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de mesure de l’impact
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Établir une norme minimale sur le « comment » de la
mesure d’impact dans cinq pratiques essentielles.

commonapproach.org/fr

Les pratiques essentielles fournissent des directives sur la façon de
mesurer l’impact. Ces cinq pratiques essentielles comprennent une
norme minimale de mesure de l’impact. Les pratiques essentielles
peuvent et doivent être utilisées conjointement avec d’autres outils et
approches, sur lesquels vous pouvez en apprendre davantage ici.
Le présent document a été rédigé pour les organismes qui ont déjà
répondu à la question : « La mesure d’impact est-elle pour vous? » Il
orientera les organismes qui ont décidé de se lancer dans la mesure
d’impact et leur permettra d’œuvrer sur des bases solides.
Les pratiques essentielles sont basées sur les pratiques exemplaires
reconnues mondialement. Celles que nous présentons réitèrent les
pratiques mises de l’avant par des organismes comme le EVPA, le GECES,
le Groupe de travail du G8 et bien plus encore. Nous avons détaillé ces
processus communs généraux avec des sous-pratiques précises qui
définissent clairement une norme minimale.
Nous croyons qu’une norme minimale devrait refléter la pratique réelle.
Dans le cas des pratiques essentielles, notre définition d’une norme
minimale est une norme qui reflète les pratiques réelles d’environ 60 %
des organismes à vocation sociale.
À mesure que la pratique de mesure d’impact évolue, la norme minimale
changera pour refléter cette évolution. Ce qui est considéré être une
norme minimale aujourd’hui ne le sera plus demain nécessairement, car
cette pratique change avec le temps.
L’Approche commune s’engage à promouvoir une approche évolutive à la
pratique de mesure d’impact qui est dictée par ceux dont la vie est la plus
affectée par les actions prises par un organisme. Vous pouvez en lire
davantage ici.
Conformément à sa vision, l’Approche commune prévoit que les versions
futures de la norme incluront un nombre beaucoup plus important de
pratiques essentielles axées sur l’engagement auprès des personnes les
plus touchées. Pour en savoir plus sur notre vision pour la version 3.0,
cliquez ici.
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Notes pour la lecture de ce document
La pratique essentielle décrit ce qui doit être mis en
œuvre pour respecter la norme minimale.
Les suggestions sont des idées sur la façon de respecter la norme
minimale ou les pratiques exemplaires qui dépassent la norme
minimale.

Le dialogue avec les personnes les plus touchées fait
référence aux pratiques d’avenir. Ces pratiques ne sont pas
nécessaires, mais l’Approche commune recommande et
entend les rendre nécessaires dans les versions futures de
la norme.

1.0 Décrire votre changement prévu
Une description du changement prévu est une pratique fondamentale de
toutes les méthodes de mesure d’impact.
La description doit préciser comment et pourquoi votre travail entraînera des
changements. Il peut simplement s’agir d’un paragraphe décrivant le changement,
parfois appelé une thèse d’impact, ou d’un diagramme, comme une théorie du
changement, une carte des résultats ou un modèle logique.
Le but de la description est de bien cerner vos efforts de mesure, d’en décrire la portée
pour ensuite déterminer qui devrait participer au processus.
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Pratique essentielle

Explication

1.1 Décrivez la
modification que
vous souhaitez
effectuer.

Déterminez le changement global à
long terme qui mène à
l’accomplissement de votre mission. Il
s’agit du changement qui importe le
plus pour les personnes ou les
environnements naturels les plus
touchés par les actions de votre
organisme.

1.2 Déterminez
les résultats
positifs les plus
étroitement liés
à ce changement.

Décrire les résultats à court terme ou
les résultats provisoires qui
contribueront le plus directement à
l’atteinte du changement.

1.3 Énoncez les
principales
activités que
vous allez
entreprendre.

Précisez les actions qui permettront la
réalisation du changement souhaité.

1.4 Décrivez le
processus de
changement.

Précisez comment et pourquoi votre
travail permet d’obtenir des résultats
en expliquant la relation entre ce que
vous faites et ce qui va changer en
conséquence.

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Pour mettre l’accent
sur les changements
qui importent le plus
aux personnes et aux
milieux naturels les
plus touchés par les
actions de votre
organisme, impliquezles dans l’élaboration
de votre changement
prévu. qui serviront
de base pour
renforcer votre
mesure de l’impact.

2.0 Utiliser des indicateurs
L’utilisation d’indicateurs pour mesurer le changement est une autre pratique
essentielle de nombreuses méthodes de mesure d’impact. Les indicateurs vous
aident à évaluer la qualité et les effets de votre travail.
Un bon ensemble d’indicateurs vous montrera comment réaliser un impact et quels
changements sont survenus. Les indicateurs peuvent être qualitatifs (non numériques)
ou quantitatifs (numériques).
Pratique essentielle

Explication

2.1 Pensez à la
façon dont vous
saurez que des
progrès et des
changements se
sont produits.

Examinez les résultats qui vous
permettront d’obtenir le changement
recherché et les renseignements
nécessaires pour les obtenir.

2.2 Identifiez les
indicateurs qui
montrent les
progrès et les
changements.

Identifiez les indicateurs qualitatifs ou
quantitatifs pertinents qui reflètent les
progrès et les changements que vous
voulez réaliser.
Suggestion : Explorez les indicateurs existants.
Si ces indicateurs répondent à vos besoins,
utilisez-les. Trois ou quatre indicateurs clés
suffisent souvent.
Pensez aux indicateurs qui décrivent ce qui a
changé, et aussi à quel point (durée, profondeur
et échelle) cela a changé.

2.3 Affinez les
indicateurs afin
qu’ils aient trait à
un moment
précis et qu’ils
puissent être
observés ou
mesurés.
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Veillez à ce que les indicateurs
qualitatifs ou quantitatifs identifiés
aient des échéanciers clairs et qu’ils
soient axés sur les changements
observables ou mesurables.
Suggestion : Les meilleurs indicateurs sont
précis, faciles à interpréter et donnent un aperçu
de la qualité et de la quantité du changement.

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Impliquer ceux dont la
vie est la plus affectée
par les actions prises
par votre organisme
dans la définition des
indicateurs. Assurezvous de savoir
comment ils définissent
et comprennent le
succès. Ils connaissent
probablement des
indicateurs concrets et
mesurables du
changement et la
priorité relative des
indicateurs. En faisant
participer au processus
les personnes dont la
vie est la plus touchée,
vous pouvez vous
assurer que les
indicateurs que vous
choisissez sont
significatifs pour elles et
reflètent de près les
changements qui leur
importent le plus.

3.0 Recueillir des renseignements utiles
La collecte de données peut nécessiter l’emploi intensif de ressources. L’une des
pratiques essentielles de la mesure d’impact est que les renseignements recueillis
doivent être utiles.
La collecte de renseignements ne doit pas être lourde pour votre organisation ou pour
ceux pour qui vous les recueillez. Elle devrait vous aider à améliorer votre travail et à
démontrer que vous faites des progrès.
Pratique essentielle

3.1 Déterminez les
données que vous
devez collecter
afin d’interpréter
le changement.

Explication

Déterminez les données nécessaires
pour comprendre les changements
suggérés par les données de
l’indicateur. Il y a souvent de nombreux
facteurs ou variables qui influencent le
changement. Il n’est généralement pas
possible d’évaluer tous les facteurs.
Décidez les données précises qui vous
seront les plus utiles.
Suggestion : Tenez compte des renseignements
qui vous aideront à affiner la prestation des
programmes en fonction des mesures d’impact.
Par exemple : Est-il important de savoir comment
les gens vous ont trouvé? Quel a été le taux de
participation? Quel animateur a tenu la séance à
laquelle ils ont assisté?
Considérez les renseignements dont vous avez
besoin pour déterminer qui a vécu le
changement. Cela vous permettra de
décomposer et comparer les données par sexe,
race, âge, géographie, etc.
Facilitez votre vie en réutilisant les données
existantes et en vous appuyant sur elles.

3.2 Sélectionnez
des méthodes qui
vous fourniront
les données
probantes
nécessaires.
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Choisissez les méthodes les plus
appropriées compte tenu des données
qualitatives et quantitatives dont vous
avez besoin pour vous aider à
comprendre comment les
changements se produisent et ce qui a

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Partagez vos plans de
collecte de données
avec ceux dont la vie est
le plus touchée par les
actions de votre
organisme. Demandezleur leurs idées. Invitezles à contribuer à la
collecte de données et
demandez-leur leurs
préférences quant à la
façon dont ils
contribuent. Choisissez
des méthodes qui
permettront une
participation
importante. Pensez à
des groupes de
discussion, à la
narration, à des
enquêtes, à des
entrevues, à des
conversations non
structurées, à des
ateliers, à des vidéos,
etc.

Pratique essentielle

3.2 a continué

Explication

changé, ainsi que les données dont
vous avez besoin pour suivre vos
indicateurs.
Suggestion : Les méthodes de collecte de données
peuvent inclure la narration, les enquêtes, les
entrevues, les conversations non structurées, les
ateliers, les vidéos, les photos, l’audio, etc.
Utilisez les méthodes et les outils de collecte de
données les plus simples et pratiques à mettre en
œuvre.
Donnez aux employés les outils dont ils ont besoin
pour recueillir des données précises. Par exemple,
un formulaire en ligne permettant d’entrer
facilement des notes peut répondre à la fois aux
besoins de tenue de dossiers courants et fournir de
l’information pour la mesure d’impact.
Tirez des données qui sont facilement accessibles
dans la mesure du possible. Les systèmes
existants, tels que les systèmes de vente et de
ressources humaines, peuvent souvent être utilisés
pour la déclaration de l’impact.
Assurez-vous que vos indicateurs correspondent à
vos méthodes de collecte de données ou révisez-les
si nécessaire.

3.3 Ayez un plan
clair pour la
collecte de
données.

Construisez un processus sur votre
méthode de collecte de données (y
compris de qui), ainsi que le moment et
le responsable de la collecte.
Suggestion : Assurez-vous que votre plan est
appuyé au sein de l’organisme et qu’il s’appuie
sur les systèmes et processus existants.
Si vous demandez des données à d’autres
organismes (p. ex. si vous êtes un investisseur ou
un constituant qui demande des données à des
entités faisant l’objet d’un investissement ou des
bénéficiaires), demandez des données facilement
accessibles pour ne pas créer un fardeau indu
pour les autres.
Assurez-vous que le personnel approprié
participe à la planification de la collecte des
données, c’est-à-dire du personnel possédant
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Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
En faisant participer
les personnes les plus
touchées, vous
obtiendrez de
meilleures données,
car elles seront
exhaustives et précises
et refléteront
l’expérience et la voix
des personnes les plus
touchées.

Pratique essentielle

Explication

3.3 a continué

une expérience et des connaissances pertinentes,
y compris ceux qui travaillent en étroite
collaboration avec les personnes les plus
touchées par votre travail.

3.4 Recueillez les
données de façon
régulière et
cohérente.

Recueillez des renseignements à des
intervalles réguliers (p. ex., annuellement
ou selon les cycles de projets et de
programmes et les calendriers de
production de rapports).
Suggestion : La tâche est plus facile à réaliser
lorsqu’elle fait partie du travail régulier de
l’organisme. Dénichez des occasions de lier la
collecte de données aux efforts existants.

3.5 Agissez de
façon éthique lors
de la collecte de
données.

Recueillez uniquement les données
dont vous avez besoin et faites-le de
manière à respecter ceux auprès
desquels vous les recueillez. Soyez au
courant de la législation pertinente sur
le consentement et la protection et
l’utilisation des renseignements
personnels.
Suggestion : Soyez au courant des
renseignements recueillis, des personnes
auprès de qui vous lez recueillez, de la façon
de les recueillir et de la fréquence de collecte.
Faites des efforts raisonnables pour réduire au
minimum les biais dans la collecte de données.
Par exemple, ne recueillez pas seulement des
données auprès de vos plus grands
admirateurs. N’excluez pas systématiquement
un groupe du processus de collecte de
données (comme les personnes qui sont plus
difficiles d’accès pour une raison ou une autre).
Essayez de recueillir des données auprès d’un
échantillon représentatif des personnes que
votre organisme dessert. Soyez conscient des
protocoles appropriés qui guident la collecte
éthique de données sur la diversité, l’équité et
l’inclusion.
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4.0 Évaluer le rendement et l’impact
Qu’il soit quantitatif ou qualitatif, aucun ensemble de données n’est utile en
soi tant qu’il n’est pas présenté dans un contexte clair, compréhensible et
crédible. La nécessité de recueillir et d’analyser des données fait partie intégrante
de toute approche de mesure d’impact. Une telle analyse est la seule façon
d’obtenir une meilleure compréhension de ce qui fonctionne et de votre niveau
de réussite.
Pratique essentielle

Explication

4.1 Mettez en
place un système
pour stocker et
gérer les
données.

Prévoyez un endroit pour stocker et
gérer les renseignements que vous
recueillez.

4.2 Assemblez,
organisez et
examinez vos
renseignements.

Assurez-vous que vos données
aboutissent à un endroit où elles
peuvent être utilisées par ceux qui
apprennent à connaître l’organisme et
l’améliorent. Périodiquement (par
exemple à chaque mois ou année, ou
selon les cycles de projet), consultez les
renseignements recueillis.

Suggestion : IIl devrait comporter une sécurité
appropriée. Limitez les personnes qui ont un
accès de modification et un accès en lecture seule.
Les données doivent être stockées et gérées de
manière à respecter la législation en vigueur en
matière de confidentialité des données.

Suggestion : Organisez les données de manière
à plus facilement obtenir une vue d’ensemble
(regrouper des commentaires qualitatifs
semblables ou créer des tableaux récapitulatifs).

4.3 Analysez les
données.

Analysez vos données pour
comprendre si et comment les
changements se produisent.
Suggestion : Évaluez les progrès en comparant
vos données aux données de référence.
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Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Invitez les personnes
les plus touchées par
les actions de votre
organisme à vous
aider à comprendre
les renseignements
que vous recueillez.
Dans la mesure du
possible, rassemblezles pour discuter de
vos conclusions,
examinez les résultats
et analysez les raisons
qui les justifient.
Permettez-leur de
vérifier si vos résultats
sont conformes à ceux
que vous souhaitiez
obtenir et de
déterminer les leçons
à tirer ou de proposer
des recommandations.

Pratique essentielle

Explication

4.4 Examinez les
différences et
tirez des
conclusions.

À l’aide de vos résumés et de vos
comparaisons, tirez des conclusions sur
ce que disent vos données. Décrivez les
changements, comment ils sont
survenus et pour quelles raisons.
Suggestion : Lorsque vous tirez vos
conclusions, considérez les résultats négatifs
autant que positifs.

4.5 Fondez vos
conclusions
concernant
l’impact sur des
hypothèses
raisonnables.
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Demandez-vous si les changements
auraient pu se produire même sans votre
travail. Modérez vos affirmations au
besoin.
Suggestion : Lorsque vous analysez pourquoi
le changement s’est produit, tenez compte de
facteurs qui ne sont pas liés à votre travail,
comme les actions des participants ou les
services d’autres organisations.

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Si votre organisme
dessert des gens,
envisagez de les
impliquer dans
l’interprétation des
données. Certains
organismes organisent
une fête de données.
En faisant participer les
personnes les plus
touchées, vous pouvez
vous assurer que les
renseignements que
vous recueillez sont
bien compris et qu’ils
vous informent sur les
mesures à prendre.

5.0 Communiquer et utiliser les résultats
Dans toutes les approches de mesure d’impact, il est implicite de communiquer
et d’utiliser les données que vous recueillez et analysez.
« Utiliser » peut signifier beaucoup de choses : informer, apprendre, améliorer ou
agir. Si les données que vous avez recueillies n’ont pas informé votre travail ou
ceux qui ont été touchés par votre travail de manière utile, alors repensez à ce que
vous mesurez et pourquoi. Utilisez les renseignements que vous recueillez pour
produire un compte rendu équilibré de votre travail et de la différence qu’il fait.
Communiquez vos résultats de manière à ce que les gens comprennent comment
vous en êtes arrivé à vos conclusions. Cette communication devrait être un compte
rendu honnête de votre impact, plutôt qu’un exercice de relations publiques.
Communiquez ouvertement et de manière appropriée avec différents groupes de
personnes. L’accès des gens à vos rapports et à vos résultats devrait être facile. En
communiquant sur vos résultats régulièrement et publiquement, vous favorisez la
confiance, la transparence et la responsabilisation parmi différents groupes de
personnes.
Pratique essentielle

5.1 Utilisez vos
données d’impact
ou révisez-les.
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Explication

Utilisez les données que vous avez
recueillies et analysées pour informer,
améliorer, prendre des décisions,
apprendre ou agir. Si votre mesure
d’impact vous permet d’apprendre et
d’avoir des idées, c’est formidable! Si ce
n’est pas le cas, révisez ce que vous
mesurez et la manière de le mesurer.
Portez vos efforts sur l’obtention des
renseignements que vous utiliserez.

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Le cas échéant,
communiquez vos
données et votre
analyse avec les
personnes impliquées
dans votre processus
de mesure d’impact.
Pensez à rendre vos
données et votre
analyse accessibles à
un plus grand nombre
de personnes.
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Pratique essentielle

Explication

5.2 Choisissez des
méthodes de
reddition de
comptes et des
styles de
communication
adaptés aux
besoins des
différents
groupes de
personnes
concernés par
votre travail.

Il n’existe pas une seule façon de créer
un rapport. Adaptez la longueur, le
détail, le niveau de lecture et la ou les
langues pour que différents groupes de
personnes touchés par votre travail et
différents publics puissent accéder aux
renseignements.

5.3 Faites
rapport sur le
rendement et
l’impact
régulièrement.

Publiez régulièrement des mises à jour
sur les principales réalisations de votre
organisme. Cela peut se faire chaque
année ou à la fin d’un cycle de projet ou
de programme. Une reddition de
compte transparente aide les autres à
comprendre l’impact que vous avez
généré.

5.4 Produisez un
compte rendu
aussi équilibré
que possible sur
votre impact.

Communiquez le plus honnêtement
possible sur votre impact en
fournissant un compte rendu aussi
équilibré que possible.

Suggestion : Le rapport sur la mesure d’impact
peut prendre la forme d’un rapport simple de
haut niveau qui traite de quelques points clés ou
qui peut être plus détaillé. Considérez différents
formats, comme un rapport annuel ou un billet
de blogue, pour offrir une accessibilité accrue.

Suggestion : Ajoutez des explications pour aider
les lecteurs à comprendre pourquoi quelque
chose a lieu (ou pas).
Fournissez un compte rendu des résultats
négatifs et positifs et évitez d’accorder une
attention disproportionnée aux seuls résultats
positifs.

Dialogue avec les
personnes les plus
touchées
Obtenez des
commentaires sur la
façon dont vous
communiquez les
résultats, afin de vous
assurer que votre
rapport est accessible.
Obtenez des
commentaires de la
part des personnes les
plus touchées par les
actions de votre
organisation afin
d’apprendre à quel
point vos conclusions
correspondent à leur
expérience.

Ressources additionnelles
Les cinq pratiques de les Pratiques essentielles définissent une norme minimale pour
la mesure d’impact : elles sont un point de départ plutôt qu’un modèle d’excellence.
Un organisme à vocation sociale qui a mis en place ces cinq pratiques mesure son
impact avec succès.
Voyez où se situe votre organisme en utilisant notre auto-évaluation rapide — si
vous respectez déjà ces pratiques, vous pouvez commencer à utiliser le logo de
l’Approche commune tout de suite.
Pour en savoir plus sur la façon dont les Pratiques essentielles commune s’harmonise
avec d’autres normes et approches, comme BCorp, Social Value International, la
gestion axée sur les résultats, et plus encore, cliquez ici.
Les normes sont des communautés, pas des documents. L’Approche commune est
créée et régie par des organismes à vocation sociale. Aidez à façonner la prochaine
version des Pratiques essentielles en fournissant des commentaires ici.
Rejoignez la communauté de l’Approche commune et participez à la conversation :

Abonnez-vous au bulletin de l’Approche commune

Suivez-nous sur LinkedIn
Suivez-nous sur Twitter
Visitez le site Web de l’Approche commune

Ce travail est licencié sous une licence
internationale de Creative Commons Attribution — Pas de modification 4.0
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Les pratiques essentielles

Aperçu des cinq pratiques essentielles
1.0 Décrire votre changement prévu
1.1 Décrivez la modification que vous souhaitez effectuer.
1.2 Déterminez les résultats positifs les plus étroitement liés à ce changement.
1.3 Énoncez les principales activités que vous allez entreprendre.
1.4 Décrivez le processus de changement.
2.0 Utiliser des indicateurs
2.1 Pensez à la façon dont vous saurez que des progrès et des changements se sont
produits.
2.2 Identifiez les indicateurs qui montrent les progrès et les changements.
2.3 Affinez les indicateurs afin qu’ils aient trait à un moment précis et qu’ils puissent
être observés ou mesurés.
3.0 Collect Useful Information
3.1 Déterminez les données que vous devez collecter afin d’interpréter le
changement.
3.2 Sélectionnez des méthodes qui vous fourniront les données probantes
nécessaires.
3.3 Ayez un plan clair pour la collecte de données.
3.4 Recueillez les données de façon régulière et cohérente.
3.5 Agissez de façon éthique lors de la collecte de données.
4.0 Évaluer le rendement et l’impact
4.1 Mettez en place un système pour stocker et gérer les données.
4.2 Assemblez, organisez et examinez vos renseignements.
4.3 Analysez les données.
4.4 Examinez les différences et tirez des conclusions.
4.5 Fondez vos conclusions concernant l’impact sur des hypothèses raisonnables.
5.0 Communiquer et utiliser les résultats
5.1 Utilisez vos données d’impact ou révisez-les.
5.2 Choisissez des méthodes de reddition de comptes et des styles de
communication adaptés aux besoins des différents groupes de personnes
concernés par votre travail.
5.3 Faites rapport sur le rendement et l’impact régulièrement.
5.4 Produisez un compte rendu aussi équilibré que possible sur votre impact.

