
|   1

Intégrer l’Impact socIal au coeur des 

stratégIes et décIsIons d’entreprIse

Initié — par Familia
Développé — par Credo
Soutenu — par le plan d’accélération 
Magnitude 10 du gouvernement du Québec

Une collaboration :

Boîte 
à outils
pour entrepreneures et
entrepreneurs d’impact



|   32   |



|   54   |

Version n°1 (2018) 
Tous droits réservés, Credo, 2018. 

Nous encourageons fortement la diffusion et 
l’utilisation de ce document. Toutefois, cette 
version n’est pas libre de droit pour utilisation 
commerciale ou non commerciale. 

Auteur 
Yann Pezzini

Avec la collaboration de 
Laurence Bertrand
Caroline Brouillette
Charlotte Martin

credoimpact.com
Montréal | Canada
Mars 2018

un mot 
sur l’auteur

credo

Credo est une B Corp ayant pour mission d’accélérer le changement social, à 
travers des activités de services-conseil, d’initiatives collectives, et d’avance-
ment des connaissances. À titre de firme-conseil en impact social, Credo ac-
compagne les entreprises, fondations, gouvernements et organismes sans but 
lucratif à comprendre, repenser, propulser et mesurer leur impact social. De 
l’idéation à l’exécution, nous habilitons les organisations à maximiser la valeur 
qu’elles créent pour la société. Notre équipe s’appuie sur les meilleures pra-
tiques internationales, la créativité et une approche systémique pour réaliser le 
plein potentiel des acteurs de changement.

Toutes nos activités sont en lien avec nos objectifs d’impact :

Outiller les organisations à comprendre et renforcer leur rôle d’agent de 
changement; 

Intégrer l’impact social au coeur des stratégies et décisions d’affaires de 
manière holistique et audacieuse ;  

Renforcer les capacités des organisations à vocation sociale pour qu’ils 
décuplent leur impact;

Promouvoir et faciliter la collaboration de différents acteurs pour résoudre des 
enjeux complexes, à travers les principes de l’impact collectif et systémique.

Faire avancer les connaissances en faisant le pont entre la recherche et les 
réalités organisationnelles et en diffusant publiquement les apprentissages. 

|   5Un mot sur l’auteur



|   76   | Introduction Introduction

Introduction

Cette boîte à outils a été développée dans le cadre du Boot-
camp Startup+Impact, une série de formations destinée aux 
entrepreneur.e.s désirant intégrer l’impact social et environ-
nemental au coeur de leurs stratégies, décisions et pratiques 
d’entreprise. 

Pour les entreprises de toutes tailles et tous secteurs, la définition du succès 
en affaires et des attentes de performance évoluent rapidement pour intégrer 
les dimensions sociales et environnementales. Des investisseurs aux consom-
mateurs, en passant par les employés et partenaires de l’entreprise, tous sont 
en voie d’intégrer l’impact sociétal dans leurs décisions d’engagement avec 
une entreprise. La montée des mouvements comme B Corp, l’investissement 
d’impact et l’alignement des entreprises avec les Objectifs du Développement 
Durable et les critères ESG démontrent que le futur de l’entrepreneuriat sera 
basé sur une nouvelle forme de compétition : non plus pour être les meilleurs 
au monde (en termes de performance financière) mais pour être les meilleurs 
pour le monde (en termes d’impact sociétal). 

Dans un futur proche, les organisations les plus performantes seront celles 
qui apporteront le plus de valeur à la société, à l’ensemble de leurs par-
ties prenantes et aux écosystèmes naturels. Désormais, les organisations 
seront attendues et évaluées sur l’approche holistique de leurs stratégies 
d’impact, sur la cohérence entre le discours public et les processus déci-
sionnels internes. 

Ainsi, peu importe la nature de votre mission, la démarche proposée ici est 
une occasion d’élargir la valeur que vous créez pour la société, d’ouvrir les 
horizons à de nouvelles opportunités d’impact et d’affaires, et d’assurer la 
cohérence de votre stratégie d’impact. Ces réflexions structurantes sont par-
ticulièrement utiles si celles-ci sont intégrées très tôt dans le développement 
d’une entreprise et au coeur de sa gouvernance. 

Rendre accessible et démocratiser les outils et principes 
d’impact auprès des entrepreneur.e.s; 

Outiller les entrepreneur.e.s afin d’établir les bases, 
structurer et/ou accélérer la démarche de création de 
valeur sociale et environnementale et de réduction de 
leurs externalités négatives ;

Offrir un cadre clair et simple pour mener ses réflexions 
stratégiques et mobiliser son équipe autour d’étapes clés ; 

Pour les participants du bootcamp : permettre de continuer 
les réflexions et suivre les prochaines étapes expliquées dans 
les ateliers, collaborer autour d’un plan d’action mobilisateur.

Les entrepreneur.e.s qui souhaitent innover à travers une 
démarche de création de valeur sociétale ; 

Les entrepreneur.e.s sociaux qui désirent structurer leur 
démarche d’impact social et maximiser les retombées 
sociétales positives de leurs activités ; 

Toutes les entreprises qui comptent passer de la parole aux 
actes (le fameux walk the talk) et intégrer l’impact social 
positif de manière holistique et stratégique dans 
leur organisation. 

PourquoI ?

Pour quI ?
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la démarche d’impact proposée

La démarche proposée est une démarche holistique cen-
trée sur l’impact social et l’alignement entre les activités et 
les besoins sociaux. Elle permet aux entrepreneur.e.s de se 
positionner sur le spectre de l’intégration de l’impact (ci-
contre), de décider du niveau d’intégration visé, puis d’assu-
rer la cohérence de cette stratégie dans leurs pratiques. À 
quel point est-ce que l’impact social et environnemental (et 
les intérêts des parties prenantes) est présentement intégré 
dans votre prise de décision et votre stratégie d’affaires, et 
jusqu’où aimeriez-vous l’intégrer? Vos efforts d’impact s’ins-
crivent-ils dans une logique de redistribution (philanthropie) 
ou de création de valeur (modèle d’affaires) ? Si vous avez un 
modèle d’affaires d’impact, les décisions internes sont-elles 
basées principalement en fonction d’objectifs d’affaires (ex : 
parts de marché de votre solution) ou d’objectifs d’impact 
(ex : réduction des barrières à la résolution d’un enjeu social). 
À noter qu’il s’agit d’un choix personnel pour chaque entre-
preneur.e, qui détermine ainsi le « pourquoi » de son aventure 
entrepreneuriale et la définition de son succès. L’important 
est simplement de le savoir et de joindre les actes à la parole.

Raison d’être

Gouvernance & Culture

Modèle d’affaires

Chaîne de valeur

Pratiques responsables (RSE)

Actions philanthropiques

niveau 
d’intégration

faible

élevé

décider 
du niveau 
d’intégration 
de l’impact 
social

 Figure 1 - Niveaux d’intégration de l’impact social
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Nous croyons que l’impact social mérite autant (voire plus) 
de planification, de clarté stratégique et de mesure que l’on 
accorde habituellement à l’impact financier des activités. La 
démarche attache ainsi beaucoup d’importance au fait de 
clarifier au maximum l’intention (de changement social posi-
tif) et la stratégie pour y parvenir. Comme on le ferait pour 
l’impact financier, il s’agit de vérifier que cette stratégie va 
effectivement produire les retombées visées, notamment en 
consultant la littérature, les parties prenantes concernées et 
les autres acteurs de l’écosystème. 

La démarche se veut un point de départ structurant, plutôt 
qu’une recette préconçue. La démarche d’impact s’étend 
bien au delà de ces outils et requiert une compréhension pro-
fonde des réalités terrain. Elle requiert la mobilisation des 
parties prenantes internes et externes et une compréhen-
sion profonde des enjeux complexes auxquels l’organisation 
s’attaque. Voyez les outils comme une base de discussion 
structurante avec votre équipe et vos parties prenantes 
internes et externes. Assurez-vous de recueillir les informa-
tions, connaissances et perspectives nécessaires à l’établisse-
ment des stratégies avant de passer à la suite.

passer de 
l’intuition 
à l’intention

proposer 
un point de 
départ pour 
structurer les 
réflexions, 
mobiliser 
autour d’un 
langage 
commun et 
amorcer une 
démarche 
itérative

La démarche d’impact proposéeLa démarche d’impact proposée

La démarche est basée sur une diversité de cadres 
de référence, rapports de recherche et meilleures 
pratiques,  lesquels ont été adaptés dans une pers-
pective de vulgarisation et d’intégration pour for-
mer un plan de travail uniforme, cohérent et struc-
turant. Cela s’inscrit surtout dans une optique de 
rendre accessibles à tous les entrepreneur.e.s les 
principes clés d’impact et les outils déjà existants, 
pour accélérer leur adoption dans les milieux en-
trepreneuriaux.

rendre accessible et 
faciliter l’utilisation 
des outils d’impact 

reconnus  
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parties prenantes
Les parties prenantes sont les différents groupes qui 
affectent ou qui peuvent être affectés par les activités 
d’une organisation. Les parties prenantes internes d’une 
entreprise sont ses employés, ses propriétaires et/ou ses 
investisseurs. Les parties prenantes externes d’une entre-
prise sont les groupes qui sont affectés par les actions de 
l’entreprise et les résultats de celle-ci, comme ses fournis-
seurs, ses créditeurs, mais aussi la communauté qui l’en-
toure, les gouvernements qui la réglementent, etc. 



|   1312   | Guide d’utilisation Guide d’utilisation

guide 
d’utilisation

raison d’être
Structurer sa mission autour 
de l’enjeu plutôt que la solution Modèle

d’affaires

Chaine de 
valeur

Culture

Mesure

Communication

Stratégie d’impact (+)
Stratégie de création de 
valeur sociale positive

Gouvernance et Culture 
Intégrer l’impact au coeur 
de l’organisation et vivre 
ses valeurs à l’interne

Clarté stratégique et 
mesure d’impact

Communication

Stratégie d’impact (-)
Stratégie de réduction des 
impacts négatifs (externalités)

Définir les objectifs d’impact à mesurer

S’assurer de la maximisation de l’impact

Formaliser la méthodologie de collecte de données 
pour chaque indicateur d’impact

9

10

11

Cadre de communication de l’impact 

Storytelling

Stratégie de marketing responsable

12

13

14

Cartographie des impacts négatifs et matrice de matérialité 
Objectifs d’impact et plan d’action - réduction des externalités

6

Modèle d’affaires d’impact

Leviers d’impacts positifs dans la chaîne de valeur
Objectifs d’impact et plan d’action - création de valeur

4

5

Gouvernance alignée sur l’impact

Culture d’entreprise positive : objectifs et plan d’action

7

8

Impact Gap

Rôle d’impact / Valeur ajoutée unique

Énoncé de mission sociale

1

2

3

Sur le spectre (Figure 1), identifiez le niveau d’inté-
gration que vous visez en tant qu’entrepreneur.e : 
à quel point est-ce que l’impact social et environ-
nemental (et les intérêts des parties prenantes) est 
présentement intégré dans votre prise de décision 
et votre stratégie d’affaires, et jusqu’où aime-
riez vous l’intégrer ? Puis, débutez la démarche à 
l’étape pertinente au contexte de votre entreprise 
et à votre pouvoir d’action sur la raison d’être et 
la gouvernance. Les outils présentés pour chacune 
des étapes sont là pour vous aider à entreprendre 
et structurer votre démarche d’impact en respec-
tant certains principes clés. Voyez-les comme une 
base de discussion structurante avec votre équipe 
et vos parties prenantes internes et externes. La 
démarche d’impact s’étend bien au delà de ces 
outils et requiert une compréhension profonde des 
réalités terrain. Il est conseillé de parcourir les outils 
dans l’ordre de manière à se baser sur les résultats 
des étapes précédentes. Assurez-vous de recueil-
lir les informations, connaissances et perspectives 
nécessaires à une bonne utilisation de l’outil avant 
de passer à la suite. 
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Impact gap01
Source : Adapté du « Impact Gap Canvas » (Daniela Papi-Thornton, 
2016 - tacklingheropreneurship.com)

pourquoi  
Comprendre en profondeur l’écart entre les solutions 
existantes et la vision d’impact, de manière à identifier 
les lacunes dans l’univers des solutions existantes : pour-
quoi la somme des efforts actuels ne parvient-elle pas à 
résoudre l’enjeu social en totalité ? Il s’agit d’inscrire son 
projet à l’intérieur de ce Impact Gap et de positionner 
ses actions de façon à combler cet écart, pour contribuer 
à l’avancement collectif et éviter le travail en silos. 

comment 

Commencez par cerner le principal enjeu sociétal que 
votre projet/organisation souhaite résoudre (1) et carto-
graphier les différentes causes à la source de cet enjeu 
(2), puis clarifiez à quoi ressemblerait le succès si tous 
les acteurs parvenaient à résoudre cet enjeu (3). Carto-
graphiez ensuite les solutions existantes et les modèles 
testés pour résoudre l’enjeu (4). Enfin, identifiez les 
lacunes, barrières, chaînons manquants et opportunités 
pour atteindre la vision d’impact définie en étape 3 : il 
s’agit de votre Impact Gap (5). 

principes clés 
• Appuyer les actions adoptées avec des résultats dé-
montrés par la littérature académique et scientifique.

• Recueillir les perspectives des parties prenantes 
concernées pour assurer une compréhension profonde 
et « terrain » des enjeux et solutions. 

Succès :
Vision d’impact

Impact GapSolutions 
existantes

Enjeu 
sociétal

2 1 4 5 3
Causes
profondes

Impact Gap Impact Gap

ressources 
supplémentaires
SSIr - Tackling Heropreneurship

SSIr - Social Entrepreneurship is not 

Social Change 

SSIr - Reshaping Social Entrepreneurship

Pôle IDEoS - Entrepreneuriat Social

Fondation McConnell  - What is 

Social Innovation 
rqIS - L’innovation sociale 

Avise - L’innovation sociale, mode 

d’emploi 

Avise - Baromètre de l’entrepreneu-
riat social
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Quel est l’enjeu sociétal  
que votre projet/organi-
sation souhaite résoudre ? 
Pour quelle géographie et 
populations ? Qui sont les 
bénéficiaires ?

Quels acteurs et quelles 
solutions et initiatives 
sont déjà en place pour 
répondre à cet enjeu ? 
Quels sont les modèles 
qui fonctionnent et ceux 
qui ne fonctionnent pas, 
et pourquoi ?

Basé sur votre compréhen-
sion profonde du besoin 
et de l’écosystème de 
solutions actuelles, quelles 
sont les lacunes, barrières et 
opportunités pour atteindre 
cette vision d’impact ? Y 
a-t-il des liens manquants ou 
des parties du problème non 
abordées?

À quoi ressemblerait le suc-
cès, c’est à dire un monde 
où l’enjeu social est résolu 
ou fortement atténué?

Quelles sont les causes 
profondes de cet enjeu 
social ?  Si cela peut vous 
aider, essayez de distin-
guer les causes directes et 
indirectes (déterminants, 
souvent invisibles) des 
symptômes directs et 
indirectes (conséquences, 
souvent visibles)

changement 
systémique
Le changement systémique est 
défini par Gopal et Kania (2015) 
comme « un changement fon-
damental dans les politiques, 
les processus, les relations et 
les structures de pouvoir, ainsi 
que des valeurs et des normes 
profondément ancrées ». Cette 
approche à la résolution des 
problèmes sociaux qui met l’em-
phase sur la collaboration entre 
les acteurs concernés et suggère 
de s’attaquer aux causes pro-
fondes plutôt qu’aux symptômes 
de ces problèmes. 

Source

http://tacklingheropreneurship.com/
http://tacklingheropreneurship.com/
https://ssir.org/articles/entry/social_enterprise_is_not_social_change
https://ssir.org/articles/entry/social_enterprise_is_not_social_change
https://ssir.org/articles/entry/reshaping_social_entrepreneurship
https://ideos.hec.ca/entrepreneuriat-social-2/definition/
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/10/What-is-Social-Innovation.pdf
https://mcconnellfoundation.ca/wp-content/uploads/2017/10/What-is-Social-Innovation.pdf
http://www.rqis.org/innovation-sociale/
http://www.avise.org/ressources/mode-demploi-linnovation-sociale
http://www.avise.org/ressources/mode-demploi-linnovation-sociale
http://www.avise.org/ressources/barometre-2018-de-lentrepreneuriat-social
http://www.avise.org/ressources/barometre-2018-de-lentrepreneuriat-social
https://ssir.org/articles/entry/fostering_systems_change
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pourquoi  
Parmi l’univers de solutions et d’acteurs, il s’agit 
de définir sa valeur ajoutée unique pour concen-
trer vos efforts sur la partie de l’Impact Gap que 
vous pouvez combler de manière particulière-
ment efficace. Cela mène à une vision d’impact 
propre à l’entreprise, qui constituera la base de 
l’énoncé de mission (Outil 3). 

Rôle d’impact - Valeur ajoutée unique Rôle d’impact - Valeur ajoutée unique

rôle d’impact
Valeur ajoutée unique02

Vision d’impact
de l’entreprise

Rôle d’impact
Valeur ajoutée unique de l’entreprise

1 2 3
Impact Gap 
de l’écosystème

Ressources clés
(tangibles et intangibles, 
capital humain, social, tech-
nologique, financier, organi-
sationnel, réputationnel)

Compétences clés
(savoirs, expertise, 
approche, utilisation stra-
tégique des ressources)

Rôle d’impact 
Quel rôle pouvez-vous 
jouer dans l’écosystème 
pour combler le Impact 
Gap ?  Quelle valeur ajou-
tée unique pouvez-vous 
apporter ? Au bénéfice de 
quels publics cibles ?

À quoi ressemblerait le 
succès après vos activités 
d’impact social ? Com-
ment allez-vous savoir 
que vous avez réussi ? 
Comment allez vous 
évaluer le succès de 
votre entreprise ? 

Reprendre ici les conclusions 
de l’étape 5 de l’outil 1 
ci-haut. 

comment 

Repartez de votre compréhension de l’Impact 
Gap découlant de l’Outil 1 (1) puis listez vos res-
sources et compétences-clés vous permettant 
de proposer une valeur ajoutée unique dans 
l’écosystème (2). Cet exercice devrait vous per-
mettre de centrer vos activités sur des leviers 
d’impact plus spécifiques aux forces de votre 
organisation. Il s’agit de trouver le point de 
contact entre les besoins sociétaux et les capa-
cités distinctives de votre organisation. Puis, en 
définissant à quoi ressemblerait le succès pour 
votre organisation, vous serez en mesure de 
définir votre vision d’impact (3). 

principes clés
Gardez une perspective systémique au moment 
de définir vos ressources et compétences clés 
qui vont servir à combler le Impact Gap, en re-
connaissant la valeur ajoutée des autres acteurs, 
de manière à éviter le travail en silos.  
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énoncé 
de mission03

pourquoi  
Formaliser l’énoncé de mission de votre organi-
sation en se basant sur cette nouvelle compréhen-
sion du besoin (Outil 1), de votre valeur ajoutée 
unique et de votre vision d’impact (Outil 3). 

comment 

Transformez votre vision d’impact en raison d’être : 
que cherchez-vous à accomplir, quel changement 
ou transformation souhaitez vous créer ? (1). Puis, 
expliquer succinctement comment allez-vous y 
prendre : quelle leviers allez vous actionner, quelle 
est votre stratégie choisie pour parvenir y parve-
nir, en quoi est-ce important, différent, complé-
mentaire ? (2). Si ce n’est pas déjà fait, incluez un 
engagement sociétal et une portée spécifiques 
(ex: géographie, cause, levier). 

principes clés
Axez votre mission sur l’enjeu plutôt q’une 
solution précise : cela vous permettra d’affiner 
vos activités au fur et à mesure que s’affine votre 
compréhension et votre expertise ; cela permet-
tra aussi d’évaluer votre succès par rapport à 
l’avancement social plutôt que l’avancement de 
votre solution. Gardez en tête que cet énoncé de 
mission guidera vos activités et votre développe-
ment, il s’agit bien plus que d’une simple phrase 
accrocheuse. L’énoncé doit correspondre votre 
raison d’être authentique, inclure un engagement 
sociétal formel ainsi qu’une portée spécifique. 

Sources: 
Adapté de Fondation Rexel, (IM)PROVE (2015). 
Guide de la mesure d’impact social
B Lab (2018). B Impact Assessment 

Énoncé de mission

https://www.rexelfoundation.com/sites/default/files/fondation_rexel_-_guide_de_la_mesure_dimpact_social.pdf
https://bimpactassessment.net/
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CELA GUIDE VOS ACTIVITÉS ET VOTRE ÉVALUATION DU SUCCÈS

PortéeEngagement
sociétal

Stratégie
unique pour 
y parvenir

1 2 3 4
Raison d’être
ce que vous 
cherchez à 
accomplir

(Espace de réflexion)

(enjeu plutôt que solution)
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Sources : 
A. Osterwalder et Y. Pigneur (2011). Business Model : 
nouvelle génération
A. Osterwalder et Y. Pigneur (2011). Value Proposition Design
Antony Upward (2014). Flourishing Business Canvas

pourquoi  
Concevoir un modèle d’affaires centré sur la 
création de valeur sociétale pour l’ensemble des 
parties prenantes, combinant retombées finan-
cières, sociales et environnementales. Établir la 
stratégie pour réaliser vos objectifs d’impact à 
travers des activités génératrices de revenus.

comment 

Le canevas du modèle d’affaires d’impact offre 
un cadre visuel utile pour comprendre les dy-
namiques de création de valeur financière et 
sociétale, et pour adopter un langage commun 
afin de concevoir, améliorer et communiquer 
son modèle d’affaires. Nous proposons ici de 
décomposer les réflexions en petits segments 
pour ensuite retranscrire le tout dans le cane-
vas global. Commencer par lister vos parties 
prenantes (1). Vous pouvez lister vos activités 
actuelles pour vous aider à remplir cette liste de 
manière exhaustive, si cela est plus facile. Puis, 
réfléchissez à la valeur que vous pouvez créer 
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Modèle d’affaires d’impact04

pour ces parties prenantes et l’environnement à 
travers votre mission (2). Nous restons ici volon-
tairement dans une approche d’impact positif 
et non de réduction de l’impact négatif, qui 
viendra dans l’Outil 6, de manière à lier étroite-
ment le modèle d’affaires à la mission d’impact. 
Détaillez ensuite comment vous planifiez créer 
cette valeur pour les parties prenantes concer-
nées (3 à 6). Basé sur ces activités (alignées sur 
l’impact), listez ensuite les coûts et bénéfices 
attendus en termes financiers, sociaux et envi-
ronnementaux, et fixez-vous des objectifs à at-
teindre dans chacune de ces catégories (7 à 9). 
Enfin, vous pouvez inscrire ces conclusions dans 
le format intégré du modèle d’affaires d’impact, 
une adaptation du modèle utilisé par des mil-
lions d’entrepreneurs à travers le monde (10). 

principes clés
Les activités sont conçues et adaptées pour 
répondre au mieux à la raison d’être de l’organi-
sation et à sa volonté de transformation sociale. 
Cette démarche nécessite de réaliser les interdé-
pendances entre les sphères financières, sociales 
et environnementales, ainsi que les interdépen-
dances entre les diverses parties prenantes. 

La redéfinition de la notion de valeur en affaires
Alors qu’en affaires, la création de valeur référait traditionnellement à la valeur économique, le mot « valeur » 
a pris un sens pluriel, qui inclut non seulement la valeur économique, mais aussi sociale et environnementale. 
La performance des entreprises est donc désormais évaluée en fonction de cette valeur plurielle et les entre-
prises devront communiquer cette performance globale (financière et sociétale) avec rigueur. on parle aussi 
de performance extra-financière. 

Référentiels internationaux pour 
la création de valeur sociétale
Nations unies - Objectifs du Développement Durable
uN Global Compact - SDG Compass
Future Fit Business - Future Fit Business Benchmark
MSCI - ESG Sustainable Impact Metrics
Impact Management Project - Understand Impact
B Lab - B Impact Assessment

ressources supplémentaires
Strategyzer. Mission Business Model Canvas
Strategyzer. Value Proposition Canvas
MarS. Developing your value proposition
Acumen. Business Models for Social Enterprise
Flourishing Business. Flourishing Business Canvas
Alexandre Joyce. Triple-Layered Business Canvas
Esplanade. Impact 8
Centre Yunus HEC - Yunus Social Business Creation Competition 
NBS. Executive Guide: Business Models for Shared Value 
uN Global Compact / Volans - Breakthrough Business Models 
uN Global Compact / Sustainia - Global Opportunity Explorer

Créer de la valeur pour les clients et bénéficiaires4.1

Parties 
prenantes

Obstacles 
à lever

Proposition de 
valeur sociale

Rôle d’impact Besoins 
à répondre

Reprendre ici les conclu-
sions de l’outil 2 ci-haut.

Distinguez vos clients (ceux 
qui achètent ou financent) 
de  vos bénéficiaires (ceux 
que vous aidez à travers 
votre mission sociale). Si 
vous apportez une valeur pu-
blique (qui bénéficie à tous),  
pensez aux organisations 
ayant un mandat ou un in-
térêt particulier de résoudre 
l’enjeu. Si vos bénéficiaires 
font partie de votre chaîne 
de valeur (ex : fournisseurs), 
inscrivez-les ici. 

Quels sont les besoins et les 
objectifs de vos bénéficiaires/
clients, que cherchent-ils 
à accomplir ? Cela peut 
être des besoins de base, 
des besoins fonctionnels, 
économiques, sociaux, émo-
tionnels.

Selon votre rôle d’impact, 
à quel(s) besoins et objec-
tifs pouvez-vous répondre 
parmi cette liste ? 

Quels sont les barrières, 
risques, frustrations 
auxquels les bénéficiaires/
clients font face ?

Selon votre rôle d’impact, 
quels obstacles pou-
vez-vous lever ?

Comment allez-vous aidez 
vos bénéficiaires/clients 
à atteindre leurs objectifs 
et lever leurs barrières 
? Quels doivent-être les 
caractéristiques clés de 
votre proposition 
de valeur ?

BÉNÉFICIAIrES

CLIENTS

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.unglobalcompact.org/library/3101
http://futurefitbusiness.org/
https://www.msci.com/esg-sustainable-impact-metrics
http://www.impactmanagementproject.com/
https://bimpactassessment.net/
http://blog.strategyzer.com/posts/2016/2/24/the-mission-model-canvas-an-adapted-business-model-canvas-for-mission-driven-organizations
https://strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
https://www.marsdd.com/mars-library/developing-your-value-proposition-an-overview-of-customer-discovery/
https://www.plusacumen.org/courses/business-models-social-impact
http://www.flourishingbusiness.org/
https://www.academia.edu/12914336/The_triple_layered_business_model_canvas_a_tool_to_design_more_sustainable_business_models
https://www.impact8.org/
https://ideos.hec.ca/centre-yunus/social-business-creation-competition/
https://nbs.net/p/executive-guide-business-models-for-shared-value-02275ff6-3d66-4109-ace3-4fa826caa9af
http://breakthrough.unglobalcompact.org/
http://explorer.sustainia.me/
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RessourcesActivités Partenariats Gouvernance

CommentValeur créée

1 2 3 4 5 6
Parties 
prenantes

Quelle valeur éco-
nomique, sociale et 
environnementale 
apportez-vous à 
chacune de ces parties 
prenantes ? Comment 
contribuez-vous à l’at-
teinte des objectifs de 
durabilité, d’inclusion et 
de l’environnement (voir 
encadré « Référentiels 
internationaux »)? Repre-
nez les conclusions de 
l’Outil 4.1 pour la ligne 
Clients & Bénéficiaires. 

Quelles sont les 
ressources tangibles 
ou intangibles néces-
saires à la réalisation 
des activités ? Notez 
également les ser-
vices écosystémiques 
dont vous dépendez. 

Quelles sont les acti-
vités nécessaires pour 
atteindre les objectifs 
d’impact et d’affaires 
de l’entreprise ?

Quels sont les parte-
nariats à développer 
pour  réaliser les 
co-créations qui per-
mettront d’atteindre 
les objectifs d’impact 
et d’affaires de l’en-
treprise ?

Quels sont les prin-
cipes et mécanismes 
guidant les décisions 
et l’évaluation de la 
performance globale 
(financière et socié-
tale)? Quelles parties 
prenantes doivent 
être incluses dans les 
décisions ?

Créer de la valeur pour les autres parties prenantes4.2 Définir les bénéfices visés, les coûts éstimés et les objectifs 
(financiers et d’impact)

4.3

Qui sont les différents 
groupes qui affectent ou 
qui peuvent être affectés 
par vos activités ? Listez 
les parties prenantes 
internes et externes à 
l’organisation.

Quels sont les coûts financiers liés à la réalisation 
de vos activités ?

Quels sont les impacts négatifs de vos activités 
sur les individus, les communautés, et la société 
en général ?

Quels sont les impacts négatifs de vos activités sur 
l’environnement ?

Quels sont les bénéfices financiers visés suite à la 
réalisation de vos activités ?

Quels sont les impacts positifs visés de vos 
activités sur les individus, les communautés, et la 
société en général ?

Quels sont les impacts positifs visés de vos activi-
tés sur l’environnement ?

Pour que le modèle d’affaires fonctionne, quels 
sont vos objectifs financiers ? 

Quels sont vos objectifs d’impact social ? Précisez 
la population cible et l’horizon temporel. 

Quels sont vos objectifs d’impact environne-
mental ? Précisez la population cible et l’horizon 
temporel. 

Modèle d’affaires d’impact Modèle d’affaires d’impact

7 8 9
Coûts Bénéfices Objectifs

FINANCIErS FINANCIErS FINANCIErS

SoCIAuxSoCIAuxSoCIAux

ENVIroNNEMENTAuxENVIroNNEMENTAuxENVIroNNEMENTAux

CLIENTS & 
BÉNÉFICIAIrES

EMPLoYÉS, 
FourNISSEurS & 
DISTrIBuTEurS

ACTIoNNAIrES

CoMMuNAuTÉS 
LoCALES

GouVErNEMENT 
ET SoCIÉTÉ CIVILE

ENVIroNNEMENT

ACTIoNNAIrES

AuTrE
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rESSourCES

Quelles sont les ressources tangibles 
ou intangibles nécessaires à la réa-
lisation des activités ? Notez égale-
ment les services écosystémiques 
dont vous dépendez.

Quels sont les coûts financiers, so-
ciaux et environnementaux de vos 
activités ?

Quels sont les bénéfices financiers, 
sociaux et environnementaux de 
vos activités ?

Quels sont les objectifs financiers, 
sociaux et environnementaux de 
vos activités ?

BESoINS

À quels besoins des parties prenantes 
répondez-vous ?

Co-CrÉATIoN

Quelles sont les propositions de va-
leur positives de votre entreprise co-
créées avec vos parties prenantes ?

Co-DESTruCTIoN

Quelles sont les conséquences néga-
tives de la proposition de valeur sur 
la satisfaction des parties prenantes, 
le bien-être des communautés et des 
écosystèmes naturels ?

PArTENArIATS

Quels sont les partenariats à déve-
lopper pour réaliser les co-créations 
qui permettront d’atteindre les 
objectifs d’impact et d’affaires de 
l’entreprise ?

rELATIoNS

Quelles relations avec les parties 
prenantes doivent-être construites et 
entretenues pour remplir les objectifs 
sociaux, environnementaux et finan-
ciers de l’entreprise ?

GouVErNANCE

Quels sont les principes et méca-
nismes guidant les décisions et 
l’évaluation de la performance glo-
bale (financière et sociétale)? Quelles 
parties prenantes doivent être in-
cluses dans les décisions ?

Adapté de Flourishing Business Canvas (© Antony Upward, 2014) 

CANAux

Par quels canaux allez-vous commu-
niquer et développer vos relations 
avec vos parties prenantes ?

ACTIVITÉS

Quelles sont les activités nécessaires 
pour atteindre les objectifs d’impact 
et d’affaires de l’entreprise ?

INTÉrETS/INFLuENCE

De manière plus large, qui sont les 
acteurs de l’écosystème qui sont 
intéressés, influencés ou affectées 
par vos activités ?

Modèle d’affaires d’impact

10
Processus

Coûts

Valeur

Bénéfices

Parties prenantes

Objectifs

Visualiser le modèle d’affaires pour comprendre, 
communiquer, améliorer

4.4

http://www.flourishingbusiness.org/the-toolkit-flourishing-business-canvas/
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pourquoi  
Pousser la réflexion pour opérationnaliser la 
stratégie de création de valeur sociétale (Outil 
4) de manière très concrète à travers l’ensemble 
de vos activités de base et vos activités de 
soutien. Définir comment atteindre les différents 
objectifs (financiers, sociaux, environnementaux) 
fixés à l’Outil 4.

comment 

Commencez par placer vos activités à l’intérieur 
du modèle de chaîne de valeur (Figure 2), puis 
explorer les opportunités d’impacts positifs à 
travers les quelques questions de réflexion (1). 
Impliquez votre équipe et entourez-vous des 
personnes pertinentes afin de créer ensemble 
un plan d’action (2-6) pour, petit à petit, mettre 
en place les activités, les systèmes et processus 
vous permettant d’atteindre vos objectifs de 
création de valeur et vos ambitions de change-
ment dans la société. 

  Figure 2 - La chaîne de valeur

Leviers d’impact positif dans la chaîne de valeur

principes clés
Une démarche d’impact social ou de dévelop-
pement durable peut sembler lourde ou contrai-
gnante. En revanche, si les activités, systèmes 
et processus d’impact sont directement liés aux 
objectifs stratégiques de l’organisation, alors 
l’organisation ne perçoit plus cette démarche 
comme contraignante mais comme essentielle à 
son succès. 

leviers d’impact positif 
dans la chaîne de valeur05

Infrastructure de l’entreprise ACTIONNAIRES ET INVESTISSEURS

GOUVERNEMENT

EMPLOYÉS

PARTENAIRES (FOURNISSEURS, COMMUNAUTÉS)

CLIENTS & CONSOMMATEURS

SANTÉ DES ÉCOSYSTèMES NATURELS 
ET DES POPULATIONS

ServicesMarketing 
& Ventes

Commercia-
lisation

FabricationApprovi-
sionnement

FINANCIèrE

SoCIALE

ENVIroNNEMENTALE

Gestion des ressources humaines

Recherche et développement

Achats

A
C

TI
V

IT
É

S
So

u
TI

E
N

ACTIVITÉS DE BASE

V
A
L 
E
u
r

Questions clés 
• Comment opérationnaliser les objectifs du modèle d’affaires d’impact à travers la chaîne de valeur ?
• Comment concevoir vos activités de manière à ce qu’elle crée de la valeur positive pour les parties 
prenantes et l’environnement ? 
• Avez-vous exploré toutes les opportunités dans votre chaîne de valeur pour résoudre des enjeux 
sociétaux importants (au delà des impacts négatifs de vos activités) ?

Leviers d’impact positif dans la chaîne de valeur |   29

Actitités 
requises (base 
et soutien) pour 
atteindre ces 
objectifs

Opportunités 
de contribuer à 
résoudre d’autres 
enjeux à travers 
ces activités ?

Systèmes et pro-
cessus à mettre 
en place pour 
l’atteinte des 
objectifs

Plan d’action 
avec priorisation, 
rôles et responsa-
bilités

2

1

3 4 5 6
Objectifs 
financiers, 
sociaux et envi-
ronnementaux 
de l’entreprise

(Espace de réflexion)

ressources supplémentaires
uN Global Compact - SDG Compass
B Lab - Creating Impact Through Purchasing
BMZ, GIZ - Genre et chaîne de valeur 
TIESS - Changer d’échelle en économie sociale 
ESSEC - Changer d’échelle 
SSIr - Achieving Transformative Scale 

Quelles actions doivent 
être effectuées en priorité 
? Comment les rôles et 
responsabilités sont-ils 
établis de manière à at-
teindre les cibles fixées ?

Reprendre ici les 
conclusions de l’outil 4.4  
ci-haut.

Une fois les activités bien 
définies, identifiez les 
processus à mettre en place 
pour atteindre ces objectifs 
(système de gestion, poli-
tiques, suivi, mesure, etc. ) 

Poussez la réflexion débu-
tée à l’Outil 4 pour identi-
fier comment vous pourriez 
transformer ou adapter vos 
activités de manière à ce 
qu’elle créent encore plus 
de valeur sociétale.

Pour chacun des objectifs, 
listez les activités requises. 

Source : Adapté de Porter, M. E. (1998). Competitive ad-
vantage: Creating and sustaining superior performance.  

https://www.unglobalcompact.org/library/3101
https://b-lab.uservoice.com/knowledgebase/articles/1161454-best-practice-guide-creating-impact-through-purch
https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/giz2012-fr-genre-et-chaines-de-valeur.pdf
http://www.tiess.ca/wp-content/uploads/2017/11/TIESS-Guide-Ch_Echel.pdf
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/entreprendre/changer-d-echelle
https://ssir.org/transformative_scale
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cartographie des impacts 
négatifs et matrice de 
matérialité

06

Externalité négative
Les externalités sont des conséquences de la production ou la consommation d’un bien ou d’un 
service qui affecte une tierce partie qui n’est pas directement impliqué dans cette production 
ou consommation. La pollution est l’exemple le plus courant d’externalité négative, car elle a un 
coût sur l’environnement et sur la société qui n’est pas reflété dans le prix des biens ou services 
qui la causent.

principes clés
Il est important de distinguer les objectifs d’im-
pact « stratégiques » (outil 4 et 5) reliés à la 
mission et visant à avoir un impact positif sur la 
société ; des objectifs d’impact « neutres » visant 
à ne pas générer d’impact négatifs. Combinés, 
ces deux types d’objectifs visent à ce que votre 
entreprise soit « net positive » (les impacts posi-
tifs dépassent les impacts négatifs).

ressources supplémentaires
NBS - Chaîne d’approvisionnement 
NBS - Sustainable Global Supply Chains 
ECPAr - Approvisionnement responsable 
uN Global Compact / EY - Building responsible 
and resilient supply chains 
HBr - The Transparent Supply Chain
Novethic - Matrice de matérialité 

Sources : Novethic (2014), Comité 21 (2014), 
Future-Fit Business (2017)

pourquoi  
Comprendre les impacts négatifs de ses activi-
tés et opérationnaliser la stratégie de réduction 
des externalités négatives (ou l’empreinte so-
ciale et environnementale).

comment 

Reprenez les activités listées à l’intérieur du 
modèle de chaîne de valeur pour l’Outil 5 (1), 
puis renseignez-vous sur les impacts négatifs 
(systématiques ou potentiels) de ces activités 
(2) sur les parties prenantes (3). Si possible, 
entourez-vous d’experts dans ce domaine et/ou 
des parties prenantes concernées. Parmi tous 
les impacts négatifs, priorisez ceux que souhai-
tez mitiger en premier, par exemple à travers 
la matrice de matérialité (4). Ensuite, établissez 
un plan d’action d’action basé sur des objectifs 
prioritaires et des indicateurs précis et mesu-
rables (5-8).

https://redd.nbs.net/p/rapport-executif-chaines-dapprovisionnement-reseau-ea4959aa-5247-4514-a1f7-de9700bb0dfc
https://nbs.net/p/executive-report-sustainable-global-supply-chains-0150d33f-f10e-4294-9648-ab58b84f067c
http://www.ecpar.org/fr/lachat-responsable
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-state-of-sustainable-supply-chains/%24FILE/EY-building-responsible-and-resilient-supply-chains.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-state-of-sustainable-supply-chains/%24FILE/EY-building-responsible-and-resilient-supply-chains.pdf
https://hbr.org/2010/10/the-transparent-supply-chain
http://www.novethic.fr/lexique/detail/matrice-de-materialite.html
http://www.novethic.com/
http://www.comite21.org/
http://futurefitbusiness.org/
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Impacts négatifs 
sociaux économiques 
et environnementaux

Partie prenante affectée

1 2 3
Principales activités de 
la chaîne de valeur

32   |

IMPORTANCE DE 
L’ENjEU POUR 

LES PArTIES
PrENANTES

IMPORTANCE DE 
L’ENjEU POUR 

LES PArTIES
PrENANTES

IMPORTANCE DE L’ENjEU POUR LA 
PERFORMANCE ÉCoNoMIquE DE L’ENTrEPrISE

IMPORTANCE DE L’ENjEU POUR LA 
PERFORMANCE ÉCoNoMIquE DE L’ENTrEPrISE

ENjEUx
RSE
mODÉRÉS

ENjEUx
RSE
ImpORTANTS

ENjEUx RSE LES pLUS 
STRATÉGIqUES

Cartographie des impacts négatifs et matrice de matérialité

4
Matrice de matérialité
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Indicateurs et cibles Responsable et 
échéance

5 76 8
Objectifs prioritaires 
pour atténuer ses im-
pacts négatifs

Actions pour mitiger ses 
impacts négatifs

ENVIroNNEMENTAux

SoCIAux

GouVErNANCE

34   | |   35
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pourquoi  
Mettre en place les mécanismes pour protéger 
la mission sociale de l’entreprise sur le long 
terme, et assurer la prise en compte des intérêts 
de toutes les parties prenantes.

comment 

Commencez par un mini-diagnostic de votre 
gouvernance actuelle à travers les quelques 
questions de réflexion (1). Puis, intégrez les 
différents objectifs d’impact et d’affaires dans 
un seul et même document de suivi de la perfor-
mance, qui servira de référence pour la planifica-
tion et la reddition de compte (2-6).

principes clés
• Intégrer les différents objectifs (financiers, so-
ciaux, environnementaux) dans la revue formelle 
des performances, dans l’évaluation 360 des 
employés, et dans la reddition de compte.  

• Développer un mécanisme formel de prise en 
compte des intérêts de toutes les parties pre-
nantes, et pas uniquement les actionnaires, dans 
la prise de décision. Assurer une diversité et une 
représentativité des parties prenantes au sein des 
organes de gouvernance (ex : expert indépen-
dant de la communauté locale ou bénéficiaires).

• Communiquer publiquement, avec transpa-
rence, les performances sociétales de l’entreprise 
et les zones d’amélioration. 

Gouvernance alignée sur l’impact

gouvernance 
alignée sur l’impact07
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Questions de réflexion
• Sur quelles bases (critères) la plupart des déci-
sions sont-elles prises au sein de votre entreprise ?

• Comment les décisions importantes sont-elles 
prises (processus) ?

• Comment la performance de votre entreprise 
est-elle évaluée, par exemple par votre conseil 
d’administration ?

• Si vous avez déjà une mission sociale, com-
ment la direction s’assure-t-elle qu’elle est bien 
protégée y compris en cas de changements 

Gouvernance alignée sur l’impact

gouvernance
La gouvernance réfère à l’ensemble des règles, des pratiques et des processus qui guident la 
prise de décision, les relations internes et externes, et l’orientation de l’organisation. 

1
(Espace de réflexion)

Gouvernance alignée sur l’impact

2 3 54 6
Objectifs Indicateurs Évaluation de 

la performance
Cible 
et horizon

Actions pour 
amélioration 
continue

PLANIFICATIoN rEDDITIoN DE CoMPTE

oBJECTIFS 
D’IMPACT

•

•

•

oBJECTIFS 
D’AFFAIrES

•

•

•
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dans la direction, les employés-clés, la situation 
financière, l’environnement compétitif, etc ?

• Y a-t-il des opportunités pour l’entreprise de 
faire preuve de plus de transparence envers 
ses parties prenantes (employés, clients, socié-
té civile notamment), par exemple en publiant 
ses cibles et performances sociétales sur son 
site web, en communiquant des informations 
sur l’origine et le processus de fabrication des 
produits, etc. 
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culture positive08

Culture positive

Sources : 
Frederic Laloux (2016). Reinventing Organizations 
B Lab (2018). B Impact Assessment. 
Deloitte (2017). Outcomes over optics: Building 
inclusive organizations

pourquoi  
L’intégration de l’impact social dans la culture 
même de l’organisation est essentielle à deux 
niveaux : pour mobiliser et accélérer la dé-
marche d’impact, et pour vivre les valeurs à 
l’interne, avec cohérence (walk the talk). Créer 
une culture positive est aussi un impératif 
d’affaires : plusieurs études démontrent que le 
niveau d’attraction des talents, d’engagement 
des employés, d’innovation et de créativité 
d’une entreprise dépend de sa capacité à créer 
un environnement de travail inclusif, bienveil-
lant et centré sur l’humain. 

comment 

Commencez par une auto-évaluation simplifiée 
de vos forces et vos faiblesses pour chacune 
des principales composantes d’une culture 
positive (1). Les questions-clés sont là pour 
vous aider dans votre réflexion. Dans vos ré-
ponses, prêtez une attention particulière aux 
processus formels dans lesquels la culture 
s’inscrit. Quand il s’agit de culture, on pense 
souvent à des intuitions, des « ambiances », des 
aspects non-tangibles et informels. Cependant, 
pour imbiber le tissu de l’organisation avec 
une culture durable et positive, celle-ci doit 
être intégrée de manière intentionnelle dans 

les processus, incitatifs et politiques d’entre-
prises. Ensuite, inspirez vous des exemples de 
meilleures pratiques et notez celles qui vous 
parlent particulièrement et qui correspondent 
à la culture que vous souhaitez créer dans 
votre organisation (2). Gardez toutefois en 
tête qu’en matière de culture, un cadre unifor-
misé ne fonctionnera pas et chaque meilleure 
pratique devra être adaptée à votre contexte 
organisationnel précis. Ensuite, basé sur votre 
auto-évaluation, identifiez les axes d’améliora-
tion prioritaires (3). Mettez ensuite le proces-
sus en pause et allez récolter les ressources, 
connaissances et perspectives (5) nécessaires 
à l’élaboration d’un plan d’action pour chacun 
des axes d’amélioration identifiés (experts et 
parties prenantes). Remplissez ensuite le plan 
d’action (6-11) en se basant sur des objectifs 
mesurables, pertinents et attachés à un horizon 
temporel précis. 

principes clés
Les politiques de ressources humaines et les 
avantages offerts ne sont que la partie visible 
de l’iceberg et ne disent pas tout sur la culture. 
Ce qui fait la différence et qui va donner une 
teinte à ces politiques, c’est l’engagement de la 
direction de placer l’humain au centre de l’en-
treprise. Une culture « forte », souvent associée 
à l’engagement et le sentiment d’appartenance, 
n’est pas forcément une culture « positive » (par 
exemple dans le cas où cette culture forte est 
peu ouverte à la diversité ou n’agit pas pour 
protéger la santé mentale de ses employés). 

http://www.reinventingorganizations.com/
https://bimpactassessment.net/
https://www.canada175.ca/sites/default/files/download/files/inclusion_aoda_en.pdf
https://www.canada175.ca/sites/default/files/download/files/inclusion_aoda_en.pdf
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• La raison d’être de l’organisa-
tion et sa vision d’impact sont-
elles bien communiquées à tous 
les employés ?

• Quels sont les opportunités 
pour vos employés de contribuer 
à la société : au coeur de leurs 
missions et responsabilités ? lors 
d’activités philanthropiques ? 

• Quels éléments de la mission 
ou de l’environnement de travail 
à le potentiel d’inspirer les 
employés ? 

• Avec qui et comment les 
employés peuvent communiquer 
par rapport à leur santé ? Il y 
a-t-il des espaces où les per-
sonnes concernées peuvent en 
parler ouvertement et en toute 
confiance ?

• Quelles mesures sont prises 
pour assurer la santé physique 
(exercice, non-sédentarité) et 
mentale (stress, burnout) des 
employés ? 

• Qui participe aux rituels d’entre-
prise ? Qui n’y est pas ?  

• À quel point est-ce que les 
personnes en postes de pouvoir 
sont représentatifs des clients 
desservis et de la population 
(diversité) ? 

• Les employés sont-ils consul-
tés dans la prise de décision ? 
Comment ? 

• Chaque employé est respon-
sable d’une partie de la mise en 
oeuvre de la stratégie ou des 
pratiques d’impact social

• Intégration de la raison d’être 
et la vision d’impact dans le 
processus d’onboarding des 
nouveaux employés

• Processus de suivi et valorisa-
tion de l’implication sociale des 
employés

• Espace conçu et personnes 
désignées pour parler librement 
de santé au travail

• La communication ouverte et 
honnête est fortement encoura-
gée et reconnue comme utile à 
l’avancement de l’organisation.  

• Stratégie de recrutement axée 
sur la diversité, l’intelligence col-
lective et la rétention des talents

• Méthodes de travail et de 
prise de décision conçus pour 
être inclusives et représentatives 
des parties prenantes. (ex : re-
présentativité dans les comités)

• Système de mentorat pour em-
ployés sous-représentés  

Culture positive

Inspiration 
exemples de 
meilleures pratiques

1 2
Réflexion

CoMPoSANTES D’uNE 
CuLTurE PoSITIVE Questions-clés Évaluation des forces 

et faiblesses

quÊTE DE SENS

SANTÉ PHYSIquE 
ET MENTALE

DIVErSITÉ, 
INCLuSIoN ET ÉquITÉ

Culture positive

• Quels incitatifs influencent le 
comportement des employés ? 

• Existe-t-il un esprit de 
confiance entre employés ?  

• Comment le soutien entre 
employés est encouragé, 
récompensé et reconnu par le 
leadership de l’organisation ?

• Quelles sont les actions mises 
en places par la direction pour 
soutenir les employés dans le 
développement personnel et 
professionnel, au delà de l’as-
pect transactionnel ?  

• Quels sont les mécanismes de 
communication interne avant, 
durant et après une prise de 
décision ?

• Les informations clés sont 
elles communiqués à tous les 
employés ?

• Les employés ont-ils l’opportu-
nité d’expérimenter de nouvelles 
manières de faire ?

• Que se passe-t-il quand un 
projet échoue ? 

• Par quels mécanismes est-ce 
que les employés et gestion-
naires apprennent et reçoivent 
du un retour sur leur travail ?

• L’organisation facilite l’atteinte 
des objectifs personnels de ses 
employés : développement, 
leadership, impact, etc. 

• Évaluation 360 degrés et plan 
de développement pour chaque 
employé

• Shoutout d’entraide chaque 
semaine aux rencontres d’équipe  

• Rencontres informelles de ré-
solution de problèmes en équipe

• Infolettre ou rencontre 
d’équipe pour toutes annonces 
importantes 

• Rencontre avec les employés 
pour les former à comprendre 
l’information qui leur ait partagé  

• Zones d’expérimentation et 
d’apprentissage

• Forum d’apprentissage sur les 
échecs 

• Retour systématiques 
(post-mortem) à la fin des pro-
jets et rétroaction constructive

SouTIEN ET 
rESPoNSABILITÉ 
CoLLECTIVE

TrANSPArENCE

orGANISATIoN 
APPrENANTE
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*S.M.A.R.T : Specifique . Mesurable . Atteignable . Pertinent (Relevant) . Temporel (horizon) — Source

1

5

2

6

4

8 9

3

7

Axes d’amélioration   
identifiés comme 
prioritaires

Objectifs 
S.M.A.R.T*

Parties prenantes 
à impliquer

Indicateurs 
et cibles avec 
horizon temporel

Base 
Mesurer la 
performance 
actuelle

Responsable Échéance pour 
chaque action

Ressources et 
connaissances
nécessaires pour 
établir un plan d’action

Actions pour y 
parvenir

44   | Culture positive |   45

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
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Définir les objectifs 
d’impact à mesurer09

Sources : 
Adapté de Fondation Rexel, (IM)PROVE (2015). Guide 
de la mesure d’impact social ; 
Avise, ESSEC, Mouves (2013). Petit précis de l’évalua-
tion de l’impact social ;
E. Stievenart et A.-C. Pache (2013). Évaluer l’impact 
social d’une entreprise sociale : points de repère. 
Nesta (2011) Theory of Change.

pourquoi  
De manière générale, on atteint rarement des 
résultats positifs sans intention claire et indica-
teurs de mesure. Il en est de même avec l’impact 
social. Avant de mesurer son impact, il est impor-
tant de clarifier l’intention de ses activités : quel 
est le changement social que je souhaite voir, 
quels sont les objectifs sur lesquels je vais mesu-
rer ma performance ? En d’autres termes, il s’agit 
d’établir une clarté stratégique en termes de re-
tombées sociétales, au même titre que toutes les 
entreprises ont une clarté stratégique lorsqu’il 
s’agit de retombées financières.

comment 

L’outil permet de formaliser les liens logiques 
entre vos objectifs d’impact et vos activités 
(théorie de changement) que vous allez « tester » 

avec la mesure d’impact, puis de définir vos indi-
cateurs de performance et vos indicateurs d’im-
pact. Dépendamment du niveau d’avancement 
de vos réflexions en termes d’impact, commen-
cez soit par le besoins social ou les activités, et 
suivez les liens logiques pour formuler une pre-
mière version. Vous aurez l’opportunité de révi-
ser cette première version lors de l’Outil 10. 

principes clés
• Aller au delà de la mesure de performance 
(caractérisent le succès de vos activités) pour 
mesurer l’impact (changement réel dans la situa-
tion des bénéficiaires) ;

• Implication des parties prenantes dans la dé-
marche pour s’assurer de bien comprendre leurs 
réalités et perspectives. 

théorie du changement
Établir et documenter une théorie du chan-
gement revient à définir avec clarté les liens 
logiques entre les activités et le changement 
social souhaité. Pour un outil spécifique sur la 
théorie du changement, consultez cette page.

Définir les objectifs d’impact à mesurer

objectifs d’impact
Les objectifs d’impact correspondent aux 
changements positifs que l’on souhaite créer 
pour nos publics cibles, pour lesquels nous 
nous tenons responsables sur l’horizon tem-
porel défini. C’est l’atteinte de ces objectifs 
que nous allons mesurer avec les indicateurs, 
particulièrement les indicateurs d’impact 
court-terme (effets mesurables).

Indicateur de performance
Caractérise les activités mises en place par 
l’organisation. Ne donnent en général pas 
d’information sur le changement.
Ex : le nombre de parties prenantes atteintes 
ou les montants versés, le nombre de pro-
duits / services vendus, etc..

Définir les objectifs d’impact à mesurer

Indicateur d’impact
Court terme (effets mesurables) : Caractérise les effets mesurables à court terme, qui découlent 
des activités de l’organisation, sur la situation des parties prenantes visées par ces activités 
(changements directs, bénéfices sociaux court terme).

Long terme (bénéfices plus larges) : Caractérise les bénéfices sociétaux plus larges, à long 
terme, attribuables aux résultats. Correspond au changement social ultime que l’on souhaite 
voir, à la résolution des enjeux sociaux.

INDICATEURS 
D’IMPACT

INDICATEURS DE 
PErForMANCE

ACTIVITÉS
oBJECTIFS 
D’IMPACT

Court terme
(effets mesurables)

Long terme
(bénéfices plus larges)

BESoIN SoCIAL

ressources supplémentaires
IrIS - Social Impact Objectives 

TIESS - Évaluation et mesure d’impact en économie sociale 

Passerelles - Ressources en mesure d’impact

SSIr - Six Theory of Change Pitfalls to Avoid 

SSIr - Demystifying the Theory of Change Process 

https://www.rexelfoundation.com/sites/default/files/fondation_rexel_-_guide_de_la_mesure_dimpact_social.pdf
https://www.rexelfoundation.com/sites/default/files/fondation_rexel_-_guide_de_la_mesure_dimpact_social.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201310_Avise_Essec_Mouves_ImpactSocial.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201310_Avise_Essec_Mouves_ImpactSocial.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
https://www.nesta.org.uk/resources/theory-change
http://fr.diytoolkit.org/media/theorie-du-changement.pdf
https://iris.thegiin.org/metric/4.0/OD6247
http://www.tiess.ca/evaluation-et-mesure-dimpact-en-economie-sociale/
https://passerelles.quebec/impact/ressources
https://ssir.org/articles/entry/six_theory_of_change_pitfalls_to_avoid
https://ssir.org/articles/entry/demystifying_the_theory_of_change_process
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s’assurer de 
maximisation 
de l’impact

10

Sources : Adapté de E. Stievenart et A.-C. Pache 
(2013). Évaluer l’impact social d’une entreprise 
sociale : points de repère. 

pourquoi  
Vérifier si l’allocation des ressources et la 
conception des activités pourrait générer da-
vantage d’impact.

comment 

1. Vérifier si vos objectifs d’impact sont bien per-
tinents par rapport aux besoins sociétaux réels ;  

2. Vérifier si les objectifs fixés permettent d’at-
teindre l’impact visé avec efficacité ;

3. Vérifier si les ressources disponibles sont al-
louées de manière efficiente vers l’impact visé ;

4. Vérifier que vos démarches de mesure se 
basent effectivement sur la comparaison entre 
le scénario « sans votre projet » et le scénario 
« avec votre projet » afin d’isoler l’impact net 
(attribuable à votre projet/organisation).

principes clés
La vérification des liens logiques et des hypo-
thèses s’effectue sur la base de la littérature aca-
démique et scientifique, et sur la base de consul-
tations avec les parties prenantes affectées.  

S’assurer de maximisation de l’impact

pertinence
La pertinence qualifie la mission sociale 
d’une organisation, ses objectifs et ses 
activités. Celles-ci seront pertinentes 
si elles sont choisies en fonction d’une 
connaissance et d’une compréhension 
profondes des besoins sociaux à l’origine 
du projet, afin d’analyser la capacité de 
l’organisation à y répondre. 

Source : Stievenart et Pache, 2014

Efficience
L’évaluation de l’efficience d’une projet 
ou d’une organisation se fait par une 
comparaison des résultats d’un projet 
avec les ressources financières et hu-
maines qui ont été utilisées pour les 
produire, afin d’en optimiser l’allocation. 

Source : Stievenart et Pache, 2014

Efficacité
L’efficacité renvoie à l’écart entre les 
objectifs fixés et l’impact réalisé, qui 
peut susciter une réflexion sur les 
points forts et faibles du projet ainsi 
que le choix des activités et permettre 
une amélioration de sa mise en œuvre.

Source : Stievenart et Pache, 2014

S’assurer de maximisation de l’impact

ACTIVITÉS IMPACT

IMPACT

rESSourCESoBJECTIFS

EFFICACITÉ

ISoLEr CE quI SErAIT ArrIVÉ 
DE TouTE 

FAçoN (SANS LE PROjET)
PErTINENCE

EFFICIENCE
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http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma331_076092.pdf
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Formaliser la méthodologie 
de collecte de données11

Formaliser la méthodologie de collecte de données Formaliser la méthodologie de collecte de données

INDICATEurS 
D’IMPACT

DoNNÉES 
à CoLLECTEr SourCE MÉTHoDE DE CoLLECTE

Court terme
(effets mesurables)

Long terme
(bénéfices plus larges) 

comment 

Reprenez d’abord vos indicateurs d’impact 
court-terme (effets mesurables) et long-terme 
(bénéfices plus larges) et inscrivez les dans la 
colonne 1. Demandez-vous ensuite quelles sont 
les données à collecter pour mesurer ce chan-
gement (colonne 2), auprès de qui (colonne 3) 
et selon quelle méthode (colonne 4). Pour un 
aperçu des différentes méthodes, consultez la 
source. Les bénéfices long-termes sont plus 
difficiles à mesurer sur le terrain mais peuvent 
être documentés de façon rigoureuse à travers 
la recherche primaire ou secondaire. 

principes clés
Prenez également en compte les potentielles 
barrières qui pourraient empêcher la collecte de 
données rigoureuse et précise. Soyez sensible 
aux perspectives des personnes bénéficiaires.

|   51

Sources : 
Adapté de Fondation Rexel, (IM)PROVE (2015). 
Guide de la mesure d’impact social 
Avise, ESSEC, Mouves (2013). Petit précis de l’éva-
luation de l’impact social.

pourquoi  
Après avoir défini (Outil 10) et vérifié (Outil 
11) les indicateurs d’impact, vous connaissez 
désormais la nature des données à collecter et 
êtes en mesure de sélectionner la méthodolo-
gie appropriée pour mesurer le changement et 
collecter les données.

https://www.avise.org/ressources/guide-de-la-mesure-dimpact-social
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201310_Avise_Essec_Mouves_ImpactSocial.pdf
https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201310_Avise_Essec_Mouves_ImpactSocial.pdf
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pourquoi  
La communication externe est la dernière 
étape d’une démarche holistique d’impact 
social. Une fois les impacts mesurés, l’entre-
prise peut alors communiquer son impact avec 
rigueur, authenticité et transparence auprès 
de ses parties prenantes. Pour ne pas tomber 
dans le blanchiment social et/ou vert, il est 
important que la communication et le marke-
ting se basent sur des données probantes et 
des informations claires, justes et vérifiées. Le 
cadre proposé permet de cibler les attributs, 
messages et campagnes qui respectent ces 
principes. 

le cadre de 
communication de l’impact12

Le cadre de communication de l’impact

comment 

Commencez par lister les impacts positifs 
mesurables et identifiez les attributs/avantages 
que vous allez communiquer aux clients, don-
nées probantes à l’appui (ligne 1). Puis, lister 
les impacts non mesurables, positifs et néga-
tifs, et identifier les messages et les actions de 
transparence que vous pourriez effectuer pour 
démontrer aux clients l’ampleur de vos efforts. 
(ligne 2). Enfin, identifiez là où vous pourriez 
avoir le plus d’impact à travers une campagne 
de communication, à l’intersection de votre 
positionnement et du changement social que 
vous souhaitez encourager (ligne 3).

principes clés
L’authenticité, la pertinence, la transparence, la 
cohérence : non seulement ces principes sont 
à la base d’une démarche d’impact, mais ils 
constituent également les nouvelles normes 
pour bâtir des marques fortes, inspirantes, 
fidélisantes. 

Le cadre de communication de l’impact

ATTrIBuTS/AVANTAGES à 
CoMMuNIquEr

MESSAGE 
DE TrANSPArENCE

CHANGEMENT 
SoCIAL ATTENDu

PrEuVE 
Pour LE CLIENT

ACTIoNS
DE TrANSPArENCE

CAMPAGNE D’IMPACT

IMPACTS MESurÉS

IMPACTS NoN 
MESurÉS ou NÉGATIFS 

PoSITIoNNEMENT 
SouHAITÉ

PErTINENCE

TrANSPArENCE

CoHÉrENCE
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la stratégie de 
marketing responsable13

pourquoi  
Même si la mission de l’organisation est profon-
dément sociale, la stratégie de marketing doit 
elle-être en elle même « responsable » et respec-
ter certains principes clés : cohérences, authen-
ticité, clarté, pertinence, transparence. D’autant 
plus, cette stratégie peut venir appuyer votre 
leadership par rapport à la transformation so-
ciale souhaitée. Avec la montée de l’activisme 
de marque, il est important de concevoir des 
stratégies de marketing qui respectent ces prin-
cipes et qui se concentrent sur l’avancement des 
objectifs du développement durable plutôt que 
la promotion de ses produits et services.

La stratégie de marketing responsable

Quel rôle de leader pourriez-vous adopter ? 

Quel leviers pourriez-vous activer pour effectuer un chan-
gement dans la société ?

Par quels moyens pourriez-vous vous différencier et 
« prouver » les bénéfices de votre approche ?

La stratégie de marketing responsable

1

2

3

4

5

6

Cohérence et authenticité : est-ce que le produit 
projette une image en cohérence avec le « pour-
quoi » et les valeurs de l’organisation ? 

Honnêteté : les caractéristiques du produit sont-
elles communiquées de manière précise et honnête 
aux clients ? 

Clarté : les distributeurs et les vendeurs sai-
sissent-ils les valeurs durables du produit et sont-
ils capables de bien transmettre l’information à 
leurs clients ?

Pertinence : la communication porte-t-elle sur des 
impacts mesurés, vérifiés et/ou conformes à des 
meilleures pratiques internationales ?

Transparence : est-ce que l’organisation est trans-
parente sur le « comment » (processus, opérations, 
etc. ) et sur les impacts non mis de l’avant ?

Leadership : Les opportunités de sensibilisation et 
de changement social ont-elles été explorées ?

Actions 
pour s’améliorer

1 2
Auto-évaluation 

PoINTS-CLÉS

Pour ALLEr PLuS LoIN
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Sources : CSR Europe’s Sustainable Marketing 
Guide (2009), SADC de Pierre de Saurel (2009)

comment 

Commencez par une auto-évaluation sommaire 
de vos forces et zones d’améliorations poten-
tielles (1), puis lister les actions à court et moyen 
terme que vous pouvez prendre pour vous 
améliorer (2).
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le storytelling14

Le storytelling

comment 

Commencez votre storytelling avec le pourquoi 
(1), en essayant de contraster ce qui est (statu 
quo) de ce qui pourrait être (vision d’impact). 
Puis, aborder le comment (2), en soulignant en 
quoi votre manière de faire, vos processus or-
ganisationnels ou décisionnels, est innovante du 
point de vue de l’impact social. Enfin, décrivez les 
attributs de votre produits/services en respectant 
les principes de l’Outil 13. Utilisez les conclusions 
des outils précédents pour collecter les mes-
sages-clés et votre valeur ajoutée unique.   

principes clés

WHY

HoW

WHAT

Le storytelling

LE PourquoI

Ce qui est Ce qui pourrait être

LE CoMMENT

LE quoI
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pourquoi  
Le « pourquoi », la raison d’être de votre or-
ganisation est beaucoup plus important que 
le « quoi » (vos produits et services), et cette 
tendance ne fait que s’accélérer. Les clients et 
consommateurs se dirigent vers des marques 
dont l’histoire résonne avec leurs valeurs, leur 
expérience, leurs aspirations ; dont la mission 
dépasse les attributs du produit; dont la ma-
nière d’agir est responsable mais aussi proac-
tive par rapport aux enjeux sociétaux majeurs.

Sources : Adapté de S. Sinek (2011),  N. Duarte (2011)

https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action
https://www.ted.com/talks/nancy_duarte_the_secret_structure_of_great_talks
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conclusion
Bravo ! En prenant le temps de parcourir cette boîte à outils, 
vous avez fait le premier pas pour rejoindre le mouvement 
mondial d’entrepreneurs guidés par l’impact et la transfor-
mation sociale. Ces outils constituent simplement des mo-
dèles logiques permettant de mieux comprendre, clarifier 
ou structurer votre stratégie d’impact. Cela guide mais ne 
remplace pas le processus de clarté stratégique, de mobili-
sation des parties prenantes et la démarche de compréhen-
sion profonde des enjeux et solutions. 

En découvrant les larges implications d’une telle démarche 
sur la gouvernance, les stratégies et la gestion du change-
ment, ne soyez pas découragés par l’ampleur ou la complexi-
té, et prenez le temps nécessaire, à votre rythme. Chaque 
pas dans cette direction est important. N’hésitez pas à par-
ler autour de vous, impliquer vos parties prenantes internes 
et externes, aller chercher l’aide d’acteurs locaux et d’ex-
perts dans chacun des domaines d’impact. Le walk the talk, 
ça commence tout simplement par une vision d’ensemble de 
la direction à prendre puis une mise en mouvement. Certains 
changements seront faciles à intégrer, d’autres moins. Pour 
les organisations déjà établies, le changement sera parfois 
incrémental, parfois radical. Dans ce contexte, il est impor-
tant de communiquer clairement l’intention de changement 
et la vision d’impact, de solliciter la participation active des 
parties prenantes concernées dans l’identification de la stra-
tégie à adopter pour y parvenir, et d’outiller vos partenaires 
dans l’adoption progressive de pratiques d’impact. 

Bon succès !
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Ceci est la première version d’une boîte à 
outils visant à être améliorée et adaptée de 
manière continue, en collaboration avec les 
entrepreneurs et les acteurs du milieu de 
l’entrepreneuriat social et de l’innovation 

sociale.  Si vous souhaitez contribuer à 
l’amélioration de cette boîte à outils, ou 
soumettre toute question, commentaire 

ou suggestion, contactez nous à l’adresse 
suivante : yann@credoimpact.com
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