
FICHE 7 : EVALUER MON PROJET 
Evaluer son projet sert à prendre du recul par rapport au projet. 
Evaluer mon projet me permettra ainsi de démontrer ma capacité à tirer les enseignements de 
mon expérience et donc à conserver la confiance de mes partenaires, pour qu’ils vous donnent 
les moyens de continuer ! 
 
Pour évaluer mon projet, je peux essayer de répondre à quelques questions sur la mise en 
œuvre du projet. 

• Comment s’est déroulée l’action ? 
• Quelle a été l’implication de mes partenaires ? 
• Est-ce que j’ai pu réunir les moyens dont j’avais besoin ? 
• Est-ce que les délais et les étapes ont été respectés ? Pourquoi ? 
• Les objectifs ont-ils été atteints (pas du tout, partiellement ou en totalité) ?        
• Quelles sont les erreurs à ne plus faire ? 
• Quelles ont été les difficultés rencontrées ? Pourquoi ?        
• Qu’est ce qui a marché ? 
• Quelles sont les améliorations qui peuvent être apportées ? 

 
L’évaluation finale, comment faire ? 
Prenez le plan d’action que vous aviez élaboré au début du projet, étape par étape, activité par 
activité, analysez les écarts entre les objectifs que vous vous étiez fixés et la réalisation. Essayez 
de comprendre autant les conditions de réussite que les raisons des échecs. 
Notez avec des + ou des -, ce qui vous a paru le plus facile, le plus difficile, ce qui vous a donné 
satisfaction ou au contraire, désagrément. Notez ce que vous avez découvert par vous-même, 
appris à faire tout seul, ce dont vous êtes fiers. 
 
Il existe deux types de critères d’évaluation 
✓ Des critères quantitatifs :  
Nombre de personnes touchées   
Nombre de réunions du groupe 
Évolution de la fréquentation dans la durée… 
✓ Des critères qualitatifs : 
La richesse des échanges, des débats    
L’implication des participants 
 La satisfaction des participants 
 
Conseil : Au-delà de votre propre ressenti et des observations que vous aurez faites, il est utile 
de prendre en compte le point de vue du public visé par votre projet, cela peut se faire par 
l’intermédiaire d’une petite enquête de satisfaction (soit recueil de paroles, soit document écrit 
comme un questionnaire). 
 
PROVINCE SUD - Guide pour monter mon projet – fiche 7/ évaluer mon projet 


