
Résultats de la 
mesure d’impact 
de l’édition 2020



2

Sommaire
1. Le Tech for Good Tour en quelques mots

2. Notre démarche de mesure d’impact

3. Le profil des répondant.es

4. Les résultats de la mesure d’impact

5. Nos conclusions



3

Le Tech for Good Tour 
en quelques mots#1
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Latitudes est une communauté d’individus et 
d’organisations engagés, qui encourage et accompagne 
l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général. 
Latitudes anime un programme d’innovation pédagogique 
qui permet aux étudiant.es de s’engager sur des projets 
Tech for Good dans le cadre de leur cursus, et permet à 
chacun.e de de travailler en bénévolat ou mécénat de 
compétences pour des projets d’innovation sociale.

Une collaboration makesense et Latitudes

makesense est un écosystème international de citoyens 
bénévoles, entrepreneurs sociaux et organisations 
innovantes qui contribuent à l’émergence de projets fondés 
sur un principe de solidarité et d'utilité sociale et 
accompagne des porteurs vers la réussite. Depuis sa 
création en 2011, 35.000 citoyens ont déjà soutenu plus de 
2.500 entrepreneurs sociaux à travers le monde.

4
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Un tour de France pour sensibiliser à l’utilisation 
de la technologie au service de l’intérêt général

Comprendre et 
mettre en avant 
les écosystèmes 
“Tech for Good” 

locaux 

Connecter les 
mondes de 
l’innovation 

technologique et 
de l’intérêt général

Outiller les profils tech 
de demain pour mettre 
leurs compétences au 

service du bien 
commun

1 2 3
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Les étudiant·es  

Les cibles  Les villes du Tour

Les structures de l’intérêt 
général*

Les professionnel·les de la tech 

Les curieux et curieuses

 🎯

* quelle que soit leur forme juridique (association, entreprise sociale…)
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Notre démarche de 
mesure d’impact#2
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Glossaire

Tech 

Ici la tech, pour technologie, peut avoir 
diverses significations et sa définition est 
laissée à la libre interprétation des 
répondant.es. A titre indifcatif, notons que la 
plupart de nos interventions mettent en avant 
des innovations technologiques telles que 
des applications mobile, des plateformes 
web, des objets connectés ou des outils 
mobilisant l’intelligence artificielle. 

Intérêt général

La question de la définition de l’intérêt général 
est récurrente lors du Tech for Good Tour. 
Nous choisissons de laisser cette 
interrogation ouverte et d’en tracer les 
contours. Toutes les structures qui oeuvrent 
pour le bien commun, que ce soit au niveau 
social, environnemental ou pour la santé, 
quelle qu’en soit la forme juridique 
(association, entreprise, administration) sont 
considérées comme “structures d’intérêt 
général” dans ce dossier.

Tech for Good 

La Tech for Good est un 
mouvement qui 
regroupe les acteurs utilisant la 
technologie au service de 
l’intérêt général. 
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Une volonté de mieux comprendre pour 
mieux s’adapter

Nouveauté de l’édition 2021, notre démarche de mesure d’impact découle de notre volonté de 
comprendre nos publics, leurs attentes, leurs spécificités, afin d’adapter nos actions mais aussi 
de confronter nos objectifs avec la réalité du terrain.  

Le Tech for Good Tour est avant tout constitué d’événements, au cours desquels nous 
rencontrons des étudiant.es, des bénévoles, des porteur.ses de projets, des profesionnel.les, 
avec qui nous partageons quelques heures en moyenne. 

Pour s’assurer que ces quelques heures aient une vraie valeur ajoutée dans leur parcours 
d’engagement, nous avons cherché à comprendre qui étaient les personnes que nous 
rencontrions, quel lien elles entretenaient avec l’engagement, la technologie, l’intérêt général, et 
quel rôle nous avions joué dans l’évolution (ou non) de leur perception sur ces sujets. 
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La collecte de données

Questionnaires
> 1 questionnaire envoyé le lendemain de chaque événement
> 1 questionnaire envoyé 1 mois après le premier questionnaire
> 1 campagne de relance entre le 5 et le 25 mai (par mail et sur les RS)

Réponses
> 183 réponses collectées sur le premier questionnaire
> Les résultats présentés ici sont ceux du premier questionnaire
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Les objectifs de cette mesure d’impact

1. Mesurer la satisfaction des participant.es après l’un de nos 
événements

2. Comprendre où l’on se situe sur le parcours d’engagement des 
participant.es

3. Évaluer notre capacité à connecter les mondes de l’innovation 
technologique et de l’innovation sociale 
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A travers les résultats de cette mesure d’impact, nous tentons principalement d’évaluer :

+ la diversité des profils des participant.es : diversité de genre, de profil (plutôt tech ou plutôt intérêt général), 
diversité de parcours (déjà engagé.e pour une cause ou non), d’âge, de statut (étudiant.e, salarié.e, 
entrepreneur.e…), etc… 

+ notre capacité à semer la graine de l’engagement sur le sujet précis de la Tech for Good (notamment pour 
deux profils différents : celles et ceux qui étaient déjà engagé.es au quotidien et celles et ceux qui ne s’étaient 
jamais engagé.es auparavant) ainsi que la façon dont les participant.es souhaitent poursuivre leur engagement 
(via leur emploi, via du bénévolat…).

+ notre capacité à faire se rencontrer deux mondes qui communiquent encore peu : le monde de l’innovation 
technologique (représenté par les répondant.es que nous appellerons les “profils tech” c’est-à-dire qui ont des 
compétences dans le domaine de la tech et qui peuvent être soit des étudiant.es soit des professionnel.les) et 
celui de l’intérêt général (représenté par les répondant.es que nous appellerons les “profils intérêt général”, c’est-
à-dire qui oeuvrent pour une cause au quotidien que ce soit via du bénévolat ou l’entrepreneuriat). 

Auprès des profils tech, nous avons cherché à évaluer l’envie de s’engager et de mettre ses 
compétences au service du bien commun, le degré de sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux, 
la capacité à envisager les outils technologiques au service de causes d’intérêt général.

Auprès des profils intérêt général, nous avons cherché à évaluer la compréhension des apports de la 
technologie, la perception de la technologie comme outil au service de l’intérêt général, la compréhension des 
sujets Tech for Good.

Les objectifs de cette mesure d’impact
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Le profil des 
répondant.es#3
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Le profil des répondant.es

> Une majorité de jeunes profils tech âgés de 18 à 35 ans

> 66% de personnes en formation (étudiant.es de la 
formation initiale ou en reconversion professionnelle)
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Le profil des répondant.es

> Une forte représentation de Nantais.es, Toulousain.es et Lyonnais.es

> Une mixité de répondant.es 

Strasbourg
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Les résultats de la 
mesure d’impact#4
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86%
des répondant.e.s se 

sentent conforté.es dans 
l’idée de s’engager dans 
la Tech for Good suite à 
l’un de nos événements.

Chiffres clés 

52% des “profils tech” 

déclarent avoir mieux compris 
comment mettre leurs 

compétences au service du 
bien commun

43%
déclarent avoir découvert de 
nouvelles manières de 
s'engager personnellement 
ou professionnellement

Parmi celles et ceux qui ne s’
étaient jamais engagé.es pour 
des causes environnementales 
ou sociales,

31%
des “profils intérêt 

général” déclarent avoir 
compris exactement 

ce que la tech pouvait 
apporter à leurs 

structures

30%
des étudiant.es déclarent 

vouloir poursuivre leur 
engagement dans la Tech for 

Good via leur stage

🤓

👀

��

🤩

👩🏽💻
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Les résultats de la 
mesure d’impact

1. Mesurer la satisfaction des participant.es 
après l’un de nos événements

2. Comprendre où l’on se situe sur le 
parcours d’engagement des 
participant.es

3. Évaluer notre capacité à connecter les 
mondes de l’innovation technologique et 
de l’innovation sociale 
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65%
des répondant.es ont 

mis une note égale ou 
supérieure à 8/10 à 

nos événements

80%
considèrent que les sujets 

abordés lors de l’événement 
apportaient quelque chose de 

nouveau

Des répondant.es plutôt satisfait.es

83%
se disent satisfait.es de 

la durée et de la densité 
de l’événement 

“C’était super bien organisé, très bien 
cadré, dynamique, beaucoup 
d’interactions, d’animation, de petits 
ateliers, vraiment top.” Annouck, étudiante
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Les résultats de la 
mesure d’impact

1. Mesurer la satisfaction des participant.es 
après l’un de nos événements

2. Comprendre où l’on se situe sur le 
parcours d’engagement des 
participant.es

3. Évaluer notre capacité à connecter les 
mondes de l’innovation technologique et 
de l’innovation sociale 
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Comprendre le parcours 
d’engagement des participant.es

70%
des répondant.es n’avaient 
jamais entendu parler de  Tech 
for Good avant l’un de nos 
événements. 

“T'es-tu déjà engagé·e pour 
une cause sociale 
ou environnementale ?”

Le public auquel nous nous adressons est 
majoritairement “novice” sur le sujet de la Tech for 
Good, avec déjà un pied dans l’engagement. En 
effet, 68% des répondant.es s’engagent pour une 
cause sociale ou environnementale 
ponctuellement ou régulièrement. 

Sur la totalité des  répondant.es
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86%
des répondant.e.s se 
sentent conforté.es dans 
l’idée de s’engager dans 
la Tech for Good suite à 
l’un de nos événements.

29% envisagent de le faire via 
un projet entrepreneurial

24% via du bénévolat

21% via un stage

A travers le Tech for Good Tour nous souhaitons 
notamment semer la graine de l’engagement. 
Sachant que les répondant.es sont nombreux.ses à 
découvrir la Tech for Good en participant à l’un de 
nos événements, et qu’une grande partie a déjà 
des habitudes d’engagement, il est encourageant 
de constater que l’événement leur a donné envie 
de s’engager sur ce sujet en particulier. 

Ces résultats nous permettent également de 
mesurer la façon dont nos formats d’événements 
peuvent influencer la perception des milieux de la 
Tech for Good  : nos interventions en école et nos 
soirées grand public mettent souvent en avant 
l’entrepreneuriat (à travers des témoignages de 
porteur.se.s de projet ou bien des ateliers de 
création de projet) et cela se reflète dans la 
manière dont les répondant.es se projettent. 

Comprendre le parcours 
d’engagement des participant.es

Sur la totalité des  répondant.es
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43%Parmi celles et ceux qui ne s’
étaient jamais engagé.es pour 
des causes 
environnementales ou 
sociales,

déclarent avoir mieux compris 
comment mettre leurs 

compétences au service du 
bien commun

34%

déclarent avoir découvert de 
nouvelles manières de 

s'engager personnellement 
ou professionnellement

36%
🙌🏽

Pour les personnes pour lesquelles 
l’engagement est une nouvelle 
démarche, qui constituent 31% des 
répondant.es, il semble important de 
proposer encore plus de pistes 
d’engagement et de contenu pour 
illustrer ce que la technologie peut 
faire pour l’intérêt général.

déclarent avoir changé de 
perception sur la manière dont 
la tech peut être utilisée

Comprendre le parcours 
d’engagement des participant.es
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Focus sur les étudiant.es*

*en formation initiale

59%
des étudiant.es 

n’avaient jamais 
entendu parler de  

Tech for Good

59%
déclarent se sentir 
conforté.es dans l’idée 
de s’engager dans la 
Tech for Good 

AVANT APRÈS

“Comment envisages-tu de t’engager ?”
🤩

“Avant de connaître la Tech for Good, je ne 
savais pas dans quelle branche je voulais 
travailler. Le fait que ce domaine existe a très 
efficacement répondu à cette question !”

Roxane, étudiante

Les étudiant.es sont 
nombreux.ses à envisager de 
s’engager dans la Tech for 
Good à travers leur stage ou 
leur parcours professionnel. La 
proportion des répondant.es 
qui envisagent le bénévolat 
comme mode d’action reste 
faible parmi les étudiant.es
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Les résultats de la 
mesure d’impact

1. Mesurer la satisfaction des participant.es 
après l’un de nos événements

2. Comprendre où l’on se situe sur le 
parcours d’engagement des 
participant.es

3. Évaluer notre capacité à connecter les 
mondes de l’innovation technologique et 
de l’innovation sociale 
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Connecter les mondes de l’innovation 
technologique et de l’innovation sociale

27% 
ont une meilleure 

compréhension des 
enjeux auxquels notre 

société fait face

45% 
déclarent avoir découvert 

ou approfondi leur 
connaissance des milieux 

de la Tech for Good

25% 
déclarent avoir compris 

exactement ce que la tech 
peut apporter à des 

structures d’intérêt général

Sur la totalité des répondant.es
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43% ont découvert ou 
approfondi leur 
connaissance des milieux 
de la Tech for Good

52% ont mieux 

compris comment mettre 
leurs compétences au 
service du bien commun

et 32% ont une meilleure 
compréhension des enjeux 
auxquels notre société fait 
face

Parmi les profils tech
 

Focus sur les “profils tech”

Ils sont également...

… 25% à déclarer avoir changé de 
perception sur la manière dont la tech 
peut être utilisée

… 32% à déclarer avoir compris 
exactement ce que la tech peut 
apporter à des structures d'intérêt 
général

… 32% à déclarer avoir découvert de 
nouvelles manières de s'engager 
personnellement ou 
professionnellement

💥��

Nous nous concentrons ici 
sur les personnes ayant 
déclaré avoir des 
compétences tech en début 
de questionnaire, laissant 
donc aux répondant.es la 
libre interprétation de 
“compétences tech”. 

“J’ai appris beaucoup de choses. Je ne 
m’attendais pas à ce que la Tech for 
Good s’applique à autant de domaines et 
ça donne encore plus envie de s’investir.”

Annouck, étudiante
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31%

Parmi les profils 
engagé.es  au service 
de l’intérêt général

déclarent avoir compris 
exactement ce que la 
tech pouvait apporter 
à leurs structures

Focus sur les “profils intérêt général”

67%
déclarent avoir découvert ou 
approfondi leur 
connaissance des milieux 
de la Tech for Good

20%
déclarent avoir changé de 
perception sur la manière 
dont la tech peut être 
utilisée

Ces résultats s’expliquent certainement par le fait que notre 
public est déjà dans une posture de curiosité vis à vis de la 

technologie et recherche plutôt des exemples concrets 
applicables au quotidien, qu’il convient donc de leur 

apporter davantage.

🔎 👀 🤩

“Démocratiser ce concept de Tech for Good qu’on 
applique au quotidien, mais qu'on ne connaît pas 
forcément, ça permet d'élargir les perspectives et 
c'est une très bonne occasion de débat.”

Alexandra, CIUS Nice
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Nos conclusions#5
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Ce que nous comprenons de ces résultats

Mesurer la satisfaction des participant.es après l’un de nos événements
> La satisfaction des participant.es est élevée et les retours quant au contenu, à la durée et au format d’
événement sont positifs. Ces résultats nous confortent dans la façon dont nous envisageons le Tech for Good 
Tour, c’est-à-dire comme un temps fort de découverte.

Comprendre où l’on se situe sur le parcours d’engagement des participant.es
> Il semble que nous ayons réussi à donner envie de s’engager à des personnes qui
découvraient le sujet de la Tech for Good. Nos efforts doivent donc porter sur le passage à l’action et les pistes 
concrètes d’engagement que nous pouvons offrir aux participant.es pour leur permettre de se projeter 
davantage. La sensibilisation des publics aux enjeux sociaux et environnementaux pourrait également être 
accentuée.

Évaluer notre capacité à connecter les mondes de l’innovation technologique et de l’innovation sociale 
> Nous notons la nécessité de poursuivre nos efforts pour favoriser la rencontre entre des profils tech et les 
profils intérêt général, décloisonner ces écosystèmes et ainsi encourager le “faire ensemble”.
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“C'est vraiment un événement avec un fort 
impact sur tous ceux qui ont participé, en 

tout cas ils en gardent tous un super 
souvenir.”

Le mot de la fin😍

Naël, Coordinateur Webforce 3


