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Modèle d’évaluation du projet 
Un plan d’évaluation intégral est un outil de gestion qui peut être utilisé pour évaluer les activités 
liées au projet, mettre en évidence les progrès accomplis, prendre des décisions relativement aux 
changements et préparer les rapports. 

Buts du projet

Dressez une liste des buts de votre projet :
1. 

2. 

Objectifs du projet

Selon l’échéancier que vous vous êtes donné, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre?
1. 
2. 
3. 
4. 

Les buts sont des énoncés généraux des résultats qu’un projet se propose 
d’atteindre. Ils servent de guide et d’orientation aux membres du personnel et leur 
permettent de centrer leur attention dans la même direction.
 
Par exemple, les buts de l’Initiative canadienne sur le bénévolat (ICB) sont : 

• encourager les Canadiens à s’engager à titre de bénévoles au sein 
d’organismes; 

• améliorer la capacité des organismes à recruter des bénévoles, et

• rehausser l’expérience bénévole. 

Les objectifs sont des énoncés précis et mesurables du changement ou des 
changements souhaités et visés par un projet au cours d’une période donnée. 

Par exemple, l’un des objectifs de l’ICB est :

• d’ouvrir, d’ici cinq ans, trois centres et treize réseaux locaux qui offrent 
une variété de programmes de bénévolat.
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Intervenants du projet

Quels sont les intervenants de votre projet? 

A : Précisez les intervenants qui devraient prendre part à cette évaluation : 

B :  Précisez les intervenants qui ont besoin de tirer de l’information de cette évaluation et qui verront 
les résultats :

Les intervenants sont les individus et les organismes qui ont un intérêt dévolu dans 
votre projet. On y compte les individus et les organismes qui prennent des décisions, 
participent au projet ou ceux qui sont visés par les activités liées au projet.

Par exemple, Bénévoles Canada et Imagine Canada sont des collaborateurs de l’ICB, 
comme le sont certains autres organismes bénévoles canadiens qui seront visés par 
les activités offertes dans le cadre de l’ICB.
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Résultats du projet

1.   Quels résultats prévoyez-vous atteindre au cours ou à la fin du projet (résultats immédiats ou à 
court terme)?

2.   Quels résultats prévoyez-vous atteindre d’ici trois mois à six mois après la fin de votre projet et 
qui peuvent encore être attribués aux activités du projet (résultats intermédiaires)?

Les résultats sont les changements ou les avantages qu’entraîne un projet pour les 
participants ou les autres intervenants au cours ou à la fin du projet en raison de leur 
engagement dans votre projet. Ces résultats peuvent suivre une certaine progression :  
les résultats immédiats (ou à court terme), les résultats intermédiaires et les résultats 
définitifs (ou à long terme).

Voici quelques exemples pour l’ICB :

• résultat immédiat : plus de renseignements sur le bénévolat; 

• résultat intermédiaire : meilleure compréhension du bénévolat; 

• résultat définitifs : hausse du bénévolat au Canada.

Les résultats de votre projet peuvent comprendre :

• acquisition de nouvelles compétences et connaissances particulières par 
des participants particuliers au projet;

• changements au plan des attitudes ou des valeurs particulières parmi 
certains participants au projet ou au sein de votre organisme;

• amélioration de certaines conditions particulières au sein de votre 
organisme ou d’autres organismes);

• modification particulière des comportements de certains participants au 
projet. 
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Tableau d’évaluation du projet
Les trois prem

ières colonnes de ce tableau présentent les liens logiques entre les différentes com
posantes de votre projet. Les trois dernières 

colonnes présentent les com
posantes de l’évaluation. Il m

ontre d’un seul coup d’œ
il ce que vous devez faire pour m

ener à bien ce projet et 
réaliser ses objectifs. M

ettez-le à jour au fur et à m
esure que le projet progresse. R

em
plissez un tableau pour chaque objectif. 
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