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Qui sommes nous?

http://www.youtube.com/watch?v=e4BWa5AR8E0


Evaluation à euforia avant Social Design

Phase 1
Externalisée

Phase 2
Premiers pas

Phase 3
Apprentissage (en 

faisant des erreurs!)

Phase 4
Autonomie (avec 

coaching sporadique)



Love story avec SD
2018

I 

Workshop

2017

- Comprendre le programme, ce qui 
avait été fait, ce qui allait être 
changé 

- 1er jet d’un modèle d’impact et 
d’une méthodologie d’évaluation

- Définition des objectifs et 
responsabilités de l’évaluation

2e cycle

II 

Workshop

- Finalisation la structure 
d’évaluation.

- Finalisation de la  méthodologie et 
des outils

- Définition de la coopération entre 
euforia et socialdesign pour la 
collecte et l’analyse des données

III 

Workshop

- Le processus d’évaluation des 
ateliers  1+2 de The Unleash 
Project est  analysé. Les meilleures 
pratiques sont définies ainsi que 
les points à améliorer et qui 
nécessitent plus de soutien.

- Design de l’outils d’évaluation 
“Unleashmeter” et de script des 
interviews.

- Définition des rôles d’euforia et 
socialdesign pour les étapes 
suivantes.

IV 

Workshop

- “Unleash the hosts”
- Réflections sur le taux de 

réponse  post-test
- Visualisation des données
- Réflections découlant des 

données  quantitatives et 
qualitatives

V 

Workshop

- AMélioration des rapports de 
fin de cycle 

- Transition entre les cycles
- Coordination entre l’évaluation 

et les chargés de programme
- Création d’une culture 

d’évaluation 

1er cycle 3e



Oopses

Documentation créée

Perception de 
l’évaluation à l’interne

Décalage entre l’équipe 
d’évaluation et les pax



Highlights

Réplicabilité Perception de l’évaluation II



Apprentissages

Mindset change

Esprit d’équipeCommunication Documentation créée



Valeur ajoutée de Social Design
Poser les bonnes questions Feedback Ramener les pieds sur terre

Point de vue externe

Accompagnement dans la durée



Définition du problème

Nous avions ______

1

Nous voulions ______

2

3 Ce que nous ferions pour 
l'obtenir



Link questionnaire

goo.gl/v3HDfD



Contact

luis@euforia.org eleonora@euforia.org

Nicoletta Lumaldo 

nicoletta@euforia.org


