
Basic Essential Full

Le logiciel peut consigner le
niveau le plus basique des
données d’impact, et
échanger des représentations
simples où les valeurs sont
des chaînes et des chiffres.

Le logiciel peut consigner les
données d’impact à un niveau
qui est entièrement conforme
aux normes d’impact du
Projet de gestion de l’impact
(PGI)*.

Le logiciel peut fonctionner à
un niveau de données
d’impact qui est entièrement
conforme au Projet de gestion
de l’impact, ainsi que divers
modèles d’impact et
caractéristiques de la qualité
des données.

Organization 
Outcome
Indicator 
Indicator Report 

Voici les catégories :
Toutes les catégories de
l’alignement basique 
Stakeholder Outcome
Impact Report
Impact Scale
Impact Depth 
Impact Duration
Stakeholder 
Beneficiary Stakeholder
Stakeholder Characteristic
Indicator Standard 
Tous les rôles de « Risk »

Voici les catégories : 
Toutes les catégories de
l’alignement essential
Domain
ContributingStakeholder 
Tous les rôles de                
 « Stakeholder »
CatchmentArea 
All types of Impact Models
Program 
Service 
Activity, Activity Code
Tous les types de               
 « Inputs » et « Outputs »

Voici les catégories : 

Envoyer et recevoir des données d’impact à l’aide des expressions « Common Approach Impact
Data Standard JSON-LD ».

15 propriétés au total, consultez
la liste de vérification pour plus
de détails (en anglais)

83 propriétés au total, consultez
la liste de vérification pour plus
de détails (en anglais)

221 propriétés au total, consultez
la liste de vérification pour plus
de détails (en anglais)

Les niveaux d'alignement
LA NORME COMMUNE DES DONNÉES D’IMPACT

Il y a trois niveaux d’alignement différents pour les développeurs de logiciels
qui cherchent à utiliser la norme commune de données d’impact dans leurs
produits. Les exigences pour chaque niveau sont les suivantes :

Tous les logiciels alignés verront leurs logos apparaître sur commonapproach.org/fr et
seront reconnus par une publication sur les médias sociaux (LinkedIn, Twitter). L’Approche
commune est également heureuse de discuter d’autres possibilités, comme des webinaires
ou des études de cas, avec des logiciels alignés au niveau complet.

* Les normes d’impact du Projet de gestion de l’impact (PGI) sont maintenant hébergées à Impact Frontiers.

https://www.commonapproach.org/wp-content/uploads/2022/10/Common-Approach_Data-Standard-Alignment-Checklist.xlsx
https://www.commonapproach.org/wp-content/uploads/2022/10/Common-Approach_Data-Standard-Alignment-Checklist.xlsx
https://www.commonapproach.org/wp-content/uploads/2022/10/Common-Approach_Data-Standard-Alignment-Checklist.xlsx
https://impactfrontiers.org/norms/

