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Édito

Après une rentrée scolaire 2018 palpitante – nous nous
faisons petit à petit à l’idée d’avoir tous les ans un mois de
septembre chargé – nous sommes ravi.e.s de vous partager
les résultats de notre première mesure d’impact social.

Fruit du travail de toute l’équipe – avec une mention
spéciale pour Clara Houzelot – cette étude est un nouveau
pilier de l’aventure Latitudes.

Elle nous a permis d’améliorer notre compréhension des
besoins et des enjeux que nous adressons au quotidien, et
elle a renforcé notre confiance dans la capacité de nos
programmes à y répondre.

Les résultats tant quantitatifs que qualitatifs qui résultent
de cette étude nous confirment que nous sommes en
bonne voie pour atteindre nos objectifs d’impact social !

Ils nous offrent également l’opportunité de tirer des
enseignements après 1 an et demi d’activité, et d’imaginer
des pistes d’amélioration qui nous permettront de continuer
notre développement.

Convaincu.e.s depuis nos débuts que c’est la force du
collectif qui permet de faire bouger les lignes, nous tenons
à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées
dans cette étude, et qui s’impliquent au quotidien dans
l’aventure Latitudes – plus de 400 personnes ont rejoint la
communauté au moment où nous écrivons ces lignes !

Fidèles à nous-mêmes, nous écouterons vos retours sur
cette étude avec attention pour continuer à progresser !

Bonne lecture,
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I. À propos

Latitudes est une association de loi 1901, qui a pour objet social
d’encourager et d’accompagner l’utilisation des technologies au service
de l’intérêt général. Latitudes a notamment construit la vision de :

Pour cela, Latitudes a développé 2 programmes :

Participer à la transformation de l’enseignement 
des ingénieur.e.s et des développeur.se.s, afin 
de favoriser leur engagement durable sur des 
projets d’intérêt général.

Nous proposons différents formats pédagogiques à
des écoles et universités d’ingénieurs et
d’informatique pour sensibiliser, et mobiliser leurs
étudiant.e.s sur des projets qui mêlent technologies
et intérêt général – dans le cadre de leur cursus.

Établissements 
touchés

Tech for Good
Explorers8 500

Nous rassemblons une communauté d’individus
et d’organisations qui souhaitent s’engager aux
côtés de Latitudes dans l’utilisation des
technologies au service de l’intérêt général, grâce
à des actions concrètes communes.

Entreprises 
partenaires

Tech for Good
Enthusiasts7 400
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L’IA pour améliorer le traitement des maladies
chroniques
La start-up sociale Wefight accompagne les
patient.e.s atteint.e.s de maladies chroniques comme
le cancer dans leurs traitements grâce à une IA
nommée Vik. 4 étudiant.e.s de l’ESIEA ont prototypé
un outil de Natural Language Processing pour Wefight.

Une application mobile qui rend autonome des
salarié.e.s en insertion
5 étudiant.e.s de l’IESA Multimedia ont développé une
application mobile pour l’entreprise d’insertion ARES.
Cette application permet aux salarié.e.s en insertion
d’être autonomes dans la conduite d’un audit de
sécurité.

Histoires de projets réalisés avec Latitudes

Une meilleure compréhension de l’engagement
des bénévoles grâce à la Data Science
Une équipe de 4 collaborateur.trice.s d’une entreprise
partenaire de Latitudes travaille en lien avec Les
Restaurants du Cœur. L’objectif est de mieux
comprendre le profil des personnes qui candidatent
pour devenir bénévoles.
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La blockchain pour donner une identité
numérique aux sans-abri
3 étudiant.e.s de CentraleSupélec ont travaillé avec
l’association Reconnect sur la question de l’identité
numérique des sans-abri. Ils et elles ont développé un
POC de certification des documents administratifs des
sans-abri grâce à la blockchain.



II. L’étude en bref

#1 
Semer la graine
de l’engagement citoyen chez les ingénieur.e.s
et développeur.se.s

déclarent s’être rendu compte que leurs
compétences peuvent répondre à des
besoins d’acteurs de l’intérêt général
grâceauprojetréaliséavecLatitudes

9/10
étudiant.e.s

Le programme atteste d’une
prise de conscience de la
majorité des étudiant.e.s vis-à-
vis de l’impact positif qu’ils
peuvent avoir sur la société
grâce à leurs compétences.

Évolutions

Afin d’étoffer la compréhension
qu’ont les étudiant.e.s du
monde de l’intérêt général, nous
avons décidé d’impliquer
davantage les structures
bénéficiaires de Latitudes dans
la sensibilisation des
étudiant.e.s.

Nous avons également
développé de nouveaux formats
pédagogiques comme des
conférences d’introduction aux
Tech for Good.

Latitudes s’est donné pour mission de favoriser l’engagement citoyen,
pour répondre aux enjeux technologiques du monde de l’intérêt
général à travers un programme d'enseignement et une communauté.

Cette première mesure d’impact, menée auprès des participant.e.s
2016/2017 et 2017/2018 du programme d’enseignement Tech for Good
Explorers de Latitudes, confirme que nos actions contribuent à
répondre à cette mission, suivant 3 objectifs :
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11 000
nouveaux bénéficiaires
touchés grâce aux outils développés
d’aprèslesstructuresquiontparticipé.

n’avaient jamais mobilisé leurs
compétences techniques sur un projet
d’intérêtgénéralavantLatitudes.

#3 Contribuer 
à la transformation numérique du monde de 
l’intérêt général

Évolutions

Le programme permet de
délivrer des résultats utiles aux
structures bénéficiaires.

Évolutions

Afin d’améliorer les résultats, le
cadre méthodologique a évolué,
et le rôle des parties prenantes
a été clarifié.

Nous avons également à cœur
de créer un sentiment de
communauté entre nos
bénéficiaires, et les bénévoles
qui s’engagent à leurs côtés !

Le programme est pour les
participant.e.s une première
expérience d’engagement
réussie et valorisée.

9/10
étudiant.e.s Afin d’assurer un engagement

pérenne des étudiant.e.s, nous
avons créé la communauté Tech
for Good Enthusiasts, qui
rassemble des entreprises
technologiques, associations,
structures publiques et
curieux.ses qui souhaitent
s’engager pour une utilisation
des technologies au service de
l’intérêt général.

#2
Engager
des individus et des organisations sur des projets 
concrets qui mêlent technologies et intérêt général

9



III. Contexte et méthodologie

Cette étude a été réalisée entre janvier et juillet 2018 par Clara
Houzelot, étudiante en stage de fin d’études dans le cadre de son
master de recherche à Sciences Po. Clara était en stage partagé entre
l’entreprise SoScience et Latitudes.

Après un an de travail sur le programme Tech for Good Explorers, alors
mis en œuvre au sein de 5 écoles d’ingénieurs et d’informatique, les
objectifs de cette étude étaient :

Formaliser les 
impacts

que Latitudes 
souhaite engendrer 

sur ses parties 
prenantes et sur la 

société

Tirer les 
enseignements

pour consolider les 
méthodologies et 

orienter le 
développement

Mesurer les 
impacts
réels du 

programme Tech 
for Good Explorers, 
après 1 an d’activité

Volet quantitatif Volet qualitatif

L’étude quantitative a été 
menée auprès de 186 
étudiant.e.s (129 répondant.e.s) 
et 35 structures bénéficiaires 
(27 répondant.e.s) des éditions 
2016/2017 et 2017/2018.

53,5% des étudiant.e.s ont 
déjà réalisé un projet de cours
74% des étudiant.e.s sont de 
sexe masculin
21 ans est la médiane d'âge 
des étudiant.e.s

L’étude qualitative a pris la 
forme d’une étude de cas sur 
les projets réalisés en 
première année à 
CentraleSupélec. Elle consiste 
en 10 entretiens semi-directifs 
individuels menés avec les 
différentes parties prenantes. 

Par ailleurs, deux focus groups 
ont également été réalisés 
avec 10 des 16 mentors du 
programme.
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IV. Retour sur le besoin social

Cette étude nous a permis de confirmer que le programme répond aux
besoins complémentaires de nos parties prenantes : la recherche de
sens et d’engagement sociétal des étudiant.e.s, le manque
d’opportunités correspondantes au sein de leur cursus et les besoins
de structures de terrain existantes.

Envie d’engagement sociétal des étudiant.e.s

“
“Depuis 3 ans, je vois 

que les attentes des 
élèves ont changé. 
Latitudes répond à une 
vraie demande de leur 
part.

Céline Hudelot, 
enseignante-chercheuse

Pourquoi as-tu choisi de faire un projet proposé par Latitudes ? 

L’aspect « intérêt général » des
projets a été un facteur prioritaire
dans le choix des étudiant.e.s, puisque
plus de 50% d’entre eux les ont
sélectionnés pour contribuer à une
cause, ou par désir d’agir pour l’intérêt
général.

Toutefois, l’aspect technologique des
projets reste essentiel pour
rassembler largement, comme l’illustre
le graphique ci-dessous.

Pour acquérir des
compétences sur la
technologie du projet

Pour contribuer à la cause 
sociétale portée par le client

Par désir d'agir pour 
l'intérêt général et 
d'être utile

Ce n'était pas parmi mes 
premiers choix

Autre

32,6%

25,6%

24,8%

6,2%
10,9%
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“
“

“
“

“
“Je ne savais pas qu’il y 

avait des structures qui 
regroupaient et qui 
aidaient à des projets 
d’intérêt général 
comme ça. 

Étudiant en 1ère année à 
CentraleSupélec.

J’ai préféré travailler 
pour l’association 
Colibris que pour les 
autres types de 
clients proposés par 
l’école.

Alexandra Jérôme, 
étudiante en 1ère année 
à CentraleSupélec

Manque d’opportunités au sein des cursus

La possibilité de réaliser des projets Tech for Good ne semble
quasiment pas exister au sein des écoles partenaires du programme.
Cela s’explique en partie par un manque d’information sur les
opportunités existantes dans ce secteur.
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Les élèves sont 
sensibilisé.e.s à 
certaines questions 
sociétales, mais pas à 
comment les outils 
numériques peuvent y 
répondre.

Wassila Ouerdane, 
enseignante-chercheuse

Outre un manque d’information, les
enseignant.e.s soulignent également
que Latitudes répond à un besoin de
sens de la part des étudiant.e.s, qui
n’est pas satisfait aujourd’hui.

Un constat partagé par les enseignant.e.s



Besoin des structures d’intérêt général
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“
“On a beaucoup de 

besoins technologiques 
avec 400 000 personnes 
dans le réseau, mais 
très peu de gens pour 
les résoudre.

Florian Schmitt, 
développeur au Mouvement 
Colibris

L’étude, ainsi que les entretiens
réalisés dans le cadre de l’étude de
cas, confirment que le programme
répond aux besoins réels pour les
structures de l’intérêt général.

Ainsi, on observe que les projets
étudiants représentent un véritable
terrain d’expérimentation pour les
structures bénéficiaires, qui voient en
Latitudes l’opportunité d’accéder à
des compétences techniques, de
tester des pistes d’innovation, et de
développer un produit / service
inexistant – les 3 premières réponses
citées par les bénéficiaires.

Pourquoi avez-vous proposé un projet à caractère technologique à 
réaliser par des étudiant.e.s ?

Tester des 
pistes 

d’innovation

48,1%

Développer 
un produit / 

service 
inexistant

40,7%

Améliorer 
un produit / 

service 
existant

37%

Économiser 
de l’argent 
par rapport 

à des 
profession-

nels

25,9%

Attirer des 
profils que 
je souhaite 
embaucher

14,8%

Avoir accès à 
des 

compétences 
techniques

51,8%

Toucher le 
public 

étudiant

11,1%



V. Les enseignements de l’étude

Combinée à l’expérience terrain accumulée par Latitudes, cette étude
nous a permis de tirer des enseignements qui ont guidé des
améliorations méthodologiques lors de la rentrée scolaire 2018/2019, et
qui orientent le développement de Latitudes au quotidien.

L’importance de mêler pratique et théorie

Selon vous, sur une note de 1 à 10, à quel point les étudiant.e.s
ont-ils cerné les enjeux de votre structure …

6,4

8

Sociétaux

Technologiques

“
“Latitudes m’a permis 

de prendre conscience 
de ce qui peut se faire 
dans le monde de la 
Tech for Good.

Alexandra Jérôme, 
étudiante en 1ère année à 
CentraleSupélec

Les étudiant.e.s confirment que
Latitudes a un impact positif sur leur
compréhension des enjeux sociétaux.

Cet avis est toutefois à nuancer avec
celui des professionnel.le.s qui les ont
encadré.e.s.

desétudiant.e.sontdéclarémieux
cernerlesenjeuxsociauxet/ou81%

environnementaux relatifs au domaine
d’interventiondeleurclient.
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“
“

Quand on a des 
étudiant.e.s 
intéressé.e.s par ces 
sujets, c'est bien qu’on 
puisse les former, afin 
de les inspirer pour ce 
qu'ils ou elles veulent 
faire plus tard. 

Florian Schmitt, 
développeur au Mouvement 
Colibris

Afin de faciliter la prise de recul des étudiant.e.s sur l’impact de leurs
compétences, il est important de :

1/ Mettre en lumière des cas d’usage Tech for Good concrets et
inspirants ;

2/ Impliquer davantage les structures bénéficiaires et les mentors dans
la sensibilisation des étudiant.e.s;

3/ Toucher plus largement les étudiant.e.s au sein d’un établissement
partenaire, notamment en diversifiant les formats pédagogiques et en
réalisant des actions qui visent aussi celles et ceux qui ne participent
pas au programme.

C’est pourquoi depuis la rentrée scolaire 2018/2019, nous avons :
+ développé de nouveaux formats d’ateliers pédagogiques ;
+ mis en place une phase d’exploration où les structures bénéficiaires
et les mentors sont davantage impliqué.e.s dans la sensibilisation des
étudiant.e.s ;
+ réalisé des conférences d’introduction aux Tech for Good pour
l’ensemble des étudiant.e.s, et pas seulement les participant.e.s au
programme Tech for Good Explorers.
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Bien que l’aspect concret des projets
donne l’opportunité aux étudiant.e.s
de travailler pour l’intérêt général, il
est à compléter par un aspect
théorique qui leur permet de prendre
du recul sur l’impact sociétal de
leurs compétences.

Les porteur.se.s de projet, comme les
mentors, ont un rôle à jouer dans
cette prise de recul, qu’il s’agit
d’exploiter davantage.



Un essai à transformer pour amorcer un 
changement durable

des étudiant.e.s affirment
vouloir continuer à mettre
leurs compétences
techniques au service de
l’intérêtgénéral.

74%

de ce segment d’étudiant.e.s
souhaitent le faire via un stage
ouunemploi.

42%

L’étude nous permet d’être confiant.e.s dans la capacité du programme
Tech for Good Explorers à :
+ amorcer une transformation positive du parcours d’engagement
personnel et professionnel des étudiant.e.s ;
+ participer à la transformation technologique des structures d’intérêt
général, notamment via l’attraction de profils ingénieurs et
développeurs.

Transformation positive du parcours d’engagement des étudiant.e.s

“
“Cela aurait pu être un 

passe-temps, mais 
maintenant pour moi 
les Tech for Good 
représentent une vraie 
opportunité d’en faire 
mon métier.

Alexandra Jérôme, 
étudiante en 1ère année à 
CentraleSupélec

Transformation technologique des structures d’intérêt général

des structures bénéficiaires ont déclaré mieux comprendre les tenants et
les aboutissants de la gestion d’un projet technique grâce à leur
expérienceavecLatitudes.

55%
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des bénéficiaires envisagent de recruter un
profil tech pour un emploi – ou un stage qui
setransformeraitenemploi.

59%

“
“Je n’y pensais pas au 

départ, mais c’est 
maintenant un des 
premiers profils que je 
recruterais.

Sébastien Robin, porteur du 
projet Optifourno

Afin d’assurer un engagement durable des étudiant.e.s sur des projets
qui mêlent technologies et intérêt général, et une transformation
pérenne des structures d’intérêt général, il est important de :

1/ Mettre en place des dispositifs d’engagement long terme pour des
professionnel.le.s ;

2/ Favoriser la diffusion d’offres de stage et d’emploi Tech for Good ;

3/ Créer une chaîne de valeur dans l’écosystème des Tech for Good,
pour offrir aux structures bénéficiaires la possibilité d’aller au bout du
développement de solutions innovantes.

C’est pourquoi avec Latitudes nous avons :
+ créé la communauté Tech for Good Enthusiasts, pour offrir des
opportunités d’engagement long terme, et favoriser la rencontre entre
structures d’intérêt général et bénévoles ;
+ rassemblé les offres de recrutement Tech for Good sur une page
web que nous relayons dans nos réseaux ;
+ mis en place des partenariats avec d’autres structures
d’accompagnement comme Digit’ESS, Entrepreneurs d’Intérêt Général
ou ShareIT.
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“
“Je n’ai pas acquis de 

compétences 
techniques, mais ça me 
permet d’avoir du 
vocabulaire et de ne plus 
être dans le flou total.

Sébastien Robin, porteur du 
projet Optifourno



Une expérience avant tout humaine

des étudiant.e.s déclarent
avoir vécu une expérience
uniqueetinspirante.

83%

Au-delà des changements que Latitudes souhaite impulser, nous avons
à cœur que les participant.e.s au programme Tech for Good Explorers
vivent une expérience enrichissante et inoubliable.

Les résultats de l’étude montrent que, si c’est le cas pour la majorité
des participant.e.s, quelques améliorations simples permettront
d’éviter les frustrations vécues par d’autres.

““S’il fallait signer à 
nouveau, je le fais !

3/4
structures

ont déclaré être satisfaites des
résultats par rapport à leurs
attentesdedépart.

L’étude qualitative, et notamment les focus groups réalisés avec les
mentors, a permis de mettre en évidence différents points
d’amélioration de la méthodologie de suivi des projets :

1/ Clarifier le rôle de chaque partie prenante en début de projet ;

2/ Créer un sentiment de communauté parmi les participant.e.s.

Dès le début de la rentrée scolaire, ces éléments ont été pris en
compte. Nous avons :
+ amélioré nos méthodologies de suivi – que nous avons également
mises en libre accès sur notre site internet ;
+ organisé une formation spécifique pour les mentors et les structures
bénéficiaires en début d’année, afin de leur transmettre l’essence du
programme.

Porteur de projet
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VI. Conclusion et perspectives

Cette étude nous a permis de démontrer que le programme Tech for
Good Explorers est en bonne voie pour atteindre ses objectifs d’impact
sur ses différentes cibles : semer la graine de l’engagement citoyen
chez les ingénieur.e.s et développeur.se.s, et les engager sur des
projets concrets, pour contribuer à la transformation numérique du
monde de l’intérêt général.

En effet, il répond à des besoins réels exprimés par différentes parties
prenantes, et sa mise en place suscite l’enthousiasme des
participant.e.s et au-delà. La plus belle preuve de cet enthousiasme a
été la mobilisation de 60+ parties prenantes de Latitudes lors du jury
de sélection de notre appel à projets annuel en juillet 2018.

Cette étude nous permet de franchir le pas de la mesure d’impact
social après 1 an et demi d’existence. Pour poursuivre sur cette voie,
nous envisageons, à court et long terme, de :

1/ Réaliser des entretiens qualitatifs dans différents établissements
partenaires – ils n’ont eu lieu qu’à CentraleSupélec pour le moment ;

2/ Systématiser la récolte des données quantitatives auprès des
participant.e.s ;

3/ Affiner les indicateurs retenus pour cette première mesure, et se
fixer des objectifs sur ces derniers, afin de transformer ces indicateurs
en un véritable outil de pilotage ;

4/ Étendre la démarche de mesure d’impact à la communauté Tech for
Good Enthusiasts ;

5/ Réaliser une étude par « cohorte » afin de suivre les impacts du
programme sur le parcours des étudiant.e.s après leur sortie d’études.
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