
BOÎTE À OUTIL POUR  
LA MATRICE DES RÉSULTATS 



OBJECTIF
L’objectif est le but le plus important et le plus 
réaliste auquel le projet peut contribuer.  
Il doit s’inscrire dans une stratégie, interne  
ou externe, plus vaste et à plus long terme.

• Il n’est pas directement maîtrisable  
dans le cadre du projet

• Il porte sur les conditions politiques,  
économiques ou sociales de la société,  
à l’échelle nationale ou internationale

• Il est réalisable uniquement à long terme  
et avec la participation d’un large éventail  
de parties prenantes 



EFFET DIRECT

L’effet direct est le changement escompté  
dans la performance institutionnelle,  
dans le comportement ou les attitudes  
d’une personne ou d’un groupe, ou dans  
la situation politique, économique ou sociale  
des bénéficiaires

Les effets directs sont obtenus par l’institution/
le groupe, avec l’aide du projet,  
et non par le seul projet.



EFFET DIRECT
• Se situe dans la sphère d’influence  

du projet

• Le projet ne maîtrise  
pas complètement les effets directs  
et ne peut en garantir la réalisation 
pleine et entière

• Est obtenu par l’institution  
ou le groupe cible non pas avec  
le projet directement mais avec l’aide 
du projet. 
 
 

• Réalisation prévue à moyen  
terme, après la mise en oeuvre  
(par exemple :  le gouvernement  
X met en œuvre des projets  
de développement avec le soutien  
de la diaspora)

• C’est généralement sur les effets 
directs que portent les évaluations

• Cette composante renvoie  
à l’application nouvellement acquise 
d’une compétence, d’un bien  
ou d’un service



PRODUIT

Le produit est le changement escompté  
dans les compétences ou les capacités  
des bénéficiaires, ou dans la disponibilité  
de nouveaux biens ou services à la suite  
de la mise en œuvre des activités du projet

Un produit est l’acquisition d’un nouveau service, 
d’une nouvelle compétence, ou d’un nouveau  
bien comme résultat direct du projet.



PRODUIT

• Ce sont les résultats que le projet 
peut maîtriser

• Ce sont les résultats que le projet 
maîtrise complètement.  
Ce degré de maîtrise d’un projet  
est une caractéristique fondamentale  
qui distingue les produits  
des effets directs

• Ce sont les résultats tangibles  
auxquels un project doit parvenir 
dans les limites du calendrier  
et des ressources 

• Ce sont les résultats pour lesquels 
l’adminstrateur de projet exerce  
le plus haut niveau de contrôle  
et, à ce titre, ils représentent une solide 
garantie d’exécution de la part  
de l’OIM.  
 



ACTIVITÉS

Les activités incluent la coordination,  
l’assistance technique, la formation,  
la production, la fourniture, le transport  
et les autres tâches organisées  
et exécutées au titre du projet. 



ACTIVITÉS

• La coordination, l’assistance  
technique, la formation,  
la production, l’équipement,  
le transport et les autres tâches 
organisées et exécutées  
dans le cadre du projet

• Actions mises en œuvre  
pour fournir les biens et services  
tangibles du produit 

• Exemples de verbes utilisés  
à la forme active :  construire,  
renforcer, mobiliser, former, faciliter, 
distribuer, aider, conduire, organiser 
(par exemple : Conduire une  
formation pour les gardes frontières)  
 
 



HYPOTHÈSES

Les hypothèses sont les conditions nécessaires 
et positives qui permettent une relation  
moyens-fins satisfaisante entre les différents  
niveaux de résultats 



Résultats Indicateurs
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thode de collecte 
des données
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1. Formulez l’objectif en un énoncé 
unique 

2. Formulez les effets directs choisis

3. Formulez les produits 

4. Formulez les activités

5. Enumérerez les conditions  
favorables qui doivent être 
remplies pour que les activités 
débouchent sur les produits

6. Définissez les hypothèses  
associées aux produits

7. Faites de même pour les effets 
directs. Aucune hypothèse n’est 
nécessaire sur la ligne de l’objectif

8. Définissez les indicateurs  
de mesure de l’objectif

9. Définissez la source  
et la méthode de collecte  
des données associées à l’objectif

10. Précisez les bases de référence  
et les cibles correspondantes

11. Ajoutez les indicateurs  
se rapportant aux effets directs

12. Ajoutez la source et la méthode 
de collecte des données associées 
aux effets directs.

13. Ajoutez ensuite les bases  
de référence et les cibles  
correspondantes

14. Définissez les indicateurs  
se rapportant aux produits

15. Ajoutez ensuite la source  
et la méthode de collecte  
des données associées  
aux produits

16. Enfin, ajoutez les bases  
de référence et les cibles  
correspondantes pour compléter 
la matrice des résultats.



HYPOTHÈSES

Pour établir la logique horizontale,  
utilisez la formule suivante :

[activité(s)] + [hypothèse] = [produit] ;

[produit(s)] + [hypothèse] = [effet direct] ;

[effet(s) direct(s)] + [hypothèse] = [objectif].



INDICATEURS

Les indicateurs mesurent  
les résultats. Ils sont des facteurs  
ou variables, quantitatifs ou qualitatifs, 
qui permettent de mesurer  
la performance ou de refléter  
des changements escomptés.



INDICATEURS QUANTITATIFS

Les indicateurs quantitatifs  
servent à mesurer des éléments 
foncièrement objectifs ou fondés 
sur des faits et non subjectifs.

 
 

Généralement, ces indicateurs 
peuvent être exprimés sous forme 
numérique et répondre  
à des questions comme :

Combien ? A quelle fréquence ? 
Quelle quantité ?  
Pendant combien de temps ?

COMBIEN

????
QUELLE 

QUANTITÉ
PENDANT 
COMBIEN 
DE TEMPS

A QUELLE 
FRÉQUENCE



INDICATEURS 
QUALITATIFS

Les indicateurs qualitatifs servent  
à démontrer, décrire ou mesurer  
des éléments de nature subjective, 
comme des expériences, des opinions  
ou des perceptions. Ils peuvent signaler  
des changements dans la sensibilité,  
la satisfaction, l’influence, la prise  
de conscience, la compréhension,  
les attitudes, la perception, le dialogue  
ou le sentiment de bien-être. 



INDICATEURS 
BINAIRES

Les indicateurs binaires peuvent 
être qualitatifs ou quantitatifs  
et servent à vérifier l’existence 
d’une variable tangible et précise 
qui n’existait pas avant la mise  
en œuvre du projet.  
Une existence qui peut être 
confirmée par un « oui »  
ou par un « non ».  
 
 



INDICATEURS DE 
SUBSTITUTION

Les indicateurs de substitution 
désignent une mesure qui est  
indirecte ou, plus précisément,  
qui se substitue à la mesure directe. 
Par exemple, le nombre de femmes 
occupant des postes à responsabilité 
dans des gouvernements nationaux 
peut servir d’indicateur indirect  
de la perception de l’égalité des genres 
dans ces pays.



COMMENT SÉLECTIONNER  
DES INDICATEURS
Spécifique ? 
L’indicateur rend-il compte de ce qui 
constitue l’essence du résultat désiré ?

Mesurable ?  
Les changements sont-ils vérifiables ? 
L’indicateur est-il une mesure fiable  
et claire du résultat ?

Atteignable ?  
Les données correspondantes  
pourront-elles être collectées  
et analysées moyennant  
un investissement raisonnable  
en termes de temps, travail et argent ?

Réaliste ? 
L’indicateur est-il associé au résultat  
de façon plausible ? 

Temporellement défini ? 
L’indicateur reflète-t’il un délai  
pour la mesure ?



BASES DE  
RÉFÉRENCE  
ET CIBLES 

Les bases de référence fournissent  
un fondement pour mesurer  
le changement au fil du temps

Les cibles établissent précisément la borne 
que le projet a l’intention d’atteindre. 



Résultats Indicateurs Source et méthode  
de collecte des données Base de référence Cible Hypothèses

Objectif : 
Il s’agit du but le plus important 
et le plus réaliste auquel  
le projet peut contribuer. Il vise 
à s’inscrire dans une stratégie, 
interne ou externe, plus vaste 
et à plus long terme.

Ce sont les facteurs ou variables, 
quantitatifs ou qualitatifs,  
qui permettent de mesurer 
la performance ou de rendre 
compte des changements 
escomptés. Les données sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient 

La source et la méthode  
de collecte des données 
indiquent la provenance  
des informations et comment 
elles seront assemblées en vue 
de mesurer l’indicateur.

La base de référence établit  
la valeur de l’indicateur au début 
de la période de planification 
du projet. Les données  
de référence sont ventilées  
par caractéristiques clés  
(par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient.

La cible correspond à la valeur 
escomptée de l’indicateur  
au moment de l’obtention 
du résultat.  
Les données cibles sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon 
ce qu’il convient.

Effets directs :
Ce sont les changements 
escomptés dans la performance 
institutionnelle, dans le 
comportement ou les attitudes 
d’une personne ou d’un groupe, 
ou dans la situation politique, 
économique ou sociale  
des bénéficiaires.

Ce sont les facteurs ou variables, 
quantitatifs ou qualitatifs,  
qui permettent de mesurer 
la performance ou de rendre 
compte des changements 
escomptés. Les données sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient 

La source et la méthode  
de collecte des données 
indiquent la provenance  
des informations et comment 
elles seront assemblées en vue 
de mesurer l’indicateur.

La base de référence établit  
la valeur de l’indicateur au début 
de la période de planification 
du projet. Les données  
de référence sont ventilées  
par caractéristiques clés  
(par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient.

La cible correspond à la valeur 
escomptée de l’indicateur  
au moment de l’obtention 
du résultat.  
Les données cibles sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon 
ce qu’il convient.

Il s’agit des hypothèses 
nécessaires pour que  
les effets directs contribuent  
à la réalisation de l’objectif.

Produits :
Ce sont les changements 
escomptés dans les 
compétences ou les capacités 
des bénéficiaires, 
ou dans la disponibilité  
de nouveaux biens ou services 
à la suite de la mise en œuvre 
des activités de projet.

Ce sont les facteurs ou variables, 
quantitatifs ou qualitatifs,  
qui permettent de mesurer 
la performance ou de rendre 
compte des changements 
escomptés. Les données sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient 

La source et la méthode  
de collecte des données 
indiquent la provenance  
des informations et comment 
elles seront assemblées en vue 
de mesurer l’indicateur.

La base de référence établit  
la valeur de l’indicateur au début 
de la période de planification 
du projet. Les données  
de référence sont ventilées  
par caractéristiques clés  
(par ex. âge, sexe), selon  
ce qu’il convient.

La cible correspond à la valeur 
escomptée de l’indicateur  
au moment de l’obtention 
du résultat.  
Les données cibles sont 
ventilées par caractéristiques 
clés (par ex. âge, sexe), selon 
ce qu’il convient.

Il s’agit des hypothèses 
nécessaires pour  
que les produits influent  
sur l’obtention  
des effets directs.

Activités :
La coordination, l’assistance technique, la formation, la production, l’équipement, le transport et les autres tâches organisées et exécutées au titre du projet.

Il s’agit des hypothèses 
nécessaires pour que  
les activités débouchent  
sur la réalisation des produits.

MATRICE DES RÉSULTATS



BOÎTE À OUTIL 
POUR LE SUIVI DES RÉSULTATS 



LE SUIVI
Le suivi est une pratique établie de contrôle interne qui 
donne aux responsables de la gestion  
une indication rapide des progrès,  
ou de l’absence de progrès, dans l’obtention de 
résultats, tant au niveau des activités opérationnelles que 
financières.



LE CADRE DE SUIVI DES RÉSULTATS
• À l’OIM, le principal outil de suivi est le cadre de suivi des résultats. Ce cadre est l’outil de base 

pour suivre les progrès réalisés en vue d’obtenir les résultats voulus du projet. Il doit toujours refléter 
la version approuvée la plus récente  
de la matrice des résultats, et être examiné à intervalles réguliers

• Le cadre détermine si une intervention est sur la bonne voie ou non pour atteindre les résultats 
escomptés et s’il peut y avoir des effets non prévus,  
positifs ou négatifs



• La matrice des résultats est le point de départ  
de la planification du suivi, de l’évaluation  
et de l’établissement des rapports concernant  
les résultats du projet. Elle constitue la base du cadre  
de suivi des résultats, qui est l’outil recommandé  
pour suivre les résultats.

• Le cadre de suivi des résultats est basé sur la matrice  

des résultats et permet à tous les membres de l’équipe  
de mise en œuvre ainsi qu’aux autres parties prenantes  
de suivre les progrès réalisés.

• L’OIM suggère d’utiliser le cadre de suivi en parallèle 
avec le plan de travail détaillé, les outils d’information 
financière et le plan de gestion des risques pour assurer 
une approche de suivi plus globale. 

Résultats Indicateurs

Source et 
méthode 

de collecte 
des données

Analyse de 
données Périodicité Personne 

responsable
Base de 

référence Cible Degré de 
réalisation Avancement

Objectif 

Effet.s direct.s

Produit.s

Résultats Indicateurs Source et méthode 
de collecte des données Base de référence Cible Hypothèse

Objectif 

Effet.s direct.s

Produit.s

CONVERTIR LA MATRICE DE RÉSULTATS  
EN OUTIL DE SUIVI



Résultats Indicateurs

Source et 
méthode de 
collecte des 

données

Analyse de 
données Périodicité Personne 

responsable
Base de 

référence Cible Degré de 
réalisation Avancement

Objectif :
Obtenu à partir 
de la matrice 
des résultats.

Obtenus à partir 
de la matrice 
des résultats.

Obtenus à partir 
de la matrice 
des résultats.

Indique 
comment 
les données 
relatives à la 
performance 
seront analysées.

Indique à quelle 
fréquence les 
données seront 
recueillies.

Indique qui 
organisera  
la collecte,  
la vérification  
et le stockage 
de données.

Obtenus à partir 
de la matrice 
des résultats.

Obtenus à partir 
de la matrice 
des résultats.

Indique le statut 
en cours  
des progrès  
en vue 
d’atteindre  
la cible 

Analyse 
l’étendue  
des progrès  
en vue 
d’atteindre  
la cible.

Effet direct 1 :
Obtenu à partir 
de la matrice 
des résultats.

Produit 1.1 :
Obtenu à partir 
de la matrice 
des résultats.

Produit 1.2 :
Obtenu à partir 
de la matrice 
des résultats.

CADRE DE SUIVI DES RÉSULTATS



CRITÈRES D’ÉVALUATION 



ÉVALUATION
L’évaluation est une appréciation systématique  
et objective d’un projet, d’un programme  
ou d’une politique en cours ou achevé,  
ainsi que de sa conception, de sa mise en œuvre  
et de ses résultats. 



Critères d’évaluation du  
développement du CAD/OCDE

Critères d’évaluation  
humanitaires de l’ALNAP

L’ÉVALUATION UTILISE UN CERTAIN NOMBRE DE CRITÈRES 
POUR L’APPRÉCIATION D’UNE INTERVENTION 
 

• Pertinence

• Cohérence

• Efficacité  

• Efficience

• Impact

• Durabilité 

• Caractère approprié

• Cohérence

• Couverture 

• Coordination 

• Connexité



PERTINENCE 
La pertinence permet de mesurer si les objectifs d’un projet/
programme restent valides  
et pertinents tels qu’initialement prévus  
ou ultérieurement modifiés.

Questions que vous pourriez poser :

• Les effets directs et les produits escomptés  
du projet demeurent-ils valides et pertinents  
tels qu’initialement prévus, et/ou tels qu’ils ont été modifiés 
par la suite ?

• Les activités et les produits du projet sont-ils conformes aux 
effets directs et à l’objectif visés ?

• Les activités et les produits du projet tiennent-ils compte des 
politiques et directives pertinentes ?



CARACTÈRE 
APPROPRIÉ
L’analyse du caractère approprié ou le bien-fondé 
examine dans quelle mesure les activités humanitaires sont 
adaptées aux besoins locaux  
et aux exigences en matière d’appropriation  
et de redevabilité, ainsi que la manière dont  
les activités ont répondu à l’évolution des demandes  
dans un environnement instable. 

Questions que vous pourriez poser : 

• Dans quelle mesure les outils et les technologies utilisés ont-ils 
été adaptés au contexte local ?

• Dans quelle mesure les parties prenantes locales et les 
bénéficaires ont été consultés et inclus  
dans l’exécution des activités ?



COHÉRENCE
CAD/OCDE: La cohérence est la mesure dans laquelle 
l’intervention est compatible avec les autres 
interventions et dans quelle mesure  
les autres interventions appuient ou affaiblissent l’intervention 
évaluée, et inversement.

ALNAP: La cohérence se réfère principalement  
à la cohérence des politiques, en veillant à ce que 
toutes les politiques (sécurité, commerce, militaire, 
développement, etc.) prennent en considération les aspects 
humanitaires et les droits de l’homme. 

Question que vous pourriez poser :

• Existe-t-il une cohérence entre les politiques en matière de 
sécurité, de développement,  
de commerce, militaires et humanitaires ?



EFFICACITÉ
L’efficacité examine dans quelle mesure  
un projet ou un programme atteint  
les résultats souhaités.

Questions que vous pourriez poser :

• Dans quelle mesure le programme a-t-il atteint ses objectifs, 
y compris l’acheminement de l’aide en temps opportun ?

• Les produits et les effets directs du projet ont-ils été réalisés 
conformément aux plans énoncés ?

• Les bénéficiaires cibles sont-ils satisfaits  
des services fournis ?

• Y a t’il des facteurs importants qui influent sur la réalisation 
des effets escomptés ?



COUVERTURE
La couverture est définie comme la nécessité d’atteindre les 
principaux groupes  
de population en danger de mort, où qu’ils  
se trouvent, avec une assistance proportionnelle  
à leurs besoins, ainsi qu’une protection. 

Questions que vous pourriez poser :

• Est-ce que les principaux groupes  
de population confrontés à des situations « d’atteinte à leur 
vie » ont été atteints ? 

• L’assistance et la protection sont-elles proportionnées 
aux besoins des groupes cibles et sans influence d’agendas 
politiques externes ? 



COORDINATION
La coordination permet d’estimer dans quelle mesure les 
interventions des différents acteurs sont harmonisées entre 
elles, favorisent  
la synergie et préviennent les lacunes,  
les doubles emplois et les conflits de ressources.

L’intervention d’une seule agence ne peut être évaluée 
séparément car ce qui peut sembler approprié du point de 
vue d’un seul acteur peut  
ne pas l’être du point de vue du système  
dans son ensemble.

Questions que vous pourriez poser :

• Les différents acteurs impliqués dans  
une intervention d’urgence assurent-ils  
la coordination entre eux ?



EFFICIENCE 
L’efficience permet d’analyser dans quelle mesure les 
ressources humaines, physiques et financières sont utilisées à 
bon escient pour entreprendre  
des activités et dans quelle mesure ces ressources sont converties 
en produits.

Questions que vous pourriez poser :

• Les activités du projet ont-elles été entreprises  
et les produits ont-ils été livrés à temps ?

• Comment réduire les temps d’attente  
pour la prestation de services ?

• Le projet a-t-il été mis en œuvre de la manière  
la plus efficiente par rapport à d’autres moyens  
de mise en œuvre ?

• Dans quelle mesure les ressources (fonds, expertise 
et temps) ont-elles été converties en résultats ?



IMPACT
L’impact permet d’évaluer les effets à long terme produits 
par une intervention, positifs ou négatifs, primaires ou 
secondaires directement  
ou indirectement, intentionnellement ou non.

Questions que vous pourriez poser :

• Quels ont été effets positifs/négatifs  
et souhaités/non souhaités produits  
par le projet ?

• L’impact provient-il des activités du projet,  
de facteurs externes ou des deux ?

• Le projet a-t-il pris des mesures en temps opportun pour 
atténuer les effets  
négatifs imprévus ?



DURABILITÉ
La durabilité fait référence à la viabilité  
des résultats du projet ou à la continuité des avantages du 
projet une fois que le soutien externe est interrompu.   

Questions que vous pourriez poser :

• Des structures, des ressources et des processus sont-ils en 
place pour s’assurer que les avantages 
générés par le projet continuent même après l’interruption 
du soutien externe ?

• Le projet est-il soutenu par les institutions locales et bien 
intégré dans les structures sociales  
et culturelles locales ?

• Les partenaires du projet sont-ils financièrement capables 
et déterminés à s’assurer que les avantages du projet sont 
maintenus à long terme ?



CONNEXITÉ
La connexité est la nécessité de veiller à ce que  
les activités d’une urgence soient mises en œuvre d’une manière 
qui tienne compte des approches  
à long terme et interconnectées. 

Questions que vous pourriez poser :

• Dans quelle mesure les activités du projet  
sont-elles liées à des préoccupations  
de développement à long terme ?

• Est-ce que les activités d’éducation dans  
les camps tiennent compte des traumatismes et de la santé 
des enfants dans la mise en place de cours permettant la 
continuité dans leurs études et apprentissage?



OBTENER LA 
VERSIÓN DIGITAL 

EN ESPAÑOL

OBTENIR LA  
VERSION DIGITALE 

EN FRANÇAIS

GET THE  
DIGITAL VERSION

IN ENGLISH

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-fr.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-fr.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-en.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-en.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-es.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/evaluation-criteria-toolkit-es.pdf

