
Pourquoi mesurer son 
impact social ?



Vous croyez en votre projet, en la capacité de votre organisation à 
changer les choses positivement, à résoudre les problèmes qui 
vous indignent ! Nous aussi ; et c’est pourquoi nous avons choisi 
de consacrer notre temps et notre énergie au déploiement de 
vos projets, à l’essaimage de vos solutions et à leur 
perfectionnement.

Comment ? En les évaluant et en vous accompagnant. Mais nous 
avons choisi de ne pas travailler comme tout le monde. Nous 
avons choisi d’innover pour maximiser notre propre impact en 
rapprochant deux modes d’interventions généralement distincts: 
l’accompagnement professionnel pour vous offrir le meilleur des 
connaissances et expertise en matière d’évaluation d’impact et le 
bénévolat de compétences pour atteindre les pays émergents et 
vous accompagner sur des thématiques plus larges comme la 
stratégie, la communication, le marketing…

Retrouvez-nous ici : contact@im-prove.fr

Une formation réalisée par (IM)PROVE



Objectifs 
de la 

formation

Définir l’impact social et la mesure 
d’impact social

Comprendre l’intérêt de la mesure 
d’impact social

Savoir quand il est nécessaire de 
mesurer l’impact social 
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Définition
Partie 1



Qu’est-ce que l’impact social ?

Les entrepreneurs sociaux et associations poursuivent une mission sociale. Pour 
remplir cette mission, ils mettent en place une stratégie et un plan d’action. 

L’impact social est l’ensemble des changements positifs ou négatifs, attendus 
ou inattendus, et durables, engendrés par les activités mises en place, et 
attribuables à ces activités. Ces impacts peuvent être de nature 
environnementale, économique ou sociale.
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Qu’est-ce que la mesure d’impact ?

Mesurer l’impact de ses actions, c’est objectiver ses efforts.

La mesure d’impact peut s’apparenter à une imposante boîte à outils qui t’offre 
un éventail de méthodes, d’outils et de techniques plus ou moins adaptés selon 
ton sujet d’étude, ton secteur d’activité ou encore ton besoin d’évaluation.

La plupart des entrepreneurs sociaux sont convaincus que la mesure d’impact a 
des vertus positives : guider et piloter sa stratégie, s’améliorer, valoriser le travail 
de ses salariés et bénévoles, rendre compte à ses financeurs et partenaires, 
communiquer efficacement, etc. Néanmoins, entreprendre la mesure de son 
impact n’est pas un exercice si simple. Perçue comme chronophage, coûteuse 
et technique, une mesure d’impact peut être un projet dissuasif pour certains 
entrepreneurs sociaux s’ils ne sont pas accompagnés.

La planète ‘Impact social’ est faite pour t’accompagner dans ta mesure 
d’impact !
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« La mission d’(IM)PROVE est d’accompagner les 
innovations sociales dans leur déploiement, de les 
aider à faire mieux, faire plus grand et faire savoir. La 
mesure d’impact est un outil clé pour atteindre de 
tels objectifs. Si cette démarche est souvent perçue 
comme un coût, elle constitue en réalité un 
investissement pour l’avenir de tout projet 
socialement innovant. Au -delà du diagnostic, la 
mesure permet d’identier des axes d’amélioration et 
d’innovation, pour continuer d’innover et pousser le 
projet un cran plus loin. »

Mélanie Ponson, déléguée générale de l’association 
(IM)PROVE



Partie 2

Pourquoi mesurer 
son impact



Un outil stratégique

La mesure d’impact, c’est avant tout un outil stratégique et un outil de pilotage 
de l’activité de ton projet. 

C’est une manière adéquate de mieux connaître tes bénéficiaires et de 
comprendre précisément les effets positifs comme négatifs de tes activités sur la 
société. L’évaluation permet de vérifier que les activités mises en place 
répondent bien à tes objectifs et au besoin social que tu as identifié ; en 
d’autres termes, de vérifier que tu vas bien dans la bonne direction. 

Cette source d’information est cruciale pour faire émerger des leviers 
d’amélioration dans toute organisation. 
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Un outil de communication

La mesure d’impact, c’est aussi un fabuleux outil de communication en externe 
comme en interne. 

_ En externe, elle rend les actions plus visibles et plus lisibles. C’est une forme de 
transparence qui séduira les partenaires, notamment financiers. 

_ En interne, elle permet de fédérer l’équipe et les parties prenantes autour de 
la mission sociale ; c’est un moyen de reconnaître et de valoriser le travail de tes 
salariés et de tes bénévoles, d’entretenir leur motivation par le résultat. 
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Ce que la mesure d’impact peut vous apporter 

Les entrepreneurs sociaux accompagnés par (IM)PROVE affirment que la mesure d’impact les a 
aidés à :
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Questionner et faire progresser la stratégie sociale 88%

Légitimer leur action, apporter la preuve du concept 79%

Faciliter la coopération et la co-création 79%

Adapter leur offre, leur stratégie marketing 75%

Suivre leur impact social sur le long terme 71%



Partie 3

Quand mesurer son 
impact ?



Les différents moments pour mesurer son impact 

Il est possible de mesurer son impact social :

_ En amont du lancement de l’activité pour mettre en place les outils de mesure 
du futur impact social ou pour estimer théoriquement les impacts prévisionnels ;

_ En aval pour valider l’atteinte des objectifs ;

_ En continu, à travers une mesure longitudinale, pour piloter l’impact social.
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Bravo

Tu as désormais toutes les clés pour te lancer 
dans la mesure d’impact !

Pour évaluer tes besoins, utilise l’outil “Pourquoi 
mesurer son impact social ?”.



Á très bientôt sur
makesenseforentrepreneurs.org


