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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 
 

Outil N°4.7 : Identifier les indicateurs permettant d’évaluer la réalisation des 

objectifs  
 

Indicateurs choisis pour l’évaluation du projet Oui Non Commentaire 

Indicateurs de réalisation   

L’indicateur choisi pour mesure l’atteinte des objectifs permet 

de mesurer ce qui a été produit dans le cadre du projet  

   

L’indicateur est quantifié    

L’indicateur précise le « quoi »    

L’indicateur correspond à une activité prévue dans le cadre du 

projet / de la mise en œuvre d’un objectif  

   

Indicateurs de résultats  

L’indicateur mesure des résultats immédiats liés aux 

réalisations dans le cadre du projet 

   

Il signale les bénéfices immédiats liés à la mise en œuvre du 

projet  

   

L’indicateur est quantifié    

L’indicateur correspond à une activité prévue dans le cadre du 

projet / de la mise en œuvre d’un objectif 

   

Indicateurs d’impact   

L’indicateur mesure des bénéfices à court terme liés aux 

réalisations dans le cadre du projet 

   

L’indicateur indique si le projet a mené aux changements 

envisagés  

   

L’indicateur est quantifié    

Pour tous les indicateurs choisis  

Le choix des indicateurs est cohérent avec le projet, son but, ses 

objectifs et ses activités  
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Le choix des indicateurs donne une information concrète sur la 

réalisation du projet et son impact sur le territoire 

   

Le choix des indicateurs renseigne les acteurs demandeurs 

d’information   

   

Les indicateurs identifiés sont facile à collecter    

Les modalités de collecte des justificatifs est envisagée et 

prévue dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

   

Un calendrier de collecte pendant et en fin de projet est prévu 

dans le cadre du projet – la collecte des indicateurs ne dépasse 

pas la durée du projet  

   

 


