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Objectif de la formation

- Comprendre ce qu’est un indicateur et à quoi il sert.
- Différencier les types d’indicateurs.
- Connaître les règles pour construire de bons indicateurs.
- Connaître les principes du repor<ng RSE dans leurs grandes lignes.
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Les indicateurs 
dans le cycle de 
mise en œuvre 
d’une politique 
RSE
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Améliorer Concevoir
Structurer

Mettre en 
œuvre

Piloter 
Publier

Choix des indicateurs

Utilisation des indicateurs



Définir son plan d’action
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• L'objectif principal auquel chaque ligne répond
• Le pilote (service ou personne) du projet, chantier ou action associée
• Son calendrier (début, fin, jalons)
• Les moyens humains, financiers et techniques nécessaires, et leur disponibilité
• Les corrélations et liens de dépendance avec les autres lignes du plan d’action
• Les contraintes internes et externes
• Un objectif quantitatif ou qualitatif précis
• Un indicateur associé

https://www.vam.ac.uk/blog/design-and-society/how-to-write-a-sustainability-plan-for-a-
museum?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=ThePlatform_Dispatches36_WebsiteSignups&utm_content=version_A

https://www.vam.ac.uk/blog/design-and-society/how-to-write-a-sustainability-plan-for-a-museum?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=ThePlatform_Dispatches36_WebsiteSignups&utm_content=version_A
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https://www.sydneyoperahouse.com/content/dam/pdfs/environment/environmental-action-plan-2020.pdf

https://www.sydneyoperahouse.com/content/dam/pdfs/environment/environmental-action-plan-2020.pdf
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Définitions



La notion d’indicateur évoque une unité de mesure, une barre mesurable ou 
observable.
Un indicateur va quantifier ou qualifier la satisfaction d’un critère.
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Indicateur



Les indicateurs de mise en œuvre
• Indicateurs de ressources
• Indicateurs de processus

Les indicateurs de réalisation/résultats
• Indicateurs de réalisations
• Indicateurs de résultats

Les indicateurs d’impact

Les indicateurs de contexte
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Typologie d’indicateurs



Indicateurs de ressources :
• moyens financiers, humains, matériels mobilisés ;
• leur stabilité (leur croissance) = facteur d’efficacité et de pérennité.

Indicateurs de processus (ou d’acBvités, ou de suivi) :
• apprécier la mise en œuvre effecBve des acBons et programmes ;
• et le décalage éventuel avec ce qui a été prévu.
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Les indicateurs de mise en œuvre 



Les indicateurs de réalisa2ons directes (produits, services, extrants) :
• ce sont les plus communs ;
• exemples : nombre de primes accordées, nombre de cerBficats de compétences délivrés,

nombre de tonnes de déchets collectés, nombre de consultaBons effectuées…

Les indicateurs de résultats :

• apprécier les effets immédiats des acBons et programmes en foncBon de la cible iniBalement
visée ;

• exemples : nombre de personnes (supplémentaires) ayant eu un accès aux soins, nombre de
tonnes de déchets recyclés...
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Les indicateurs de réalisation/résultats



Les indicateurs d’effets ou d’impact :
• apprécient les conséquences dans leur ensemble ;
• effets prévus ou imprévus, positifs ou négatifs, directs ou indirects… ;
• effets plus complexes à apprécier.
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Les indicateurs d’impact

Qu’est-ce que notre action a changé ?
Impact social : qu’a-t-elle changé dans la vie des gens ?
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Guide pratique pour la mesure et la gestion de l’impact : https://www.avise.org/ressources/guide-pratique-pour-la-mesure-et-la-gestion-de-limpact. 

https://www.avise.org/ressources/guide-pratique-pour-la-mesure-et-la-gestion-de-limpact


Indicateurs de contexte (ou de situation) :
• variables sociales, démographiques, politiques, culturelles, environnementales, légales, qui permettent

d’appréhender un contexte, un territoire, une situation.
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Les indicateurs de contexte



Les indicateurs externes/internes :
• indicateurs externes : données émanant des usagers et permeOant de mesurer les résultats ou

les effets d’une intervenBon (ex. : % de foyers respectant les nouvelles consignes de tri sélecBf) ;
• indicateurs internes : permeOent d’analyser si une organisaBon est en phase avec ses valeurs

(notamment celles qu’elle publie), son savoir-faire, sa légiBmité, sa raison d’être (ex : écart de
rémunéraBon femmes-hommes au sein d’un ministère).

Les indicateurs théma2ques (ou transversaux) : indicateurs environnementaux, sociaux.

Les indicateurs quan2ta2fs et qualita2fs.
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Autres types de classification



• Les indicateurs dits qualitaIfs intègrent : des opinions, des percep*ons du
changement, des constats ou apprécia*ons d’une situaIon.

• Par nature, les données véhiculées par des indicateurs qualitaIfs intègrent une
part de subjec<vité.

• Note : certains indicateurs chiffrés peuvent renseigner sur un degré de qualité.
Par exemple : le taux de rotaIon du personnel et le taux d’absentéisme peuvent
donner un premier aperçu du climat dans une entreprise.
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Les indicateurs qualitatifs



Notamment : qu’est-ce qui fait sens pour le bénéficiaire d’un service, d’un programme d’action,
etc. ?
La réponse peut varier en fonction du moment où il se trouve dans le déroulé de ce service. Exemple : Qu’est-ce qui fait
sens pour un voyageur au moment d’organiser un voyage en train ? Une fois que le train a démarré ? Etc.

Quel est le bon équilibre entre qualitatif et quantitatif ?
• Quantification du qualitatif : extraire des données mesurables des appréciations…
• Qualification du quantitatif : que signifie que « n enfants ont participé à des ateliers dans la

saison 21/22 » ? Est-ce suffisant ? A quoi se rapporte un taux de satisfaction : combien de
participants ou bénéficiaires ? Combien de répondants à l’enquête ?
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Indicateurs qualita/fs Vs quan/ta/fs : la ques/on du sens
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Indicateurs de 
performance 
quantitatifs



Métrique
exprime une valeur brute
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Qu’est-ce qu’un indicateur quantitatif ?

Indicateur clé de performance
lié à un objectif chiffré

La température qu’il fait
dans la pièce (21°C)

niveau de
température

intérieure
Le niveau de température visé

(19°C)
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Qu’est-ce qu’un indicateur quanDtaDf ?

Un métrique relié à un objectif chiffré
devient un indicateur de performance

Un nombre de pas par jour, un nombre de fruits et légumes par jour,
le taux de féminisation des équipes techniques, le poids des décors,
la part de matériaux réemployés, le nombre d’écoliers accueillis en 

matinée scolaire



22

Les indicateurs clés de performance

OrganisaBon (stratégie)

Direction - service

Programme - projet

Performance
individuelle
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Les différents types de mesure

Type de mesure Exemples

Une mesure cardinale : nb, volume, %, poids Nb d’heures d’entretien mené avec des détenus.
% sièges occupés par des femmes dans les parlements 
nationaux.

Une mesure ordinale : échelle Niveau de satisfaction des conditions d’hébergement : 
de très bonnes à très mauvaises.

Un signe binaire Existence d’une proposition de loi ou d’un accord 
d’entreprise (oui/non).

Une formule (ratio, taux) Nb de consultations par clinicien par jour, par unité 
administrative.
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La désagrégation des données

Désagrégation Exemples

Zone géographique Nb de médecins par département.

Genre Rapport F/H du nb annuel moyen d’heures de 
formation par salarié-e.

Age % des plus de 55 ans dans les effectifs.

Professions & CSP Taux de départ en vacances des familles d’ouvriers.
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Exemples 
d’indicateurs



Des thématiques multiples
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• Formation : enjeux RSE, accès à la formation (F/H, seniors...), volume...

• Ethique : égalité F/H (gouvernance, plafond, rémunération...), handicap, masse 
salariale par genre, type de contrat etc., relations fournisseurs, ESS, ESAT/EA, 
alertes DH ou  corruption...
• QVT +  sécurité-santé au travail
• Environnement : (réduction des) émissions, intensité matière ou énergie, 

gestion des déchets (zéro déchets), produits toxiques ou autres (zéro 
plastique)
• ...



Exemples d’indicateurs environnementaux
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• Consommation d’eau totale (nb de m3 annuel)

• Volume de déchets générés (nb de tonnes annuel)

• Consommation d’électricité (KWh)
• Consommation de carburant

• Volume de pesticides utilisés (par ha/an)
• Emissions de CO2 (kt)

• Dépenses engagées pour prévenir les conséquences de l’activité sur l’environnement

• Nombre de participants formés aux bonnes pratiques environnementales
• Nombre de plaintes pour des nuisances olfactives ou sonores



Exemples d’indicateurs sociaux
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• Répartition des effectifs par type de contrat (permanents, consultants, stagiaires, etc.)

• Répartition des départs par motif (démission, fin de contrat, etc.)

• Masse salariale rapportée au budget global
• Durée effective du temps de travail

• Taux d’absentéisme
• Proportion de salariés ayant bénéficié d’action de formation

• Nombre ou % de salariés en situation de handicap

• Respect de la législation locale (par exemple en terme de rémunération minimum)
• Respect des conventions de l’OIT (par exemple en terme de discrimination en matière d’accès

à l’emploi ou d’élimination du travail des enfants)
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Exemples d’indicateurs d’achats (responsables)*

* Préconisés par l’ObsAR
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Principes pour 
construire des 
indicateurs 
quantitatifs



PERTINENT
• En quoi a-t-il un intérêt ? Quelle est sa plus-value par rapport à d’autres

indicateurs, éventuellement existants ?

SPECIFIQUE
• Déterminer ce qui devra être mesuré de manière aussi spécifique que possible.
MESURABLE
• Mesurer pour évaluer les progrès (ou les reculs).
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Un indicateur quantitatif doit être...



CONSTRUIT DE FAÇON PARTICIPATIVE
• UIliser les compétences et savoirs liés aux méIers et aux thémaIques traitées.

• ParIes prenantes internes et externes.

CONSTRUIT A PARTIR DE DONNEES (FACILEMENT) ACCESSIBLES
• AnIciper l’effort requis ou le degré de difficulté pour obtenir les données

souhaitées.
STABLE DANS LE TEMPS

• Résultats comparables dans le temps.

32

Un indicateur quantitatif doit être...



FIABILITE ET TRACABILITE
• Les données collectées sont-elles fiables ? Existe-t-il des moyens de vérification ?
• Les sources de données sont-elles clairement identifiées ? stables ?
ACCESSIBILITE
• Les sources de données sont-elles facilement accessibles ?
• Le besoin est-il compris par les personnes qui vont fournir les données ?
SIMPLICITE
• La procédure de collecte est-elle maîtrisée ? régulière ?
• Les responsabilités sont-elles attribuées et comprises ?
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La collecte des données



Ne pas créer trop d’indicateurs !

Privilégier la pertinence et la qualité, en tenant compte de la
capacité de l’organisation à gérer les indicateurs qu’elle s’est
choisis.
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Une dernière recommanda>on
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Les principes 
du reporting
RSE



Communiquer 
et rendre des 
comptes sur 
son action RSE
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Etre inspirant

Etre sincère

Etre exact
La communication RSE est une 
communication par la preuve : on n’affirme 
que ce qu’on est en capacité d’attester.



• Exactitude
• Équilibre
• Clarté
• Comparabilité
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Les principes de reporting du GRI

GRI 2016 : https://www.globalreporting.org/standards/media/1799/french-gri-101-foundation-2016.pdf

GRI 2021 : https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/

• Exhaustivité 
• Contexte de développement 

durable
• Respect des délais
• Fiabilité

https://www.globalreporting.org/standards/media/1799/french-gri-101-foundation-2016.pdf
https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-english-language/


Approche par les risques...
... créés par l’entreprise, analysés pour 4 thématiques : conséquences sociales et
sociétales des activités, conséquences environnementales + (pour les entités cotées)
respect des DH et lutte contre la corruption
Principe de pertinence (matérialité) au regard des risques (donc des enjeux et des
activités) > prend le pas sur l’exhaustivité
Présentation du modèle d’affaires, des principaux risques sur les 2 ou 4 grandes
thématiques non financières, des politiques et mises en œuvre pour y répondre, des
résultats obtenus, des indicateurs de performance utilisés
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Les principes de la DPEF


