


Plan de la séance

• Éléments de contexte
• Le TIESS
• La mesure d’impact
• L’économie sociale et les OVS
• L’approche commune

• Les pratiques essentielles

• Questions et discussion



Le TIESS et la mesure d’impact

https://tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/



La mesure d’impact en théorie



La mesure d’impact en pratique



La mesure d’impact en économie sociale

Économie sociale et action 
communautaire (ÉSAC) = économie 

sociale et solidaire (ESS)

Économie sociale = 
coopératives et OBNL 
avec des activités 
marchandes

Entreprises privées 
conventionnelles engagées 
dans une démarche RSE et 

finance responsable

Administrations 
publiques (fédéral, 

provincial, 
municipal, santé, 

education)

Entreprises
sociales

TIERS SECTEUR = ORGANISATIONS À VOCATION 
SOCIALE (OVS)
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L’approche commune de la mesure de l’impact

1. Les pratiques essentielles

2. Le cadre flexible

3. Le formulaire commun

4. La norme commune des données



Partenaires impliqués
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Les pratiques essentielles



Les pratiques essentielles



Planifier votre changement prévu

• Décrivez l’impact que vous souhaitez réaliser.

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

• Énoncez les principales activités que vous allez entreprendre.

• Décrivez le processus de changement.



Planifier votre changement prévu



Planifier votre changement prévu



Utiliser des indicateurs adaptés

• Déterminez les renseignements nécessaires afin de démontrer 
les progrès réalisés et leur impact.

• Examinez les indicateurs existants susceptibles d’être pertinents.
• Reliez les indicateurs aux activités, aux extrants et aux résultats 

prévus.
• Assurez-vous que vos indicateurs sont S.M.A.R.T.*
• Recherchez des indicateurs de substitution auprès d’autorités 

crédibles.



Recueillir des renseignements utiles

• Choisissez les données nécessaires à recueillir.

• Utilisez des méthodes qui vous fourniront les données 
probantes nécessaires.

• Planifiez la collecte de vos données.

• Recueillez les données de façon régulière et cohérente.

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



Évaluer le rendement et l’impact

• Mettez en place un système pour le stockage, la gestion et 
l’analyse des données.

• Recueillez et analysez régulièrement les renseignements.

• Comparez les résultats afin d’évaluer le taux de réussite.

• Passez régulièrement en revue les différences.

• Fondez vos conclusions concernant l’impact sur des 
hypothèses raisonnables.



Communiquer les résultats

• Rendre compte du rendement et de l’impact chaque année.
• Choisissez des méthodes de reddition de comptes et des 

styles de communication adaptés aux besoins de votre 
public.

• Présentez les résultats de façon visuellement attrayante.
• Présentez la réalité humaine qui est à la base de vos 

réalisations.
• Communiquez sur des éléments probants et crédibles.



La suite

• Ces pratiques correspondent à votre travail? 
Contactez l’Approche commune et affichez 
le logo. 

• Vous pensez que des éléments de ces 
pratiques essentielles devraient être 
améliorés? Contactez le TIESS pour en parler

• Besoin d’accompagnement en évaluation / 
mesure d’impact? Consultez la section Qui 
fait quoi? sur le site du TIESS. 

mailto:info@commonapproach.ca
mailto:gabriel.salathe-beaulieu@tiess.ca
https://tiess.ca/qui-fait-quoi/


Restez informé – Liens utiles

• L’espace web Évaluation et mesure d’impact en économie sociale

• La communauté Passerelles « Évaluation et mesure d’impact »

• Le site de l’Approche commune

• Le document complet sur les pratiques essentielles de la mesure 
d’impact

• Outil d’auto-évaluation des pratiques essentielles

• FC3 – Formation sur la mesure d’impact social (à venir)

https://tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/
https://passerelles.quebec/communaute/86/evaluation-et-mesure-dimpact-social
https://commonapproach.org/
https://tiess.ca/wp-content/uploads/2020/10/PratiquesEssentielles.pdf
https://carleton.ca/commonapproach/les-pratiques-essentielles-outil-dauto-evaluation/
https://fc3.quebec/

