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Protocole d'évaluation



Votre convention de subventionnement prévoit la remise d'un rapport
intermédiaire à la moitié de votre déploiement ainsi que la remise d'un
rapport bilan six mois après le terme de la convention. Ces rapports sont 
 l'occasion de lancer un protocole d'évaluation du dispositif. 

Pourquoi évaluer le Pass numérique ? 



Le diagramme logique d’impact ci-dessous, élaboré lors de la 4ème édition nationale
de Numérique en Commun[s]  les 20 et 21 octobre 2021, vise à reconstituer
l’ensemble de la logique d’intervention qui sous-tend le déploiement des Pass
numériques. Il sert d’échafaudage à la définition de la stratégie d’évaluation du
dispositif. 

Elaboration d'un diagramme logique d'impact 

Résultats attendus Impacts
intermédiaires Impacts finaux

Nombre de  personnes
accompagnées

 
 

Somme versée aux structures de
médiation numérique

 
 

Nombre de personnes
accueillies par les lieux de
médiation numérique qui

continuent à fréquenter ces
structures une fois leurs carnets

utilisés
 

Nombre de structures
nouvellement identifiées

 
 
 
 
 

Typologie des personnes
accompagnées

 
 
 
 
 

Ressenti qualitatif du
bénéficiaire sur sa formation

 
Nombre d’acteurs labellisés

APTIC
 

Ouverture des points de
contacts

 
 

Evaluation des opérateurs par
les bénéficiaires

Structuration des réseaux
d’inclusion numérique

 
 

Outil pour faire connaître
des outils à d’autres acteurs

 
 
 

Développement de la
lisibilité de l’offre de la

médiation numérique sur le
territoire

 
 

Création d’une offre « en
parcours » calquée sur le

nombre de Pass /
rationnalisation de l’offre de

service
 
 

Sensibilisation des
professionnels (médiateurs

numériques, travailleurs
sociaux)

 
Cartographie utilisable

 
Création de synergies entre

acteurs (exemple de
rédaction de flyers par un

acteur résumant l’offre d’un
autre acteur)

 
Lancement d’une dynamique

de territoires entre
prescripteurs et formateurs

 
Collaboration avec le Hub

Accompagner les usagers
dans leurs montées en

compétence numérique
 

Meilleure connaissance de
l’inclusion numérique par les

professionnels
 
 

Parcours d’accompagnement
suivis (subventions

indirectes)
 
 
 

Meilleure connaissance de
l’inclusion numérique par les

élus
 
 
 
 

Meilleure connaissance des
besoins des citoyens

Prise de conscience de la
capacité des citoyens à se

faire former/ à aller en
formation

 
 
 
 
 

 Prise de conscience de la
nécessité de créer des

gouvernances ad hoc autour
de l’inclusion numérique -

exemple CTIN



Evaluation quantitative du déploiement des Pass numériques ( à
partir de la console Aptic)

Une évaluation en deux parties

Nombre de Pass achetés

Evaluation qualitative du déploiement des Pass numériques

Nombre de Pass scannés

Pourcentage des carnets entamés

Taux d'usage de chaque carnet

Nombre de Pass scannés par semaine

Services les plus délivrés

Structures les plus investies

Nombre de bénéficiaires uniques

Le Programme Société Numérique de l'Agence Nationale vous propose une évaluation en trois
temps de votre déploiement de Pass numériques, favorisant l'étude des résultats obtenus et des
ressources allouées pour les atteindre. 

Si la démarche retenue entend vous permettre de prendre de la hauteur par rapport aux objectifs
initiaux fixés au moment de votre réponse à l'appel à projet, elle ne prétend pas à l'exhaustivité.
En fonction des spécificités de votre territoire, des acteurs qui y sont présents et des choix
retenus pour déployer vos Pass numériques, d'autres questions seront probablement à vous poser. 

Ce protocole d'évaluation propose en somme un cadre de réflexion libre, ouvert et modulable. 

Pour faciliter le croisement des évaluations quantitatives des collectivités lauréates des appels à
projet 2019 et 2020 Pass numérique, le Programme Société Numérique vous propose de compiler
les données de votre console APTIC dans ce formulaire : https://airtable.com/shrjNMlqOkUXl8K88

https://airtable.com/shrjNMlqOkUXl8K88


Une évaluation en deux parties

Evaluation qualitative du déploiement des Pass numériques

Périmètre  : au sein de la collectivité, auprès des bénéficiaires et des structures de
médiation numérique partenaires

LES RESULTATS FIXES A LA GENESE DU PROJET ONT-ILS ÉTÉ ATTEINTS ?
SI OUI LESQUELS ? SI NON, POURQUOI ? (RÉSULTATS ATTENDUS)

Pourquoi votre collectivité s’est-elle initialement engagée dans le déploiement des
Pass numériques ?

Le réseau de structures de médiation numérique est-il mieux identifié en aval du
déploiement des Pass numériques qu’en amont?

Quelles ressources internes ou externes ont-du être mobilisées pour parvenir à ces
résultats ? Cette mobilisation est-elle proportionnelle aux résultats atteints ?

Quel est le profil des bénéficiaires du Pass numérique, en termes socio-
démographiques mais également en termes d’usages du numérique ?

Quelles formations ont le plus été suivies ? Les bénéficiaires sont-ils satisfaits de
l’accompagnement suivi ?

Quels sont les impacts perçus en termes de montée en compétences ?

Les bénéficiaires recommanderaient-ils le Pass numérique à leurs proches ?

Les structures labellisées constatent-elles un avant et un après Pass numérique ? En
termes d’accueil du public (diversification du public, rationalisation de l’offre (sur la
base du référentiel APTIC) et d’apports financiers ?

Les structures labellisées sont-elles satisfaites de ce dispositif ?

Questions évaluatives (les questionnaires en annexes peuvent être utilisés pour guider
les réponses des personnes sollicitées) :

AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ :

AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES :

AUPRÈS DES STRUCTURES DE MÉDIATION NUMÉRIQUE : 



Une évaluation en deux parties

Périmètre  : au sein de la collectivité, auprès des partenaires et des structures de
médiation numérique

 QUELLES EXTERNALITÉS AU DÉPLOIEMENT DU PASS NUMÉRIQUE ONT
ÉTÉ CONSTATÉES ? (IMPACTS INTERMÉDIAIRES)

Quels sont les impacts du déploiement du Pass numérique sur la structuration du
réseau d’inclusion numérique territorial ? Des collaborations nouvelles ont-elles été
initiées (notamment au sein des services de votre collectivité ou avec le Hub
territorial pour un numérique inclusif) ?

Quel est le rôle du Pass numérique dans la mise en oeuvre d’autres dispositifs
d’inclusion numérique ? Diriez-vous que le Pass numérique a permis de mettre en
lumière le sujet de l'inclusion numérique au sein de votre collectivité ?

Quelles ressources internes ou externes ont-du être mobilisées pour parvenir à ces
résultats ? Cette mobilisation est-elle proportionnelle aux résultats atteints ?

Quel est l’impact du Pass numérique sur la lisibilité de l’offre de médiation
numérique sur le territoire ? Une rationalisation de l’offre de service a-t-elle été
constatée ? A t-elle engendré des bénéfices ?

Quels sont les impacts du déploiement du Pass numérique sur l’interconnaissance
des acteurs entre eux ? Des liens durables sont-ils nés dans le cadre de ce projet ?
Concrètement, d’autres projets ont-ils pu être pensé/ seront pensés sur le modèle du
Pass numérique ? Une cartographie a -t-elle été conçue pour faciliter l'identification
de chaque acteur ?

Quels sont les impacts de la sensibilisation des distributeurs/prescripteurs de Pass
numériques sur la politique locale d’inclusion numérique ? Sert-elle la réalisation
d’autres projets ?

Questions évaluatives  :

AU SEIN DE VOTRE COLLECTIVITÉ :

AUPRÈS DES STRUCTURES DE MÉDIATION NUMÉRIQUE ET DES AUTRES PARTENAIRES
(DISTRIBUTEURS ET PRESCRIPTEURS) : 



Une évaluation en deux parties

Périmètre  :  au sein de la collectivité

LE PROJET A-T-IL FAVORISÉ L’ÉLABORATION/ NOURRI LA POLITIQUE
D’INCLUSION NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE EN INSTAURANT UN CADRE
PROPICE À L’ACTION ? (IMPACTS FINAUX)

Les besoins des citoyens en matière de formation sont-ils mieux identifiés ? Le Pass
numérique a t-il permis une fidélisation du public accompagné ?

Quels sont les impacts perçus en matière de synergies entre acteurs ? Des
collaborations pourront-elles être initiées à l’avenir sur le modèle de celles pensées
pour le déploiement du Pass numérique ?

Quel est l’impact du déploiement du Pass numérique sur la prise de conscience par les
élus des enjeux inhérents à l’inclusion numérique ?

Une gouvernance pérenne autour de l’inclusion numérique a-t-elle été mise en œuvre
? Si oui, quel type d’acteurs réunit-elle et à quelle fréquence ?

Quelles sont vos prochaines actions en matière d’inclusion numérique ? S’appuieront-
elles sur des initiatives lancées dans le cadre du déploiement du Pass numérique ?

Estimez-vous que le Pass numérique est un dispositif pertinent en faveur de l’inclusion
numérique ?

Questions évaluatives  :

Le premier est à destination des structures de médiation numérique labellisées APTIC ;
Le second est à destination du public accompagné ;
Le troisième est à destination des partenaires (distributeurs et prescripteurs).

Les trois questionnaires envoyés en complément du protocole d'évaluation peuvent guider vos
interlocuteurs dans cette démarche évaluative :
 

Envoyés sous format Word, ces questionnaires peuvent tout à fait être adaptés selon vos souhaits.
Ceux à destination des structures de médiation numériques et des partenaires (distributeurs ou
prescripteurs) peuvent être renvoyés par mail une fois complétés contrairement au questionnaire à
destination des bénéficiaires. 

Dans ce cas-là, vous pouvez demander au formateur de faire remplir le questionnaire aux
bénéficiaires à l'issue de son accompagnement et de vous l'envoyer scannée ou par voie postale à
votre convenance. Il peut également traiter lui-même le résultat de ce questionnaire avant de vous
en envoyer une synthèse. 
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Retrouvez l’agence sur :
agence-cohesion-territoires.gouv.fr 

https://www.facebook.com/ANCTerritoires/
https://twitter.com/ANCTerritoires
https://www.linkedin.com/company/anc-territoires/mycompany/
http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/
http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/

