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Apports et limites 
de la production 
du chiffre dans 
l’entreprise sociale
Une étude de cas autour de la mesure 
de l’impact social

Encouragées par le contexte institutionnel, les entreprises 
sociales utilisent de plus en plus le chiffre à des fins de 
pilotage, d’évaluation et de rationalisation de leur action. 
Une étude de cas compréhensive montre que le processus 
de production du chiffre dépasse ces premiers attendus en 
ce qui concerne la mesure de l’impact social. L’étude met en 
effet en lumière la place centrale du chiffre dans l’histoire 
de l’organisation, son rôle de marqueur identitaire, et son 
incidence sur la forme prise par l’entreprise sociale. À ce 
titre, elle souligne l’importance que celui-ci soit interrogé de 
manière réflexive par l’ensemble des parties prenantes dans 
le cadre d’une gouvernance participative ouverte.
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Dans l’Acte pour le marché unique 
européen II (CE, 2012), le déve-
loppement de l’entrepreneuriat 

social est présenté comme un des quatre 
leviers principaux pour stimuler la crois-
sance en Europe. La communication sti-
pule que les entreprises sociales innovent 
sur le plan social, favorisent l’inclusion et 
renforcent la confiance. Dans la même pers-
pective, un rapport récent remis au Premier 
ministre (Chauffaut et al., 2013) traite de la 
question de « l’entrepreneuriat social » en 
France et positionne cette démarche au sein 
du champ de l’économie sociale et solidaire 
(désormais ESS). Il propose de « concilier 
viabilité économique et impact social » 
au sein d’entités « à la croisée du privé 
classique et du tiers secteur traditionnel ». 
L’attente politique est claire. Il s’agit de 
favoriser une vague entrepreneuriale sus-
ceptible de prendre en charge une partie des 
besoins sociaux que les finances publiques 
ne permettent désormais plus de couvrir. 
Face aux demandes de plus en plus pres-
santes des financeurs publics et privés pour 
mesurer et démontrer un impact social, les 
organisations se réclamant de l’entreprise 
sociale font figure de bons élèves. Ces 
dernières revendiquent en effet un mode de 
gestion inspiré du secteur marchand et au 
service de la création d’une valeur mixte, 
économique et sociale (Nicholls, 2009 ; 
Emerson, 2003 ; Armstrong, 2006). Elles 
mettent en œuvre de manière proactive des 
méthodologies de mesure de leur impact 
social et elles utilisent stratégiquement les 
chiffres produits dans leurs relations avec 
les financeurs. Au travers d’une recherche 
exploratoire, la question que nous posons 
est celle de la place, du rôle et de l’inci-
dence d’une production de chiffres dans 

l’entreprise sociale. L’étude de cas est cen-
trée sur un prestataire de services dans le 
secteur de l’accueil parascolaire engagé 
dans une démarche continue et volontariste 
de mesure et d’évaluation de son impact 
social. Cette entreprise sociale s’illustre 
par une trajectoire de croissance essentiel-
lement construite autour de la culture du 
chiffre. Nous montrons qu’en dépit des fai-
blesses méthodologiques la mesure de son 
impact social constitue à la fois un moyen 
de promouvoir son projet vis-à-vis des par-
ties prenantes externes et un marqueur iden-
titaire fort qui engagent son avenir. Dans un 
premier temps, nous présentons les princi-
paux éléments de la littérature académique 
sur la mesure de l’impact social et sur les 
enjeux, motivations et difficultés méthodo-
logiques de cette démarche d’évaluation. 
Ensuite, nous décrivons notre démarche 
méthodologique qualitative et analysons en 
détail l’étude de cas. Nous concluons par 
une discussion sur les intérêts et les limites 
de la production du chiffre dans le secteur 
de l’ESS.

I – LA MESURE  
DE L’IMPACT SOCIAL : ENJEUX, 
MOTIVATIONS ET DIFFICULTÉS 
MÉTHODOLOGIQUES

L’intérêt récent que suscitent les entreprises 
sociales en France est sans doute à mettre 
en rapport avec l’évolution du cadre institu-
tionnel organisant les relations entre l’État 
et les collectivités locales, d’une part et le 
secteur de l’ESS, d’autre part. La gestion 
devient en effet un élément central de la 
relation de l’État aux associations et une 
demande forte est exercée à leur endroit 
pour la mise en œuvre de nouvelles pro-
cédures de gouvernance adossées à des 
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normes réglementaires et à de bonnes pra-
tiques. En particulier, la diffusion d’une 
culture de l’évaluation interne et externe 
des associations et de leurs performances 
est présentée comme une étape incontour-
nable (Morange, 2008). Dans un contexte 
de raréfaction des financements publics 
et de mise en concurrence des associa-
tions entre elles, la demande des financeurs 
privés et publics de professionnalisation 
et d’évaluation systématique des actions 
menées oblige les associations à intégrer 
ces nouvelles contraintes et à repenser 
leurs stratégies de financement (Eynaud et 
Mourey, 2012 ; Mourey et al., 2014 ; Scott, 
2004). La pression exercée par les finan-
ceurs vers davantage d’accountability1 se 
manifeste différemment selon la nature des 
financeurs et des organisations de l’ESS. 
Dans la suite de l’article, nous nous focali-
sons sur la mesure de l’impact social qui est 
une démarche engagée de manière proac-
tive par les entreprises sociales. 

1. Définition et enjeux de la mesure 
de l’impact social

La mesure de l’impact social désigne l’en-
semble des changements sociaux durables 
qu’une organisation ou un programme 
d’actions engendre tant sur les bénéficiaires 
directs ou indirects que sur l’environne-
ment ou la société en général. Il s’agit donc 
non seulement de définir des indicateurs 
de consommation de ressources (input), 
de réalisations (output), de spécifier des 
relations d’efficience et d’efficacité entre 
eux mais également de mesurer des indica-
teurs de résultats (outcome). Ces derniers 
permettent d’appréhender dans la durée les 
effets qualitatifs durables produits au niveau 

d’une communauté humaine et de ses par-
ties prenantes (Armstrong, 2006 ; Clark 
et al., 2004 ; Gibbon et Dey, 2011). Cette 
mesure d’impact social est aussi compara-
tive ce qui signifie qu’elle doit s’apprécier 
relativement à un scénario de référence qui 
extrapole ce qui se serait produit au niveau 
de cette même communauté s’il n’y avait 
pas eu l’action de l’organisation. Pour éva-
luer un impact social, il convient d’isoler 
de manière différentielle la part directement 
affectable à un programme d’actions et/ou 
à une organisation. La mesure de l’impact 
social est donc une démarche complexe 
d’évaluation qui nécessite des compétences 
en matière de comptabilité et de contrôle 
de gestion, un accompagnement métho-
dologique, et des ressources spécifiques 
comme un système d’information permet-
tant la collecte, le traitement et la diffusion 
des données. Les entreprises sociales se 
démarquent du reste des organisations du 
champ de l’ESS par l’emploi de méthodes 
de gestion empruntées au secteur marchand 
qu’elles appréhendent comme un marqueur 
identitaire fort de leur positionnement. 

2. L’important pouvoir discrétionnaire 
des acteurs du processus d’évaluation 

Les travaux de recherche soulignent que les 
arbitrages et le leadership sont très impor-
tants dans la conduite des démarches d’éva-
luation de l’impact social. Ils permettent 
notamment de préserver un bon équilibre 
entre faisabilité et crédibilité (Clark et al., 
2004, Armstrong, 2006). Les entreprises 
sociales engagées dans la mesure d’impact 
social s’illustrent par une grande habileté 
dans l’utilisation des méthodes de compta-
bilité et de reporting. Elles les combinent 

1. Le terme anglais accountability signifie tout à la fois : « rendre des comptes » et « être responsable de ».
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de façon innovante afin de produire des 
représentations chiffrées de leur double 
performance financière et sociale (Nicholls, 
2009). Ces travaux montrent également la 
très grande liberté avec laquelle les acteurs 
des entreprises sociales définissent quoi 
mesurer, comment le mesurer et comment 
le communiquer. L’absence à ce jour d’un 
processus de normalisation et d’audit de 
la mesure de l’impact social (Armstrong,  
2006) explique en partie le degré de dis-
crétion important dont bénéficient les 
acteurs de la démarche d’évaluation. À 
cela s’ajoutent les difficultés spécifiques 
au secteur de l’ESS : la recherche d’indi-
cateurs globaux (incluant objectifs sociaux, 
impacts sociétaux, bénéfices collectifs, etc.) 
est difficile (Forbes, 1998) et nécessite 
des arbitrages. De même, la variété et la 
non-hiérarchisation a priori des parties pre-
nantes – administrateurs, financeurs publics 
et privés, bénévoles, dirigeants, salariés, 
fondations, usagers, public – impliquent 
une diversité d’opinions sur les objectifs 
poursuivis et leur hiérarchisation qui rend 
la mesure délicate. Derrière cette diversité 
d’acteurs se cachent une multiplicité d’inté-
rêts et des enjeux pluriels en matière de 
production de chiffres et de représentations 
de l’impact social. Enfin, la nature même 
de l’activité des organisations est un fac-
teur de complexité supplémentaire dans un 
environnement marqué par des asymétries 
d’informations (Kendall et Knapp, 2000). 
Ainsi, la plupart des entreprises sociales 
opèrent dans des secteurs d’activité où il 
est difficile d’évaluer la qualité du service 
reçu et où il semble complexe de mesurer 
la satisfaction des bénéficiaires sous la 
forme d’indicateurs quantitatifs. Un dernier 
argument concerne l’implication des béné-
voles. Elle est centrale pour la réalisation 

de la mission de certaines organisations de 
l’ESS. Il convient sans doute de considérer 
la ressource que constituent les bénévoles 
comme une source de création de valeur et 
non pas comme une simple économie en 
matière de charges salariales. Ceci suppose 
d’autres grilles d’analyse et de mesure de 
leur contribution (Gardin, 2008 ; Eynaud et 
Mourey, 2012). 
Des chercheurs ont pointé le risque possible 
d’un « découplage » important associé aux 
démarches de mesure de l’impact social 
(Arvidson et Lyon, 2013). Le concept de 
« découplage » renvoie à une vision néo-
institutionnaliste des outils de gestion – ici 
l’impact social – qui considère que l’envi-
ronnement extérieur exerce des pressions 
sur les organisations auxquelles ses der-
nières doivent se conformer pour survivre 
(Meyer et Rowan, 1977 ; DiMaggio et 
Powell, 1983). Toutefois, ce ne sont pas les 
dimensions technique ou économique de 
l’environnement – avec la contrainte d’effi-
cience qu’elles impliquent – qui constituent 
la force principale à laquelle les organisa-
tions doivent s’adapter, mais les dimensions 
culturelle et symbolique de l’environne-
ment qui imposent une contrainte de légi-
timité. L’adoption de règles et de procé-
dures rationnelles par les organisations qui 
forment en partie leur structure formelle 
s’explique par le besoin de se conformer 
à la norme. Dans le champ des recherches 
en comptabilité, il a été argumenté que 
le « découplage » est sans doute possible 
mais d’un degré limité en raison de l’exis-
tence de normes comptables et des enjeux 
juridiques liés à la production de l’informa-
tion comptable (Carruthers, 1995). Dans le 
cadre de la mesure de l’impact social, des 
auteurs soulignent en revanche que le degré 
de « découplage » éventuel est plus élevé 
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que pour ce qui concerne la comptabilité 
générale. Les raisons en sont l’absence 
d’un processus de normalisation comptable, 
l’impossibilité de réaliser des comparai-
sons entre les différentes mesures d’impact 
social (qui sont spécifiques à chaque entre-
prise sociale), et l’asymétrie d’information 
entre les financeurs et les acteurs de l’entre-
prise sociale. 

3. Les réponses à la demande des 
financeurs de démontrer l’impact social

Les réponses apportées par les organisa-
tions de l’ESS aux pressions d’ accoun-
tability exercées par les financeurs sont 
cependant très différentes (Arvidson et 
Lyon, 2013). Ces auteurs dénombrent trois 
types de réponse observés à la demande 
de mesure de l’impact social : la confor-

mité, la résistance et la promotion. La 
conformité aux directives des financeurs 
implique l’acceptation et l’internalisation 
des nouvelles normes. La résistance signifie 
à terme le rejet de cette demande. Ceci est 
sans doute possible lorsque l’organisation 
est indépendante financièrement et/ou dis-
pose d’un contrôle sur les ressources qui 
lui sont nécessaires pour mener son projet. 
La troisième réponse est plus nuancée car 
elle se manifeste d’abord par une résis-
tance puis par une acceptation à se confor-
mer à la demande de mesure d’impact 
social. Toutefois, cette acceptation forcée 
peut évoluer vers une acceptation véri-
table lorsque les acteurs de l’organisation 
prennent conscience de la flexibilité et de 
la plasticité avec lesquelles cette mesure 
de l’impact social peut être menée. Les 

MÉTHODOLOGIE

Le matériel empirique qui a servi à cette analyse provient de trois démarches complémen-
taires. Le premier est issu d’un travail d’analyse classique. Nous avons ainsi réalisé neuf 
entretiens semi-directifs avec des acteurs clés de l’association (président, dirigeant, salariés 
et bénévoles de l’association) et un entretien collectif avec un groupe de bénéficiaires. Ces 
entretiens ont fait l’objet d’enregistrements. Sur la base des retranscriptions, nous avons pro-
cédé à un travail de codage pour dégager les éléments saillants de notre recueil de données. 
Nous avons également travaillé sur un ensemble de documents (budgétaires et financiers) 
mis à disposition par l’association et notamment des études d’analyse d’impact antérieure-
ment menées. Cela nous a permis de trianguler nos données et de mieux comprendre l’ori-
gine et les objectifs de ces études et de pouvoir analyser la trajectoire de l’association et le 
développement de sa culture du chiffre. 
Pendant le déroulement de notre recherche, l’équipe dirigeante de l’entreprise sociale a 
sollicité nos conseils sur leurs études en cours et notre concours pour la réalisation d’une de 
leurs études. De la sorte, nous avons participé bénévolement en tant que professionnels à la 
conduite d’une étude d’impact portant sur les enfants ayant bénéficié des services de l’asso-
ciation depuis sa création. Ce positionnement particulier nous a permis de comprendre de 
l’intérieur les préoccupations et les attentes de l’association. Cela a légitimé notre participa-
tion à une dizaine de réunions de travail internes et de développer une approche empathique. 
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auteurs parlent d’un « découplage straté-
gique » lorsque ces chiffres sont utilisés 
symboliquement et de manière volontariste 
comme des éléments de légitimation de 
l’action (Arvidson et Lyon, 2013). De ce 
point de vue, la mesure de l’impact social 
est un moyen de se démarquer face à la 
concurrence émanant d’autres organisa-
tions en vue de l’obtention de financements. 
Cela n’exclut pas d’ailleurs que la mesure 
de l’impact social puisse également être uti-
lisée en interne pour susciter une réflexivité 
collective sur l’action collective conjointe 
et favoriser le développement de la perfor-
mance opérationnelle.

II – QUID-APRÈS-L’ÉCOLE :  
DES ENFANTS, DES ARTISTES  
ET DES CHIFFRES

Quid-Après-L’école2 est une association 
créée en 2000 qui accueille des enfants 
de 6 à 10 ans après l’école. Ses services 
s’adressent prioritairement aux familles 
monoparentales travaillant en horaires 
décalés et/ou aux familles à faible revenu. 
L’association se donne donc pour mis-
sions d’offrir un service de garde de qua-
lité et adapté en termes d’horaires et de 
contribution financière, de démocratiser 
l’accès à l’art, de créer du lien social dans 
son quartier d’implantation, et de favoriser 
l’emploi des artistes. L’innovation intro-
duite par l’association consiste à articuler 
la question du périscolaire et de l’insertion 
professionnelle avec celle de la formation 
des jeunes artistes. 
« Quid-Après-L’école répond à un besoin 
peu couvert ou mal couvert : permettre aux 

mamans et à l’ensemble des parents de pou-
voir concilier les temps professionnels, per-
sonnels et familiaux. Il propose également 
une vision globale de la sortie de l’école 
jusqu’au retour des parents et intègre les 
enfants en termes d’accompagnement sco-
laire et de réussite globale. L’innovation 
c’est aussi d’avoir su croiser les modes 
de financement. Cela associe les parties 
prenantes, les familles, mais aussi les col-
lectivités locales, les pouvoirs publics et la 
partie plus privée, les entreprises. » (direc-
trice de Quid-Après-l’école).
Aujourd’hui Quid-Après-L’école est un 
réseau comportant huit centres en activité 
dont cinq à Paris et trois centres à Nantes, 
Lille et Arles. Les artistes sont rémunérés 
par l’association qui compte également 
85 bénévoles. Elle emploie 4 salariés au 
niveau du siège du réseau et 4 salariés 
par antenne. Le budget de l’association se 
monte à plus d’un million d’euros pour la 
période 2012/2013. Les enfants inscrits à 
Quid-Après-L’école sont accompagnés des 
écoles du quartier jusque dans les centres 
où un goûter leur est servi. Des bénévoles 
les aident à faire leurs devoirs avant que des 
ateliers leur soient proposés. Les enfants 
travaillent chaque jour sur une période de 
plusieurs mois à la réalisation d’un projet 
artistique sous la supervision d’un artiste. 
« Je suis une artiste photographe et passion-
née de photos. Ayant travaillé en agence 
quelque temps j’ai décidé de réaliser de 
la photographie sociale et de travailler 
à côté dans un contexte de solidarité. Je 
suis artiste-référent et artiste au sein de 
l’antenne où je travaille. (…) L’antenne me 
permet de rencontrer d’autres artistes avec 

2. Nom fictif utilisé pour préserver l’anonymat de l’association.
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des compétences différentes et c’est intéres-
sant de mener des projets en partenariat. » 
(artiste salariée Quid-Après-L’école).
L’art permet aux enfants de développer leur 
curiosité, de s’exprimer avec créativité.
« Nous avons fait de l’art et de la pratique 
artistique le pilier de notre projet pour deux 
raisons. La première c’est de permettre 
l’accès à l’art pour tous les enfants. Il faut 
savoir qu’en France seuls 10 % des enfants 
ont accès à des ateliers en dehors de ce 
que propose l’école ou la famille. C’était 
aussi de constater un certain nombre de 
problèmes d’emploi sur le public d’artistes, 
il y a plusieurs milliers d’artistes au RSA à 
Paris et souvent ce sont des gens très for-
més mais sans emploi. » (directrice Quid-
après-l’Ecole).
Pour être socialement adaptée, la tarifica-
tion de l’offre de services tient compte des 
revenus des familles. L’association cherche 
également à développer du lien social au 
sein du quartier et organise régulièrement 
des manifestations et des vernissages pré-
sentant les œuvres réalisées par les enfants. 
« Dans ce quartier, on concentre une popu-
lation mixte, beaucoup d’écoles, de loge-
ments sociaux et de familles monoparen-
tales (…) L’idée est de développer un projet 
local en partenariat avec les acteurs du ter-
ritoire. On a toute une série d’événements à 
destination de toute la population d’ici, on 
a des loisirs partagés sous forme de repas 
partagé ou de sorties pour aller voir des 
spectacles à des tarifs vraiment très avanta-
geux que l’on acquiert grâce à une série de 
partenariats qu’on mène avec des structures 
culturelles et des ateliers parents-enfants ce 
qui nous permet de créer un lien fort sur 
le thème de la parentalité » (responsable 
d’une antenne Quid-Après l’École)

1. La trame d’une « Success story » 
d’un entrepreneur social

La fondatrice de Quid-Après-L’école était 
en 2000 une mère célibataire confrontée 
à la nécessité de faire garder ses enfants 
parfois jusqu’à tard le soir en raison des 
contraintes liées à sa vie professionnelle. 
Constatant l’insuffisance des solutions de 
garde proposées pour des familles mono-
parentale n’ayant pas des moyens financiers 
élevés, elle décide de s’organiser. Convain-
cue de l’existence d’un besoin social non 
satisfait, elle crée une association. Ayant 
une formation professionnelle en marke-
ting, elle réalise une étude de marché 
dans son quartier pour mesurer le potentiel 
disponible en termes d’activité. Armée de 
cette étude, elle gagne le soutien d’une 
femme politique locale. Petit à petit, elle 
obtient des financements et peut engager 
un salarié pour diriger opérationnellement 
Quid-Après-L’école. Elle continue à tra-
vailler pour une autre association dont la 
raison d’être principale est de fournir des 
programmes de formation et des conseils 
à ceux qui veulent se lancer dans l’entre-
prenariat social. Ainsi elle peut développer 
des compétences de gestionnaire et être en 
contact avec des entrepreneurs dont elle 
suit les projets. Cela lui permet également 
de constituer un réseau précieux car elle 
a accès aux principaux décideurs d’orga-
nisations publiques et de fondations sou-
tenant financièrement mais pas seulement 
le secteur associatif. En 2008, elle rejoint 
Quid-Après-L’école en tant que directrice 
et salariée à plein temps. Elle affirme alors 
des priorités : professionnaliser la gestion, 
développer des outils et des systèmes d’in-
formation, représenter l’association acti-
vement auprès des partenaires existants et 
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potentiels afin d’être plus visible, innover et 
étendre rapidement le nombre d’implanta-
tions de Quid-Après-L’école. La fondatrice 
de Quid-Après-L’école se revendique alors 
d’une démarche d’entreprenariat social.

2. Un plan de croissance à vocation 
entrepreneuriale

L’association devient membre de Ashoka, 
organisation internationale dont le but est 
de faire émerger et de soutenir les solu-
tions entrepreneuriales les plus innovantes 
face aux défis sociaux et environnemen-
taux actuels. L’association développe alors 
un plan ambitieux d’ouverture de vingt 
antennes à Paris, et dans d’autres villes de 
France. Sur le plan économique, l’objectif 
est que chaque antenne s’autofinance à hau-
teur de 50 % en développant des prestations 
de service additionnelles (comme des pro-
grammes de formation, des activités au sein 
des écoles et des services de garde d’enfants 
basés sur la pratique artistique dans des 
centres commerciaux et des entreprises). Le 
but est de développer un plan d’affaires sou-
tenable à long terme et de réduire la dépen-
dance envers les subventions publiques. 
Pour faciliter l’expansion et le pilotage de 
la gestion de Quid-Après-L’école, les diri-
geants de l’association décident de consentir 
une délégation de pouvoirs aux responsables 
d’antenne. 

3. Une démarche proactive de mesure  
de l’impact social 

Il est intéressant de noter que dès sa créa-
tion Quid-Après-L’école a un parcours initié 
et ponctué par des études et des méthodes 
de reporting approfondies. Ne pouvant les 
couvrir toutes, nous faisons ici un focus sur 
l’étude en cours lors de notre observation. 
Il s’agit d’une étude d’impact auprès des 

bénéficiaires (anciens enfants ayant fré-
quenté Quid-Après-L’école et leurs parents) 
qui s’inscrit dans une démarche plus large 
d’évaluation de l’impact social de l’asso-
ciation. Cette étude est une réponse à la 
demande d’une fondation privée qui, en 
échange de sa contribution financière et de 
son conseil, exige que Quid-Après-L’école 
rende régulièrement des comptes sur son 
action et mesure son impact social dans la 
durée. Un budget spécifique accordé par la 
fondation a été prévu et a permis de recourir 
à l’expertise d’un cabinet de consultants 
spécialisés notamment en termes de métho-
dologie. Cette démarche est également 
encouragée par Ashoka qui accompagne 
l’association dans son développement. L’im-
pact social y est désigné comme l’ensemble 
des changements sociaux durables qu’une 
organisation ou une action engendre, tant 
sur ses bénéficiaires directs ou indirects, 
que sur l’environnement ou la société en 
général. Il s’agit donc d’un périmètre très 
large avec une temporalité de long terme. 
Cette approche se distingue donc d’une 
simple mesure des réalisations de l’associa-
tion (ce qu’elle produit directement comme 
des ateliers artistiques) et de ses résultats 
(c’est à dire le nombre de bénéficiaires, 
les effets immédiats des réalisations sur 
les bénéficiaires et les parties prenantes). 
La méthodologie employée est basée sur 
la constitution de groupes de travail mixtes 
(salariés, bénévoles, bénéficiaires) qui ont 
permis de réaliser une cartographie des 
impacts pour cinq groupes de bénéficiaires : 
les enfants, les parents, la municipalité, 
les habitants du quartier et les artistes. 
La démarche est ambitieuse car il s’agit 
d’évaluer qualitativement et dans la durée 
la portée de l’action de l’association. Le 
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tableau suivant reproduit les principaux 
impacts jugés significatifs par les acteurs 
impliqués dans la démarche de mesure de 
l’impact social pour chacune des catégories 
de bénéficiaires.
Ensuite, pour chacun des impacts identifiés, 
des indicateurs prioritaires et un mode de 

collecte de l’information ont été définis. Le 
tableau suivant restitue quelques exemples.
Ce tableau ne représente qu’une partie 
des indicateurs suivis par l’association au 
niveau de chacun des centres. La collecte 
de données est assurée par un système 
d’information développé en interne selon 

Tableau 1 – Principaux impacts significatifs  
dans la démarche de mesure de l’impact social

Catégorie de 
bénéficiaires

Principaux impacts

Enfants

– Sentiment de sécurité
– Confiance en soi
– Développement des compétences (empathie, capacité à vivre ensemble, 
autonomie, créativité, liberté d’expression, techniques artistiques)
– Citoyenneté, esprit critique (ouverture à des sujets de société, développement 
durable)

Artistes

– Accès à un emploi salarié (CDI/CDD), sortie de la précarité, augmentation des 
revenus
– Renforcement de l’employabilité (compétences d’animation, première 
expérience professionnelle, intégration à un réseau)
– Visibilité renforcée de leur pratique artistique

Municipalité

– Capacité à réaliser une mission de service public
– Valorisation de la capacité d’innovation et d’expérimentation de la ville
– Espace de dialogue avec les habitants des quartiers d’implantation
– Meilleure image auprès des administrés

Habitants 
du quartier

– Accès facilité à des activités
– Renforcement du lien social (rencontre entre des publics divers, participation à 
des activités dans le quartier)
– Espace de prise d’initiative

Parents

– Une baisse du stress lié à la garde d’enfants (des horaires adaptés, des 
économies de budget, un accompagnement aux devoirs)
– Un meilleur rapport aux enfants (des réponses aux questions liées à la 
parentalité, des activités partagées avec Quid-Après-L’école et à la maison)
– Une ouverture culturelle (découverte de l’art par les enfants, participation à 
des activités culturelles)
– Une insertion sociale et professionnelle (rencontre avec d’autres familles, un 
accès facilité à des dispositifs publics)
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Tableau 2 – Exemples

Impacts/groupe 
de bénéficiaires

Indicateurs prioritaires

Famille

Profil des 
familles 

accompagnées

– Nombre de familles participant au dispositif
– Nombre de foyers monoparentaux
– Nombre de familles travaillant en horaire décalés (>17 h 30 et avec 30 min. 
de transport minimum)
– Nombre parents biactifs
– Répartition des familles par catégorie socio-professionnelle et niveau 
moyen de revenu
– Nombre de familles considérées comme fragilisées. 
– Nombre de soirs en moyenne où les enfants participent au dispositif 
chaque semaine/dans l’année.
– Heure moyenne d’arrivée des parents/par famille 

Famille

Participation 
à la vie de 

l’association

– Taux de satisfaction des parents.
– Nombre de parents participant activement aux ateliers les soirs de semaine 
et les mercredis.
– Nombre de parents venant assister au vernissage à la veille des vacances 
scolaires. 
– Nombre de familles fragiles parmi les familles présentes au vernissage
– Nombre d’actes bénévoles par les parents

Artistes

– Nombres de contrats signés avec des artistes.
– Nombre d’artistes impliqués dans les activités de plusieurs antennes.
– Nombre d’ateliers menés par les artistes pour les enfants.
– Nombre de projets professionnels individuels formalisés par chaque artiste. 
– Nombre d’artistes ayant une accréditation BAFA, autres diplômes 
d’animation.

Municipalité

– Nombre d’antennes dans chaque municipalité
– Nombre d’écoles du territoire impliquées dans les actions de l’association.
– Part du financement des antennes assuré par les municipalités
– Répartition du budget entre les différentes lignes budgétaires (politique de 
la ville, éducation, enfance, famille, culture)
– Évolution du soutien de la municipalité dans le temps.
– Nombre d’interactions entre les antennes de l’association et les équipes de 
la municipalité.
– Nombre de représentants de la municipalité présents au cours des activités 
proposées par l’association.
– Nombre d’actions et de projets menés conjointement et/ou en réseau 
entre les antennes de l’association, les artistes locaux et les associations 
culturelles.
– Indice du rapport qualité/prix par rapport aux autres offres de garde et 
d’animation socioculturelle des territoires, proposées par des associations de 
taille comparable.
– Nombre des retombées dans la presse locale, les affichages associatifs 
locaux.
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une logique d’évolutions incrémentales 
pour l’adapter au besoin de pilotage de 
l’association. 
« Au départ, on avait une base Access 
c’était bien mais on s’est vite rendu compte 
des limites (…). Aujourd’hui, il y a une 
base de données hébergée chez X et on peut 
faire des impressions en pdf. C’est très pra-
tique pour les antennes. » (salarié au siège 
de Quid-Après-L’école en charge des SI).
Pour une mesure d’impact plus qualitatif 
comme « les enfants renforcent la confiance 
en eux » ou « les enfants développent un 
sentiment de stabilité et de sécurité », les 
données sont collectées à partir de l’obser-
vation du comportement des enfants par 
l’équipe de l’association et par des assis-
tantes sociales pour les enfants faisant 
l’objet d’un suivi particulier.  Le recueil de 
données repose également sur l’adminis-
tration systématique de questionnaires au 
niveau des familles lors de l’inscription et 
régulièrement pour évaluer la satisfaction 
des enfants et des familles vis-à-vis de l’as-
sociation. Ces tableaux de bord sont réali-
sés au niveau de chaque centre et servent à 
animer des réunions de développement des 
performances par une démarche de bench-
marking interne.
« On fait du benchmarking en interne sur 
trois niveaux : le Café des directeurs (une 
fois par mois), une réunion tous les deux 
mois avec moi et les responsables d’an-
tennes pour du décisionnel, des séminaires 
(avec tout le monde ou des sous-groupes 
selon les thématiques) trois fois par an. 
(…) On n’est pas différent d’une entre-
prise. On nous dit même que l’on en fait 
trop. On a recruté des gens qui viennent de 
l’entreprise, presque tout le monde sauf les 
artistes. Sur les sept directeurs, il n’y en a 

que deux qui viennent du social. » (direc-
trice Quid-Après-L’école).
Quid-Après-L’école assume un modèle éco-
nomique atypique dans le champ de l’ESS 
et des pratiques de management qui vont 
au-delà des attentes des financeurs publics. 
La mesure d’impact social pratiquée par 
Quid-Après-L’école dépasse de très loin 
les objectifs de reporting demandés par 
ces derniers qui se contentent d’indica-
teurs de contrôle des activités réalisées. La 
directrice qui est habilitée à négocier pour 
l’ensemble de l’entreprise sociale auprès 
des financeurs publics livre son sentiment 
sur les demandes de reporting des finan-
ceurs publics :
« Ils ne connaissent rien sur la mesure 
d’impact. Ce qu’ils nous demandent dans 
les formulaires, ce n’est pas exigeant. C’est 
rien du tout. Ils ne nous demandent pas des 
indicateurs de qualité. » (directrice Quid-
Après-L’école).
Cette longueur d’avance confère une légi-
timité à Quid-Après-L’école dans le cadre 
du développement de ses relations avec les 
financeurs publics qui favorisent les projets 
pilotes dont une mesure de suivi est prévue 
et dont certains souhaitent s’inspirer pour 
établir à moyen terme des référentiels et 
des modèles à destination de l’ensemble des 
associations qu’ils financent.
« Face aux financeurs, j’ai appris par pré-
senter avec des chiffres. Chaque fois, on 
nous dit qu’il n’y a pas d’argent. Il faut 
avoir les bons arguments, les bons chiffres. 
La professionnalisation n’est pas accessoire 
mais indispensable si l’on veut avoir une 
stratégie de croissance. À partir du moment 
où on vise un niveau de financement impor-
tant, on n’a pas le choix. » (directrice Quid-
Après-L’école).
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III – DISCUSSION 

Quid-Après-L’école est un cas particuliè-
rement illustratif d’une entreprise sociale 
ayant choisi de placer la production de 
chiffres au cœur de son dispositif opération-
nel et stratégique. Nous allons maintenant 
en discuter les attendus en évoquant la 
place, le rôle puis l’incidence de cette pro-
duction chiffrée au sein de l’organisation.

1. La place de la production de chiffres 
pour Quid-Après-L’école

 La démarche entrepreneuriale engagée par 
Quid-Après-L’école a accordé une place 
centrale à la production de chiffres dans 
l’organisation. Cela s’explique tout à la 
fois par la pression du contexte institu-
tionnel (demande explicite des financeurs) 
qui favorise cette orientation mais aussi 
par une démarche volontariste qui ne se 
caractérise ni par la conformité, ni par la 
résistance. Quid-Après-L’école développe 
en effet une posture de promotion de la 
production chiffrée en s’appuyant sur deux 
compétences rares au sein des organisa-
tions de l’ESS : une grande habileté dans 
l’utilisation des méthodes de comptabilité 
et de reporting existantes et un vrai talent 
d’innovation et de créativité pour produire 
des représentations chiffrées de sa double 
performance financière et sociale. Quid-
Après-L’école présente donc « l’entrepre-
nariat social » comme une forme d’entre-
prise n’opposant pas valeur financière et 
valeur sociale mais revendiquant la créa-
tion d’une valeur mixte (blended value, 
Emerson, 2003 ; Nicholls, 2009). La tra-
jectoire de Quid-Après-L’école illustre éga-
lement les différents usages stratégiques 
possibles des chiffres par les entrepreneurs 
sociaux : développer les performances de 
l’organisation, mais aussi sécuriser l’accès 

à des ressources notamment financières 
dans des environnements de plus en plus 
concurrentiels et entretenir un processus 
de légitimation de leurs actions auprès des 
parties prenantes.

2. Le rôle de la production de chiffres 
pour Quid-Après-L’école

Le cas Quid-Après-L’école montre que la 
production de chiffres peut servir de véri-
table sésame pour l’accès à des finance-
ments tout à la fois publics et privés. Elle 
permet de mettre en avant la rationalité des 
organisations de l’ESS. Pourtant, l’ana-
lyse du processus d’évaluation d’impact 
souligne les limites de cette utilisation 
« rationnelle » des chiffres. Les acteurs 
reconnaissent eux-mêmes l’impossibilité 
de mettre en œuvre une mesure rigoureuse 
de l’impact social et les apories de la mise 
en chiffre de la dimension sociale de leur 
action. Ils sont cependant conduits à la 
mener à terme étant donné les financements 
obtenus pour produire ces représentations 
chiffrées de leur performance sociale. On 
se trouve donc dans un processus un peu 
vidé de son sens. C’est moins la qualité des 
résultats que l’effectivité de leur production 
qui prime. En nous appuyant sur l’analyse 
sémiotique que Lorino (2012) applique aux 
chiffres considérés comme une catégorie 
spécifique de signes, on peut argumenter 
que les significations attribuées aux chiffres 
produits par les acteurs internes et externes 
de l’entreprise sociale sont différentes selon 
les contextes de leur engagement. Avec les 
financeurs publics, c’est d’abord par sa 
dimension symbolique (porteur de signifi-
cations préétablies, normées) que le chiffre 
est aujourd’hui mis en avant. Il est ici un 
symbole de professionnalisation, de capa-
cité à rendre des comptes de l’emploi de 
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l’argent public. La dimension symbolique 
du chiffre prime sur les dimensions ico-
nique (pertinence représentationnelle orien-
tée vers un usage) et indicielle (mobilisa-
tion dans des enquêtes organisationnelles). 
Le débat sur la dimension iconique du 
chiffre, c’est-à-dire sa capacité à représen-
ter de façon plausible la réalité de son objet 
(ici l’impact social) est escamotée dans les 
discussions avec les financeurs publics. En 
interne, le chiffre est en revanche davantage 
mobilisé pour sa dimension indicielle, pour 
nourrir un dialogue, pour construire de nou-
velles connaissances, hypothèses explica-
tives permettant de donner collectivement 
un sens à des données perçues comme 
surprenantes ou pour engager des expéri-
mentations nouvelles au sein de l’entreprise 
sociale. Aussi, il n’y a pas à proprement 
parler de « découplage » dans l’utilisation 
de ces chiffres mais des contextes différents 
d’engagement de ces chiffres pour lesquels 
les significations qui leur sont attachées 
sont spécifiques.

3. L’incidence de la production  
du chiffre pour Quid-Après-L’école

Pour Quid-Après-L’école, la culture du 
chiffre dont elle fait preuve n’est pas héri-
tée du contexte national. Elle fait plutôt 
partie d’un apprentissage spécifique avec 
pour objectif interne d’en faire un enjeu 
organisationnel et identitaire. Ce qui est 
lisible dans la manière dont l’association 
s’empare du chiffre c’est la volonté d’au-
tonomie et d’indépendance. La produc-
tion du chiffre est appréhendée comme la 
démonstration d’un avantage comparatif 
vis-à-vis de ses concurrents. À ce titre, le 
cas Quid-Après-L’école semble donc se rat-
tacher nettement au modèle nord américain 
de l’entreprenariat social (Mair et Marti, 

2006) qui voit dans la figure dynamique de 
l’entrepreneur social un moyen de favoriser 
la viabilité du secteur, sa pérennité, mais 
aussi d’y développer l’innovation (Dees 
et Anderson, 2006). L’école européenne 
au travers du réseau de chercheurs EMES 
(Émergence des entreprises sociales en 
Europe) se démarque de cette approche 
par le renvoi à l’existence historique d’un 
troisième secteur (Defourny, Nyssens, 
2010). Le concept d’entreprise sociale est 
défini comme un idéal type combinant 
les dimensions économique, politique et 
sociale (Laville, Nyssens, 2001) avec un 
mode de gouvernance s’inscrivant dans 
une dynamique participative. Dans cette 
approche, on insiste sur le besoin d’une 
articulation de l’entreprise sociale avec 
les pouvoirs publics et sur l’importance 
du projet de société porté par les groupes 
à l’origine de l’entreprise sociale. Ce qui 
pourrait rapprocher Quid-Après-L’école de 
l’idéal type du modèle EMES serait la prise 
en compte de sa production de chiffres dans 
le cadre de ses instances de gouvernance. 
Or, l’analyse des entretiens montre que ce 
n’est pas le cas pour l’instant car le choix, 
le suivi et la réalisation des études sont des 
questions essentiellement prises en charge 
par la direction, ses équipes de salariés et 
des experts associés. Cela pointe des pro-
blématiques rarement ouvertes dans le sec-
teur de l’ESS : celles de la communication 
et de la pédagogie du chiffre. Sans la prise 
en compte de telles préoccupations, la mise 
en œuvre d’une gouvernance démocratique 
dans une organisation centrée autour de la 
production de chiffres semble délicate. La 
question épineuse est celle de l’articulation 
entre parole profane et parole experte dans 
un contexte où les acteurs peuvent avoir 
des intérêts divergents. C’est pourtant à 
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cette condition que la production de chiffres 
pourrait être éclairée par les différents sens 
que lui confèrent les parties prenantes, et 
qu’une discussion et un débat pourraient 
être ouverts pour valider le processus de 
Blended Value Accounting. Peu importe 
finalement si la qualité de la mesure de 
l’impact social est perfectible. L’enjeu est 
ailleurs. Il s’agit davantage d’engager un 
processus d’apprentissage collectif avec 
les financeurs publics en hybridant ces pra-
tiques d’évaluation de l’impact social pour 
sortir d’une vision réductrice du contrôle 
administratif. C’est peut-être là, au bout 
du compte, que se situe l’apport de l’entre-
prise sociale à l’ESS : non pas tant une 
professionnalisation des associations mais 
une contribution à la professionnalisation 
de la gestion conjointe de la relation entre 
les financeurs publics et les organisations 
de l’ESS.

CONCLUSION 

Le contexte institutionnel actuel des entre-
prises sociales tend à favoriser le dévelop-
pement et l’accès au financement de celles 
qui communiquent autour du chiffre, la 
culture du chiffre devient dès lors un moyen 

non négligeable pour accroître la légitimité 
de l’action de l’association. La production 
de chiffres assure ainsi le rôle de mar-
queur identitaire dans un jeu performatif 
auto-entretenu. En valorisant la production 
d’une culture du chiffre, les financeurs 
privés et publics transforment en fait les 
grilles d’analyse et les modes de pilotage 
des entreprises sociales. Le terrain est alors 
soumis à un filtre implicite aboutissant à 
gommer des tableaux de bord évaluatifs 
ce qui ne peut être traduit en chiffres. Cela 
modifie de facto l’action sur le terrain de 
l’association et donc le terrain d’action 
lui-même. La sortie de ce cercle vicieux 
ne peut être obtenue que par la reconnais-
sance de l’importance d’une gouvernance 
ouverte au sein de l’entreprise sociale car 
une dynamique participative rassemblant 
l’ensemble des parties prenantes (internes 
et externes) est à même de réinterroger de 
manière critique le processus de production 
du chiffre (Biondi et al., 2010). À cette 
condition l’entreprise sociale peut en effet 
s’engager dans un processus collectif où la 
production de chiffres devient un facteur 
de transparence et de réflexivité pour son 
projet économique et social.
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