
Passons à l’action 
 

En tant qu’entrepreneur social, vous devez sans cesse convaincre vos partenaires du bien-
fondé de votre action, prouver la pertinence de vos actions, améliorer en permanence votre 
fonctionnement et la qualité de la réponse que vous apportez. Tout ceci suppose de se mettre 
dans une démarche d’évaluation continue de votre impact social. Pour cela Perrine va vous 
partager quelques outils et vous proposer quelques exercices :  

 

 

Episode 4 : Mesurer son impact social   

Il est donc important de réfléchir à sa mesure d’impact dès le démarrage du projet pour avoir de 
premiers résultats et pouvoir par la suite se mettre dans une démarche plus structurée.  

 

 
 

 
Dans la première session, nous avons vu que pour définir sa vision il est nécessaire de repartir 
de la base de la chaine de valeur pour définir sa vision et sa charte. Nous vous proposons ici 
d’aller plus loin dans cette chaine de valeur et de continuer le travail que vous avez engagé en 
identifiant les différentes composantes de votre chaine de valeur de l’impact qui sont les 
suivants : 
 

 



 

Pour compléter cette chaine de valeur, ne partez pas de ce que vous faites et de vos actions, 
mais prenez comme point de départ les impacts que vous souhaitez atteindre pour ensuite se 
poser la question de la cohérence de vos actions par rapport à ces impacts. Réfléchissez 
ensuite à chacune des composantes de cette chaine de valeur : 
 

- Impact :  Quel est le changement  que vous souhaitez générer ? Quel changement de 
système ? Pour quel public cible ? Comment pourriez-vous dire si vous avez atteint votre 
objectif d‘impact ?  

 

- Activités : Pour chacun des Impacts que vous avez listé, posez-vous la question de la 
cohérence avec les activités que vous menez ou souhaitez mener. Dans quelle mesure 
celles-ci répondent-elles à un impact concret que vous avez identifié ? Quelles sont les 
activités concrètes  que vous menez pour atteindre le changement social que vous 
cherchez (offre, activité, produits, évènements etc.)? Quelles activités souhaitez-vous 
développer dans le futur? 

 

- Ressources : Enfin, pour développer ces activités, vous aurez besoin de ressources, qui 
doivent être trouvées toujours dans un souci de cohérence avec votre impact. De quelles 
ressources avez-vous besoin pour réaliser ces activités ? Exemple: ressources 
humaines (payés, volontaires), moyens financiers, infrastructures (espaces de travail, IT, 
transports etc.), services de la part de partenaires pro-bono, contacts avec de potentiels 
investisseurs etc. Réfléchissez aux ressources que vous avez déjà et à celles que vous 
comptez acquérir.  

 
 
Dès le départ, il faut que vous puissiez montrer des premiers indicateurs. Ceux-ci ne doivent 
pas nécessairement être le résultat d’études très approfondies mais peuvent être le résultat de 
collecte d’anecdotes, de questionnaires de satisfaction. Par la suite, des enquêtes plus abouties 
pourront vous permettre d’aller un cran plus loin dans votre étude d’impact. 

 

 

 
 

A vous de jouer : comment définiriez-vous votre chaine de valeur d’impact ?  
 
 
 
 
 
 


