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Rappel concernant le dispositif mis en œuvre (Gip-IRTS Lorraine)

Etape 1 : Exploitation des données (nationales et départementales)
employeurs concernant les AR en exercice dans les établissements

Etape 2 : Exploitation d’un questionnaire employeur concernant les
activités développées par les AR dans les structures
Ces deux étapes sont finalisées (rapport juin 2014)

Etape 3 : Inscription dans une réflexion autour de la question de l’utilité
sociale (ou utilité sociétale) des actions de médiation développées par les AR
dans les structures.

Des travaux ont déjà été développés en ce sens à l’échelon national (référentiel
Citer – guide de l’auto-évaluation en 2009)
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L’Utilité sociale dans le domaine de la médiation

1. Ce qui peut faire obstacle à la mesure de l’utilité sociale des activités de
médiation développées par les AR

- L’intrication entre ce que sont les caractéristiques des AR en exercice et les
modes d’investissement dans le poste (il ne serait pas possible de standardiser
l’activité développée par les professionnels)

- La nature même des activités développées (dans la mesure ou il s’agit
d’intervenir sur les relations, le lien social il s’avèrerait délicat voire impossible
d’envisager une quelconque mesure de tels processus)

- Le fait que la notion d’utilité sociale soit d’usage récent et sollicite le registre des
valeurs.

- Le fait que la notion d’utilité sociale est nécessairement multidimensionnelle
(elle engage les membres de la structure, les partenaires, les
bénéficiaires).
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Une proposition de définition : 

« Est d’utilité sociale l’activité d’une organisation de l’économie sociale qui a
pour résultat constatable et, en général, pour objectif explicite, au-delà d’autres
objectifs éventuels de production de biens et de services destinés à des usagers
individuels, de contribuer à la cohésion sociale (notamment par la réduction
des inégalités) à la solidarité (nationale, internationale ou locale : le lien social
de proximité) et à la sociabilité, et à l’amélioration des conditions
collective du développement humain durable (dont font partie
l’éducation, la santé, l’environnement, et la démocratie).

« bénéfice collectif »

(J.Gadrey « L’utilité sociale des organisation de l’économie sociale et solidaire,
février 2004)
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Un préalable : s’entendre sur une définition de la notion d’utilité sociale (exemple
: Quelle est l’utilité sociale des activités développées par les médiateurs ?)

Quels sont les registres sur lesquels s’exprime cette « utilité » :
- Économique (réinsertion professionnelle…), environnemental (écologie, tri
sélectif…) , social (égalité des chances), sociétal (mixité sociale, lien social…),
politique (citoyenneté), émancipation et épanouissement (cadre de vie, ateliers
d’arts, groupes de parole…).



2. Ce qui peut plaider en faveur d’une mesure de l’utilité sociale 
des activités de médiation 

- L’histoire de la médiation et son institutionnalisation et sa
professionnalisation progressives,

- Une forme de spécialisation progressive des profils et des fonctions des
médiateurs en exercice (avec, comme l’attestent les données territoriales un
resserrement autour d’un nombre de « spécialités »)

- L’inscription des établissements employeurs en faveur de la
professionnalisation des médiateurs en exercice.

- Valoriser les spécificités de la médiation
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Les préalables :

La démarche est nécessaire participative : auto-évaluation (il ne s’agit pas de
produire un diagnostic ou de l’évaluation (interne – externe)

Cela suppose d’être au clair sur :

La nécessité de la démarche (on peut considérer que l’utilité sociale est
« évidente » qu’elle va de soi) – manifeste/latent

Les objectifs visés

La méthodologie (outils – exploitation)
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Parler d’utilité sociale suppose d’impliquer différents acteurs : responsables de
structures, professionnels, partenaires, les publics concernés, les financeurs.

Le rôle de l’équipe (gip-irts) : fonction d’accompagnement de la démarche
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ETAPE 1 : CARACTERISER LA NOTION D’UTILITE SOCIALE

Mesurer l’utilité sociale de la médiation suppose de s’entendre sur ce que
recouvre la notion d’utilité sociale.

Evoquer l’utilité sociale des activités de médiation implique de mobiliser :
des valeurs qui soutiennent l’action (selon qu’il va s’agir créer du lien social,
réduire les inégalités, lutter contre les exclusions……..)
du contexte dans lequel se développe l’action

Particularité du champ de la médiation : caractère non systématiquement
quantifiable - variable temporelle (les « effets » peuvent être différés et
difficiles à mesurer – difficulté à isoler « l’effet brut »)
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L’utilité sociale est nécessairement multidimensionnelle elle suppose une
réflexion sur :

- ce qui est mis en œuvre
- les résultats de l’action
- les contributions de l’action

L’utilité sociale peut s’exprimer sur différents registres :
facilitation/insertion professionnelle ; prévention ; réduction des inégalités
sociales, territoriales……..

Il n’existe pas de définition universelle de l’US : l’objectif serait
d’aller vers une définition partagée de l’utilité sociale de la
médiation telle qu’envisagée dans les différentes structures.



Etape 2 : Identifier les acteurs qui vont participer à la démarche

Dans l’idéal : impliquer l’ensemble des acteurs (salariés, bénévoles,
partenaires, publics, financeurs, administrateurs)

Etape 3 : Recension des outils existants en faveur de l’évaluation de l’US

Etape 4 : Construire un calendrier des étapes
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Etape 5 : identifier les critères et des indicateurs du référentiel

En général on mobilise 3 à 5 critères maximum

Le référentiel est le support qui va recenser les critères et les indicateurs (de
réalisation, de résultat, d’impact)



Critères d’utilité sociale Indicateurs de réalisation Indicateurs de résultats Indicateurs d’impact

Egalité des chances

scolaires

Ce qui est mis en œuvre : ex :
aide aux devoirs

Correspond aux buts visés : ex :
amélioration des performances
scolaires des enfants

Conséquences imputables à
l’action mais sur lesquels
d’autres facteurs peuvent
intervenir

Ex : mobilité sociale
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Exemple d’indicateur de mesure de l’US : 
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Etape 6 : Mobiliser ou construire les outils de collecte des données (analyse
secondaire (taux de participation des usagers aux activités, enquête par
questionnaire auprès des usagers, partenaires... ; observation, entretiens de
groupe).

Etape 7 : Phase de collecte ou recension des données

Etape 8 : Analyse des données

Etape 9 : Construction d’un point de vue partagé – élaboration d’un outil
commun.


