IMP’ACT!
La boussole
pour votre expérience
d'impact social

SSEds

Hello, Ciao, Hola, Salut...
Bienvenue sur l'outil qui vous guidera dans la construction de votre projet d'évaluation de l'impact social. Vous êtes au début
d'un voyage de réﬂexion sur la transformation sociale que votre projet d'ESS a ou est en train de générer dans la communauté.
Asseyez-vous et laissez-nous vous guider dans ce processus!

Mode d’emploi:
IMP'ACT ! est un outil pratique pour vous aider à évaluer l'impact
social de votre initiative ESS. Il est simple, interactif et auto-gérable
par les utilisateurs. L'évaluation ne se fait pas seulement à la ﬁn du
projet mais est très utile tout au long de celui-ci. IMP'ACT sert
également à piloter votre projet tout au long de son déroulement.
IMP'ACT ! n'est pas linéaire. Vous n'avez pas à suivre un "ordre
correct". Il rassemble des informations et des outils que vous
pouvez adapter à vos besoins et à votre situation, en les cherchant
en amont et en aval.
IMP'ACT ! est un outil vivant: il n'est pas écrit une fois pour toutes,
mais il doit être revu périodiquement et constamment mis à jour.
N'hésitez donc pas à le quitter et à y revenir.
IMP'ACT ! n'est qu'une porte à ouvrir: nous vous suggérons d'y
travailler en groupe, en impliquant toute votre équipe. Les
résultats peuvent être enrichis par les différentes perspectives. Et,
si vous souhaitez connaître et explorer plus en profondeur
l'évaluation de l'impact social des initiatives ESS, vous pouvez
consulter le contenu et les méthodes du “Module de formation
SSEDs”

Que
l'aventure
commence...

Tout au long de cet outil, vous pourrez également trouver plus
d'informations, de ressources, d'inspirations sur les différents
sujets que nous abordons. Lorsque vous verrez cette icône, vous
pourrez cliquer dessus et vous serez redirigé vers un pop-up
avec du contenu informatif.
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QU'EST-CE QUE L'ÉVALUATION
DE L'IMPACT SOCIAL?
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Commençons par répondre à trois questions:
1. Pour vous, qu'est-ce que l'impact social?
Si vous êtes un groupe
de personnes, cliquez ici
pour répondre à ces trois
questions de manière
collective.

2. Pour vous, que signiﬁe "évaluer" ?

Vous voulez en savoir plus et
partager votre opinion avec
d'autres utilisateurs?

3. Quel est le lien avec l'économie sociale et solidaire?
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2
PLANIFICATION (prévision d'impact)
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A. Pourquoi voulez-vous mesurer et évaluer
l'impact de votre projet?

C. Quand et à quelle fréquence évaluer
l'impact?

D. Quel type de ressources êtes-vous prêt à
allouer à votre évaluation ? (temps,
ressources humaines et ﬁnancières)

B. Qui sera intéressé par les résultats de
l'évaluation de l'impact de votre projet?

Retour
3. Choisissez vos méthodes de suivi

Retour
4. Établir un plan pour collecter des données

E. Qui sera chargé de l'analyse d'impact?

Retour
Mesure - analyse des résultats
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3) Dessinez votre propre carte

1) Pourquoi faire une
cartographie des acteurs?

Cartographier les différents acteurs de votre projet
permet de visualiser les différentes parties prenantes
du projet, leur niveau d'intérêt pour le projet et leur
impact possible sur le résultat du projet.

Prenez une page blanche, un crayon de couleur et
dessinez votre carte. Si vous avez besoin de conseils,
vous pouvez regarder ce tutoriel youtube.

2) Réalisez votre carte
numérique des acteurs

Placez-les sur une carte, mettez-les en relation et
précisez le type de relation (coopération,
concurrence, information, etc.) Vous pouvez utiliser
deux outils en ligne simples pour créer votre carte.

Insérez le lien de votre carte numérique:

Retour
4. Établir un plan pour collecter des données

Retour
Mesure - analyse des résultats

18

Voici une liste de questions pour guider votre réﬂexion et produire la carte:
1. Qui est la cible de votre projet?

4. Qui est touché indirectement par votre projet?

2. De quels acteurs avez-vous besoin pour soutenir votre
projet?

5. Sur qui votre projet pourrait-il avoir un impact négatif?

3. Quel est l'impact direct de votre projet?

6. Comment votre projet pourrait-il avoir un impact sur
l'ensemble du système d'acteurs identiﬁé dans la carte

9

1. Quel secteur de vos activités voulez-vous mesurer?

Il peut s'agir d'un projet, d'un service ou d'un produit spéciﬁque, de votre fonction globale en
tant qu'initiative ESS, ou des deux.

2. Comment faites-vous ce choix?

Regardez les réponses que vous avez données à Pourquoi mesurer et Qui sera intéressé par
les résultats de votre mesure*.

*cliquez dans le texte jaune

Maintenant, il est temps de penser à ...
La méthode que vous allez utiliser pour mesurer l'impact. Par méthode, nous entendons surtout les "indicateurs", c'est-à-dire les critères
ou indications qui mesurent un aspect d'un programme et montrent à quel point il est proche de la voie et des résultats souhaités.
Il existe une multitude de méthodes, d'indicateurs et d'outils pour mesurer l'impact social ! Nous en avons sélectionné quelques-uns que
nous considérons utiles, en accord avec les principes de l'ESS, et qui ne nécessitent pas de connaissances spécialisées. Explorez-les et, en
fonction de vos besoins et objectifs d'évaluation, choisissez celui ou ceux qui conviennent le mieux à votre contexte. Vous devrez
probablement les adapter aﬁn d'obtenir vos propres indicateurs.
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Community Index

Les indicateurs de Valor'ESS
La plateforme française VALOR'ESS
propose une liste de 43 indicateurs en
rapport avec l’impact social placés
sous 13 grands domaines de mission
sociale.

Méthode narrative de
type "storytelling"

"De mon histoire à notre histoire"
est une méthode qui permet de
recueillir des informations et de
donner une vision panoramique
sur la manière dont les individus
et les groupes ont vécu le projet.

Le C-Index vise à observer et à
évaluer la pertinence et la qualité
de la relation entre une
organisation et sa communauté de
référence.

Indicateurs d'impact du
développement durable
Nous avons résumé ici certaines
des principales approches de
l'évaluation d'impact et son
histoire au cours des dernières
décennies en Europe.

Guide de
l'évaluation de
l’impact social
Un apport théorique synthétique,
créé par la Fondation Rexel et
IMprove, pour un atelier sur
l'évaluation de l’impact social. Il
propose une liste d'outils avec des
indicateurs.
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Tout d’abord, revenez sur les réponses que vous avez données dans
la section “Définir le contexte”, aux questions C, D, E*. Vous
pourriez vouloir confirmer mais aussi adapter les réponses que vous
avez données au début de ce processus!
N’oubliez pas non plus de consulter et d’avoir toujours à portée de
main la Carte des Acteurs Impliqués*.

Ensuite, en gardant à l’esprit la (les) méthode(s) que vous avez
choisie(s), établissez un plan de collecte des données spécifique
pour définir qui fait quoi, et quand.
*cliquez dans le texte jaune

Rédigez une brève description de certains points clés qui vous
aideront à remplir le tableau ci-dessous:

Rappelez-vous:
l'évaluation de l'impact
social n'est pas un
processus linéaire!
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Pour planiﬁer votre collecte de données, vous pouvez utiliser ce modèle et le modiﬁer:

ACTION
Ici, vous pouvez écrire:
• Les données à collecter
• Comment les collecter
• Phases de collecte

QUI

SOURCES

• Rôles nécessaires
• Personnes en charge
de ces rôles

Vous pouvez remplir cette
colonne après la
prochaine étape de l’outil
IMP'ACT!
“Identiﬁez vos sources”

POUR QUAND

Ou à quelle fréquence,
si nécessaire

Conseils et
Astuces pour la
collecte de
données

RESSOURCES

DÉFIS ÉVENTUELS

Matériaux, fonds,
infrastructures, etc

• Quels facteurs
internes ou externes
pourraient entraver le
processus de collecte ?
• Quelles difﬁcultés
pourriez-vous
rencontrer ?

1

2

3
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3
MESURE - Analyse des résultats
Félicitations...
Vous avez collecté les données et obtenu des informations sur l'impact attendu. Il est
maintenant temps de tirer des conclusions. En fonction de l'objectif initial de votre
processus d'évaluation d'impact, vous souhaiterez peut-être réﬂéchir en équipe à une
ou plusieurs dimensions de l'analyse SWOT/AFOM (à réaliser en groupe ou avec
d'autres collègues, responsables et membres de votre organisation) que vous
trouverez ci-dessous.

Compétences
collectives, individuelles
et/ou organisationnelles
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POINTS FORTS
Que faites-vous bien?
Quelles sont vos compétences
clés?
Qu'est-ce qui vous différencie de
vos concurrents?
Pourquoi les clients achètent-ils
chez vous?

OPPORTUNITÉS
Quels sont vos objectifs?
Quels changements/tendances
offrent de nouvelles
opportunités?
Quelles niches nouvelles ou
émergentes pouvez-vous
exploiter?
Comment pouvez-vous innover
votre business model pour
répondre aux changements dans
l’environnement du business?

FAIBLESSES
Où devez-vous vous améliorer?
Quelles sont les ressources qui
vous manquent ou qui vous font
défaut?
Où vos coûts sont-ils plus élevés
que ceux de vos concurrents?
Quel est votre point faible avec
les clients?

MENACES
Quels sont les obstacles
auxquels vous êtes confrontés?
Quelles sont les tendances
négatives qui présentent le plus
grand risque?
Quels changements exposent
vos faiblesses?
Que font les concurrents qui
nuisent à votre position?
Quels facteurs pourraient avoir
un impact sur la façon dont les
clients achètent ou utilisent vos
produits/services?
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A.
A.
Changements/transformation
Cambiamenti/trasformazioni
s collectifs,
collettive,individuels
individualiet/ou
e/o
organisationnels
organizzative rilevati
détectés

Reprenez vos réponses finales aux questions Pourquoi mesurer et Qui sera intéressé par les
résultats*.

Prenez ensuite votre Carte des Acteurs Impliqués* et écrivez les résultats obtenus sous chaque
Acteur Impliqué: n’oubliez pas de différencier l’impact à court et à long terme, l’impact attendu
et l’impact inattendu... ainsi que tout impact négatif qui aurait pu survenir ! Si vous êtes un
groupe de personnes, vous pouvez utiliser l’activité Récit de l’évaluation de l’impact social*
de la boîte à outils de SSEds.
*Cliquez sur le texte jaune

Que faut-il améliorer à l'avenir?

Que pourriez-vous/devriez-vous commencer à faire?
B.
Leçons apprises sur votre
activité/projet/coopérati
ve grâce au processus
d'évaluation de l'impact
social.

Que devriez-vous arrêter de faire?
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4
Et après?
Maintenant que vous avez tiré vos conclusions...

il est temps d'en faire quelque chose. En fonction des raisons qui vous ont poussé
à entamer ce processus, vous pouvez utiliser les résultats pour:
• Informer les acteurs impliqués de vos réalisations et des déﬁs rencontrés
• Planiﬁer votre prochaine activité ou service
• Améliorer vos services actuels
Si vous disposez de nombreux résultats, il peut être judicieux de les classer par ordre de priorité à ce stade, sur la base de la mission et
des valeurs de votre initiative, de votre Théorie du Changement ou de vos plans stratégiques. Vous pouvez utiliser ce modèle pour créer
un Plan d'Action
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QUOI
Pensez à:
• Ce qu'il faut modiﬁer
dans vos services et
pratiques actuels
• Ce qu'il faut
commencer à faire
• Ce qu'il faut arrêter de
faire

POUR QUAND

Précisez quand
commencer et/ou
terminer le processus

QUI

Qui sera responsable
de la mise en œuvre
du changement?

AVEC QUI

De qui aurez-vous
besoin pour apporter
ces changements? Qui
devez-vous impliquer?

RESSOURCES

PROCESSUS
DE SUIVI

Matériaux, fonds,
infrastructure, etc.

• Comment suivre la
mise en œuvre du
projet?
• Quand faut-il procéder
à une nouvelle
évaluation de l'impact
social?

1

2

3
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Bravo!
Vous avez non seulement évalué votre initiative, service ou projet, mais vous avez
également planiﬁé l'utilisation des résultats de cette évaluation. Nous espérons que ce
processus a été responsabilisant, inspirant et utile pour toute l'équipe.
Peut-être que tout ne s'est pas déroulé sans heurts et que les choses ne se sont pas
passées exactement comme prévu. Nous serions ravis d'en entendre parler !
Si vous avez des réactions, des commentaires sur cette expérience et des suggestions sur
la manière d'améliorer l'IMP'ACT, veuillez nous contacter à l'adresse
ssedsproject@gmail.com.
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