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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 
 

Outil n°4.10 : Les mots clés de l’évaluation 

Evaluation ex 

ante 

L’évaluation ex ante intervient en aval de la mise en œuvre d’un projet. Elle a pour 

objet la collecte et l’analyse d’informations visant à décrire le territoire de façon 

transfrontalière en faisant ressortir les besoins ou les potentiels qui pourront être 

améliorés par le projet. Les résultats de l’analyse ex-ante constituent une base 

descriptive de la situation initiale et un point de mesure avant-projet. Elle 

contribue ainsi à la  conception du projet et facilite le suivi et l’évaluation futurs. 

Evaluation in 

itinere 

L’évaluation in itinere est effectuée tout au long du déroulement d’un projet. 

Evaluation 

intermédiaire 

L’évaluation intermédiaire ou à mi-parcours permet de réorienter l’action. Elle 

peut être mise en œuvre pour vérifier, au milieu du cycle du projet, si les besoins 

sont toujours présents, si la gestion du programme se déroule comme prévu ou 

nécessite une amélioration. Elle peut éventuellement permettre d’analyser les 

premiers effets du programme. 

Evaluation 

finale 

L’évaluation finale est réalisée en fin de projet. Elle permet d’observer les 

conséquences et bénéfices à court terme. 

Evaluation ex 

post 

L’évaluation ex post se situe nettement après la clôture du projet et s’intéresse aux 

effets à moyen ou long terme (impacts). 

Evaluation 

interne 

Une évaluation interne est réalisée uniquement par les structures membres du 

projet. 

Evaluation 

externe 

Une évaluation externe est réalisée par une/des personnes extérieures aux 

structures membres du projet (par exemple, un prestataire). 

Evaluation 

sommative 

L’évaluation sommative s’attache aux effets et aux conséquences du projet 

(résultats et impacts du projet). 

Evaluation 

formative 

L’évaluation formative vise à améliorer la mise en œuvre du projet. 

Evaluation 

participative 

L’évaluation participative dépasse la simple consultation des usagers/groupes 
cibles pour aller vers une participation à la conception et mise en place du système 
de suivi et d’évaluation. Les bénéficiaires participent ainsi à la sélection des 
questions évaluatives, à la conception des indicateurs, etc. 

Impact L’impact concerne l’ensemble des retombées de l’action à moyen et long terme, 
c’est l’appréciation de tous les effets, du projet sur son environnement, effets 
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aussi bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, 
social, politique ou écologique.  

Indicateur Un indicateur est un instrument de mesure qui donne de l’information. Il s’agit 

d’une variable qui sert à mesurer des changements. 

 

 
 


