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Depuis 19 ans, la Chaire produit et diffuse de la 
connaissance sur les enjeux d’innovation et 
d’entrepreneuriat social.  
Elle forme chaque année 25 étudiants du 
programme ESSEC Grande Ecole aux spécificités 
du secteur et développe des programmes de 
formation continue.  
Elle se donne pour objectif de contribuer à 
maximiser l’impact des acteurs de l’innovation 
sociale. 
En quelques chiffres : 

•  19 ans d’expérience au service de l’ESS 
•  450 étudiants diplômés 
•  200 entreprises sociales accompagnées 
•  14 MOOCs 

 

 

 
 

La Chaire IES 

‘Innovation & Entrepreneuriat Social’ 

Le Laboratoire E&MIS 

‘Évaluation & Mesure d’Impact Social’ 

La Chaire a développé une expertise reconnue sur la 
démarche et les enjeux de l’évaluation et la mesure de 
l’impact social, qui s’exprime aujourd’hui à travers les travaux 
du Laboratoire par :  

•  des publications scientifiques,  

•  des enseignements dans le cadre de la formation 
initiale,  

•  une offre de formation continue,  

•  un accompagnement auprès des entrepreneurs 
sociaux,  

•  des interventions dans différents colloques 
académiques ou manifestations grand public. 

 

 
 

L’ESSEC Business School 
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Le Labo E&MIS : 3 axes de travail 

Développer la 
Connaissance: 
Ecriture d’articles 
de recherche et 

outillage de 
l’écosystème 

Renforcer la 
capacité à agir: 

Formation Grande 
Ecole / formation 

continue sur 
mesure 

Expérimenter: 
12 projets de 

recherche action 
avec 12 

partenaires 
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Le Club E&MIS 
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Éléments	de	défini-on	:	

Qu’est-ce que l’impact social? 

 Conseil supérieur de l’ESS, 2011 
« L’impact social consiste en l’ensemble des conséquences (évolutions, 
inflexions, changements, ruptures) des actions d’une organisation tant sur 
ses parties prenantes externes (bénéficiaires, usagers, clients) directes 
ou indirectes de son territoire et internes (salariés, bénévoles, 
volontaires), que sur la société en général. » 

Commission européenne, 2006 
« L’impact social est un terme général utilisé pour décrire les effets d’une 
intervention dans la société » 
 

OCDE, 2002 
« Les effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, 
induits par une action de développement, directement ou non, 
intentionnellement ou non. » 
 

Une 
conséquence ? 

Un effet ? 

Un 
changement ? 
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Vocabulaire: Satisfaction v. Changement et Impact 

Extrait d’une enquête de Que Choisir, fév. 2020 
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Développement	/	acquisi-on	de	nouvelles	compétences	techniques	et	rela-onnelles	

Exemple : Impact du programme ‘Les Connectés’ sur 
l’acquisition de compétences par les seniors 

	(197	répondants)	
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La	théorie	du	changement/cadre	conceptuel	

Vocabulaire: Evaluation d’Impact v. Reporting et 
performance 

Objectifs Ressources 
(inputs) 

Résultats 
(outcomes) 

Besoins Impact 

Efficacité 

Efficience 

Pertinence 
Cohérence 

Activités 
(activities) 

Réalisations 
(outputs) 

Attribution, Poids mort, Durabilité 



9 

Des bénéfices avérés (New Philanthropy Capital, 2012) 

•  Amélioration de la qualité des 
services 

•  Capacité accrue à démontrer 
ses résultats 

•  Un meilleur ciblage des 
populations dans le besoin 

•  Une meilleure allocation des 
dépenses et des ressources 

•  Une meilleure stratégie 
•  Des meilleures pratiques dans 

l’organisation 
•  Le développement de 

partenariats avec d’autres 
organisations 

•  Une meilleure communication 
 
 

 



10 

Que peut-on vraiment évaluer? définir le périmètre 

-  Secteur 
-  Organisation 
-  Activité 
-  Action 
-  Projet 

-  Individus 
-  Groupe 

d’individus 
-  Organisation 
-  Société 
-  Environnement 

De qui ? Vers qui ? 

-  Réalisations 
-  Résultats 
-  Impacts 

Quoi ? 

PROVE IMPROVE 

Deux grandes finalités :
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q  Rationalisation des budgets : prise de décision 

q  Professionnalisation du secteur : 

•  Compréhension des impacts à court, moyen et long terme 

•  Compréhension par les équipes = motivation et management des équipes et 
des associations financées 

•  Communication : externe et interne (Prove) 

•  Pilotage de l’activité de distribution (Improve) et maximisation de l’impact grâce 
à une meilleure compréhension 

q  Capacité de changement systémique (Alnoor Ebrahim, Tufts University) 

 

 

Pourquoi entamer une démarche pour une fondation 
distributive ? 
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•  Evaluation de l’action de la fondation: 

•  Apport financier  
(e.g. levier de maximisation de l’impact) 
 
•  Apport extra-financier  
(Accompagnement, mise en relation, 
animation de communauté etc.) 
 
 

•  Evaluation des projets financés 
 
 

Evaluation d’une fondation: 2 niveaux possibles 
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Le rôle des fondations dans le changement 
systémique: 

BENCHMARK DES ÉVALUATIONS 
D’IMPACT SOCIAL 

SUR LE SUJET  
DES MOBILITÉS 

Exemple - la 
Fondation MACIF 
et le Référentiel 
Mobilités 
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Quand? Dès la création du projet si possible: 

Exemple - 
La Fondation 
Devoteam 
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Méthodes	d’explicita1on	du	changement 
(«	quali	»)	

Méthodes	par	indicateurs 
(«	quan1	»)	

Méthodes	de	monétarisa1on	

Méthodes	avec	groupes	de	comparaison 
(«	quan1	»)	

4 grandes familles de méthodes 
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Les méthodes qualitatives 
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Les méthodes quantitatives par indicateurs 
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Exemple - 
Evaluation 
d’Impact de la 
Fondation Crédit 
Coopératif 
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Que choisir? Qualitatif v. Quantitatif 
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Dessin humoristique de Voutch 
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Ex: Le programme ESSEC ‘Une Grande Ecole Pourquoi Pas Moi?’ 

Les méthodes quantitatives par groupes de comparaison 
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Les méthodes quantitatives de monétarisation 
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Merci pour votre attention ! 

Pour aller plus loin : 

   

MOOC E&MIS de l'ESSEC 
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LinkedIn	Labo	E&MIS	

		

Site	Labo	E&MIS		

MOOC E&MIS Module 1 : Cadrage de votre 
mesure d’impact social 


