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Préambule 
 
Les questionnaires d’intégration et d’envol sont adressés aux lauréats de l’Institut 
respectivement au moment de leur intégration et quelques mois après la fin de leur 
première année d’accompagnement.  
Ces questionnaires comportent des questions identiques, qui permettent d’évaluer 
l’évolution des lauréats entre leur intégration et leur envol et donc l’impact de l’Institut.  
 
Le présent document présente les résultats de ces questionnaires pour la promotion 2015. 
Le nombre de répondants au questionnaire d’intégration est de 358 sur 414 lauréats dans la 
promotion. Le nombre de réponses au questionnaire d’envol est de 223.  
La significativité de cette comparaison a été vérifiée et validée, malgré la différence dans le 
nombre de répondants, au moyen de tests statistiques. 
 
 

I- Progression des lauréats dans leur capacité à mener à bien leur 

projet 

On constate une progression notable des lauréats de la promotion 2015 sur ce que nous 
considérons comme les 4 atouts qui leur permettront de bâtir un projet solide : avoir une 
idée claire de leur projet, avoir confiance dans leur capacité à le mener à bien, avoir les 
connaissances et compétences nécessaires, avoir du réseau.  
 
L’échelle de notes de 1 (la plus mauvaise note) à 10 (la meilleure note) a été découpée en 3 
tranches : de 1 à 3 : les lauréats interrogés pensent ne pas disposer du tout de l’atout 
considéré,  
de 4 à 7 : situations intermédiaires  
de 8 à 10 : les lauréats se pensent bien dotés.  
 
À la fin de la période d’accompagnement, la part des lauréats situés dans la tranche basse 
(de 1 à 3 sur 10) est devenue très faible, tandis que la part des lauréats confiants (entre 8 
et 10) dans leur idée, leur capacité et leur réseau a sensiblement augmenté. 
 

1) Progression dans l’idée de leur projet 

Le critère « clarté du projet » diffère un peu des trois autres : une forte proportion de 
lauréats (56 %) dit avoir une idée claire de ce qu’ils veulent faire avant accompagnement.  
Ce point est une conséquence directe de la procédure d’admission : le dossier de 
candidature et l’ensemble de la procédure d’admission visent à aider les candidats à éclaircir 
leur projet et l’Institut privilégie pour l’admission les candidats qui ont un projet construit.   
Pour autant, l’impact de l’accompagnement apporté par l’Institut apparaît déterminant : 
augmentation de 22 % des lauréats ayant une idée claire de leur projet à l’issue de 
l’accompagnement. Part minime de lauréats qui disent rester dans le flou. 
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2) Progression dans leur confiance vis-à-vis du projet 

La question est formulée comme suit : « Pensez-vous que la réalisation de votre projet sera 
facile ou difficile ? ». L’objectif est de mesurer la confiance des lauréats dans leur capacité à 
mener à bien leur projet et à surmonter les difficultés.  
 

 
 
 
Les résultats soulignent bien l’impact énorme de l’accompagnement sur la confiance en eux 
des lauréats : multiplication par 4 des répondants trouvant leur projet facile (de 10 % à 40 
%), diminution drastique de ceux qui le considèrent comme difficile. 
Avant accompagnement, ils sont moins de 30% à mettre une note supérieure à la 
moyenne.  

6,70%

37,15%
56,15%

Avant accompagnement, 
votre idée est...

Floue Intermédiaire Claire

1,79%

20,18%

78,03%

Après accompagnement, 
votre idée est....

Floue Intermédiaire Claire

30,45%

60,06%

9,50%

Avant accompagnement, 
votre projet semble...

Difficile Intermédiaire Facile

8,52%

50,22%

41,26%

Après accompagnement, 
votre projet vous semble...

Difficile Intermédiaire Facile



  

www.engagement.fr | institut@engagement.fr | 01 86 95 05 85 | Institut de l’Engagement, 115 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris 

3 

Ils sont 77% après accompagnement.  
 

3) Progression des connaissances et des compétences 

En termes de connaissances et de compétences, on constate également une hausse avec 
une réduction des catégories « N’a pas les compétences/connaissances » et 
« Intermédiaire » au profit de la catégorie « Dispose des compétences et connaissances 
nécessaires ». 

 
 
 
 

4) Progression du réseau (professionnel et amical) 

 
 
Sans doute l’impact le plus spectaculaire sur les lauréats de leur passage par l’Institut de 
l’Engagement, la constitution d’un réseau nécessaire et suffisant pour mener à bien leur 

6,70%

56,98%

36,31%

Avez-vous les connaissances 
et compétences nécessaires 
(avant accompagnement) ?

N'a pas Intermédiaire A

2,24%

33,18%

64,57%

Avez-vous les connaissances 
et compétences nécessaires 
(après accompagnement) ?

N'a pas Intermédiaire A

41,62%

50,56%

7,82%

Avez-vous le réseau suffisant 
(avant accompagnement) ?

Insuffisant Intermédiaire Suffisant

4,48%

52,02%

43,50%

Avez-vous le réseau 
suffisant (après 

accompagnement) ?

Insuffisant Intermédiaire Suffisant



  

www.engagement.fr | institut@engagement.fr | 01 86 95 05 85 | Institut de l’Engagement, 115 boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris 

4 

projet apparaît à travers la multiplication par 6 du nombre de lauréats estimant disposer 
d’un réseau suffisant (de 7,82 % à 43,5 %) et la division par 10 du nombre de lauréats qui 
disent ne pas en disposer (de 41,6 % à seulement 4,5 %). 
 
 

II- Progression dans le domaine de l’engagement et la citoyenneté 

Des questions générales sur leur relation aux autres, leur volonté de servir et leur conscience 
citoyenne sont également posées aux lauréats dans les questionnaires d’intégration et 
d’envol avec pour chaque question une évaluation exprimée par un choix entre quatre 
réponses. Ces questions sont : 
 

1) Facilité/difficulté à créer du lien avec les autres 

2) Importance du sentiment d’être utile aux autres 

3) Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les choses 

bougent là où vous habitez ? 

4) Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les choses 

bougent en France ? 

5) Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les choses 

bougent dans le monde ? 

6) Importance de se tenir au courant de l’actualité 

7) Importance d’aller voter aux élections 

Ces questions sont en partie reprises d’une enquête TNS Sofres intitulée « Les jeunes en 
Service Civique et leur rapport au vote, à l’engagement et la citoyenneté », menée en 2013. 
  
  

1) Pour vous créer, du lien avec les autres, c’est… (Question 1) 

On remarque un impact fort de l’Institut sur certains de ses lauréats en termes de facilité à 
créer du lien avec les autres. Le pourcentage de lauréats trouvant très facile de créer du 
lien double (de 11 à 22 %) entre le début et la fin de la période d’accompagnement, ce qui 
peut s’expliquer notamment par les Universités de l’Engagement. Cette augmentation est 
probablement liée à un basculement des lauréats pour lesquels créer du lien était déjà le 
plus souvent facile, mais s’accompagne aussi d’une baisse dans la part de ceux pour lesquels 
c’était parfois difficile. 
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2) Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les 

choses bougent là où vous habitez ? (Question 3) 

Le sentiment de pouvoir contribuer à faire évoluer leur environnement proche augmente 

aussi chez bon nombre de lauréats de l’Institut. Là encore, ce sont avant tout ceux qui en 

étaient légèrement convaincus (réponse « Un peu ») qui basculent (de 48 à 35 %) dans la 

catégorie de ceux qui le sont complètement (réponse « Beaucoup », de 37 à 50 %). 

  
 
 

3) Pour vous, se tenir au courant de l’actualité, c’est… (Question 6) 

Après leur passage par l’Institut, les lauréats accordent une importance accrue à l’actualité. 
Le basculement s’opère ici aussi depuis ceux qui y accordaient une certaine importance, 
plutôt passive (réponse « Plutôt important », de 38 à 32 %) vers le groupe de ceux qui 
considèrent le fait de se tenir au courant comme primordial (réponse « Très important », 
de 59 à 65 %). 
 

0,84%

23,46%

64,53%

11,17%

Questionnaire d'intégration

Très difficile Parfois difficile

Facile le plus souvent Très facile

1,35%

16,59%

59,64%

22,42%

Questionnaire d'envol

Très difficile Parfois difficile

Facile le plus souvent Très facile

3,91%

10,61%

48,04%

37,43%

Questionnaire 
d'intégration

Pas du tout Très peu Un peu Beaucoup

5,38%
9,42%

35,43%

49,78%

Questionnaire d'envol

Pas du tout Très peu Un peu Beaucoup
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4) Pour vous, voter aux élections, c’est… (Question 7) 

  
 
De manière similaire à la question sur l’importance de se tenir au courant de l’actualité, on 
constate dans l’importance accordée au vote un basculement partiel de la catégorie « Plutôt 
important » (électeurs non abstentionnistes mais pas entièrement convaincus par le poids 
de leur voix) vers la catégorie « Très important » (électeurs convaincus et enthousiastes). Au 
contraire, la proportion des lauréats qui se sentent peu concernés par ce devoir citoyen 
reste relativement inchangée, les variations d’échantillons rendant les différences entre le 
questionnaire d’intégration et le questionnaire d’envol non significatives. 

 
5) Autres questions 

0,00% 3,07%

37,99%

58,94%

Questionnaire d'intégration

Pas important du tout Plutôt pas important

Plutôt important Très important

0,45% 2,24%

32,29%

65,02%

Questionnaire d'envol

Pas important du tout Plutôt pas important

Plutôt important Très important

2,79% 6,70%

33,24%
57,26%

Questionnaire d'intégration

Pas important du tout Plutôt pas important

Plutôt important Très important

5,83%
5,83%

26,46%

61,88%

Questionnaire d'envol

Pas important du tout Plutôt pas important

Plutôt important Très important
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En ce qui concerne les trois autres questions traitées, aucun changement significatif 
n’intervient dans les réponses entre le début et la fin de la période d’accompagnement. Les 
ordres de grandeur des réponses sont les suivants : 
 
Pour vous, avoir le sentiment d'être utile aux autres, c'est... (Question 2) 
Secondaire (1 %) 
Important, sans plus (2 %) 
Important (38 %) 
Essentiel (59 %) 
 
Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les choses 
bougent en France ? (Question 4) 
Pas du tout (8 %) 
Très peu (21 %) 
Un peu (60 %) 
Beaucoup (11 %) 
 
Avez-vous le sentiment que vous pouvez, à votre niveau, contribuer à ce que les choses 
bougent dans le monde ? (Question 5) 
Pas du tout (23 %) 
Très peu (37 %) 
Un peu (29 %) 
Beaucoup (11 %) 
 
 

6) Interprétations 

L’étude menée par l’Agence du Service Civique en 2013 mettait en évidence des jeunes en 
Service Civique plus engagés que la moyenne des jeunes français.  
Ce complément de questions sur les lauréats nous montre que les jeunes en Service Civique 
qui bénéficient d’un accompagnement ultérieur de la part de l’Institut de l’Engagement 
progressent avant tout dans leur aptitude à créer du lien avec les autres, ainsi que dans 
leur confiance dans leur capacité à faire évoluer la société localement, là où ils habitent. 
Dans une moindre mesure, ce passage a aussi un impact sur l’importance qu’ils accordent 
aux affaires publiques, que ce soit en se tenant régulièrement au courant de l’actualité ou en 
allant voter. De manière générale, l’Institut dynamise ces convictions chez les lauréats. 
Autrement dit, pour reprendre la terminologie NPS (Net Promoter Score), l’Institut permet 
de faire passer certains individus « passifs » du côté des « promoteurs ». 
 
 

III- Impact des Universités de l’Engagement 
 

1) Taux de réponse au questionnaire par nombre de participations 

Nombre de 
participations 

Nombre 
de 

réponses 
Nombre de lauréats concernés sur la promotion 

2015 
Taux de 
réponse 

0 15 61 24,59% 
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1 35 94 37,23% 

2 61 98 62,24% 

3 64 100 64,00% 

4 48 56 85,71% 

Total 223 409  
Tableau n°1 

 
 
Le questionnaire d’envol regroupe une série de questions posées aux lauréats concernant les 
Universités de l’Engagement. On constate que la propension à répondre au questionnaire 
augmente avec la participation aux Universités de l’Engagement. Par exemple, sur les 61 
lauréats n’ayant participé à aucune Université de l’Engagement, seuls 15, soit 24,6 %, ont 
répondu. Sur le groupe des 56 lauréats ayant assisté aux 4 Universités de l’Engagement, ils 
sont près de 86 % à avoir répondu (soit 48 lauréats).  
Les lauréats les plus présents aux Universités de l’Engagement restent les plus impliqués. 
 
 
 
 
 
 

2) Participation aux Universités de l’Engagement et satisfaction vis-à-vis des Universités 

de l’Engagement 

 

 
 
 
 
L’immense majorité des lauréats (98 %) ayant participé à au moins une Université de 
l’Engagement s’en disent soit satisfaits, soit très satisfaits.  
Le nombre d’insatisfaits n’est que de 4. Notons que ces quatre lauréat se sont déclarés soit 
plutôt satisfaits, soit très satisfaits de l’accompagnement de l’Institut en général. 
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Pas du tout satisfait

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

Très satisfait
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3) Universités de l’Engagement et progression en termes de réseau 

Nombre de participations Progression moyenne du réseau (sur 10) 

0 1,2 

1 2,0 

2 2,5 

3 2,6 

4 3,0 

Total général 2,5 

Tableau n°2 
 
La progression du réseau va crescendo avec le nombre de participations, ce qui semble 
naturel car les Universités de l’Engagement permettent de créer du lien entre les lauréats, 
avec les équipes et éventuellement les intervenants extérieurs. Le tableau ci-dessous montre 
les aspects des Universités qui sont considérés comme les plus importants par les lauréats. 
Les échanges entre lauréats arrivent en tête avec 30 % des réponses. 29 % des lauréats 
considèrent également qu’il s’agit du deuxième apport le plus bénéfique des Universités de 
l’Engagement. 
 
 

Qu’est-ce qui vous été le plus bénéfique 
lors des Universités de l’Engagement ? 
(Rang 1) 

Nombre de réponses 

Échanges avec l’équipe 41 (20 %) 

Échanges avec les autres lauréats 62 (30 %) 

Conférences  55 (26 %) 

Ateliers 50 (24%) 

Tableau n°3 
 
 

Qu’est-ce qui vous a été le plus bénéfique 
lors des Universités de l’Engagement ? 
(Rang 2) 

Nombre de réponses 

Échanges avec l’équipe 41 (20 %) 

Échanges avec les autres lauréats 61 (29 %) 

Conférences  35 (17 %) 

Ateliers 71 (34%) 

Tableau n°4 
 
 
 
 

4) Universités de l’Engagement et progression en termes de compétences 
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Nombre de participations Progression moyenne des compétences (sur 10) 

0 0,7 

1 1,7 

2 1,7 

3 1,9 

4 2,2 

Total général 2,5 

Tableau n°5 
 

Comme dans le cas du réseau, on remarque que la progression en termes de compétences 
(Tableau n°6) croisée avec la participation aux Universités de l’Engagement montre une 
progression plus forte lorsque la participation aux Universités de l’Engagement augmente. 
Cela peut s’expliquer par l’impact des ateliers, que 58 % des lauréats positionnent comme 
activité la plus bénéfique (24 %) ou la deuxième plus bénéfique (34 %) des Universités de 
l’Engagement. 
 

5) Résumé 

Les Universités de l’Engagement sont plébiscitées par les lauréats qui y ont participé. 
Même en cas de moindre satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement en général, il y a 
satisfaction vis-à-vis des Universités de l’Engagement. Elles sont l’occasion pour les lauréats 
de développer leur réseau et d’acquérir des compétences. Les échanges avec les autres 
lauréats et les ateliers sont les deux aspects qu’ils jugent les plus bénéfiques, 60 % d’entre 
eux classant l’un et l’autre en première ou en deuxième position. Le bénéfice sur ces volets 
augmente pour les lauréats avec leur nombre de participations aux Universités. 
 
 

IV- Satisfaction vis-à-vis de l’Institut et réussite 
 
 

1) L’insatisfaction et ses causes 

Sur les 223 répondants du questionnaire d’envol, seuls 9 lauréats (2 en Formation, 4 en 
Parcours professionnel, 3 en Création d’activité) se déclarent « Plutôt pas satisfaits » de 
l’accompagnement global par l’Institut (l’option « Pas du tout satisfait » n’a été choisie par 
personne). 
 
Soit 96 % de satisfaction.  
 
Les motifs d’insatisfaction évoqués dans les réponses et commentaires sont1 : 
 

- Une difficulté à communiquer de manière régulière avec l’Institut (notamment les 

chargés d’accompagnement), l’impression d’un manque de suivi (4 réponses) 

- Les insuffisances liées à la mise en relation avec des personnes extérieures : difficultés 

à mettre en place une relation fructueuse avec un parrain, attentes déçues en terme 

de transmission de candidature à des partenaires (4 réponses) 

                                                        
1 Le total des réponses excède 9 car certains répondants ont donné plusieurs raisons. 
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- Une déception concernant l’appui financier (2 réponses) 

- La difficulté des chargés d’accompagnement à aiguiller le lauréat dans ses démarches 

administratives ou dans son projet du fait de leur méconnaissance du domaine visé (1 

réponse) 

Certaines mesures sont proposées par les lauréats pour améliorer le suivi : 
 

- Planning régulier des entretiens avec le chargé d’accompagnement (revient plusieurs 

fois) 

- Vigilance vis-à-vis du parrainage pour remplacer rapidement les parrains qui se 

désengagent  

- Meilleure formation des chargés d’accompagnement sur les secteurs d’activité et les 

formations 

- Pépinière/incubateur géré par l’Institut pour les lauréats en création d’activité 

 
 

2) Lien entre réussite du projet et satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement par les CA 

Le graphique ci-dessus illustre le croisement entre la réussite du projet des répondants et la 
satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement fourni par les chargés d’accompagnement. Il y a 
peu d’écarts entre les groupes. La seule différence de satisfaction notable, 
proportionnellement à leur taille, réside dans le fait que les répondants ayant réussi leur 
projet sont globalement plus enthousiastes et prêts à dire que l’accompagnement a été 
excellent, tandis que les autres auront plus tendance à le qualifier de « seulement » bon. 
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3) Lien entre réussite du projet et satisfaction vis-à-vis de l’accompagnement global par 

l’Institut 

 

 
 
De même, si la réponse dominante sur l’ensemble des répondants reste « Plutôt satisfait » 
en ce qui concerne l’accompagnement global par l’Institut, de petites disparités sont 
notables entre ceux pour lesquels le projet a réussi et ceux pour lesquels il n’a pas abouti, 
qui se diront « plutôt satisfaits ».  
Dans tous les cas, la satisfaction reste très largement majoritaire (>90%). 
 

Conclusions 
 

- L’Institut fait progresser ses lauréats de façon significative au niveau de la confiance 

dans leur projet (« Votre projet vous semblait/semble facile ou difficile ? ») et de leur 

réseau. 

- On observe une progression dans la capacité à créer du lien et dans la confiance en 

la capacité à faire « évoluer les choses » dans l’environnement proche des lauréats, 

ainsi qu’un intérêt plus grand pour l’actualité et une plus grande importance 

accordée au vote.  

- Les Universités de l’Engagement satisfont l’immense majorité des répondants. Une 

plus grande assiduité s’accompagne d’une progression plus grande des lauréats en 

termes de compétences et de réseau. 

- La satisfaction envers l’accompagnement par l’Institut (et plus particulièrement par 

les CA) est faiblement impactée par l’aboutissement du projet du lauréat et reste 

supérieure à 90% 
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