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But et objectifs
• L'objectif de cette unité est de

disposer de références pour
concevoir un cycle de mesure
propre basé sur les
méthodologies déjà existantes et
utiles à intégrer dans la vision
stratégique des professionnels
du patrimoine culturel dans leurs
réalités.
• Stratégie éducative : Développer
un cycle de mesure pour un défi
spécifique détecté, en
définissant les différentes étapes
du processus d'évaluation, depuis
la planification, le cadrage, la
conception, la conduite et le
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Ce que vous allez apprendre (résultats de
l'apprentissage
À la fin de cette présentation, vous
serez en mesure de :
• Résultat pédagogique 1 : Construire le

processus nécessaire pour
développer un projet de cycle d'impact
social en vous inspirant des outils
existants et en les adaptant à votre
propre cycle.
• Résultat pédagogique 2 : Évaluer les

phases clés du cycle de mesure,
pour chaque projet spécifique, afin
d'identifier les informations et les
ressources nécessaires au

Image : https://www.pagerduty.com/
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Mots clés et termes
Étapes du cycle de mesure de l'impact
Évaluation
Surveillance
Fixer des objectifs
Analyse des parties prenantes
Mesurer les résultats
Vérification et évaluation de l'impact
Reporting
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Contexte
A ce stade du module, vous avez les connaissances
nécessaires pour comprendre ce que signifie la mesure
de l'impact social et un aperçu général des
méthodologies développées dans différents secteurs
(ex. secteur social, coopération, responsabilité des
entreprises) et également dans le secteur culturel.
Dans cette sous-unité, c'est le moment de commencer
à réfléchir à la manière de concevoir votre propre
processus de mesure.
- Quel est votre point de départ ?
- Quelles sont les étapes de base pour le faire ?
- Quelles actions de mesure devez-vous mettre en
œuvre ?
- Comment allez-vous générer des preuves, par des
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SECTION 1
Cycle de mesure de
l'impact : quel est votre
point de départ ?
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Cycle de mesure de l'impact : Quel est votre point de
départ ?
• Quel est le point de
départ de votre
entité ?
• Quelle est votre
expérience
antérieure en matière
de mesure ?
• Quelles sont vos
possibilités de
pousser pour un
voyage de mesure ?

7 étapes pour une mesure d'impact efficace :
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, juin 2016
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Quel est votre point de départ ?
Niveau
1-BEGINNER
(Ceinture
blanche)

2-ADVANCED
(ceinture verte)

3- EXPERT
(Ceinture
noire)

Quelques
actions/outils

Attentes relatives à votre parcours de
mesure

•
•
•
•

Évaluation des besoins
Mettez en place un système de surveillance.
Identifier les preuves pour construire une future stratégie de
mesure.

•
•

Théorie du changement
Comprendre le parcours
de mesure

Des indicateurs alignés sur votre stratégie

•
•
•
•

Indicateurs de suivi (processus et résultats)
Évaluation de l'évaluabilité
Évaluation du processus
Des indicateurs alignés sur votre stratégie

•
•
•
•

Évaluation des résultats
Évaluation de l'impact
Évaluation du rapport qualité-prix
Évaluation de l'impact sur les ODD

•
•

Indicateur SMART
Chaîne de résultats :
Production, résultat,
impact

•
•
•

Matrice d'évaluation
Une meilleure évaluation
Rapport sur la valeur
sociale et le
développement durable
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SECTION 2
Méthodologies
déjà existantes
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EPVA - La mesure d'impact en pratique - Études de cas approfondies
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Quel est votre point de départ ?
Principales réflexions
• ne pas "réinventer la roue”
• Plus important que d'identifier des outils est de concevoir votre propre "cycle
de mesure" sur la base de ces méthodologies déjà existantes.
• Chaque parcours de mesure est unique : inspirez-vous de l'examen des
méthodes existantes
• La nécessité de produire des preuves de l'impact du patrimoine culturel requiert
un ensemble de compétences et d'actions chez les professionnels du patrimoine
culturel : expérience de l'engagement des parties prenantes, mesure des
résultats ou évaluation, mise en place d'une culture de la mesure...
• Trop compliqué ou trop jargonnant ? Adaptez les outils et les concepts à
votre propre jargon de mesure
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Outils pratiques : cycles de mesure
Outil# 1- 7 étapes pour une mesure d'impact efficace

Niveau débutant - Ceinture blanche
• inFocus Enterprises est une société de
conseil en impact social, spécialisée dans la
mesure, la stratégie et l'évaluation de
l'impact social.
• Ce guide aborde les défis de la valeur
sociale en vous guidant à travers sept
étapes, du choix d'une approche de la
mesure de l'impact social à l'utilisation
efficace des données pour améliorer les
programmes et stimuler la collecte de fonds
et la croissance.

7 étapes pour une mesure d'impact efficace :
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, juin 2016
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Outils pratiques : cycles de mesure
Outil n° 1 7 étapes pour
une mesure
d'impact
efficace

7 étapes pour une mesure d'impact efficace :
Copyright © inFocus Enterprises Ltd, juin 2016
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Outils pratiques : cycles de mesure
Outil n° 2 - Initiative de mesure d'impact (IMI)
Niveau avancé - Ceinture verte
Association européenne de la philanthropie
d'entreprise (EVPA)
• "Guide pratique de la mesure et de la gestion
de l'impact" : manuel sur la mesure de
l'impact ; un outil et une feuille de route
pratique sur la manière de le mettre en
œuvre concrètement.
• Le système de mesure de l'impact se
compose des étapes suivantes :
i. Fixation des objectifs
ii. Analyse des parties prenantes
iii. Mesure des résultats
iv. Vérification et évaluation de l'impact
v. Suivi et rapports

EPVA - La mesure d'impact en pratique - Études de cas approfondies
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Outils pratiques : cycles de mesure
Outil n° 2 - Initiative de mesure d'impact (IMI)

Fixer des
objectifs
La théorie du
changement est
au centre de tout
ce que vous
faites, alors
prenez le temps
de la développer !
Le système de
mesure de
l'impact que vous
choisissez de
mettre en place
(découle de vos
objectifs) et il est

Analyse des
parties
prenantes
Elle se compose
de deux sousétapes :
l'identification
des parties
prenantes et
l'analyse de la
situation.
implication des
parties
prenantes

Mesurer les
résultats
Vous mesurez
pour vous-même,
alors évaluez
quelles données
sont utiles.
On ne peut pas
tout mesurer (et on
ne devrait pas)
N'en faites pas
trop - parfois, deux
ou trois indicateurs
par objectif
suffisent.

Vérification
et
évaluation
de l'impact
Impliquer les
bénéficiaires Combiner les
données
quantitatives et
qualitatives
Les
enseignements
tirés devront
ensuite être

Suivi et
rapports
La collecte de
données est un
processus
d'apprentissage
Il n'existe pas de
normes de rapport,
mais un certain
nombre d'éléments
sont courantes
dans la
présentation des
résultats
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Outils pratiques : cycles de mesure
Outil n° 3 - Meilleure évaluation
Niveau expert - Ceinture noire
• Une meilleure évaluation est un référentiel d'outils de mesure
• Elle a fourni des outils et des guides pour le suivi et l'évaluation
• Guide de l'évaluation à l'usage des gestionnaires : un guide étape par étape qui
organise les outils en fonction du développement logique du processus.

À propos de Better Evaluation
https://www.betterevaluation.org
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SECTION 3
Comment générer
des preuves :
Du suivi à
l'évaluation
d'impact
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Soutenir l'élaboration de
politiques fondées sur
des données probantes AAM consulting
http://www.aamconsulting
.eu/service/Monitoring_Ev
aluation-24
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
• Principaux moyens de mesurer la valeur sociale sont l'évaluation et le suivi.
• La mesure des performances (suivi) ou des résultats (évaluation) peut être mise en
œuvre à plusieurs degrés
• Les actions d'évaluation et de suivi peuvent être mises en œuvre seules ou en
combinaison.
• Dans les deux cas, pourquoi mesurer ?

Responsabilité
L'évaluation portera sur la
performance du
[projet/programme], c'est-àdire sur le niveau de
réalisation des résultats tels
qu'initialement prévus.

Apprendre
La mesure permettra de tirer
des conclusions, fondées sur
des preuves, qui devraient
faciliter la prise de décision
opérationnelle et
stratégique sur les
programmes ou actions futurs.

Gestion axée sur les
résultats
Implique de se concentrer d'abord
sur le changement souhaité
(résultats/impacts), et les résultats
que nous voulons atteindre) au
lieu de commencer par les
intrants et les activités prévus.
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
Surveillance

Évaluation

générer, de manière continue et
systématique, des preuves de la mise en
œuvre du programme de visite, du projet ou
des actions en faveur du patrimoine culturel.

est un jugement fondé sur des preuves de la
mesure dans laquelle une intervention existante
a fonctionné (ou fonctionne), sur la base de
critères spécifiques.

contrôler exclusivement la bonne exécution
des activités de l'entité/du projet/du programme
:
1) si les activités se déroulent comme prévu et
2) Ce qui est directement réalisé grâce à ces
activités (résultats).

L'évaluation va du processus à l'évaluation
de l'impact et aux évaluations.

Il s'agit également d'un processus durable et
continu, qui permet de recueillir des preuves
tout au long de la durée de vie de
l'organisation/du projet et d'évaluer la mise en
œuvre correcte.

généralement prévue à un moment précis, à
la fin de la mise en œuvre d'un projet ou lorsque
vous souhaitez apporter des changements à la
stratégie.

de tirer des conclusions sur les effets
causaux (résultats) sur la population cible,
en cherchant à identifier tout effet inattendu.

Ana B. Santos| Cycle de mesure de l'impact

Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
Types de méthodes de suivi et d'évaluation et calendrier

TYPES D’
ÉVALUATION

Avant la mise en œuvre

Évaluation des besoins
Évaluation de l'évaluabilité
Synthèse des données probantes

Pendant la mise en œuvre

Surveillance
Évaluation du processus

Après la mise en œuvre

Évaluation de l'impact
Évaluation du rapport qualité-prix
Évaluation de l'impact durable et
émergent

Ressource : Meilleure évaluation. Thèmes. Types d'évaluations. https://www.betterevaluation.org/en/themes_overview
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation

L'évaluation diffère du suivi dans la mesure où la première va au-delà :
• une évaluation de ce qui s'est passé ;
• elle examine pourquoi quelque chose s'est produit (et quels liens, le cas
échéant, peuvent être établis avec le rôle de l'action mise en œuvre en
matière de patrimoine culturel)
• et, si possible, ce qui a changé en conséquence.
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
PERTINENCE

Critères d'évaluation :
❖ La pertinence s'intéresse à la relation entre les besoins et les problèmes de la
société et les objectifs de l'intervention et touche donc à des aspects de la
conception.

EFFICACITÉ

❖ L'analyse de l'efficacité examine dans quelle mesure l'action a réussi à
atteindre ou à progresser vers ses objectifs, en utilisant des points de
comparaison appropriés (y compris d'une évaluation d'impact antérieure).

EFFICIENCE

❖ L'efficience considère la relation entre les ressources utilisées par une
intervention et les changements générés par cette intervention (qui peuvent
être positifs ou négatifs).

COHÉRENCE

❖ La cohérence est associée à deux significations : i) la cohérence interne, qui consiste à

examiner comment les différentes composantes internes d'une intervention fonctionnent
ensemble pour atteindre ses objectifs ; et ii) la cohérence externe, qui consiste à
examiner comment les interventions dans un même domaine et/ou une même politique
fonctionnent ensemble.

Mieux légiférer : lignes directrices et boîte à outils
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-andhow/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
•
•

Matrice d'évaluation
Chacun des critères est une question (ou un groupe de questions) recherchant des
preuves, par le biais d'outils de collecte de données. Les indicateurs sont la mesure de
ces questions/critères.
La matrice d'évaluation permet de recueillir ce type d'informations. Elle servira également
d'outil pour résumer et visualiser la conception et la méthodologie de l'évaluation.

Questions d'évaluation

1.

1.

2.

Pourcentage de personnes qui déclarent avoir été
davantage sensibilisées aux messages clés en
Dans quelle mesure l'action/le programme
conséquence directe du programme.
contribue-t-il/elle à accroître la sensibilisation de Pourcentage de personnes atteintes (couverture)
la population cible (ex. visiteurs, communauté)
à la valeur du patrimoine culturel ?

Les changements vécus par les participants
sont-ils les mêmes, ou différents, lorsqu'ils sont
ventilés par sexe et par âge ?
Les changements vécus par les participants
sont-ils identiques ou différents, lorsqu'ils sont
ventilés par type de population cible (ex.
visiteurs, personnes vivant autour du site...) ?

Méthodes/outils de
collecte des données

Critères de jugement /Indicateurs

Preuve de l'intégration de la dimension de genre dans
l'action (planification, activités, processus).
Preuve de l'impact de l'action sur la communauté
(planification, activités, processus).

•
•
•

•
•
•

•

Enquêtes auprès des
visiteurs/ participants
Revue documentaire
Entretiens approfondis
avec les informateurs
clés
Enquêtes auprès des
visiteurs/ participants
Revue documentaire
Entretiens approfondis
avec les informateurs
clés
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
Questions clés de l'évaluation : en fonction de la portée de l'évaluation et de la méthodologie.

Ressource supplémentaire : Une meilleure évaluation. Considérez les aspects importants de
l'évaluation.
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Comment générer des preuves : Suivi et évaluation
Exemple de suivi : Projet de mise en valeur de notre patrimoine (EoH)
• Le projet EoH vise à développer un cadre pour l'évaluation de
l'efficacité de la gestion des sites naturels du patrimoine mondial
(patrimoine mondial) dans des sites pilotes sur trois continents.

• Il décrit le projet et la relation entre les objectifs du projet et les
exigences de suivi contenues dans la Convention du patrimoine
mondial, discute de certaines questions concernant l'application dans
les sites naturels et culturels du patrimoine mondial.

• Le projet EoH utilise les six éléments décrits dans le cadre de la
Commission mondiale des aires protégées (CMAP) de l'UICN pour
l'évaluation de l'efficacité de la gestion (contexte, planification,
entrées, processus, sorties et résultats) afin d'élaborer des systèmes
d'évaluation adaptés aux sites du patrimoine mondial et de les tester
sur les sites pilotes.

UNESCO (2004) : Suivi du patrimoine mondial

SECTION 4
Étapes
fondamentales de
votre parcours de
mesure
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Étapes fondamentales de votre parcours de
mesure
Réflexions finales
• Identifiez votre point de départ : débutant, avancé, expert.

• La mesure implique toujours différentes actions et différents degrés
d'évaluation et de suivi : de la performance à l'évaluation d'impact.
• Les études de cas et les méthodologies existantes sont une source d'inspiration
pour concevoir votre parcours de mesure.
• La plupart des méthodologies suivaient des chemins similaires.
#1- Analyse
#2- Conception stratégique de l'évaluation ;
#3- Actions de mesure ;
#4- Rapports et apprentissage.
• Nos études de cas ont suivi les étapes suivantes : le cycle de la durabilité et
de la mesure sociale

29/35

Ana B. Santos| Cycle de mesure de l'impact

Étapes fondamentales de votre parcours de
mesure
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Cycle de mesure de la durabilité et du social

#1 Analyser

#2 Définir votre

votre point de
départ : le
parcours de
mesure.

propre théorie
du changement :
mission et
vision.

- Quelles sont vos
raisons de
mesurer ?
- Stratégie,
données et
personnel
- Gérez, encadrez
et définissez
votre parcours de

- Quels sont les
changements
souhaités de
votre action
culturelle ?
- Outils et matrice
d'évaluation (ex.
la logique

#3. Mesurer les
preuves : les
indicateurs.
- Ce que vous
pouvez
visibiliser ?
- Suivi et
évaluation.
- Sélectionner et
adapter la
collecte des
outils de
données.

#4 Rapports
sociaux et
recommandations :
vers la durabilité et
l'apprentissage.
- Quelle est la valeur du
parcours de mesure ?
- Comprendre,
synthétiser les
données et les
questions clés
- Responsabilisation,
apprentissage et
orientation vers les

Section de
clôture
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Pour poursuivre votre
apprentissage
Faites référence à la sitographie/bibliographie qui aiderait les apprenants à approfondir
les sujets :
Lisez attentivement les conseils et recommandations de chacune des étapes du
cycle dans les différents cycles de mesure déjà étudiés dans cette sous-unité :
• 7 étapes pour une mesure d'impact efficace (guide inFOCUS)
• Initiative de mesure d'impact (IMI) - Association européenne de philanthropie
d'entreprise (EVPA)
• Guide de l'évaluation à l'usage des gestionnaires : un guide étape par étape
S'inspirer des cas réels déjà développés par l'UNESCO pour le suivi des exigences
contenues dans la Convention du patrimoine mondial.
• UNESCO (2004) : Suivi du patrimoine mondial

32/35

Ana B. Santos| Cycle de mesure de l'impact

Liste des références
- OER- inFOCUS ENTERPRISES Ltd (2016) : 7 étapes pour une
mesure d'impact efficace.
- EPVA - La mesure d'impact en pratique - Études de cas
approfondies
- Meilleur référentiel d'évaluation - Guide de l'évaluation à l'usage
des managers
https://www.betterevaluation.org/en/managers_guide
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