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Des processus à l’impact : 
pour une évaluation à la mesure 
de l’économie sociale



1. Contexte



évaluation

impact social 

reddition de compte

méthodes

mesure

indicateurs

processusvaleur

effetsrésultats



Nombreux choix et enjeux 
sous-jacents



2. Les travaux du TIESS



Objectifs du projet du 
TIESS

• Faciliter la compréhension

• Faciliter l’orientation

• Renforcer une communauté de vision



3 ans de veille, de liaison 
et de transfert
• Synthèse de connaissances

• Coconstruction des connaissances et 
des « outils de transfert »

• Diffusion

• Appropriation dans l’action collective



3. Que retenir de ces travaux ?



Qu’est-ce que la mesure 
d’impact social ?

1. Évaluer de façon quantitative les 
effets à long terme attribuables à 
une intervention.



Évaluation et mesure d’impact 
social

MIS

ÉVALUATION



Qu’est-ce que la mesure 
d’impact social ?

2. Un ensemble de pratiques visant à décrire et 
évaluer les résultats à court et moyen terme 
découlant d’une intervention.



Évaluation et mesure d’impact 
social

Mesure/évaluation 
d’impact social

ÉVALUATION





L’impact c’est important, mais…

…l’évaluation des besoins et les 
processus sont souvent tout aussi 
importants (voire plus) !



4. Du concret ?



Méthodes

Indicateurs

Vocabulaire

Histoire

Veille

Enjeux

Espace web
tiess.ca









Merci et 

BON FORUM!

tiess.ca



Conférence 
d’ouverture

Marthe Nyssens
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Appréhender l’impact social : 
un chemin de crête pour les 

acteurs de l’économie sociale 



1. Le contexte
2. L’impact social : de quoi parle-t-on ?
3. Les étapes de l’évaluation
4. Les défis de l’évaluation

Plan 



• Financement public contractuel et mise 
en concurrence (New public 
management) 

Pouvoirs 
publics

• Nouvelles pratiques philanthropiques
• « Impact investing » (double bottom line)
=> « effets sociaux positifs et mesurables »

Investisseurs 
privés

• Performance sociale : réalisation d’une mission 
sociale sous contrainte de viabilité économique

• Enjeu de pilotage pour une meilleure gouvernance

Entreprises 
d’économie 

sociale

Asseoir sa légitimité, rendre des comptes pour attirer des 
financements publics

Asseoir sa légitimité, rendre des comptes pour attirer des 
financements privés

Améliorer ses pratiques, atteindre sa mission sociale
28

1. Le contexte 



Risques
et

Opportunités
Contexte
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Risques

1. Standardisation

2. Effet « sélection de 
l’observable, du 
quantifiable »

3. Effet « boussole »  

Opportunités

1. Renforcer la légitimité 

2. Culture d’évaluation 
(amélioration des pratiques)

3. Mobiliser les parties 
prenantes

1. Le contexte 



Mobilisation 
de ressources

Outputs/
réalisations/

extrants

Outcomes/ 
effets à 
CT/LT

Impacts 
sociaux

Inputs/
ressources

Nom

Formateurs/
équipement

Activités de 
formation via 

le travail

Nombre de 
jours de 

formation

Taux brut de 
remise à 
l’emploi 

Taux net de 
remise à 
l’emploi 

2. De quoi parle-t-on ? 

La chaîne de production 

• La plupart des évaluations d’impact n’en sont pas…
• Isoler le lien causal : une quête impossible ?



• Valeur « en soi »

• Éthique de l’ÉS 

(finalité de service, 

démocratie 

économique, 

lucrativité limitée, 

autonomie de 

gestion)

• Hypothèse : le 

processus conduit 

à la production 

d’effets

Évaluation 

des 

processus Effets (causés par 

l’action) sur 

• les bénéficiaires 

directs 

• les bénéficiaires 

indirects

• la société 

Évaluation

des effets/ 

de l’impact 

social

2. De quoi parle-t-on ? 



Définir les objectifs 3. Les étapes de la démarche d’évaluation

Définir le cadre de l’évaluation

• Pour qui ? 
• Pourquoi ? (Outils de pilotage interne, reddition des 

comptes, démontrer l’impact)
• Évaluer le processus ou appréhender les effets/l’impact ?
• Avec quels moyens ?
• Avec quelles parties prenantes ?
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partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

Définir les objectifs 3. Les étapes de la démarche d’évaluation



Effet global LPR Maison d’accueil

Effets 
socioéconomiques

Effets 
acquisition de 
compétences

Effets physiques 
et santé

Effets
psychologiques

Effets réseau 
social

3. Les étapes de la démarche d’évaluation
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3. Les étapes de la démarche d’évaluation



Effet global LPR Maison d’accueil

Effets 
socioéconomiques

Situation admin

Logement 

Revenus

Emploi / activité

Finances 
assainies

Effets 
acquisition de 
compétences

Compétences 
professionnelles

Apprentissage 
des normes 

sociales

Compétences 
relationnelles

Compétences 
nécessaires à la 
vie quotidienne

Effets physiques 
et santé

Médication

Hygiène de vie

Assuétude

Accès/utilisation 
des services de 

santé

Effets
psychologiques

Autoefficacité
perçue

Estime de soi

Bien-être dans la 
Maison d’accueil

Effets réseau 
social

Construction 
d’un nouveau 

réseau
(dont réseau social 

de l'aide)

Renouer avec 
son ancien 

réseau

3. Les étapes de la démarche d’évaluation
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3. Les étapes de la démarche d’évaluation



T

Source : TIESS



23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

23

partie 2
GuiDE PRaTiQuE

Mesurer l’impact social : 
Comment s’y prendre ?

Trois grandes étapes sont communes à toutes les approches 
qui visent à appréhender l’impact social : 

1 • identifier les effets à mesurer, 

2 • Définir des indicateurs adéquats et 

3 • Choisir une méthodologie pour réduire  
  les problèmes d’attribution. 

Notons que le processus n’est pas linéaire  Le choix de la 
méthodologie peut par exemple influencer la façon dont les 
effets à mesurer sont identifiés et le type d’indicateurs utilisés.    

Tableau 2

 Processus d’évaluation de l’impact

Guide Pratique

ĸ •a

3. Les étapes de la démarche d’évaluation



Épistémologiques
• Entre difficulté/limite/impossibilité de la quantification et une nécessaire objectivation 

des effets (« ce qui ne se compte pas, n’existe pas ») 
• Entre la (quasi) impossibilité d’isoler le lien causal et la nécessaire question de la 

contribution de l’action  

Organisationnels
• Évaluation du processus ou des effets ?
• Entre la mesure des effets et les effets de la mesure
• Des ressources pour l’action ou pour l’évaluation ?

Méthodologiques
• Entre la méthode « miracle »  et le foisonnement des méthodes toutes dotées de biais 

Politiques 
• Entre standardisation et particularisme 
• Entre outil de contrôle et opportunité « d’entrepreneuriat institutionnel »

4. Les défis de l’évaluation



Des choix coconstruits en connaissance de 
cause sont nécessaires : 

un chemin de crête pour…
que les acteurs de l’économie sociale se 
définissent eux-mêmes, plutôt qu’être 

définis par d’autres



9 h 40 – Expériences internationales, 
préoccupations communes

Yannick Blanc
Vice-président

La Fonda 
France

Animation : Marie J. Bouchard, professeure titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM

Kate Ruff
Chercheure

Carlton University
Ontario

Bryn Sadownick
Gestionnaire de 

programme
Vancity Community

Foundation
Colombie-Britannique

Andrew Taylor
Consultant en 

évaluation
Ontario Nonprofit

Network
Ontario

Sébastien Perreau
Secrétaire général

ConcertES Belgique



Expériences internationales, 
préoccupations communes

Animation : Marie J. Bouchard, professeure titulaire à l’École des sciences de la gestion, UQAM



MERCI À NOS INVITÉS !

Yannick Blanc
Vice-président

La Fonda 
France

Kate Ruff
Chercheure

Carlton 
University

Ontario

Bryn Sadownick
Gestionnaire de 

programme
Vancity Community

Foundation
Colombie-Britannique

Andrew Taylor
Consultant en 

évaluation
Ontario 

Nonprofit
Network
Ontario

Sébastien 
Perreau

Secrétaire 
général

ConcertES
Belgique

Marthe Nyssens
Chercheure
Université 
catholique
de Louvain, 

Belgique



Période de discussion

• Qu’est-ce qui vous a SURPRIS, ÉTONNÉ dans ce que vous venez 
d’entendre ?

• Avez-vous des EXEMPLES, des expériences vécues en lien avec 
certains de ces enjeux ?

• Lequel ou lesquels de ces enjeux vous paraissent les plus 
IMPORTANTS ?

• Quelles QUESTIONS cela suscite-t-il dans votre esprit ?



Période d’échanges

Yannick Blanc
Vice-président

La Fonda 
France

Kate Ruff
Chercheure

Carlton 
University

Ontario

Andrew Taylor
Consultant en 

évaluation
Ontario 

Nonprofit
Network
Ontario

Sébastien 
Perreau

Secrétaire 
général

ConcertES
Belgique

Marthe Nyssens
Chercheure
Université 
catholique
de Louvain, 

Belgique

Bryn Sadownick
Gestionnaire de 

programme
Vancity Community

Foundation
Colombie-Britannique



Propos d’étape

Nancy Neamtan
Conseillère stratégique 

Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire



Bon appétit !





Prélude à la déclaration

Pour une évaluation concertée et 
orientée vers l'amélioration 

collective de nos actions

Pour une évaluation négociée et 
coconstruite avec les bailleurs de fonds

Amphithéâtre

Salle polyvalente

Yannick Blanc
La Fonda

Olivia Mailfert
APES

Sébastien Pereau
ConcertES

Jean-Marie Chapeau
Centraide

Jacques Bordeleau
Fondation Béati
Philippe Garant

CAP Finance
Elisha Laprise

Fondation Chagnon

Deux options :



14 h 45 – Panel : présentation et dévoilement de la
Déclaration de Montréal sur 

l’évaluation et la mesure d’impact social

Martin Frappier
Directeur adjoint

Chantier de 
l’économie sociale

Animation : Marie-France Bellemare, conseillère en transfert, TIESS

Odette Trépanier
Directrice générale

CSMO-ESAC

Richard Gravel
Directeur général

Collectif des 
entreprises 

d’insertion du 
Québec

Sonia Vaillancourt
Directrice générale

Conseil québécois du 
loisir

Gaston Bédard
Président directeur 

général
CQCM







Et pour 
ne pas finir 

Marie J. Bouchard
Directrice scientifique des travaux 

du TIESS sur l’évaluation et la 
mesure d’impact social

UQAM



Mot de la fin

Vincent Van Schendel
Directeur général 

Territoires innovants en économie 
sociale et solidaire



Merci à tous !


