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La Global Business Coalition for Education est un 
mouvement d’entreprises ayant pour vocation de mettre 
fin à la crise mondiale de l’éducation. Theirworld a mis 
en place la Global Business Coalition for Education en 
2012, après avoir dressé le constat que les entreprises 
constituaient un groupe important ayant le potentiel 
d’apporter un soutien plus proactif à l’éducation à l’échelle 
mondiale, d’une façon à la fois durable et adaptable à plus 
grande échelle. 

Aujourd’hui, GBC-Education est devenu l’un des forums les plus efficaces 
pour mettre en lien les entreprises qui souhaitent avoir un impact sur la vie 
des jeunes. Avec un réseau de plus de 150 entreprises privées influentes 
qui s’engagent à suivre les bonnes pratiques de soutien à l’éducation et à 
l’Objectif de développement durable n° 4 des Nations Unies. 

www.gbc-education.org

Ce rapport est le résultat de recherches menées par l’initiative Business 
Investment for Education Impact (BIEI), dont le but est d’établir un réseau 
d’entreprises plus solide, plus informé et influent ayant le potentiel de 
changer la donne en matière d’éducation grâce à des investissements 
stratégiques et coordonnés. 

L’objectif de cette initiative est de développer un ensemble d’outils et de 
produits destinés à promouvoir les avancées en matière d’éducation, 
grâce à des investissements de la part des entreprises permettant de créer 
un impact commercial, ainsi qu’un impact social systémique plus durable 
et modulable. 

https://gbc-education.org/what-we-do/business-investment-for-
education-impact/ 
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Qu’il soit vendeur de chaussettes aux États-Unis, 
fournisseur de gaz aux particuliers au Nigeria, billetterie 
digitale en Australie ou fabricant de savon en Inde, les 
propriétaires et dirigeants des petites entreprises du 
monde entier contribuent à améliorer l’éducation. 

Ce rapport met en avant des exemples qui démontrent que les petites 
entreprises font actuellement une grande différence pour l’amélioration  
et l’avancement des réformes éducatives, souvent sans qu’on le remarque. 

Il expose pourquoi, quand, où et comment les PME soutiennent 
l’éducation. En mettant en lumière leurs contributions actuelles, le rapport 
souligne également le potentiel inexploité que représentent les petites 
entreprises, ainsi que la position unique qu’elles occupent pour toucher 
encore plus largement et profondément les étudiants, les écoles et les 
systèmes d’éducation à l’échelle mondiale.

D’après la Banque mondiale, les petites et moyennes entreprises (PME) 
« représentent environ 90 pour cent des entreprises et plus de 50 pour 
cent de l’emploi dans le monde ». Si l’on pouvait amener davantage 
de PME, c’est-à-dire des entreprises ayant jusqu’à 1 000 employés, à 
s’engager en faveur de l’avancement de l’éducation, l’impact global de 
leur engagement et de leurs dons serait significatif.

Cette conclusion est fondée sur une étude menée au cours de l’année 2020 
dans 18 pays. Cette étude représente 70 entretiens avec des représentants 
de PME, d’organismes intermédiaires à but non lucratif qui font le lien entre 
PME et opportunités d’investissement dans le domaine éducatif, de districts 
scolaires et d’organisations de type incubateur, qui conseillent les start-ups  
et les jeunes entreprises qui souhaitent s’engager socialement. 

Les PME représentent une source inexploitée pour faire le bien, qui a le 
potentiel d’avoir un impact profond sur les étudiants, les écoles et les 
systèmes éducatifs du monde entier. 

Pourquoi et à quels endroits les PME soutiennent-elles 
l’éducation
Les représentants de PME interviewés dans le cadre de ce rapport ont tous 
fait état d’un sentiment d’obligation personnelle comme leur principale 
raison de soutenir l’éducation. Ils veulent jouer leur rôle pour améliorer 
des situations qu’ils ont vues ou vécues comme étant problématiques 
dans les communautés où ils sont en activité. Ils souhaitent aussi établir 
des liens avec les jeunes pour les aider à développer des compétences 
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professionnelles ou pour susciter leur intérêt vis-à-vis de leurs domaines 
d’activité, parce qu’ils craignent que les étudiants ne soient pas prêts 
à entrer dans le monde du travail à la sortie du lycée, ou même après 
l’obtention de leur diplôme universitaire. Ceci s’applique aussi bien 
aux PME qui investissent dans leur communauté locale qu’à celles qui 
investissent dans des régions reculées du monde.

En général, les petites entreprises choisissent de soutenir l’éducation soit 
localement, soit à l’échelle internationale. Les entreprises qui soutiennent 
l’éducation au sein de leur communauté ou de leur pays le font parce 
qu’elles possèdent une connaissance personnelle des problèmes auxquels 
l’éducation est confrontée là où elles vivent et c’est à ce lien direct qu’elles 
attribuent leur désir de fournir leur soutien au niveau local. Dans certains 
cas, les entrepreneurs souhaitent remédier aux inégalités historiques qui 
touchent une partie de la population dans leur pays, comme c’est le cas pour 
les aborigènes en Australie ou pour les peuples autochtones du Guatemala. 
Certains entrepreneurs souhaitent mettre leur réseau à contribution pour 
présenter aux étudiants les opportunités de carrière qui s’offrent au sein de 
leur communauté. D’un autre côté, les PME préfèrent parfois apporter leur 
soutien à des organisations travaillant dans d’autres pays. Certaines le font 
en passant un accord avec une organisation éducative à but non lucratif 
travaillant dans un pays en particulier, ou en faisant un don direct aux écoles 
ou programmes éducatifs qui y sont installés.

Qui prend les décisions au sein des PME
Ce sont les dirigeants des entreprises, qui en sont souvent aussi les 
fondateurs, qui prennent les décisions en matière d’investissement des 
PME dans le domaine de l’éducation. Si le fondateur de l’entreprise 
n’est plus actif au sein de cette dernière, c’est généralement le dirigeant 
actuellement en fonction qui continue de faire perdurer sa vision 
concernant l’impact et la responsabilité sociale que l’entreprise doit avoir 
vis-à-vis de la communauté. Le plus souvent, c’est le PDG ou le fondateur 
de l’entreprise qui prend les décisions en fonction de certaines exigences 
stratégiques et budgétaires. Cela peut aller de la contribution financière 
directe à des formes d’aide en nature, telles que le fait de permettre à des 
employés de faire du bénévolat dans des écoles ou à des événements, 
ou le fait d’inviter des étudiants à effectuer des stages ou des visites 
de l’entreprise, qui exigent une mobilisation des employés. Autrement, 
comme c’est le cas dans les PME de plus grande envergure, c’est le 
comité de direction qui prend la décision.

Une ressource inexploitée pour l’éducation mondiale  
Synthèse
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Quand et comment les PME décident-elles de soutenir 
l’éducation
Le moment où une PME décide d’apporter son soutien à l’éducation 
dépend d’un certain nombre de facteurs. Pour certaines, la décision est 
prise très tôt, ou quelques années après que l’entreprise s’est stabilisée. Elles 
souhaitent alors remercier leurs communautés en réinvestissant en elles. 
Pour d’autres, la décision est prise à la suite d’un changement de direction. 

Les investissements des PME dans le domaine éducatif sont de natures 
extrêmement variées, qu’il s’agisse des types d’initiatives concernés ou des 
mécanismes utilisés. Ils peuvent prendre la forme de mentorat professionnel, 
de stages d’observation, de tutorat, de bourses d’études, de programmes 
d’activités extrascolaires, de formation professionnelle, d’investissement dans 
des infrastructures physiques et de défense des politiques éducatives.

Dans d’autres cas, les PME passent par l’intermédiaire d’institutions tierces 
pour apporter leur aide. Dans ces cas-là, les approches incluent: les 
dons financiers à des programmes éducatifs identifiés par des conseillers 
en œuvres caritatives, la mise en place de fondations et d’instituts 
d’entreprise, le travail avec des organisations intermédiaires, le don d’un 
pourcentage du chiffre d’affaires de l’entreprise à des causes éducatives 
et enfin, l’investissement dans des évaluations visant à déterminer les 
résultats obtenus par les programmes éducatifs qu’elles soutiennent.

Les avantages pour les PME qui soutiennent l’éducation
Le désir de faire changer les choses, d’aider les jeunes à acquérir des 
connaissances et des compétences qui vont les préparer à leur futur en 
tant qu’adultes, ou de contribuer à la construction d’un monde meilleur, 
constitue le principal motif qui pousse les PME à soutenir l’éducation. 
De ce fait, les PME ne sont généralement en quête de gains monétaires, 
tels qu’une augmentation de leur chiffre d’affaires, une croissance de leur 
clientèle ou une hausse de leurs profits. Au lieu de cela, elles tirent une 
grande satisfaction du fait de savoir que le soutien qu’elles apportent  
produit les résultats espérés et contribue à ouvrir de meilleures 
perspectives d’avenir à la prochaine génération.

Voir leur ville natale ou leur communauté locale disposer d’écoles plus 
fonctionnelles, ou voir de futurs actifs mieux préparés à entrer sur le 
marché du travail : tel est le type de « retour sur investissement » que les 
PME attendent. Il en va de même pour les PME qui apportent leur aide à 
des programmes loin de chez elles, comme ceux qui visent à promouvoir 
l’alphabétisation dans les pays en développement, ou à garantir l’accès à 
une éducation abordable et de qualité dans les pays où les entreprises se 
procurent leurs produits ou bien où elles emploient de la main-d’œuvre 
pour produire les biens qu’elles vendent.



8

Les défis que les PME rencontrent lorsqu’elles soutiennent 
l’éducation
Les entreprises de toutes tailles se rendent souvent compte qu’il y a un pas 
difficile à franchir entre le désir d’agir et la réalisation de ce désir quand il 
est question de soutenir l’éducation. L’un des défis que les dirigeants de 
petites entreprises rencontrent souvent est celui de ne pas savoir par où 
commencer, en raison d’une absence de modèles fiables à suivre, ou de 
sources auxquelles se référer. Quant aux PME qui ont trouvé les moyens  
de commencer à apporter leur soutien à l’éducation, elles peuvent avoir 
des difficultés à assurer la bonne continuité de leurs programmes.

Parallèlement à cela, étant donné les effectifs réduits des équipes 
scolaires et des organisations éducatives à but non lucratif, les chefs 
d’établissement sous pression sont obligés de jongler avec de multiples 
responsabilités, ce qui peut leur poser des difficultés pour gérer des 
partenariats avec les entreprises. De plus, les systèmes scolaires et les 
organisations à but non lucratif ont souvent des procédures d’approbation 
pour les aides extérieures qui, bien que nécessaires, peuvent être longues 
et complexes. La mise en place d’un mandat clairement défini et la 
désignation d’un personnel de référence dédié pour toutes les parties 
impliquées peuvent aider à gérer ce genre d’obstacle potentiel.

Un autre problème est celui du coût, qui se pose même dans le cas des 
aides en nature, car elles peuvent avoir un impact sur les activités de 
l’entreprise. Un employé qui fait du bénévolat, par exemple, doit être 
rémunéré pour son temps d’absence.

En dépit de tous ces obstacles, les PME trouvent des moyens de s’adapter, 
car elles considèrent qu’en investissant dans les étudiants d’aujourd’hui, 
elles investissent dans les actifs de demain. 

Le rôle des organisations intermédiaires dans le soutien 
que les PME apportent à l’éducation
Les organisations intermédiaires sont des groupes qui présentent au secteur 
des affaires des opportunités de créer un impact social. Elles jouent un rôle 
important en orientant et en soutenant les PME qui veulent investir dans 
l’éducation, en particulier celles qui n’ont pas d’expérience dans le domaine 
ou qui ont du mal à s’y retrouver dans les districts scolaires. 

Les organisations intermédiaires sont généralement des groupes 
d’adhérents nationaux. Elles apportent leurs connaissances concernant 
les bonnes pratiques dans le domaine éducatif et proposent des outils 
de gestion, de formation, de contrôle et d’évaluation. Leurs programmes 
éducatifs peuvent varier, mais ils incluent généralement des cours de 
lecture, d’écriture et de calcul pour les élèves de primaire, ainsi que des 
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cadres pour le mentorat, les expériences professionnelles, les stages ou 
les programmes d’apprentissage pour les élèves du secondaire. Certaines 
organisations intermédiaires proposent aussi aux entreprises de soutenir 
des programmes de mentorat pour les chefs d’établissement et de 
développement professionnel pour les enseignants. 

Réflexions finales
Les PME représentent une source inexploitée pour faire le bien, qui a le 
potentiel d’avoir un impact profond sur les étudiants, les écoles et les 
systèmes éducatifs du monde entier. Consultez le rapport complet pour  
en savoir plus, et retrouvez nos réflexions finales ici.

9Photo : Michel Baie
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Réglementations pour la protection 
de l’enfance   

Lois et règlements établissant les normes et directives 
globales pour la protection de l’enfance.

Programme « early college high 
school » (ECHS) 

Cursus proposant des cours d’enseignement supérieur et 
universitaire, ainsi qu’une expérience pertinente dans un 
secteur en expansion. Au bout de quatre ans, les étudiants 
ont la possibilité d’obtenir un diplôme d’études secondaires 
et un « Associate Degree » (diplôme d’études supérieures 
de deux ans) délivré par une université accréditée.

GBC-Education Nom abrégé de la Global Business Coalition for Education, 
qui sponsorise ce projet de recherche.

Pays du Sud/Pays du Nord Les pays du Sud désignent de façon globale l’Amérique 
latine, l’Asie, l’Afrique et l’Océanie, tandis que les pays du 
Nord désignent l’Europe et l’Amérique du Nord. 

Établissements prioritaires  Les critères peuvent varier d’un pays à l’autre pour définir 
ce type d’établissement, mais ils incluent souvent des 
indicateurs de performances ou des mesures socio-
économiques. Pour les États-Unis, les critères s’appliquent 
aux  établissements classés dans le premier quartile des 
écoles élémentaires et secondaires d’un État, en fonction 
du nombre de postes d’enseignants disponibles ou 
vacants ; ou, aux établissements situés dans une zone où 
au moins 30 pour cent des élèves sont issus de familles 
dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté ; ou, 
aux établissements dans une zone avec un pourcentage 
élevé d’enseignants travaillant hors de leur spécialité, un 
taux de rotation élevé des enseignants, ou un pourcentage 
élevé d’enseignants non certifiés ou non diplômés.

Étude d’impact Recherche ayant pour but d’observer et de comprendre les 
effets de l’introduction d’une nouvelle politique ou d’une 
nouvelle stratégie.

Aide en nature Service, fournitures ou assistance gratuits reçus par une 
organisation.
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Incubateurs  Organisations qui aident les start-ups et les jeunes 
entreprises à s’engager pour créer un impact social.

Économie informelle Ensemble divers d’activités économiques, d’entreprises, de 
métiers et de travailleurs qui ne sont pas régulés, protégés 
ou taxés par l’État.

École intégrée Établissement scolaire destiné à accueillir des enfants issus 
de différentes ethnies, religions ou autres milieux. En Irlande 
du Nord, l’expression désigne une école qui rassemble des 
enfants et du personnel catholiques et protestants, ainsi 
que d’autres religions. 

Organisations intermédiaires  Groupes d’adhérents à but non lucratif qui servent de 
conseillers de confiance aux entreprises qui veulent 
contribuer à œuvrer pour une société plus équitable et plus 
inclusive. Ces groupes présentent aux PME et aux grandes 
entreprises des opportunités en matière d’éducation et des 
écoles à soutenir, entre autres choses. 

Open source et bien commun Logiciel dont le code source d’origine est mis gratuitement 
en accès à tous et qui peut être redistribué ou modifié en 
fonction des exigences de l’utilisateur.

Petites et moyennes entreprises 
(PME)  

Dans le cadre de ce rapport, l’expression désigne les 
entreprises qui emploient jusqu’à 1 000 personnes. Les 
pays ont leurs propres définitions de ce qui constitue une 
PME, notamment en termes de nombre d’employés ou de 
chiffre d’affaires annuel, ou les deux.

Entrepreneur social Personne à la recherche de nouvelles applications ayant le 
potentiel de résoudre des problèmes communautaires. Ce 
genre d’individu est prêt à prendre des risques et à fournir 
les efforts nécessaires pour amener des changements 
positifs dans la société en menant des initiatives.

Établissements scolaires « Title I » Établissements scolaires américains accueillant un 
pourcentage important d’élèves issus de familles à faibles 
revenus et recevant des subventions fédérales pour les aider 
à améliorer les résultats des élèves les moins performants.
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Qu’il soit vendeur de chaussettes aux États-Unis, 
fournisseur de gaz aux particuliers au Nigeria, billetterie 
digitale en Australie ou fabricant de savon en Inde, les 
propriétaires et dirigeants des petites entreprises du 
monde entier contribuent à améliorer l’éducation. 

Bien que leurs contributions financières puissent paraître minimes 
comparées à celles des grandes entreprises, collectivement, elles 
pourraient un jour représenter une puissance non négligeable en termes 
de dons philanthropiques et d’impact social pour améliorer l’éducation à 
l’échelle mondiale. 

Cette conclusion se base sur 70 entretiens1 avec les représentants 
de groupes incluant des petites et moyennes entreprises (PME), des 
organisations intermédiaires à but non lucratif, des districts scolaires, et 
autres parties prenantes. Les dirigeants de PME (entreprises qui emploient 
jusqu’à 1 000 personnes) ont expliqué pourquoi, comment, quand 
et où ils apportent leur soutien à l’éducation, ainsi que les problèmes 
qu’ils rencontrent et les avantages qu’ils retirent de leurs démarches 
philanthropiques. Nous nous sommes entretenus avec huit organisations 
intermédiaires afin de découvrir quelle valeur ajoutée elles apportent aux 
petites entreprises qui souhaitent se mobiliser en faveur de l’éducation, 

1  L’une des interviews téléphoniques incluait les représentants de l’entreprise Eye 2 Connect et de 
l’organisation à but non lucratif Peer Support Australia. 
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mais ne savent pas forcément par où commencer ou ont besoin de conseils 
pour savoir comment maximiser leurs investissements. Enfin, nous avons 
interviewé trois incubateurs, qui aident les start-ups et les jeunes entreprises 
à s’engager pour créer un impact social dès leur lancement.

Notre rapport se limite aux PME avec qui nous avons discuté et aux organisations 
qui les aident, qui ne représentent qu’une infime partie des petites entreprises 
en activité dans le monde. Cependant, d’après les informations que nous avons 
recueillies auprès des PME que nous avons interrogées, si un plus grand nombre 
de petites et moyennes entreprises pouvaient être convaincues de participer 
à faire avancer la cause de l’éducation, l’impact de leurs dons et de leurs 
engagements combinés serait significatif.

D’après la Banque mondiale, les petites et moyennes entreprises (PME) 
« représentent environ 90 pour cent des entreprises et plus de 50 pour cent 
de l’emploi dans le monde »2. L’Organisation internationale du travail estime 
en outre que les PME représentent 70 pour cent de l’emploi mondial3. De 
plus, la Banque mondiale estime que dans les économies émergentes, « les 
PME formelles contribuent à 40 pour cent du produit intérieur brut (PIB) et 
génèrent 70 pour cent des emplois formels »4. D’autres estimations de la 
contribution des PME au PIB mondial s’élèvent jusqu’à 70 pour cent5. 

Il n’est donc pas surprenant que le secteur éducatif soit désireux de recevoir 
l’aide de la communauté des affaires. Une étude récemment menée en 
Australie a par exemple révélé que 90 pour cent des écoles interrogées 
souhaitaient développer davantage de partenariats avec les entreprises6. Une 
étude similaire menée au Royaume-Uni est allée plus loin en dévoilant que 
les étudiants qui pouvaient revendiquer au minimum quatre expériences 
d’apprentissage ou d’interaction avec des entreprises étaient 25 pour cent 
moins susceptibles d’être classés par la suite comme étant « sans emploi, 
éducation ou formation »7. Pour les étudiants, ces relations permettent 
de se créer un réseau de mentors, qui va leur donner les compétences 
nécessaires pour réussir dans les environnements professionnels et pour 
élargir leur connaissance des choix de carrière potentiels qui s’offrent à eux, 
tout en augmentant leurs chances d’accès à ces postes. Pour les écoles, 
ces partenariats représentent des sources de financement et de soutien 
supplémentaires, qui leur permettent de mieux préparer leurs étudiants à 
entrer sur un marché du travail en mutation. 

1   L’une des interviews téléphoniques incluait les représentants de l’entreprise Eye 2 Connect et de l’organisation à 
but non lucratif Peer Support Australia.

2   Banque mondiale, « World Bank SME Finance » (non traduit en français). https://www.worldbank.org/en/topic/
smefinance.

3   Organisation internationale du travail, « Le pouvoir des petits : libérer le potentiel des PME ». 2019. https://www.ilo.
org/infostories/fr-FR/Stories/Employment/SMEs.

4   Banque mondiale, « World Bank SME Finance » (non traduit en français). 
5   Organisation internationale du travail, « Le pouvoir des petits : libérer le potentiel des PME ».
6   Rothman, Sheldon et l’Australian Council for Educational Research (ACER). « What Do Schools Want from 

Engagement with Business? » (non traduit en français). 2019. https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.
cgi?article=1030&context=policy_analysis_misc.

7   Education and Employers, « The case for employer engagement in state schools » (non traduit en français). 2019. 
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2019/04/Research-summary-website-version.pdf.
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Le facteur inconnu est bien sûr de savoir de quelle façon la pandémie de 
COVID-19 va affecter à terme la capacité et la volonté d’un plus grand 
nombre de PME à s’engager en faveur de l’éducation. La COVID-19 
commençait à peine à se répandre lorsque nous avons débuté nos 
recherches. Depuis, des prédictions désastreuses ont été faites 
concernant le nombre de petites entreprises qui ne survivront pas à cette 
crise, et des rapports établis sur celles qui ont déjà dû mettre la clé sous 
la porte. Nous avons cependant pu relever un signe encourageant au 
cours de nos recherches. Bien qu’ils reconnaissent le fait que la pandémie 
a nécessité certains ajustements de leurs activités et de leurs dons, les 
chefs d’entreprise à qui nous avons parlé demeurent tous fermes dans la 
mission qu’ils se sont donnée d’améliorer l’éducation. 

Ce rapport n’est qu’un point de départ et met en avant des exemples 
qui illustrent la façon dont, aux quatre coins du monde, de petites 
entreprises opèrent de grands changements. Les PME ont le potentiel 
d’exercer un impact profond sur les étudiants, les écoles et les systèmes 
éducatifs. En montrant pourquoi, quand, où et comment les PME 
soutiennent l’éducation, ce rapport met en lumière leurs contributions 
dans ce domaine. Ce travail, ainsi que les exemples que nous partageons, 
soulignent le potentiel inexploité que représentent les PME, et la 
position unique qu’elles occupent pour servir au mieux les étudiants, les 
établissements scolaires et la société.

Les petites et moyennes entreprises représentent
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Au cours de nos entretiens, une majorité écrasante 
de représentants de PME ont invoqué un sentiment 
d’obligation personnelle comme étant leur principale 
raison de soutenir l’éducation. Ils veulent jouer leur rôle 
pour améliorer des situations qu’ils ont vues ou vécues 
comme étant problématiques dans les communautés où 
ils font des affaires. 

Ils souhaitent aussi établir des liens avec les jeunes pour les aider à 
développer des compétences professionnelles, ou pour susciter leur 
intérêt vis-à-vis de leurs domaines d’activité, parce qu’ils craignent que 
les étudiants ne soient pas prêts à entrer dans le monde du travail à la 
sortie du lycée, ou même après obtention de leur diplôme universitaire. 
Certaines des personnes à qui nous avons parlé sont revenues sur leur 
propre parcours d’apprentissage et sur le pouvoir qu’a l’éducation pour 
transformer la vie d’un individu, avec les répercussions que cela peut avoir 
sur les communautés et la société dans son ensemble. Ceci s’applique 
aussi bien aux PME qui investissent dans leur communauté locale qu’à 
celles qui investissent dans des régions reculées du monde.

Parfois, c’est le parcours personnel de la personne qui fonde l’entreprise 
qui la motive à s’engager. En 2017, Juliet Namujju a monté une entreprise 
à Mpigi, en Ouganda, qui emploie les personnes en situation de handicap 
pour fabriquer des vêtements et des accessoires upcyclés à partir de 
déchets plastiques. En créant Kimuli Fashionability, elle était déterminée 
à faire une force de son passé, en tant que personne dont la famille a 
été directement touchée par le handicap. Et c’est ce qu’elle fait, tout en 
aidant d’autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires. 
Juliet Namujju souhaitait apporter remédier à deux problèmes en même 
temps : l’inclusion des personnes handicapées en leur fournissant 
un travail utile et la protection de l’environnement. « J’ai élaboré les 
formations professionnelles pour apprendre aux personnes en situation 
de handicap comment transformer leurs problèmes en atouts », a 
expliqué Juliet Namujju.

«  Le fait que nous proposions un stage en atelier 
donnera plus de poids au CV des étudiants pour 
leur permettre de décrocher un travail par la 
suite… Cela fait partie de notre responsabilité 
sociale d’entreprise. » 
 
ISABEL MONTERROSO (GUATEMALA), PADEX AUTOMOTRIZ
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Les PME de différentes régions ont parlé de leur souhait d’établir une 
connexion avec les jeunes pour susciter de l’intérêt pour leur profession 
et développer les compétences liées à leur domaine d’activité. Padex 
Automotriz, un garage automobile lancé il y a trois ans au Guatemala par 
deux diplômés universitaires, propose des apprentissages rémunérés aux 
étudiants des établissements supérieurs d’enseignement professionnel 
voisins. Les apprentis ont la possibilité d’apprendre sans avoir à se rendre 
jusqu’à la capitale, ce que la plupart des étudiants de la région ne peuvent 
pas s’offrir. La cofondatrice de Padex, Isabel Monterroso, a indiqué que la 
décision de rémunérer les apprentis — une pratique qui n’existait pas dans 
les autres entreprises — était importante. « Le fait que nous proposions 
un stage en atelier donnera plus de poids aux CV des étudiants pour leur 
permettre de décrocher un travail par la suite. Nous ne pouvions pas 
couvrir nos propres salaires, mais il fallait qu’on mise sur eux. Cela fait 
partie de notre responsabilité sociale d’entreprise », a-t-elle déclaré. 

Un autre motif d’implication des créateurs d’entreprise dans l’éducation 
découle du fait qu’ils comprennent la nécessité de la représentation 
dans leur entreprise. Terrence Southern, PDG et fondateur de HarozTec, 

entreprise spécialisée en robotique et en 
intelligence artificielle basée à Dallas, est 
revenu sur les débuts de sa carrière en tant 
qu’ingénieur chez General Motors (GM), 
dans le Michigan. Son mentor chez GM lui a 
demandé de travailler avec des étudiants sur 
un projet de robotique. Le mentor a surpris 
les étudiants en leur demandant : « Qui 
veut rencontrer un ingénieur en robotique 
noir ? Je vous présente Terrence Southern ; 
il a fréquenté les mêmes écoles publiques 
de Detroit que vous », a-t-il raconté. « À ce 
moment-là, j’ai compris qu’il n’y avait pas que 
la technologie sur laquelle j’allais travailler qui 
comptait… Je me suis [rapidement] plongé 

dans la question de l’éducation, et c’est devenu une véritable mission pour 
moi de voir comment j’allais pouvoir contribuer à changer l’avenir de ces 
enfants. » À Dallas, il est depuis quatre ans partenaire industriel de deux 
ECHS P-TECH, qui proposent un cursus composé de cours de niveau lycée 
et universitaire, ainsi qu’une expérience pertinente dans une industrie en 
expansion. Il enseigne l’ingénierie robotique dans l’un des établissements, 
et la logistique du futur, y compris la livraison par drones, dans l’autre, à des 
étudiants issus de milieux économiquement défavorisés.
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« … J’ai compris qu’il n’y 
avait pas que la technologie 
sur laquelle j’allais travailler 
qui comptait… Je me suis 
[rapidement] plongé dans la 
question de l’éducation, et 
c’est devenu une véritable 
mission pour moi de voir 
comment j’allais pouvoir 
contribuer à changer l’avenir  
de ces enfants. » 
 
TERRENCE SOUTHERN (ÉTATS-UNIS), 
HAROZTEC
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De nombreuses PME exerçant leur activité à l’échelle locale, cette 
proximité avec ce qui se passe dans leur environnement constitue l’un 
des moteurs de leur engagement. C’est un discours que nous avons 
invariablement entendu, quelles que soient les régions concernées, 
aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de 
développement. Lisa Bracken, qui travaille chez Reading Partners North 
Texas, un programme d’alphabétisation à but non lucratif en place 
dans les établissements scolaires « Title I » qui encourage l’implication 
des entreprises dans l’éducation, nous a parlé du fait que les PME 
avec lesquelles elle a travaillé ont conscience que les jeunes seront les 
prochains leaders de leur communauté. Elles veulent investir leur temps 
et leur talent en soutenant bénévolement les étudiants. « Je dirais qu’il 
s’agit d’un investissement dans leur propre communauté. Nous tirons le 
meilleur parti possible de ces partenariats collectifs afin de faire avancer 
notre mission, qui consiste à combler le fossé des opportunités », a 
déclaré Lisa Bracken. Carla Inácio da Cunha de Nexxera, une entreprise 
technologique brésilienne qui a créé sa propre fondation, a évoqué la 
façon dont les fondateurs de l’entreprise ont tenu leur engagement 
envers la ville de Florianópolis. « Ils voulaient faire quelque chose pour 
la communauté, parce que faire de cette ville une ville durable va aussi 
rendre leur entreprise plus forte et plus durable », a-t-elle déclaré.

En Irlande, les PME s’inscrivent dans différents programmes proposés par 
Business in the Community Ireland, une organisation à but non lucratif 
qui aide les entreprises à œuvrer pour une économie plus durable et une 
société plus inclusive. Son Student Mentoring Programme, qui fournit 
des services de mentorat aux élèves de l’enseignement post-primaire, 
est un bon exemple du genre de programmes qui attire le soutien des 
PME. Grainne Murphy, responsable de la formation et de l’éducation chez 
Horse Racing Ireland, l’organe directeur national chargé de superviser 
et de promouvoir l'équitation, basé à Kildare, a déclaré que les employés 
manifestaient un vif désir de s’impliquer dans ce programme, et que 
le lien avec les jeunes générations constituait une valeur ajoutée pour 
l’organisation, en contribuant à la durabilité du secteur des courses 
hippiques, auquel les jeunes ne penseraient peut-être pas autrement.

Quand elles envisagent d’investir dans l’éducation, les entreprises essaient 
de déterminer comment elles pourront exercer le plus d’impact. Sinéad 
Smith, chargée de la responsabilité des entreprises dans le cabinet 
irlandais de droit des affaires A&L Goodbody, a déclaré : « Notre siège 
social se situe dans le district de Dublin 1, un quartier plutôt défavorisé 
dans le nord-est du centre-ville. Ç’a n’a pas été difficile pour moi de 
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voir que la communauté avait besoin de notre soutien. Le premier 
problème social qui s’y pose est sans doute celui de la toxicomanie et 
de la criminalité. En deuxième place, on a les mauvaises performances 
scolaires, qui sont étroitement liées au troisième problème, qui est celui 
du chômage. On ne pensait pas pouvoir agir sur le premier, mais  
on était sûrs de pouvoir apporter notre aide dans les domaines de 
l’éducation et du chômage. » 

Les entreprises qui soutiennent l’éducation à l’international apportent 
cette même force d’engagement, mais à l’échelle globale. « Un 
changement durable et multigénérationnel, qui peut être généré grâce 
au pouvoir de l’éducation » : tels sont les mots qu’Adam McCurdie, co-
fondateur d’Humanitix, entreprise sociale basée à Sydney, en Australie, 
qui utilise les frais de réservation d’événements en ligne pour financer 
l’éducation, a employés pour décrire le soutien que l’entreprise apporte 
à l’éducation des filles dans les pays en développement. Andy Huszar, 
de Marcellamoda, un détaillant de mode basé aux États-Unis, est revenu 
sur le fait qu’ayant vécu et travaillé dans le monde des affaires aux États-
Unis, lui et son fondateur associé ont souhaité créer une entreprise qui 
apporterait aussi des avantages tangibles à la société. « Ç’a vraiment notre 
point de départ. Je pense que nous avons tous les deux été inspirés par 
une éducation féminine », a expliqué Andy Huszar.

Pour certaines PME, le fait d’investir dans l’éducation à l’international 
constitue une réponse à leur propre parcours d’apprentissage. Prashant 
Mehta de Conscious Step, une entreprise basée dans le quartier de 
Brooklyn à New York, qui produit des chaussettes de façon durable et 
éthique, nous a dit : « J’ai beaucoup appris concernant l’importance de 
l’alphabétisation mondiale dans l’économie actuelle. Pas seulement pour 
la croissance de l’économie elle-même. Mais pour que les gens puissent 
vivre des vies normales et fonctionnelles. Ç’a un impact important sur 
l’égalité des sexes. »

Chapitre 1 : Pourquoi les PME soutiennent-elles l’éducation ?



2121Foto: Nima Sarram



Chapitre 2  
Où les PME  
soutiennent-elles 
l’éducation ?

Chapitre 2 : Où les PME soutiennent-elles l’éducation ?

22 Photo : Alyssa Ledesma



23

Les PME qui soutiennent d’éducation 
dans leur propre communauté ou pays 

De nombreuses personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus 
nous ont fait part de la connaissance personnelle qu’elles avaient des 
problèmes auxquels l’éducation est confrontée là où elles vivent et c’est à 
ce lien direct qu’elles attribuaient leur désir d’apporter leur soutien au niveau 
local. D’autres ont évoqué un souhait de « restitution », qui montrerait 
l’appréciation qu’elles ont pour la communauté dans laquelle elles mènent 
leurs activités. Elles envisagent l’éducation comme une voie menant à 
l’inclusion sociale et reconnaissent la nécessité de restituer à la société 
certains des bénéfices qu’elles retirent du succès de leurs entreprises.

Il est à noter que plusieurs entreprises soutiennent des initiatives conçues 
au niveau local et qui reflètent le contexte éducatif de l’endroit où elles se 
trouvent. W3 Indústria Metalúrgica Ltda, une entreprise de mobilier de 
bureau et de mobilier industriel basée à Ponta Grossa, au Brésil, fournit le 
seul programme d’activités parascolaires pour les enfants de leur quartier, 
qui se situe loin du centre-ville. Diego Polese, professeur d’éducation 
physique responsable du programme de W3 depuis sa création il y a 11 ans, 
nous a dit : « La municipalité ne propose aucune activité, il n’y a pas d’aire 
de jeu, pas de terrain de sport, rien. Il n’y a pas d’espace pour les enfants 
dans cette communauté. Tout ce qu’ils ont, c’est notre programme. » 

Nichola Lynagh, cofondatrice de LeonEdu à Belfast, en Irlande du Nord, a 
expliqué qu’elle et ses partenaires se concentraient sur le développement 
et la maîtrise des différentes facettes de l’intelligence émotionnelle chez 
les leaders, afin qu’ils puissent gérer au mieux les besoins et les exigences 
complexes des parties prenantes des systèmes scolaires nord-irlandais. 
Afin de rendre service à sa communauté au cours du confinement dû 
à la COVID-19, LeonEdu a mis gratuitement en ligne des documents 
d’informations sur le traumatisme sur son site, dans le but d’aider ses 
clients et d’autres personnes à gérer et à montrer la voie pendant cette 
période de crise sanitaire, et de rester fidèle à sa mission éducative. 
LeonEdu propose des formations en bien-être pour les gestionnaires et 
responsables d’établissement en Irlande du Nord et en Irlande.

«  La municipalité ne propose aucune activité, il n’y 
a pas d’aire de jeu, pas de terrain de sport, rien. 
Il n’y a pas d’espace pour les enfants dans cette 
communauté. Tout ce qu’ils ont, c’est notre 
programme. » 
 
DIEGO POLESE (BRÉSIL), W3 INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
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OpabGas, fournisseur de gaz aux particuliers à Ilorin, au Nigeria, propose un 
programme de bourses pour les enfants non scolarisés. Olasupo Abideen, l’un 
des fondateurs de l’entreprise, a expliqué que la décision de soutenir l’éducation 
au niveau local se fondait sur sa propre expérience. « J’ai grandi dans une 
communauté qui n’avait pas accès à l’éducation, en particulier pour les filles. Un 
grand nombre de filles de la communauté dont je viens ne vont quasiment pas 
à l’école. C’est dans ce contexte que j’ai grandi et j’ai toujours eu le sentiment 
que je voulais changer ça. » Quand il a fallu décider comment intervenir, l’équipe 
d’OpabGas a mené des enquêtes de référence pour comprendre quels étaient les 
principaux obstacles qui empêchaient les enfants d’aller à l’école et a conçu sa 
bourse en conséquence.

Dans certains cas, les entrepreneurs souhaitent remédier aux inégalités historiques 
qui touchent une partie de la population au sein de leur pays. Humanitix, 
entreprise sociale basée à Sydney qui recueille des fonds pour l’éducation grâce à 
la vente en ligne de billets d’événements, finance l’éducation en Australie et dans 
les pays en développement. Humanitix finance des bourses afin de contribuer 
à améliorer les résultats scolaires d’étudiants aborigènes et le bien-être global 
de la population aborigène du pays. La Fondation Samuel Camhi Levy, établie 
au Guatemala par l’homme d’affaires qui lui a donné son nom, et actuellement 
dirigée par son fils, soutient depuis plusieurs années l’accès à l’enseignement 
préscolaire et l’aide aux familles pour les enfants de la région des hauts plateaux 
du Guatemala. La fondation a investi dans le développement d’infrastructures et 
la formation des enseignants et chefs d’établissement. Peu d’enfants de la région 
ayant eu accès à un enseignement préscolaire, la plupart d’entre eux n’ont pas été 
exposés à l’espagnol, qui est la langue parlée à l’école (les communautés locales 
parlent le cakchiquel, une langue maya). La fondation et ses partenaires ont 
ainsi soutenu des projets dans 12 communautés, afin d’optimiser les chances de 
réussite des enfants dans la suite de leurs études.

Certains entrepreneurs souhaitent mettre leur réseau à contribution pour 
présenter aux étudiants les opportunités de carrière qui s’offrent au sein de leur 
communauté. Ce sont souvent des organisations intermédiaires à but non lucratif 
ayant pour mission le rapprochement entre écoles et entreprises, qui gèrent et 
facilitent ces initiatives. C’est le cas, par exemple, de The Careers & Enterprise 
Company, une organisation à but non lucratif britannique, qui propose un 
programme intitulé « Cornerstone Employers », dont le but est de mettre en place 
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«  J’ai grandi dans une communauté qui n’avait pas accès 
à l’éducation, en particulier pour les filles. Un grand 
nombre de filles de la communauté dont je viens ne 
vont quasiment pas à l’école. C’est dans ce contexte que 
j’ai grandi et j’ai toujours eu le sentiment que je voulais 
changer ça. » 
 
OLASUPO ABIDEEN (NIGERIA), OPABGAS
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des réseaux de PME au sein des communautés, afin d’aider les établissements 
locaux à atteindre leurs objectifs en matière de mentorat professionnel. 

Aux États-Unis, nous avons aussi pu constater l’existence d’une mobilisation de la 
communauté des entreprises locales, avec des PME qui s’impliquent activement 
pour contribuer à améliorer le système éducatif à l’échelle de leur ville. À Dallas, 
au Texas, plusieurs PME travaillent d’arrache-pied pour améliorer les résultats 
scolaires des élèves du public (voir chapitre 9).

Les PME qui soutiennent l’éducation dans les pays en développement
Les exemples les plus communs que nous avons identifiés concernent des 
entreprises qui ont formé un partenariat avec des organisations à but non 
lucratif installées dans des pays industrialisés et qui soutiennent des programmes 
établis dans les pays en développement, telles que Room to Read (États-Unis) 
et CAMFED (Royaume-Uni). Les PME des pays industrialisés expliquent que leur 
capacité à s’impliquer dans des projets éducatifs à l’étranger repose souvent sur 
le fait de trouver un partenaire spécialisé dans le domaine et capable de travailler 
efficacement avec elles. Étant donné que les PME n’engagent pas d’importantes 
sommes d’argent lorsqu’elles se lancent dans ce type de partenariat, elles ont 
conscience que les grandes ONG internationales et autres acteurs du secteur 
éducatif peuvent ne pas les considérer comme des partenaires viables.

Il existe des exceptions à ce modèle. Dans le plus pur esprit entrepreneurial, 
certaines PME en Europe et aux États-Unis ont pris les choses en main et ont 
trouvé des projets à soutenir dans les pays en développement où elles ont déjà 
des connexions établies. Leur motivation réside dans un lien personnel qu’elles 
entretiennent avec le lieu. Un exemple en est Bloom & Give, une entreprise textile 
de Dallas, dirigée par deux membres de la diaspora indienne, qui ont choisi de 
soutenir l’éducation des filles en Inde. Un autre est celui de Tony’s Chocolonely, 
une chocolaterie néerlandaise dont la fondation soutient l’éducation en Côte 
d’Ivoire et au Ghana, pays dans lesquels elle se fournit en cacao. Belinda 
Christine Borck, analyste d’impact à la Fondation Chocolonely, nous a parlé de 
la réussite majeure qu’a connue l’une des initiatives que soutient la fondation, 
celle du programme « Teaching at the Right Level » en Côte d’Ivoire. « C’était un 
programme couronné de succès, qui a contribué à provoquer le lancement d’une 
initiative plus large à l’échelle nationale, que nous mettons maintenant en œuvre 
avec le ministère de l’Éducation ivoirien, ce qui est vraiment formidable »,  
a raconté Belinda Christine Borck.

 « C’était un programme couronné de succès, qui a 
contribué à provoquer le lancement d’une initiative  
plus large à l’échelle nationale, que nous mettons 
maintenant en œuvre avec le ministère de l’Éducation 
ivoirien, ce qui est vraiment formidable. »  
 
 BELINDA CHRISTINE BORCK (PAYS-BAS),   
LA FONDATION CHOCOLONELY
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Lors de nos entretiens avec les PME et les organisations 
intermédiaires, nous avons appris que ce sont les dirigeants 
des entreprises, qui en sont aussi souvent les fondateurs, qui 
prennent les décisions en matière d’investissement dans le 
domaine de l’éducation. 

Si le fondateur de l’entreprise n’est plus actif au sein de cette dernière, 
c’est généralement le dirigeant actuellement en fonction qui continue de 
faire perdurer sa vision concernant l’impact et la responsabilité sociale que 
l’entreprise doit avoir vis-à-vis de la communauté. 

Le PDG ou le fondateur de l’entreprise est généralement celui qui prend les 
décisions en fonction de certaines exigences stratégiques et budgétaires. Cela 
peut aller de la contribution financière directe à des formes d’aide en nature, 
telles que le fait de permettre à des employés de faire du bénévolat dans des 
écoles ou à des événements, ou le fait d’inviter des étudiants à effectuer des 
stages ou des visites de l’entreprise, qui exigent une mobilisation des employés. 

Autrement, comme c’est le cas dans les PME de plus grande envergure, c’est 
le comité de direction qui prend la décision. Scott Thomson, PDG du joaillier 
londonien Astley Clarke, a déclaré : « Il s’agit d’obtenir l’adhésion de l’équipe 
de direction. Il y a moi, plus trois ou quatre chefs de départements, et nous 
débattons ensemble pour décider des projets que nous allons soutenir. »

Après son accession en 2011 au poste de PDG de Rectifiers and Electronics, Pvt. 
Ltd., entreprise établie depuis 40 ans à New Delhi, en Inde, Manish Arora a intégré le 
programme d’apprentissage Tata STRIVE de l’Industrial Training Institute, qui fournit 
des expériences professionnelles dans le secteur de la fabrication sur mesure à une 
vingtaine d’étudiants en ingénierie tous les ans. Manish Arora a décidé d’offrir ces 
places d’apprentissage parce qu’il a lui-même bénéficié de programmes similaires 
lors de ses études d’ingénieur, que ce soit en Inde ou aux États-Unis. 

Dans le cadre de leur implication dans la communauté, de nombreux PDG et 
partenaires de direction siègent dans les conseils d’administration d’organisations à 
but non lucratif et sont membres d’associations civiques et de réseaux d’entreprises 
tels que les Rotary Clubs et les Chambres de commerce, ce qui leur permet d’avoir 
des informations de première main sur les besoins et les opportunités existant dans 
le domaine de l’éducation publique. 

Il est important de noter que diverses PME plus établies ou de plus grande 
ampleur ont mis en place leurs propres fondations ou trusts, par lesquels passe 
une partie au moins de leurs investissements sociaux. D’autres PME de taille plus 
importante ont un chef de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) ou un 
employé chargé des ressources humaines à temps plein, qui supervise le soutien à 
l’éducation. Dans de tels cas, nous avons pu observer une professionnalisation de 
la façon dont les PME développent leurs stratégies, ainsi que de la façon dont elles 
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identifient, surveillent et évaluent les projets. Les responsables de la fondation,  
de la RSE ou des ressources humaines intègrent leur propre expertise et réseaux  
à l’effort, généralement en concertation avec la direction de l’entreprise. 

Chez A&L Goodbody, cabinet de droit des affaires dublinois qui compte environ 
800 employés répartis dans quatre pays, c’est Sinéad Smith qui mène l’effort en 
faveur de l’éducation en tant que cheffe de la responsabilité d’entreprise. Elle 
rend compte au directeur associé et se concerte avec le partenaire de l’entreprise 
chargé de superviser les questions relevant de la responsabilité des affaires ou de 
la RSE. Sinéad Smith fournit l’orientation nécessaire aux importants programmes 
éducatifs que le cabinet soutient, et développe le budget annuel afférent, qu’elle 
soumet à chacun d’eux. « Une fois qu’ils en sont satisfaits, je le présente à l’équipe 
de direction pour obtenir son aval », a-t-elle expliqué.

Claire Gordon, directrice de l’éducation et de l’emploi chez Business in the 
Community Northern Ireland, à Belfast, a déclaré : « C’est là que ça a le plus 
d’impact, quand le soutien vient du PDG, quand cette personne montre l’exemple 
et encourage en amont l’engagement de ses employés dans des activités 
éducatives. L’autorisation qu’elle accorde ainsi peut couvrir tous types de soutien. » 
Elle constate que les ressources humaines sont impliquées lorsque l’entreprise 
compte des bénévoles parmi ses employés. 

Certains responsables d’entreprise incluent leurs employés dans le choix de la 
cause communautaire qu’ils vont soutenir. Flávio Crusoé a fondé BEX - Brazilian 
Exchange, une entreprise dont le siège se trouve dans la ville de Salvador, avec 
des avant-postes répartis dans l’ensemble du pays, et qui se spécialise dans 
les programmes d’échanges culturels et de cours de langues à l’étranger. BEX 
alloue à la RSE un certain pourcentage des frais payés par ses clients pour 
chaque cours ou programme d’échange. Flávio Crusoé a expliqué : « Nous 
sommes très démocratiques dans notre façon de choisir quel projet soutenir. » 
Il encourage les responsables régionaux à soumettre des projets présents dans 
leur ville. C’est ce qu’a fait l’équipe locale de la ville de Bento Gonçalves, dans 
le sud du Brésil, qui a ainsi assuré la mise en place d’un projet de sport après 
l’école en nouant un partenariat avec la municipalité locale. Après avoir vérifié 
que le projet était faisable et compatible avec la philosophie de l’entreprise, 
Flávio Crusoé a investi l’ensemble des ressources de BEX collectées sur un an 
dans ce projet de sport à Bento Gonçalves.

Allegra Spender, PDG de l’ABCN (Australian Business Community Network),  
a déclaré que la dernière entreprise à avoir rejoint ses membres comptait « une 
agitatrice dans ses rangs », quelqu’un de vraiment passionné par l’éducation. 
Elle nous a dit : « Elle a exercé son influence le long de la chaîne hiérarchique, 
donc… elle doit avoir une certaine crédibilité au sein de l’organisation et ça 
devait apparemment être le bon moment » pour la direction de prendre de 
telles mesures.

Chapitre 3 : Qui sont les personnes qui choisissent  
de soutenir l’éducation au sein des PME ?
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«  Nous sommes très 
démocratiques dans  
notre façon de choisir 
quel projet soutenir. » 
 
 FLÁVIO CRUSOÉ (BRÉSIL) 
BEX - BRAZILIAN EXCHANGE

Photo : Yustinus Tjiuwanda
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Certaines entreprises décident de soutenir l’éducation 
dès le départ, parce que c’est une cause dont l’attrait est 
universel et qui en a un besoin critique. Pour d’autres, la 
décision a été prise quand le PDG a décidé que le moment 
était venu de restituer quelque chose à la communauté, ou 
quand un nouveau dirigeant a pris la tête de l’entreprise.

Chez OpabGas, une entreprise qui s’est lancée au Nigeria en 2018, les 
dirigeants ont décidé dès le départ de contribuer à combler le fossé de la 
fréquentation scolaire au sein de leur communauté. De quatre élèves en 
2018, ils prévoyaient de monter jusqu’à 15 en 2020 (mais la COVID-19 a 
entravé leurs plans). Ils ont décidé de la forme que prendrait leur soutien 
en se basant sur des recherches effectuées auprès des enseignants, 
des parents, des responsables de la communauté et des agences 
gouvernementales.

En 2003, quelques mois après l’ouverture de sa nouvelle usine dans 
la périphérie de Dublin, Lagan Cement (désormais Breedon Cement) 
a commencé à réinvestir dans sa nouvelle communauté en formant 
un partenariat avec une école voisine, fréquentée par une population 
économiquement défavorisée. Anna Walsh, responsable des ressources 
humaines, explique que son entreprise avait rejoint Business in the 
Community Ireland l’année précédente pour savoir comment mettre en 
œuvre le soutien qu’elle voulait apporter dans le domaine de l’éducation. 
Breedon continue son investissement en faveur des élèves qui risquent le 
décrochage scolaire.

Deux jeunes entreprises sociales, Humanitix et Bloom & Give, avaient déjà 
fait leur choix avant de lancer leur affaire. Humanitix, entreprise sociale 
âgée de quatre ans, est une billetterie événementielle en ligne qui travaille 
en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bloom & Give est une boutique en 
ligne basée aux États-Unis qui vend des textiles faits main en Inde depuis 
cinq ans. Dans chacun de ces cas, les cofondateurs de l’entreprise ont 
pris la décision de soutenir l’éducation des filles. C’est au cours d’un 

«  Le but est venu en premier. Ensuite, on s’est 
demandé comment on pouvait bousculer une 
industrie pour atteindre ce but. » 
 
 ADAM MCCURDIE (AUSTRALIE), HUMANITIX
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voyage dans l’État du Rajasthan, en Inde, après avoir quitté leurs postes 
dans des start-ups américaines, que les vies de Partha Raghunathan et de 
son partenaire fondateur chez Bloom & Give ont été bouleversées par la 
découverte de la technique d’impression à la planche sur des textiles faits 
main. Ce retour dans leur pays natal leur a aussi rouvert les yeux sur la 
réalité des inégalités entre les sexes en matière d’éducation. Ils ont décidé 
de s’approvisionner en textiles dans différentes régions et de reverser 
50 pour cent de leurs profits pour financer l’éducation des filles en Inde.

Adam McCurdie, cofondateur d’Humanitix, a déclaré : « Le but [de 
l’entreprise sociale] est venu en premier [après des mois de recherche]. 
Ensuite, on s’est demandé comment on pouvait bousculer une industrie 
pour atteindre ce but. Enfin, on a identifié la billetterie d’événements 
comme étant l’industrie qu’il fallait viser. » L’entreprise soutient Room 
to Read pour l’éducation des filles et offre des bourses aux élèves 
aborigènes d’Australie par le biais d’un autre programme. 

D’autres répondent à des besoins qu’elles identifient au sein de leur 
communauté après y avoir passé quelques années. Six ans après sa 
création, Du Anyam, une entreprise sociale indonésienne qui fabrique 
et vend des objets en osier à Flores dans les petites îles de la Sonde 
orientales, a commencé à s’impliquer dans l’éducation en fournissant 
des bourses aux enfants de ses tisserandes. À Dallas, Ken Barth, président 
de Symphonic Source, Inc. et PDG de Catalogic Software, s’est mis 
à soutenir l’éducation il y a une quinzaine d’années, accompagné de 
quelques autres entrepreneurs à succès. À l’époque, les résultats scolaires 
dans le Dallas Independent School District étaient en forte chute et 
les établissements du centre-ville avaient du mal à aider leurs élèves. 
Aujourd’hui, Dallas a l’un des districts scolaires de grande métropole qui 
connaît l’une des croissances les plus rapides du pays (pour le Coup de 
projecteur sur Dallas, se reporter au chapitre 9).

Le moment où les PME décident d’apporter leur soutien à l’éducation 
dépend d’un grand nombre de facteurs. Pour certaines, la décision est prise 
très tôt, ou quelques années après que l’entreprise s’est stabilisée. Elles 
souhaitent alors remercier leurs communautés en réinvestissant en elles.

Chapitre 4 : Quand les PME décident-elles  
de soutenir l’éducation ?
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L’un des principaux objectifs lors de nos entretiens avec  
les PME a été d’acquérir une meilleure compréhension de  
la façon dont les petites entreprises apportent leur soutien 
à l’éducation. 

En explorant le secteur des PME, nous avons découvert que les soutiens 
qu’elles apportent à l’éducation sont de natures extrêmement variées, 
qu’il s’agisse des types d’initiatives concernés ou des mécanismes utilisés. 
Voici ce que nous avons appris sur les approches adoptées par les PME. 

Types de soutien à l’éducation
Les PME qui s’intéressent à l’éducation au sein leur communauté 
soutiennent souvent des étudiants ou des établissements locaux. Ce type 
de soutien direct est particulièrement porteur de sens pour les PME dont 
les dirigeants et les employés ont des racines dans les communautés où 
ils sont installés, ou bien dans lesquelles ils travaillent. Ces interactions 
directes entre les PME et les étudiants ou les établissements peuvent 
prendre de nombreuses formes. Dans certains cas, les entreprises et 

leurs employés apportent un soutien individuel, comme du mentorat 
professionnel, des stages d’observation, du tutorat, le financement de 
bourses, des formations, ou l’organisation de programmes parascolaires.

Des dirigeants de PME nous ont aussi dit qu’ils voyaient un intérêt à 
soutenir des programmes établis et qui ont fait leurs preuves dans 
les écoles. Luiz Fernando Figueiredo, fondateur et PDG de la société 
brésilienne de gestion d’actifs Mauá Capital, a observé : « Quel est le but ? 
Est-ce que c’est d’avoir son propre projet, ou bien d’aider autant d’enfants 
que possible ? Si c’est ce dernier, pourquoi ne pas soutenir des projets 
éducatifs qui existent depuis une dizaine ou une quinzaine d’années et qui 
ont été adaptés et développés avec succès ? » 

Le mentorat
Le mentorat professionnel est un important mode de soutien direct à 
l’éducation, et c’est l’un de ceux qui aident les étudiants à mettre en 

«  Pourquoi ne pas soutenir des projets éducatifs 
qui existent depuis une dizaine ou une 
quinzaine d’années et qui ont été adaptés et 
développés avec succès ? » 
 
 LUIZ FERNANDO FIGUEIREDO (BRÉSIL), MAUÁ CAPITAL



36

application les connaissances qu’ils ont acquises dans le monde réel. 
Dalreen Buchanan, responsable du soutien aux entreprises chez Ulster 
Carpets, fabricant et designer de moquettes de luxe à Portadown en 
Irlande du Nord, s’appuie sur le fait que certains employés de l’entreprise 
parlent d’autres langues pour montrer aux étudiants des environs 
que l’étude des langues étrangères peut ouvrir la porte à de futures 
perspectives de carrière. « Nous organisons des interventions avec les 
membres multilingues de notre équipe de vente dans un établissement 
local, afin qu’ils aient des discussions ouvertes avec les jeunes sur le 
fait que l’apprentissage d’une deuxième ou d’une troisième langue peut 
leur ouvrir des opportunités de carrière dans de nombreux secteurs », a 
expliqué Dalreen Buchanan. « Ces échanges informels aident les élèves 
à découvrir le potentiel des opportunités auxquelles ils ont accès pour 
leurs futures carrières. » L’entrepreneur en finance commerciale Sandeep 
Sesodia, fondateur et directeur de mgps commercial finance ltd à 
New Milton en Angleterre, a présenté aux étudiants de sa communauté 
les carrières disponibles dans le domaine de la finance, ainsi que les 
opportunités existantes dans d’autres industries 
florissantes de la région. L’objectif de cette 
démarche est de s’assurer que les étudiants 
ont connaissance des nombreux parcours 
professionnels qu’ils pourraient entamer après 
leurs études. « Il s’agit avant tout d’exposer les 
étudiants à un plus large éventail de possibilités 
de carrière », a déclaré Sandeep Sesodia.

Certaines PME vont plus loin en associant mentorat et développement 
des compétences. HarozTec, une entreprise de Dallas spécialisée en 
robotique et en intelligence artificielle, soutient le programme d’ECHS 
« Pathways in Technology » (P-TECH) proposé par le Dallas Independant 
School District. Le programme P-TECH offre aux élèves défavorisés sur 
le plan économique la possibilité d’effectuer un cursus de quatre ans, 
à l’issue duquel ils auront à la fois un diplôme d’études secondaires et 
un diplôme universitaire de type « Associate Degree ». Lorsque le PDG 
d’HarozTec, Terrence Southern, a commencé à travailler avec le lycée 
Lincoln, il explique que : « Quand les étudiants pensent à la logistique 
ou aux transports, ce qu’ils ont en tête, c’est des semi-remorques et des 
chariots élévateurs. » Aujourd’hui, à l’heure où de nombreuses industries 
investissent dans la livraison de colis robotisée, en particulier dans le 
contexte de la crise de COVID-19, Terrence Southern enseigne aux élèves 
à piloter des drones et à participer à des compétitions. Il les encourage 
à passer des brevets de pilote de drones, accessibles à partir de 16 ans 
tant que les élèves apprennent les règles de sécurité de contrôle du 
trafic aérien. « Avec un brevet, ils peuvent proposer leur candidature 
à des postes dans l’armée des États-Unis, dans les transports, dans les 

«  Il s’agit avant tout d’exposer 
les étudiants à un plus large 
éventail de possibilités de 
carrière. » 
 
SANDEEP SESODIA (ROYAUME-UNI), 
MGPS COMMERCIAL  
FINANCE LTD

Chapitre 5 : Comment les PME contribuent-elles à l’éducation ?
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entreprises spécialisées en GPS et bien d’autres encore… Des jobs qui 
requièrent des drones, il y en a partout », a ajouté Terrence Southern. 
On retrouve un exemple similaire en Australie, où Tracey Cuttriss-Smith, 
PDG de l’entreprise à impact social et coût neutre C-Res (Community 
Resourcing for the Future), a déclaré que l’entreprise travaillait avec 
des lycées pour promouvoir le développement de programmes dédiés 
aux futurs actifs. « Nous fournissons depuis quelques années des 
financements à sept lycées du centre du Queensland pour qu’ils puissent 
offrir des programmes de pilotage de drones, à l’issue desquels les élèves 
obtiennent un brevet national de pilote de drones », a expliqué Tracey 
Cuttriss-Smith. Ces exemples illustrent la façon dont les employés des 
PME peuvent servir de mentors aux étudiants, tout en les encourageant  
à développer des compétences concrètes.

Les stages d’observation
De la même façon, les stages d’observation aident les jeunes à obtenir 
une compréhension réelle de ce qu’est la vie professionnelle. STEMuli, 
à Dallas, offre l’exemple d’une PME en technologies de l’éducation qui 
accueille les étudiants dans ses bureaux, où ils peuvent faire l’expérience 
de la vie au travail. La fondatrice et PDG de STEMuli, Taylor Shead, a 
expliqué : « Nous invitons les élèves sur notre lieu de travail pour qu’ils 
rencontrent notre personnel et qu’ils apprennent à connaître les différents 
départements qui composent notre entreprise. » L’entreprise organise des 
ateliers avec des élèves du secondaire pour leur présenter les différents 
postes existant en son sein, comme celui de l’assurance qualité ou de 
l’engagement client. Certains élèves se sont plus tard retrouvés stagiaires 
chez STEMuli, tout en poursuivant des études universitaires.

Même cas de figure avec le programme Skills@Work de Business in 
the Community Ireland qui présente au personnel de Horse Racing 
Ireland, l’organe directeur national chargé des sports et basé à Kildare, 
l’opportunité de travailler avec des élèves de 16 ans dans un établissement 
local prioritaire. Kate Roche, administratrice de la PME, a expliqué : 
« Nous leur montrons ce que c’est que de travailler dans une entreprise. 
Ils effectuent une visite et les membres du personnel leur confient 
des taches. Ils participent à des ateliers de préparation de CV et des 
simulations d’entretien d’embauche. Nous les emmenons même sur le 

«  Nous invitons les élèves sur notre lieu de travail 
pour qu’ils rencontrent notre personnel et 
qu’ils apprennent à connaître les différents 
départements qui composent notre entreprise. » 
 
TAYLOR SHEAD (ÉTATS-UNIS), STEMULI
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champ de courses pendant une journée. Ces programmes rendent le 
monde du travail plus réel pour les jeunes et mettent en place la culture à 
long terme d’un réservoir de talents pour les entreprises. »

Le tutorat
Le tutorat constitue une autre façon populaire de créer des liens directs 
avec les élèves de primaires qui ont besoin de soutien en lecture et en 
maths. En règle générale, les employés des PME se voient assigner un ou 
deux enfants pour une durée spécifique. Ceux qui le font témoignent du 
fait qu’ils apprécient cette occasion d’avoir un impact direct sur les élèves. 
Le cabinet dublinois de droit des affaires A&L Goodbody a participé 
pendant huit ans au programme de lecture de Suas, une organisation 
caritative qui soutient le développement de la lecture pour les enfants 
défavorisés en Irlande, en Inde, au Kenya et en Zambie. Sinéad Smith, 
chargée de la responsabilité des entreprises chez Goodbody, a expliqué : 
« C’est l’un des programmes favoris de l’entreprise. Nous avons toujours 
une liste d’attente, parce que c’est une expérience tellement agréable 
de lire pour deux enfants à raison d’une heure par enfant une fois par 
semaine. C’est totalement faisable, parce que les bénévoles se rendent  
à l’école avant de commencer leur journée de travail. » 

Les bourses 

Certaines PME fournissent un soutien financier direct à des étudiants 
individuels et leurs familles, qui prend souvent la forme d’une bourse 
d’études. Du Anyam, entreprise sociale indonésienne qui produit et 
vend des articles en osier fabriqués par des tisserandes à Flores, dans les 
petites îles de la Sonde orientales, a adopté une approche unique pour 
leur apporter son soutien financier. Chaque année, Du Anyam mène 
ce qu’elle appelle une étude d’impact et elle a récemment appris que 
l’éducation des enfants, et en particulier les frais scolaires, comptait parmi 
les trois plus gros postes de dépense pour les tisserandes qu’elle emploie. 
L’entreprise a donc décidé d’aider ses employées avec ces dépenses. 
Hanna Keraf, cofondatrice et responsable de la communauté et des 
partenariats de Du Anyam a expliqué cette décision en disant : « Nous 
avons pensé qu’en éliminant cette dépense [pour l’éducation] de leur 
budget, elles disposeraient de plus d’argent à placer dans des institutions 
financières en cas d’urgence, ou qu’elles pourraient utiliser cet argent 
pour l’alimentation et la santé, qui n’avaient jamais été prioritaires dans les 
dépenses du foyer. » 

À Ilorin au Nigeria, le fournisseur de gaz aux particuliers OpabGas a 
décidé de fournir des bourses aux élèves locaux non scolarisés, en 
particulier aux filles. Olasupo Abideen, le cofondateur d’OpabGas, et 
ses collègues ont appris, par le biais d’une évaluation des besoins de la 

Chapitre 5 : Comment les PME contribuent-elles à l’éducation ?
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communauté, qu’un grand nombre de filles n’allaient pas à l’école parce 
qu’elles ne disposaient pas d’uniformes, de fournitures, de protections 
hygiéniques et d’autres produits. L’entreprise s’est rapidement rendu 
compte que le problème était résoluble. « Bien que nous ne puissions 
pas sortir tout le monde de la pauvreté, nous pouvons offrir à vos enfants 
des uniformes et des fournitures, et aussi les soutenir en leur donnant 
une allocation pour payer les frais de scolarité », a déclaré Abideen aux 
membres de sa communauté.

Les programmes d’activités extrascolaires
Certaines PME considèrent les programmes d’activités extrascolaires 
comme étant extrêmement importants pour le développement social 
et émotionnel des élèves. C’est le cas de BEX - Brazilian Exchange, une 
entreprise qui vend des programmes d’échanges culturels et des cours de 
langues à l’étranger pour les jeunes, et qui a investi dans des programmes 
offrant des activités parascolaires telles que le sport aux jeunes. Le soutien 
de l’entreprise s’étend à des organisations communautaires qui accueillent 
des ligues de sport pour la jeunesse et prend parfois la forme de dons 
d’équipements d’athlétisme. De son côté, Ulster Carpets soutient des 
programmes de musiques en Irlande du Nord, et sponsorise une initiative 
de musique d’orchestre dans une école intégrée pour les enfants et les 
jeunes qui ont des besoins éducatifs spéciaux. 

La formation professionnelle
Certaines des PME que nous avons interrogées exercent en tant 
qu’entreprises sociales, ce qui leur permet de proposer des formations 
professionnelles à des jeunes, qui ont souvent déjà dépassé l’âge du 
secondaire, dans les pays en développement. Par exemple, l’entreprise 
kényane Alternative Waste Technologies, installée à Nairobi, qui 
transforme les déchets organiques et les déchets du charbon en briquettes 
écologiques destinées au chauffage domestique, est en train de développer 
un modèle d’entreprise visant à aider les jeunes déscolarisés à apprendre 
comment gérer leur propre entreprise. « Grâce au modèle “Pathway 
to Ownership”, nous intégrons les jeunes comme employés, et en leur 
fournissant une formation et un mentorat continus, nous les aidons à 
devenir superviseurs, puis responsables, et pour finir propriétaires de leur 
propre franchise Alternative Waste Technologies », explique Stella Sigana, la 
fondatrice de l’entreprise. En plus des compétences entrepreneuriales qu’ils 
acquièrent ainsi, elle ajoute que le programme inclut des modules dédiés à 
la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux compétences essentielles à la 
vie courante. « Comme ça, même si au bout du compte, ils ne restent pas 
dans notre entreprise, ils auront acquis des compétences qui les aideront à 
continuer d’avancer dans leurs vies », a déclaré Stella Sigana.
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Les PME mettent souvent leur expertise 
technique à profit pour former et intégrer des 
employés, mais ce type de programme peut 
également être adapté pour enseigner des 
compétences concrètes aux étudiants où qu’ils 
se trouvent. Dafero, entreprise alimentaire de 
Washington, D.C., qui produit des pâtes à tartiner 
saines à base de dattes et qui emploie des 
femmes réfugiées ou ayant survécu à la traite 
des personnes, a été établie suivant un modèle 
d’impact social similaire. La PME a développé des 
modules de formation en ligne pour apprendre 
aux employées comment fabriquer ses produits. 
Après le lancement du programme de formation 

technique, la fondatrice et PDG de Dafero, Lina Zdruli, s’est rendu 
compte que ses employées cherchaient à acquérir d’autres compétences 
essentielles. L’entreprise a donc mis en place des programmes sur 
l’éducation financière, l’éducation de la petite enfance, les droits des 
femmes, la santé et l’hygiène, entre autres. À partir de là, Lina Zdruli a 
créé une fondation d’entreprise pour rendre ces programmes accessibles 
aux femmes du monde entier. « Je crois fermement à la méthodologie 
de l’open source et du bien commun », a-t-elle expliqué. « Étant donné 
que nous avions déjà fait tant d’efforts pour les concevoir nous-mêmes, 
pourquoi ne pas les partager avec d’autres afin de faciliter l’intégration  
des populations vulnérables dans les réservoirs de l’emploi ? »  

Le Britannica Group, leader mondial en matière de savoir qui croit au 
pouvoir transformateur de l’éducation, répond aux besoins des étudiants, 
des personnes qui se dévouent à l’apprentissage tout au long de la vie 
et des professionnels, en fournissant des programmes, des cours de 
langues, des encyclopédies numériques et des formations préparatoires 
professionnelles. L’entreprise a développé un programme de formation 
professionnelle spécialement dédié aux éducateurs devant opérer le 
passage à l’apprentissage en ligne à cause de la pandémie. Durant cette 
période, l’entreprise a également lancé des solutions d’apprentissage 
destinées à combler le fossé numérique et à améliorer les acquis 
d’apprentissage, y compris un partenariat d’impression à la demande 
avec HP Inc., ainsi que des modules d’apprentissage numérique hors 
ligne ou pour faible bande passante. Karthik Krishnan, PDG mondial 
du Britannica Group, a déclaré : « Face à la crise de la COVID-19, nous 
avons fourni un grand nombre de ressources éducatives aux systèmes 
scolaires. Par exemple, nous avons présenté l’enseignement à distance à 
1 600 enseignants gratuitement au Guatemala. Nous avons aussi ouvert 
l’accès à nos solutions d’apprentissage et formé ces enseignants pour qu’ils 
apprennent comment obtenir le maximum de leurs élèves, comment les 
inspirer et les impliquer dans un contexte d’enseignement à distance. » 
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«  Je crois fermement 
à la méthodologie 
de l’open source et 
du bien commun. » 
 
LINA ZDRULI (ÉTATS-
UNIS), DAFERO
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Les PME contribuent aussi au développement des infrastructures 
numériques pour l’éducation. Keith Thode, PDG et responsable scientifique 
d’AdvanceNet Labs à Dallas au Texas, considère l’éducation « comme un 
levier, parce qu’elle offre des possibilités et des choix ». Grâce à un accord 
avec une grande entreprise de technologie, AdvanceNet Labs prend 
des logiciels dont le développement coûte des millions de dollars pour 
les adapter aux besoins du secteur social, c’est-à-dire en les proposant 
gratuitement ou à un coût réduit. L’une des offres que son entreprise 
propose aux organisations à but non lucratif et aux systèmes scolaires 
désavantagés est l’« Empowerment Marketplace », qui regroupe un 
ensemble de technologies dédiées à l’apprentissage, l’emploi et la gestion 
des impacts. Elle a aussi développé une application mobile d’enseignement 
à distance, à utiliser dans le cadre des activités parascolaires, des camps de 
jeunes et de l’apprentissage des adultes, et propose des applications pour 
les jeunes de niveau maternelle à supérieur.

Les infrastructures
Les PME ont aussi un rôle à jouer au niveau des infrastructures éducatives, 
par exemple en améliorant des bâtiments et équipements scolaires pour 
l’enseignement en présentiel. Joginder Kalra, propriétaire de Multan 
Soap Works à Godhra en Inde, nous a expliqué comment, en tant que 
membres de son Rotary Club, lui et d’autres responsables d’entreprises 
locales ont contribué à mettre à niveau les équipements d’une école 
communautaire. « Les enfants n’avaient rien d’adéquat pour s’asseoir 
et apprendre, alors nous avons organisé un financement pour ça », a 
déclaré Joginder Kalra. Les améliorations apportées aux installations 
ont contribué à « créer une salle avec des sièges adéquats et d’autres 
équipements nécessaires au bien-être des élèves ».

«  Il est important pour les dirigeants d’entreprise de 
se rendre compte du rôle qu’ils peuvent jouer dans 
l’élaboration de politiques étatiques fortes. Au bout du 
compte, la réussite des élèves soutient les intérêts 
particuliers qu’ont les entreprises dans la croissance 
économique et le développement des talents. » 
 
 GEORGE TANG (ÉTATS-UNIS), EDUCATE TEXAS

«  Face à la crise de la COVID-19, nous avons fourni 
un grand nombre de ressources éducatives aux 
systèmes scolaires. » 
 
KARTHIK KRISHNAN (ÉTATS-UNIS), BRITANNICA GROUP
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La défense des politiques éducatives
Lors des entretiens que nous avons menés au Texas, nous avons appris 
comment les entreprises, PME comprises, se servent de leur influence 
pour avoir un impact positif sur les politiques éducatives. Leur expérience 
donne à penser que lorsque les responsables d’entreprises travaillent avec 
les différentes parties prenantes de l’éducation sur les leviers à mettre en 
place pour renouveler les politiques éducatives, il y a des chances pour 
que les législateurs réagissent de façon favorable. Certaines entreprises, 
par exemple, ont soutenu une importante réforme de la législation en 
matière de financement de l’éducation en 2019, qui a généré plus de 
6,5 milliards de dollars américains destinés à l’amélioration des salles 
de classe et à l’augmentation de la rémunération des professeurs, avec 
la possibilité d’obtenir 4 milliards de dollars supplémentaires pour les 
incitations aux résultats. « Il est important pour les dirigeants d’entreprise 
de se rendre compte du rôle qu’ils peuvent jouer dans l’élaboration de 
politiques étatiques fortes. Au bout du compte, la réussite des élèves 
soutient les intérêts particuliers qu’ont les entreprises dans la croissance 
économique et le développement des talents », a expliqué George Tang, 
directeur général chez Educate Texas, une initiative de la Communities 
Foundation of Texas qui a pour but est de renforcer le secteur de 
l’enseignement public et supérieur de l’État. 

Certains dirigeants d’entreprise que nous avons interrogés occupent aussi 
des sièges électifs dans les conseils d’administration des écoles et des 
organisations éducatives à but non lucratif, allant ainsi encore plus loin 
dans l’exercice de leur influence politique. 

Les mécanismes de soutien
Si certaines PME apportent leur soutien directement aux élèves et aux 
écoles, d’autres passent par des intermédiaires. Voici ce que nous avons 
appris concernant les différents mécanismes auxquels les PME ont 
recours pour soutenir l’éducation. 

Les conseillers en œuvres caritatives
Certaines PME consultent des conseillers en œuvres caritatives pour savoir 
où et comment répartir leurs dons en faveur de l’éducation. D’autres 
choisissent de donner à des fonds orientés par les donateurs mis en 
place pour soutenir les causes éducatives. Hazel’s Expedited Freight, une 
entreprise de logistique et de fret basée à Dallas, contribue à un fonds de 
ce type à la Communities Foundation of Texas. « Nous proposons aussi 
l’option à nos employés de déduire une partie de leur salaire pour en faire 
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un don afin d’obtenir des ressources supplémentaires pour notre fonds », 
a expliqué le PDG Dustin Marshall. Il a ajouté que l’entreprise « doublait 
toutes les contributions faites par [ses] employés ». Dans le cadre de cette 
approche, aussi bien l’entreprise que les employés qui participent peuvent 
avoir un impact sur de multiples organisations éducatives à but non lucratif.

Les fondations et instituts d’entreprises
Il y a des cas où les PME mettent en place des fondations d’entreprise 
pour être sûres de contribuer de façon stratégique, cohérente et 
continue aux causes éducatives. L’entreprise Ulster Carpets à Portadown 
en Irlande du Nord, ainsi que le cabinet A&L Goodbody à Dublin en 
Irlande, ont tous les deux établi des institutions caritatives soutenant 
notamment des initiatives éducatives telles que des bourses, en mémoire, 
respectivement, d’un ancien dirigeant et d’un ancien partenaire de leurs 
entreprises. Les dirigeants de Nexxera, une PME de technologie financière 
de Florianópolis au Brésil, ont monté un organisme à but non lucratif 
après 15 ans d’activité. Financé par sa contrepartie lucrative, l’Instituto 
Nexxera fournit aujourd’hui des programmes parascolaires d’inclusion 
sociale aux élèves de la communauté locale de l’entreprise. La Fondation 
Chocolonely, fondée par l’entreprise à impact social Tony’s Chocolonely, 
qui fabrique du chocolat à Amsterdam aux Pays-Bas, reçoit actuellement 
un pour cent du chiffre d’affaires annuel de la PME. Tout comme 
l’entreprise, la fondation a pour mission de garantir « une industrie 
chocolatière sans aucun travail forcé ». La fondation, dont l’action se 
concentre sur une production chocolatière durable dans des conditions 
commerciales équitables, en particulier en Afrique de l’Ouest, finance 
à l’heure actuelle diverses initiatives éducatives telles qu’un programme 
d’alphabétisation et d’apprentissage du calcul géré par la Jacobs 
Foundation pour les élèves de primaire en Côte d’Ivoire, principale source 
d’approvisionnement en cacao de l’entreprise. 

Les organisations intermédiaires 
Certaines organisations intermédiaires à but non lucratif fournissent 
aux PME des cadres d’action et des programmes structurés pour 
soutenir l’éducation au niveau local. Ce sont souvent ces intermédiaires 
qui établissent le lien essentiel entre les entreprises intéressées et un 
établissement scolaire local (le chapitre 8 développe la question du rôle 
des organisations intermédiaires).
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Le cause marketing
Lors de nos entretiens, nous avons souvent entendu parler de PME 
collaborant avec des organisations à but non lucratif. Les exemples 
incluent notamment CAMFED et Room to Read, qui focalisent leurs 
actions sur un éventail d’initiatives éducatives. Ce type de soutien 
peut également contribuer à renforcer la marque de la PME et attirer 
l’attention sur les causes qu’elle soutient. De nombreux dirigeants de 
PME choisissent cette option, parce qu’ils savent que les organisations 
auxquelles ils contribuent disposent déjà de l’expertise pertinente, ainsi 
que de programmes qui ont fait leurs preuves. 

Pour apporter leur soutien à l’éducation, certaines PME donnent 
un pourcentage de leur chiffre d’affaires ou de leurs profits. Ashley 
Johnson, fondatrice de Mohala Eyewear, boutique de vente en ligne 
de lunettes de soleil basée à Hawaï, a dit avoir été inspirée à concentrer 
l’action philanthropique de son entreprise en faveur des femmes et 
de l’éducation après avoir vu le documentaire « Half the Sky: Turning 
Oppression into Opportunity for Women Worldwide » (« La moitié du 
ciel : transformer l’oppression en opportunité pour les femmes du monde 
entier », non disponible en français). Le film mettait en avant Room to 
Read, une organisation éducative globale à but non lucratif qui œuvre à 
« développer l’alphabétisation et les habitudes de lecture chez les enfants 
du primaire, et à encourager les filles à terminer leurs études secondaires 
en ayant acquis les compétences de vie essentielles pour réussir à l’école 
et au-delà ». Ashley Johnson s’est renseignée sur l’organisation, a lu un 
livre écrit par son fondateur, et a fini par contacter l’équipe pour parler 
de la possibilité d’un partenariat d’entreprise. « Avec l’aide de Room to 
Read, j’ai établi quel était le montant d’un don couvrant les frais d’une 
semaine d’école pour chaque paire de lunettes que nous vendons », 
a-t-elle expliqué. Toutes les pages produits du site Web de la détaillante 
mettent désormais en avant la façon dont chaque achat contribue à 
soutenir l’éducation d’une fille. « Maintenant, chaque paire de lunettes a 
du pouvoir », a-t-elle ajouté.

Conscious Step, une entreprise de Brooklyn à New York, qui produit des 
chaussettes de façon durable et éthique, sensibilise l’opinion publique et 
recueille des fonds en faveur de différentes causes. « Nous nous référons 
aux objectifs fixés par les Nations Unies pour essayer de faire facilement 
comprendre aux gens la différence qu’ils peuvent faire pour réduire la 
pauvreté », a expliqué Prashant Mehta, fondateur et PDG de l’entreprise. 
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«  Nous nous référons aux objectifs fixés par les Nations Unies 
pour essayer de faire facilement comprendre aux gens la 
différence qu’ils peuvent faire pour réduire la pauvreté. » 
 
PRASHANT MEHTA (ÉTATS-UNIS), CONSCIOUS STEP
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Conscious Step est également partenaire de Room to Read et une partie 
des recettes générées par chaque vente de son produit « socks that 
give books » (des chaussettes pour les livres) est versée à l’organisation 
éducative à but non lucratif. 

Humanitix, entreprise sociale fondée il y a quatre ans qui propose un 
service de billetterie en ligne en Australie et Nouvelle-Zélande, divise 
ses revenus après déduction des charges entre Room to Read et un 
programme national qui fournit des bourses aux étudiants aborigènes. 
Les organisateurs événementiels qui utilisent la plateforme de billetterie 
d’Humanitix peuvent choisir le bénéficiaire de leur don, et le site Web de 
l’entreprise affiche un cumul du nombre total de jours d’école financés 
par la vente de billets.

L’analyse d’impact
De plus en plus d’entreprises cherchent à comprendre quel est leur retour 
sur investissement, même en matière de contributions philanthropiques. 
Les personnes que nous avons interviewées nous ont parlé des différentes 
méthodes qu’elles utilisent pour évaluer l’impact de leurs dons. Certaines 
se fient à de simples preuves anecdotiques, tandis que d’autres se 
reposent sur des évaluations plus formelles. 

OpabGas, au Nigeria, a par exemple développé un système de suivi.  
Olasupo Abideen, le PDG, a expliqué comment le cadre d’évaluation et  
de contrôle mis en place par l’entreprise a permis à OpabGas d’« analyser 
la façon dont nous soutenons les enfants au sein de la communauté ».

Keith Thode, PDG et responsable scientifique d’AdvanceNet Labs, à 
Dallas, et son équipe d’ingénieurs en informatique s’appuient sur la 
technologie pour développer des outils d’analyse qui permettent de saisir 
l’impact à long terme de leur action pour les organisations éducatives à 
but non lucratif et pour le secteur de l’éducation des adultes. Ils aident les 
partenaires des programmes à se faire une idée plus précise de l’impact 
de résultats et de compétences quantifiables, dans le but de résoudre la 
difficulté qu’ont les organisations éducatives à but non lucratif à recueillir 
les données dont elles ont besoin pour évaluer leur impact à long terme 
une fois que les étudiants ont quitté le programme. 

Dans d’autres cas, des entreprises telles qu’Humanitix et le détaillant de 
mode en ligne Marcellamoda mesurent leur impact en convertissant 
le montant de leurs contributions financières en nombre de jours ou 
d’années d’école financés pour les filles. D’autres PME reçoivent des 
rapports annuels de la part des organisations intermédiaires avec 
lesquelles elles travaillent, ou bien effectuent elles-mêmes des visites  
sur place pour évaluer leur impact. 
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Comment les petites et moyennes 
entreprises soutiennent-elles 
l’éducation ? 

   Le mentorat : nouer des partenariats avec des écoles 
ou des programmes pour aider les étudiants à connaître 
les possibilités de carrière qui s’offrent à eux et pour les 
encourager à développer des compétences

   Le tutorat : s’engager directement auprès des élèves  
pour les aider dans leur apprentissage de la lecture et/ou 
des maths 

   Les bourses : soutien financier direct à un étudiant  
ou à sa famille pour aider à payer les frais liés à la scolarité

   Les programmes d’activités parascolaires : soutenir et 
investir dans les programmes de musique, de sport et 
d’autres activités pour permettre aux élèves de développer 
des compétences sociales et émotionnelles 

   La formation professionnelle : faciliter l’acquisition 
de nouvelles compétences et l’accès à de nouvelles 
opportunités pour les jeunes adultes ou employés    

   Le soutien financier ou en nature : contribution 
financière ou en nature faite directement à une école ou  
à une organisation à but non lucratif

   La défense des politiques éducatives : travailler avec  
les parties prenantes du monde éducatif pour appuyer  
et façonner les politiques éducatives 
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Comme nous l’avons montré ailleurs dans ce rapport, le désir 
de faire changer les choses, d’aider les jeunes à acquérir des 
connaissances et des compétences qui vont commencer à les 
préparer à leur futur en tant qu’adultes, ou de contribuer à la 
construction d’un monde meilleur, constitue le principal motif  
qui pousse les PME à soutenir l’éducation.

De ce fait, un certain nombre de PME que nous avons interviewées ne sont 
généralement pas en quête de gains monétaires, tels qu’une augmentation 
de leur chiffre d’affaires, une croissance de leur clientèle ou une hausse de 
leurs profits. Elles tirent plutôt une grande satisfaction du fait de savoir que le 
soutien qu’elles apportent en matière d’éducation produit les résultats espérés et 
contribue à ouvrir de meilleures perspectives d’avenir à la prochaine génération. 

Voir leur ville natale ou leur communauté locale disposer d’écoles plus 
fonctionnelles, ou voir de futurs actifs mieux préparés à entrer sur le marché du 
travail : tel est le type de « retour sur investissement » que les PME attendent. 
Il en va de même pour les PME qui apportent leur aide à des programmes loin 
de chez elles, comme ceux qui visent à promouvoir l’alphabétisation dans les 
pays en développement, ou à garantir l’accès à une éducation abordable et de 
qualité dans les pays où les entreprises se procurent leurs produits ou bien où 
elles emploient de la main-d’œuvre pour produire les biens qu’elles vendent. 

À la question de savoir si cela représente des avantages commerciaux ou 
opérationnels pour leurs entreprises, le nombre de réponses reçu a été faible 
et le contenu souvent similaire. Les exemples les plus proches d’un retour sur 
investissement direct pour les entreprises se trouvent parmi celles qui envisagent 
le soutien qu’elles apportent comme une contribution à la santé et à la vitalité des 
régions où elles sont installées, ou bien où elles ont une présence importante.

Par exemple, Tony’s Chocolonely est une entreprise à impact amsterdamoise 
qui s’approvisionne en cacao uniquement dans des exploitations africaines au 
Ghana et en Côte d’Ivoire qui ont des systèmes en place pour identifier les cas 
de travail forcé et y remédier. La pauvreté et le manque d’accès à l’éducation 
sont des facteurs qui contribuent à perpétuer le travail des enfants. C’est 
pourquoi, en plus de ses propres efforts pour éradiquer le travail des enfants, 
l’entreprise reverse un pour cent de son chiffre d’affaires annuel à la Fondation 

«  L’une des solutions au travail des enfants est  
une éducation accessible et de qualité. » 
 
 BELINDA CHRISTINE BORCK (PAYS-BAS),  
LA FONDATION CHOCOLONELY
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Chocolonely, qui octroie des subventions à des programmes éducatifs au 
Ghana et en Côte d’Ivoire. Belinda Christine Borck, qui supervise l’impact de la 
fondation, a expliqué : « Les termes de notre mission sont très clairs. On parle 
de travail forcé ; on parle de travail des enfants. Et l’une des solutions au travail 
des enfants est une éducation accessible et de qualité. »

Taylor Shead, fondatrice et PDG de STEMuli, entreprise de technologies 
éducatives gérée par des femmes, a rapporté que son entreprise avait reçu 
un retour inattendu sur son investissement en tant que mentor bénévole 
dans le programme d’ECHS « Pathways in Tehcnology » (P-TECH) dans les 
établissements publics de Dallas. En fait, elle a monté une nouvelle entreprise 
qui a créé des emplois pour les étudiants qu’elle soutenait. Elle a dit que 
quand les écoles ont été forcées de fermer à cause de la COVID-19, STEMuli 
a été appelée à créer une salle de classe virtuelle. Bien que son entreprise 
se soit auparavant concentrée sur la formation par le travail, à partir de ce 
moment-là, elle a dû apporter son soutien aux étudiants, aux enseignants et 
aux parents. À propos de certains élèves dont elle avait le mentor dans le cadre 
du programme P-TECH, Taylor Shead a déclaré : « [Ils] ont immédiatement 
été capables de s’y mettre, parce qu’ils savent comment s’organiser, et qu’ils 
connaissent la façon dont nous communiquons avec nos clients. Nous avons 
donc été obligées de les jeter dans le feu de l’action lors de leur premier jour 
d’école. C’est incroyable que ç’ait fonctionné. »

Chez Padex Automotriz, garage automobile de Cobán au Guatemala, la 
cofondatrice Isabel Monterroso a déclaré que les investissements de son 
entreprise dans l’éducation « nous aident à grandir en tant que pays, parce que 
nous aurons des travailleurs qualifiés », ce à quoi elle a ajouté : « Je pense que 
nous servons d’exemples aux autres ». C’est là ce qu’elle considère comme un 
retour sur l’investissement de son entreprise.

Bien qu’ils ne puissent pas les convertir en bénéfices quantifiables, plusieurs 
autres dirigeants que nous avons interrogés et qui ont intégré une dimension 
sociale à leur entreprise ont cité le fait que cela les rendait plus attractifs en tant 
qu’employeurs ou que cela donnait un sens commun à leurs employés. 

Ashley Johnson, fondatrice de l’entreprise hawaïenne d’Honolulu, Mohala 
Eyewear, qui reverse un pourcentage de ses ventes au programme 
d’alphabétisation mondial Room to Read, nous a dit : « Je n’ai pas encore 
un gros budget pour les salaires ou le marketing. Mais j’ai réussi à attirer des 
travailleurs indépendants, des partenaires et des stagiaires durs à la tâche et 
talentueux (beaucoup issus de la génération Z) et à les faire venir travailler pour 
nous, parce qu’ils sont sensibles à notre mission. » 

Chez Hazel’s Expedited Freight, une entreprise de logistique et de fret basée 
à Dallas, le PDG Dustin Marshall a remarqué à quel point les journées de 
bénévolat auprès du Dallas Independent School District, qui consistent par 
exemple à jardiner ou à peindre une école, contribuent à « développer le 
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travail en équipe et un sens commun ». Il a ajouté : « Et pour certains de nos 
employés les plus jeunes, je pense que c’est l’occasion de développer certaines 
compétences et de participer à des conversations plus importantes que celles 
qu’ils auraient dans un contexte professionnel. » 

D’après Andy Huszar, cofondateur de Marcellamoda, les employés de 
l’entreprise de mode féminine située à New York sont « ravis » de son 
partenariat avec CAMFED, une organisation à but non lucratif qui concentre 
son action sur l’amélioration de l’éducation des filles en Afrique. Il a déclaré : 
« Ils évoquent à quel point ça les inspire et à quel point c’est cool pour eux de 
travailler sur une marque qui s’engage de cette manière. » 

Manish Arora, PDG de l’entreprise Rectifiers & Electronics, Pvt. Ltd. à New 
Delhi, a dit que son entreprise bénéficiait du dynamisme des étudiants en 
ingénierie qui font leur apprentissage chez eux et qui reviennent souvent 
y travailler à plein temps pendant quelques années par la suite. « Nous 
investissons beaucoup de temps et d’énergie en eux quand ils sont chez nous. 
Pendant cette courte période, nous bénéficions de bons cerveaux d’ingénieurs 
et ils profitent d’une excellente exposition au monde du travail. Comme ça, 
tout le monde y gagne. »

Chez Bloom & Give, société de vente de textiles en ligne installée à Dallas, les 
employés sont aussi très fiers de la mission sociale de l’entreprise, a déclaré 
son cofondateur Partha Raghunathan, qui fait des dons à des programmes 
d’éducation pour les filles en Inde, son pays natal. « Le moral est très bon, et 
les collaborateurs ont généralement un grand sentiment d’accomplissement, et 
de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux », a-t-il expliqué. « Ça a 
fait une différence en interne, d’avoir une équipe plus motivée. »

La communauté n’est pas la seule à bénéficier du programme d’activités 
parascolaires que le fabricant brésilien de mobilier de bureau et de mobilier 
industriel W3 Indústria Metalúrgica Ltda, installé à Ponta Grossa, gère pour 
les enfants de la localité. Alors que les élèves, leurs parents et leurs proches se 
croisent dans l’usine sur le chemin de la cafétéria, Diego Polese, qui supervise 
le programme, a déclaré : « Cela donne une ambiance différente  
à l’environnement de travail. »

Certaines des personnes interviewées ont dit que les clients appréciaient de 
savoir qu’un pourcentage des ventes ou des profits allaient à des causes qui 

«  Nous investissons beaucoup de temps et d’énergie en eux 
quand ils sont chez nous. Pendant cette courte période, 
nous bénéficions de bons cerveaux d’ingénieurs et ils 
profitent d’une excellente exposition au monde du travail. 
Comme ça, tout le monde y gagne. » 
 

MANISH ARORA (INDE), RECTIFIERS & ELECTRONICS, PVT. LTD. 
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en valaient la peine. Mais même dans de tels cas, seules quelques-unes des 
personnes que nous avons interrogées nous ont dit qu’elles espéraient retirer 
un avantage commercial concret de leurs investissements dans l’éducation. 

Marcellamoda, par exemple, ne veut pas que son partenariat avec CAMFED 
— basé sur les ventes de « Two Lines », une nouvelle marque qu’elle lance en 
2021 — serve d’accroche promotionnelle pour attirer de nouveaux clients. 
Ainsi, comme l’expliquait Andy Huszar : « La mission ne devrait pas entrer en 
compte pour tout premier achat. Elle peut constituer un facteur important de 
renouvellement d’achats. Mais c’est plus une question de fidélité, ou quelque 
chose qui vient en plus, qu’une véritable raison pour les gens d’acheter le 
produit au final. Le produit doit se vendre par lui-même. »

De même, Joginder Kalra, propriétaire de Multan Soap Works à Godhra 
en Inde, a déclaré que lui et d’autres membres de son Rotary Club avaient 
pris la décision de recueillir de l’argent pour soutenir des projets de travaux 
d’amélioration et de construction d’écoles, non parce qu’ils en attendaient des 
avantages pour leurs entreprises, mais parce que c’était la bonne chose à faire. 
Il a raconté que les membres du club tenaient généralement « des séances 
ouvertes pour formuler leurs idées. Quelqu’un a proposé quelque chose et tout 
le monde a dit : “Faisons-le.” ». Voilà comment ils en sont arrivés à leur projet 
de rénovation et de construction d’écoles.

Maria Scott, propriétaire de Eye 2 Connect, une entreprise spécialisée dans 
le marketing immobilier à Sydney, et membre de Peer Support Australia, une 
organisation à but non lucratif qui travaille depuis plus de 50 ans avec les écoles 
du continent pour soutenir le bien-être des étudiants, a déclaré : « L’avantage 
pour mon entreprise, c’est que tout le monde aime que vous fassiez quelque 
chose en termes de responsabilité sociale de l’entreprise. Et je travaille avec  
des promoteurs [immobiliers] qui ont de solides programmes de RSE, donc  
je bénéficie du soutien de personnes qui voient les choses comme moi. »

En fin de compte, si l’on mesure le retour sur investissement en termes de 
récompense émotionnelle, les dirigeants des PME que nous avons interviewés 
reçoivent bien plus qu’ils ne donnent. 

Comme l’a dit Dustin Marshall de Hazel’s Expedited Freight : « Je pense qu’en 
résolvant le problème de l’éducation, on résoudrait presque tous les autres 
problèmes sociaux. » 

Chapitre 6 : Quels sont les avantages pour les  
PME qui soutiennent l’éducation ?

«  L’avantage pour mon entreprise, c’est que tout le 
monde aime que vous fassiez quelque chose en 
termes de responsabilité sociale de l’entreprise. » 
 
MARIA SCOTT (AUSTRALIE), EYE 2 CONNECT
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Les entreprises de toutes tailles se rendent souvent compte 
qu’il y a un pas difficile à franchir entre le désir d’agir et la 
réalisation de ce désir quand il est question de soutenir 
l’éducation. 

L’un des défis que les dirigeants de petites entreprises rencontrent souvent 
est celui de ne pas savoir par où commencer, en raison d’une absence de 
modèles fiables à suivre, ou de sources auxquelles se référer. Pourtant, 
de nombreuses personnes avec qui nous nous sommes entretenus ont 
développé leurs propres programmes sociaux à partir de zéro et ont 
investi de la façon qui était la plus adaptée à leur entreprise.

Pour les PME qui ont trouvé les moyens de commencer à apporter 
leur soutien à l’éducation, elles peuvent avoir des difficultés à assurer 
la bonne continuité de leurs programmes. Les équipes des PME étant 
souvent réduites, la personne chargée des démarches philanthropiques 
a souvent un certain nombre d’autres responsabilités. Manish Arora, 
PDG de Rectifiers & Electronics, Pvt. Ltd., une entreprise de fabrication 
de produits électroniques sur mesure basée à New Delhi et comptant 
65 employés, a déclaré : « N’importe quelle entreprise plus petite que la 
nôtre aurait encore plus de difficultés que nous, parce qu’elle ne pourrait 
pas avoir de collaborateurs dont la seule mission est de s’occuper du 
programme d’apprentissage. » Pourtant, le soutien à l’éducation étant 
important pour les PME que nous avons interviewées, elles ont trouvé les 
moyens de développer les capacités de leurs équipes afin de maintenir et 
d’augmenter leurs efforts en la matière.

Tout comme dans les PME, les équipes des établissements scolaires et des 
organisations éducatives à but non lucratif sont généralement réduites et 
sous pression, et font face à des problèmes similaires. Ces responsables 
éducatifs jonglent avec de multiples responsabilités, ce qui peut leur poser 
des difficultés pour gérer en plus des partenariats avec les entreprises. 
Par ailleurs, les systèmes scolaires et les organisations à but non lucratif 
ont souvent des procédures d’approbation pour les aides extérieures qui, 
bien que nécessaires, peuvent être longues et complexes. La mise en 
place d’un mandat clairement défini et la désignation d’un personnel de 
référence dédié pour toutes les parties impliquées peuvent aider à gérer 
ce genre d’obstacle potentiel. 

«  N’importe quelle entreprise plus petite que la nôtre aurait 
encore plus de difficultés que nous, parce qu’elle ne 
pourrait pas avoir de collaborateurs dont la seule mission 
est de s’occuper du programme d’apprentissage. » 
 

MANISH ARORA (INDE), RECTIFIERS & ELECTRONICS, PVT. LTD. 
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Trouver des bénévoles peut aussi s’avérer être un obstacle, d’après Terrence 
Southern, PDG d’HarozTec, une PME située à Dallas spécialisée en robotique et 
en intelligence artificielle. Terrence Southern a reçu le financement adéquat pour 
soutenir son programme de formation des élèves au pilotage des drones et sa 
compétition de drones, mais il a besoin de plus d’adultes pour l’aider à le mettre 
en place. « J’ai besoin que les gens se portent volontaires », nous a-t-il dit. « Je 
pense que les programmes de maths, de science, de technologie et d’ingénierie 
effraient non seulement les étudiants, mais aussi les adultes. Ce sont des 
disciplines avec lesquelles nous devons tous apprendre à nous sentir à l’aise. » 

Sandeep Sesodia, fondateur de mgps commercial finance ltd à New Milton en 
Angleterre, nous a fait part d’un défi de nature plus existentielle : « C’est souvent 
dans le lien entre éducation et monde des affaires que se situe l’obstacle. Ce 
qu’il faut, c’est une communication plus claire entre éducation et entreprises 
pour répondre aux besoins de chaque partie. » Il peut y avoir des problèmes 
d’harmonisation entre les entreprises et les établissements qu’elles soutiennent 
de manière directe, particulièrement en ce qui concerne la perception des 
besoins des étudiants. Taylor Shead, PDG de STEMuli, a par exemple noté 
que : « Les écoles se fondent encore sur un enseignement académique où 
tous les efforts sont faits pour que les étudiants obtiennent certains résultats 
aux examens. Intégrer l’enseignement par le travail dans les classes où il est 
nécessaire constitue le défi principal. » Cela signifie qu’il peut parfois y avoir 
des tensions entre les objectifs d’apprentissage imposés aux écoles et les 
compétences de travail plus abstraites que les entreprises sont désireuses 
d’aider à leur apporter. À l’inverse, les établissements scolaires ont besoin que 
les entreprises fournissent une aide qui vienne soutenir la réussite académique 
des élèves, et pas seulement qu’elles apportent des améliorations physiques, ou 
qu’elles facilitent le développement socioémotionnel des élèves. 

En fin de compte, l’argument ultime pour certaines entreprises est celui de 
l’argent. Amener sa contribution représente un coût, qui peut avoir un impact 

Chapitre 7 : Quels sont les défis que rencontrent 
les PME lorsqu’elles soutiennent l’éducation ?

«  C’est souvent dans le lien entre éducation et monde des 
affaires que se situe l’obstacle. Ce qu’il faut, c’est une 
communication plus claire entre éducation et entreprises 
pour répondre aux besoins de chaque partie. » 
 
SANDEEP SESODIA (ROYAUME-UNI), MGPS COMMERCIAL FINANCE LTD

«  Les écoles se fondent encore sur un enseignement 
académique où tous les efforts sont faits pour que les 
étudiants obtiennent certains résultats aux examens ; 
intégrer l’enseignement par le travail dans les classes 
où il est nécessaire constitue à terme le défi. » 
 
TAYLOR SHEAD (ÉTATS-UNIS), STEMULI
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sur la réussite de la PME, en particulier quand les marges sont faibles. Certaines 
formes de soutien éducatif requièrent des contributions minimums spécifiques, 
même lorsque le soutien se fait indirectement, par l’intermédiaire d’organisations 
éducatives à but non lucratif. Certaines des PME avec lesquelles nous nous 
sommes entretenus contournent le problème de ces dons aux montants 
prohibitifs en offrant directement leurs produits et leurs services. Mary Contini, 
copropriétaire de l’épicerie fine italienne Valvona & Crolla à Édimbourg en 
Écosse, a déclaré que son magasin fournissait un soutien en nature parce que 
c’est « une petite entreprise avec des fonds limités ». Elle a ajouté : « Au lieu de 
faire un don en espèces relativement modeste, nous avons constaté que l’aide en 
nature, comme l’accueil d’événements privés ou les expériences d’apprentissage 
direct pour les élèves [sur l’alimentation saine ou les techniques de cuisine], 
constituait un soutien plus efficace et opportun pour une organisation. » 

Cependant, même les aides en nature peuvent avoir un impact sur les activités 
de l’entreprise : un employé qui fait du bénévolat, par exemple, doit être 
rémunéré pour son temps d’absence. Comme nous avons pu le constater 
tout au long de l’année 2020, les conséquences économiques dramatiques 
de la COVID-19 ont rendu encore plus difficile, voire impossible, le soutien à 
l’éducation. « C’est pour ça que je pense 
qu’il est important de commencer de 
façon très simple », a déclaré Carla 
Inácio da Cunha, directrice générale 
de l’Instituto Nexxera, la branche 
philanthropique de la firme brésilienne 
de technologie financière Nexxera. 

Il est également important de noter que les PME que nous avons interviewées 
représentent un groupe réduit, qui est parvenu à surmonter un grand nombre 
de ces obstacles. La grande majorité des PME, en particulier dans les pays 
du Sud, sont confrontées à des problèmes quotidiens qui les empêchent 
d’envisager tout soutien à une cause. La complexité des régimes fiscaux et la 
lourdeur des réglementations dans plusieurs pays poussent de nombreuses 
PME à opérer de façon informelle, hors de la portée des régulateurs. De ce fait, 
ce qu’elles font ou ne font pas pour soutenir leurs communautés est moins 
visible. En outre, dans la plupart des marchés, y compris aux États-Unis, de 
nombreuses PME peinent à avoir accès à des capitaux. Cela limite leur viabilité 
et par extension, leur capacité à soutenir des causes caritatives à long terme.

Cependant, les PME sont agiles et s’adaptent aux obstacles qui se présentent 
à elles. En dépit de tous ces défis, les dirigeants d’entreprise à qui nous 
avons parlé nous ont dit qu’ils considéraient l’investissement dans les élèves 
d’aujourd’hui comme un investissement dans la main-d’œuvre de demain.

«  Il est important 
de commencer de 
façon très simple. » 
 
CARLA INÁCIO DA CUNHA 
(BRÉSIL),  INSTITUTO 
NEXXERA
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Parmi les principales conclusions que nous avons tirées 
des interviews, il y a l’importance du rôle que jouent les 
organisations intermédiaires pour conseiller et soutenir les 
PME qui souhaitent investir dans l’éducation. 

C’est particulièrement le cas pour les PME qui n’ont pas d’expérience dans le 
domaine, ou qui ont du mal à s’y retrouver par elles-mêmes dans les systèmes 
scolaires. Elles apprécient aussi le fait que les organisations intermédiaires 
se concentrent sur les établissements les plus défavorisés dans les zones à 
faibles revenus de leurs communautés, ce qui augmente les chances que leurs 
investissements produisent le plus d’impact.

Les organisations intermédiaires sont généralement des groupes d’adhérents 
nationaux. Elles servent de conseillers de confiance aux entreprises qui veulent 
contribuer à œuvrer pour une société plus équitable et plus inclusive. Elles 
apportent aussi leurs connaissances concernant les bonnes pratiques dans le 
domaine éducatif et proposent des outils de gestion, de formation, de contrôle 
et d’évaluation. En raison des relations de longue date qu’elles entretiennent 
avec les chefs et les administrateurs des établissements, ainsi que, dans certains 
cas, avec les services de l’éducation d’une ville ou d’un État, les organisations 
intermédiaires savent naviguer les méandres bureaucratiques.

Leurs programmes éducatifs peuvent varier, mais ils incluent généralement 
des cours de lecture, d’écriture et de calcul pour les élèves de primaire, ainsi 
que des cadres pour le mentorat, les expériences professionnelles, les stages 
ou les programmes d’apprentissage pour les élèves du secondaire. Certaines 
organisations intermédiaires proposent aussi des programmes de mentorat pour 
les chefs d’établissement et de développement professionnel pour les enseignants.

Comment les organisations intermédiaires 
travaillent-elles avec les PME
Les organisations intermédiaires proposent aux entreprises un éventail 
d’options pour les aider à remédier aux besoins sociaux les plus critiques. 
Si certaines organisations se consacrent entièrement à l’éducation, d’autres 
offrent à leurs membres la possibilité d’agir en faveur d’autres causes, comme 
celles de l’environnement, du chômage, de l’inégalité ethnique et de l’inégalité 
des sexes. Parmi les autres points forts, ces organisations intermédiaires ont la 
capacité de rassembler les forces des entreprises afin d’augmenter l’impact de 
leurs actions en s’attaquant aux problèmes des inégalités éducatives. 

Nous avons entendu dire que les PME s’appuyaient énormément sur les 
organisations intermédiaires en raison de leur expertise, des structures de soutien 
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qu’elles fournissent, de leurs programmes établis et de la crédibilité dont elles 
jouissent auprès des éducateurs. D’un autre côté, nous avons aussi appris que de 
nombreuses organisations intermédiaires, bien qu’elles acceptent des entreprises 
de toutes tailles parmi leurs membres, apportent majoritairement leur soutien à 
de grandes entreprises. En fait, quand nous leur avons posé des questions sur les 
PME, elles nous ont répondu qu’elles ne vérifiaient pas systématiquement la taille 
des entreprises qui comptent parmi leurs membres ou se trouvent dans leurs 
zones d’action ; elles ont dû effectuer leurs propres recherches pour identifier 
celles qui entraient dans cette catégorie. 

Allegra Spender, PDG de l’ABCN (Australian Business Community Network), a 
expliqué que les membres de son réseau souhaitaient des relations à long terme 
avec les établissements scolaires. Elle a noté que les PME cherchaient à contribuer 
en bien à la communauté, mais qu’elles manquaient de la largeur d’action 
nécessaire pour approcher directement les établissements ou concevoir des 
programmes efficaces. Elle a déclaré : « C’est bien d’avoir un intermédiaire, parce 
que les éducateurs et les dirigeants d’entreprise sont différents et peuvent avoir 
du mal à se comprendre ou bien se décevoir mutuellement. Si les entreprises s’en 
tiennent à ce dont les écoles ont besoin, elles représentent une valeur énorme. 
Notre récente enquête8 concernant ce que les écoles attendent des entreprises 
montre que 90 pour cent d’entre elles souhaitent interagir davantage avec les 
entreprises, afin de préparer les jeunes à leur avenir, les aider à connaître les 
opportunités de carrière qui s’offrent à eux, élever et élargir leurs aspirations,  
et leur prouver la pertinence de l’enseignement de certaines matières. » 

Certaines organisations intermédiaires jouent 
également un rôle essentiel de tierce partie entre 
les gouvernements, les établissements et le 
secteur privé. Dans certains cas, elles travaillent en 
partenariat avec le secteur éducatif pour soutenir 
une éducation inclusive. Par exemple, la Business 
in the Community (BITC) en Irlande et en Irlande 
du Nord et la Career & Enterprise Company au 
Royaume-Uni sont toutes deux des organisations 
à but non lucratif partiellement financées par le 
gouvernement et ayant pour mandat de trouver des 
entreprises pour soutenir certains établissements 
prioritaires. Les critères peuvent varier d’un pays à l’autre pour définir ce type 
d’établissements, mais ils incluent souvent des indicateurs de performances 
ou des mesures socio-économiques. Parfois, les gouvernements financent des 
organisations intermédiaires à but non lucratif pour qu’elles fournissent des 
programmes éducatifs dans les communautés marginalisées. « Le ministère 
de l’Éducation compte sur nous pour trouver une entreprise partenaire pour 
travailler avec les élèves à risque de décrochage scolaire, donc, d’une certaine 

«  Le ministère de l’Éducation 
compte sur nous pour 
trouver une entreprise 
partenaire  pour travailler 
avec les élèves à risque de 
décrochage scolaire, donc, 
d’une certaine manière, 
nous allons frapper aux 
portes [des entreprises]. » 
 
 DR ELEANOR WALSH, (IRLANDE)   
BUSINESS IN THE COMMUNITY 
IRELAND

8   Rothman, Sheldon et l’Australian Council for Educational Research (ACER). « What Do Schools Want 
from Engagement with Business? », (non traduit en français). 2019. https://research.acer.edu.au/cgi/
viewcontent.cgi?article=1030&context=policy_analysis_misc.
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manière, nous allons frapper aux portes [des entreprises] », a déclaré le Dr 
Eleanor Walsh, directrice adjointe chargée de l’action des entreprises dans 
l’éducation pour la Business in the Community Ireland. 

Au Brésil, une organisation à but non lucratif dénommée Parceiros da 
Educação s’est mise au travail il y a 16 ans pour faire le lien entre les 
établissements de l’État de São Paulo et des partenaires du secteur privé. 
L’organisme a ensuite augmenté son champ d’action en formant des 
partenariats avec les départements municipaux de l’éducation dans l’ensemble 
de l’État, offrant un degré d’implication élevé entre les écoles et le privé. Leur 
modèle de partenariat se concentre sur quatre piliers : le soutien pédagogique, 
la gestion d’établissement, l’infrastructure et l’implication dans la communauté. 
Chaque établissement ou réseau éducatif dispose de son propre plan d’action, 
qui repose sur une évaluation diagnostique et qui fait l’objet de discussions 
avec les éducateurs et les autres partenaires. Depuis qu’elle a adopté cette 
approche, Parceiros a pu constater les transformations qu’elle engendrait. 
Rafael Machiaverni, son directeur général, a déclaré : « Dans les établissements 
que nous soutenons, nous avons constaté, en moyenne, une amélioration de 
35 pour cent de l’indice du développement de l’éducation9 au cours des trois 
premières années. » En 2020, Parceiros a établi un nouveau partenariat avec 
les autorités de l'État, qui permet à l’organisation d’élargir son champ d’action 
et de s’assurer des contributions encore plus importantes de la part du secteur 
privé. Parceiros soutient actuellement 182 établissements dans les deux régions 
de l’État les plus vulnérables et présentant les indices éducatifs les plus bas. 
L’organisation œuvre en outre à garantir que les bonnes pratiques éducatives 
sont intégrées dans la politique publique en vigueur dans l’ensemble de l’État.

Business Class, un programme développé par l’organisation britannique 
Business in the Community (BITC), regroupe établissements scolaires et 
partenaires professionnels par zones géographiques. D’après Katy Neep, 
responsable des campagnes d’éducation : « Le côté unique de notre 
démarche, c’est que nous mettons les partenaires en lien dans un but de 
partage des bonnes pratiques et, le cas échéant, pour mettre en commun des 
ressources qui peuvent représenter un atout majeur du point de vue des PME. » 
Grâce à son modèle de regroupement, BITC a vu de grandes entreprises 
aider des PME à s’engager dans des partenariats scolaires, élargissant ainsi 
les opportunités offertes aux étudiants. Par exemple, une PME spécialisée 
dans la cybersécurité a aidé les étudiants et le personnel d’un établissement 
à comprendre comment se protéger en ligne et à voir à quoi peut ressembler 
une carrière dans le domaine de la cybersécurité.

9   Cet indice est l’un des principaux indicateurs de la qualité de l’éducation dans l’État de São Paulo, qui 
fixe des objectifs annuels de réussite aux établissements scolaires.
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Le point de vue des PME sur le travail  
avec les organisations intermédiaires
Les PME que nous avons interviewées trouvent que les intermédiaires les 
aident à nouer de meilleures relations avec les établissements scolaires qu’elles 
soutiennent et à soutenir les bénévoles au sein de leur entreprise. Comme l’a 
dit Anna Walsh, responsable des ressources humaines chez Breedon Cement 
à Kinnegad, en Irlande : « J’encourage vivement les entreprises à trouver des 
programmes [gérés par des organisations intermédiaires] telles que BITC au 
sein de leur communauté afin de pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur 
aide pour établir les relations. Vos plans pleins de bonnes intentions peuvent 
très facilement tomber à l’eau, ce qui n’arrive pas quand vous nouez un 
partenariat avec une organisation structurée par un agenda. »

Kate Roche, l’administratrice de Horse Racing Ireland qui travaille directement 
avec les bénévoles des PME, considère le programme de formation des tuteurs 
proposé par Business in the Community Ireland comme un atout clé. « L’une 
des parties les plus importantes de la formation concerne les réglementations 
pour la protection de l’enfance. Cela garantit que nos mentors sont au 
courant des exigences les plus récentes en la matière et qu’ils effectuent les 
tâches réglementaires nécessaires en amont », a-t-elle déclaré. À la suite des 
recommandations de l’organisation Parceiros da Educação, l’Instituto Fefig, 
fondation établie par le fondateur de Mauá Capital, une société de gestion des 
actifs basée à São Paulo au Brésil, a investi dans un plan stratégique qui concentre 
son action sur les résultats de quatre établissements publics et du département 
de l’éducation de la petite ville d’Itú. Afin de s’assurer que les écoles retirent le 
maximum de bénéfices de ces investissements, Bartholomeu Silva, coordinateur 
de l’Instituto Fefig, a déclaré : « Nous surveillons les indicateurs, nous demandons 
des rapports et nous avons constamment des réunions avec les équipes [des 
établissements] pour discuter des meilleures façons de faire avancer les choses. » 

Lorsque le garage Padex Automotriz à Cobán au Guatemala a décidé de proposer 
à ses plus gros clients de donner un pourcentage de chaque entretien de véhicule 
en soutien à l’éducation, il s’est tourné vers Empresarios por la Educación 
(entreprises pour l’éducation), une organisation nationale à but non lucratif 
qui rassemble les entreprises qui soutiennent l’éducation. Isabel Monterroso, 
cofondatrice de Padex, a appris que les cartes de relevés d’Empresarios montraient 
les endroits où les besoins étaient les plus élevés, ce qui a aidé ses dons à avoir le 
plus d’impact possible pendant la pandémie de COVID-19.

10   Australian Business Community Network, https://abcn.com.au/programs/partners-in-learning/.

Chapitre 8 : Quel est le rôle des organisations intermédiaires  
dans le soutien que les PME apportent à l’éducation ?

«  Nous surveillons les indicateurs, nous demandons des 
rapports et nous avons constamment des réunions avec les 
équipes [des établissements] pour discuter des meilleures 
façons de faire avancer les choses. » 
 
BARTHOLOMEU SILVA (BRÉSIL),  INSTITUTO FEFIG

https://abcn.com.au/programs/partners-in-learning/
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Le développement de la main-d’œuvre  
et le mentorat
En plus de soutenir les étudiants, certaines organisations intermédiaires 
encouragent leurs membres à venir en aide aux enseignants ou aux 
administrateurs des établissements dont ils sont partenaires. Des entreprises 
ont accueilli des professeurs de sciences et des spécialistes de l’orientation 
professionnelle pour parler des compétences qu’elles recherchent et des 
connaissances que les futurs travailleurs devront avoir. 

ABCN propose un programme spécial d’un an qui met en lien des entreprises et 
des responsables éducatifs d’établissements prioritaires afin de leur faire partager 
leurs expériences et leur expertise et de leur permettre de résoudre leurs problèmes, 
d’explorer les défis qu’ils affrontent en tant que leaders, et de construire des 
relations communautaires avec des ressources limitées. Les dirigeants de PME 
font de bons mentors pour les responsables d’établissements. Parmi les dirigeants 
d’entreprise que nous avons interrogés10, 92 pour cent ont déclaré qu’ils avaient 
retiré un sentiment de satisfaction, de récompense et d’évolution personnelles de 
leur participation au programme ; et 100 pour cent des partenaires éducatifs ont 
rapporté avoir une meilleure compréhension du secteur des affaires, et prévoient 
d’utiliser ces connaissances pour bénéficier aux étudiants.

Claire Gordon, directrice du programme sur l’éducation et l’emploi chez 
Business In the Community Northern Ireland, à Belfast, est celle qui a le mieux 
résumé ce que plusieurs personnes ont exprimé à propos de leur rêve à long 
terme pour l’éducation. « Dans un monde parfait, je voudrais voir chaque 
établissement entretenir des liens forts avec l’industrie, et l’enseignement 
des perspectives de carrière et de l’avenir du travail faire partie intégrante du 
programme de chaque école. Je voudrais que tous les jeunes puissent avoir  
de multiples expériences du monde du travail, afin de les aider à faire des choix 
en meilleure connaissance de cause plus tard dans leur vie », a-t-elle déclaré. 

Nos recherches ont également mis en lumière des incubateurs et des 
plateformes qui ne mettent pas directement les PME en lien avec le soutien 
à l’éducation, mais qui proposent des options et des outils aux entreprises 
pour les aider à assumer des responsabilités sociales dès le commencement. 
La Tony Elumelu Foundation (TEF) à Lagos au Nigeria, cultive, promeut et 
contribue à la croissance rapide de petites entreprises et de programmes 
choisis dans 54 pays d’Afrique, dans le but de créer des emplois et d’éradiquer 
la pauvreté. Depuis 2010, le concours de la fondation a nominé chaque 

«  Je voudrais que tous les jeunes puissent avoir de multiples 
expériences du monde du travail, afin de les aider à faire des choix 
en meilleure connaissance de cause plus tard dans leur vie. » 
 
CLAIRE GORDON (ROYAUME-UNI), BUSINESS IN THE COMMUNITY NORTHERN IRELAND

11 La Tony Elumelu Foundation, https://www.tonyelumelufoundation.org.

https://www.tonyelumelufoundation.org
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année 1 000 entrepreneurs Tony Elumelu. Les gagnants reçoivent un kit de 
démarrage pour start-up et un financement de lancement, et bénéficient de 
mentorats et d’une bibliothèque de ressources. Ils ont aussi accès à un vaste 
réseau dénommé TEF Connect pour présenter leurs idées et créer des liens. La 
fondation a donné les moyens d’agir à 9 360 entrepreneurs11, se rapprochant 
ainsi de son objectif de former 10 000 entrepreneurs en 10 ans. 

Aux États-Unis et au Canada, B Lab est un mouvement qui a pour but de redéfinir 
la notion de succès pour les entreprises et de construire une économie plus 
inclusive et durable. Les sociétés certifiées B par l’organisation, dont beaucoup 
sont des PME, remplissent certains critères d’impact en matière environnementale, 
sociale et de responsabilité sociale. Christopher Nickelson, principal administrateur 
des partenariats pour l’amélioration de l’impact, a déclaré : « Nous essayons 
d’influencer les entreprises pour les faire passer de la position de “on ne fait rien, 
on n’est pas concernées” à celle de “on se sent concernés, mais on ne sait pas où 
commencer”, puis à celle de “on s’y met, mais on ne sait pas vraiment où on va” 
et pour finir, à celle de “on est vraiment une entreprise formidable, qui prend des 
mesures crédibles en tant qu’entreprise certifiée B”. »

Pledge 1% est un mouvement global, dont les fondateurs incluent Salesforce 
aux États-Unis et Atlassian en Australie, qui incite les entreprises, quelle que 
soit leur taille ou leur stade de développement, et leur donnent les moyens 
de faire don d’un pour cent du temps de leurs employés, de leurs produits, 
de leurs profits et/ou de leurs capitaux propres pour faire avancer la société. 
Maria Choi, responsable des stratégies et partenariats, a déclaré que plus de 
10 000 entreprises s’étaient engagées dans le monde entier et qu’il s’agissait 
de petites entreprises allant de start-ups technologiques aux États-Unis à 
des sociétés en phase de démarrage, en passant par des entreprises à portée 
internationale. « Nous sommes agnostiques concernant les causes que les 
entreprises soutiennent. Si quelqu’un s’intéresse à l’éducation, nous faisons 
l’intermédiaire et lui disons : “Vous devriez parler à ces quatre personnes-
là.” Nous encourageons aussi beaucoup l’apprentissage entre pairs… Nous 
sommes en train de rassembler une communauté planétaire et nous allons 
construire une plateforme avec de nouveaux programmes et ressources 
accessibles à tous nos membres », a expliqué Maria Choi.

Nous sommes tombés sur des réseaux d’entreprises qui ne rentraient pas dans 
le cadre de notre enquête pour l’instant, mais qui pourraient faire l’objet de 
futures recherches en raison du soutien qu’ils apportent à l’éducation. Les 
organisations qui comptent un grand nombre de PME parmi leurs membres 
et qui ont une portée globale, mais une action locale, incluent les Rotary 
Clubs et les Chambres de commerce. Le Rotary dispose d’un réseau global de 
1,2 million de chefs d’entreprise dans 33 000 clubs répartis dans 200 pays et 
qui œuvrent en faveur de changements durables dans leurs communautés. 
L’éducation, et plus particulièrement l’alphabétisation, est l’une des six causes 
que ses clubs soutiennent. Joginder Kalra, propriétaire de Multan Soap Works 

Chapitre 8 : Quel est le rôle des organisations intermédiaires  
dans le soutien que les PME apportent à l’éducation ?



65Foto: Theirworld 65

dans le Gujarat, en Inde, a affirmé que tous ses investissements en faveur de 
l’éducation étaient liés à son implication dans son Rotary Club. 

La Chambre de commerce internationale, dont les intérêts couvrent le secteur 
privé, compte plus de 45 millions de membres dans plus de 100 pays. Ces 
derniers défendent l’éducation, en partie parce que les dirigeants d’entreprise 
craignent que les diplômés ne soient pas équipés pour intégrer le monde du 
travail actuel. La Chambre de commerce des États-Unis promeut l’accès à une 
éducation abordable et de haute qualité et à des initiatives professionnelles pour 
instaurer un marché des compétences plus équitable. Brian Lusk, responsable 
des initiatives stratégiques du Dallas Independent School District, a déclaré : « La 
Chambre de commerce régionale de Dallas constitue un important intermédiaire 
pour nous mettre en lien avec les petites et grandes entreprises. » 

Nos recherches montrent que les organisations intermédiaires, les incubateurs 
et les réseaux d’entreprises encouragent l’investissement dans l’éducation 
dans le cadre de leurs efforts ou de leurs programmes en matière de RSE, 
et proposent des opportunités pour accélérer le soutien à l’éducation. Ils 
constituent les clés potentielles de futurs efforts visant à convaincre davantage 
de PME à rejoindre cette cause.
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Dallas est une agglomération prospère qui a le 17e12 plus grand 
district scolaire urbain des États-Unis, mais dont le corps étudiant 
compte parmi les plus économiquement défavorisés. Environ 
86 pour cent13 de ses 155 000 élèves14 peuvent être classés 
comme économiquement défavorisés, et 95 pour cent sont des 
personnes de couleur15.

Il y a plus d’une douzaine d’années, le Dallas Independent School District (DISD) 
était tombé très bas dans les classements académiques nationaux.  
En 2007, le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires était de 62,5 pour 
cent16, mais le chiffre n’a fait qu’augmenter depuis, pour dépasser  
les 87 pour cent en 201917. Les élèves de Dallas continuent de réduire leur  
écart de performance dans les tests standards, et le taux de décrochage scolaire 
est passé de 26 pour cent en 200718 à 8,7 pour cent en 201919. 

Le DISD est désormais l’un des districts scolaires des États-Unis qui s’améliorent le 
plus rapidement20. Ceci est dû à la collaboration de plusieurs secteurs, y compris celui 
des affaires. Pour contribuer à soutenir cet élan, en 2019, le corps législatif du Texas a 
adopté un projet de loi de financement historique21, pour injecter plus de 6,5 milliards 
de dollars dans l’éducation publique afin d’augmenter les salaires des enseignants et 
l’allocation de base pour chaque étudiant, et de fournir un enseignement préscolaire 
gratuit à temps plein ; 4 milliards de dollars de financements aux résultats sont 
également disponibles pour les programmes efficaces.

L’implication du secteur privé dans 
l’éducation
Un petit groupe de PME se trouvait il y a une quinzaine d’années parmi les 
entreprises leaders qui ont commencé à concentrer leurs efforts sur l’amélioration 
des établissements publics pour remédier aux résultats catastrophiques que 
le district scolaire de Dallas avait atteints avec les étudiants à faibles revenus. 

12  Niche, « Dallas Independent School District » (non traduit en français). https://www.niche.com/k12/search/largest-school-
districts

.13  The Texas Tribune, « Dallas ISD » (non traduit en français), 2019. https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/ (statistiques 
de 2018-2019, parce que les classements pour 2019-2020 ont été abandonnés en raison du coronavirus).

13  Dallas Independent School District, « Dallas ISD Facts Sheet » (non traduit en français), 2020. https://www.dallasisd.org/
Page/2609 statistiques 2019-2020

.14  The Texas Tribune, « Dallas ISD » (non traduit en français), 2019. https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/ (statistiques 
de 2018-2019, parce que les classements pour 2019-2020 ont été abandonnés en raison du coronavirus).

15  The Dallas Morning News, « Editorial: Dallas ISD’s Good news on graduation rates » (non traduit en français), 2012. https://www.
dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/

.16  Dallas Independent School District, The Texas Tribune, « Dallas ISD ». https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/

.17  The Dallas Morning News, « Editorial: Dallas ISD’s Good news on graduation rates » (non traduit en français), 2012. https://www.
dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/

.18  The Dallas Morning News, « Editorial: Dallas ISD’s Good news on graduation rates » (non traduit en français), 2012. https://www.
dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/.

19  Dallas Independent School District, « Dallas ISD At-a-Glance » (non traduit en français). https://www.dallasisd.org/Page/20300 

.20  Dallas Independent School District, « About Dallas ISD: General Information » (non traduit en français). https://www.dallasisd.
org/Page/336

.21  Texas Education Agency, « House Bill 3 » (non traduit en français), 2019. https://tea.texas.gov/about-tea/government-relations-
and-legal/government-relations/house-bill-3.

https://www.niche.com/k12/search/largest-school-districts
https://www.niche.com/k12/search/largest-school-districts
https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/
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https://www.dallasisd.org/Page/2609
https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/
https://www.dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/
https://www.dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/
https://schools.texastribune.org/districts/dallas-isd/ 
https://www.dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/
https://www.dallasnews.com/opinion/editorials/2012/07/04/editorial-dallas-isds-good-news-on-graduation-rates/
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L’entrepreneur en technologie Ken Barth, président de Symphonic Source 
et PDG de Catalogic Software, a commenté : « L’éducation est la seule 
constante que j’ai trouvée pour sortir quelqu’un de la pauvreté et lui ouvrir des 
possibilités. » 

Il a mis en place deux entités : Leadership ISD, une organisation à but non 
lucratif destinée à donner aux responsables locaux les outils pour promouvoir 
l’équité et l’excellence éducatives pour tous les étudiants, et plus tard, un 
comité d’action politique appelé Dallas Kid’s First. Ken Barth a expliqué : 
« Leadership ISD est une sorte d’organisation de parents d’élèves sous 
stéroïdes. Son objectif est d’identifier et d’aider à faire élire des conseillers 
solides dans les conseils d’administration des écoles et d’amener de meilleures 
ressources humaines à travailler pour le district scolaire. » 

Dustin Marshall, PDG de Hazel’s Expedited Freight, société de logistique 
et de fret et membre du conseil d’administration du DISD résume ce que 
lui et d’autres entrepreneurs considèrent comme leur valeur ajoutée : « Je 
crois fermement que pour changer l’éducation, il faut amener à la table 
non seulement les entreprises, mais aussi des personnes qui ont l’esprit 
d’entreprise pour rassembler, évaluer et analyser les données disponibles, voir 
ce qui marche, trouver les pratiques exemplaires dans le domaine éducatif, 
puis mettre ces modèles en place à l’échelle voulue. Il s’agit d’une démarche 
habituelle dans les affaires, mais qui ne l’est pas du tout dans l’éducation. 
Je pense qu’accueillir les entreprises à la table des discussions est ce qui 
fonctionne à Dallas. »

La question du développement de la main-d’œuvre est importante pour les 
chefs d’entreprise, dont la plupart se plaignent du fait que les diplômés du 
secondaire et de l’université ne sont pas préparés à entrer dans le monde du 
travail. Pendant des années, ils ont été obligés de recruter ailleurs, alors qu’ils 
auraient préféré soutenir des talents locaux. 

Education Opens Doors est l’un des programmes de collège qui aident les 
élèves à saisir les exigences de préparation des universités et du monde actif, 
et qui reçoit le soutien de PME locales. Jayda Batchelder, fondatrice et PDG du 
programme, est une ancienne enseignante de collège qui a constaté de visu 
que les élèves progressaient quand ils recevaient un soutien adéquat pour les 
choses essentielles, telles que l’importance de maintenir une moyenne élevée, 
d’avoir des activités parascolaires et de savoir quelles options s’offraient à eux 
après le lycée et comment y accéder. « Notre programme comble les écarts 
et les aide à comprendre que ces choses sont des moyens pour atteindre une 
fin plus grande », a déclaré Jayda Batchelder. Les PME locales comptent parmi 
les entreprises qui organisent des journées d’orientation et qui donnent des 
conférences sur les possibilités de carrière pour les participants.

Chapitre 9 : Coup de projecteur sur Dallas, au Texas
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Les entreprises jouent un rôle essentiel dans l’une des initiatives mises en place 
par le DISD pour répondre aux besoins en matière de développement de la 
main-d’œuvre : les ECHS « Pathway in Technology » (P-TECH). Le modèle 
d’établissement P-TECH 9-14, fruit d’une initiative de réforme de l’éducation 
pionnière développée par IBM et adoptée dans 28 pays, s’appuie sur une approche 
en trois volets, les étudiants suivant simultanément des cours de niveau secondaire 
et universitaire et s’engageant dans un développement de la main-d’œuvre guidé 
par l’industrie. Parmi les 82 partenaires du DISD figurent plusieurs PME.  

« Pathways in Technology fournit aux étudiants des compétences qui leur 
permettront, s’ils le souhaitent, d’obtenir en même temps un diplôme d’études 
secondaires et un diplôme universitaire (ou bien de cumuler jusqu’à 60 heures 
de crédit universitaire), puis d’intégrer directement une industrie avec une 
compétence recherchée », a expliqué Brian Lusk, responsable des initiatives 
stratégiques pour le DISD.

Dallas a proposé son premier cursus P-TECH il y a quatre ans dans quelques 
établissements. Pour l’année scolaire 2020-2021, le district scolaire a le plus 
vaste programme P-TECH de l’initiative, avec 10 000 étudiants répartis dans 
28 établissements, ce qui représente un élève de lycée sur quatre dans le DISD. 
De multiples voies sont accessibles, couvrant différents domaines allant de la 
comptabilité à la santé et des technologies de l’information au support réseau, en 
passant par l’industrie du jeu, l’ingénierie robotique, la cybersécurité et l’intelligence 
artificielle. Les premiers étudiants P-TECH à finir leur cursus ont été diplômés au 
printemps-été 2020 ; 71 pour cent des quatrième année, soit 617 étudiants, ont 
obtenu leur diplôme d’études secondaires et un diplôme universitaire de type 
« Associate Degree » reconnu par l’industrie. « Nous avons une boucle de soutien : 
les industries nous rendent service, et nous leur fournissons des étudiants et 
diplômés compétents et prêts à travailler », a déclaré Brian Lusk.

Terrence Southern, fondateur et PDG de l’entreprise spécialisée en robotique 
et en intelligence artificielle HarozTec et fondateur de l’organisation à but 
non lucratif Illuminate STEM, compte parmi les partenaires industriels du 
DISD et travaille dans deux lycées du centre-ville pour préparer les élèves à 
s’engager dans les domaines professionnels des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). « Avec mon organisation et mon 
entreprise, je propose un programme auquel les jeunes peuvent s’identifier 
et qui leur assure le soutien dont ils auront besoin pour pouvoir un jour 
déclarer : “ je suis devenu ingénieur en robotique”, “ je suis devenu ingénieur en 
intelligence artificielle” ou “je suis devenu programmateur de drones grâce à ce 
mentor”. » Terrence Southern, qui a grandi dans le centre-ville de Detroit, sait 
quelle est leur voie et comment leur faire atteindre leur but. Comme il l’a dit : 
« Je parle la langue des métiers du futur. »
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Les défis 
Concernant les défis, le district scolaire et les représentants d’affaires ont parlé du 
fait que l’« énorme machine bureaucratique » et les « points d’accès complexes » 
du DISD empêchaient de nombreuses PME à s’engager davantage, certaines 
limitant leur participation à des activités ponctuelles, comme celle de repeindre 
des salles de classe. Miguel Solis, membre du conseil d’administration du DISD 
au cours des huit dernières années, a déclaré : « Je ne dis pas ; les enfants ont 
besoin de belles installations et de beaux jardins, mais si vous aménagez un 
jardin pour des enfants qui vont peut-être recevoir un enseignement scientifique 
désastreux, alors quel est l’intérêt du jardin ? » 

Il est crucial de se concentrer sur les problèmes systémiques. « Il y a encore 
une déconnexion entre les objectifs du DISD et la façon dont les PME peuvent 
aider à les faire avancer. Si nous travaillions sur ça, je pense que le soutien 
augmenterait, parce qu’ils [les chefs d’entreprise] voient que nous sommes en 
train de combler le fossé des résultats académiques, ce qui sera au final une 
amélioration pour notre communauté », a-t-il ajouté. 

Taylor Shead, fondatrice et PDG de l’entreprise de technologies éducatives 
STEMuli qui est partenaire dans quatre établissements scolaires, considère 
l’intégration de l’apprentissage par le travail dans les salles de classe, où il a 
besoin d’être présent, comme un défi majeur. « Les objectifs des écoles sont 
encore basés sur les résultats des élèves aux examens, donc c’est là-dessus 
que les enseignants se concentrent », a-t-elle déclaré. 

Les opportunités
Le DISD est en train d’évoluer dans la bonne direction, mais il a encore 
des progrès à faire pour améliorer les résultats académiques et contribuer 
à préparer les élèves, majoritairement de couleur, à mener des vies et des 
carrières productives. 

Mita Havlick, directrice exécutive de la Dallas Education Foundation, a déclaré : 
« Ce que nous constatons, c’est que nos partenaires veulent faire des dons 
monétaires et veulent offrir un soutien en nature et/ou bénévole, en particulier 
les PME qui ne peuvent pas toujours effectuer des dons monétaires très 
élevés. » Elle a souligné une autre opportunité importante qui existe avec les 

«  J’ai l’impression que nouer des partenariats avec les 
écoles est ce qui va nous permettre d’avoir une main-
d’œuvre plus diversifiée et mieux préparée. Il faut 
commencer avant l’université si vous voulez avoir 
des gens qui sont prêts à supporter les exigences du 
monde du travail actuel. » 
 
TAYLOR SHEAD (ÉTATS-UNIS), STEMULI
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PME : « Nos enfants ont besoin d’avoir des modèles qui leur ressemblent, pour 
pouvoir se projeter dans l’avenir. Les PME sont généreuses dans ce domaine et 
prêtent souvent le temps de leurs employés pour que ça se fasse. »

Lorsqu’elle essaie d’enrôler de nouvelles PME pour être partenaires d’affaires du 
DISD, Taylor Shead de STEMuli présente le travail avec les écoles comme une 
opportunité de promouvoir la diversité. Les grands systèmes scolaires comptent 
parmi les organisations les plus diverses des États-Unis en raison de leurs élèves 
de couleur, majoritairement issus de milieux économiquement défavorisés. 
« J’ai l’impression que nouer des partenariats avec les écoles est ce qui va nous 
permettre d’avoir une main-d’œuvre plus diversifiée et mieux préparée », a-t-elle 
déclaré. « Il faut commencer avant l’université si vous voulez avoir des gens qui 
sont prêts à supporter les exigences du monde du travail actuel. »
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Ce rapport présente de nombreux exemples des façons dont les 
PME, les organisations intermédiaires et les incubateurs travaillent 
pour soutenir l’éducation dans le monde entier. 

Bien qu’il faille noter la diversité de leurs approches, un point commun les 
unit : la volonté inébranlable de continuer à fournir ce soutien en dépit de la 
pandémie de COVID-19 et des autres revers qu’un grand nombre de petites 
entreprises subit actuellement.

Les leçons qui émergent des conversations que nous avons eues avec les 
entreprises et les organisations qui les aident pourraient servir de modèle 
d’encouragement et d’inspiration pour les PME, ainsi que pour les entreprises 
de plus grande taille, les organisations à but non lucratif et les institutions 
éducatives qui souhaitent unir leurs forces pour améliorer la situation de 
l’éducation à l’échelle du monde.

Ayez de grandes ambitions au départ,  
mais avancez pas à pas 
Un grand nombre de PME qui ont choisi de soutenir l’éducation dès leur 
lancement ont été obligées de forger leur propre voie, tout en bénéficiant 
souvent d’un soutien réduit. Leur récompense a été qu’au fur et à mesure que 
leur activité prenait de l’ampleur, elles ont pu augmenter les contributions 
qu’elles offraient pour améliorer la vie des enfants, des familles et des 
communautés. La plupart de ces entreprises nous ont déclaré que bien qu’elles 
aient eu de grandes ambitions, il leur a paru plus faisable de commencer petit.

Une des options pratiques qui s’offre aux PME désireuses de s’impliquer dans 
l’éducation, mais qui ont besoin de conseils, est de nouer un partenariat avec 
un intermédiaire établi, s’il y en a de disponibles dans le pays. Les organisations 
intermédiaires sont déjà engagées dans le secteur éducatif local ; elles 
comprennent à la fois le point de vue des entreprises et celui du secteur 
éducatif, et offrent aux établissements scolaires des programmes qui ont fait 
leurs preuves. S’il n’y a pas d’intermédiaire disponible, il peut y avoir la possibilité 
de se mettre en lien avec une Chambre de commerce locale, un Rotary 
Club, un district scolaire ou un établissement spécifique. Une autre solution 
consiste à s’associer avec une organisation à but non lucratif réputée et ayant 
fait ses preuves, en particulier pour les PME qui veulent soutenir l’éducation à 
l’international, en se concentrant sur les organisations qui acceptent tous les 
types d’aides, financières ou en nature, qu’une PME peut apporter.

Quand c’est possible, dialoguez avec les parties prenantes. Les PME 
peuvent apprendre beaucoup en écoutant les chefs d’établissement, les 
administrateurs, les enseignants, les conseillers et les étudiants discuter de 
leurs besoins. De la même façon, le secteur éducatif aurait à bénéficier d’écouter 
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ce que les PME peuvent faire et ce qu’une collaboration avec elles pourrait lui 
apporter. En travaillant avec des organisations intermédiaires, les PME peuvent 
être mises en lien avec la direction des établissements et ensemble, elles peuvent 
échanger leurs idées concernant ce que chaque secteur peut offrir à l’autre.

Le réseautage peut bénéficier aux PME
Les grandes et les petites entreprises qui soutiennent déjà l’éducation peuvent 
apprendre les unes des autres concernant les types d’investissements qu’elles 
font, leurs succès, leurs échecs et les conclusions qu’elles en ont tirées. Ceci 
est encore plus vrai pour les PME, qui agissent souvent par elles-mêmes. De 
plus, les PME qui apportent déjà ce type de soutien peuvent inspirer d’autres 
entreprises de taille similaire à joindre leurs forces, et leur expérience peut aider 
les nouvelles venues à éviter certaines erreurs. 

Les fondateurs et PDG des entreprises étant le plus souvent ceux qui prennent la 
décision de soutenir l’éducation et qui ont une connexion personnelle avec cette 
cause, il est donc essentiel pour eux de s’impliquer dans ce genre de conversations. 
Les PME qui ont de l’expérience dans le domaine ont beaucoup à apporter : elles ont 
souvent une implication directe avec les établissements scolaires et/ou les élèves au 
niveau local et elles sont en lien avec des jeunes pour les aider à comprendre quelles 
compétences sont requises dans le monde du travail.

Les PME et les entreprises de plus grande 
taille pourraient travailler ensemble
De nombreuses PME travaillent avec des entreprises plus grandes, qui font 
partie de leur chaîne d’approvisionnement, comme leurs fournisseurs ou 
autres. Des organisations à but non lucratif comme Empresarios por la 
Educación, au Guatemala, acceptent les entreprises de toutes tailles qui 
soutiennent l’éducation, et les réunissent pour des initiatives conjointes, 
comme ç’a récemment été le cas pendant la pandémie de COVID-19, pour 
améliorer la connectivité des foyers dans le pays. On pourrait encourager  
et favoriser ce genre de collaboration à l’échelle globale. 

Les PME peuvent soutenir des programmes 
d’activités extrascolaires 
De nombreuses PME trouvent plus facile de s’impliquer dans les initiatives 
locales se déroulant dans des cadres alternatifs telles que des programmes 
d’activités extrascolaires et sportives ; ou bien d’accueillir des étudiants pour 
des visites d’entreprise, des stages d’observation ou du mentorat, et bien 
d’autres solutions encore. Les organisations à but non lucratif qui gèrent ces 
programmes pourraient trouver des partenaires volontaires parmi les PME.

Chapitre 10 : Réflexions finales
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A&L Goodbody Dublin Irlande

AdvanceNet Labs Dallas  États-Unis

Alternative Waste Technologies Nairobi Kenya

Astley Clarke Londres Angleterre (Royaume-Uni)

BEX Brazilian Exchange Salvador Brésil

Bloom & Give Dallas États-Unis

Breedon Cement Kinnegad Irlande

Britannica Group Chicago États-Unis

C-Res (Community Resourcing for the Future) Mackay Australie

Conscious Step New York États-Unis

Dafero Washington, D.C. États-Unis

Du Anyam Flores Indonésie

Eye 2 Connect Sydney Australie

HarozTec Dallas États-Unis

Hazel’s Expedited Freight Dallas États-Unis

Horse Racing Ireland Kildare Irlande

Humanitix Sydney Australie

Instituto Nexxera Florianópolis Brésil

Kimuli Fashionability Mpigi et Maya Ouganda

LeonEdu Belfast Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Marcellamoda New York États-Unis et Bulgarie

Mauá Capital/Instituto Fefig São Paulo Brésil

mgps commercial finance ltd New Milton Angleterre (Royaume-Uni)

Mohala Eyewear Honolulu États-Unis

Multan Soap Works Godhra Inde

OpabGas Ilorin Nigeria

Padex Automotriz Cobán Guatemala

Rectifiers & Electronics, Pvt. Ltd. New Delhi Inde

Samuel Camhi Levy Foundation Guatemala (ville) Guatemala

STEMuli Dallas États-Unis

Symphonic Source, Inc./Catalogic Software Dallas États-Unis

Tony’s Chocolonely Amsterdam Pays-Bas

Ulster Carpets Portadown Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Valvona & Crolla Édimbourg Écosse (Royaume-Uni)

W3 Indústria Metalúrgica Ltda Ponta Grossa Brésil

Annexe 1 : PME interviewées

Nom de l’organisation Ville Pays
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Annexe 2 : Organisations intermédiaires interviewées

Annexe 3 : Incubateurs interviewés

ABCN (Australian Business Community 
Network)

Sydney Australie

Business In the Community, UK Londres Angleterre (Royaume-Uni)

Business in the Community, Northern Ireland Belfast Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Business in the Community, Ireland Dublin Irlande

The Careers & Enterprise Company Londres Angleterre (Royaume-Uni)

Empresarios por la Educación Guatemala (ville) Guatemala

Parceiros da Educação São Paulo Brésil

Nom de l’organisation Ville Pays

B Lab United States & Canada New York États-Unis

Pledge 1% San Francisco États-Unis

Tony Elumelu Foundation Lagos Nigeria

Nom de l’organisation Ville Pays

Une ressource inexploitée pour l’éducation mondiale  
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Annexe 4 : Autres organisations interviewées

Bridge 47 Dublin Irlande

Cementos Progreso Guatemala (ville) Guatemala

Chicago Public Library Foundation Chicago États-Unis

Confederation of Indian Industry New Delhi Inde

Cypress-Fairbanks Independent School 
District

Houston États-Unis

Dallas Education Foundation Dallas États-Unis

Dallas Independent School District Dallas États-Unis

Educate Texas Dallas États-Unis

Education Authority Belfast Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Education Opens Doors Dallas États-Unis

Partenariat Mondial pour l'Éducation Washington, D.C. États-Unis

Integrated Education Fund Belfast Irlande du Nord (Royaume-Uni)

LEGO Foundation Billund Danemark

Montessori Children’s School Inc. Houston États-Unis

Norsensus Mediaforum Oslo Norvège

Politics in Action Belfast Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Peer Support Australia Sydney Australie

Reading Partners (North Texas) Dallas États-Unis

Room to Read San Francisco États-Unis

Social Ventures Australia Melbourne Australie

Tata STRIVE New Delhi Inde

Teach For All New York États-Unis

UNICEF Lebanon Beyrouth Liban

UNICEF Uganda Kampala Ouganda

Working in the Schools (WITS) Chicago États-Unis

Nom de l’organisation Ville Pays
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Annexe 5 : Méthodologie 

Si nous devions écrire un livre décrivant le processus que nous avons suivi pour 
trouver, évaluer et interviewer les PME, ce serait un mélange entre « Où est 
Charlie ? » et « Le Tour du monde en 80 jours ». Autrement dit, notre travail 
a consisté d’un côté, à creuser sans relâche à la recherche d’informations 
cachées et de l’autre, à suivre toutes les pistes qui s’ouvraient à nous, où 
qu’elles nous mènent dans le monde. 

Notre travail se concentrait uniquement sur l’identification de PME (petites et 
moyennes entreprises) qui investissent dans l’éducation dans le cadre de leurs 
programmes d’impact social, de relations avec la communauté ou philanthropiques. 
Au cours de nos recherches, nous avons concentré nos efforts sur les PME 
qui soutenaient des élèves allant du préscolaire au secondaire. Dans quelques 
rares cas, nous avons parlé avec des entreprises qui soutenaient l’éducation des 
jeunes adultes. Pour trouver ces entreprises, que nous avons définies comme des 
entreprises employant jusqu’à 1 000 personnes, nous avons divisé nos recherches 
en trois catégories géographiques :

•  Dans la première, nous avons couvert quelques-uns des pays du Sud, nos 
recherches s’étant principalement concentrées sur le Nigeria, l’Ouganda, le 
Kenya, le Brésil, le Guatemala, l’Inde et l’Indonésie.

•  Dans la deuxième catégorie se trouvent des PME situées dans certains pays 
industrialisés choisis : les États-Unis, le Canada, certains pays d’Europe et 
l’Australie.

•  Dans la troisième catégorie, au sein de ces pays industrialisés, nous avons 
recherché des entreprises qui soutenaient l’éducation dans leur propre pays, 
ainsi que des entreprises dont les investissements s’étendaient aux régions en 
développement. 

Pour identifier les PME à interviewer dans ces différents endroits, nous nous 
sommes appuyés sur différentes approches.

•  Nous avons effectué de vastes recherches documentaires, passé au peigne fin  
les sites Web de toutes sortes d’organisations, y compris les organisations : 

•  affiliées aux Nations Unies ;

•  qui travaillent sur la réforme de l’éducation ; 

•  qui promeuvent la responsabilité sociale des entreprises ou leur engagement 
dans la communauté. Nous avons d’abord approché des groupes 
internationaux, puis nous sommes rapidement passés aux entités nationales.

•  Quand c’était possible, nous avons puisé dans les nombreux contacts de la 
Global Business Coalition for Education, à qui nous exprimons notre immense 

Une ressource inexploitée pour l’éducation mondiale  
Annexes
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gratitude. Nous avons aussi consulté plusieurs membres de son Guidance Group, qui 
nous ont généreusement accordé leur temps et l’accès à des contacts pertinents. 
Plusieurs personnes avec qui nous avons parlé travaillent dans des organisations 
éducatives à but non lucratif, et nous avons même pu entrer en contact avec des 
professionnels travaillant pour les districts scolaires de l’enseignement public.

•  Nous avons aussi effectué des recherches dans les bibliothèques en ligne et autres 
sources Internet, et consulté les documents et références que nous ont fournis GBC-
Education et les personnes que nous avons interrogées, afin de compiler et d’étudier 
les rapports récents concernant la responsabilité sociale des entreprises, l’éducation 
mondiale et les dons du secteur privé, dans le but de nourrir notre recherche.

En creusant tout cela, chaque fois que nous tombions sur une référence à une PME qui 
nous semblait prometteuse, nous l’ajoutions à nos favoris pour l’étudier de près plus tard.

•  À côté de ces vastes recherches documentaires, nous avons interviewé un certain 
nombre de personnes, de représentants des Nations Unies ou d’organismes à but non 
lucratif que nous connaissions tous par le biais de nos propres réseaux internationaux. 
Nous leur avons demandé les noms :

•  de PME qui investissent dans l’éducation et, si possible, de la ou des personnes à 
contacter ; 

Figure 2 — Carte des interviews et de la portée du projet

ÉTATS- 
UNIS

BRÉSIL

AFRIQUE 
DU SUD

BELGIQUE
PAYS-BAS

DANEMARK

AUSTRALIE

INDONÉSIE

INDE

BULGARIE

NIGERIA

OUGANDA

KENYA

ROYAUME- 
UNI

IRLANDE

NORVÈGE

CANADA

Pays dans lesquels 
nous avons mené nos 
recherches

Pays où ont été menées  
les interviews



82

•  de personnes susceptibles d’avoir des informations sur des PME investissant  
dans l’éducation;

•  d’organisations à but non lucratif ou d’associations pouvant nous aider à identifier 
des PME investissant dans l’éducation.

Au Nigeria, au Brésil et en Indonésie, nous nous sommes appuyés sur des 
consultants locaux, qui ont conduit des recherches en profondeur dans leurs pays 
respectifs pour gagner une meilleure compréhension des défis éducatifs qui y 
étaient présents et du rôle que le secteur privé, et en particulier les PME, jouait dans 
la résolution de ces derniers. Notre choix s’est porté sur ces trois pays, parce qu’ils 
représentaient de grandes économies qui exerçaient une forte influence dans leurs 
régions et qui comptaient des dizaines de millions d’élèves en leur sein. Chacun 
d’eux emprunte une voie différente pour atteindre l’Objectif de développement 
n° 4 des Nations Unies, et chacun dispose d’un secteur privé florissant. 

Nous avons aussi conduit une analyse plus profonde d’une ville des États-Unis, 
celle de Dallas au Texas, où ces 15 dernières années, le secteur des affaires a 
œuvré pour l’amélioration des résultats éducatifs de la ville. (Un résumé de ce récit 
se trouve au chapitre 9.)

Quant à nos interviews, nous les avons divisées en deux catégories. 

1. Les petites et moyennes entreprises
Au cours de ce projet, nous avons interviewé les représentants de 35 PME 
basées dans 13 pays. Parmi les entreprises à qui nous avons parlé, 63 pour cent 
comptaient 50 employés ou moins, et 71 pour cent en comptaient 100 ou moins. 
Plus de 70 pour cent de ces échanges ont eu lieu avec le fondateur et/ou PDG de 
l’entreprise. Bien que la plupart des interviews se soient déroulées avec une seule 
personne, dans certaines PME, nous nous sommes entretenus avec plus d’une 
personne afin d’en apprendre davantage sur les investissements de l’entreprise 
dans l’éducation. Ces PME exerçaient leurs activités dans toutes sortes de 
secteurs : les transports, le développement de logiciels, l’industrie manufacturière, 
les transactions financières, les programmes d’échanges internationaux, l’édition, 
la mode, l’énergie, la robotique et la billetterie événementielle. Certaines ont 
été lancées par des entrepreneurs sociaux qui ont décidé un jour qu’ils allaient 
soutenir l’éducation, soit directement, soit en reversant un pourcentage de leurs 
ventes ou profits au secteur éducatif. D’autres, au contraire, ont attendu d’atteindre 
un certain niveau de succès, qui les a motivés à restituer quelque chose à la 
société. Comme nous l’avons mentionné, nous avons cherché et identifié des 
entreprises qui investissaient dans leurs propres pays, souvent au sein des villes ou 
des communautés où elles vivaient, ou qui formaient des partenariats avec des 
organisations à but non lucratif dans les pays en développement.

Une ressource inexploitée pour l’éducation mondiale  
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2. Les organisations que nous qualifions d’intermédiaires 
Ces groupes contribuent à faciliter le soutien des entreprises à l’éducation, en 
promouvant cette dernière ou en ayant des programmes éducatifs que les entreprises 
peuvent soutenir. Les interviews avec les organisations intermédiaires ont été conçues 
comme des extensions de notre recherche pour identifier des PME méritant notre 
attention, et apprendre de leur perspective en tant que groupes qui travaillent avec de 
nombreuses entreprises, souvent petites et grandes. En tout, nous avons conduit sept de 
ces interviews dans six pays. 

De façon générale, les personnes avec qui nous avons parlé nous ont beaucoup 
aidés à identifier des noms et à nous mettre en relation, et ont partagé d’importantes 
observations et informations concernant les différentes façons dont les petites 
entreprises soutiennent ou peuvent soutenir l’éducation. Dans certains pays, en raison 
des questions de confidentialité, ces personnes nous ont dit ne pas pouvoir nous fournir 
le nom des entreprises avant de les avoir consultées. 

Nous avons également discuté avec trois organisations qui se rangent dans la sous-
catégorie de ce que nous appelons les « incubateurs ». Ces derniers aident les start-ups 
et les jeunes entreprises à intégrer l’impact social dans leur mission. Les incubateurs 
ne facilitent pas directement le soutien à l’éducation ou à toute autre cause sociale 
en particulier, mais tous étaient d’accord pour dire que l’éducation comptait parmi les 
principaux intérêts de leurs membres. Ils offrent un certain potentiel de collaboration.

Outre celles que nous avons interviewées dans le cadre de ce rapport, nous avons aussi 
cherché à identifier autant d’autres PME que possible qui soutenaient l’éducation. Tous 
les noms et toutes les informations sur les PME qui ont été recueillis au cours de ce projet 
sont regroupés dans une liste, peut-être la première de ce type, qui en compte plus de 
275.

Ce travail a été une sorte de « trouver Charlie » qui nous a fait virtuellement voyager tout 
autour du monde. Étant donné que nous avons découvert de nouvelles informations 
précieuses, nous aurions aussi pu qualifier notre recherche de chasse au trésor. 

PDG/
Fondateur

*Les autres intitulés de poste incluent : propriétaire, 
directeur, directeur de la responsabilité des entreprises, 
directeur général, responsable du soutien aux entreprises, 
responsable des ressources humaines, etc.

Autre*
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Figure 3 — Intitulés de poste des 
personnes interviewées
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