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La boite à outils sur le management de projets transfrontaliers dans le domaine de la santé est réalisée 
dans le cadre du projet TRISAN ; elle vise à donner, aux acteurs impliqués dans les projets 
transfrontaliers en santé, des indications et des outils concrets sur le management de projets 
transfrontaliers. La boîte à outils offre à cet égard une aide pratique, des checklists et des méthodes 
pour chacune des phases d’un projet – définition, planification, réalisation, évaluation – et éclaire les 
difficultés rencontrées le plus souvent lors des projets transfrontaliers. Des conseils sur la 
communication externe du projet sont abordés dans le module    
« communication externe d’un projet transfrontalier ». 
Au-delà, les acteurs peuvent également se référer aux cahiers thématiques sur les systèmes de santé, 
élaborés dans le cadre de TRISAN, explicitant l’organisation et le fonctionnement des systèmes en 
France, en Allemagne et en Suisse secteur par secteur (les soins médicaux urgents, la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes, le secteur hospitalier et la prise en charge médicale ambulatoire). 
Par ailleurs, dans le cadre du projet TRISAN, un catalogue de projets présentant des exemples de bonne 
pratique de la coopération transfrontalière en matière de santé dans le Rhin Supérieur ainsi qu’à 
d’autres frontières européennes a été mis en ligne et peut également être consulté par les acteurs. 
Les publications de TRISAN ainsi que le catalogue de projets sont disponibles en version française et 
allemande sur le site internet de TRISAN https://www.trisan.org. 
 
Die Toolbox zum Management grenzüberschreitender Gesundheitsprojekte wird im Rahmen des 
Projekts TRISAN verwirklicht, um den Akteuren grenzüberschreitender Projekte im Gesundheitsbereich 
Erläuterungen und konkrete Tools zum Management grenzüberschreitender Projekte zur Verfügung zu 
stellen. Vor diesem Hintergrund bietet diese Projektmanagementtoolbox praktische Hilfestellungen, 
Checklisten und Methoden zu den einzelnen Projektphasen Projektdefinition, Planung, Realisierung und 
Evaluation und beleuchtet ebenfalls Problemstellungen, die typischerweise in grenzüberschreitenden 
Gesundheitsprojekten auftreten. Tipps zur externen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit gibt es 
außerdem in dem Modul „Externe Kommunikation eines grenzüberschreitenden Projektes“. Darüber 
hinaus können sich die Akteure ebenfalls auf die im Rahmen TRISANs erstellten Themenhefte zu den 
Gesundheitssystemen beziehen, die deren Organisation und Funktionsweise in Deutschland, Frankreich 
und der Schweiz thematisch behandeln (die medizinische Notfallversorgung, die Pflege älterer 
Personen, der Krankenhaussektor und die ambulante ärztliche Versorgung). Im Rahmen des Projekts 
TRISAN wurde zudem ein Projektkatalog, in dem Best-Practice-Beispiele der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich am Oberrhein und an anderen europäischen Grenzen 
vorgestellt werden, online erstellt, den die Akteure ebenfalls einsehen können. 
Die Publikationen von TRISAN sowie der Projektkatalog sind online in deutscher und französischer 
Sprache unter https://www.trisan.org verfügbar. 
 

 

https://www.trisan.org/
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PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 
 

L’évaluation d’un projet consiste en l’ensemble des pratiques visant l’amélioration continue 

d’un projet. Il s’agit d’une démarche qui vise à donner de la valeur, prendre du recul, émettre 

un constat sur une situation, au regard des objectifs de départ et des résultats attendus.  Elle 

permet la prise de décision, constituant ainsi une aide au pilotage du projet (évaluation 

formative) : c’est la mesure du chemin parcouru pour progresser, réajuster, mettre en 

cohérence. L’évaluation a également pour but d’analyser les effets du projet pour en tirer des 

leçons (évaluation sommative) et porter un jugement. La démarche d’évaluation intervient en 

continu, dès la formulation de l’idée du projet. Elle doit être prise en compte et anticipée dès 

la phase de pré-projet. Chaque processus d’évaluation est différent et peut être plus ou moins 

ambitieux, en fonction du projet. Pour commencer, il est important de savoir quels sont les 

attendus de l’évaluation, c’est-à-dire pourquoi l’évaluation est réalisée et quelles sont les 

ressources disponibles pour le faire. Les outils d’évaluation pourront ensuite être développés 

en fonction de ces deux préalables. 

 

Le cycle de vie du projet 
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Voir Interact, Project Management handbook, Interreg, Stage 4 Project implementation, p.20. 

Avant de lancer le processus d’évaluation du projet, il est important de se demander pourquoi 

le projet est évalué, dans quels buts, pour quelles finalités.  

Les trois principaux buts de l’évaluation :  

Evaluation initiale : L’évaluation initiale vise à établir le diagnostic de situation au regard de la 

problématique ou du potentiel identifié pour le territoire transfrontalier. Elle est réalisée à 

partir des diagnostics de territoire de part et d’autre de la frontière : Les données seront 

agrégées et complétées par une analyse de l’articulation des deux territoires et/ou des projets 

et dynamiques transfrontalières existants. Ce point de situation constitue le relevé de 

situation initiale transfrontalière à partir duquel seront mesurés par la suite les changements 

et résultats inhérents au projet.  

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

se réalise en cours de projet. Elle fournit des repères pour réajuster le tir et maintenir le cap 

du projet. Il s’agit d’un outil d’aide à la décision d’analyse des ressources mobilisées et des 

activités menées par le projet. 

Evaluation sommative : L’évaluation sommative s’attache aux effets et aux conséquences du 

projet (résultats et impacts du projet). Elle se réalise en cours de projet ou en fin de projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’évaluation 
du projet :  

 Analyser la situation initiale en transfrontalier 

 Démontrer en quoi le projet atteint ses objectifs 

 Accroître la performance, la gestion et l’efficacité du projet 

 Mieux connaître les résultats du projet, d’un point de vue quantitatif et 
qualitatif  

 Ajuster les modalités du projet pour atteindre le/les objectifs fixés 

 Evaluer l’impact du projet 
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1. Les différents moments de l’évaluation 

 
Source : Bachelet Remi, MOOC Gestion de projet, Ecole Centrale de Lille. 

 

Evaluation ex ante : Dans le cas des projets et des programmes de coopération, l’évaluation 

ex ante a pour objet la collecte et l’analyse d’informations visant à améliorer leur conception 

et à faciliter leur suivi et leur évaluation futurs1. 

L’évaluation ex ante permet en effet de : 

 Collecter les informations relatives aux différents espaces frontaliers concernés par le 

projet, de les agréger et de les compléter avec une analyse des dynamiques 

transfrontalières ; 

 Analyser la problématique au regard d’une perspective transfrontalière ; 

 Vérifier que les objectifs du projet sont clairs et cohérents et que le niveau des 

ressources proposées est satisfaisant au regard des résultats attendus ; 

 Quantifier les impacts attendus de manière réaliste ; 

 Définir les indicateurs qui permettront de suivre la mise en œuvre du projet et de 

rendre compte de ses effets dans le cadre d’une évaluation ex post future. 

L’évaluation ex ante nécessite, au-delà de la collecte et l’agrégation d’informations relatives 

aux espaces frontaliers, un recensement et une analyse des dynamiques transfrontalières du 

territoire. Pour la plupart, les informations requises font l’objet d’une collecte, voire 

d’analyses complémentaires, dans le cadre de la préparation du projet telle que prévue par la 

gestion du cycle du projet. 

Evaluation in itinere : L’évaluation in itinere, ou évaluation « chemin faisant », est une 

évaluation effectuée pendant la mise en œuvre d’une politique d’une action/d’un projet. Les 

effets n’étant pas encore aboutis, l’évaluation in itinere porte davantage sur la cohérence et 

la pertinence des actions et objectifs que sur l’efficacité du projet. L’évaluation « chemin 

                                                           
1 Commission européenne, Bonne pratique relative à la prise en compte des principes de l’évaluation ex ante dans 

l’élaboration des projets et des programmes de coopération, 2005. 
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faisant » juge ainsi si les objectifs restant atteints, si les résultats et les impacts sont en train 

d’être atteints. 

Evaluation à mi-parcours (ou évaluation intermédiaire) : De façon générale, l’évaluation 

intermédiaire vise à pouvoir réorienter le projet en cas de difficultés imprévues. Elle peut être 

mise en œuvre pour vérifier, au milieu du cycle du projet, si les besoins sont toujours présents, 

si la gestion du projet se déroule comme prévu. Elle permet d’analyser les premiers 

impacts/effets du projet. 

Evaluation finale : L’évaluation finale d’un projet est réalisée à la fin du projet. Elle porte sur 

les résultats obtenus, les objectifs atteints, la gestion financière, l’impact sur l’organisation et 

le processus de réalisation du projet. Elle permet d’observer l’impact/les conséquences à 

court terme du projet.  

Lorsqu’une évaluation ex post a été réalisée, l’évaluation finale s’appuie sur le travail de 

définition des indicateurs réalisée lors de l’évaluation ex ante, ou par le plan d’évaluation. 

Evaluation ex post : L’évaluation ex post se situe nettement après la clôture du projet. Elle 

s’intéresse aux impacts à moyen ou long terme du projet.  
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Quelques conseils pour bien mettre l’évaluation sur les rails  

Source : A partir de ERSP Rhône-Alpes, L’évaluation en 9 étapes, Document 

pratique pour l’évaluation des actions santé et social, 2008, p.34. 

2. Les finalités de l’évaluation 

L’évaluation peut avoir différentes finalités : l’évaluation de ce qui est imputable au projet, 

l’évaluation de sa mise en œuvre, les productions de connaissances liées au projet, le 

calendrier du projet, l’efficacité du projet, etc. 

Dans le cadre du financement du projet par des financeurs externes (UE, Etat, Collectivités 

territoriales, fondations, …), la plupart des programmes/financeurs préconisent la mise en 

place d’un suivi spécifique et d’un processus d’évaluation du projet interne ou externe, dont 

le cadre est imposé. 

 

  

Prévoir l’évaluation dès la conception du projet : dans le dossier de financement (le cas 
échéant), il faut prévoir de façon aussi précise que possible les résultats attendus, les 
objectifs, et prévoir du temps et des moyens pour recueillir les informations auprès de 
bénéficiaires et des partenaires (ex : temps d’animation, questionnaires, etc. ). C’est le plan 
d’évaluation. 

Construire l’évaluation  « sur mesure » : en fonction du projet. Il n’existe pas d’évaluation 
« clés en main ». Chaque projet, chaque action a ses objectifs, son public cible, ses acteurs, 
son contexte local.  

Evaluer de manière participative et négociée : en impliquant les acteurs (différents 
partenaires du projet, public cible, financeurs, etc. ) qui se mettent d’accord sur le sens 
donné à l’évaluation, définissent les questions à poser et les méthodes à utiliser. 

Dimensionner l’évaluation en fonction du projet : un projet long et ambitieux fera l’objet 
d’une évaluation plus approfondie qu’un projet ponctuel. 

Organiser l’évaluation comme une action/activité: elle se planifie (avec des objectifs qui 
sont les questions posées), elle se réalise et … elle produit ses effets (elle contribue à la prise 
de décision et à l’information). 
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Les finalités de l’évaluation 

Source : INTERACT, Project Management Handbook, stage 4, Project implementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputabilité du projet 

(Accountability) 

Démontrer jusqu’à quel point le projet a atteint ses objectifs, comment il a utilisé 
ses ressources et que sont ses impacts : qu’a permis de réaliser le projet ? Jusqu’à 
quel point le projet est-il un succès ? A-t-il atteint ses objectifs ? Le budget a-t-il 
été consommé comme prévu ? Le budget a-t-il été dépensé efficacement et de 
manière efficiente, et avec quel impact ? 

Mise en œuvre Augmenter la performance, la gestion et l’efficacité du projet : comment le projet 
a-t-il été réalisé de manière efficiente ? Les modalités de gestion du projet ont-
elles fonctionné de manière efficiente ? Les partenaires sont-ils suffisamment 
impliqués ? Le calendrier est-il suivi ?  

Production de 
connaissance 

Comprendre ce qui fonctionne (et pour qui), pourquoi et dans quels contextes : 
Qu’avons-nous appris à propos de ce qui fonctionne ? Existe-t-il un moyen efficace 
d’atteindre les objectifs ou y a-t-il des alternatives ? quelles informations en ce qui 
concerne la durabilité du projet ? 

Efficience  S’assurer qu’il y a des motivations au projet et que les ressources sont déployées 
de manière efficace : le projet méritait-il d’être mis en œuvre ? Est-ce le meilleur 
usage de l’argent public ? Y aurait-il des usages alternatifs à l’utilisation des 
ressources qui auraient produit plus de succès ? Y a-t-il un rapport coûts/bénéfices 
intéressant ? L’argent a-t-il été dépensé de manière efficiente ? 

Renforcement 
institutionnel 

Accroître et développer les capacités institutionnelles des participants au projet, 
de leurs organisations et réseaux : les partenaires du projet et leurs communautés 
locales ont-ils été suffisamment impliqués dans le projet ? Que pourrait être fait 
pour augmenter la participation et développer le consensus ? Les mécanismes du 
projet sont-ils ouverts aux retours d’information des partenaires ou bénéficiaires 
du projet (« bottom up feedback »). 
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3. Les relations et les différences entre le suivi et l’évaluation des projets  

Le suivi et l’évaluation ont des objectifs différents mais sont étroitement liés. Les indicateurs 

permettent de savoir si le projet a atteint ses objectifs, pourquoi ou pourquoi pas. 

 

Source : BECK, TAILLON, RIHM, Impact Assessment toolkit for Cross-Border Cooperation, Centre 

for Cross-Border Cooperation Studies and Euro-Institut publication, p.61., October 2011. 

  

Différences et relations entre suivi et évaluation  

Le suivi est une fonction interne qui implique la 
collecte systématique, le compte-rendu et l’analyse 
des informations rassemblées pendant la durée du 
projet. 

Cela permet aux personnes en responsabilité pour la 
mise en œuvre des projets de rendre compte des 
progrès réalisés vis-à-vis des cibles et indicateurs. 

Le suivi est essentiel aux porteurs de projet car il 
doivent rendre des comptes vis-à-vis des parties 
prenantes, comme les financeurs. 

Il se base sur un ensemble de cibles et activités 
planifiées pendant la phase de planification du 
travail. Cela permet de maintenir le cap du projet et 
informe le management du projet quand des choses 
tournent mal. 

Un bon système de suivi est essentiel pour une 
évaluation de qualité. 

L’évaluation constitue le processus par lequel les 
objectifs d’intervention peuvent être comparés aux 
résultats actuels du projet et à ses impacts. 

Elle doit prendre en compte à la fois les facteurs 
internes (inputs, management…) et les facteurs 
externes qui peuvent avoir facilité ou empêché la 
bonne réalisation des objectifs. 

Une bonne pratique d’évaluation consiste souvent 
en une combinaison des 2 types d’évaluation 
(évaluations formative et sommative). 

Selon le type et la taille du projet, diverses 
méthodologies d’évaluation peuvent être 
appropriées, incluant les auto-évaluations et les 
évaluations participatives. Toutefois, les projets de 
grande envergure devront être menés par des 
évaluateurs externes ou une équipe d’évaluation. 

Le suivi implique :  

 De mettre en place un système pour collecter 
l’information nécessaire aux indicateurs ; 

 De collecter et de noter les informations ;  

 D’analyser l’information ; 

 D’utiliser l’information pour informer le 
management du projet.  

 

L’évaluation implique :  

 D’analyser ce que le projet et les acteurs 
impliqués souhaitent atteindre ;  

 D’évaluer les progrès au regard de ce que le 
projet souhaite atteindre, les cibles d’impact 

 D’analyser la stratégie du projet. Y-a-t-il une 
stratégie ? Qu’est ce qui est efficace pour suivre 
cette stratégie ? Est-ce que la stratégie 
fonctionne ? Si non, pourquoi ? 

 D’analyser comment cela a fonctionné. Y a-t-il eu 
une utilisation efficace des ressources ? Quels 
sont les coûts liés à la méthode ? Quelle est la 
durabilité du mode de fonctionnement du 
projet ? Quelle est l’implication des différentes 
parties prenantes dans le mode de 
fonctionnement du projet (ou de 
l’organisation) ? 
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4. Les objectifs de l’évaluation et les questions d’évaluation 

Des intentions initiales aux réalités de la mise en œuvre  

L’évaluation du projet s’appuie en premier lieu sur la logique d’intervention du projet. Il s’agit 

de repartir des intentions de départ (voir partie « la planification du projet »), puis prendre en 

compte la réalité de la mise en œuvre du projet. 

 

 

 

Définir les questions qui vont guider l’évaluation  

A partir du cadre de la logique d’intervention du projet, plusieurs questions d’évaluation 

peuvent être posées.  

Ces questions guident la démarche d’évaluation en désignant les interrogations prioritaires 

lors de la mise en œuvre du projet.  

Très souvent, les questions s’inscrivent dans le cadre des objectifs SMART, soit : 

 La mise en œuvre du projet s’est-elle effectuée comme prévue ? 

 Les ressources mobilisées sont-elles/ont-elles été adéquates ? 

 Les actions mises en place sont-elles/étaient-elles appropriées ? 

 Le public visé est-il /a-t ’il été atteint ? 

 Les résultats attendus ont-ils été atteints ? 

 Les impacts attendus ont-ils été atteints ? 

 Que va-t-il se passer dans le futur du fait du projet (les impacts positifs ou négatifs à 

moyen ou long terme) ? 

Déterminer les critères qui permettront de répondre aux questions 

Un critère est un « angle de vue » porté sur une question. Il s’agit d’une caractéristique 

observable qui sert à décrire ou à mesurer un élément. 
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La précarité d’une personne peut par exemple être analysée selon plusieurs critères : la 

pauvreté, le chômage, l’absence ou la faiblesse de son réseau social, la difficulté d’accès aux 

services de santé, etc.2 

La qualité de vie perçue ou l’attractivité du territoire peuvent être mesurées du point de vue 

de l’accès aux pharmacies ou à l’offre de soins de proximité, y compris transfrontaliers, ou 

selon le critère de la densité de médecins de proximité par rapport à la population. De même, 

la présence d’une maternité, d’un service d’urgence avec médecin urgentiste et médecin 

anesthésiste 24h/24 constituent d’autres critères possibles de qualité de vie. 

Ces critères peuvent être de différents types3 : 

- Pertinence : Mesure selon laquelle les objectifs de l’action correspondent aux attentes 

des bénéficiaires et aux besoins du territoire. La pertinence concerne la valeur ajoutée 

du projet. La pertinence d’un projet repose principalement sur sa conception. Elle 

concerne la mesure dans laquelle les objectifs envisagés par le projet répondent 

correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels. La pertinence doit être 

évaluée tout au long du cycle du projet. 

- Efficacité : L’efficacité décrit la réalisation des objectifs. C’est la comparaison entre les 

objectifs fixés au départ et les résultats atteints : d’où l’importance d’avoir des 

objectifs clairs au départ. L’intérêt est de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser. 

- Efficience : L’efficience concerne l’utilisation rationnelle des moyens à disposition et 

vise à analyser si les objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain et 

organisationnel). Le critère d’efficience mesure la relation entre les différentes 

activités, les ressources disponibles, et les résultats prévus. Cette mesure doit être 

quantitative, qualitative et doit également porter sur la gestion du temps et du budget. 

La question centrale que pose le critère d’efficience est “le projet a-t ’il été mis en 

œuvre de manière optimale ?” 

- Impact : L’étude de l’impact mesure les retombées de l’action à moyen et long terme, 

c’est l’appréciation de tous les effets, du projet sur son environnement, effets aussi 

bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, social, 

politique ou écologique. C’est l’ensemble des changements significatifs et durables 

dans la vie et l’environnement des personnes et des groupes ayant un lien de causalité 

direct ou indirect avec le projet. 

                                                           
2 ERSP Rhône-Alpes, L’évaluation en 9 étapes, Document pratique pour l’évaluation des actions santé et social, 
2008, p34. 
3 OCDE, Le réseau du CAD (Comité d’Aide au Développement) sur l’évaluation en matière de développement 

évaluer la coopération pour le développement récapitulatif des normes et standards de références, deuxième 

édition. 
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 Durabilité : Le cinquième critère, la durabilité (ou encore pérennité ou viabilité), vise 

à savoir si les effets du programme perdureront après son arrêt. C’est l’analyse des 

chances que les effets positifs de l’action se poursuivent lorsque l’aide extérieure 

aura pris fin.  La viabilité, permet de déterminer si les résultats positifs du projet (au 

niveau de son objectif spécifique) sont susceptibles de perdurer une fois taris les 

financements externes. Viabilité financière mais aussi opportunité de reproduire ou 

généraliser le programme à plus grande échelle. 

D’autres critères peuvent être ajoutés, en fonction des projets, comme la valeur ajoutée 

transfrontalière, ainsi que les critères horizontaux de l’Union européenne (égalité hommes-

femmes, égalité des chances et non-discrimination, développement durable). 

5. Les indicateurs: outils de l’évaluation 

Construire les indicateurs 

Pour être suivi et renseigné, un critère nécessite le suivi d’un ou plusieurs indicateurs. En 

général, il faut plusieurs indicateurs pour évaluer tous les aspects d’un même critère. 

Exemples:  

 La mortalité est un critère de l’état de santé des nourrissons. Le taux de mortalité 

infantile en est un indicateur. 

 La pauvreté est un critère de la situation de précarité. Le revenu mensuel moyen en 

est un indicateur4. 

 L’activité culturelle d’une population constitue un critère du niveau culturel d’un 

pays. La fréquentation des salles de cinéma constitue un indicateur, le nombre 

d’inscription aux bibliothèques et médiathèques constitue un autre indicateur. 

Différents types d’indicateurs :  

 Les indicateurs de réalisation ;  

 Les indicateurs de résultat ; 

 Les indicateurs d’impact. 

 

                                                           
4 ERSP Rhône-Alpes, L’évaluation en 9 étapes, Document pratique pour l’évaluation des actions santé et social, 
2008, p.34. 

Un indicateur est un instrument de mesure qui donne de l’information. Il s’agit 
d’une variable qui sert à mesurer des changements. 
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Certains programmes de financement proposent une liste d’indicateurs auxquels devront 

répondre les projets financés. Des indicateurs complémentaires peuvent être définis par les 

porteurs de projet dans un souci d’évaluation plus fine.  

Les indicateurs de réalisation et de résultat peuvent souvent être quantifiés. Les indicateurs 

d’impact sont plus souvent qualitatifs, bien que souvent il soit possible d’identifier des impacts 

quantitatifs.  

Ainsi les indicateurs doivent5 : 

 Servir un but précis, c’est-à-dire mesurer jusqu’à quel point le projet a correctement 

été réalisé et ses objectifs atteints ;  

 Etre au service du système d’information et de suivi du projet. Ainsi il est important 

de savoir qui a besoin de quelle information et quand ; 

 Etre facile à collecter, à un coût raisonnable : la collecte de l’information ne doit pas 

induire un coût supérieur à la valeur de l’information produite. 

 Ne doivent pas essayer de tout mesurer : il est important de se concentrer sur un 

nombre d’indicateurs restreints qui reflètent le mieux (ou le plus) les objectifs et les 

principales productions du projet. Le système d’indicateurs doit être opérationnel et 

utilisable. 

 

  

                                                           
5 A partir de : Euro-Institut, TEIN  (Euro-Institut Network), Toolkit for intercultural management of Cross-Border projects.  
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Exemples d’indicateurs d’impact  

Complété, à partir de Euro-Institut, TEIN (Transfrontalier Euro-Institut 

Network), Toolkit for intercultural / Cross-Border Management, p.102. 

6. Les techniques et instruments de l’évaluation 

L’évaluation peut s’appuyer sur différentes méthodes de collecte et d’analyse de 

l’information. En général, il s’agit d’une combinaison de méthodes quantitatives et 

qualitatives, dont le choix dépend des finalités de l’évaluation, des moyens et ressources 

disponibles.  

Les méthodes quantitatives s’appuient sur les informations collectées dans le cadre du suivi 

du projet ou d’autres statistiques disponibles. Le recueil d’information peut également 

s’effectuer par enquête, sur la base de questionnaires ou sondages, ainsi que d’autres outils 

complémentaires.  

 

Indicateurs … Domaines 

d’impacts sanitaires Ils concernent les changements et évolutions en matière de santé, 
comme le taux de mortalité, la prévalence de l’obésité des adultes ou 
des enfants, l’espérance de vie, les indicateurs en matière de natalité 
ou de fécondité, etc. 

d’impacts sociaux Ils concernent les changements dans les relations sociales, dans les 
attitudes sociales et les comportements, dans les choix médicaux, le 
type de médecins consultés, participer à la vie sociale, économique, 
politique et culturelle, etc. 

d’impacts économiques Ils concernent les changements dans les pratiques d’entreprises, dans 
l’organisation et l’offre de soins de part et d’autre de la frontière, dans 
les pratiques de productivité, des marchés et de la concurrence, des 
infrastructures (transport, numérique), dans la recherche et 
l’innovation, les niveaux de revenu et d’emploi, etc. 

d’impacts environnementaux Ils concernent les changements  sur le climat, la production et la 
consommation d’énergie, l’air, l’eau, les sols, la biodiversité, 
l’utilisation des sols, les déchets, etc. 

d’impacts de coopération  Il s’agit des différents impacts qui résultent de la coopération, 
comme : 

 Des relations nouvelles ou renforcées, 

 Des changements administratifs, législatifs, de régulation, 

 De nouvelles régulations ou législations harmonisées, 

 Des politiques coordonnées ou harmonisées, 

 La capacité des individus et des groupes à s’inscrire dans la vie 
transfrontalière, à profiter d’une offre de soins transfrontalière. 
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Exemples d’outils d’évaluation  

 Statistiques : étude d'un phénomène par la collecte de données, leur traitement, 
leur analyse, l'interprétation des résultats. Les données peuvent être issues du 
travail de suivi du projet ou de données complémentaires obtenues selon 
différentes méthodes (systèmes statistiques nationaux, transfrontaliers ou 
territoriaux, sondages spécifiques, analyse de bases de données, … en veillant 
toute fois à la compatibilité des données recueillies selon les schémas nationaux). 

 Sondage : série de questions préétablies auquel doit répondre un groupe visé. 

 Entretien individuel: série de questions posées en vis-à-vis, complétée de questions 
d’approfondissement.  

 Entretien collectif, groupe de discussion ou focus group: série de questions posées 
à un collectif d’individus, donnant lieu à débat et conclusions. 

 Formulaire d’évaluation : série de questions visant à déterminer les opinions, 
attitudes et la compréhension des participants une fois une activité du projet 
achevée. 

 Tests de connaissance/de compétences : série de questions visant à déterminer le 
niveau de certaines connaissances ou compétences de participants au projet. 

 Notes d’observation : Notes prises à la suite d’observation directes de 
comportements de participants ou résultats du projet. 

 Visites sur le terrain : observations et entretiens dans le cadre du projet et de son 
environnement. 

 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 évaluation. Les bénéficiaires participent ainsi à la 
sélection des questions évaluatives, à la conception des indicateurs, etc. 

 Etc. 

  

7. Organiser et prévoir l’évaluation: le plan d’évaluation 

L’évaluation constitue une partie importante de la gestion du projet. Elle doit donc être prévue 

dans le programme de travail du projet et est souvent présentée au sein du module de travail 

(ou work package) « gestion du projet ».  

Le plan d’évaluation doit donc être envisagé pendant la phase de planification, au moins dans 

ses grandes lignes et en lien avec la finalité et les objectifs du projet, pour ensuite être détaillé. 

Il contient : 

 Les buts et finalités de l’évaluation ; 

 Les objectifs et questions de l’évaluation ; 
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 Les indicateurs retenus ; 

 La méthode et les outils de l’évaluation ; 

 Les ressources utilisées (évaluation interne / évaluation externe) : qui fait quoi ? 

 Le calendrier : les différentes phases d’évaluation ; 

 Le coût des différentes phases d’évaluation ; 

 La composition du comité d’évaluation (ou comité de pilotage en fonction de la taille 

du projet) ; 

 La présentation au comité d’évaluation du/des rapports d’évaluation ; 

 La valorisation des évaluations. 

8. Rédiger le rapport d’évaluation  

Pour être pertinente et utile, une évaluation doit permettre de mesurer l’atteinte des 

objectifs, l’impact du projet mais également inclure les leçons que l’on peut tirer d’un projet 

Elle doit aussi pouvoir éclairer les décideurs sur l’opportunité de continuer le projet, de le 

modifier ou de l’abandonner, ou encore de le répéter ailleurs.  

 

Selon la nature du rapport d’évaluation, les éléments suivants doivent être présentés : 

 Au début, un bref résumé de l’évaluation et un énoncé des recommandations ; 
 les objectifs de l’évaluation ; 
 Les limites du travail d’évaluation (moyens disponibles, contraintes ou restrictions) ; 
 L’approche méthodologique utilisée ; 
 Une évaluation des réalisations du projet (production), le cas échéant ; 
 Une évaluation de la mise en œuvre le cas échéant ; 
 Une évaluation des résultats (résultats immédiats), le cas échéant ; 
 Une évaluation de l’impact du projet par rapport au but et à l’objectif final, le cas 

échéant ; 
 Une synthèse des résultats de l’évaluation (conclusions), incluant les leçons tirées du 

projet et ce qui aurait pu être fait autrement ; 
 Les prolongements possibles (recommandations) ; 
 Les annexes pertinentes (questionnaires utilisés, grilles d’analyse, plan d’évaluation, …). 

9. Valoriser l’évaluation  

L’évaluation est un moment important pour rendre compte du déroulement et des effets du 

projet, en vue de le transformer, de le reconduire ou de l’arrêter6. Si l’évaluation permet de 

porter une appréciation sur la démarche et le projet mis en œuvre, sa valorisation peut 

favoriser la reconnaissance du projet. 

 

                                                           
6 Voir ERSP Rhône-Alpes, l’évaluation en 9 étapes, 2008. 
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La valorisation de l’évaluation 7 

La valorisation de l’évaluation vise à : 

 Ce que l’évaluation soit utilisée ; 
 Ce que les résultats et les recommandations soient mieux connus et pris en 

considération (par les financeurs et parties prenantes) ; 
 Mobiliser les acteurs concernés par l’action ; 
 Informer et faire évoluer l’action avec les commanditaires (financeurs et 

partenaires). 

La valorisation de l’évaluation passe par : 

 La rédaction d’un rapport qui met d’abord l’accent sur les aspects positifs du projet 
et qui, ensuite, souligne les éléments qu’il faudra améliorer, voire modifier ; 

 La rédaction d’un résumé permettant une diffusion plus large des résultats de 
l’évaluation ; 

 La diffusion des résultats en diversifiant les supports : présentation publique, sites 
internet, réseaux sociaux, panneaux d’affichage, médias, etc. ; 

 La disponibilité des résultats aux publics qui le souhaitent sous une forme 
compréhensive et accessible par l’ensemble des acteurs concernés. 

La prise en compte des recommandations prouve l’utilité de l’évaluation.  

Voici quelques suggestions pour la faciliter : 

 Les recommandations doivent être forces de proposition susceptibles d’améliorer 
l’action étudiée ; 

 Elles doivent être opérationnelles, tenir compte des contraintes et de l’organisme 
qui porte le projet et des personnes qui le mettent en œuvre ; 

 Elles doivent être explicites sur la démarche proposée et décrire les coûts et les 
ressources nécessaires à leur prise en compte ; 

 Il est utile de maintenir un suivi des recommandations, dans le temps, par 
l’intermédiaire du comité d’évaluation. 

 

  

                                                           
7 A partir de : ERSP Rhône-Alpes, l’évaluation en 9 étapes, 2008. 
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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 
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. 
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OUTILS 
Pour le management de projets 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil N°4.1 : Cohérence du pré-projet avec les contextes professionnels  

Vérifier si votre projet couvre bien tous les champs envisagés – Cette grille est utilisée dans 

la phase diagnostique (phase de définition du projet) pour vérifier si tous les champs 

thématiques ont bien été pris en compte.  

Cohérence du projet  Oui Non Commentaire 

Cohérence thématique dans l’environnement médical ou socio-médical direct du projet 

Le projet est-il cohérent d’un point de vue thématique ?    

Les impacts sur les autres spécialités / branches thématiques 
ont-ils été envisagés ?  

   

La conception et la mise en œuvre prévoit-elle une implication 
de tous les acteurs ? 

   

Qui sont les bénéficiaires finaux du projet ?    

Qui sont les utilisateurs (en lien avec la thématique)    

Cohérence juridique et réglementaire  

Les aspects juridiques et réglementaires ont-ils été pris en 
compte dans le développement du projet (des conventions 
spécifiques, des autorisations d’exercer, dispositions juridiques 
spécifiques en lien avec le projet) ? 

   

Comment seront-ils traités dans le cadre du projet ?    

Le développement du cadre réglementaire nécessite-t-il 
d’impliquer d’autres acteurs ? lesquels ? 

   

Aspects assurantiels – prise en charge des soins transfrontaliers  

Les aspects assurantiels ont-ils été pris en compte dans le 
développement du projet (prise en charge des soins, statuts 
assurantiels de patients, dispositions spécifiques…).  

   

Comment seront-ils traités dans le cadre du projet ?    

Les questions assurantielles nécessitent-elles d’impliquer 
d’autres acteurs ? lesquels ? 

   

Formation professionnelle  

Les questions de formation professionnelle des personnels ont-
elles été prises en compte ? 

   

Les questions relatives à la reconnaissance des diplômes en 
transfrontalier a-t-elle été envisagée ?  

   

La formation à la dimension transfrontalière a-t-elle été 
envisagée ? 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil N°4.2: Cohérence du pré-projet avec les territoires  

Vérifier comment le projet s’articule avec les dynamiques des territoires de santé. 

Cette grille est utilisée dans la phase ex-ante. 

Cohérence du projet  Oui Non Commentaire 

Articulation avec les dynamiques de territoire de part et d’autre de la frontière 

Comment le projet s’articule-t-il avec les territoires de santé ou 
bassin de vie de part et d’autre de la frontière ? 

   

Quels diagnostics ont été faits ?     

Les diagnostics de part et d’autre de la frontière sont-ils 
cohérents ? concordants ? complémentaires ?  

   

Quels sont les points sur lesquels peuvent jouer des 
complémentarités ?  

   

Avez-vous une vision des points de désaccord, voire de 
concurrence à exclure du projet ?  

   

Quelles retombées aura le projet sur chacun des territoires ?     

Quels sont les bénéfices pour chacun des territoires ? quels 
impacts le projet aura-t-il sur les territoires ? 

   

Les acteurs de part et d’autre de la frontière ont-ils été 
associés aux diagnostics ? 

   

Analyse de la plus-value transfrontalière   

Comment a été définie la plus-value transfrontalière ?    

Quels seront les principaux bénéficiaires du projet sur le 
territoire transfrontalier ? 

   

Quels seront les principaux utilisateurs du projet sur le territoire 
transfrontalier ? 

   

Quels potentiels transfrontaliers seront développés ?    

Quels impacts sur le territoire transfrontalier ?     
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil N°4.3 Prévoir le plan de suivi / monitoring du projet  

Le suivi / monitoring du projet permet aux personnes chargées de la réalisation du projet de 

rendre compte de l’avancée du projet vis-à-vis des cibles et indicateurs identifiés lors de la 

planification. 

Envisager le suivi du projet dès la planification Oui Non Commentaire 

Un plan de suivi du projet a été envisagé dès la conception du 
projet  

   

Le suivi permet de renseigner le degré d’atteinte des cibles et 
indicateurs définis dans le cadre  

   

Ce suivi permet de mesurer si les cibles ont été atteintes et 
jusqu’où 

   

Les modalités de mesure et de collecte sont prévues dès la 
conception du projet  

   

Ce suivi alerte sur la nécessité d’apporter des rectificatifs et 
adaptations dans la réalisation du projet 

   

Ce suivi permet de mesurer si l’avancement des dépenses est 
conforme aux objectifs financiers prévus  

   

Les modalités de collecte, de gestion financière et 
d’enregistrement des preuves de dépenses sont prévues 

   

Ce suivi alerte sur les rectificatifs et adaptations dans la 
réalisation financière du projet 

   

Ce suivi permet de mesurer si les réalisations sont conformes 
au calendrier  

   

La communication interne et le travail en équipe font partie du 
suivi 

   

Les modalités de suivi de la communication interne sont 
prévues  

   

Le suivi permet de mesurer l’impact du projet sur les utilisateurs     

Les modalités de mesure de l’impact sont envisagées dès la 
conception du projet  

   

Le suivi permet de mesurer l’impact auprès des bénéficiaires     

Les modalités de mesure de l’impact auprès des bénéficiaires 
sont envisagées  

   

Le cas échéant, les moyens nécessaires au suivi sont prévus 
dans le budget 

   

La périodicité du suivi est prévue dans la phase de planification     
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil N°4.4 Construire le plan d’évaluation   

Bien mettre l’évaluation sur les rails Oui Non Commentaire 

Un plan d’évaluation du projet a été envisagé dès la conception 
du projet  

   

Les items de l’évaluation répondent à un/des objectifs 
d’évaluation identifiés (voir outil suivant) 

   

L’évaluation évalue la réalisation des résultats attendus    

L’évaluation évalue l’atteinte des objectifs     

L’évaluation évalue la réalisation financière du projet     

L’évaluation intègre le respect des délais    

L’évaluation permet d’évaluer la gestion financière du projet    

L’évaluation permet d’évaluer le management du projet     

Ce plan d’évaluation permet d’évaluer la communication 
interne au projet (pilotage, communication avec les 
partenaires, communication avec l’équipe)  

   

Ce plan d’évaluation permet d’évaluer la communication 
externe au projet (actions de communication, outils de 
communication développés, publics-cibles touchés, etc.) 

   

Le plan d’évaluation est en concordance avec le plan de suivi du 
projet et apporte une plus-value 

   

Du temps de travail est prévu pour effectuer l’évaluation 
finale… et ce même si la phase projet est terminée 

   

Le cas échéant, les moyens nécessaires à l’évaluation sont 
prévus dans le budget 

   

Les modalités d’évaluation sont envisagées en fonction de la 
durée du projet 

   

Les différents acteurs impliqués dans le cadre du projet seront 
impliqués également dans l’évaluation du projet 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil n°4.5 : Exemples d’outils d’évaluation participatifs  

L’évaluation peut s’appuyer sur différentes méthodes de collecte et d’analyse de 

l’information. Il peut être intéressant d’utiliser des outils participatifs qui permettent non 

seulement d’impliquer différents acteurs ou publics-cibles du projet mais aussi d’informer, 

de mobiliser, d’intéresser les différents publics au projet en cours. 

Type d’évaluation Descriptif  

Sondage série de questions préétablies auxquelles doit répondre un groupe visé. 

Entretien individuel série de questions posées en vis-à-vis, complétée de questions 
d’approfondissement 

Entretien collectif groupe de discussion ou focus group: série de questions posées à un 
collectif d’individus, donnant lieu à débat et conclusions 

Formulaire d’évaluation  série de questions visant à déterminer les opinions, attitudes et la 
compréhension des participants une fois une activité du projet achevée 

Tests de connaissance/de 
compétences  

série de questions visant à déterminer le niveau de certaines connaissances 
ou compétences de participants au projet 

Notes d’observation  Notes prises à la suite d’observation directes de comportements de 
participants ou résultats du projet 

Visites sur le terrain  observations et entretiens dans le cadre du projet et de son environnement 

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 évaluation. Les bénéficiaires 
participent ainsi à la sélection des questions évaluatives, à la conception 
des indicateurs, etc. 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil N°4.6: Quelle information souhaitez-vous retirer de l’évaluation – quelle est 
la finalité de l’évaluation ? 

Finalités de l’évaluation Oui Non Commentaire 

Evaluer l’imputabilité du projet  

L’évaluation vise à évaluer jusqu’où le projet a atteint les 
objectifs fixés au départ 

   

L’évaluation vise à évaluer comment les ressources ont été 
utilisées  

   

L’évaluation vise à évaluer l’impact du projet     

Evaluer la mise en œuvre  

L’évaluation vise à évaluer si le projet a été réalisé de façon 
efficiente 

   

L’évaluation vise à évaluer si les modalités de gestion du projet 
ont fonctionné 

   

L’évaluation vise à évaluer si les partenaires étaient impliqués     

L’évaluation vise à évaluer si le calendrier prévu au départ a été 
respecté 

   

L’évaluation vise à évaluer comment a fonctionné l’équipe et le 
travail en équipe  

   

Capitaliser les expériences, gagner en connaissances  

L’évaluation vise à faire ressortir ce qui a fonctionné, pour 
quelles situations, dans quels contextes  

   

L’évaluation vise à faire ressortir ce qui était efficient dans 
l’atteinte des objectifs  

   

Mesurer l’efficience   

L’évaluation vise à évaluer jusqu’où l’idée du projet était 
pertinente  

   

L’évaluation vise à évaluer le rapport coûts / bénéfices    

Mesurer le renforcement institutionnel  

L’évaluation vise à évaluer jusqu’où les partenaires ont été 
suffisamment impliqués dans le projet 

   

L’évaluation vise à évaluer jusqu’où le retour d’informations des 
partenaires était prévu 
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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  

   

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  
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil n°4.8 : Structure du rapport d’évaluation  

Structure du rapport d’évaluation Oui A rajouter 

Introduction du rapport  

Page d’introduction et contexte    

Rappel du projet et partenaires    

Un bref résumé de l’évaluation   

Un énoncé des recommandations   

L’approche méthodologique utilisée pour l’évaluation   

Les objectifs de l’évaluation   

Les limites du travail d’évaluation (moyens disponibles, 
contraintes ou restrictions) 

  

Corps de l’évaluation  

Evaluation des réalisations du projet (production), le cas 
échéant 

  

Evaluation de la mise en œuvre le cas échéant   

Evaluation des résultats (résultats immédiats), le cas échéant   

Evaluation de l’impact du projet par rapport au but et à l’objectif 
final, le cas échéant 

  

Synthèse des résultats de l’évaluation (conclusions), incluant les 
leçons tirées du projet et ce qui aurait pu être fait autrement 

  

Prolongements possibles    

Recommandations   

Synthèse et conclusion    

Annexes pertinentes (questionnaires utilisés, grilles d’analyse, 
plan d’évaluation, etc.) 
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Management de projet transfrontalier dans le domaine de la santé 

PARTIE 4 – L’EVALUATION DU PROJET 

Outil n°4.9 : La valorisation de l’évaluation  

La valorisation de l’évaluation peut favoriser la reconnaissance du projet, l’information mais 

aussi les actions dans la continuité du projet. 

Envisager la valorisation de l’évaluation Oui Non Commentaire 

Le rapport d’évaluation servira à faire connaître le projet et ses 
résultats  

   

Le rapport d’évaluation pourra être utilisé de sorte que les 
recommandations soient mieux connues et prises en 
considération 

   

Le rapport d’évaluation pourra être utilisé à mobiliser les 
acteurs par l’action réalisée et/ou envisagée dans la continuité  

   

Le rapport d’évaluation pourra être utilisé de sorte à faire 
évoluer l’action avec les commanditaires vers une suite 

   

Le rapport d’évaluation met en avant les aspects positifs du 
projet 

   

Le rapport d’évaluation met en avant les points à développer    

Le rapport d’évaluation comprend un résumé     

Le rapport d’évaluation comprend une synthèse des résultats 
destinée à une diffusion large  

   

Les résultats sont présentés en diversifiant les supports (écrit, 
oral, présentation publique, présentation experts, site 
Internet, journaux, réseaux sociaux, etc.) 

   

Les résultats sont présentés de façon claire, accessible, 
attrayante 

   

Les recommandations sont sources de propositions orientées 
solution  

   

Les recommandations sont opérationnelles    

Elles sont concrètes et applicables à l’environnement sur lequel 
elles portent 

   

Elles sont explicites et claires et/ou peuvent être rendues 
explicites et claires avec les acteurs concernés  

   

Elles doivent prendre en compte les contraintes en termes de 
coûts, de ressources, de volontés politiques  
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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. 
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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 
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. 
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KONTAKT // CONTACT 

TRISAN / Euro-Institut 
Rehfusplatz 11 / D-77694 Kehl 
trisan@trisan.org / +49 7851 7407 38 / www.trisan.org 

TRISAN 

Das Projekt TRISAN wurde von der deutsch-
französisch-schweizerischen Oberrhein-
konferenz ins Leben gerufen und wird im 
Rahmen des Programms INTERREG V A 
Oberrhein kofinanziert. Getragen wird es 
vom Euro-Institut, welches auf Fortbildung, 
Projekt-begleitung und Beratung im Bereich 
der grenzüberschreitendenden 
Zusammenarbeit spezialisiert ist. Eine 
Kofinanzierung erhält es ebenfalls von den 
Gesundheitsverwaltungen am Oberrhein. 

TRISAN 

Trisan est un projet initié par la Conférence 
franco-germano-suisse du Rhin supérieur 
cofinancé dans le cadre du programme 
Interreg V A Rhin supérieur. Il est porté par 
et basé à l'Euro-Institut, Institut pour la 
coopération transfrontalière spécialisé 
dans la formation, l'accompagnement et le 
conseil des projets transfrontaliers. Il est 
également cofinancé par les 
administrations en charge de la santé dans 
le Rhin supérieur. 
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