
MENER UNE DEMARCHE D’EVALUATION D’IMPACT D’UN PROJET 

Séminaire politique de la ville – 22 novembre 2019 – Atelier Evaluer son projet – CRESS Grand Est et FRMJC Champagne-Ardenne 

 

 

Lacement de 
l’appel à projet 

Identification 
des partenaires 

Ecriture du 
projet 

Dépôt du 
projet 

Début de 
l’action 

Bilan de mi-
parcours 

Bilan de fin de 
parcours 

Rendu de 
l’évaluation 

 

- Comparer, contextualiser et identifier les 
liens de causalité des résultats. 

- Illustrer les données chiffrées avec des 
témoignages.  

- Communication d’une information claire 
sur les résultats de l’évaluation. 

- Différencier impacts, résultats, et effets.  

- Transformer les objectifs en questions et 
trouver les critères inclus dans cette question. 

- Elaborer des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs qui mettront d’évaluer les critères.  

- Assurer la cohérence entre les objectifs 
du projet et les actions mises en œuvre. 

- Renforcer la mobilisation des équipes. 

- Construire un langage commun. 

- Identifier le périmètre de l’évaluation. 

- Lister les personnes ou organisations ayant un 
impact sur le projet ou étant impactée par 
celui-ci. 

- Définir le niveau et le mode d’implication des 
parties-prenantes. 

- Réunion de lancement, partage des objectifs et 
élaboration du calendrier de la démarche 
évaluative. 

- Choix des modes de collecte des données 
pour répondre aux indicateurs. 

- Réalisation d’un échantillonnage. 

- Différencier le questionnaire, de l’entretien 
et de l’observation.  

Les questions à se poser 

• PHASE 1 :  
Pourquoi mesurer l’impact ?  
Quel périmètre et quelles ressources.  
 

• PHASE 2 :  
Quelles parties prenantes associer ?  
 

• PHASE 3 :  
Quels impacts cibler ?  
Quels indicateurs ?  
Quels modes de collecte ? 
 

• PHASE 4 :  
Quel traitement des données ?  
 

• PHASE 5 :  
Quels enseignements ?  
Quel partage des résultats ?  

 

PHASE 1  
FIXER LES OBJECTIFS ET LES MODALITES PHASE 3 

CONSTRUIRE LE REFERENTIEL 

PHASE 2  
LISTER & IDENTIFIER LES PARTIES PRENANTES 

PHASE 5 

ANALYSER & PARTAGER LES RESULATS 

PHASE 4 
COLLECTER & TRAITER LES DONNEES 

 


