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Ce qui ne se mesure 
pas n’existe pas

Niels Bohrs, Prix 
Nobel de Physique

Quand la mesure 
devient une cible, elle 
cesse d’être une bonne 
mesure

Charles Goodhart, professeur émérite, 

London School of Economics



Contexte

Évaluation : importance nouvelle
– place importante de l’ESS dans la production de biens et services 

d’intérêt général

– raréfaction du financement public, nouveaux joueurs 

– approches du monde de la finance (analyser beaucoup de données)

– concurrence accrue (ressources, réputation, légitimité…)

– approche par les résultats, « pay-for-performance » 

Évaluation : une modalité de gouvernance ?
– Champ de forces entre le demandeur d’évaluation et l’acteur évalué

– Mobilisation pour l’amélioration ou moyen de contrôle?

– Qui décide quoi évaluer, quand, comment, par qui, pour qui?

– «Se définir avant que d’autres viennent nous définir! »



Quelle vision de l’ESS?

1. Un agent économique à part entière: indicateurs économiques 
conventionnnels, analyse input-output, contribution au PIB, valeur 
ajoutée, emploi, + production non marchande et volontariat

– Ne montre que la pointe de l’iceberg

– Comparer du non comparable?

2. Un modèle économique unique : Hybridation et complémentarité de 
ressources privées et publiques, marchandes et non marchandes, 
monétaires et non monétaires 

-Mais pas de distinction claire avec les logiques de quasi-marché et de 
redistribution

3. Un acteur territorial : ancrage dans des ressources matérielles, 
financières, humaines locales; effets structurants sur les institutions 
locales (et vice versa)

-Cumul et comparaison plus difficiles
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Quelques défis de l’évaluation de l’ESS

Hybridité et pluralisme
•organisations privées avec double mission sociale et économique

•mixité des ressources engagées (monétaires/ non monétaires, privées/ 
publiques, salariées/ bénévoles)

•non hiérarchie des parties prenantes

•leadership partagé (communityship)

•mixité des registres d’évaluation 

Mode opérationnel particulier
•contestation des modèles établis

•fonctions-objectifs économiques spécifiques

•importance de l’écosystème: accompagnement, financement, formation, 
recherche

•processus aussi importants que réalisations mesurables (ouputs)

•long terme aussi important sinon plus que court terme

•production d’externalités, d’effets structurants sur les milieux



Enjeux des méthodes

– Interprétation des résultats (ex. définir le contrefactuel, comparer à 
entreprises classiques, à performance antérieure)

– Ajustement des méthodes aux comportements atypiques des entreprises 
(ex. analyse intersectorielle input-output, valeur ajoutée) 

– Limites de la monétisation de valeurs non marchandes (externalités 
collectives, biens publics) 

– Limites des études avec groupe contrôle (randomized studies) population 
petite et diversifiée d’organisations

– Limites à la narration du succès (ex. impacts complexes ou controversés)

– Limites de la quantification (indicateurs fiables et valides)

– Limites de la généralisation (importance du contexte, importance des cas 
d’échecs)
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La mesure d’impacts dans les 
« entreprises sociales »

• Pas de processus normalisé
• Mesures spécifiques à 

chaque organisation/ cas 
(flexibilité, plasticité)

• Impossibilité de faire des 
comparaisons

• Personnalisation de 
l’entrepreneur vs processus 
et autres acteurs

• Évaluation du succès, pas 
des phases qui y ont mené

• Asymétrie d’information 
élevée entre le financeur et 
les acteurs de l’entreprise 

• Réaction des entreprises: 
conformité/ résistance/ 
promotion (Arvidson & 
Lyons, 2013) 

Développement d’une 
« culture » du chiffre

• Moyen d’accroitre la légitimité 
de l’action de l’organisation

• Marqueur identitaire 
• Jeu performatif auto-entretenu
• Financements privés et publics 

transforment les grilles 
d’analyse et le mode de 
pilotage des organisations 

• Filtre implicite, qui retient ce 
qui peut être traduit en chiffres

• Modification du terrain de 
l’organisation et du terrain 
d’action lui-même 
(isomorphismes)
(Eynaud et Mouret, 2015)

L’État des lieux



Pourquoi évaluer?

Approche stratégique: se démarquer
– imputabilité interne et externe
– bilan et audit social, sociétal ou environnemental
– profiter de la plasticité des outils pour orienter l’évaluation

Approche cognitive: comprendre et mobiliser 
– construction sociale des valeurs communes
– optimisation des processus et des interactions qui favorisent l’action 

collective (Perret)

Approche de l’innovation : valoriser sa différence
– processus participatif
– appropriation collective de la valeur
– perspective de transformation sociale



Quelques propositions

La démocratie et le transfert de connaissances comme méthodes
•Favoriser la participation des principaux intéressés
•Valoriser et adapter les outils existants
•Identifier les manques à combler et coconstruire les nouveaux outils

Approfondir l’analyse
•Distinguer les résultats/ impacts à différentes étapes de la vie de 
l’organisation
•Évaluer la part de l’écosystème, du système d’innovation dans l’atteinte 
d’impacts socioéconomiques
•Tenir compte des processus pas seulement des résultats
•S’intéresser à la myriade de petites organisations, au tissu qu’elles forment 
sur une échelle locale ou régionale et aux effets structurants qu’elles y 
apportent
•Reconnaître différentes modalités de « changement d’échelle »

Développer une culture de l’évaluation
•Doter les organisations de compétences internes
•Prévoir les impacts dans la planification stratégique
•Conserver une vigilance quant à l’effet du chiffre sur les pratiques
•Accepter que parfois, ce qui compte le plus ne se quantifie pas bien
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Je crois que 
vous devriez 
être plus 
explicite ici, 
à l’étape 2…

Et ici, il 
arrive un 
miracle


