
Guide de collaboration
Wiki ESSEC sur l'Évaluation d’impact social

Merci de collaborer au wiki ESSEC sur l’évaluation d’impact social. Nous vous
proposons ce guide pour vous accompagner dans la rédaction de vos articles, et
pour garantir au mieux le niveau d’exigence de qualité du projet.

Ainsi, nous présenterons un tutoriel d’utilisation de l’outil, ainsi que les règles et
suggestions de rédaction. Une foire aux questions sera rédigée dans un second
temps pour aller plus loin. Si besoin, n’hésitez pas à nous contacter à
louis.raynauddelage@essec.edu.

Tutoriel d’utilisation :

Pour publier un article, rendez-vous sur https://emis-essec.wiki/

Vous arrivez
alors sur cette
page.

Descendez
jusqu’à
atteindre
“Soumettre
un article”, et
cliquez
dessus.

mailto:louis.raynauddelage@essec.edu
https://emis-essec.wiki/


Ensuite, remplissez les différentes cases et rédigez votre article.

Enfin, cliquez sur “Soumettre le message”. Votre article sera modéré par l’ESSEC
sous peu et vous recevrez un mail de confirmation avec le lien vers votre article.

Règles de contribution :
Nous vous demandons de suivre les règles suivantes pour que le wiki apporte une
valeur ajoutée à ses lecteurs.
- indiquer un titre
- bannir l'autopromotion : le wiki doit présenter des infos objectives, sans caractère
commercial
- citer ses sources en employant la norme APA (EX : Dupont, P. (2019). Citer les
sources avec APA. Scribbr. https://www.scribbr.fr/normes-apa/)
- définir les termes se rapportant au jargon de l'évaluation d'impact ou renvoyer aux
définitions du glossaire
- contextualiser et problématiser les articles
- adopter un style objectif, factuel (type Wikipedia)
- Rédiger un chapeau qui vise dans l'idéal à répondre aux cinq questions : « Quoi ?
Qui ? Où ? Quand ? Comment ? » (~40 mots)

Suggestions de contribution :
Nous vous proposons de suivre ces recommandations afin de faciliter la
compréhension des lecteurs et d’améliorer le référencement de vos articles.
- Utiliser des mots clés les plus appropriés possibles : 5-6 max

https://www.scribbr.fr/normes-apa/


Trames proposées en fonction des formats de contribution :

Vous trouverez ci-dessous des propositions de trame pour les différents types de
contributions possibles

- Rapport d’impact :
- Titre (Ex : Évaluation d’impact social du programme “Les Connectés”)
- Court paragraphe de synthèse
- Contexte du projet (problématique sociale / besoin social)
- Description du projet évalué
- Objectifs de l'évaluation (question évaluative)
- Méthodologie de l'évaluation
- Principaux résultats
- Lien vers le rapport d'impact
- Lien vers le site du projet / de la structure
- Mots clés

- Guide méthodologique / rapport / article / thèse / ressources en ligne

- Titre
- Court paragraphe de synthèse
- Résumé de la publication (Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ? Quand

? Où ?) en 40 mots max
- Contexte et enjeux de la publication
- Eléments clés
- Lien vers la ressource
- Lien vers le site de la structure / du projet / de l’auteur
- Mots clés

- FAQ (à soumettre par mail)
- Formulation de la question (Ex : Qu’est-ce que la théorie du

changement) ?
- Réponse à la question (Ex : La théorie du changement est «une façon

de décrire comment un groupe espère atteindre un but donné à long
terme»…)

- Citation des sources à la forme APA (Ex : Anderson, D.L. (2005).
«What you’ll say is…” represented voice in organizational change
discourse », Journal of Organizational Change Management, vol.18 ,
no.1 , p.63-77)

- Liens vers des sources (facultatif)
- Mots clés



- Fiche acteur :
- Nom de la structure
- Date de création
- Statut juridique
- Courte description de votre activité
- Courte description de votre approche méthodologique
- Thématiques couvertes (Ex :
- Zone géographique couverte (Ex : IdF, France entière, Europe)
- Site internet
- LinkedIn
- Twitter

- Une fiche Who’s Who
- Fonction
- Structure
- Photo professionnelle
- Parcours en 4-5 lignes
- Une conviction forte sur l'EIS
- Publications
- LinkedIn
- Twitter


