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Fiche-conseil en gestion axée sur les résultats 3.1 
Choix des indicateurs de rendement selon le niveau de résultat 

La présente fiche-conseil accompagne Les outils de la Gestion axée sur les résultats d'Affaires mondiales Canada : Guide 
pratique, et autres ressources en gestion axée sur les résultats offertes sur le site d'Affaires mondiales Canada. On y 
approfondit la discussion du Guide sur les indicateurs de rendement, et on y offre des conseils supplémentaires pour 
vous aider à appliquer cette approche dans votre travail de tous les jours. 

 

Un cadre de mesure du rendement est un outil de gestion axé sur les résultats qui est utilisé pour planifier 
systématiquement la collecte des données des indicateurs pertinents pendant la durée de vie du projet. Une des 
premières tâches à entreprendre lors de l’élaboration du cadre de mesure du rendement consiste à déterminer quels 
sont les indicateurs. 

Indicateurs 

Un indicateur, aussi appelé indicateur de rendement, est un moyen de mesurer les résultats et les extrants réels. Qu’il 
soit qualitatif ou quantitatif, il se compose d’une unité de mesure, d’une unité d’analyse et d’un contexte. Les 
indicateurs sont neutres : ils n’indiquent pas la directionalité et ne comprennent pas d’objectif. Ils nous permettent de 
recueillir des données qui nous diront si un changement (résultat) est en train de se produire ou s’il s’est produit. Ces 
données et leur analyse servent à déterminer si – et dans quelle mesure – des progrès sont réalisés à l’égard des 
résultats escomptés. Elles permettent aussi de savoir si quelque chose ne fonctionne pas bien pour nous permettre de 
prendre des mesures correctives. Ces données sont aussi utilisées comme des preuves de progrès ou d’atteinte de 
résultats attendus sous forme de rapports narratifs de performance. La sélection de bons indicateurs est donc 
essentielle à une gestion efficace axée sur les résultats.  

La présente fiche-conseil contient des renseignements utiles pour mesurer les changements propres à chaque niveau de 
résultat du modèle logique. N’oubliez pas que tout indicateur doit mesurer expressément le résultat pour lequel on l’a 
choisi. 

Indicateurs par niveau de résultats 

Résultat ultime: À ce niveau du modèle logique, le changement recherché est une amélioration dans les conditions de 
vie ou le bien-être des personnes ou des collectivités visées (les bénéficiaires ultimes). Il ne s’agit pas d’un changement 
qui s’appliquerait uniquement à leur milieu. Les indicateurs au niveau du résultat ultime mesurent les changements 
positifs à long terme vécus par ces personnes ou ces collectivités et auxquels le projet contribue. Les données recueillies 
sur ces indicateurs nous diront s’il y a bel et bien eu amélioration des conditions de vie des personnes et des 
collectivités. Par exemple : Sont-elles en meilleure santé, plus prospères, plus autonomes, mieux en mesure de jouir de 
leurs droits et libertés? Se sentent-elles davantage en sécurité? Par exemple : 

Résultat ultime attendu 

 Santé améliorée des mères dans les communautés rurales sélectionnées de la région X du pays Y.  

Indicateurs 

 Taux de mortalité maternelle par groupe d’âge, ajusté (pour 100 000 naissances vivantes) pour la région X 

 Niveau de bien-être, selon la perception des mères, ventilé selon leur âge (sur une échelle de 1 à 5) 

 Taux de morbidité maternelle selon l’âge (p. ex., anémie, prolapsus utérin, fistule, hémorragie post-partum)  

 Âge moyen de la première grossesse dans la région X  
 

Résultats intermédiaires: À ce niveau du modèle logique, vous voulez obtenir un changement de comportement, de 
pratiques ou de rendement chez les intermédiaires ou les bénéficiaires découlant des changements sur le plan des 
capacités au niveau des résultats immédiats. Les indicateurs choisis pour ce niveau permettent de déterminer si les 
personnes, les collectivités ou les organisations font les choses différemment, ou mieux, de ce qu’elles faisaient 
auparavant. Les données recueillies sur cet indicateur devraient nous donner une indication de la portée et de l’étendue 
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du projet, c'est-à-dire de la mesure dans laquelle est vécu le changement décrit. Souvent, les indicateurs qualitatifs à ce 
niveau servent à mesurer la perception des clients (ventilée selon le sexe) à l’égard des services offerts par les 
intermédiaires. Par exemple : 

Résultat intermédiaire attendu : 

 Utilisation accrue des services qualifiés en soins pré-, péri- et postnatals par les mères dans les collectivités rurales 
sélectionnées de la région X. 

 

Indicateurs : 

 %/total des naissances se déroulant avec la présence d’un professionnel de la santé qualifié 

 #/total de femmes enceintes (par âge et statut socio-économique) qui ont consulté un service qualifié en soins pré-, péri- 
et/ou postnatals au cours de la dernière année. 

 Perception des femmes du niveau de qualité des services pré-, péri- et postnatals dans la collectivité, par groupe d’âge (sur 
une échelle de 1 à 5). 

Résultats immédiats: À ce niveau du modèle logique, vous voulez obtenir un changement dans les capacités des 
bénéficiaires ou des intermédiaires, ou plus précisément leurs compétences, leurs aptitudes, leur niveau de 
sensibilisation, leurs connaissances, etc. Il se pourrait aussi, au niveau immédiat, que le changement recherché se situe 
au niveau de l’accès1 aux services, selon la théorie du changement propre au projet. Des indicateurs qualitatifs comme 
« niveau de confiance en… » sont très utiles à ce niveau pour jauger un changement dans les compétences, les aptitudes 
et les connaissances. Par exemple : 

Résultat immédiat attendu: 

 Compétences accrues en soins pré-, péri- et postnatals, y compris le dépistage des grossesses à risque, parmi les sages-
femmes de la région X. 

Indicateurs: 

 #/total de sages-femmes formées qui sont capables de démontrer à un superviseur/évaluateur qu’elles possèdent 
l’ensemble des compétences obstétriques requises (aide à l’accouchement, évaluation des risques, prévention des 
infections, réanimation néonatale, insertion de cathéters). 

 #/total de sages-femmes formées qui obtiennent l’agrégation d’un ordre ou autre établissement d’agrément du personnel 
infirmier. 

 #/total de sages-femmes qui renvoient systématiquement les cas jugés au-delà de leurs compétences à des spécialistes de 
niveau supérieur2

.  

Indicateurs au niveau des extrants 
Nous avons également défini des indicateurs au niveau des extrants. Les extrants sont les produits et les services fournis 
dans le cadre des activités d’un projet par son exécutant. Les indicateurs d’extrants mesurent la qualité et la quantité 
des extrants et des processus qui ont servi à les produire, ainsi que le respect des échéanciers. Ces indicateurs peuvent 
aussi mesurer le respect des normes et des règlements. Ils fournissent la preuve non seulement que les activités ont été 
réalisées comme prévu, mais également que les produits et services ont été fournis aux intermédiaires ou bénéficiaires 
du projet. Par exemple : 

 
Extrant attendu:  

 Sages-femmes, y compris fournisseuses de soins de santé traditionnels, formées en soins pré-, péri- et postnatals. 

Indicateurs: 

                                                
1
 Les changements liés à l’accès peuvent être pertinents aussi bien au niveau du résultat immédiat qu’à celui des résultats intermédiaires, selon le contexte du projet 

et sa théorie du changement. 
2
 Cet indicateur est un indicateur « retardataire». Le fait d’aiguiller systématiquement les cas trop compliqués à un niveau supérieur est une mesure tardive d’une 

augmentation des compétences des sages-femmes, puisque cette pratique démontre une application des connaissances et de leurs limites, mais qu’elle se manifeste 
avant un changement dans le rendement systémique au niveau intermédiaire.  Les compétences requises d’une sage-femme seront vraisemblablement enseignées 
dans le cadre de leur formation, notamment quand et comment renvoyer les grossesses à problème à un niveau de soins supérieur. 
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 # de sages-femmes formées en soins pré-, péri- et postnatals, y compris la planification familiale et la prévention des 
pratiques traditionnelles préjudiciables (f/h, urbain/rural). 

 # de sages-femmes formées relativement aux conséquences néfastes sur la santé des grossesses précoces et de la pratique 
du mariage forcé et en bas âge. 
                           _____________________ 

Dernière mise à jour : juillet 2017 
Ces outils seront mis à jour périodiquement au besoin. Toute question ou commentaire sur la présente fiche-conseil doit être acheminé au : 

Centre d’excellence de la gestion axée sur les résultats, Direction et cohérence des opérations, Bureau des opérations d’aide internationale, Affaires mondiales Canada 
Courriel : gar.rbm@international.gc.ca 


