
1 
 

 

Comment mesurer son impact social ? 

Compilation de références potentiellement 

pertinentes 

 

 

Ce document regroupe quelques exemples de schémas qui répondent à la 

question « comment mesurer son impact social ? ». Pour consulter un document 

en particulier, nous vous suggérons d’accéder au répertoire des ressources 

pertinentes sur la mesure d’impact social sur Passerelles.  
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Sous-groupe du GECES sur la mesure d’impact 
 

Selon le sous-groupe sur la mesure de l’impact social du Groupe d'experts de la 
Commission sur l'entrepreneuriat social (GECES), mis sur pied par la Commission 
Européenne pour étudier et rendre plus concret cet enjeu (Clifford, Hehenberger 
et Fantini, 2014, p. 6‑7), qui se réfère lui-même à l’European Venture Philanthropy 
Association (EVPA) (Hehenberger, Harling et Scholten, 2015), un processus 
standard d’évaluation des effets s’articule typiquement en cinq étapes reproduites 
dans l’encadré suivant : 

Les cinq étapes du processus d’évaluation des effets 

1. « Définition des objectifs : ceux des différentes parties souhaitant 
effectuer une mesure et ceux du service mesuré ; 

2. Définition des parties prenantes 
: qui donne et qui reçoit quoi et 
comment ?  

3. Définition du type de mesures à 
effectuer : l’entreprise sociale 
planifiera son intervention et la 
manière dont elle souhaite 
atteindre les incidences et les 
résultats les plus importants pour 
ses bénéficiaires et les autres 
parties prenantes. Ce lien entre 
l’activité et l’incidence est ce qu’on 
appelle la « théorie du changement 
» de l’entreprise sociale. 
L’entreprise sociale définira sa 
théorie du changement et choisira, 
en accord avec les principales 
parties prenantes, les mesures les 
plus appropriées pour expliquer la 
théorie du changement et les 
incidences obtenues ; 

4. Mesure, validation et évaluation : l’entreprise sociale jugera si les 
résultats attendus ont effectivement été atteints, s’ils sont perceptibles 
pour les bénéficiaires et s’ils ont pour ceux-ci l’utilité escomptée ; 

5. Rapports, enseignements et améliorations : au fur et à mesure que 
les services sont prestés et que leur efficacité est mesurée, les résultats 
font régulièrement l’objet d’un rapport pertinent s’adressant à des publics 
internes et externes. »  Source : (Clifford et al., 2014, p. 6‑7) 
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Évalpop 
 

Sur son site Internet, le CFP (Évalpop) parle d’étapes d’une évaluation de la 

manière suivante :   

Les principales étapes 

Le programme « L’évaluation des résultats Par et Pour le communautaire » permet 

aux organismes d’expérimenter une démarche d’évaluation complète grâce à la 

mise à leur disposition de différents outils et méthodes d’accompagnement. 

Cette démarche d’évaluation que l’on qualifie de cycle de gestion se décline en 5 

étapes clés : 

1. Définir le projet à évaluer et poser les bases de l’évaluation (le modèle 

logique)   

Avec cette première étape, deux questions essentielles doivent être posées : « 

Que souhaitons-nous évaluer ? » et « A quoi cela doit nous servir ? » A partir de 

là, il s’agit de reconstruire la logique de l’action du projet évalué (objet d’évaluation) 

pour identifier les différents niveaux de résultats que nous allons vouloir évaluer. 

(Exemples : amélioration des connaissances, des compétences ou le changement 

d’attitude et de comportement, etc.) 

 

 

https://evalpop.com/leval-cest-quoi/les-principales-etapes/
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2. Élaborer un dispositif d’enquête (le plan d’évaluation)      

Une fois les bases de l’évaluation posées, il convient de se doter d’un plan 

d’évaluation. Ce plan de travail constitue la feuille de route pendant tout le 

processus. Elle permet 1. De préciser le sujet d’évaluation 2. De constituer un 

comité 3. De répartir les rôles et responsabilités des membres de l’organisation 

qui participent au processus d’évaluation. 

3. Collecter les informations      

Une fois la feuille de route établie, il convient d’aller sur le terrain, à la rencontre 

des personnes qui participent aux activités de l’organisation et qui peuvent donc 

transmettre et partager des informations pertinentes sur les effets des 

interventions de l’organisation. Pour cela, différents outils de collecte de données 

(questionnaire, sondage, groupe de discussion, etc.) sont élaborés. 

4. Analyser les informations      

L’information recueillie est ensuite compilée puis analysée collectivement. Il 

appartient à l’organisme de lui donner sens et d’en tirer les grands apprentissages.  

5. Améliorer l’action : utiliser et diffuser les résultats de l’évaluation     

La dernière étape est décisive : à quoi cette information va servir ? Pour 

l’organisation impliquée dans la démarche, comment s’y prendre pour améliorer 

son action ? Comment diffuser les résultats obtenus et faire valoir la richesse des 

interventions portées par l’organisation ? 

  



5 
 

CSMO-ÉSAC 
 

Dans le guide sur Comment mener une étude, le Comité sectoriel sur la main 

d’œuvre en économie sociale et action communautaire (CSMO-ÉSAC) explique 

en détails les étapes requises pour mener une étude pouvant s’appliquer au cas 

de l’impact social (Binhas, 2007). Ces étapes sont résumés de manière 

synthétique dans la dernière édition du guide du Réseau d’investissement social 

du Québec (RISQ) (Charette et Dorion, 2017) 

 

Vous pouvez acheter le guide d’analyse du RISQ (Charette et Dorion, 2017) en 

cliquant ici. 

Vous pouvez télécharger gratuitement les ressources du CSMO-ÉSAC (Binhas, 

2004, 2007) sur la mesure d’impact social en cliquant ici.   

http://fonds-risq.qc.ca/produit/guide-danalyse-entreprises-deconomie-sociale-2e-edition-version-electronique/
http://www.csmoesac.qc.ca/recherche/mesure-impact-social-economique
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INSPQ 
 

L’Institut national de santé publique du Québec en collaboration avec de multiples 

organismes en santé à constituer un guide sur l’évaluation des initiatives « villes 

et villages en santé ». Les étapes de la démarche sont les suivantes : 

 

Source : (Simard, Paré, Champagne et O’Neil, 2009, p. 13) 

La description des étapes associées à cette démarche est disponible sur le site 

internet http://www.rechercheparticipative.org/guide.html. 

 

  

http://www.rechercheparticipative.org/guide.html
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(Im)prove et Fondation Rexel 
 

Le guide commandité par la Fondation Rexel en France ((Im)prove et Fondation 

Rexel, 2015) propose les 8 étapes suivantes.  

 



8 
 

 

  



9 
 

Demonstrating Value 
 

Dans son « workbook », le projet Demonstrating Value (Sadownik, 2015) propose 

les étapes suivantes.  

 

Pour consulter la description de l’ensemble des étapes (en anglais), rendez-vous 

sur le site Internet de Demonstrating Value.  

 

  

https://www.demonstratingvalue.org/resources/demonstrating-value-workbook
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G8 Social Impact Investment Taskforce 
 

Durant sa présidence du G8, le Royaume-Uni a mis en place une équipe de 

travail chargée de développer le marché de la finance sociale. Cette publication 

sur le sujet de la mesure d’impact social fait partie de ces efforts (Social Impact 

Investment Taskforce (SIIT), 2014). Elle propose les 7 étapes suivantes.  

 

 

  



11 
 

Avise, ESSEC et Mouves 
 

Plutôt que de parler d’étapes, (Avise et al., 2013) insiste sur la nécessité de 

prendre le temps de bien cadrer l'évaluation en abordant certaines questions 

essentielles.  
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