore le « faire-choisir »), ou encore la
participation-décision (implication dans des groupes de travail, comités de pilotage, etc.)62. A cet égard,
certains travaux montrent que des cultures militantes peuvent se montrer réservées vis-à-vis de la
participation numérique63.

connaissances65. Plus encore, ils seraient des contributeurs « malins », capables de détourner les
usages des outils numériques et ce faisant d’inspirer les porteurs de projets.
Un troisième enjeu de la construction de communauté porte dans la valorisation de l’appartenance
des bénéficiaires au projet, autour d’une identité commune. Certains projets cherchent par exemple à
donner aux bénéficiaires une place d’ambassadeurs (Permis de Vivre la Ville, Fondation FACE SeineSaint-Denis). Une autre question est de savoir si une plateforme est seulement un moyen de
communication horizontal, entre des individus ou des associations qui demeurent isolés, ou bien un
vecteur de construction d’une identité commune autour de valeurs ou de compétences partagées
(Encadré 7).
Encadré 7 : Les différents types de compétences des porteurs de projet

Les travaux en sciences sociales ont tendance à distinguer le fait que la capacité d’action
d’entrepreneurs sociaux repose sur différents types de compétences66. Le terme de savoir
caractérise l’ensemble des connaissances techniques pouvant être mobilisées dans la
conduite et le suivi de projets innovants : par exemple, connaissance préalable de
l’entrepreneuriat social et des modèles de changement d’échelle, connaissances en gestion
et management de projet, ressources humaines, cadre juridique – parfois consacrés par
des études et l’obtention d’un diplôme, qui permet au porteur de projet d’affirmer sa
possession de ces savoirs. Le savoir-être correspond aux qualités comportementales et
humaines qui permettent au porteur de projet à se mouvoir dans différents univers
sociaux, économiques et politiques, et à fédérer une équipe autour de lui (charisme, etc.).
Par exemple, le charisme n’est pas un don naturel : il est une construction sociale, acquise
par le milieu social ou l’expérience d’un savoir-faire, qui s’exprime dans l’exercice quasi
rituel du pitch à savoir la présentation du projet pour trouver de nouveaux partenaires,
notamment pour obtenir un financement. Enfin, le savoir-faire correspond à la maitrise
des protocoles, procédures, méthodes et outils nécessaires à la concrétisation du projet.
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L’analyse évaluative permettra de bien décrypter la pertinence du programme La France s’engage pour
l’impact social mais aussi les alliances économiques des projets lauréats : d’une part, comment les
projets lauréats construisent des « communautés innovantes » avec des acteurs existants (acteurs
publics, associations, entreprises), et d’autre part, si et comment le programme La France s’engage
structure une communauté spécifique « La France s’engage », dans laquelle les participants
éprouveraient un sentiment d’appartenance, de solidarité, de créativité partagée.
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Si l’étude des motivations et des compétences du fondateur sont importantes, l’étude de
la complémentarité des compétences au sein de l’équipe, voire celle de certains
bénéficiaires, est un facteur essentiel67. Une équipe innovante peut se construire autour
de deux logiques, parfois complémentaires : autour d’une logique affective ou autour
d’une logique plus stratégique dans la recherche d’une adéquation des savoir-faire68.

65

Cardon, D., « La trajectoire des innovations ascendantes: inventivité, coproduction et collectifs sur Internet », Actes du
Colloque Innovations, Usages, Réseaux, 2006.
66 Cedefop, Terminology of European education and training policy, Luxembourg, Publications Office of the European Union,
2014.
67 Loué, C., Laviolette, E., Bonnafous-Boucher, M., « L’entrepreneur à l’épreuve de ses compétences : éléments de
construction d’un référentiel en situation d’incubation », Revue de l’entreprenariat, vol.7, 2008, pp.63-83.
68 Moreau, R., « La formation des équipes d’entrepreneurs », Revue de l’entrepreneuriat, vol.5, 2006, pp.55-68.
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2.2. Les opportunités, moyens, contraintes du
changement d’échelle
Le choix et la réussite du changement d’échelle des projets lauréats La France s’engage peut dépendre
d’un grand nombre de facteurs (nature des innovations sociales, compétences des fondateurs et de
l’équipe-projet, diversité des modèles économiques et des modèles organisationnels) que l’étude doit
expliciter.

2.2.1. Les objectifs du changement d’échelle
Une entreprise sociale peut, en principe, mesurer l’impact social de ses activités, se définissant comme
« un processus visant à comprendre, mesurer ou valoriser les effets, négatifs ou positifs, générés par
une organisation sur ses parties prenantes »69. Dans un contexte d’absence de consensus ou de
référentiel partagé sur l’impact social, malgré l’existence de nombreuses méthodes et outils70 , le
travail d’évaluation mené par l’Agence Phare s’attachera à observer dans quelle mesure les projets
lauréats ont déjà réussi à mesurer leur impact social au cours des différentes étapes de l’innovation
sociale (Encadré 8).
Encadré 8 : Les étapes du processus de l’innovation sociale 71
Conception

Expérimentation

Modélisation

Essaimage

Industrialisation

Les besoins sont
repérés et
analysés : des
idées de solutions
émergent. La
conception de
l’innovation peut
se confondre ici
avec celle du
projet associatif.

Les solutions sont
testées de
manière
empirique. Le
porteur de projet
affine les réponses
en fonction des
réalités vécues et
observées.

Les résultats
observés de
l’expérimentation
sont formalisés.
Cette étape permet
de structurer le
projet, mais aussi
de faire partager sa
découverte, sa
reconnaissance.

Le déploiement
de l’innovation
permet de
diffuser la
solution grâce à
l’entreprise
sociale vers de
nouveaux
publics ou
territoires.

La diffusion de
l’innovation hors de
l’entreprise sociale
permet d’augmenter
son rayonnement, sa
reconnaissance, sa
sectorisation.

69

Avise, Essec, Mouves, Petit précis de l’évaluation de l’impact social, 2013.
Stievenart, E., Anne Claire Pache, A.-C., « Evaluer l’impact social d’une entreprise sociale : points de repère », Revue
Internationale de l’économie sociale, n°331.
71 Le Rameau, « Quels modèles économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovations sociales ? », Note de
réflexion stratégique, 2014, p.3.
72 AVISE, “Stratégie pour changer d’échelle: le guide des entreprises sociales qui veulent se lancer”, Rapport, pp.1-56, AVISE,
« Enjeux et pistes d’action pour le changement d’échelle des innovations sociales », Note d’analyse, Janvier 2014, pp.1-22.
70
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Plusieurs stratégies se présentent ainsi aux porteurs de projet : le scale deep (améliorer la qualité et
l’impact de l’activité existante, sans chercher à faire croître le nombre de bénéficiaires), le scale out
(diversifier qualitativement l’activité tout en cherchant à augmenter l’impact obtenu sur chaque
bénéficiaire), le scale up (développer quantitativement le modèle existant, en le répliquant sur d’autres
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Au cours de l’essaimage, la recherche de maximisation de l’impact social à travers différentes formes
et stratégies de changement d’échelle. A l’heure actuelle, il existe un grand nombre de travaux, études
et guides qui décrivent les différentes stratégies du changement d’échelle que peuvent adopter les
porteurs d’innovations sociales – quatre principaux types de changement d’échelle étant souvent
identifiés dans la littérature en fonction des objectifs que se donnent les porteurs de projets72.

territoires) et enfin le scale across (diffuser le modèle développé par l’entreprise pionnière à d’autres
acteurs, qui peuvent ainsi bénéficier de son expérience ou des compétences acquises).
A cette première typologie, les travaux sur le sujet peuvent identifier deux autres types de stratégie
de changement d’échelle, le scale together, ou « faire ensemble pour faire plus et mieux », et le scale
by mixing, ou « s’unir pour renforcer le projet » 73. Nous retenons surtout ici pour l’évaluation les
quatre premiers types de changement d’échelle précédemment évoqués, car nous considérons que la
construction de partenariats constitue un facteur inhérent aux autres modèles de changement
d’échelle précédemment évoqués.
L’étude des dossiers de candidature des projets lauréats de La France s’engage permet d’identifier, a
priori, plusieurs types de changement d’échelle opérés (Encadré 9) :
Encadré 9 : Les projets de changement d’échelle de la France s’engage

Projets
ADB Solidatech

Scale deep

Scale out

X

X

Scale up

Scale across

Belle Planète

X

X

Bibliothèques Sans
Frontières

X

X

HelloAsso

X

X

X

Koom

X

X

X

X

X

Permis de vivre la ville

X

Simplon.co
Wi-filles

X
X

X

X

L’étude des dossiers des projets lauréats de La France s’engage permet de constater qu’ils combinent
en général plusieurs types de changement d’échelle en même temps.
A cet égard, l’évaluation doit pouvoir analyser pourquoi et comment les lauréats ont fait le choix d’un
ou plusieurs types de changements d’échelle, et notamment comment ils ont pu faire évoluer leur
projet d’une stratégie de changement d’échelle à une autre. Enfin, l’enquête doit permettre de
comprendre comment les porteurs de projets ont pu articuler, hybrider ou inventer de nouveaux types
de changement en fonction de contextes locaux d’opportunités et de contraintes socioéconomiques74.

73 Futurs Publics, «

Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle »,
Rapport, Décembre 2015.
74 Richez-Battesti, N., « Les processus de diffusion de l’innovation sociale : des arrangements institutionnels diversifiés »,
Sociologies Pratiques, 2015, pp.21-30.
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Les porteurs de projets peuvent faire le choix de différents modèles de changement d’échelle.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans le choix de ces stratégies : elles dépendent de la
manière dont le porteur de projet ouvre ou non l’accès à l’innovation sociale, organise ou non les
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2.2.2. Les modèles organisationnels du changement
d’échelle

relations autour de la structure fondatrice, et formalise ou non la démarche d’innovation aux
potentiels porteurs de projets75. La littérature distingue quatre types de stratégies76 :
-

le modèle de la dissémination : il repose sur la mise à disposition volontaire, par l’initiateur du
projet, d’éléments permettant à d’autres de s’inspirer de l’innovation sociale. La diffusion de
l’innovation repose, dans ce cas, souvent sur la mobilisation d’une communauté de
bénéficiaires ou d’usagers, qui contribuent à faire connaître et reconnaître l’innovation par des
canaux d’information divers (réseaux sociaux, etc.) Le moteur du développement se situe alors
à l’extérieur de la structure initiale ;

-

le modèle de l’essaimage souple : il correspond au développement d’un réseau de structures
autonomes juridiquement, qui partagent essentiellement des grands principes (mission, type
d’activités, valeurs, etc.) mais peu d’outils ou de pratiques communes. Le moteur de
développement peut être interne ou externe, la structure d’origine pouvant encourager la
création de nouvelles structures et apporter un soutien actif au démarrage, se positionnant en
tant que « tête de réseau » ;

-

le modèle de l’essaimage en franchise : les structures « franchisées » signent un contrat avec
la structure fondatrice (le « franchiseur »), par lequel elles s’engagent à respecter un certain
nombre de principes, d’objectifs, d’outils et de modes de fonctionnement, constitutifs d’une
« marque ». Le franchiseur anime la capitalisation de l’expérience au sein du réseau et fournit
aux porteurs de projet locaux le programme « clés en main » de manière opérationnelle ;

-

le modèle centralisé : il repose sur la création, par la structure fondatrice, d’établissements ou
de filiales qui développent le concept sur de nouveaux territoires en maintenant une
appartenance juridique à la structure d’origine. La structure fondatrice conserve ainsi un
contrôle hiérarchique direct sur ces nouvelles entités, du point de vue de la réplication, de la
diffusion et de la gestion des innovations. Ici la question du modèle de gouvernance permet
d’affiner l’analyse.
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Il apparaît clairement que les questions de gouvernance se situent au cœur des programmes de
changement d’échelle. Elle peut donner une plus grande « liberté d’action et d’expression plus
grande » pour les différentes parties prenantes (membres, salariés, bénéficiaires, bénévoles, ou
encore donateurs) que la gouvernance d’entreprise78, et les associer à l’élaboration et au pilotage des
décisions stratégiques de l’entreprise sociale. Surtout, il faut bien préciser quels types d’opportunités
et de freins découlent des partenariats.
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Si cette typologie constitue une grille de lecture préalable, il est possible que certaines stratégies de
changement d’échelle puissent expérimenter ou articuler plusieurs de ces modèles. A cet égard, un
facteur important du choix de modèles organisationnels de changement d’échelle dépend en grande
partie des opportunités ou freins rencontrés en termes de partenariats77.

75

AVISE, « Enjeux et pistes d’action pour le changement d’échelle des innovations sociales », Note d’analyse, Janvier 2014,
AVISE, “Stratégie pour changer d’échelle: le guide des entreprises sociales qui veulent se lancer”, Rapport, pp.1-56.
76 Pache, A.-C., Chalencon, G., « Changer d’échelle : vers une typologie des stratégies d’expansion géographique des
entreprises sociales », Revue internationale de l’économie sociale, n°305, 2007.
77 Schieb-Bienfait, N., Charles-Pauvers, B., Urbain, C. « Emergence entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie
sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques d’actions », Innovations, n°30, 2009, pp.13-39.
78 Biondi, Y., Chatelain-Ponroy, S., Eynaud, P., et Sponem, S. « Quel modèle de gouvernance pour les associations ? »,
Politiques et management public, 2010, pp.3-8.
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Un premier type de freins est liés à l’existence de relais ou de soutiens parmi les acteurs du territoire
d’essaimage. Certains contextes territoriaux peuvent requérir un profil local qui saura connaître les
spécificités et avoir une légitimité sur les territoires lorsque le champ de l’innovation sociale ou
numérique est déjà bien structuré. On peut ainsi supposer qu’un projet ne peut réussir sans proposer
un service ou un produit qui soit complémentaire des actions déjà existantes (associations, acteurs
publics et privés du domaine d’intervention ou du territoire) – sans quoi il pourrait être considéré
comme un projet concurrent.
Un deuxième type de freins est lié à la concurrence sur le plan des valeurs, des modèles économiques
et des modes de gouvernance entre les partenaires. Il existe en effet, par exemple, d’après les travaux
sur l’innovation sociale, une concurrence latente entre les milieux de l’innovation technologique et de
l’innovation sociale, et dans ce champ plus spécifique de l’innovation sociale, entre les acteurs de
l’économie sociale et solidaire et les projets plus centrés autour de la personne des entrepreneurs
sociaux79. Les projets LFSE peuvent avoir plus ou moins de facilité, en fonction de leurs caractéristiques,
à se mouvoir dans ces univers.
Un troisième type de freins porte sur la diversification et la souplesse du modèle d’expérimentation
pour soutenir une phase de croissance du projet. Outre le coût de financement de l’innovation (et des
économies d’échelle possibles), la phase d’essaimage peut se traduire par une difficulté à garder une
cohérence du projet en fonction de la diversité des contextes d’action locaux et des efforts
d’adaptation des projets80. La phase de croissance peut se traduire par un enrichissement mais
également une plus grande hétérogénéité du projet – voir le plagiat de l’innovation par d’autres
acteurs.
L’évaluation du changement d’échelle des projets La France s’engage doit donc aussi comprendre
quelles sont les configurations de compétences les plus efficaces dans le portage du changement
d’échelle. Une question centrale porte alors d’une part sur la capacité d’un fondateur ou d’une
fondatrice à porter le projet dans une logique de changement d’échelle, alors qu’il a d’abord des
savoirs et savoirs faire d’un innovateur plutôt que d’un manageur, et d’autre part de s’assurer de la
transmission des savoirs, savoirs-êtres et savoirs-faires nécessaire au déploiement du projet et de la
recherche de partenaires81.

2.2.3. Les modèles économiques du changement d’échelle
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Velly, R. « Entrepreneuriat social », in Grossetti, M., Zalio, P.P, Chauvin, P.M, Dictionnaire de l’entrepreneuriat, 2015.
Les pressions locales, qui soutiennent l’origine locale de l’innovation, sont fortes, Futurs Publics, « Ensemble, accélérons !
Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle », Rapport, Décembre 2015.
81 Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle, publié en décembre 2015.
82 Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions d'objectifs et
simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément.
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Sur le plan du modèle économique, les associations demeurent ainsi encore très dépendantes du
financement de l’Etat et des collectivités territoriales, ou du financement des fondations, ce qui n’est
pas sans conséquence sur la nature de leurs activités. Cette configuration est cependant en train de
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Le changement d’échelle des projets dépend également de leur modèle économique. Il est de ce point
de vue partiellement conditionné par l’évolution du positionnement de l’Etat et des collectivités
territoriales au cours des trente dernières années : la décentralisation a donné une place plus
importante aux collectivités territoriales, le cadre juridique et fiscal des associations est devenu plus
règlementé82. Plus encore, le développement d’appels d’offre ou d’appels à projets et l’achat de
prestations à des associations permettent d’influencer l’action des associations et de les articuler avec
les politiques locales, tout en renforçant la concurrence entre elles.

changer : il faut ainsi noter que les conditions de financement des associations se sont récemment
beaucoup durcies, en raison d’un « infléchissement de leur poids économique : l’accélération du retrait
de l’Etat lié à la crise n’est plus compensée par les financements en provenance des collectivités »83.
Ainsi, les associations se tournent de plus en plus vers des sources de financements privés. Les projets
peuvent avoir recours aux fonds de financements sociaux, fonds d’investissements sociaux comme
dans le cas de Simplon.co et de HelloAsso, mécénat de particuliers ou d’entreprises, épargne solidaire
pouvant être contrôlés par des entités publiques (BPI). L’innovation sociale a également vu de
nouvelles formes de financements participatifs (ou « crowdfunding ») se développer, ce qui peut avoir
un impact sur le choix des publics-cibles, en fonction du secteur d’activité dans lequel les structures
s’engagent84.
Les projets peuvent enfin développer de la création de valeur et des revenus d’activités. En principe,
les projets de l’ESS opèrent une forte distinction entre bénéficiaires (pour lesquels le service est en
généralement gratuit) et clients dans la chaîne de valeur de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas des
entreprises classiques. Les travaux montrent par exemple que les entrepreneurs sociaux cherchent
souvent à passer d’un modèle de financement public classique (mécénat/subvention/donation) à un
modèle économique plus « pérenne »85.

Page

24

A cet égard, la question de la production des « données », principalement issues des utilisateurs, se
trouve aujourd’hui au cœur même de la création de valeur des projets numériques. En effet, le défi de
l’économie numérique est que « la dynamique permanente d’innovation ne concerne pas seulement la
technologie ou la conception de produits, mais s’étend également aux modèles d’affaires, au design, à
la stratégie, et au développement commercial »86. A cet égard, un enjeu majeur de l’innovation
numérique sociale est de comprendre quelle attitude les projets lauréats de La France s’engage
adoptent vis-à-vis de la production et de la valorisation des données de leurs bénéficiaires (Encadré
10).
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Tchernogog, V. « Le secteur associatif et son financement », Informations sociales, n°172, 2012, pp.11-18.
Ibid.
85 Voir la typologie du Rameau, « Quels modèles économiques pour le changement d’échelle des projets d’innovations
sociales ? », Le Rameau, Note de réflexion stratégique, 2014.
86 Colin, P. et Collin, N., Mission d’expertise sur la fiscalité numérique, 2013.
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Encadré 10 : L’économie des données, nouvel eldorado ou bien commun ?

Pour un certain nombre d’auteurs, « les données se situent au cœur de tous les modèles
d’affaires de l’économie numérique »87. L’élaboration de nouvelles technologies permet le
déploiement d’infrastructures numériques permettant simultanément la construction de
logiciels, de plateformes et plus récemment d’applications. Or ces outils fonctionnant à
partir d’interfaces de programmation d’applications (API) sont ainsi des points d’accès Web
qui permettent aux développeurs de produire des ressources logicielles, dont la finalité
est de donner la possibilité aux utilisateurs de partager des données, du contenu, avec
d’autres utilisateurs88.
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Tous les porteurs de projets n’expérimentent pas les mêmes types de modèles économiques. Il est
important alors de se demander par exemple si les projets qui dépendent de financements publics
(subventions) rencontrent plus d’opportunités et d’obstacles que des projets profitant
d’investissements privés, ou qui ont pu développer une offre de produits et de services à part entière,
qui de facto dépendent plus des logiques de marché. Ici l’hybridation des ressources est un facteur très
important de pérennité des projets, tout comme la cohérence du modèle économique avec les valeurs
de départ du projet91.
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Dans ce contexte, la production et l’utilisation des données peuvent suivre plusieurs
logiques économiques. D’une part, certaines start-up devenues des entreprises classiques
(Google, Facebook) ont utilisé la collecte de données pour dégager des niveaux de marge
très élevées. D’autres entreprises, notamment sociales, peuvent choisir de ne pas
commercialiser les données des utilisateurs, de renforcer la protection des données, voire
faire le choix d’ouvrir leurs données pour que ces utilisateurs puissent s’approprier cette
valeur. Dans ce cas, la question du modèle économique est encore incertaine. Certains
auteurs soulignent par exemple que la valeur des données est triple : « quand elles sont
revendues par ceux qui les collectent, les produisent ou les agrègent, les données prennent
une forme de matière première, quand elles sont utilisés pour réduire les coûts ou
développer les revenus, elles prennent une forme de levier, et enfin quand elles constituent
une arme stratégique pour défendre et conquérir une position concurrentielle, elles
prennent une valeur d’actif »89. En ce sens, un enjeu majeur de l’économie des données
porte sur la capacité des citoyens à accéder et à pouvoir utiliser leurs propres données90.
Il est important, à cet égard, de comprendre comment les projets lauréats de la France
s’engage se positionnent par rapport à la collecte à l’usage économique des données.
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Colin, P. et Collin, N. Ibid, pp.41-42.
Or ces utilisateurs laissent la plupart du temps « par défaut » la trace de leurs données en ligne : « des données observées,
celles qui résultent du recueil de traces d’utilisation d’une application (…), des données soumises, qui ont fait l’objet d’une
contribution contrainte ou sollicitée (…), et enfin les données inférées déduites de traitements, en particulier de
regroupements », Colin, P. et Collin, N. Ibid, p.43.
89 Chignard, S. et Benyayer, L-D, Datanomics, Paris, FYP éditions, 2015, 192p.
90 A cet égard, on peut souligner qu’une innovation retient particulièrement l’attention pour améliorer la transparence des
échanges de données et de valeurs monétaires. La technologie du blockchain a en effet la particularité que toutes les
transactions monétaires ou non monétaires entre des individus sont validées et conservées sous la forme de « blocs », de
manière entièrement transparente et sécurisée. Voir un premier rapport sur le sujet, United Nations Research Institute for
Social Development (UNRISD), « How Can Cryptocurrency and Blockchain Technology Play a Role in Building Social and
Solidarity Finance? », Working Paper, 2016.
91 CPCA, Ibid., p.7.
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2.3. Le nouveau rôle des pouvoirs publics sur l’innovation
numérique
L’évaluation du programme la France s’engage questionne enfin, explicitement, la question du rôle de
l’Etat, et plus largement des pouvoirs publics, dans le soutien à l’expérimentation et au changement
d’échelle des projets numériques socialement innovants.

2.3.1. Un soutien à l’expérimentation et à la diffusion de
l’innovation
La littérature existante souligne que les pouvoirs publics éprouvent une forte difficulté à innover pour
répondre aux besoins sociaux. Plusieurs facteurs expliquent cette situation : le manque d’expertise
technique92, les relations strictes de hiérarchie ou encore le cloisonnement des services tendent à
étouffer les velléités d’innovation des directions ou des agents des administrations93. Cependant,
depuis une dizaine d’années, les pouvoirs publics ont pu renforcer activement le soutien aux projets
socialement innovants à partir du moment où ils ont pu identifier plusieurs externalités positives pour
les politiques de droit commun.
Un premier effort des pouvoirs publics a consisté à renforcer la dimension de l’expérimentation,
notamment avec la création du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ), initié en 2009 pour
financer et évaluer des actions innovantes en faveur des jeunes sur une échelle limitée. Ce dispositif a
été le fer de lance de la détection et de la promotion de l’innovation sociale par les pouvoirs publics 94
et a entre autres soutenu l’engagement des jeunes par les organisations de jeunes, l’éducation
populaire, les plateformes de mobilité, l’innovation numérique95.
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Notamment les pouvoirs publics n’auraient pas « les moyens de décoder des controverses purement techniques » et de les
traduire en « orientations politiques », Callon, M., « L’Etat face à l’innovation technique. Le cas de la voiture électrique »,
Revue française de sciences politiques, vol.29, n°3, 1979, pp.445-446.
93 Bien que des dispositions aient prises pour faciliter l’innovation au sein des administrations autour de la création du SGMAP,
et l’idée de « startup d’Etat », Futurs Publics, « Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans
leur changement d’échelle », Rapport, Décembre 2015.
94 Bérard, J., Valdenaire, M. (dirs.), De l'éducation à l'insertion : dix résultats du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, La
Documentation Française, 2014.
95 Agence Phare, « Evaluation de l’expérimentation APOJ », Note de cadrage, mai 2015. LERIS et La CRITIC, « Evaluation de
l’expérimentation APEP », Note de cadrage, septembre 2015.
96 Futurs Publics, « Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation sociale dans leur changement d’échelle »,
Rapport, Décembre 2015.
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Selon ce rapport, l’Etat serait en capacité d’apporter quatre types d’aide aux projets sociaux, a fortiori
les projets favorisant la solidarité et l’e-inclusion numérique: l’impulsion financière et juridique dans
l’essaimage ; la mise en place d’un label de crédibilité des projets auprès des partenaires ; la
structuration d’un écosystème permettant de décloisonner les initiatives ; la promotion de
l’expérimentation comme méthode de travail. Les acteurs publics auraient alors un rôle de soutien à
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Au-delà de la question de l’expérimentation de nouvelles innovations, les pouvoirs publics ne se sont
que récemment saisis du thème du changement d’échelle. Le récent rapport Ensemble, accélérons !96,
du groupe de travail « Futurs Publics » témoigne d’une prise de conscience du rôle que les institutions
peuvent jouer. Le programme La France s’engage s’inscrit dans cette dynamique, avec l’ambition de
repérer les initiatives innovantes, les accompagner, mettre en relation les innovateurs et les acteurs
pouvant potentiellement porter l’essaimage et concevoir des outils d’accompagnement et de
formation.

l’expérimentation de l’essaimage des projets, dans un contexte de recomposition de l’action publique
(Encadré 11).
Encadré 11 : La recomposition du rôle de l’Etat par le pilotage d’action décentralisées
Le soutien des pouvoirs publics à l’innovation se caractérise par des politiques de l’innovation
marquées par deux types de limites. D’une part, la littérature scientifique a mis en évidence les
fragilités et les limites du modèle descendant (ou top-down) de la mise en œuvre de l’action
publique, et plus généralement des approches centrées sur l’Etat. D’une part, les relations entre
les pouvoirs publics et les entreprises « marquées par de fortes asymétries d’information,
[rendant] l’Etat parfois incapable d’identifier suffisamment à l’avance les domaines qui auront le
rendement social le plus élevé »97. Dans ce contexte, les politiques de l’innovation évolueraient
désormais vers une logique incitative, par des mécanismes d’incitation et de coopération, en
interaction avec d’autres acteurs non étatiques (y compris privés)98.
Le lancement du programme La France s’engage constitue un exemple récent du recours à la
logique des appels à projets dans le champ de l’innovation sociale et sur la question du
changement d’échelle. Le programme La France s’engage constitue également une manière de
piloter une politique décentralisée de projets innovants, avec l’ambition de structurer un
écosystème d’acteurs de l’innovation sociale. Un enjeu de la France s’engage est également de
permettre à ces projets de travailler en étroite collaboration avec les services déconcentrés de
l’Etat. La question du développement d’appels à projets questionne pourtant fortement son mode
de fonctionnement : les services déconcentrés de l’Etat, s’ils sont capables de lancer des appels à
projets locaux, peuvent se retrouver plus marginalisés et réduit au rang de partenaires des
dynamiques nationales99. Autrement dit, il est possible que l’Etat « court-circuite » l’Etat local,
tout en leur demandant de coopérer avec les projets retenus dans les appels à projets. Plus encore,
alors que certains soulignent le changement de rôle de l’Etat, le fait que les associations soient
obligées de recourir à des appels à projets ou des financements privés est aussi interprété par
certains observateurs comme un affaiblissement de la puissance publique100.
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La question de la pertinence des appels à projets constitue un débat dans la littérature. Si certains
auteurs soulignent que le pilotage par appels à projets renouvelle une action publique qui serait
désormais plus efficace, plus souple, et plus proche des territoires, cette grille de lecture ne fait pas
consensus. D’autres auteurs soulignent en effet qu’il s’agit d’une manière pour l’Etat de faire peser le
coût technique et humain de l’expérimentation de solutions innovantes aux entreprises sociales101.
Une question importante porte donc sur le rôle que l’Etat entend jouer autour de l’innovation
numérique, notamment dans sa configuration sociale.
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Il peut s’agir : de subventions publiques à la recherche et développement, de mesures fiscales. Le brevet est également un
instrument d’incitation à l’innovation : décentralisé, il laisse à chaque innovateur le soin de recouvrir les coûts de sa recherche
par une exploitation commerciale autonome. Encoua, D., Foray, D., Hatchuel, A., Mairesse, J., « Les enjeux économiques de
l’innovation. Bilan du programme CNRS », Revue d’économie politique, vol. 114, 2004.
98 Hassenteufel, P., Sociologie politique : l’action publique, Armand Colin, 2008.
99 Epstein, R. « Politiques territoriales : ce que les appels à projets font aux démarches de projet », La Revue Tocqueville, 2013,
34 (2), pp.91-102.
100 Peugeot, V., Briand, M., « Le numérique public : cache-sexe du déni des droits ou levier de solidarité ? », 2016.
LaGazettedescommunes.com disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.com/437476/le-numerique-public-cachesexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/ consulté le 25/04/2016.
101 La Fonda, « Quel regard les associations portent-elles sur leurs difficultés ? », n°212, 2011.
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2.3.2. Le rôle de l’Etat dans l’économie numérique en
question
Le soutien à des projets socialement innovant peut pourtant également constituer les prémices d’une
politique numérique efficace. Le développement actuel du numérique est pour le moment fortement
impulsé par des très grandes entreprises (telles que Google ou Facebook) qui se prévalent d’un impact
sur la société, voire mettent en œuvre des programmes sociaux ou des partenariats avec des acteurs
de l’ESS102. Pour autant, l’action de ces grandes entreprises est fortement critiquée dans ses moyens
et ses finalités. Le soutien de l’Etat à des projets sociaux numériques innovants peut avoir plusieurs
effets (Encadré 12).
Encadré 12 : L’Etat, stratège dans la transformation numérique ?
La notion d’Etat stratège a fait son apparition au cours des dernières années pour requalifier la
manière dont celui-ci devrait intervenir dans le pilotage de l’innovation dans l’espace économique,
en partenariat étroit avec des acteurs publics et des entreprises privées. Le Conseil national du
numérique propose sur ce plan de renforcer le rôle de « l’État stratège dans la transformation
numérique » l’un des quatre thèmes centraux de sa réflexion, avec « la croissance, l’innovation, la
disruption », « la loyauté dans l’environnement numérique » et « la société face à la métamorphose
numérique »103. Il propose que l’Etat propose différentes perspectives d’action : consultation
publique, transformation des services et nouveau système d’information entre les administrations,
simplification des démarches pour les particuliers et les entreprises, politique d’ouverture des
données. Face au développement de plateformes numériques, l’Etat éprouve des difficultés à
définir des principes de régulation, en raison de l’organisation de marchés multi-faces autour de
l’économie de la donnée ainsi que la dimension nationale de la réaction des pouvoirs publics vis-àvis de la dimension internationale des entreprises104.
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Plus encore, le soutien de l’Etat peut constituer une réponse concrète pour la recherche d’alternatives
à des modèles dominants en donnant aux projets innovants un avantage comparatif vis-à-vis d’autres
projets classiques. En effet, on peut imaginer que des individus, confrontés à la difficulté de voir des
données personnelles manipulées par une entreprise sociale numérique, puissent être rassurés par un
label tel que La France s’engage. Autrement dit, les effets de la création d’un label La France s’engage
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Un premier enjeu de régulation porte sur la tendance à la concentration et la verticalisation du pouvoir
des grandes entreprises du numérique qui, soutenues par une recherche et développement intensive,
structurent et monopolisent des secteurs entiers de l’économie. Alors que les plateformes permettent
de rassembler un très grand nombre d’utilisateurs, de réduire fortement des coûts de mise en relation
d’acteurs, et réaliser des économies d’échelle importantes, la question porte sur la capacité de l’Etat
à garantir une concurrence équitable, un modèle social « à la française » ou encore la production et le
libre accès des contenus.
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Par exemple Google a mis en place le « Google Impact Challenge » afin de sélectionner et de récompenser les quatre
projets les plus innovants socialement en 2015.
103 Conseil National du Numérique, « Ambition numérique : pour une politique française et européenne de la transition
numérique ». Rapport remis au Premier Ministre, juin 2015.
104 Chaire Innovation et Régulation des Services Numériques, « La régulation des plateformes numériques », 2015, et Colin,
op.cit, pp.41-42.
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pour des projets sociaux numériques pourrait contribuer à établir une forme de « confiance
numérique » entre les usagers et ces projets105.
Un troisième enjeu de régulation porte sur la manière dont l’Etat peut générer des retombées
économiques et sociales dans le champ du numérique pour financer des politiques de droit commun.
A titre d’exemple, la valeur économique des données contenues dans les administrations publiques
est estimée à 250 milliards d’euros106. Un enjeu important de la régulation de l’économie numérique
porte donc notamment sur la question de savoir si l’ouverture des données peut potentiellement
profiter à des projets sociaux numériques (Encadré 13).
Encadré 13 : L’ouverture des données, une ressource pour les projets sociaux ?107

Les données publiques se définissent comme les informations ou données produites ou
reçues par une autorité administrative dans le cadre de sa mission de service public, et
publiées en France sous une licence Open Data. Les initiatives d’ouvertures des données
visent principalement à favoriser une plus grande transparence et favoriser l’innovation par
les entreprises et les individus. Plus précisément, plusieurs gains sont attendus de
l’ouverture de ces données : améliorer la qualité des services, le partage des données entre
administrations permettant de créer des systèmes plus complets et les agents publics
gagnant à adosser leur travail sur les données produites par d’autres agents pour des
missions proches ; construire des relations de travail avec des acteurs passionnés par
l’intérêt général, qui vont pouvoir prolonger l’action de l’Etat en concevant de nouveaux
services utiles à tous les citoyens ; possibilité pour l’Etat moderne de s’organiser afin de
rendre des comptes, d’ouvrir le dialogue, et de faire confiance à l’intelligence collective des
citoyens ; fonder de nouvelles relations entre l’Etat et les citoyens en favorisant la simple
consultation et en répondant ainsi aux questions que se posent les usagers du service public,
en enrichissant les débats de la démocratie locale ; construire la confiance à travers une
action ouverte et transparente, sur le plan national comme sur le plan des relations
internationales.
Il sera important de s’interroger si cette ouverture des données par l’Etat constitue une
ressource pour les projets lauréats de La France s’engage. Dans cette perspective, se profile
notamment l’éventuel avènement d’un « l’État plateforme », « gestionnaire de places de
marché » dont le rôle serait avant tout de stimuler l’innovation et la participation
(notamment à travers la mise à disposition des données publiques) afin de promouvoir
‘l’auto-organisation citoyenne’ autant que l’activité économique » 108.

Page

29

A cet égard, la montée en puissance des entreprises privées sur la question des besoins sociaux fait
craindre à certains qu’elle « ne serve d’alibi au désengagement de la puissance publique », soulignant
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Fondation Internet Nouvelle Génération, « Nouvelles approches de la confiance numérique », Conclusions d’expédition,
Février 2011.
106 Mc Kinsey Global Institute, Big Data : The next frontier for innovation, competition and productivity, Rapport, 2011.
107 Etalab, Vade-mecum sur l’ouverture et le partage des données publiques, Septembre 2013.
108 Loveluck, B., « Internet, une société contre l’État ? Libéralisme informationnel et économies politiques de l’autoorganisation en régime numérique », Réseaux, 2015, pp.235-270.
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que « ces initiatives ne sont pas quantitativement suffisantes, mais aussi parce qu’on ne peut pas
réduire l’intérêt général à la stratégie des entreprises privées »109.

2.3.3. L’apport de l’innovation sociale aux politiques
publiques
L’innovation numérique a jusqu’à présent été fortement freinée par la sectorisation des politiques
publiques, autrement dit « la ‘silotisation’ des politiques numériques et celle des politiques publiques
non numériques a eu pour conséquence un effet de dispersion qui a nui à la qualité des services
offerts »110. A cet égard, l’évaluation du programme La France s’engage permet de questionner la
contribution des projets lauréats aux politiques sociales, d’éducation et d’enseignement supérieur, ou
encore de solidarité, malgré un rapport souvent distancié des entreprises sociales à l’Etat (Encadré 14).
Encadré 14 : La relation des entreprises sociales à l’Etat
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Une première hypothèse est que l’innovation sociale numérique peut contribuer aux politiques
existantes en répondant plus efficacement aux besoins de publics en difficulté auxquels les dispositifs
traditionnels de l’action publique ne sont pas en mesure de répondre. Cette thématique est identifiée
dans la littérature comme celle du « non-recours aux droits » 113. Il est ainsi courant que les personnes
ne souhaitent pas solliciter certains dispositifs, lorsqu’ils ne les connaissent pas ou souhaitent se tenir
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Si l’innovation sociale a connu une forte croissance dans le sillage de la crise de l’EtatProvidence, elle demeure, selon Duverger, encore fortement dépendante de l’état de la
concurrence du marché et du soutien de l’Etat pour assurer son développement111. D’après
lui, le soutien de l’Etat à l’économie sociale et solidaire est marqué par des relations de
compétition et de coopération, elle connaît notamment de fortes divisions internes sur la
position à adopter vis-à-vis de la construction de partenariats avec des acteurs publics ou
privés – et donc la difficile définition de son indépendance. Cette relation difficile s’explique
par l’opposition de valeurs qui structurent l’action de l’Etat (centralisation et concentration
du pouvoir, périphérie des corps intermédiaires) et les logiques d’action des acteurs de l’ESS
(démocratie comme forme sociale, horizontalité des modes d’organisation)112. A l’inverse, le
soutien de l’Etat demeure variable, en fonction de la manière dont l’innovation sociale est
perçue comme une dynamique complémentaire ou concurrente des politiques de droit
commun. A cet égard, la question se pose pour les entreprises sociales de leur
institutionnalisation, lorsqu’elles sont sollicitées pour devenir des opérateurs de politiques
publiques. Il est possible de poser comme hypothèse que certains projets peuvent ainsi
considérer ce changement de statut comme une condition de réussite de leur essaimage et
de leur changement d’échelle, alors que d’autres y sont plus réticents.
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Peugeot, V. et Briand, M, « Le numérique public : cache-sexe du déni des droits ou levier de solidarité ? »,
LaGazettedescommunes.com, 2016, disponible sur : http://www.lagazettedescommunes.com/437476/le-numerique-publiccache-sexe-du-deni-des-droits-ou-levier-de-solidarite/ consulté le 25/04/2016.
110 Oural, A., « Gouvernance des politiques numériques dans les territoires », Rapport à la secrétaire d’état en charge du
numérique, juillet 2015.
111 Duverger, T., « Les transformations institutionnelles de l’économie sociale et solidaire en France de 1945 jusqu’à nos
jours », Economie sociale et solidaire : ses systèmes, n°54, 2015, pp.1-15.
112 Ibid.
113 Warin, P. « Le non-recours aux droits. Question en expansion, catégorie en construction, possible changement de
paradigme dans la construction des politiques publiques », SociologieS, 2012.
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à l’écart de dispositifs qu’ils peuvent juger peu adaptés vis-à-vis de leurs besoins, ou bien stigmatisant
pour leur identité.
Les projets numériques peuvent également contribuer à mieux identifier, recenser, donner de la
visibilité et financer des acteurs associatifs à l’aide de certaines plateformes (Hello Asso, Permis de
Vivre la Ville, Belle Planète). Les pouvoirs publics (Etat, collectivités locales) peuvent en effet avoir des
difficultés à identifier de nouveaux partenaires – une partie restant structurés autour de relations de
routines avec des associations établies, cherchant davantage à ce que ces dernières soient force de
proposition plutôt que d’être force de sollicitation des nouveaux venus dans le paysage associatif
(Encadré 15).
L’innovation numérique peut enfin inspirer et nourrir une simplification de la relation entre l’Etat et
les citoyens. A rebours d’une action publique encore trop souvent descendante dans son mode de
fonctionnement, elle peut favoriser, notamment par des plateformes Web, la mise en capacité ou la
mise en relation des pouvoirs publics et des citoyens, voire des entreprises, en se basant sur les
interactions horizontales entre individus, démultiplié par le Web114. C’est par exemple le cas de la
plateforme KOOM qui propose de mobiliser ces acteurs autour d’une relation de réciprocité des
engagements.
Encadré 15 : L’éclatement de l’action publique, un frein durable de l’innovation 115

Plusieurs obstacles viennent ainsi freiner le soutien des pouvoirs publics aux projets
innovants, voire l’innovation au sein des pouvoirs publics, au premier rang
desquels l’éclatement de l’action publique :
-

par thématique d’intervention (éducation, santé, emploi) qui cloisonne les secteurs
d’innovation et limite la mutualisation des moyens alors que les projets innovants
peuvent justement se situer à l’intersection de ces champs ;

-

par découpage territorial, qui limite la coopération des différentes échelles
(communes, intercommunalité, département, région) et des différents territoires –
voire renforce la logique de captation des innovations par territoires. Ces acteurs,
même si ils sont également soucieux d’initier des processus d’innovation, ne
cherchent pas forcément à reprendre ou s’inspirer de ce qui a été expérimenté
ailleurs.

-

la séparation fondamentale entre Etat et collectivités, les échanges entre l’Etat et les
territoires, et entre les territoires ou groupes de territoires eux-mêmes, sont d’abord
et surtout bilatéraux, bien que des dispositifs émergents tels que les Conférences
territoriales de l’action publique visent à y remédier.
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Gaglio,G. « Pour une généralisation de l’innovation par l’aval dans les TIC », Les cahiers du numérique, vol.6, 2010, pp.19-

3.
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Futurs Publics, intitulé Ensemble, accélérons ! Accompagner les acteurs de l’innovation dans leur changement d’échelle,
publié en décembre 2015.
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Il importe ainsi que l’évaluation analyse si le programme présidentiel La France s’engage permet de
dépasser ces obstacles sous deux angles : d’une part, comment les partenariats locaux peuvent
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Il s’agit donc de questionner l’efficacité des pouvoirs publics dans le passage d’un
écosystème traditionnellement structuré par des relations de coopération et de compétition
à une communauté structurée par des valeurs, sinon des pratiques communes d’échanges.
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favoriser ou non le développement de certaines innovations sociales sur le numérique dans certains
territoires plutôt que d’autres, et d’autre part, dans une logique de décloisonnement, comment les
projets lauréats parviennent à mobiliser, faire travailler ensemble et inspirer la dynamique
d’innovation des acteurs issus de plusieurs champs ou échelles d’action (collectivités, services de l’Etat)
qui pourraient autrement s’ignorer, en dépit de problématiques communes.
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3. Le positionnement de l’étude par rapport à
l’existant
L’initiative La France s’engage peut constituer un accélérateur important du développement et du
changement d’échelle de projets numériques ayant pour ambition d’avoir un impact social. De ce point
de vue, le cahier des charges précise bien que l’évaluation des projets lauréats doit répondre à
plusieurs objectifs :
-

Objectif 1 : dresser une typologie des innovations et des acteurs de ces innovations.

-

Objectif 2 : établir une typologie des modèles de changement d’échelle et identifier leur plusvalue respective.

-

Objectif 3 : analyser la mise en œuvre des actions (leviers et freins) et leur diffusion (essaimage).

-

Objectif 4 : documenter la plus-value apportée par l’initiative La France s’engage.

Il est alors indispensable que l’évaluation précise son positionnement par rapport aux travaux existants,
propose un cadre théorique et des hypothèses adaptées permettant d’appréhender ces différents
objectifs et enjeux, et un ensemble de questions évaluatives permettant d’atteindre les quatre objectifs
énoncés dans le cahier des charges.

3.1. Le positionnement par rapport à l’existant
La revue de la littérature montre qu’il existe un grand nombre de travaux sur l’entrepreneuriat social,
l’innovation numérique et le changement d’échelle, mais que ceux-ci n’étudient pas spécifiquement
les conditions, leviers et freins du changement d’échelle de projets sociaux liés au numérique. Sans
enfermer les projets lauréats de La France s’engage dans une case « numérique » puisqu’ils cherchent
à répondre à des besoins sociaux, cet aspect des projets demeure peu questionné.
Une question centrale porte notamment sur la connaissance des conditions et des modèles de
l’articulation et d’un équilibre difficile entre l’impératif de construire un impact social et celui de
pérenniser une activité économique durable dans le temps, autrement dit entre la réalisation de
l’ambition sociale des projets et les contraintes de logiques économiques qui structurent leur
développement et de leur essaimage
Afin de prendre en compte ces types d’innovations, mais également ces types d’articulation, et les
bouleversements que peuvent apporter des stratégies d’échelle, notre problématique sera donc la
suivante :
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Cette problématique permet de questionner comment le dispositif LFSE peut encourager des acteurs
innovants à expérimenter et changer d’échelle par le numérique pour répondre à des besoins sociaux
qui ne sont pas entièrement satisfaits ni par la puissance publique, ni par les entreprises privées. De
plus, elle permet surtout de se demander quelle est la plus-value du soutien de l’Etat à ces projets
numériques innovants et comment cette plus-value redéfinit le rôle de l’Etat au croisement de
différents champs.
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« Comment les projets lauréats de La France s’engage sur le volet numérique articulent à la fois
une réponse claire à des besoins sociaux non-répondus et des modèles socio-économiques
innovants et durables dans l’expérimentation et le changement d’échelle des innovations? »
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3.2. Un cadre d’analyse et des hypothèses
Nous proposons un cadre théorique mobilisant des concepts issus de la sociologie de l’engagement,
de la sociologie du numérique, et de la nouvelle sociologie économique. Ce cadre théorique, délimité
par l’usage de plusieurs concepts-clés, doit permettre de poser des hypothèses claires qui s’appliquent
autant au Programme 1 qu’au Programme 2.

3.2.1. Comprendre la socialisation des entrepreneurs
numériques
Si les projets lauréats de la France s’engage sont ici des associations, la plupart des porteurs de projets
peuvent être définis comme des « entrepreneurs de cause », un concept largement reconnu dans le
champ de la sociologie du secteur associatif et des mouvements sociaux pour désigner la façon dont
des acteurs, militants, entrepreneurs sociaux, mobilisent des ressources pour défendre une cause116.
Alors que l’usage des notions de savoirs, savoir-faire, savoir-être tendent à segmenter de manière
parfois artificielle les profils des entrepreneurs et de leurs compétences, nous proposons d’étudier les
motivations et les profils sous l’angle de la socialisation entrepreneuriale. Elle correspond au
« processus historique d’apprentissage, d’intégration et de positionnement social par lequel un individu
se prépare à remplir des rôles entrepreneuriaux, c’est-à-dire des rôles liés à l’imagination, le
développement et la réalisation de visions créatrices de valeur et d’activités »117.
Cette socialisation des entrepreneurs de cause (ou entrepreneurs sociaux) peut suivre deux phases :
la socialisation primaire entrepreneuriale caractérise la préparation, l'apprentissage et les expériences
prédisposantes qui précèdent la décision de devenir entrepreneur et préparent l'individu à son futur
rôle ; et la socialisation secondaire entrepreneuriale désigne la transition qui influence le passage de
l'intention entrepreneuriale à la création effective d'une firme. Il s’agit donc d’étudier « des
caractéristiques des univers sociaux qu'il parcourent à différents moments de leur vie et des principes
de socialisation qui les caractérisent » 118.
A l’aune de cette définition, il est important de s’interroger si la phase d’essaimage propose de
nouveaux modes de socialisation aux entrepreneurs sociaux qui leur permette de porter avec plus
d’efficacité l’expérimentation et le changement d’échelle de l’innovation. Nous posons ainsi une
première hypothèse pour l’évaluation selon laquelle que plus les entrepreneurs sociaux mobilisent
des équipes et construisent leur changement d’échelle au croisement d’univers sociaux distincts
(innovation technologique, entreprises, association, acteurs publics), plus ils sont en capacité de
convertir des compétences et des ressources d’un univers à un autre, et de pérenniser leur projet.

116 Filleule, O., Agrikoliansky, E., Sommier, I.,

Penser les mouvements sociaux. Conflits sociaux et contestation dans les sociétés
contemporaines, Paris, La découverte, 2010.
117 Paillot, P., « Méthode biographique et entrepreneuriat : application à l’étude de la socialisation entrepreneuriale
anticipée », Revue de l’Entrepreneuriat, vol.2, 2003, pp.19-41.
118 Ibid.
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Il semble important et pertinent de s’interroger sur les modalités de participation des bénéficiaires aux
projets en mobilisant le concept de capital social, qui se définit traditionnellement comme le fait de
posséder un réseau permettant l’accès à des ressources ou de convertir des ressources existantes en
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3.2.2. La participation des bénéficiaires : un nouveau type
de capital social

autres ressources119. Alors, que le terme de capital social est classiquement utilisé dans un registre
exclusif, on peut s’interroger sur la contribution des projets à la démocratisation du capital social de
l’innovation sociale.
Le terme de capital social permet ainsi de penser l’activité d’entrepreneuriat social dans un contexte
de relations structurées par l’ensemble des idées fondatrices, valeurs, normes, qui définissent le «
bon » fonctionnement de l’organisation et l’usage de ses ressources120. Ce concept permet de
comprendre comment ces valeurs sont expérimentées par les porteurs de projet, en interaction avec
leurs bénéficiaires (usagers, partenaires) à partir de modèles (lean innovation, design thinking) plus ou
moins efficaces dans le changement d’échelle121.
Si l’on tient compte du fait que chaque porteur de projet choisit de s’engager pour avoir un impact
social, on pose alors comme deuxième hypothèse de l’évaluation que les porteurs de projets ayant
une approche open source ou open innovation de leurs outils numériques rencontrent une plus
grande adhésion des bénéficiaires, ou des partenaires, notamment des autres porteurs de projets
lauréats. Ils seraient plus à même de créer une « communauté d’innovation » dynamique et souple
que des projets plus structurés autour de la marchandisation d’un produit ou d’un service – même
selon un principe non-lucratif.
L’évaluation doit ainsi permettre, à travers le concept de capital social, de comprendre deux enjeux
spécifique : d’une part, si les projets lauréats de La France s’engage construisent, sollicitent et animent
une « communauté innovante » spécifique, et comment ces communautés collaborent avec des
acteurs existants, et d’autre part, si et comment le programme de la France s’engage lui-même
constitue également un vecteur de construction d’une communauté propre, dans laquelle les
participants éprouvent un sentiment d’appartenance, de solidarité et d’entraide.

Il est alors possible de définir plus clairement les différents types d’encastrement : l’encastrement
social (le fait que les projets cristallisent des besoins et des attentes individuels en les transformant en
119

Bourdieu P., Le capital social, Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 31, janvier 1980, pp. 2-3.
Cette notion est surtout utilisée dans la sociologie de l’action publique, Laborier, P. « Historicité et sociologie de l’action
publique », in CURAPP, Historicité de l’action publique, PUF, 2003, voir aussi Schieb-Bienfait, N., Charles-Pauvers, B., Urbain,
C., « Emergence entrepreneuriale et innovation sociale dans l’économie sociale et solidaire : acteurs, projets et logiques
d’actions », Innovations, n°30, 2009, pp.19.
121 Witmeur, O. et Silberzahn, P., « Lean startup, Design thinking et les nouvelles approches de l’entrepreneuriat innovant »,
n°19, 2003, notamment Montreuil, S., « Voyage au cœur de l’entrepreneuriat agile. Valider ses hypothèses sur le terrain »,
Entreprendre et innover, n°19, 2003, pp.49-55.
122 La notion de double encastrement des associations est analysée dans Laville, J.-L, et Sainsaulieu, J.-L, L’association,
Sociologie et économie, Paris, Pluriel, 2013.
123 Lévesque, B., L. Bourque, G. et Forgues, É., La nouvelle sociologie économique. Originalité et diversité des approches, Paris,
Desclée de Brouwer, 2001.
120
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Au-delà des enjeux de sa structuration interne, un projet d’association ou d’entreprise sociale et
solidaire ne peut se développer sans prendre en compte son environnement social, économique et
politique ; l'originalité des projets est de relever à la fois du marché, de la subvention et de la
réciprocité (volontariat et bénévolat) : elle puise des éléments dans chacune de ces sphères, selon des
proportions très variables. Autrement dit, il est nécessaire de penser « l’encastrement » des projets
dans leur environnement social et économique122. Plutôt que de distinguer une logique sociale et une
logique économique du projet, il est ainsi préférable de parler de modèles socio-économiques de
l’innovation123.
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3.2.3. L’encastrement socio-économique des projets
numériques d’innovation

projet d’action collective), l’encastrement politique : (le fait qu’ils entretiennent des relations avec les
politiques publiques qui lient l’action collective qu’elles déploient à l’action publique), l’encastrement
économique (le fait qu’ils peuvent cumuler activité marchande, subventions, cotisations, dégager des
excédents, mais que les bénéfices ne peuvent qu’être réinvestis dans le projet).
Cette approche de l’encastrement doit ainsi mieux permettre de comprendre comment les projets
parviennent à attirer mais aussi à articuler les attentes d’un très grand nombre d’acteurs (publics,
partenaires publics et partenaires privés), comment ces attentes peuvent impacter la définition des
stratégies d’innovation, de développement et de changement d’échelle, et enfin comment la
construction de modèles économiques et de modèles d’impact social est fortement influencée et
contrainte par la dynamique institutionnelle publique ou privée qui accompagne les projets.
Si le triple encastrement des projets peut favoriser l’apparition d’une « institution hybride »124 au
croisement du monde associatif, de la sphère publique, et l’entrepreneuriat, une troisième hypothèse
de l’évaluation est que l’inscription des projets dans ces différents cadres fait l’objet d’une
négociation permanente au sein même de l’équipe-projet et avec les partenaires – et ce à tous les
stades de développement du projet. Il s’agira alors de comprendre si et comment certains types
d’encastrements facilitent plus le changement d’échelle que d’autres.

3.2.4. L’utilité sociale : un nouveau référentiel de l’action
publique ?
Alors que pendant longtemps, l’Etat a été le seul garant de la construction de l’intérêt général, et
notamment à travers le prisme de l’intervention sociale, il a élargi le champ de son discours et de ses
partenariats avec le milieu associatif et de l’innovation sociale en déplaçant le questionnement de la
plus-value des projets du cadre de l’intérêt général vers le terrain de l’utilité sociale125. Le
questionnement doit notamment prendre en compte la manière dont les projets numériques lauréats
de La France s’engage contribuent, en tant que porteur d’utilité sociale, à décloisonner l’action
publique126.

Alors que certains projets s’inscrivent au croisement de différents champs d’intervention (emploi,
éducation, jeunesse), nous posons comme quatrième hypothèse que les projets lauréats se
124

Hély, M., Les métamorphoses du monde associatif, Presses universitaires de France, coll. « le lien social », 2009
Engels, X., Hély, M., Peyrin, A., Trouvé, H. (dir.), op.cit. .
126 Les entreprises sociales comme des entreprises comme les autres, ou bien au contraire des acteurs contribuant à leur
manière à l’intérêt général, Dumoustier, D., L’Economie sociale et solidaire : s’associer pour entreprendre autrement, Paris,
La découverte, 2001.
127 Muller, P., Les politiques publiques, PUF, Paris, 2011
125
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Le concept de référentiel permet de s’interroger sur la manière dont les projets sociaux numériques
lauréats du programme La France s’engage s’adaptent (ou non) vis-à-vis de référentiels existants, et
ce faisant, développent des conceptions de l’utilité sociale et de leur rôle vis-à-vis de l’Etat spécifiques
en fonction des champs d’intervention dans lesquels ils s’insèrent. Il permet également de s’interroger
sur la manière dont les projets permettent de faire bouger, évoluer certains référentiels autour de
solutions innovantes pour des publics en difficulté.
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L’action publique est principalement structurée autour d’un ou de plusieurs référentiels d’action
publique qui définissent une vision d’un problème, du rôle de l’Etat et des propositions alors
envisagées : "élaborer une politique publique consiste d’abord à construire une représentation, une
image de la réalité sur laquelle on veut intervenir. C’est en référence à cette image cognitive que les
acteurs organisent leur perception du problème, confrontent leurs solutions et définissent leurs
propositions d’action : cette vision du monde est le référentiel d’une politique"127.
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conformant le plus aux référentiels de politiques publiques existants sont ceux qui sont le plus à
même de devenir de nouveaux opérateurs, et par cela-même, accélérer et renforcer leur
changement d’échelle. Cette hypothèse doit permettre de préciser comment le dispositif LFSE luimême présente des incitations et des ressources pour certains projets lauréats.
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4. Les questions évaluatives
Le projet d’évaluation de l’agence Phare propose d’étudier les effets de l’initiative La France s’engage
à partir des questions évaluatives posées dans le cahier des charges, en prenant soin d’expliciter et de
formaliser les enjeux qu’elles soulèvent.
Ces questions évaluatives sont complétées par des indicateurs qui précisent les enjeux de ces
questions, éclairent sous un autre angle les atouts mais également les limites du dispositif la France
s’engage.
Si l’ensemble constitué par les questions évaluatives doit être le guide de notre enquête, il nous paraît
nécessaire de préciser que certaines séries de questions évaluatives seront plus particulièrement
étudiées en fonction des objectifs assignés par chaque lauréat à son projet.

4.1. Questions évaluatives relatives à l’objectif 1
4.1.1. Evaluer l’innovation sociale
En nous appuyant sur la littérature scientifique, nous choisissons de définir l’innovation comme la
réponse à la problématique d’un besoin (social, économique) non résolu :
Q1 : Quels sont les types de réponse des projets aux besoins sociaux identifiés ?
Besoins identifiés

Identification des enjeux socio-économiques
Typologie des besoins sociaux
Constats de départ

Conception des projets

Expertise utilisée
Référentiels d’action

Réponse apportée
Capacité d’innovation sociale

Pertinence de la réponse au regard des enjeux identifiés
Contribution à la conception de l’intérêt général / utilité sociale
Articulation réponse collective / individualisation de la réponse

Q2 : Quels sont les types de stratégie de construction et d’importation des innovations citoyennes dans un
nouveau contexte territorial ?
Caractère nouveau de la réponse ou réponse déjà éprouvée avec
caractère nouveau de l’approche, du public cible, du territoire cible, du
domaine social choisi
Caractérisation de l’innovation

Typologie des innovations : radicale ou incrémentale ; innovation de
procédé, de produit/service et/ou organisationnelle
Rapport projet numérique au territoire : dépendance forte ou faible

Stratégies de déploiement

Analyse des configurations d’acteurs favorables/défavorables aux
innovations

Agence Phare / Note de cadrage de l’évaluation des projets lauréats La France s’engage, volet « Numérique » (avril 2016)

Page

Typologie des stratégies de changement d’échelle
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Caractère réplicable de l’innovation

Analyse des points de convergence/de concurrence autour de la
réception des innovations
Indentification des conditions favorables et freins à la réception des
innovations

4.1.2. Les effets des innovations sur les bénéficiaires
L’évaluation vise à comprendre comment se construit une solution innovante à un problème social afin
d’identifier de manière plus générale le contexte rendant possible la construction des innovations.
Q3 : Par qui et comment les bénéficiaires, le périmètre et les modalités d’intervention ont-ils été définis ?
Publics visés

Typologie des publics visés
Modalités de définition de la problématique sociale
Modalités de définition des modalités d’intervention (qui, comment,
quels critères de choix, quelles représentations)

Démarche

Diversité des partenariats : contribution d’experts, chercheurs, services
de l’Etat
Types de représentation/définition des bénéficiaires par les porteurs de
projets
Implication des bénéficiaires

Degré et modalités d’association et/ou de participation des bénéficiaires
au processus d’innovation
Formes de compétences acquises par les bénéficiaires dans la
conception de l’innovation/l’expérimentation du projet

Q4 : Quels sont les effets des innovations auprès des bénéficiaires?
Effets attendus des innovations

Analyse des effets produits sur les besoins identifiés

Effet non-attendus

Identification de potentiels effets non prévus par les porteurs de projet
Typologie des compétences acquises/valorisées par les bénéficiaires

Effets sur les parcours
individuels

Typologies des parcours d’engagement
Mise en capacité des bénéficiaires : dans quelle mesure les bénéficiaires
deviennent-ils producteurs et/ou passeurs d’innovation ?

4.1.3. La capacité d’innovation des porteurs de projet
La question est ici de comprendre quels sont les différents profils des porteurs de projets, et la manière
dont leurs motivations, expériences et compétences impactent la réussite des innovations.

Motivations des porteurs de projets (valeurs, centres d’intérêts,
éléments déclencheurs à l’origine du projet)

Compétences des porteurs de
projet

Compétences individuelles formelles, non formelles informelles du
fondateur
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Q5 : Quelles sont les compétences et la capacité d’action individuelle des porteurs de projets ?
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Complémentarité de l’équipe /diversité des compétences au sein de
l’équipe
Capacité des porteurs de projets à partager/transférer les compétences
auprès des porteurs de l’essaimage
Réseaux des porteurs de projets LFSE
Capacités des porteurs de projets à mobiliser des acteurs de différents
secteurs

Réseaux

Capacité des acteurs à convertir ce réseau en de nouvelles ressources
(financements, etc.)
Expériences vécues : expériences professionnelles, expériences de vie,
expériences d’engagement dans le champ d’intervention
Expériences

Caractère diverse ou spécialisé des expériences
Contribution de la trajectoire des porteurs de projet à la porosité des
réseaux d’action

Q6 : Quelle est la capacité d’action organisationnelle des porteurs de projets ?

Typologie des structures (statut juridique, mode d’organisation)

Organisation

Identification de moments clés d’évolution des structures
Typologies des modèles économiques
Typologies des modes de financements

Modèle économique

Identification de moments clés d’évolution des modèles économiques
Identification des difficultés/dilemmes de croissance
Typologie des modes de gouvernance

Gouvernance

Identification des partenaires (opérationnels et financiers)
Identification de moments clés d’évolution des modes de gouvernance
Effets des évolutions sur la structuration du modèle économique et de
gouvernance (parmi les porteurs de projets, avec les partenaires)
Influence du type d’organisation, de modèle économique ou de
gouvernance sur :

Effets

- les capacités d’expérimentation/adaptation au contexte local
- le choix des stratégies de changement d’échelle
- le choix des publics cibles

4.1.4. Le(s) rôle(s) des partenaires

Typologie des acteurs présents (politiques, économiques…) dans le
champ d’intervention des projets
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Analyse des partenaires
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Q7 : Quelle est la place, le rôle et la complémentarité des acteurs déjà présents dans l’écosystème des
porteurs de projets ?
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Activités et modalités d’intervention de ces acteurs (politiques
publiques par exemple)
Identification, le cas échéant, des acteurs impliqués dans la production
des innovations sociales des projets et leur rôle
Analyse du réseau partenarial (densité et qualité des interactions)
Plus-value effective du projet par rapport à l’existant
Complémentarité par rapport à l’existant
Positionnement du projet dans
le champ d’intervention

Relation du projet avec d’autres projets d’innovation numérique dans le
champ considéré ;
Qualité de l’intégration dans le contexte local ;
Formes de soutien des pouvoirs publics au projet dans le champ
concerné;

Q8 : Quels sont les canaux de connaissance et reconnaissance des projets d’engagement citoyen et
associatif?
Canaux de communication /
information
Stratégie de
communication/information

Typologie des canaux d’information-communication utilisés
Typologie des stratégies de communication des projets
Caractère innovant des modes de communication
Démocratisation de la culture geek dans la stratégie
Diversité des canaux de communication (directs/indirects,
numérique/physique).
Effet des canaux utilisés/de la communication utilisée sur :

Effets

- la notoriété des projets
- le projet de changement d’échelle

Q9 : Quels sont les effets des projets et des innovations sur les champs d’intervention?
Effets sur le champ
d’intervention

Transformation des pratiques professionnelles, partenariales et/ou des
usages du champ d’intervention
Contribution des projets à la définition de l’innovation sociale comme
objet et/ou champ d’action

Effets de décloisonnement

Contribution des projets au décloisonnement des champs d’intervention
Capacité d’intermédiation des projets entre des acteurs publics et privés
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Renforcement des partenariats entre acteurs privés et publics
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4.2. Questions évaluatives relatives à l’objectif 2
4.2.1. La genèse du projet de changement d’échelle
Q10 : Quelles sont les motivations et les compétences individuelles des porteurs de projets pour le
changement d’échelle ?
Constats motivants le projet de changement d’échelle
Motivations

Objectifs assignés au changement d’échelle (consolidation de la
structure, augmentation de l’impact…)
Typologie des compétences formelles, non-formelles, informelles
identifiées au sein de l’équipe mettant en capacité les porteurs de
projets pour le changement d’échelle

Compétences

Typologie des compétences recherchées dans le cadre du recrutement
de nouveaux membres
Complémentarité des compétences au sein de l’équipe

Q11 : Quelles ont été les étapes préalables à la mise en place du processus de changement d’échelle ?
Mise en place d’une première expérimentation (« preuve du concept »)
Expérimentation préalable

Evaluation préalable

Le cas échéant, modalités et résultats de la mise en place de la première
expérimentation de l’innovation
Mise en place d’une évaluation externe de l’innovation. Le cas échéant,
modalités et résultats
Mise en place d’une évaluation interne de l’innovation. Le cas échéant,
modalités et résultats

Q12 : Comment les enseignements des expérimentations préalables ont-ils permis une modification et
une amélioration du projet ?

Evaluation externe

Types d’outils utilisés et temporalité de l’évaluation (au début,
pendant, ou bien à la fin du projet)
Prise en compte du point de vue de l’équipe, des bénéficiaires et des
partenaires dans l’évaluation
Outils de collecte des données

Autoévaluation

Définition d’indicateurs
Difficultés rencontrées pendant la démarche

-

Pour la redéfinition du projet

-

Pour le pilotage

-

Pour la communication
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Mise en débat et prise en compte des enseignements des
expérimentations préalable
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4.2.2. La construction du changement d’échelle
Il s’agit ici de penser comment les porteurs de projets articulent la tension entre les objectifs qualitatifs
et les nouveaux objectifs quantitatifs impliqués par le changement d’échelle.
Q13 : Comment le périmètre d’essaimage a-t-il été défini?
Modalités et critères de choix des nouveaux territoires, bénéficiaires ou
domaines d’interventions
Démarche de définition du
périmètre d’essaimage

Identification et définition des besoins de ces nouveaux territoires,
bénéficiaires et domaines
Identification des partenaires associées (typologie)
Identification des acteurs et partenaires (publics et privés) associés à
l’ingénierie du projet d’essaimage

Acteurs associés

Identifications des étapes auxquelles ont été associés ces acteurs
(conception du projet, communication sur le projet, appropriation du
projet par les acteurs)
Association ou non d’acteurs locaux
Soutien au changement
d’échelle

Types de soutiens (technique, financier, stratégique) apportés par les
acteurs associés
Effets de complémentarité ou concurrence entre les acteurs associés

Effets

Effets de l’association d’acteurs locaux sur le succès du projet

Besoins liés au changement
d’échelle

Identification des besoins nouveaux de la structure pour porter le
changement d’échelle (moyens financiers, humains, matériels)
Modèle de changement d’échelle : choix de standardisation ou choix
d’adaptation du modèle initiale d’innovation

Modes d’intervention

*identification des conditions de réplicabilité de l’innovation initiale
*modalités et stratégies d’adaptation des innovations en fonction des
réalités locales (territoires, bénéficiaires)

Q 14 : Quels sont les nouveaux besoins liés au changement d’échelle des projets ?
Besoins financiers/matériels

Analyse des besoins et des stratégies pour y répondre

Besoins humains

Analyse des besoins et des solutions pour y répondre (recrutement ,
bénévolat, communautés…)

4.2.3. Les effets du changement d’échelle
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« Quels effets le projet d’essaimage a-t-il eu sur les innovateurs (mobilisation d’un réseau,
création d’antennes locales, changement de modèle de fonctionnement pour la structure
porteuse du projet – conduite de projet, gouvernance, ressources humaines –, formation
d’acteurs impliqués dans le déploiement du projet, mise en place d’une capitalisation des
pratiques, etc.) ? »
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Le cahier des charges évoque l’importance de s’interroger sur les effets du changement d’échelle :

Il semble ici important de préciser les enjeux de cette question ces effets en termes d’animation de
territoires, de modèle de fonctionnement, et transformation des pratiques associatives ou
professionnelles :
Q15 : Quelles stratégies de déploiement sur les territoires, de gouvernance et d’animation territoriales ont
été mises en œuvre, avec quelle efficacité ?
Echelle d’action

Gouvernance

Identification de l’échelle choisie : locale, départementale ou
régionale et des critères de décision
Typologie des modèles de l’essaimage (décentralisation /
déconcentration / horizontalité)
Modalités de mise en œuvre du modèle
Usage du numérique comme outil de gouvernance

Modes d’organisation et
d’animation

Identification des modes d’organisation et d’animation retenus et
leurs effets sur l’appropriation locale du projet (formation des
acteurs, capitalisation des pratiques…)

Q16 : Quelles nouvelles pratiques professionnelles ont été capitalisée et mises en œuvre ?
Compétences

Pratiques

Effets

Nouvelles compétences formelles, non-formelles, informelles
développées et acquises par les porteurs de projets
Nouvelles pratiques (conduite de projet, ressources humaines,
inclusion des porteurs de projets et/ou des bénéficiaires de nouvelles
antennes)
Pratiques de professionnalisation ou non des équipes (gestion de
projet, communication, travail en réseau avec des acteurs
spécifiques, publics ou privés)
Analyse des effets de ces nouvelles pratiques/compétences en
termes de renforcement de la capacité d’action des associations

Q17 : Quels types d’évolution et d’innovation le changement d’échelle a permis sur le plan du modèle
économique ?
Innovations

Leviers

Typologie des innovations/évolutions induites par le changement
d’échelle sur le modèle économique
Identification des contraintes d’essaimage propres aux types de
sources de financement (acteurs privés/acteurs publics).
des leviers de développement des ressources au regard des missions
Analyse de la diversification potentielle des sources de financement

Page
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Sources de financement
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4.2.4. Implication et effet sur les réseaux et partenariats
Q18 : Est-ce que et comment collaborent entre eux les partenaires publics et privés autour du changement
d’échelle des projets ?
Rôles

Identification des acteurs publics et privés impliqués autour du projet
et de leurs rôles

Représentations

Identification des différences de valeurs, intérêts, et langages des
acteurs publics et privés autour du changement d’échelle

Coopération entre les partenaires

Analyse des logiques de complémentarité et/ou concurrence entre les
approches des acteurs publics et privés autour du changement
d’échelle
Identification des freins et leviers à la collaboration entre acteurs
publics et privés autour du changement d’échelle

Q19 : En quoi les modalités de rencontre des partenaires ont-elles favorisé plus de partenariat autour du
changement d’échelle ?
Nature formelle/informelle des rencontres
Présence / influence d’acteurs jouant un rôle d’intermédiation
Modalités d’interaction

Modes d’organisation / d’animation des rencontres
Inscription dans des réseaux d’acteurs spécifiques autour du
numérique qui facilite la mise en place de partenariats

4.3. Questions évaluatives relatives à l’objectif 3
4.3.1. La mise en œuvre des actions
Le cahier des charges prévoit un certain nombre de questions qui interrogent la nature des
opportunités et des obstacles ayant favorisé la mise en œuvre des projets. Nous proposons de
compléter ces questions avec une analyse des référentiels d’actions qui ont pu guider les porteurs de
projets ou les partenaires.
Ces questions visent à préciser la vision et la perception que les acteurs ont pu avoir de l’impact social
du projet, des ressources et des compétences des porteurs de projets :
Q20 : Quels ont été les leviers de réussite de développement et de changement d’échelle des projets ?
Analyse du déploiement des actions initialement prévues
Variation des pratiques de collaboration en fonction du profil des
acteurs impliqués
Identification des stratégies de réajustement mises en place face aux
obstacles rencontrés
Identification des facteurs ayant favorisé l’action des innovateurs
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Nature des leviers/opportunités

Conformité des effets aux résultats attendus

Page

Bilan des actions et analyse des
effets

Identification des facteurs ayant facilité la perception de la valeur
ajoutée du projet par les partenaires
Identification de modes d’implication des bénéficiaires dans une
communauté de valeurs ou de pratiques
Types de savoirs, savoir-faire et savoir-être ayant permis aux
partenaires et porteurs de projet d’anticiper certaines difficultés

Référentiels d’actions

Référentiels d’action ayant favorisé l’appropriation des innovations
par les bénéficiaires et partenaires

Q21 : Quels ont été les freins de mise en œuvre et de développement des innovations dans le champ ?
Identification des freins à la mise en œuvre et au développement des
pratiques et usages innovants

Nature des freins

Analyse des conceptions d’intérêt général/d’utilité sociale.
Degré de consensus au sein de l’équipe sur la stratégie d’essaimage
et d’implantation des projets : identification d’éventuels points de
désaccords

Référentiels d’actions

Q22 : Quels sont les facteurs de pérennisation des innovations et des projets ?
Identification des leviers
Identification des contraintes (sociales, économiques,
politiques)
Conditions de pérennisation

Identification des moyens permettant de s’imposer dans le
domaine concurrentiel de l’innovation sociale
(coopération/compétition)
Identification des stratégies de stabilisation financière dans un
contexte post-essaimage

Perspectives de pérennisation

Identification des modèles économiques pouvant être
déployées, à l’issue du dispositif, pour favoriser la
pérennisation des projets
Sources de financements permettant une hybridation
adéquate des ressources financières en fonction des étapes
d’avancement des projets
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Le cahier des charges souligne l’importance de prendre en compte le degré d’adaptation des
innovations aux nouveaux contextes définis dans le cadre du changement d’échelle. Nous proposons
de préciser les conditions du déploiement des innovations en tenant compte des différents types de
stratégies et de modèles d’essaimage :
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4.3.2. La diffusion de l’innovation
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Q23 : Quelles sont les conditions de réplicabilité des innovations sur les territoires ?
Nature des innovations

Typologie des innovations en fonction de la rapidité de déploiement

Conditions externes

Identification des facteurs ayant favorisé le déploiement

Rôle des partenariats

Modalités de mise en place de partenariats (opérationnels,
financiers) favorisant le changement d’échelle

Stratégies

Identification des stratégies (scale up, out, deep, across) privilégiées
par les porteurs de projets et des critères de décision
Analyse des difficultés et facteurs de réussites des différentes
stratégies
Identification des modèles (dissémination, essaimage souple, en
franchise, modèle centralisé) privilégiés par les porteurs de projets

Modèles

Identification de l’hybridation des modèles selon l’état
d’avancement du projet d’essaimage
Analyse des difficultés et facteurs de réussites des différents
modèles

Q24 : Quels ont été les freins du changement d’échelle et de la réplicabilité des innovations sur les
territoires ?
Nature des freins

Identification des freins à la mise en œuvre du projet d’essaimage
Identification des externalités négatives du changement d’échelle

Effets du changement d’échelle

Réception des projets dans les
nouveaux territoires

Identification des effets de ces externalités sur les bénéficiaires et
partenaires
Analyse des ressources que les porteurs de projets sont parvenus à
mobiliser ou non autour du projet sur les nouveaux territoires
Rôle joué par l’implication des usagers/bénéficiaires dans la
réussite de l’essaimage et la reconnaissance des projets

Q25 : Quels sont les facteurs économiques et sociaux de pérennisation des innovations et des projets ?
Statut juridique choisi et effets sur l’articulation entre les logiques
économique et sociale
Modèle socio-économique

Articulation entre les objectifs économiques et sociaux des projets
(modalités de définition, cohérences, difficultés)
Sécurisation et/ou diversification des sources de financement

Analyse de la production d’effets des projets sur les liens entre les
acteurs de l’innovation, l’Etat et les autres acteurs du champ
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Fédération d’un réseau

Identification de ces effets et de l’association ou non des
innovateurs à ces modifications de politiques publiques
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Politiques publiques

Analyse de la production d’effets des projets d’essaimage sur les
politiques publiques concernées

Analyse des transferts de compétences / savoir-faire entre les
différents acteurs
Rôle de l’Etat

Analyse des champs d’interventions, des échelles, et des modalités
de délégation des missions d’intérêt général à des entreprises
sociales

Il est très probable que les réponses varient selon l’échelle d’intervention de l’Etat, ainsi que d’un
certain nombre de facteurs (territoires, couleur politique des élus, état des financements des
collectivités territoriales).

4.4. Questions évaluatives relatives à l’objectif 4
Le cahier des charges questionne les attentes et l’accompagnement des lauréats vis-à-vis du
programme. Nous proposons de contextualiser cette préparation et ces attentes à travers le cadre
théorique retenu :
Q26 : Quelle a été la préparation et les attentes des candidats vis-à-vis de l’initiative LFSE ?

Attentes des lauréats

Identification des difficultés anticipées par les lauréats dans leur
projet de changement d’échelle
Typologie de la nature des attentes
Expériences et trajectoires individuelles et collectives préalables

Capacité des lauréats à identifier
leurs besoins

Compétences (formelles, non formelles, informelles) mobilisées
Analyse des inégalités sociales dans l’accès à l’initiative

Ces questions doivent être étudiées sous l’angle des inégalités sociales ; certains porteurs de projets
sont plus à même d’identifier les ressources et les moyens de l’initiative LFSE et de les mobiliser en
fonction de leur trajectoire individuelle
Le cahier des charges questionne clairement les enjeux de la contribution de l’initiative LFSE au
développement et à l’essaimage de projets :
Q27 : Quelle a été la contribution de l’initiative LFSE aux différentes formes de soutien que les lauréats
pouvaient attendre, et quelles ont été les formes de soutien non attendues ?
Typologie des formes de soutien apportées et comparaison avec les
formes de soutien attendues
Analyse des attentes formulées par les lauréats et satisfaites
Plus-value globale de LFSE

Analyse des attentes non satisfaites
Analyse des causes, leviers et freins
Identification et analyse des formes de soutien apportées et non
identifiées en amont
Analyse du rôle joué par les accompagnateurs

Diversification des sources de financements
Identification des nouveaux partenariats créés
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Partenariats

Viabilité des modèles économiques
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Modèle économique

Analyse du renforcement des partenariats publics/privés préexistants
Identification des axes et problématiques de coopération entre les
acteurs

Ressources individuelles

Apport du programme en termes de connaissance des acteurs et
politiques publiques par les porteurs de projets
Compétences développées par les porteurs de projets grâce au
programme

Ces questions doivent permettre de mieux comprendre comment l’initiative de LFSE a permis à
certains projets de travailler en complémentarité avec les acteurs publics, voire de décloisonner
certains secteurs de l’action publique vis-à-vis du secteur de l’innovation sociale128.
Le cahier des charges souligne la nécessité de faire le lien entre le soutien donné par l’initiative LFSE,
et la capacité de l’initiative à impulser une dynamique d’innovation autour de l’engagement citoyen
entre les porteurs de projets sélectionnés et leurs partenaires. Nous proposons de questionner plus
précisément la pertinence et l’efficacité des moyens qui ont été mis en œuvre pour atteindre cet
objectif.
Q28 : Comment l’initiative LFSE a-t-elle permis la constitution d’une communauté de porteurs de
projets LFSE?
Identification des événements organisés (formels, informels) et de
leur dimension fédératrice
Création d’une « communauté
LFSE »

Identification de potentiels événements organisés à l’initiative des
lauréats
Analyse de la mutualisation des expériences et problématiques entre
porteurs de projet et ses modalités
Analyse des partenariats entre les porteurs de projet
Identification des leviers et freins à la constitution de cette
communauté

Leviers et freins (ou moyens mis
en œuvre)

Analyse des convergences et divergences de représentation de
l’utilité sociale/intérêt général entre des porteurs de projets issus de
cultures différentes
Identification des différences de valeurs, intérêts, et de langage des
porteurs de projets autour du changement d’échelle
Identification des outils et temps d’échange ayant permis de créer un
sentiment d’appartenance à la communauté

Ces questions doivent permettre de comprendre si l’initiative LFSE a permis de développer un cadre
collectif commun propre aux valeurs et à l’image de la LFSE, en plus du soutien apporté
individuellement aux projets d’innovation.
128

Des travaux ont déjà pu défricher ce questionnement, identifiant que « la production de services d’intérêt général n’est
pas – ou n’est plus – le monopole de la puissance publique » et encourageant les pouvoirs publics « à tester les mécanismes
qui permettent d’associer les citoyens et la société civile à l’identification de besoins sociaux, à la conception de services
publics, à la sélection d’opérateurs, au financement d’actions publiques, ou à l’évaluation de l’impact social des services
innovants portés par des citoyens ou entrepreneurs sociaux », Oural, A., L’innovation au pouvoir ! Pour une action publique
réinventée au service des territoires, avril 2015.
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Identification d’éventuels projets communs entre les projets lauréats

Page

Perspectives

5. Bibliographie
Nous proposons une bibliographie de l’état de l’art sur les enjeux numériques, de l’innovation sociale,
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les catégories thématiques à approfondir pour la note de cadrage.
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