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4 - la sélection et le suivi des indicateurs 
de résultats 
Comment prouver la réalité du résultat revendiqué ? quelle est l’ampleur des changements observés ? 
Sur quelles données peut-on concrètement s’appuyer ?
Une fois les dimensions de l’impact social de la SIAE clarifiées, il s’agit de quantifier les résultats identifiés pour 
chacune des parties prenantes. Pour cela, on s’appuie sur des indicateurs qui permettent, d’un côté, de se 
projeter en se fixant des objectifs et, de l’autre, de réaliser un suivi dans le temps pour mesurer l’impact social 
effectivement créé.

POuR METTRE En œuvRE

Indicateurs, mode d’emploi !

Nous vous proposons ici une sorte de mode d’emploi des indicateurs, reprenant un ensemble de définitions et 
de points de repères pour choisir et suivre vos indicateurs.
Voici les thématiques traitées :
- À quoi ressemble un indicateur de résultats ?
- Comment choisir ses indicateurs de résultats ?
- Définir des méthodes de collecte pour suivre les indicateurs
- Se fixer des objectifs grâce aux indicateurs
- Ne pas oublier les effets négatifs et les effets inattendus !

• À quoi ressemble un indicateur de résultat ?
Un indicateur est une information permettant de porter un jugement sur une réalité que l’on cherche à 
appréhender. Les indicateurs sont essentiellement utilisés dans une optique d’évaluation et d’aide à la décision. 
Dans notre contexte, les indicateurs de résultats devront :
- apporter la « preuve » que la situation des parties prenantes a changé du fait de l’intervention de la SIAE
-  donner une estimation de l’ampleur de ces changements, de leur qualité et du nombre de parties prenantes 

concernées.

À titre d’illustration, pour le résultat « amélioration des compétences », on pourra avoir comme indicateur 
le nombre de salariés en insertion ayant obtenu une certification au cours de leur parcours dans la SIAE. La 
situation pour ces salariés en insertion a changé, car ils ont quelque chose en plus : une certification. En sachant 
le nombre de personnes impactées, on passe d’une série de cas individuels à l’impact de la SIAE sur ce volet. 
Un autre indicateur pourra par exemple être, pour le résultat « augmentation des revenus », l’augmentation 
moyenne de revenus des salariés en insertion lors de leur parcours dans la SIAE que l’on multipliera par le 
nombre de salariés en insertion.

Certains indicateurs sont directement quantifiables, comme l’obtention d’une certification, qui se traduit par un 
acte tangible, ou l’augmentation d’un revenu, qui correspond déjà à un chiffre.
D’autres indicateurs, plus « qualitatifs » ou « subjectifs », s’appuient sur :
-  des observations : 

le changement de situation est apprécié par un regard extérieur, comme par exemple un responsable d’équipe 
évaluant la progression moyenne des compétences des salariés sous sa responsabilité en se basant sur ce 
qu’il observe. Un accompagnateur socioprofessionnel peut aussi estimer que la situation familiale d’un certain 
nombre de salariés en insertion s’est améliorée, d’après l’ensemble des éléments qu’il a pu rassembler. Ces 
observations laissent une place à l’interprétation, néanmoins elles peuvent être encadrées par des référentiels 
ou des points de repères communément admis.
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-  ou des déclarations : 
on peut demander directement aux participants d’un programme les bénéfices qu’ils en ont retirés. On peut 
par exemple s’intéresser au nombre de salariés en insertion déclarant se sentir moins isolés grâce à la SIAE. 
On peut aussi demander aux répondants de se positionner, par rapport à un certain nombre de questions 
relatives à une problématique donnée (ex : niveau de confiance en soi, qualité des relations sociales, 
satisfaction par rapport à sa vie en général), sur une échelle allant par exemple de 1 pour la situation la plus 
négative à 5 pour une situation excellente. En comparant les réponses à deux moments distincts, on peut 
estimer une amélioration ou une dégradation de la situation.

Pour un même résultat, il est possible de mobiliser plusieurs indicateurs afin d’affiner la compréhension du 
changement et l’estimation de son ampleur mais aussi de sa qualité. Par exemple, pour le résultat « amélioration 
du logement », on peut suivre le nombre de personnes ayant changé de logement avec l’appui de la SIAE et le 
nombre de personnes déclarant que ce changement leur a permis de retrouver un meilleur équilibre de vie.

L’évaluation de l’impact d’un programme ou d’une structure nécessite d’agréger des situations individuelles ou 
d’estimer une situation «  moyenne ». Par ces processus, on perd en subtilité, mais on parvient ainsi à établir des 
tendances et à dépasser les cas individuels pour regarder un programme ou une structure dans sa globalité.
Attention, les chiffres en soi, pris isolément, n’ont pas beaucoup de sens : c’est leur variation, dans le temps 
et selon les contextes, ainsi que leur comparaison avec un niveau considéré comme satisfaisant ou avec ceux 
d’autres actions, internes et externes, qui sont source d’enseignements.

• Comment choisir ses indicateurs de résultats ?
Au-delà des indicateurs imposés, comme les taux de sorties dynamiques (sorties vers l’emploi durable, vers un 
emploi de transition et positives) définis par le financeur public, la SIAE peut élaborer un ensemble d’indicateurs 
lui permettant de mesurer ses impacts sur ses parties prenantes et d’en rendre compte.

Pour cela, elle peut s’appuyer sur des pratiques existantes et capitaliser sur des travaux conduits par les réseaux 
et fédérations de l’IAE. Ainsi, des référentiels d’évaluation des compétences ont été conçus pour suivre la 
progression des compétences des salariés en insertion. Un autre exemple est celui du sociogramme des Jardins 
de Cocagne permettant de visualiser le niveau de résolution de différents freins à l’emploi (voir page 50).
La structure peut aussi décider de construire ses propres indicateurs à partir de son expérience. Sa réflexion 
pourra se nourrir des attentes des futurs utilisateurs de ces indicateurs et du recours éventuel à des experts 
sur des thématiques particulières (ex : estime de soi, lien social). Il est même envisageable de mettre autour 
d’une même table des représentants de différents groupes de parties prenantes pour sélectionner ou définir 
collectivement des indicateurs qui fassent consensus9.

Notons qu’il n’existe pas de grille idéale d’indicateurs, dans la mesure où des avantages et limites peuvent être 
trouvés pour chacun d’eux. Il s’agit avant tout de s’accorder sur des mesures communes et de parvenir à des 
indicateurs répondant au mieux aux critères suivants :

.  utilité : l’indicateur apporte-t-il une information qui sera utile pour quelqu’un ? Aidera-t-il à comprendre 
les changements créés par la SIAE ? À convaincre ? À prendre une décision ? À améliorer des 
pratiques ? Cela renvoie notamment à une exigence de simplicité et de lisibilité pour le futur utilisateur, mais 
aussi à un nécessaire lien de causalité explicite entre les actions conduites et la variation de l’indicateur. 
Par exemple, savoir combien de personnes en insertion ont appris à utiliser un ordinateur, alors qu’aucune 
action spécifique n’a été conduite dans ce sens et que le métier exercé n’est pas informatisé, n’est pas 
forcément pertinent. Inversement, cette information peut devenir importante s’il s’agit d’un axe prioritaire de 
l’accompagnement des salariés en insertion.

.  Disponibilité : l’information sera-t-elle accessible ? Pour qui ? Comment ? À quelle échéance de temps ? Il s’agit 
d’être réaliste sur les ressources nécessaires et les implications dans la conduite du projet et pour l’organisation 
de la SIAE d’une mise en place d’un nouveau processus de collecte d’informations.  
Un problème souvent soulevé par les SIAE ou les financeurs concerne le suivi des bénéficiaires à la sortie : cela 
nécessite un investissement en temps, à budgéter et dont la responsabilité doit être clarifiée, pour rester en 
contact avec les anciens salariés en insertion, sans garantie que ces derniers acceptent de rester joignables 
et de donner de leurs nouvelles. Lorsque l’impact recherché est à long terme pour les bénéficiaires, et donc 
difficile à mesurer, on peut rechercher des indicateurs à plus court terme, en tant qu’étapes vers ce changement 
plus lointain ou d’une durée plus importante, et s’appuyer sur la littérature existante et d’autres exemples pour 
expliciter la corrélation entre ce qui est observé et la survenance probable du résultat recherché.

9  On pourra utiliser des méthodes d’animation et d’aide à la décision tels le Metaplan ou l’Abaque de Régnier
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.  Acceptabilité : est-il légal et éthique de collecter cette information ? Quelles seront les résistances potentielles 
au suivi de l’indicateur ? Toute donnée sur une personne ne peut être requise et conservée. Cela est encadré 
par la CNIL en France. Par ailleurs, on peut estimer, même si cela s’avère légal, qu’on ne souhaite pas rentrer 
dans certains détails, qui pourraient notamment être contre-productifs dans la démarche d’accompagnement 
des personnes. Les bénéficiaires eux-mêmes peuvent ne pas vouloir divulguer certaines informations. La 
relation de confiance est souvent primordiale entre un salarié en insertion et l’équipe permanente et pourrait 
être mise à mal par le sentiment de questions intrusives ou de non respect de la confidentialité, sur les 
questions de santé notamment ou de relations familiales. 
La charge de travail peut être un frein également, car l’évaluation s’ajoute aux activités existantes. Il faut être en 
mesure de démontrer la pertinence et l’utilité de la collecte d’information auprès des personnes impliquées.

.  fiabilité : l’information collectée sera-t-elle d’une qualité et d’une précision suffisantes d’un point de vue 
technique ? Sera-t-elle interprétée de manière homogène par tous les acteurs ? La sensibilité de l’indicateur à 
la réussite ou à l’échec du projet est-elle également attestée ? À quel point la conclusion à en tirer sera-t-elle 
discutable ? Par exemple, le manque de précision dans les reportings DDTEFP qui demandent si les situations 
problématiques ont été « résolues », « partiellement résolues » ou « non résolues », empêche un réel traitement 
des informations remontées. De nombreuses difficultés peuvent peser sur la crédibilité des démarches 
d’évaluation d’impact : manque de données, subjectivité des « évalués » et des « évaluateurs », questions mal 
formulées, indicateur disant finalement peu de choses, etc. Il faut ainsi chercher à réduire ces biais et être 
transparent sur l’origine et la qualité de l’information communiquée.

.  Comparabilité : l’indicateur peut-il être utilisé pour différents programmes au sein de la SIAE et en 
externe ? Rend-t-il possible des comparaisons qui ont du sens ? Ce critère est valable si on cherche 
effectivement à évaluer des programmes les uns par rapport aux autres. Même s’ils peuvent être critiqués sur 
certains points, les indicateurs de taux de sorties dynamiques ont l’avantage d’offrir aux différents territoires et 
à l’Etat une vision d’ensemble de l’efficacité de l’IAE par rapport aux politiques publiques en faveur de l’emploi.

Par ailleurs, le recours à plusieurs indicateurs (ou ce qu’on appellera un « faisceau d’indicateurs ») permet de 
contrebalancer l’illusion d’optique générée par un indicateur pris isolément. Il permet d’offrir une vue d’ensemble 
plus fidèle de l’impact de la structure et de sa performance sur le volet social.

Une certaine stabilité est nécessaire pour mettre en relief des évolutions. Néanmoins, il y a de fortes chances 
pour que vous soyez amenés à revoir vos indicateurs à échéances régulières : un indicateur peut s’avérer avoir 
des effets négatifs inattendus sur les pratiques, être d’une qualité insuffisante du fait de difficultés à collecter les 
données nécessaires, ne pas être utilisé in fine par la structure ou ses financeurs dans leurs décisions, ou bien 
devenir obsolète car vos objectifs ont changé. Une certaine souplesse est requise pour permettre des remises 
en cause et une amélioration de la démarche d’évaluation.

• Définir des méthodes de collecte pour suivre les indicateurs
Suivre un indicateur signifie collecter et traiter un certain nombre d’informations. L’indicateur et la méthode de 
collecte sont intrinsèquement liés.

Pour les indicateurs relatifs aux changements vécus par les salariés en insertion, on peut envisager par exemple :
-  d’utiliser un même questionnaire ou une même grille d’analyse à deux moments distincts afin de comparer un 

avant et un après et estimer le chemin parcouru,
-  ou de manière moins contraignante, de réaliser un bilan de fin de parcours permettant de revenir sur ce que la 

SIAE a apporté à la personne.
Idéalement, il faudrait capitaliser au maximum sur les informations recueillies par les salariés permanents lors 
du recrutement de la personne et tout au long de son accompagnement social et professionnel (informations 
administratives, diagnostic initial et continu des besoins, livret de suivi, observations renseignées), dans le 
respect des règles de confidentialité. Par ailleurs, si de nouveaux indicateurs doivent être suivis par les salariés 
permanents des structures, il faudrait s’assurer qu’ils leur soient également utiles pour mener à bien leur propre 
activité, afin qu’ils soient motivés pour les mettre en œuvre.

L’information peut provenir :
- des salariés en insertion eux-mêmes (témoignage, documents fournis),
-  des équipes d’accompagnement qui constatent des évolutions (dans les comportements, les compétences, les 

problèmes personnels) et notifient les étapes clés du parcours dans la SIAE,
- d’interlocuteurs externes (assistante sociale, Pôle Emploi, organismes de formation, clients, etc.)
- ou d’un évaluateur externe (expert, chercheur, auditeurs, etc.).
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Le croisement de regards est riche d’enseignements. Ainsi, il peut être intéressant de procéder à des entretiens 
où les participants doivent se mettre d’accord sur les progrès réalisés. On peut envisager une telle démarche 
pour les SIAE, avec des points d’étapes ou des bilans qui rassembleraient le salarié en insertion, son encadrant 
technique et son accompagnateur socioprofessionnel. Si opportun, on pourrait y inclure également un client ou 
un partenaire externe de l’accompagnement.

Il est par ailleurs possible de travailler sur l’ensemble des bénéficiaires ou sur un échantillon. Pour être pertinent, 
l’échantillon doit être représentatif de la population d’ensemble ou d’une population spécifique sur laquelle on 
souhaite se concentrer.

Pour les autres parties prenantes que les salariés en insertion, le choix des indicateurs et de la méthode de 
collecte dépendra généralement d’un accord avec ces dernières pour qu’elles transmettent les informations 
nécessaires et diffusables au rythme souhaité (vous pouvez par exemple prévoir un questionnaire annuel). 
Certains indicateurs pourront par ailleurs être communs à différentes parties prenantes (par exemple, une baisse 
des problèmes de santé concerne le salarié en insertion et la sécurité sociale) et ainsi nécessiter une seule 
collecte.

Voici un résumé des options possibles de suivi des indicateurs :

Acteurs 
donnant 
l’information

- salariés en insertion
- salariés permanents : encadrant technique et/ou accompagnateur socioprofessionnel
- clients
- partenaires de l’accompagnement socioprofessionnel
- financeurs
- expert externe

Outils de 
collecte

- questionnaire (ouvert, semi-ouvert, fermé)
- tests (ex : test psychologique pour estimer la confiance en soi)
- grilles d’évaluation (ex : compétences)
- entretien individuel (libre ou avec grille d’entretien)
- entretien de groupe (libre ou avec grille d’entretien)
- dossiers/fiches/livret de suivi
- documentation officielle (ex : rapport annuel)
- données comptables et administratives

Temporalité
- collecte à échéance régulière, avec les mêmes outils, pour estimer le chemin parcouru
- informations notifiées au fur et à mesure des événements (ex : obtention d’une qualification)
- collecte ad hoc retraçant le passé

• Se fixer des objectifs grâce aux indicateurs
Dans le cadre d’une analyse SROI projective, la quantification des indicateurs correspond à une estimation de 
l’impact social que l’on pense générer dans le futur. Différents scenario peuvent être imaginés.
Cette opportunité peut être saisie pour fixer des objectifs précis d’impact, à court, moyen ou long terme, 
guidant la stratégie et les actions de l’organisation. À échéance, dans le cadre d’une analyse SROI rétrospective, 
on mesurera les écarts entre le niveau atteint et le niveau attendu grâce au suivi des indicateurs mis en place. 
On pourra chercher à comprendre les causes de succès ou d’échec, dans une logique d’apprentissage.

• Ne pas oublier les effets négatifs et les effets inattendus !
Rendre compte de vos impacts négatifs éventuels contribue grandement à la crédibilité de votre évaluation. 
Des indicateurs peuvent donc être également définis pour suivre ces impacts. Par exemple, est-ce que votre 
mission d’insertion crée un impact environnemental négatif ? Un des risques soulevés régulièrement dans 
l’IAE concerne l’effet « cocooning » : en offrant un cadre sécurisant aux salariés, les SIAE rendent le départ des 
salariés en insertion difficile, voire douloureux. Des actions préventives, comme la transparence sur « le contrat » 
entre le salarié en insertion et la SIAE et la préparation vers la sortie peuvent diminuer cet impact potentiel. Des 
questions posées aux salariés en insertion, à leur sortie et un peu après, peuvent servir à cerner l’ampleur de cet 
effet négatif.

Pour les effets inattendus, il est délicat d’anticiper leur mesure, vu qu’ils n’ont pas, par définition, été prévus. Ils 
pourront être mesurés par de nouveaux indicateurs au cours de l’avancée du projet.
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liste suggestive d’indicateurs

Nous vous proposons ci-dessous une liste suggestive d’indicateurs, dans laquelle vous pouvez piocher 
selon votre contexte ou qui peuvent vous aider à concevoir vos propres indicateurs. Attention, il s’agit ci-
dessous d’une liste longue, mais non exhaustive, d’indicateurs possibles avec des « nombres », « parts », 
« augmentations ». Cela ne signifie en aucun cas une négation de la dimension humaine du parcours en SIAE et 
une volonté de tout quantifier. On est ici dans l’exercice de l’évaluation et du reporting qui nécessite ce recours 
aux chiffres. La liste est donnée à titre indicatif et le choix des indicateurs, ainsi que leur affinement, dépendra 
des responsables de l’évaluation. Ils peuvent les passer au tamis des 5 critères (utilité, disponibilité, acceptabilité, 
fiabilité, comparabilité) afin de déterminer ceux les plus adaptés à leur contexte. Certains domaines relèvent 
d’expertise particulière, comme l’évaluation de la santé mentale, et il est conseillé de recourir à des spécialistes 
en interne ou externe pour établir la manière d’en rendre compte, si cela est souhaité.

Pris seul, un indicateur est souvent réducteur dans le message qu’il porte. Le recours à plusieurs d’entre eux 
pour rendre compte d’un résultat) peut être judicieux. Néanmoins, il faut en même temps se limiter aux plus 
pertinents pour éviter la charge de travail et des usines à gaz avec un trop grand nombre de données.

Des points d’approfondissements par thématique vous sont proposés en annexe.

• Pour les salariés en insertion
La liste est organisée autour de 6 thématiques que vous pouvez consulter de manière indépendante. Vous 
trouverez ainsi des indicateurs liés :
 1 - à l’emploi
2 - au développement professionnel des salariés en insertion
3 - à la capacité à rechercher un emploi
4 - à l’amélioration des conditions matérielles
5 - au bien-être et à l’épanouissement personnels
6 - aux effets négatifs potentiels des SIAE.

Certains indicateurs ci-dessous sont repris du Guide pratique de la FNARS : Comment valoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des SIAE ? publié en novembre 2009.

1 - Indicateurs liés à l’emploi

Résultats Exemples d’indicateurs

Pérennité 
du retour à 
l’emploi

Durée moyenne du parcours dans la SIAE (attention : un court ou long parcours ne signifie pas un échec 
ou une réussite)

Nombre des salariés en insertion obtenant un CDD ou un CDI à la sortie

Nombre moyen de mois travaillés, en CDD ou CDI, dans les deux ans après la sortie de la SIAE (si suivi possible)

Qualité de 
l’emploi 
contribuant à 
l’amélioration 
des 
conditions 
de vie

Heures de travail, hebdomadaires ou mensuelles, moyennes dans la SIAE

Nombre de temps partiels et de temps pleins dans la SIAE

Nombre de salariés en insertion se déclarant satisfaits/insatisfaits de leur temps de travail (pour mettre en lumière les 
temps partiels subis)

Types de contrats de travail obtenus à la sortie de la SIAE : CDI / CDD - temps plein / temps partiel (si suivi possible et 
données disponibles)

Différentiel moyen de revenus (salaires nets + allocations) entre la situation en emploi dans la SIAE et celle sans emploi 
(si données disponibles)

Différentiel moyen de revenus (salaires nets + allocations) entre la situation en emploi après la SIAE et celle sans emploi 
(si suivi possible et données disponibles)

Droits acquis du fait d’être en emploi (ex : cotisations retraite, mutuelle santé) et droits « perdus » (ex : CMU) pour les 
salariés en insertion
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Adhésion au 
parcours et 
amélioration 
du rapport au 
travail

Nombre de départs de la SIAE sans solutions : pendant la période d’essai, au cours du parcours, au bout de deux ans 
(« sans solutions » à préciser : la maternité, le retour au pays etc. peuvent être considérées comme des solutions)

Nombre de salariés en insertion ayant des problèmes de retards ou d’absentéisme (ex : au cours du 1er mois ou plus 
tard) et nombre d’entre eux n’en ayant plus au bout de quelques mois (ex : 3 ou 6 mois) et à la fin de leur parcours 
(voire si statistiques disponibles sur le nombre de jours d’absence et de retards par mois selon ancienneté du parcours)

Nombre de salariés en insertion déclarant avoir (ré) trouvé goût au travail et être motivé pour venir travailler le matin 
grâce à la SIAE au bout de quelques mois (ex : 3 ou 6) et à la fin du parcours

Nombre de salariés en insertion ayant eu des comportements à risque sur le lieu de travail (agressivité, conflits, non-
respect des règles de sécurité, casse de matériel) ayant nécessité une intervention de l’encadrement et nombre d’entre 
eux ayant amélioré significativement leurs comportements au bout de quelques mois (ex : 3 ou 6) et à la fin du parcours

Nombre de salariés en insertion montrant des signes importants de retrait à leur arrivée et nombre d’entre eux 
montrant des signes de sentiment d’appartenance « mon équipe », « mon travail » et de coopération et d’entraide avec 
leurs collègues au bout de quelques mois (ex : 3 ou 6) et à la fin du parcours

Nombre moyen de participants aux événements collectifs organisés (formations, réunions d’informations, déjeuners, 
dîners, fêtes de quartier)

On l’a déjà noté, le suivi des anciens salariés en insertion n’est pas aisé et pourtant, il est essentiel pour 
réellement connaître la durée des effets du parcours dans une SIAE. Ceci pose la question de la responsabilité 
de ce suivi : de qui relève-t-il ? Est-ce qu’il fait partie de la mission d’insertion ? Si oui, qui le finance ? Il y a 
également des freins pratiques, dans la mesure où ces personnes n’ont pas forcément d’adresse mail ou peuvent 
être amenées à changer de téléphone ou de domicile. Elles peuvent aussi ne pas souhaiter rester en contact 
avec la SIAE, étant passées à autre chose. Cependant, des actions peuvent faciliter la démarche pour une 
partie des salariés en insertion : leur annoncer au moment de leur départ qu’ils seront recontactés dans 6 mois 
par exemple pour prendre de leurs nouvelles et leur demander de tenir la SIAE au courant de leurs éventuels 
changements d’adresse ou de téléphone. Des événements collectifs, comme l’organisation d’un déjeuner, 
peuvent aussi être l’occasion d’inviter des anciens.

2 - Indicateurs liés au développement professionnel des salariés en insertion

Résultats Exemple d’indicateurs

Gain en expérience 
professionnelle

Nombre moyen de postes occupés (ou missions pour ETTI et AI) par salarié en insertion pendant le parcours

Durée moyenne dans chaque poste (ou mission)

Nombre de salariés en insertion ayant obtenu une promotion

Nombre de salariés en insertion ayant fait un stage d’immersion dans une entreprise classique (hors mission)

Remise à niveau 
dans les savoirs de 
base

Nombre de salariés en insertion participant à des formations dans les savoirs de base, durée moyenne et types des 
formations

Nombre de salariés en insertion bénéficiant de formations dans les savoirs de base ayant suivi les formations 
jusqu’au bout

Nombre de salariés en insertion ayant bénéficié de formations dans les savoirs de base déclarant que les 
formations leur ont été utiles

Nombre de salariés en insertion ayant reçu des attestations / certifications / diplômes à la suite de leur 
participation à des formations dans les savoirs de base

Progression moyenne du positionnement des salariés en insertion dans un référentiel de compétences clés 
pendant le parcours dans la SIAE (processus d’évaluation à mettre en place en interne ou recours à une évaluation 
externe)

Acquisition de 
compétences 
transverses et 
techniques

Nombre de salariés en insertion participant à des formations préqualifiantes et qualifiantes, durée moyenne et 
types des formations (internes et externes)

Nombre de salariés en insertion participant à des formations préqualifiantes et qualifiantes ayant suivi les 
formations jusqu’au bout

Nombre de salariés en insertion ayant participé à des formations préqualifiantes et qualifiantes déclarant que les 
formations leur ont été utiles

Nombre de salariés ayant reçu une attestation de compétences signée par la SIAE ou par un organisme extérieur

Nombre de salariés ayant validé leurs formations préqualifiantes et qualifiantes et reçu une certification / un 
diplôme / un titre professionnel
Progression moyenne du positionnement des salariés en insertion dans un référentiel de compétences métiers ou 
transversales (processus relevant plutôt de la responsabilité de l’encadrement technique interne)

Orientation pour 
le futur Nombre de sortants de la SIAE s’orientant vers un parcours de formation

Pour en savoir plus sur les compétences et les savoirs de base, les référentiels et l’attestation des compétences 
et le capital humain, vous reporter à la page 80 en annexe.
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44 -  Évaluer l’impact social avec l’approche SRoi

3 - Indicateurs liés à la capacité à rechercher un emploi

Résultats Exemple d’indicateurs

Capacité à se projeter Nombre des salariés en insertion au moment de quitter la SIAE ayant un discours motivé, réaliste et 
construit pour la suite

Adaptation des compétences 
et du projet professionnel au 
marché du travail

Taux de chômage local pour les postes recherchés par les salariés en insertion

Connaissance du marché de 
l’emploi local

Nombre de salariés en insertion connaissant les entreprises locales vers lesquelles s’orienter en fin de 
parcours grâce à leur parcours dans la SIAE

Activation du réseau des 
acteurs de l’emploi

Nombre de salariés toujours inscrits à Pôle Emploi

Nombre de salariés en contact actif avec d’autres acteurs de l’emploi (Mission Locale, Maison de l’Emploi etc.)

Maîtrise des outils de 
candidature

Nombre de salariés sachant consulter les offres d’emploi en ligne et y répondre grâce à leur parcours 
dans la SIAE

Nombre de salariés sachant écrire une lettre de motivation grâce à leur parcours dans la SIAE

Nombre de salariés sachant mettre à jour leur CV grâce à leur parcours dans la SIAE

Nombre des salariés ayant appris à se présenter et à présenter leur projet professionnel grâce à leur 
parcours dans la SIAE

Démarche active de 
recherche

Nombre moyen de candidatures envoyées avant la fin de parcours en SIAE

Nombre moyen d’entretiens de recrutement suite aux candidatures

Nombre moyen de proposition d’embauches suite aux entretiens

Nombre de recrutements effectifs (CDD ou CDI)

Pour en savoir plus sur les compétences à maîtriser dans sa recherche d’emploi, vous reporter à la page 82 en annexe.

4 - Indicateurs liés à l’amélioration des conditions matérielles

Résultats Exemple d’indicateurs

Augmentation 
du pouvoir 
d’achat

Augmentation moyenne du revenu disponible (réelle ou estimée) des salariés en insertion lors du parcours dans la 
SIAE par rapport à une situation sans emploi

Niveau moyen du revenu disponible (réel ou estimé) des salariés en insertion dans les deux ans après la sortie de la 
SIAE (si suivi possible)

Sortie d’une 
situation de 
pauvreté

Nombre de salariés en insertion (ou leurs ménages) étant passé d’en dessous au dessus du seuil de pauvreté lors de 
leur parcours dans la SIAE

Nombre de salariés en insertion (ou de leurs ménages) étant passés d’en dessous au dessus du seuil de pauvreté lors de 
leur parcours dans la SIAE conservant cette nouvelle situation dans les deux ans après la sortie de la SIAE (si suivi possible)

Désendettement

Nombre de salariés en insertion ayant entrepris des démarches pour sortir du surendettement lors de leur parcours 
dans la SIAE

Nombre de ces salariés sortis d’une situation de surendettement lors de leur parcours dans la SIAE

Nombre de salariés en insertion sortis d’une situation de surendettement lors de leur parcours dans la SIAE 
conservant cette nouvelle situation dans les deux ans après la sortie de la SIAE (si suivi possible)

Meilleure gestion 
du budget

Nombre de salariés en insertion ayant bénéficié d’une formation ou d’un accompagnement relatif à la gestion budgétaire

Nombre de ces salariés en insertion déclarant mieux gérer leur budget grâce à la SIAE

Nombre de salariés en insertion n’ayant plus de problèmes d’impayés à la fin du parcours, alors qu’ils en avaient au départ

Amélioration du 
logement

Nombre de salariés en insertion en situation de logement inadapté à l’entrée ou au cours de leur parcours dans 
la SIAE, ayant vu leur situation de logement amélioré (sans abri, sans logement, logement précaire, logement 
inadéquat) grâce à la SIAE

Nombre de ces salariés en insertion ayant vu leur situation de logement amélioré (sans abri, sans logement, 
logement précaire, logement inadéquat) grâce à la SIAE conservant cette nouvelle situation dans les deux ans après 
la sortie de la SIAE (si suivi possible)

Nombre de ces salariés en insertion étant satisfaits de leurs nouvelles conditions de logement

Amélioration de 
la mobilité

Nombre des salariés en insertion qui avaient besoin du permis de conduire l’ayant passé grâce à la SIAE

Nombre des salariés ayant eu accès à une voiture grâce à la SIAE (intermédiation pour crédit par exemple)

Nombre des salariés en insertion qui avaient des freins pour se déplacer en transport en commun, ayant appris à s’y 
repérer et n’ayant plus peur de les utiliser

Pour en savoir plus sur les définitions de « revenus », de « pauvreté » et de « surendettement », et les typologies 
de logement, vous reporter à la page 82 en annexe.
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5 - Indicateurs liés au bien-être et à l’épanouissement personnels

Résultats Exemple d’indicateurs

Amélioration 
du bien-être 
personnel

Nombre de salariés en insertion exprimant une amélioration de leur état émotionnel (moins de tristesse, plus de 
sentiments positifs que négatifs)

Nombre de salariés en insertion exprimant une plus grande satisfaction par rapport à leur existence et aux différents 
éléments la composant (famille, amis, travail, loisir etc.)

Amélioration de 
l’estime de soi Nombre de salariés en insertion pour lesquels une amélioration de l’estime de soi est constatée ou exprimée

Amélioration 
des relations 
familiales

Nombre de salariés en insertion ayant reconnu des difficultés familiales (couple, éducation ou parents)

Nombre de ces salariés en insertion ayant entrepris des démarches pour résoudre leurs difficultés familiales (couple, 
éducation ou parents)

Nombre de ces salariés en insertion exprimant une amélioration de leur situation familiale (couple, éducation ou parents)

Augmentation 
des liens 
sociaux et de 
leur qualité

Nombre de salariés en insertion déclarant être sortis d’une situation de solitude

Nombre des salariés en insertion déclarant se sentir plus à l’aise en groupe

Nombre des salariés en insertion se sentant plus à l’aise avec des représentants de « l’autorité » (employeur, agent 
administratif etc.)

Augmentation moyenne estimée de la taille et de la densité des réseaux des salariés en insertion (ex : nombre de 
proches - famille et amis – de nouveau en contact régulier, nombre de nouvelles connaissances issues d’autres milieux, 
nombre d’activités et sorties en groupe)

Nombre de salariés en insertion ayant une plus grande confiance dans autrui, qu’il soit proche ou éloigné

Augmentation moyenne du nombre de personnes vers lesquels les salariés en insertion pensent pouvoir se tourner 
pour les aider sur le plan personnel et professionnel

Amélioration 
(voire 
stabilisation) 
de la santé 
mentale / 
Diminution de 
la souffrance 
psychique

Nombre de salariés en insertion avec des problèmes relatifs à la santé mentale nécessitant une prise en charge 
médicale (dépression, anxiété généralisée etc.) ayant reconnu leur situation et initié/accepté/suivi des démarches 
spécifiques grâce à la SIAE

Nombre de salariés en insertion avec des problèmes relatifs à la santé mentale ne relevant pas nécessairement d’une 
prise en charge médicale (gestion des émotions, stress, agressivité, apathie, indécision, attitude de retrait, etc.) ayant 
reconnu leur situation et initié/accepté/suivi des démarches spécifiques grâce à la SIAE

Nombre de salariés en insertion ayant vu leur santé mentale s’améliorer au cours de leur parcours dans la SIAE

Amélioration 
(voire 
stabilisation) 
de la santé 
physique

Nombre de salariés en insertion ayant reconnu leurs problèmes de santé physique et initié/accepté/suivi des 
démarches (RDV chez le médecin, prise de traitement, précautions) grâce à la SIAE

Nombre de salariés en insertion ayant vu leur santé physique progresser au cours de leur parcours dans la SIAE

Nombre d’accidents du travail pour les salariés en insertion (par rapport à une norme dans le secteur)

Nombre de salariés en insertion ayant amélioré leur hygiène alimentaire

Situations 
relatives à 
l’addiction 
améliorées

Nombre des salariés en insertion ayant reconnu leurs problèmes d’addiction et initié/accepté/suivi des démarches 
grâce à la SIAE

Nombre de salariés en insertion quittant leur situation d’addiction au cours de leur parcours dans la SIAE

Diminution ou 
résolution de 
problèmes liés 
à la justice

Nombre de salariés en insertion avec un suivi judiciaire (sous main de justice, probation, procédure en cours)

Nombre de salariés soutenus dans leurs démarches avec la justice par la SIAE

Nombre de délits de salariés en insertion survenus au cours du parcours dans la SIAE (pour évaluer notamment 
l’absence de récidive si ce nombre est égal à zéro)

Pour suivre les différents changements relatifs au bien-être de la personne, il peut s’avérer opportun de faire 
appel à des expertises externes pour mener des études ou aider à la mise en place de questionnaires adaptés 
au contexte des SIAE et pouvant être utilisés par les accompagnateurs socioprofessionnels. Ces derniers, 
néanmoins, de par leur formation et expérience, peuvent être tout à fait en mesure d’établir un suivi sur ces 
dimensions. Cela se justifierait d’autant plus qu’une grande partie du travail des SIAE consiste à aider les 
salariés en insertion à se reconstruire autour de la mise en situation de travail et à lever les freins à l’emploi 
personnels. Ils disposent ainsi d’une connaissance précise des situations rencontrées et peuvent être sources de 
propositions riches sur les manières possibles d’en rendre compte.
Cela n’a pas été repris pour chaque indicateur, mais idéalement, il serait intéressant d’avoir une visibilité sur la 
stabilité et la pérennité des changements. Une personne peut en effet reprendre confiance en elle pendant son 
parcours dans la SIAE et s’écrouler une fois sortie si elle retourne dans une situation d’échec. Comme pour la 
durée du retour à l’emploi, on retourne à la question de la responsabilité et de la faisabilité de ce suivi.
L’évaluation doit par ailleurs être conduite dans le respect des règles de confidentialité en n’allant pas forcément 
dans le détail des actions mises en place et de leur efficacité, quitte à devoir renoncer à une certaine précision.

Pour en savoir plus sur la mesure du bien-être et de la santé et le capital social, vous reporter à la page 83 en annexe.
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46 -  Évaluer l’impact social avec l’approche SRoi

6 - Indicateurs liés aux effets négatifs potentiels des SIAE

Résultats Exemple d’indicateurs

Effet « cocooning »
Part des salariés en insertion à la sortie exprimant ne pas se sentir prêt à intégrer une entreprise classique

Part des salariés en insertion à la sortie exprimant du ressenti vis-à-vis de la SIAE de devoir partir

Renforcement de la 
précarité

Part des salariés en insertion utilisant le parcours en SIAE pour accéder à des aides ou les maintenir

Part des salariés en insertion considérant le passage dans la SIAE comme un emploi précaire comme les autres

Certains effets négatifs potentiels apparaîtront également au travers d’autres indicateurs, comme ceux relatifs 
au bien-être de la personne ou à sa capacité à rechercher un emploi ailleurs, si on constate une dégradation ou 
l’absence de progression.

Pour les autres parties prenantes
La liste est plus courte que pour les salariés en insertion, puisque la plupart des impacts notamment, 
monétaires, sont des conséquences indirectes des effets sur les salariés en insertion. Par ailleurs, il sera 
certainement nécessaire de travailler sur des indicateurs propres au contexte de la SIAE.

Résultats Exemple d’indicateurs

Aide dans la réalisation 
des missions des 
acteurs de l’insertion 
et de l’emploi

Nombre de personnes relevant du périmètre de la partie prenante (ex : Pôle Emploi, conseil général, mission 
locale) prises en charge par la SIAE

Nombre de personnes relevant du périmètre de la partie prenante (ex : Pôle Emploi, conseil général, mission 
locale) ayant une situation à la sortie du parcours de la SIAE considérée comme plus positive que celle initiale 
et durabilité de cette amélioration (si suivi possible)

Nombre de partenariats actifs avec des acteurs locaux de l’insertion

Niveau de satisfaction exprimé par les partenaires locaux de l’insertion

Coûts épargnés du fait 
de l’accompagnement 
des salariés en 
insertion

Prestations de chômage ou de solidarité plus versées ou diminuées

Temps d’accompagnement et coûts qui auraient normalement été consacrés aux personnes en insertion pouvant 
être alloués à d’autres (assistance sociale, Pôle Emploi, Mission Locale, coûts de la délinquance etc.)

Nombre de personnes ne touchant plus la CMU et plus généralement économies éventuelles en dépenses de santé

Impact économique

Augmentation du pouvoir d’achat des salariés en insertion, habitants du territoire

Montant des revenus fiscaux générés (charges sociales, impôts sur le revenu, TVA)

Montant des achats auprès de fournisseurs du territoire

Nombre de salariés formés avec des qualifications recherchées sur le territoire

Nombre d’employeurs locaux ayant recruté des anciens salariés en insertion

Certains indicateurs concernent uniquement les effets pendant le parcours dans la SIAE, tandis que d’autres, à 
nouveau, mériteraient d’être suivis sur une plus longue durée comme les coûts évités et revenus générés pour la 
collectivité une fois les salariés sortis. Les dimensions monétaires seront abordées plus en détail dans la partie 
« Monétarisation et ratio SROI » de ce rapport.
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Ce que peut vous apporter cette étape !

Choisir et mesurer des indicateurs signifie passer du discours à la démonstration. On souhaite ainsi disposer d’éléments 
« parlants » pour communiquer, discuter et étayer les décisions. Les indicateurs permettent de savoir si on a atteint ses 
objectifs, de mettre en lumière des progressions, de rendre compte de l’efficacité du travail accompli.
Néanmoins, mettre en place des indicateurs pertinents, s’assurer de la qualité de leur suivi et les utiliser réellement une fois 
mesurés, nécessite un effort de concertation, de la pédagogie et du temps pour les tester. Il faut également être transparent 
sur leurs limites, « ne pas leur faire dire ce qu’ils ne disent pas » et savoir les contrebalancer avec une grille de lecture plus 
large. La part de subjectivité inéluctable dans la collecte de certaines données doit également être acceptée, tout en 
cherchant à la réduire et en évitant de renoncer à l’évaluation pour cette raison.

À noter qu’une démarche d’évaluation d’impact social peut s’arrêter à cette étape, sans aller jusqu’à la monétarisation. 
Une réflexion sera cependant pertinente sur les questions de poids mort ou d’attribution, sans pour autant aller à leur 
chiffrage. Ces points sont traités dans la partie suivante.
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POuR ALLER PLuS LOIn

l’évaluation de l’efficacité du parcours d’insertion : une question ancienne…

Le secteur de l’IAE est habitué à la notion d’indicateurs, dans la mesure où les structures doivent réaliser 
des reportings annuels auprès de leurs financeurs publics, dans lesquels un certain nombre de données 
quantitatives sont demandées. Les indicateurs les plus souvent évoqués sont ceux liés au retour à l’emploi 
(taux de sortie dynamiques) imposés par la DDTEFP. Des domaines d’impact liés à l’accompagnement 
socioprofessionnel sont aussi listés (voir page 34), avec 3 informations à renseigner : nombre de situations 
résolues, nombre de situations partiellement résolues et nombre de situations non résolues. Il est également 
demandé de comptabiliser le nombre de prises en charge en interne, en externe ou les deux.

Les réseaux, fédérations et certaines structures ont elles-mêmes été force de proposition en termes de suivi. 
Des livrets ont ainsi été conçus pour suivre le parcours des salariés en insertion. Prenons l’exemple du Livret 
parcours et compétences® des Régies de quartier, qui part de l’historique de la personne pour construire un 
parcours au sein de la régie et préparer la sortie. Les compétences sont aussi régulièrement évaluées, liées au 
métier (manutention, maraîchage, nettoyage, cuisine, etc.) ou transverses (ponctualité, communication, capacité 
à travailler en équipe etc.). Chantier-Ecole a notamment conçu une mallette-outil reprenant les compétences 
requises par métier et aidant à leur évaluation.

Le sociogramme des Jardins de Cogagne s’appuie quant à lui sur 12 catégories de freins à l’insertion sociale et 
professionnelle, pour lesquels 4 niveaux sont définis permettant de voir la distance de la personne par rapport à 
une situation estimée résolue ou sans problème majeur.

Par ailleurs, des logiciels, existant ou en cours de conception, facilitent le suivi du parcours de salariés en 
insertion et peuvent potentiellement nourrir une évaluation plus globale de la structure. On peut citer par 
exemple le logiciel LEA de Chantier-école (d’autres existent également).

...toujours en quête de solutions plus adaptées

Au cours des entretiens menés avec les salariés permanents, nous avons pu constater de nombreux obstacles à 
la collecte de données sur l’impact des actions menées auprès des salariés en insertion.

Un ensemble de conditions semblent en effet devoir être idéalement réunies pour que les acteurs s’approprient 
les indicateurs et que ces derniers soient correctement suivis :
-  une sensibilisation à l’intérêt de la démarche à tous les niveaux de l’organisation, afin que chaque acteur 

concerné s’y implique et puisse retirer un bénéfice de son investissement (comme améliorer ses propres 
pratiques)

-  des outils de collecte faciles d’utilisation, notamment au travers de logiciels ou de livrets de suivi
-  une formation à ces outils resitués dans leur contexte
-  du temps, reconnu, à accorder à la formalisation du suivi
-  des définitions suffisamment précises pour servir de repères clairs (aller au-delà du « résolu, partiellement 

résolu, pas résolu »), tout en laissant une souplesse d’interprétation étant donné la multiplicité des situations
-  une prise en compte d’observations qualitatives mais révélatrices du changement opéré chez les personnes 

(ex : personne qui retrouve le sourire)
-  la complémentarité des points de vue pour couvrir la diversité des domaines évalués (ex : des compétences 
évaluées par l’encadrant technique, des progrès sur le plan personnel évalués par l’accompagnateur 
socioprofessionnel)

-  un respect de la confidentialité et des difficultés des personnes, en acceptant que tout n’ait pas à être mis par 
écrit au nom de l’évaluation et au détriment de la relation de confiance

-  en cas de tests ou questions pour les salariés en insertion, une vigilance sur la manière dont ils seront perçus, 
afin qu’ils ne remettent pas les personnes en situation d’échec (ex : rappel de l’échec scolaire, illettrisme)

-  une échelle de temps réaliste en fonction de la personne en charge du suivi (ex : un accompagnateur 
socioprofessionnel aura des difficultés à reprendre contact avec un ancien salarié en insertion un an ou 
plusieurs années après la sortie)
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Les critères cités ci-dessus sont des objectifs vers lesquels tendre, sans forcément qu’ils soient totalement 
atteignables dans la pratique. Notamment, ils ne sont pas exempts de certaines contradictions entre, d’un côté, 
la recherche de formalisation à l’aide d’outils et de définitions, et, de l’autre, une nécessaire flexibilité, souplesse 
et approche qualitative devant la diversité des situations. Cette ambivalence ne doit cependant pas freiner les 
initiatives d’évaluation, qui restent riches d’enseignement, en mêlant et alternant quantitatif et qualitatif selon les 
besoins.

Finalement, quels indicateurs suivre ?

• Pour les salariés en insertion
Au vu des interviews conduites, de l’analyse des documents et outils disponibles et des critères d’un « bon » 
indicateur, trois axes nous semblent à privilégier.

Premièrement, l’évaluation de l’acquisition et du progrès des compétences nous semble une voie à approfondir 
tout particulièrement10. Il peut s’agir des savoirs de base, des compétences transverses ou spécifiques à un 
métier ou bien encore d’aptitudes à rechercher un emploi. En effet, leur évaluation comprend un nombre 
d’avantages conséquent :

Utilité

- pour affecter la personne sur un poste de travail pertinent
- pour la faire progresser en situation de travail
- pour lui proposer une ou des formation(s) adaptée(s) à ses besoins
- pour construire et jalonner son parcours
- pour reconnaître les progrès de la personne et contribuer ainsi à son estime de soi
- pour permettre des certifications et des qualifications
-  pour faciliter la recherche d’emploi grâce à des capacités clarifiées et une connaissance vérifiée et améliorée du 

fonctionnement du marché du travail
- pour évaluer l’efficacité de l’accompagnement professionnel
-  pour évaluer l’efficacité de l’accompagnement social, ayant permis une certaine stabilité personnelle favorable à 

l’acquisition ou au développement de compétences de base et professionnelles
- pour évaluer la progression du capital humain rendue possible par la SIAE, même sans retour à l’emploi immédiat

Disponibilité

- compétences en situation de travail observables par les encadrants, collègues et clients
-  maîtrise des savoirs de base et de la recherche d’emploi observables par les encadrants et l’accompagnateur 

socioprofessionnel
- certifications et qualifications fournies par les organismes de formation
- auto-évaluation possible permettant de croiser les perceptions
- autres observations externes faisables si besoin

Acceptabilité - pas de problème lié au respect de l’intimité de la personne
- indicateurs utiles à la fois pour les opérationnels et pour l’évaluation de la SIAE dans sa globalité

Fiabilité

- existence de nombreux référentiels et outils, testés depuis longtemps
- des certifications et qualifications reconnues de manière officielle
-  langage commun avec les organismes de formation et d’aide à la recherche d’emploi ainsi que les futurs employeurs 

potentiels
-  possibilité d’établir un Avant / Après entre la situation à l’entrée et celle à la sortie de la SIAE mettent en avant la 

contribution de la structure
Néanmoins,
- persistance de la subjectivité de l’évaluateur, d’où vigilance concernant les évaluations reposant trop sur l’observation 
sans critères et indicateurs précis
- risque de recours à des définitions ou référentiels différents entre acteurs dans l’évaluation des compétences
- nécessaire formation des équipes internes impliquées
-  risque fort de biais si évaluation réalisée uniquement en interne, et encore plus si elle est conduite par une seule 

personne

Comparabilité Cf. Fiabilité : des référentiels et outils existants partagés, mais attention aux différences dans la pratique

Remarquons que l’attestation de compétences est obligatoire pour certains contrats, dont les CUI (contrats 
uniques d’insertion). La circulaire DGEFP n°2005/24 du 30 juin 2005 relative aux modalités d’accès à la 
formation professionnelle et de mise en œuvre des actions d’accompagnement des bénéficiaires de contrats 
aidés en présente les objectifs et les modalités avec un exemple de formulaire d’attestation.

10   Une définition (parmi d’autres) : « La compétence est la mobilisation ou l’activation de plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte données » 
LE BOTERF (G), 1995, De la compétence, essai sur un attracteur étrange, Paris, Éditions d’organisations.
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Deuxièmement, il apparaît vain de chercher à concevoir la grille d’indicateurs « idéale » rendant compte 
avec fidélité et précision des changements vécus par l’ensemble des salariés en insertion. En revanche, il 
est envisageable de s’accorder sur des situations considérées comme problématiques et des étapes de 
progression. Il s’agit de réaliser des arbitrages, qui pourront toujours être contestés, mais sur lesquels les acteurs 
de l’évaluation (financeurs, structure, évaluateur externe éventuel, réseaux du secteur, voire bénéficiaires) 
s’entendent suffisamment pour qu’ils donnent lieu au suivi et à l’utilisation des indicateurs correspondants.

Pour exemple, voici une grille développée en Grande Bretagne pour des structures prenant en charge des 
personnes en situation de grande exclusion, appelée The Outcomes Star11. Ils ont déterminé 10 domaines 
d’intervention possibles, dont certain communs à ce que l’on peut retrouver dans le secteur de l’Insertion par 
l’activité économique, et pour chacun d’eux, 10 étapes de progression.

The Outcomes Star - Les personnes en situation de grande exclusion

11  Pour plus d’informations, voire www.outcomesstar.org.uk
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Problèmes avec
la justice 

Motivation et prise
de responsabilité 

Soin de soi et gestion
de sa vie courante 

Gestion de l’argent

Relations sociales

Addiction et
alcoolisme

Santé physique

Santé mentale

Rapport au temps

Gestion de son lieu
de vie et logement
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“Laissez-moi seul”

“Je veux
que
quelqu’un
d’autre
arrange la
situation”

“Je peux faire la
différence. C'est aussi à
moi d'agir.” 

“J’apprends
 à faire les
 choses”

“Je peux
m’en
sortir sans
l’aide du
projet” 

1 Coincé 2 3 Source :  traduction en français, 
www.outcomesstar.org.uk
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Cette démarche rappelle celle des Jardins de Cocagne. Des thèmes sont identiques mais les étapes de 
progression diffèrent. Par exemple, pour la dimension « Surendettement », les quatre étapes du sociogramme 
des Jardins de Cocagne sont « Surendettement sans dossier, Instruction en cours, Dossier suivi, Pas de 
surendettement ».

Sur de tels sujets, il faut accepter une certaine souplesse et aussi la possibilité de ne pas remplir toutes les 
cases, en incluant des NA (non applicable) si besoin.
Se pose également l’opportunité de calculer une note globale (par exemple, avec The Outcomes Star on pourra 
additionner des points), qui évaluerait en quelque sorte la distance puis le rapprochement par rapport à l’emploi. 
À travers la monétarisation pour obtenir le ratio SROI, on agrège tous les impacts via une unité de mesure 
commune, la monnaie et on ne différence plus alors la nature des impacts. Néanmoins, il s’agit d’un ratio pour 
l’ensemble de la structure ou d’un projet et non d’une note pour une personne donnée. À ce stade du suivi et 
de la mesure de l’impact sur les salariés en insertion, il apparaît plus intéressant et acceptable de conserver une 
analyse sur la base de plusieurs indicateurs rendant mieux compte de la diversité des situations et parcours.

Troisièmement, il faut dépasser nos résistances naturelles face à l’évaluation et, qui plus est, de choses 
considérées comme intangibles et immesurables. La peur de l’évaluation est assez répandue, lorsque cette 
dernière est assimilée au contrôle et à la sanction, et non à la décision et à l’amélioration des pratiques. Sans 
changement d’état d’esprit, le suivi d’indicateurs se vit alors comme une contrainte et une charge. Par ailleurs, 
on parle ici d’effets sur les personnes, de changements dans leur vie, d’éléments complexes qui se prêtent 
a priori mal à l’objectivation et la quantification. On navigue ainsi dans un certain flou, qu’il faut accepter si 
on veut aller plus loin dans l’évaluation de l’impact social. Il ne s’agit pas de vouloir des chiffres à tout prix, 
en oubliant la réalité de la complexité humaine et sociale, mais d’évaluer pour connaître, rendre compte et 
améliorer l’impact généré. Pour cela, il faut d’un côté, revenir, en toute simplicité et humilité, à ce qui est 
relativement bien maîtrisé (exemple : évaluation des compétences). De l’autre côté, il faut également oser : poser 
des questions inhabituelles relatives au bien-être de la personne et sa (re) construction personnelle (attitude 
positive, estime de soi, projection dans l’avenir etc.) et innover dans le choix des indicateurs et les méthodes de 
collecte de l’information.
Ainsi, si le bien-être est difficile, voire impossible, à quantifier de manière absolue, des questions peuvent aider à 
l’appréhender.
On peut par exemple demander à une personne de désigner comment elle considère sa vie à un moment donné 
sur une échelle, allant de 0 (la vie la plus difficile pour elle) à 10 (la vie la meilleure pour elle). Il s’agit d’estimer sa 
satisfaction générale par rapport à la vie.
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On peut aussi demander à une personne de revenir sur sa dernière semaine et d’indiquer si elle s’est sentie 
heureuse, triste, fatiguée, entourée… à aucun moment, un jour ou deux, la moitié de la semaine, la plupart du 
temps ou tout le temps.
Des images peuvent être utilisées (ex : les smileys) pour rendre la démarche plus ludique et accessible. Il faut 
également veiller à adapter les questions aux capacités de compréhension et d’expression des personnes 
interrogées.

exemple de questions pour mesurer le bien-être

Satisfaction globale par rapport à la vie
Voici l’image d’une échelle. Le haut de l’échelle, 10, correspond à la meilleure situation possible pour vous et 
le bas de l’échelle, 0, correspond à la pire situation possible pour vous.
De manière générale, où avez-vous le sentiment d’être sur cette échelle en ce moment ? 
(merci d’entourer un seul chiffre)

Bien-être général
Voici l’image de visages. Les deux visages qui sourient, 5, sont à entourer si vous êtes très heureux de 
votre vie (incluant le travail, les amis et la famille). Les deux visages tristes, 1, sont à entourer si vous n’êtes 
pas du tout heureux de votre vie. Entourez le chiffre qui correspond le mieux à ce que vous ressentez en ce moment.

1


2


3


4


5



Sentiments positifs et négatifs
Comment vous êtes-vous sentis la semaine dernière ? Entourez le chiffre qui correspond à ce que vous avez ressenti.

Jamais un jour quelques
jours

la plupart
des jours

tous les 
jours

a) Je me suis senti heureux
b) Je me suis senti triste
c) J’ai apprécié mon travail
d) J’ai eu beaucoup d’énergie
e) Je n’ai eu personne avec qui me divertir
f) Je me suis senti fatigué
g) Je suis resté éveillé pendant la nuit
h) Je suis sorti avec mes amis et ma famille
i) Je me suis senti bien au travail
j) Je me suis senti bien avec moi-même

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Source : traduction en français et adaptation à une population adulte d’après new philanthropy Capital, Measuring children’s well-being

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

0

Voici une proposition originale d’un encadrant technique d’une SIAE de l’expérimentation, révélateur de 
la richesse de ce qu’un parcours en insertion peut apporter : « Il faudrait les prendre en photo ! Quand ils 
arrivent, tête baissée, timides, et puis trois mois après avec les épaules qui se redressent, ils te regardent, ils 
ont retrouvé le sourire. » Cette méthode est peu susceptible d’être mise en pratique dans une évaluation à 
destination de financeurs, mais montre l’intérêt d’essayer d’élargir le dialogue sur d’autres indicateurs que ceux 
traditionnellement en usage, liés au retour à l’emploi.

• pour les autres parties prenantes
Comme nous l’avons vu dans la partie précédente sur les attentes et perceptions des parties prenantes, de 
nombreux partenaires de l’accompagnement socioprofessionnel semblent avant tout demander des obligations 
de moyens relatifs à la qualité du service rendu et de la relation partenariale. Les indicateurs seraient alors plutôt 
des indicateurs de réalisation :
-  Existe-t-il des fiches de suivi ? Y a-t-il un dialogue régulier instauré ? La SIAE est-elle réactive et force de 

proposition pour résoudre les problèmes rencontrés ? La SIAE est-elle pérenne sur le plan économique ?
-  Combien de salariés en insertion relèvent ou relevaient auparavant de leur périmètre (exemple : bénéficiaires 

du RSA pour le conseil général) ? Combien d’heures ces salariés en insertion ont-ils travaillé ? Combien 
d’heures ont-ils été suivis par l’accompagnateur socioprofessionnel ?

Ces parties prenantes ne semblent pas directement concernées par l’impact social des SIAE, qui, pour eux, 
porte essentiellement sur les bénéfices apportés aux salariés en insertion (une solution originale offerte, 
pouvant faciliter la résolution des problèmes personnels, permettre une qualification et le retour à l’emploi 
classique). Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ajouter des indicateurs de résultats déconnectés du parcours 
d’insertion des personnes. C’est au travers des indicateurs suivant l’évolution des salariés en insertion qu’on 
en déduira des conséquences pour la collectivité, principalement en termes de coûts épargnés (ex : baisse de 
versements de prestations) et de revenus générés.
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Les taux de sorties dynamiques sont quant à eux des indicateurs de résultats imposés par le financeur public, 
qui concernent directement les salariés en insertion tout en étant la traduction de l’efficacité de l’IAE dans les 
politiques de l’emploi locales et nationales.
Néanmoins, une politique de lutte contre le chômage ou de redynamisation d’un territoire sera dans les faits 
plus sensible aux résultats du secteur de l’IAE dans son ensemble, que d’une SIAE donnée, à moins que cette 
dernière soit particulièrement importante et sans concurrence. Si ces dimensions souhaitent être valorisées, cela 
nécessitera de définir et de mesurer des indicateurs pertinents, imputables à la SIAE évaluée, en concertation 
avec les responsables locaux concernés (exemples : nombre d’emplois créés, chiffre d’affaire local généré, 
satisfaction de la population, nombre et qualité des partenariats avec des organismes publics etc.).

Pour ce qui relève de spécificités propres à une SIAE, liées à son activité ou à un autre volet de sa mission 
sociale, comme la protection de l’environnement par exemple, il s’agira, comme déjà évoqué, de comprendre 
les impacts générés en concertation avec les parties prenantes impliquées et de choisir des indicateurs en 
conséquence. À titre d’illustration, la réalisation d’un bilan carbone peut s’avérer justifié pour certaines SIAE.

Comment être synthétique ?

Selon l’usage recherché, le nombre d’indicateurs pourra être réduit ou plus conséquent. Ainsi, en 
communication, 3 ou 4 indicateurs clé seront plus adaptés qu’une liste d’une vingtaine d’indicateurs davantage 
orientés vers la gestion de l’activité.

On peut aussi envisager d’agréger les indicateurs et de définir quelques critères qui seront validés si un certain 
nombre d’indicateurs s’y rapportant atteignent le niveau attendu. Par exemple, on pourrait avoir un critère 
« retour à l’emploi », un autre critère « développement des compétences » et un troisième « bien-être des 
salariés » et voir où se situe la SIAE sur une échelle allant de 1 à 5 par exemple pour chacun de ces critères. Cela 
permettrait de mieux cerner les points forts de la mission sociale de la SIAE et de ne pas tout focaliser sur le 
retour à l’emploi. Néanmoins, arriver à s’accorder sur des critères, des indicateurs s’y afférant et des niveaux de 
référence à atteindre, est un chantier en soi !
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