
Affaires mondiales Canada – Gestion axée sur les résultats pour les programmes d’aide internationale   

 

 

Affaires mondiales Canada 

 

 

Guide de rapport des résultats en matière d’aide 
internationale pour les partenaires 

 

Version Beta 
Deuxième édition, 2018 

(Ce guide remplace les Lignes directrices pour la rédaction des rapports narratifs des partenaires dans le 

cadre d’un accord de contribution avec le MAECD (programmes de développement international),              

Août 2015) 

 

 

 

Centre d’excellence en gestion axée sur les résultats (RBMce) 

Direction et cohérence des opérations (DPO) 

Bureau d’opérations d’aide internationale (DPD) 

Affaires mondiales Canada 

 

 

VEUILLEZ NOTER : Ce guide est en version «beta» et on envisage donc qu’elle soit utilisé et testé par le personnel 

d’Affaires mondiales Canada et par les exécutants qui travaillent en programmation d’aide internationale. Nous 

voudrions améliorer ce guide en incorporant vos contributions basées sur vos expériences pratiques d’utilisation 

pendant l’année fiscale 2018-19. Veuillez fournir vos commentaires et suggestions au centre d’excellence en gestion 

axée sur les résultats d’Affaires mondiales Canada à cet adresse : gar.rbm@international.gc.ca.  

mailto:gar.rbm@international.gc.ca


Page 1 de 42 

 

Guide de rapport des re sultats en matie re 
d’aide internationale pour les partenaires 

Table des matières 
Introduction .................................................................................................................................................. 2 

PARTIE 1 ‒ LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES ................................................................................................... 4 

1.1 Ce dont nous avons besoin ............................................................................................................... 4 

1.2 Rapports couverts dans le présent guide ......................................................................................... 8 

1.3 Intégrer l’égalité des genres, les droits de la personne, la durabilité de l’environnement et 

l’innovation dans le narratif .......................................................................................................................... 9 

PARTIE 2 – COMMENT PRÉPARER VOTRE RAPPORT ET UTILISER LES MODÈLES ........................................... 12 

2.1 Comment utiliser le modèle de rapport annuel sur les résultats du projet ................................... 12 

2.2 Méthodologie des récits de changement ....................................................................................... 20 

PARTIE 3 - MODÈLES DE RAPPORT ANNOTÉS ET ANNEXES ............................................................................ 22 

1. Rapport annuel sur les résultats du projet (modèle annoté) ................................................................. 23 

2. Rapport sur les opérations du projet (modèle annoté) .......................................................................... 29 

3. Rapport final sur les résultats et les opérations (modèle annoté) ......................................................... 32 

Annexe 1 : Modèle de feuille de travail de rapport sur les résultats ......................................................... 37 

Annexe 2 : Feuille de travail sur le rapport des extrants et des activités ................................................... 39 

Annexe 3 : Liste de vérification 5.1 pour la gestion axée sur les résultats Analyse des rapports de 

résultats des exécutants de projets d’Affaires mondiales Canada ............................................................. 41 

 

 



Page 2 de 42 

 

Introduction 
Le présent guide accompagne le gabarit d’accord de contribution d’Affaires mondiales Canada.  

Le présent guide vise à aider tous les partenaires des projets financés par Affaires mondiales Canada à 

produire des rapports sur les résultats clairs, lisibles et fondés sur des données probantes, qui respecteront 

les normes de production de rapports portant sur les résultats du gouvernement du Canada.  

Le présent guide accompagne La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide 

internationale : Un guide pratique , 2ième édition, 2016 d’Affaires mondiales Canada, qui vous fournira une 

description plus détaillée de la gestion axée sur les résultats à Affaires mondiales Canada. 

Le présent guide appuie également l’engagement de la Politique d’aide internationale féministe du Canada 

visant à clarifier les responsabilités en matière de suivi et de production de rapports sur les résultats en 

matière d’égalité des genres. 

Bien que les lignes directrices s’adressent principalement aux partenaires, elles aident également les agents 

d’Affaires mondiales Canada à déterminer ce qui est raisonnable et utile d’attendre de vous lorsqu’ils 

examinent vos rapports sur les résultats et qu’ils prennent la décision quant à l’approbation de vos plans de 

travail et rapports.    

 Résultat : Un résultat est un changement descriptible ou mesurable entraîné par les résultats 
de plus faible niveau ou les extrants d’une initiative. Les résultats peuvent être décrits 
comme immédiats, intermédiaires ou ultimes. Les extrants contribuent aux résultats 
immédiats; les résultats immédiats contribuent aux résultats intermédiaires; et les résultats 
intermédiaires contribuent aux résultats ultimes. Les résultats ne relèvent pas du contrôle 
exclusif d’une organisation, d’une politique, d’un programme ou d’un projet unique, ils 
relèvent plutôt du champ d’influence de l’organisation.1 

 
Pour des définitions supplémentaire des termes et des concepts de la gestion axée sur les résultats d’Affaires 

mondiales Canada, consultez le Lexique des termes de la gestion axée sur les résultats.2, 2ième édition 2016 

Ce que contient le présent guide : 

Il comprend : 

1. Un résumé de ce dont Affaires mondiales Canada a besoin en ce qui a trait aux rapports sur les résultats, 

et les raisons pour lesquelles cela nous est nécessaire. 

 

2. Rapports couverts dans le présent guide 

 

                                                           
1
  Affaires mondiales Canada, La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale: Un guide pratique, 

2ième édition, 2016, page 8 
2
 On peut également trouver ce lexique à l’annexe A, pages 96-106 du Guide d’Affaires mondiales Canada La gestion axée sur les 

résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique. 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
file://///SCRIPT1/Users/Public/Documents/BT/LSO-7_140%20(0.20)/9825743/COULEURS_9825743_001_EN_6a%20-%20SGDE-EDRMS-.docx
file://///SCRIPT1/Users/Public/Documents/BT/LSO-7_140%20(0.20)/9825743/COULEURS_9825743_001_EN_6a%20-%20SGDE-EDRMS-.docx


Page 3 de 42 

 

3. Des conseils, étape par étape, sur la façon de travailler à travers la détermination des données 

d’indicateurs et l’évaluation des résultats obtenus 

 en premier lieu, collecter et organiser les données reprises dans la feuille de travail sur le rapport 

de résultats, puis  

 comment utiliser ces données pour rédiger un rapport narratif sur les résultats. 

 

4. Des modèles de rapport annotés : 

 

o Le modèle de rapport annuel sur les résultats du projet 

 Le modèle de feuille de travail sur le rapport de résultats 

o Le modèle de rapport sur les opérations de projet 

 Le modèle de feuille de travail sur le rapport des extrants et des activités  

o Le modèle de rapport final sur les résultats et les opérations 
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PARTIE 1 ‒ LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES 
 

1.1 Ce dont nous avons besoin 

Bien que le travail que vous faites, les activités et les ressources que vous utilisez pour atteindre les résultats 

soient importants, les activités ne devraient pas être l’objet principal de votre rapport. Les produits ou 

services découlant de ces activités sont des extrants nécessaires pour réaliser les résultats, mais les extrants 

comme tels ne sont pas des résultats. 

a. Faire rapport sur le changement 
Les projets financés par Affaires mondiales Canada sont élaborés dans le but de contribuer à des 

changements significatifs, positifs et vérifiables en matière de : 

capacité, notamment :   

 les connaissances; 

 les compétences et les aptitudes; 

 les attitudes et les opinions (comme les stéréotypes préjudiciables et attitudes fondées sur le genre, 

l’origine ethnique, la race, etc.); 

 la motivation; 

 etc; 

et de rendement, de pratiques ou de comportement, comme : 

 l’efficacité ou la pertinence de la pratique professionnelle (comme la prestation de meilleurs services 

ou de meilleures méthodes de travail); 

 les processus de prise de décision; 

 les politiques; 

 etc. 

Ces changements au niveau des résultats immédiats (capacité) qui contribuent aux changements au niveau 

de résultats intermédiaires (rendement, pratiques ou comportement) visent finalement à contribuer à des 

changements positifs dans l’état, les conditions ou le bien-être des bénéficiaires3 (résultat ultime).4  

                                                           
3
 Bénéficiaire : Groupe de personnes qui vivent le changement d’état, de condition ou de bien-être au niveau des résultats ultimes 

d’un modèle logique. Dans le cadre des programmes d’aide internationale d’Affaires mondiales Canada, les exécutants que le 
Ministère finance travaillent habituellement  par l’entremise d’intermédiaires afin de contribuer à la réalisation des changements 
pour les bénéficiaires. Les exécutants d’Affaires mondiales Canada peuvent aussi travailler directement avec des bénéficiaires. Dans 
un tel cas, les bénéficiaires peuvent aussi, à l’instar d’intermédiaires, vivre des changements de capacité (résultat immédiat) et des 
changements de comportement, de pratiques ou de rendement (résultat intermédiaire). (Source : Affaires mondiales Canada, La 
gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale: Un guide pratique, 2ème edition, 2016, page 9. 
4
 Affaires mondiales Canada, La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale: Un guide pratique, 

2ième édition, 2016, pages 16-20 et 46-49 fournit des informations plus détaillés à propos des résultats et du modèle logique 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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 Les résultats convenus pour votre projet – les résultats attendus ‒ se trouvent dans le modèle logique de 
votre projet, et ce modèle logique est une représentation visuelle des principaux éléments d’une théorie 
du changement, la façon dont vous percevez vos activités et vos extrants contribueront à une séquence 
de changements ou de résultats. 
 

 Ce dont a besoin Affaires mondiales Canada, ce sont des rapports qui résument en termes clairs le 
niveau d’atteint ou les progrès réalisés en vue d’atteindre les résultats immédiats, intermédiaires et 
ultimes attendus.  
 

 Le niveau d’atteinte d’un résultat est réalisé lorsqu’ on peut constater un changement réel dans 
la valeur des indicateurs suivis relativement à un résultat ou à un extrant. On considérera avoir 
atteint le résultat ou réalisé l’extrant en question quand les cibles fixées pour les indicateurs 
auront été atteintes.  
 
Les progrès réalisés en vue d’atteindre un résultat sont réalisés lorsqu’on peut constater des 
changements réels dans la valeur des indicateurs suivis au niveau inférieur de la chaîne des 
résultats (c.-à-d. les résultats intermédiaires, ou les résultats immédiats ou les extrants qui les 
appuient en fonction du niveau en question), avec une explication sur comment on s’attend à ce 
qu’ils mènent à un résultat de niveau supérieur.5  

 

b. Rapports annuels fondés sur des données probantes 

Les agents d’Affaires mondiales Canada ont besoin de la part des exécutants6, de rapports qui présentent 
plus que de larges énoncés des progrès réalisés. Ils ont besoin et ils devront utiliser dans leurs rapports 
annuels à la haute direction d’Affaires mondiales Canada, des éléments probants ‒ des données réelles ‒ qui 
illustrent clairement les progrès réalisés et les problèmes rencontrés. Les données réelles sont : 

 collectées pour chaque indicateur selon la fréquence de collecte indiquée dans le cadre de 
mesure du rendement pendant la mise en œuvre, et consignées dans divers rapports et 
systèmes de données; 
 

 utilisées aux fins d’analyse afin d’évaluer les progrès réalisés par rapport aux résultats attendus, 
par rapport aux données de base et aux cibles; 
 

 utilisées comme éléments probants du niveau d’atteinte des résultats et des progrès réalisés en 
vue des résultats attendus dans la section narrative des rapports de résultats. 

                                                           
5
 Pour une explication plus détaillée de comment employer les termes «niveau d’atteinte d’un résultat» et «progrès réalisé en vue 

d’atteindre un résultat», veuillez référer au Glossaire des termes de la gestion axée  sur les résultats d’Affaires mondiales Canada. 
6
 Exécutant : Entreprise privée, organisation non gouvernementale, organisation multilatérale, établissement d’enseignement, 

ministère provincial ou fédéral ou toute autre organisation sélectionnée par Affaires mondiales Canada pour mettre en œuvre un 
projet dans un pays partenaire.  Selon le contexte, le terme choisi pour désigner un exécutant peut être organisation de mise en 
œuvre, agence d’exécution, partenaire ou récipiendaire. (Source : Le guide d’Affaires mondiales Canada La gestion axée sur les 
résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique, page 8 ou le Glossaire des termes de la gestion axée  
sur les résultats d’Affaires mondiales Canada. 

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
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Ces données devraient être basées sur les indicateurs cernés pour mesurer les résultats attendus. Ces 

indicateurs ont été convenus lorsque le cadre de mesure du rendement complet7 (CMR) a été approuvé ou 

que les indicateurs ont été approuvés lors de révisions subséquentes du CMR.   

Ces indicateurs, ainsi que les données de base, les cibles, les sources de données et la fréquence de collecte 

de données se trouvent dans le CMR de votre projet.8 

Affaires mondiales Canada a besoin de rapports précis sur les résultats, présentés en temps opportun, et ce 

à trois fins : 

1. Pour la suivie du projet et la gestion axée sur les résultats pendant la mise en œuvre : Les agents 

d’Affaires mondiales Canada doivent savoir quels sont les progrès réalisés en vue d’atteindre ou9 le 

niveau d’atteinte des résultats attendus des projets qu’ils administrent. 

 

Ils ont également besoin de savoir quels changements peuvent être en train d’avoir lieu dans le contexte 

du projet et quels genres de problèmes peuvent être en train de survenir, afin d’informer les 

ajustements pour assurer que le projet atteindra ses résultats attendus. Il est important que cette 

information et cette évaluation soient fournies le plus tôt possible afin d’assurer que les changements 

sont effectués en temps opportun pour laisser suffisamment de temps pour que les corrections de 

trajectoire prennent effet. 

 

 À cet effet, le principal outil que les exécutants doivent utiliser pour fournir des données sur les 

résultats est la feuille de travaille sur le rapport des résultats, qui met l’accent sur les changements 

au niveaux immédiat, intermédiaire et ultime (si possible) en utilisant des indicateurs dans le cadre 

de mesure du rendement du projet afin de mesurer ces résultats attendus. Un modèle pour la feuille 

de travail est fourni à l’annexe 1. 

 

Les évaluations narratives dans les sections « Changements au contexte », « Modifications à la gouvernance 

du projet » et « Modifications aux risques et à l’analyse » du rapport sur les opérations du projet doivent être 

utilisées pour mettre en évidence les questions pertinentes qui nécessitent des ajustements ou des 

modifications qui ont été apportées pour répondre aux problèmes. L’évaluation doit également inclure ce qui 

doit être fait durant le temps restant dans le projet pour atteindre les résultats. 

 
2. Pour la prise de décision d’entreprise : Affaires mondiales Canada a besoin d’une information factuelle 

sur la contribution de ses programmes et de son portefeuille global de projets d’aide internationale pour: 
• Les objectifs de développement durable; 

                                                           
7
 Pour une discussion sur la façon dont le cadre de mesure du rendement est élaboré et utilisé, consultez les pages 59-66 du guide 

d’Affaires mondiales Canada La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique. 
8
Pour de plus amples détails, voir la Fiche de gestion axée sur les résultats, no 3.2 : Résultats, indicateurs, données de référence, 

cibles et données réelles : Quelle est la différence? d’Affaires mondiales Canada, et le Glossaire des termes de la gestion axée sur les 
résultats d’Affaires mondiales Canada. Les deux documents sont les compagnons du guide d’Affaires mondiales Canada La gestion 
axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique. 
9
 Pour une explication du « niveau d’atteinte des résultats » et des « progrès réalisés en vue des résultats », voir page 89 du Guide 

pratique. 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/tip_sheet_3_2-fiche_conseil_3_2-fra.pdf
http://international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/tip_sheet_3_2-fiche_conseil_3_2-fra.pdf
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-fr.pdf
http://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide-fr.pdf
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• Les résultats attendus ou les objectifs des pays partenaires;  
• Les engagements de la politique d’aide internationale féministe du Canada.  
 
À cette fin, les données réelles fournies dans les rapports de projet ne seront pas seulement utilisées par les 
agents d'Affaires mondiales Canada pour évaluer le rendement du projet, mais aussi pour la synthèse des 
indicateurs de rendement clés (IRC) du Ministère et d'autres priorités ministérielles. Les IRC et autres 
priorités de l'entreprise seront communiqués aux partenaires du projet. 
 

 Les IRCs sont des indicateurs couramment utilisés10 ou consolidés11 déterminés par Affaires 

mondiales Canada pour le suivi et la présentation de rapports au niveau de l’entreprise ou du 

Ministère. Les données relatives aux IRC seront rassemblées à partir d’information au niveau du 

projet et fournies dans la section correspondante de la feuille de travaille sur le rapport des 

résultats afin de fournir de l’information sur le rendement au niveau du programme et de 

l’entreprise. Les exécutants  doivent travailler avec le personnel d’Affaires mondiales Canada 

pour déterminer quels sont les IRCs pertinents pour chaque projet. 

 

Les agents de projet d’Affaires mondiales Canada utiliseront la feuille de travaille de rapport des 

résultats et consulteront les exécutants pour déterminer quels sont les indicateurs utiles pour fournir 

des données sur les indicateurs de rendement clés aux niveaux national, régional et ministériel.  

 

3. Pour communiquer les résultats au Parlement et au public :   

 

Pour communiquer les résultats au Parlement et au public, Affaires mondiales Canada a besoin d’information 
factuelle sur des exemples de résultats de projet pouvant appuyer les rapports d’Affaires mondiales Canada 
présentés au Parlement et au public. 
 
 La section 1 « Résultats atteints » est la section principale du Rapport annuel sur les résultats du projet 

pour communiquer le niveau d’atteinte des résultats et les progrès réalisés en vue d’atteindre les 
résultats attendus du projet. Un modèle de Rapport annuel sur les résultats du projet est inclus dans la 
partie 3 du présent guide. En utilisant ce modèle, les responsables de la mise en œuvre du projet doivent 
fournir un résumé narratif, en langage clair, couvrant : 
 

 les progrès qui sont réalisés pour atteindre les résultats immédiats et intermédiaires dans le 
modèle logique du projet;  

 les récits de changement (voir la section 2.2 du présent guide), illustrant comment le projet 
influence le travail des intermédiaires12 et la vie des bénéficiaires. 

                                                           
10

 Indicateur couramment utilisé : Un indicateur qui est « standard » pour un secteur ou un thème ou couramment utilisé par les 
praticiens. Les indicateurs standards sont basés sur, soit les pratiques exemplaires en évolution, soit les normes internationales 
lorsqu’elles existent. 
11

 Indicateur consolidé : Des indicateurs consolidés sont créés par Affaires mondiales Canada et combinent des indicateurs de niveau 
de projet connexes avec d'autres de la même «famille» afin de formuler un indicateur qui permet le transfert des données du niveau 
du projet au niveau du programme et de l'entreprise. 
12

 Les intermédiaires sont des personnes, groupes, institutions ou gouvernements qui nécessitent un changement en capacité 
(résultat immédiat), comportement, pratique ou en rendement (résultats intermédiaire) pour leur permettre de contribuer à la 
réalisation d’un changement d’état durable (résultat ultime) des bénéficiaires. Pour une définition complète des intermédiaires, 
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L’accent mis dans le Rapport annuel sur les résultats du projet ne doit pas porter sur les activités, mais 

sur des éléments probants étayant le progrès ou l’évolution vers les résultats immédiats ou 

intermédiaires et vers le terme du projet, lorsque cela est possible, vers des changements au niveau 

ultime des résultats du modèle logique.  

 Les rapports sur les activités et les extrants figureront dans le Rapport d’opération du projet 

distinct et produit deux fois par année à l’aide des données réelles tirées de la feuille de travail de 

rapport sur les extrants et les activités. Un modèle de Rapport sur les opérations du projet est joint 

à la partie 3 et un modèle de la fiche de travail sur les extrants et les activités est joint à 

l’annexe 2. 

 

1.2 Rapports couverts dans le présent guide 
 

Les rapports du présent guide couvrent différentes périodes et répondent à des objectifs différents. 

L’instrument financier spécifie à quel moment chacun de ces rapports est attendu.  

Les principales caractéristiques de chacun sont indiquées ci-dessous.  

 Le Rapport sur les opérations du projet (semestriel)13, rédigé à l’aide des données réelles de la 

feuille de travail sur le rapport des extrants et des activités, fournit une mise à jour 

opérationnelle sur la mise en œuvre du plan de travail annuel. Il doit fournir une mise à jour sur 

les activités et les extrants et, le cas échéant, sur le niveau d’atteint ou les progrès réalisés en vue 

d’atteindre les résultats immédiats attendus. Le rapport sur les opérations est un outil de 

surveillance et de gestion pour vous aider, ainsi qu’Affaires mondiales Canada, à examiner la 

progression du projet, déterminer si les activités mènent aux extrants prévus et apporter les 

changements nécessaires aux activités au cours de la prochaine période.  

 

 Le Rapport annuel sur les résultats du projet, rédigé à partir des données réelles de la feuille de 

travail sur le rapport des résultats, fournit une évaluation du niveau d’atteinte des résultats et des 

progrès réalisés en vue d’atteindre les résultats, une évaluation des ajustements requis pour la 

prochaine période de rapport et des recommandations concrètes en matière d’ajustements. Le 

rapport annuel fournit de l’information annuelle et cumulative14 sur le niveau d’atteinte des 

résultats et des progrès réalisés en vue des résultats immédiats, des résultats intermédiaires et (si 

                                                                                                                                                                                                    
veuillez consulter le Glossaire des termes de la gestion axée sur les résultats d’Affaires mondiales Canada, et le guide d’Affaires 
mondiales Canada La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique.  
13

 La fréquence de présentation du rapport sur les opérations du projet et du rapport sur les résultats du projet serait basée sur les 
exigences dans les instruments financiers. Par exemple, si le projet ne dure que six mois, il revient à l’agent d’Affaires mondiales 
Canada de décider à quelle fréquence il souhaite recevoir ces rapports. Dans un projet pluriannuel, le Rapport sur les opérations du 
projet pourrait être produit deux fois par année, une fois en milieu d’année et une fois en annexe du rapport annuel sur les résultats 
du projet. 
14

 Cumulatif fait référence à la période comprise entre le lancement du projet (début du projet) et la date du rapport. 

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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possible) des résultats ultimes attendus du projet. Il fournit également l’information nécessaire au 

navigateur de projet d’Affaires mondiales Canada15. Les descriptions détaillées des activités ne 

devraient pas être incluses dans le corps du présent rapport, mais devraient être jointes en 

annexe dans le Rapport sur les opérations du projet. 

 

 Le Rapport final sur les résultats et les opérations fournit un compte rendu indépendant du 

projet et de sa contribution envers : l’amélioration durable de la vie des populations dans les pays 

en développement (développement); la diminution des souffrances et les vies sauvées pendant 

les crises humanitaires (aide humanitaire); la diminution des menaces à la population des pays où 

Affaires mondiales Canada exécute des programmes, et aux Canadiens (paix et sécurité). Il met 

l’accent sur les résultats cumulatifs aux niveaux immédiat, intermédiaire et ultime. Il comprend 

l’analyse de l’optimisation des ressources réalisée par le projet, les facteurs clés de réussite et les 

leçons retenues. 

Le rapport final est la principale source d’information d’Affaires mondiales Canada sur les projets 

terminés. Cela permet à différents lecteurs de comprendre rapidement de quoi parle le projet, sa valeur, 

ses résultats attendus et réels. Cela aide également le lecteur à comprendre comment ces résultats ont 

été atteints et comment les résultats immédiats et intermédiaires ont contribué aux résultats ultimes, ou 

pourraient contribuer aux résultats ultimes à l’avenir. 

 

1.3 Intégrer l’égalité des genres, les droits de la personne, 

la durabilité de l’environnement et l’innovation dans le 

narratif16 

Veuillez faire rapport sur ces priorités d’une manière complètement intégrée dans chaque section des 

rapports.  

Veuillez ne signaler que les changements survenus au cours de la dernière période de production de 

rapports. Types de changement :  

1) Changements au contexte. Ceux-ci ne sont pas causés par le projet, mais sont pertinents et peuvent 

avoir une incidence sur le projet. Les changements que vous pourriez signaler incluraient des 

éléments qui influent sur les hypothèses qui sous-tendent la théorie du changement et les risques 

qui ont été déterminés au début du projet. 

2) Changements opérationnels. Ils concernent la mise en œuvre du projet et comprennent les 

changements ou ajustements apportés ou proposés aux stratégies, aux réponses aux risques, aux 

                                                           
15

 Le navigateur de projet contient les profils de projets d’aide internationale financés par le gouvernement du Canada. 
16

 Notez que les instructions pour l’égalité des genres sont destinées aux projets où l’égalité des genres est intégrée, considérant que 
pour les projets où l’égalité des genres est l’objectif principal de l’initiative, les rapports sur l’égalité des genres seront au centre du 
rapport narratif. 

http://www.international.gc.ca/development-developpement/aidtransparency-transparenceaide/browser-banque.aspx?lang=eng
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ressources techniques et aux niveaux d’effort liés à l’égalité entre les genres, aux droits de la 

personne ou à la viabilité environnementale. Ceux-ci devraient être signalés dans les sections 

pertinentes des rapports d’opération. 

3) Résultats obtenus. Le niveau d’atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre les résultats attendus 

en matière d’égalité entre les genres, de droits de la personne ou de viabilité environnementale 

(exprimés dans le modèle logique de votre projet) devraient suivre les directives de présentation des 

résultats dans le présent guide.  

 

a. Égalité des genres 

i) Changements au contexte : 

a. mettre à jour le contexte de l’intégration de l’égalité des genres dans le projet (par exemple, 

changements dans les politiques, les lois, l’environnement local); 

b. cerner les occasions/les points d’entrée émergents pour l’intégration de l’égalité entre les 

genres dans le projet (par exemple de nouveaux partenaires locaux);  

c. les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la stratégie de l’égalité des genres du projet (y 

compris les lacunes dans la capacité en matière d’égalité des genres). 

ii) Changements opérationnels : actions entreprises ou ajustements apportés pour répondre à tout 

ce qui précède. 

iii) Résultats atteints17 : veuillez utiliser les données collectées sur les indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs prédéterminés sensibles à l’égalité des genres et désagrégés par sexe18 et évaluer le 

niveau d’atteinte des résultats et les progrès réalisés en vue des résultats (en le comparant aux 

données de base et cibles correspondantes). Pour contextualiser les rapports sur les résultats, 

nous vous encourageons à inclure des données pertinentes supplémentaires et à tirer parti de 

l’expertise locale en matière de genre.  
 

b. Droits de la personne 

i) Changements au contexte : veuillez déterminer et signaler les changements liés aux droits de la 

personne qui sont pertinents pour le projet. Par exemple : 

a. Les hypothèses relatives aux droits de la personne qui ont été déterminées à l’étape de la 

planification et de la conception du projet et qui sont articulées dans la théorie du 

changement sont-elles toujours pertinentes? 

b. De nouveaux risques ont-ils émergé? Si oui, comment seront-ils pris en compte? 

ii) Changements opérationnels : Comment les risques liés aux droits de l’a personne sont-ils 

atténués? 

                                                           
17

 Veuillez suivre les lignes directrices figurant dans la boîte à outils sur l’égalité des genres pour les projets  de la politique d’aide 
internationale féministe : Outil 13 : Rapport sur les résultats de l’égalité entre les genres et le guide d’Affaires mondiales Canada La 
gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique : Section 1.5. 
18

 Un indicateur, aussi appelé indicateur de rendement, est un moyen pour mesurer les résultats et les extrants réels. Il peut être 
qualitatif ou quantitatif, et est constitué d’une unité de mesure, d’une unité d’analyse et d’un contexte. Les indicateurs sont neutres : 
ils n’indiquent pas de direction pour le changement, et ne comprennent pas de cible. Un indicateur sensible au genre est une unité 
quantitative ou qualitative neutre permettant de mesurer les changements liés à l’égalité des genres dans les résultats d’un projet au 
fil du temps. (Source : Boîte à outils sur l’égalité des genres pour les projets de la politique d’aide internationale féministe). 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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iii) Résultats obtenus. Indiquez si le projet atteint ou non les résultats attendus en matière de droits 

de la personne ou de modification des droits de la personne dans le cadre du projet, dans un 

résultat attendu qui décrit également d’autres changements.  

Conseil : Les résultats peuvent refléter les principes clés de droits de la personne au niveau intermédiaire 

c. La durabilité de l’environnement 

i) Changements au contexte : 

a. mettre à jour le contexte de l’intégration de la durabilité de l’environnement dans le projet 

(par exemple, changements dans les politiques, les lois, l’environnement local); 

b. déterminer les occasions/les points d’entrée émergents pour intégrer la durabilité de 

l’environnement et les considérations/actions climatiques dans le cadre de ce projet (par 

exemple, la formation, les changements d’approche) et mettre en évidence toute 

répercussion sur le plan des ressources, le cas échéant; 

c. les défis rencontrés dans la mise en œuvre de la stratégie de viabilité environnementale du 

projet (le cas échéant). 

ii) Changements opérationnels : actions entreprises ou ajustements apportés pour répondre à tout ce 

qui précède. 

iii) Résultats obtenus19 : veuillez utiliser les données collectées sur les indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs prédéterminés20 et évaluer le niveau d’atteinte des résultats et les progrès réalisés en 

vue des résultats, (en les comparant aux données de base et cibles correspondantes). N’oubliez pas 

d’utiliser ces données comme éléments probants de vos progrès. 

d. Innovation 

i) Changements en contexte: 

a. Mettre à jour le contexte de l’implémentation des éléments innovateurs du projet.  

b. Les opportunités et défis qui se sont présentés lors de l’implémentation de l’innovation.  

ii) Changements opérationnels : actions ou ajustements prises pour répondre à tout ce qui précède. 

iii) Résultats atteints : Inclure le raisonnement pour l’initiation des approches innovatrices et expliquer 

comment la solution innovatrice a contribué aux résultats atteints par le projet et leçons qui peuvent être 

utilisées afin d’apprendre, incluant des échecs (par exemple, si une solution innovatrice a contribué à 

l’avancement d’égalité des genres). Identifier des approches potentielles à mettre à l’échelle. On vous 

encourage d’utiliser les données collectées.  

  
                                                           
19

 Veuillez suivre les lignes directrices figurant dans la boîte à outils sur l’égalité des genres pour les projets de la politique d’aide 
internationale féministe : Outil 13 : Rapport sur les résultats de l’égalité entre les genres et le guide d’Affaires mondiales Canada La 
gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique : Section 1.5. 
20

 Un indicateur, aussi appelé indicateur de rendement, est un moyen pour mesurer les résultats et les extrants réels. Il peut être 
qualitatif ou quantitatif, et est constitué d’une unité de mesure, une unité d’analyse et d’un contexte. Les indicateurs sont neutres : 
ils n’indiquent pas de direction pour le changement, et ne comprennent pas de cible. Un indicateur sensible au genre est une unité 
quantitative ou qualitative neutre permettant de mesurer les changements liés à l'égalité des genres dans les résultats d'un projet au 
fil du temps. (Source : Boîte à outils sur l'égalité des genres pour les projets de la politique d'aide internationale féministe). 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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PARTIE 2 – COMMENT PRÉPARER VOTRE RAPPORT 

ET UTILISER LES MODÈLES 
 

2.1 Comment utiliser le modèle de rapport annuel sur les 

résultats du projet 

a. Problèmes communs dans les rapports sur les résultats 
Quatre erreurs principales sont couramment commises dans le texte du rapport sur les résultats, que les 
modèles fournis ici visent à éliminer : 

 
1. Le rapport se concentre sur les activités et les produits et les services (extrants) des activités. Par 

exemple, une formation sur XX a été donnée et 50 femmes y ont participé. Mais le rapport : 
 

 ignore les résultats; 
 rend les résultats, s’ils sont déclarés, difficiles à trouver dans les listes d’activités ou dans un 

texte long; 
 ne nous dit pas en quoi les extrants contribueront aux résultats escomptés.  

 
2. Le rapport énumère les résultats, mais non les données des indicateurs. 

 
 Les lecteurs ne peuvent se fier aux résultats déclarés à moins que les données des 

indicateurs21 – preuve que le résultat a été atteint – soient également présentées. 
 

3. Le rapport énumère les résultats et les données des indicateurs, mais ne fournit pas de données de 
référence sur ceux-ci. 

 

 Même si les données des indicateurs sont présentées (par exemple : « 32 % des patients ont 
été guéris dans les sept jours à la suite d’un nouveau traitement »), rien n’indique qu’il s’agit 
d’une amélioration. Il faudrait fournir des renseignements sur la situation initiale – les 
données de base. 

 
4. Le rapport comprend des énoncés de résultats, des indicateurs, des données sur les indicateurs de 

référence pour les résultats et des données réelles sur les indicateurs, mais ils ne sont pas compilés là 
où le lecteur pourrait facilement les évaluer.  

 

 Plusieurs rapports listent les résultats attendus, mais les données de base et les données 
réelles collectés sur les indicateurs et les réalisations des résultats sont éparpillées partout 
dans le rapport. 
 

Le document La gestion axée sur les résultats (GAR) : Un guide pratique22 d’Affaires mondiales 

Canada offre des conseils généraux sur la façon de rendre compte des résultats et des extrants. Le 

                                                           
21

 Les données des indicateurs (ou les données réelles) devraient idéalement être quantitatives et qualitatives.  
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présent Guide de rapport des résultats en matière d’aide internationale pour les partenaires 

accompagne le Guide pratique de gestion axée sur les résultats et vise à vous aider à rédiger des 

rapports qui indiquent clairement les progrès réalisés par rapport aux résultats attendus, et non 

seulement les activités, et à éviter les problèmes courants des rapports sur les résultats décrits 

précédemment.  

b. Moment auquel commencer la préparation d’un rapport sur les 

résultats 
Pour faciliter la production de rapports sur les résultats, la première étape a lieu pendant la phase de 

création du projet, à l’élaboration d’un plan de mise en œuvre, à la validation du modèle logique et à 

l’achèvement et la validation du cadre de mesure du rendement. C’est à ce moment que vous pouvez 

mettre à l’essai, avec vos intervenants (y compris les intermédiaires et les bénéficiaires), les hypothèses 

sous-jacentes à la conception du projet, notamment la théorie du changement et le modèle logique, et 

convenir d’indicateurs non seulement valides, mais pour lesquels vous pouvez produire des données de 

référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut du temps pour recueillir des données, et les organismes de mise en œuvre doivent y consacrer 

ressources, savoir-faire et temps pour s’assurer que les données de base et les données réelles sur les 

indicateurs choisis pour mesurer le niveau d’atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre les résultats 

                                                                                                                                                                                                    
22

 Affaires mondiales Canada, La gestion axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique, 
deuxième édition, 2016, sur le site Web d’Affaires mondiales Canada. 

Collecte de données de base 

Lorsque vous produirez votre premier rapport semestriel des activités, six mois 

après le début du projet, vous devriez avoir des données de base pour tous vos 

indicateurs, y compris des données pertinentes sensibles à l’égalité des genres, 

désagrégées  en fonction du sexe et de l’âge, ainsi que d’autres facteurs, le cas 

échéant.  

À titre d’exécutant, vous devez ainsi allouer des ressources (temps, argent et travail 

intellectuel) à la collecte de données de base et à collaborer avec vos intervenants 

du domaine (y compris les intermédiaires et les bénéficiaires) pour déterminer si les 

indicateurs restent utiles durant la phase de création du projet et les six premiers 

mois d’activité. Si vous trouvez qu’il est impossible de recueillir des données ou que 

l’utilité de l’indicateur est douteuse, vous pouvez, avec l’accord de vos partenaires 

régionaux ou de pays et d’Affaires mondiales Canada, apporter des changements 

aux indicateurs, de préférence avant la fin de la première année. 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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attendus sont recueillies et disponibles au moins un mois avant la préparation du rapport sur les résultats du 

projet. 

 

c. Directives générales 
Un rapport axé sur les résultats est un historique du rendement à l’égard des résultats réels (étayé par des 

données recueillies sur les indicateurs définis dans le cadre de mesure du rendement), par rapport aux 

résultats attendus figurant dans le modèle logique. Tout écart entre les résultats escomptés et réels devrait 

être expliqué et comprendre une analyse de sa signification et de ses conséquences pour le projet. 

L’historique du rendement devrait être mis en contexte et traiter de tous les risques qui se sont présentés et 

de la façon dont ils ont été traités. Il devrait aussi indiquer si les hypothèses sous-jacentes à la théorie du 

changement s’appliquent toujours. 

Avant de rédiger le Rapport annuel sur les résultats du projet, utilisez la Feuille de travail sur le rapport des 

résultats du projet pour organiser les données que vous utiliserez pour ce faire. 

 

d. Étapes de préparation des rapports sur les résultats du projet 
La préparation des rapports sur les résultats du projet comporte trois étapes. 

Étape 1 : Entrez les données des indicateurs dans la Feuille de travail de rapport sur les résultats.   

 

 La feuille de travail de rapport sur les résultats est un outil qui doit être utilisé avant la rédaction du 

Rapport annuel  sur les résultats du projet et du Rapport final sur les résultats et les opérations. La feuille 

est conçue pour vous aider à organiser les renseignements et à vous concentrer non pas sur les activités, 

mais sur les données recueillies sur les indicateurs choisis pour mesurer chaque résultat. Une fois 

remplie, la Feuille de travail sur le rapport des résultats devrait vous indiquer clairement les changements 

que vous avez constatés dans les données sur les indicateurs et vous aider à évaluer les progrès que vous 

faites vers la cible des indicateurs (en les comparant aux données de base). L’évaluation des données 

recueillies sur l’ensemble complet d’indicateurs mesurant un seul résultat attendu devrait vous aider à 

évaluer le niveau d’atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre celui-ci. Vous pourrez ensuite utiliser 

ces renseignements pour rédiger le Rapport annuel sur les résultats du projet et le rapport final sur les 

résultats et les opérations. Une copie de la feuille figure à l’annexe 1.  

 

 La Feuille de travail sur le rapport des résultats est également le premier document que l’agent, le 

surveillant ou l’évaluateur de projet d’Affaires mondiales Canada lira pour évaluer le rendement du 

projet. C’est pourquoi la Feuille de travail sur le rapport des résultats doit être incluse dans tout Rapport 

annuel sur les résultats du projet. 
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Les renseignements de base dont vous avez besoin pour remplir la Feuille de travail sur le rapport des 

résultats sont inclus dans le cadre de mesure du rendement que vous avez rempli et validé au début 

du projet.   

 À l’approbation, au début du projet, d’un cadre de mesure du rendement, les gestionnaires de 

l’organisme de mise en œuvre devraient immédiatement entrer les indicateurs, les données 

de référence et les cibles dans la Feuille de travail sur le rapport des résultats, et veiller à ce 

que les partenaires responsables de la collecte de données (identifiés dans le cadre de mesure 

du rendement) disposent d’un exemplaire du cadre et de la Feuille de travail pour leur 

rappeler les exigences liées aux rapports. 

Le cadre de mesure du rendement et la Feuille de travail sur le rapport des résultats se ressemblent à 

bien des égards. Les similitudes et les différences se voient à la figure 1 (cadre de mesure du 

rendement) et à la figure 2 (Feuille de travail sur le rapport des résultats) de la page suivante.    
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Figure 1 : Cadre de mesure du rendement d’Affaires mondiales Canada 

 

Figure 2 : Feuille de travail sur le rapport des résultats d’Affaires mondiales Canada 
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La Feuille de travail sur le rapport des résultats n’inclut pas les extrants ni les activités, car ils seront 

abordés dans le Rapport sur les opérations du projet. Elle n’inclut pas non plus de colonnes pour les 

sources de données, les méthodes de collecte, la fréquence et la responsabilité, et ajoute quatre 

colonnes : 

1. Données réelles, précédente période visée par le rapport. Cela nous aide à savoir ce qui a 

changé depuis le dernier rapport. 

 

2. Données réelles, période visée par le rapport (année). Cela nous montre les progrès réalisés 

par rapport aux résultats escomptés au cours de la période visée. 

 

3. Données réelles, cumulatives. Elles couvrent la période cumulative depuis le début du 

projet. Cela nous aide à évaluer les progrès globaux (en vue des résultats escomptés) depuis 

la création, par rapport aux cibles et à la référence. 

 

4. Analyse des progrès et écarts. Brèves observations sur les progrès et explications de tout 

écart important entre les données de référence, les cibles et les données réelles pour 

chaque indicateur.   

 

Pour chaque résultat et indicateur :  

 Présentez les données réelles selon la fréquence de collecte requise dans le cadre de mesure du 

rendement.  

 

 Analysez les données réelles pour tous les indicateurs mesurant chaque résultat (comparez-les 

aux données de référence et aux cibles correspondantes). 

 

 À l’aide de la dernière colonne, « Analyse des progrès et écarts », fournissez une très brève note 

faisant référence aux données réelles pour la période, afin d’expliquer les progrès réalisés et les 

écarts potentiels entre la cible prévue et les réalisations. Vous pouvez vous en servir comme 

élément central de votre explication des progrès réalisés par rapport aux résultats attendus 

dans le Rapport annuel sur les résultats du projet et le Rapport final sur les résultats et les 

opérations. Vous pouvez aussi utiliser ces renseignements pour expliquer pourquoi des 

changements seraient nécessaires au travail pour le prochain exercice lorsque vous rédigerez 

votre plan de travail annuel. 

Étape 2 : Utilisez les données de la Feuille de travail sur le rapport des résultats pour 

compléter le Rapport annuel sur les résultats du projet. 

Vous devriez utiliser l’information de la Feuille de travail sur le rapport des résultats comme preuve à 

l’appui de l’analyse que vous fournirez dans le sommaire narratif des résultats dans votre Rapport 
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annuel sur les résultats et dans votre Rapport final sur les résultats et les opérations. Le Rapport annuel 

sur les résultats du projet vous donne l’occasion d’expliquer à Affaires mondiales Canada : 

 Les progrès réalisés dans chacune des voies de changement des résultats intermédiaires du 

modèle logique et de la théorie du changement pour la période visée par le présent rapport. À 

cette fin, vous devriez inclure des données réelles sur chaque indicateur pour les résultats 

intermédiaires. Si ces données ne sont pas encore disponibles, fournissez de l’information sur 

les progrès réalisés relativement aux résultats immédiats qui contribuent au résultat 

intermédiaire.   

 

 Les causes des écarts et les mesures correctives prises s’il y a des écarts par rapport aux progrès 

prévus. 

 

 Les progrès réalisés pendant la durée du projet, depuis sa création, sur le plan cumulatif. 

 

 En quoi les progrès, ou l’absence de progrès pour la période visée par le rapport, influeront sur 

la planification du travail pour la prochaine année. 

 

 Un aperçu des changements pour les personnes ou les groupes touchés par le projet, illustrant, 

au point de vue humain, les progrès réalisés sur le plan des résultats – les problèmes auxquels 

font face les personnes et la contribution du projet pour changer leur situation. 

 

Il est probable qu’au cours de la première année du projet vous ne puissiez fournir de progrès vérifiables 

sur les résultats immédiats. Dans ce cas, le sommaire narratif devrait utiliser les données de la Feuille de 

travail sur le rapport des extrants et des activités de l’annexe 2 pour résumer les extrants qui sont 

produits et qui devraient contribuer aux résultats immédiats. 

 Au cours de la deuxième année du projet et des années subséquentes, les gestionnaires 

doivent fournir des données sur les résultats dans l’exposé narratif. 

Lorsque vous décrivez les progrès en vue ou à l’égard des résultats dans le Rapport annuel sur les 

résultats du projet ainsi que les extrants (dans le rapport d’opération du projet, distinct), vous devriez 

utiliser les modèles pour fournir une narrative basée sur des données probantes qui se sert des données 

réelles (qualitatives et quantitatives) recueillies sur les indicateurs indiqués dans le cadre de mesure du 

rendement et organisées pour le rapport dans la Feuille de travail sur le rapport des résultats.  

S’il n’y a pas encore de données claires sur les progrès réalisés par rapport aux résultats intermédiaires 

attendus, vous pouvez résumer les progrès réalisés par rapport aux résultats immédiats qui contribuent 

au résultat intermédiaire, et utiliser ces données pour évaluer les progrès réalisés vers celui-ci.  

Un format de l’exposé narratif est fourni dans le modèle de la partie 3 du présent guide. 
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À l’aide des modèles de Rapport annuel sur les résultats du projet et de Rapport final sur les résultats et 

les opérations du projet :  

Pour chaque résultat intermédiaire et pour le résultat ultime : 

1. Décrivez les progrès cumulatifs depuis la date de début du projet. 

2. Expliquez tout écart et ses répercussions sur les opérations futures. 

3. Décrivez les mesures correctives, au besoin. 

Pour chaque résultat immédiat :  

1. Décrivez les progrès cumulatifs depuis la date de début du projet. 

2. Décrivez les progrès accomplis pendant la période visée par le rapport. 

3. Expliquez tout écart et ses répercussions sur les activités futures.  

4. Décrivez les mesures correctives, au besoin. 

Veillez à ce que la description des résultats ne porte pas seulement sur les changements observés, mais 

qu’elle fournisse également assez d’information sur le contexte et donne un sens de la proportionnalité. 

Par exemple :  

 Où le résultat a-t-il été obtenu? (Dans quelle région? Où précisément dans la région?)  

 Qui sont les bénéficiaires et les intermédiaires qui ont vécu le changement et combien sont-

ils (femmes, hommes, filles, garçons, groupes marginalisés ou vulnérables, organisations)? 

 Le cas échéant, il faut fournir des exemples démontrant, données probantes à l’appui, les 

progrès liés à l’égalité des genres, les droits de la personne et la durabilité de 

l’environnement.  

 Tous les facteurs ou éléments qui pourraient expliquer le rendement (changements du 

contexte politique, catastrophes, etc.) devraient être mentionnés. 

Si vous obtenez des résultats imprévus, rapportez-les également. 

Veillez à ce que toutes vos explications soient claires et concises, en vous concentrant sur les 

changements qui surviennent et sur les preuves, tirées de la Feuille de travail sur le rapport des 

résultats, que les changements se produisent.  
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Modifications aux sections sur la théorie du changement, le 
modèle logique ou le cadre de mesure du rendement 

Si les résultats immédiats et intermédiaires ne progressent visiblement pas, les partenaires de mise en 

œuvre du projet devraient revoir la théorie du changement et le modèle logique pour déterminer s’il 

faut y apporter des corrections en raison d’hypothèses erronées sur la façon de réaliser les 

changements. Avec l’accord d’Affaires mondiales Canada et d’autres intervenants, des changements 

peuvent être apportés aux résultats et aux extrants23.   

De même, si les organismes de mise en œuvre et les partenaires remettent en question la validité et la 

fiabilité des indicateurs, ou s’il est difficile de recueillir des données de de base et des données sur les 

progrès, des changements aux indicateurs peuvent être proposés, si des données de base sont 

disponibles pour les nouveaux indicateurs. 

2.2 Méthodologie des récits de changement 

Méthodologie des récits de changement (1/2 à 1 page) : Fournissez au moins un récit de changement 
associé à un résultat immédiat ou intermédiaire dans le rapport annuel de résultats de projet, et à un 
résultat intermédiaire dans le rapport final sur les résultats et les opérations.  

Que sont les récits de changement et en quoi sont-ils utiles?  

 Les récits de changement servent à illustrer qu’un changement s’est produit ou à indiquer la façon 
dont un changement a lieu en conséquence d’un projet ou d’une intervention.   

 Il s’agit d’un outil efficace pour illustrer des changements complexes, tels que notamment le 
comportement, la pratique, le rendement, les connaissances, les attitudes, la sensibilisation ou la 
motivation.  

 Ils illustrent efficacement la façon dont les activités et extrants d’un projet s’intègrent et se 
complètent pour apporter des changements tangibles et réels dans la vie des personnes 
(bénéficiaires ou intermédiaires), démontrant ainsi que la théorie du changement fonctionne.   

 Les récits de changement peuvent porter sur une personne, un groupe de personnes ou une 
collectivité touchés par le projet. Bien que le récit porte généralement sur les bénéficiaires, il 
pourrait également illustrer un changement d’attitude, de comportement ou de prise de décision 
chez une ou des personnes (habituellement des intermédiaires) opposées aux changements que le 
projet cherche à réaliser et qui ont le pouvoir d’empêcher le progrès.      

 Les récits de changement peuvent décrire et rapporter de façon bien vivante des initiatives de 
changement complexes pour des publics non spécialisés et non techniques, puisque ces récits 
s’appuient sur l’expérience concrète des personnes ou des collectivités touchées par un projet.   

Rédaction d’un récit de changement. Un récit de changement devrait : 

 être concis, clair, intéressant et utiliser des preuves, comme des témoignages personnels, etc., 
pour appuyer ses affirmations; 

 être exprimé en langage simple et être accessible à un large public;  

 se concentrer sur un seul changement par résultat; 

                                                           
23

 Pour obtenir des conseils sur la révision du modèle logique, veuillez consulter la section 4.2 – Ajustements au modèle logique 
et au cadre de mesure du rendement d’un projet opérationnel, Affaires mondiales Canada, Gestion axée sur les résultats pour 
l’aide internationale : Un guide pratique. 

http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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 inclure des renseignements intéressants, pertinents, simples et évocateurs; 

 s’assurer d’être tangible et humain, utiliser des photos et des citations si elles sont naturelles; 

 protéger la sécurité et les intérêts des personnes et des collectivités concernées (assurez-vous 
d’obtenir et de consigner leur consentement). 

Plan : 

Introduction – Quel est le sujet principal que le récit entend soulever ou illustrer?  

Situation de référence – Quelle était la situation avant le projet? Utilisez cette section pour établir 

le contexte et expliquer l’enjeu que le projet cherche à relever. [Conseil : utilisez une citation d’un 

bénéficiaire décrivant la situation à laquelle il était confronté avant l’intervention.]  

Projet – Qu’a-t-on fait? Décrivez les activités et les extrants qui ont été entrepris, par et avec qui, 

pour contribuer à ce changement ou le réaliser. Notez également ce que l’on attendait de ces 

activités. [Conseil : appuyez-vous autant que possible sur les points de vue des bénéficiaires pour 

élaborer en termes simples la théorie du changement]. 

Résultats – Quel changement s’est-il produit? Utilisez cette section pour illustrer les résultats, tant 

positifs que négatifs, et d’autres facteurs qui contribuent à ces résultats ou les limitent. Le récit 

peut aussi faire état d’une leçon retenue. Il est important d’indiquer les facteurs habilitants et 

contraignants qui influent sur le changement.  

Conclusion – Quelle sera la prochaine étape? Qu’a-t-on appris du récit et quelles en sont les 

implications au sens large? Comment s’appliqueront-elles au projet? Quelle est la prochaine étape 

pour les personnes décrites dans le récit? Comment progressent-elles maintenant? Quels sont les 

enjeux auxquels elles font toujours face? [Conseil : le fait de s’appuyer sur les points de vue des 

bénéficiaires donne de la crédibilité et de l’authenticité à votre récit et à sa conclusion].  

 

Liste de vérification pour le rapport 

Vous trouverez ci-joint, à l’annexe 3, une liste de vérification Analyse des rapports de résultats des 

exécutants de projets d’Affaires mondiales Canada. Les agents de projet d’Affaires mondiales Canada se 

serviront de cette liste pour passer en revue vos rapports. La liste pourrait aussi être utile pour procéder 

à une auto-évaluation de votre rapport de projet avant de le soumettre à Affaires mondiales Canada. 
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PARTIE 3 - MODÈLES DE RAPPORT ANNOTÉS ET 

ANNEXES  
 

 

  

1. Modèle de rapport annuel sur les résultats du projet (annoté) 

2. Modèle de rapport sur les opérations du projet (annoté) 

3. Modèle de rapport final sur les résultats et les opérations (annoté) 

 

Annexe 1 : Modèle de feuille de travail sur le rapport des résultats 

Annexe 2 : Modèle de feuille de travail sur le rapport des extrants 
et les activités 

Annexe 3 : Liste de vérification 5.1 pour la gestion axée sur les 
résultats : Analyse des rapports de résultats des exécutants de 
projets d’Affaires mondiales Canada 
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1. Rapport annuel sur les résultats du projet (modèle 

annoté) 
Page couverture 

Conseils :  
Fournir les informations suivantes sur la page couverture  

Titre du projet 

Numéro du projet 

Pays/région 

Nom du partenaire 

Période du rapport 

Date du rapport 

 

Données générales 

Conseils :  
À l’intérieur de la page couverture, fournir les informations générales suivantes 

Nom et coordonnées du partenaire  

Budget total du projet  

Date de début et date de fin du projet  

 

1. Résultats atteints – Niveau d’atteint ou progrès réalisé en vue d’atteindre les 
résultats24 
 
Conseils : 

Dans les espaces indiqués dans les pages suivantes, entrez une évaluation descriptive du niveau d’atteint ou des 
progrès réalisés en vue d’atteindre les résultats attendus, le cas échéant. 
 

 Le progrès décrit pour le résultat ultime et les résultats intermédiaires sera cumulatif, depuis le début du 
projet jusqu’à la période actuelle visée par le rapport. Toutefois, incluez également les modifications 
pertinentes qui ont été apportées pendant la période considérée. 

 En ce qui concerne les résultats immédiats, vous devriez déclarer les données sur les progrès cumulatifs et 
les progrès graduels effectués durant la période actuelle visée par le rapport.  

 À la première ligne ci-dessous, entrez (copier et coller) l’énoncé de résultat final attendu du modèle 
logique, et dans les sections suivantes, entrez les énoncés de résultats intermédiaires et immédiats 

                                                           
24

 Pour les définitions de progrès réalisés en vue d’atteindre ou du niveau d’atteint d’un résultat, veuillez consulter le Glossaire 
, et le guide d’Affaires mondiales Canada La gestion des termes de la gestion axée sur les résultats d’Affaires mondiales Canada

axée sur les résultats appliquée aux programmes d’aide internationale : Un guide pratique 

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/results_based_management-gestion_axee_resultats-guide.aspx?lang=fra
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appropriés où l’indique le modèle.  
 Analysez les données réelles de la Feuille de travail sur le rapport des résultats pour tous les indicateurs 

mesurant chacun des résultats (et leurs données de base et cibles), puis utilisez cette analyse comme 
fondement de votre évaluation descriptive des progrès accomplis à l’égard ou en vue de l’obtention des 
résultats prévus.  

 
Progrès accomplis de la date de début du projet à ce jour (cumulatifs)  
 

 Fournir une description fondée sur des données probantes du niveau d’atteint ou des progrès réalisés en 
vue d’atteindre les résultats attendus (depuis le début du projet jusqu’à ce jour), en utilisant les données 
réelles (qualitatives et quantitatives) recueillies sur les indicateurs identifiés dans le cadre de mesure du 
rendement (ou l’équivalent) pour ce résultat prévu comme preuve de votre évaluation. Assurez-vous que 
vos explications sont claires et concises. Rappel : La fréquence de collecte des données est basée sur 
l’échéancier du cadre de mesure du rendement (CMR).  

 

Progrès accomplis durant la période actuelle visée par le rapport 
 

 Pour les résultats immédiats, fournissez une description appuyée sur des données probantes des progrès 
cumulatifs et de tous progrès graduels accomplis précisément durant cette période visée par le rapport. 
Cette description devrait être basée sur les données réelles recueillies sur les indicateurs de ce résultat si 
le CMR précise la collecte de données sur les indicateurs pour cette période.  

 

Progrès en vue des résultats  
 

 Si, à cette étape, aucune démonstration claire du niveau d’atteint du résultat ultime n’est obtenue au 
moyen des indicateurs, mais que des progrès sont effectivement réalisés en vue d’atteindre le résultat 
ultime, vous pouvez résumer les progrès constatés à l’égard des résultats intermédiaires.  

 

 De même, si vous ne disposez pas encore de données réelles sur le niveau d’atteint des résultats 
intermédiaires, vous pouvez résumer les progrès réalisés sur les résultats immédiats qui contribuent au 
résultat intermédiaire. Vous devrez fournir à l’appui des données précises lors de la discussion sur les 
résultats immédiats. Pour les résultats immédiats, si aucune donnée réelle n’est disponible concernant les 
indicateurs, vous pouvez résumer les progrès au niveau des extrants à l’aide des données inscrites sur la 
Feuille de travail sur le rapport des extrants et des activités jointe comme annexe 2. 
 

Écart  

 Lorsque surviennent des variations aux progrès attendus, qu’est-ce qui les a causées et quelles mesures 
correctives devraient être prises durant la prochaine période de rapport? 

Récits de  changement - Décrivez un récit de changement associé à un résultat (intermédiaire ou immédiat) par 
rapport. Vous pouvez présenter plus d’un récit à votre choix. Visionnez la section 2.2 de cette guide pour plus de 
conseils. 

 

Progrès atteint ou progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat ultime 1000 
 
Conseils :  

À la première ligne ci-dessous, entrez (copier et coller) l’énoncé de résultat ultime attendu du modèle logique.   

Analysez les données réelles de la Feuille de travail sur le rapport des résultats pour tous les indicateurs mesurant 
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ce résultat (et leurs données de base et cibles), puis utilisez cette analyse comme fondement de votre évaluation 
descriptive du progrès atteint ou progrès réalisé en vue d’atteindre  les résultats prévus pour la période cumulative 
depuis le début du projet. 

Indiquez clairement si vous rapportez le progrès atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat ultime. 
Bien qu’on vous demande de faire un rapport cumulatif au niveau du résultat ultime, veuillez indiquer aussi des 
changements qui ont eu lieu pendant cette période de rapport.  

1000 Résultat ultime:  
 

Évaluation descriptive du niveau d’atteint ou du progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat final 
prévu (cumulatif, de la date du début du projet jusqu’à ce jour) :  

 

Écart, le cas échéant : 

 

Mesures correctives, au besoin : 

 

 

Progrès atteint ou progrès réalisé en vue d’atteindre les résultats intermédiaires 
1100 
 

Conseils  

À la première ligne ci-dessous, entrez (copier et coller) l’énoncé de résultat intermédiaire attendu du modèle 
logique.  

Analysez les données réelles de la Feuille de travail sur le rapport des conclusions pour tous les indicateurs 
mesurant ce résultat (et leurs bases de référence et cible), puis utilisez cette analyse comme fondement de votre 
évaluation descriptive des progrès accomplis à l’égard ou en vue de l’obtention des résultats prévus pour la 
période cumulative depuis le début du projet. 

Indiquez clairement si vous rapportez le progrès atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat ultime. 
Bien qu’on vous demande de faire un rapport cumulatif au niveau du résultat ultime, veuillez indiquer aussi des 
changements qui ont eu lieu pendant cette période de rapport. 

1100 Résultat intermédiaire  
 

Évaluation descriptive des progrès accomplis à l’égard ou en vue du résultat intermédiaire prévu 
(cumulatif, de la date du début du projet jusqu’à ce jour) :  

 

Écart, le cas échéant : 

 

Mesures correctives, au besoin : 
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Progrès atteint ou progrès réalisé en vue d’atteindre les résultats intermédiaires 
numéros (inscrire numéro), et (inscrire numéro) contribuant au résultat 
intermédiaire 1100 
 

Conseils 
 
À la première ligne ci-dessous, entrez (copier et coller) l’énoncé de résultat immédiat attendu du modèle logique.  

Analysez les données réelles de la Feuille de travail sur le rapport des résultats pour tous les indicateurs mesurant 
ce résultat (et leurs bases de référence et cible), puis utilisez cette analyse comme fondement de votre évaluation 
descriptive des progrès accomplis à l’égard ou en vue de l’obtention du résultat prévu cumulativement depuis le 
début du projet jusqu’à la période actuelle de rapport et les progrès graduels particulièrement pour cette période 
de rapport. 

Progrès accomplis durant la période visée par le rapport  
Fournir une description, fondée sur des données probantes, des progrès accomplis durant cette période visée par 
le rapport à l’égard ou en vue de l’obtention du résultat immédiat prévu, en utilisant les données réelles 
(qualitatives et quantitatives) recueillies sur les indicateurs caractérisés dans le cadre de mesure du rendement (ou 
l’équivalent) pour ce résultat prévu comme preuve de votre évaluation. 

 
Il est probable qu’au cours de la première année du projet, aucun progrès ne sera vérifiable concernant les 
résultats immédiats. Dans un tel cas, le résumé descriptif devrait récapituler les données de la Feuille de travail sur 
le rapport des extrants et des activités jointe comme annexe 2 afin de décrire quels extrants ont été livrés et 
lesquels contribueraient comme prévu aux résultats immédiats. En d’autres mots, Si vous rapportez le progrès 
réalisé en vue d’atteindre le résultat attendu immédiat, vous pouvez utiliser le sommaire du progrès réalisé sur les 
extrants qui contribuent à ce résultat immédiat qui se trouve dans le rapport des opérations du projet.  

 
Indiquez clairement dans les deux cas ci-dessus si vous rapportez le progrès atteint ou le progrès réalisé en vue 
d’atteindre le résultat immédiat attendu.  

1110 Résultat Immédiat 
 

Évaluation descriptive du progrès atteint ou de progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat 
immédiat attendu (cumulative – de la date du début du projet jusqu’à ce jour) 

 

Évaluation descriptive du progrès atteint ou de progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat 
immédiat attendu  (pendant cette période de rapport): 

 

Écart, le cas échéant :  

 

Mesures correctives, au besoin : 

 



Page 27 de 42 

 

 

 

3. Modifications à la théorie du changement, au modèle logique et au cadre de 
mesure du rendement 
 
Conseils:  

Les modifications apportées à la théorie du changement, le modèle logique, et le cadre de mesure du rendement 
pendant cette période devraient être soulignées et discutées.  

Dans un tel cas, annexez la version la plus récente des outils.  

Résumez comment le projet a été géré pour obtenir des résultats, notamment les changements effectués pour 
refléter une meilleure compréhension des enjeux ou pour réagir aux circonstances changeantes. 

 
 
 
 

 

4. Leçons apprises et mesures prises, recommandations et prochaines étapes  
Conseils: 

Indiquez les points à améliorer et formulez des recommandations concrètes pour tous rajustements requis au 
prochain plan de travail annuel ou décrivez les rajustements effectués. 

Précisez les pratiques exemplaires et leçons clés apprises, y compris sur l’égalité entre les sexes (sauf si ce sujet a 
déjà été abordé ailleurs), susceptibles de servir dans le cadre de futures planifications de projet afin d’atteindre des 
résultats semblables.  

Résumez les mesures correctives prises lors du déroulement du projet et les résultats de celles-ci, ainsi que les 
leçons apprises. 

Discutez des nouveaux plans et occasions. 

 
 
 
 
 

2. Portée 
 
Conseils : 

Fournissez des données réelles sur le nombre de personnes (intermédiaires et bénéficiaires) qui ont interagi 
directement avec le projet. Consultez la Fiche Conseil de la gestion axée sur les résultats 3.3 – définir la portée pour 
plus de conseils.  
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ANNEXES À VOTRE RAPPORT 

Annexe XXX – Feuille de travaille sur le rapport des résultats (voir pièce jointe) 
 Une version modifiée du cadre de mesure du rendement, avec des colonnes ajoutées pour les 

données réelles et cumulatives, la base de référence, la cible et une brève analyse. 

 Incluez des données pour chaque indicateur, comme précisé dans le cadre de mesure du 

rendement. 

 Assurez-vous d’inclure la Feuille de travaille sur le rapport des résultats comme une annexe à votre 

rapport.  

  

Annexe XXX - Communications 
 Des témoignages et d’autres documents à l’appui peuvent être inclus s’ils ont été produits durant la 

période visée par le rapport.  

 Une archive de toutes les communications publiques qui reconnaissent la contribution d’Affaires 

mondiales Canada au projet.  

 Des produits de communication créés par le projet. Fournissez aussi les informations pertinentes 

telles que le titre, la date, etc.  en suivant un format tel que celui ci-dessus.  

 

Annexe (inscrire numéro) : - Liste de partenaires 
 Dans votre liste de partenaires, inscrivez le nom du partenaire et organisez ce répertoire selon le 

secteur et la région géographique, le cas échéant. Ceci peut être négocié avec votre chef d’équipe 

du projet. 

 À joindre uniquement si des changements ont été apportés durant la période visée par le rapport, 

par exemple si un nouveau partenaire participe au projet. 

Appendices spéciaux 
 Les appendices mentionnés dans l’accord de contribution, par exemple la liste des sous-traitants ou 

le partage des coûts, etc. 

Organisme Titre de publication Description  Support fourni au projet Lancée / suivi  

Nom de 
l’entité de 
publication 

TITRE 

Date de publication, 
évènement  ou 
lancée et URL 

Nature matériel du 
projet et langues – 
par exemple, 
podcast ou rapport 
de # pages, dans la 
langue locale et 
anglais/ français 

Décrivez le contenu – par 
exemple, documentation 
et analyse d’un tel 
problème, ou lignes 
directrices sur le sujet Y, 
etc.  

Décrivez la contribution 
du projet – fonds pour la 
recherche ou publication, 
support technique ou 
promotion, etc.  

Comment est-ce 
que le produit a 
été lancé?  

Quelle réaction 
est-ce que le 
produit a généré? 

Données sur la 
distribution ou la 
portée  
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2. Rapport sur les opérations du projet (modèle annoté) 

Page couverture 

Conseils :  
Fournir les informations suivantes sur la page couverture  

Titre du projet 

Numéro du projet 

Pays/région 

Nom du partenaire 

Période du rapport 

Date du rapport 

 

Données générales 

Conseils :  
À l’intérieur de la page couverture, fournir les informations générales suivantes 

Nom et coordonnées du partenaire  

Budget total du projet  

Date de début et date de fin du projet  

 

1. Changes to Context 
 
Conseils :  
Rapportez les modifications au contexte selon le pays ou la région (égalité des genres, droits de la personne, 
environnement, socio-économique, politique, culturel) qui ont influé sur le projet uniquement durant la période 
visée par le rapport. Expliquez si et comment la compréhension du contexte a changé au cours de la période visée 
par le rapport et l’incidence de celle-ci sur la mise en œuvre du projet. 
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2. Progrès sur les extrants et les activités  
 
Conseils :  
Analysez les données réelles dans la feuille de travail de rapport sur les extrants et les activités pour tous les 
indicateurs mesurant chaque extrant (et leurs données de bases et cibles correspondantes), et puis utilisez cette 
analyse pour votre évaluation narrative des activités et des extrants et pour le progrès atteint ou progrès réalisé 
en vue d’atteindre les résultats immédiats, le cas échéant.  

Décrivez comment le projet avance, déterminez si les activités avancent les extrants tels que prévu, et quels 
changements pourraient être nécessaires aux activités pendant la prochaine période de rapport. 

 
 
 

 

3. Opérations 
 

a. Modifications à la gouvernance du projet 

 
Conseils :  
Rapportez : 

 changements et les développements majeurs à la gouvernance du projet. 

 Tous problèmes de gestion qui ont une incidence sur la mise en œuvre et l’exécution du projet. 

 Rajustements aux pratiques de gestion qui ont été instaurées ou qui sont proposées.  

 Transmission de renseignements sur les décisions majeures prises lors des réunions des intervenants et 
des comités directeurs.  

 

b. Changements aux risques et analyse 
 
Conseils :  
Les nouveaux risques cernés ou changements apportés aux risques cernés doivent faire l’objet d’une discussion. 
Si un risque s’est présenté, quelle mesure a été prise pour l’atténuer ou quelle mesure sera requise pour 
l’atténuer?  
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ANNEXES À VOTRE RAPPORT 

Annexe (inscrire numéro)  – Feuille de travaille sur le rapport des extrants et des 
activités  
 Basée sur un matrix d’extrants et d’activités modifié. 

 Colonnes ajoutées pour rapporter sur les indicateurs d’extrants et sur l’état d’achèvement des 

activités. 

 Assurez-vous d’inclure la Feuille de travaille sur le rapport des extrants et des activités comme une 

annexe à votre rapport.  

  



Page 32 de 42 

 

3. Rapport final sur les résultats et les opérations 

(modèle annoté)  
 

Page couverture 

Conseils :  
Fournir les informations suivantes sur la page couverture  

Titre du projet 

Numéro du projet 

Pays/région 

Nom du partenaire 

Période du rapport 

Date du rapport 

 

Données générales 

Conseils :  
À l’intérieur de la page couverture, fournir les informations générales suivantes 

Nom et coordonnées du partenaire  

Budget total du projet  

Date de début et date de fin du projet  

 

 

1. Changements au contexte 
 
Conseils : 
Fournissez une description complète du contexte du projet tout au long de celui-ci (égalité entre les sexes, droits 
de la personne, environnement, socio-économique, politique, culturel). 
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2. Résultats atteints 
 

a. Description fondée sur des données probantes du niveau d’atteint de chaque résultat 
attendu (avec une analyse du progrès réalisé en vue d’atteindre le résultat ultime)  

 
Conseils: 
Pour chaque résultat (ultime, intermédiaire et immédiat), les partenaires doivent: 

1. Analyser les données dans la Feuille de travail sur le rapport des résultats  
2. Décrire le progrès cumulatif de depuis la date de début du projet jusqu’à ce jour 
3. Expliquer les écarts 
4. Décrire les résultats imprévus  

 
Les résumés descriptifs devraient inclure les récits de changement. Les récits de changement devraient démontrer 
l’impact du projet pour les bénéficiaires et devraient aussi être supporté par des données. Les récits de 
changement devraient être liés avec des résultats intermédiaires dans le modèle logique et la théorie du 
changement. Veuillez fournir un récit de changement pour chaque résultat intermédiaire. Pour plus de conseils, 
vous référer à la section 2.2 de ce guide.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Évaluation des changements apportés aux théories du changement, modèle logique et 
cadre de mesure du rendement initiaux et définitifs 

 
Conseils: 

Annexez la version la plus récente du modèle logique et du cadre de mesure du rendement. 
Résumez comment le projet a été géré pour obtenir des résultats notamment les changements 
effectués pour refléter une meilleure compréhension des enjeux ou pour réagir aux circonstances 
changeantes. 
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c. Portée 
 

Conseils : 
Fournissez des données réelles sur le nombre de personnes (intermédiaires et bénéficiaires) qui ont interagi 
directement avec le projet. Consultez la Fiche Conseil de la gestion axée sur les résultats 3.3 – définir la portée pour 
plus de conseils. 

 
 
 
 
 
 
 

d. Leçons apprises et mesures prises, recommandations et prochaines étapes 
 

Conseils : 
Précisez les pratiques exemplaires et leçons clés apprises susceptibles de servir dans le cadre de futures 
planifications de projet afin d’atteindre des résultats semblables.  
 
Résumez les mesures correctives prises lors du déroulement du projet et les résultats de celles-ci, ainsi que les 
leçons apprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Extrants 
 
Conseils : 
Analysez les données réelles dans la feuille de travaille sur le rapport des extrants et des activités pour tous les 
indicateurs qui mesurent chaque extrant (et leurs données de base et cibles correspondants), et puis utilisez cette 
analyse pour votre évaluation narrative finale des extrants.  
 
Décrivez comment le projet a progressé et quels changements étaient nécessaires, le cas échéant.  
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4. Gouvernance du projet 
 
Conseils : 
Fournissez un aperçu de la façon dont le projet a été géré du début à la fin. Résumez des obstacles et des 
changements à la gouvernance du projet. 

 
 
 
 
 
 

 

 

5. Outils et analyse de la gestion des risques 
 
Conseils : 
Expliquez comment les risques et les événements de risque ont influé sur le projet, comment ces risques ont été 
gérés et les répercussions de la gestion des risques sur la mise en œuvre et les résultats du projet. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANNEXES À VOTRE RAPPORT 

Annexe (inscrire numéro) : Feuille de travail sur le rapport des résultats 

 Une version modifiée du cadre de mesure du rendement, avec des colonnes ajoutées pour les 

données réelles et cumulatives, la base de référence, la cible et une brève analyse. 

 Incluez des données pour chaque indicateur, comme précisé dans le cadre de mesure du 

rendement. 

 Assurez-vous d’inclure la Feuille de travaille sur le rapport des résultats comme une annexe à 

votre rapport.  

Annexe (inscrire numéro) : Feuille de travail sur le rapport des extrants et des 
activités  

 Basée sur les extrants modifiés et la matrice des activités. 
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 Colonnes ajoutées au rapport sur les indicateurs d’extrants et sur l’état d’achèvement des 

activités. 

 Assurez-vous d’inclure la Feuille de travaille sur le rapport des extrants et des activités comme une 

annexe à votre rapport.  

 

Annexe (inscrire numéro) - Communications 

Annexe X - Communications 

 Des témoignages et d’autres documents à l’appui peuvent être inclus s’ils ont été produits durant la 

période visée par le rapport.  

 Une archive de toutes les communications publiques reconnaissant la contribution d’Affaires 

mondiales Canada au projet.  

 Des produits de communication créés par le projet. Fournissez aussi les informations pertinentes 

telles que le titre, la date, etc.  en suivant un format tel que celui ci-dessus.  

Organisme Titre de publication Description  Support fourni au projet Lancée / suivi  

Nom de 
l’entité de 
publication 

TITRE 

Date de publication, 
évènement, ou 
lancée et URL 

Nature matériel du 
projet et langues – 
par exemple, 
podcast ou rapport 
de # pages, dans la 
langue locale et 
anglais/ français 

Décrivez le contenu – par 
exemple, documentation 
et analyse d’un tel 
problème, ou lignes 
directrices sur le sujet Y, 
etc.  

Décrivez la contribution 
du projet – fonds pour la 
recherche ou publication, 
support technique ou 
promotion, etc.  

Comment est-ce 
que le produit a 
été lancé?  

Quelle réaction 
est-ce que le 
produit a généré? 

Données sur la 
distribution ou la 
portée  

 

Annex X – Liste de partenaires 

 Dans votre liste de partenaires, inscrivez le nom du partenaire et organisez ce répertoire selon le 

secteur et la région géographique, le cas échéant. Ceci peut être négocié avec votre chef d’équipe 

du projet. 

 À joindre uniquement si des changements ont été apportés durant la période visée par le rapport, 

par exemple si un nouveau partenaire participe au projet. 

Appendices spéciaux 

Les appendices mentionnés dans l’accord de contribution, par exemple la liste des sous-traitants ou le 

partage des coûts, etc.   
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Annexe 1 : Modèle de feuille de travail de rapport sur les résultats  

Conseil préliminaire 

1. But 

 Le but de cet outil est d’offrir au personnel d’Affaires mondiales Canada et à ses partenaires une façon d’organiser et de simplifier les données sur les indicateurs avant la préparation d’un rapport sur les résultats.  

 Ce format s’inspire de la pratique de plusieurs agents de la gestion de projet qui utilisent cette approche, ainsi que des commentaires des organisations de la société civile et des consultants.  
  

2. Comment utiliser ce modèle ou développer le vôtre 

 Possibilité no 1 : Prenez ce modèle, sauvegardez-le comme un nouveau document et copiez-collez les renseignements pertinents de votre cadre de mesure du rendement (CMR) dans votre nouveau modèle. 

 Possibilité no 2 : Prenez votre CMR actuel, sauvegardez-le comme un nouveau document et modifiez-le pour reproduire la structure de ce document en éliminant tous les renseignements non pertinents.  

 Pour les deux possibilités : Vous pouvez éliminer les indicateurs pour lesquels aucune donnée réelle ou information n’a été recueillie durant la période visée par le rapport (conformément à la fréquence de collecte précisée 
dans votre plan de surveillance ou votre cadre de gestion du rendement). 

 

3. Rapport sur les données réelles 

  Pour chaque indicateur, fournissez les données réelles conformément à la fréquence de collecte précisée dans votre plan de surveillance ou votre cadre (de gestion du rendement ou l’équivalent). Vous êtes seulement tenu de 
fournir des données réelles lorsqu’elles ont été recueillies ou sont disponibles, conformément à la fréquence de collecte de données précisée dans votre cadre de gestion du rendement du projet. Par exemple, si cette année 
n’est pas une année de collecte pour un indicateur donné, il est logique que vous ne disposiez pas de données réelles pour celui-ci dans la colonne « Pour cette période visée par le rapport ». Vous devriez entrer des données 
dans la colonne « Données réelles pour la période précédente visée par le rapport », si vous les avez. Ceci vous aidera à démontrer comment ont été obtenus les progrès graduels. Les données devraient être désagrégées  
selon le sexe, l’âge, et d’autres facteurs d’identité intersectionnels, selon le cas. 

o  Pour les indicateurs quantitatifs pour lesquels des bases de référence et des cibles ont été définies, fournissez les valeurs statistiques pour les données réelles obtenues pendant la période visée par le rapport. 
o  Pour les indicateurs qualitatifs, où un barème a été défini, fournissez des données réelles en référence à ce barème. 
o  Pour les indicateurs qualitatifs sans barème défini, décrivez les données réelles ou les renseignements. 

 

4. Rapport sur les données cumulatives 
 

 Même si vous n’avez pas de nouvelles données réelles pour la période actuelle visée par le rapport, vous devez entrer toutes les données réelles obtenues des périodes précédentes dans la colonne « Données réelles - 
cumulatives », pour montrer ce qui a changé depuis le début du projet jusqu’à la présente période visée par le rapport. 

 

5. Analyse des progrès et des écarts 

 

 Analysez les données réelles (et leurs données de base et cible correspondantes), puis résumez brièvement les progrès réalisés durant la période actuelle ou cumulative visée par le rapport dans la dernière colonne intitulée 
« Analyse des progrès ou des écarts ».  

 Expliquez quels progrès ont été accomplis et les écarts possibles entre votre cible prévue et les données réelles. 

 L’analyse des données collectés sur l’ensemble d’indicateurs mesurant un seul résultat attend devrait vous aider à analyser le niveau d’atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre ce résultat attendu dans le Rapport annuel 

sur les résultats du projet.  

 Vous pouvez utiliser cette évaluation comme le centre de votre explication et fournir plus de détails sur le niveau d’atteint ou le progrès réalisé en vue d’atteindre les résultats attendus pour le Rapport annuel sur les résultats 

du projet et le Rapport final sur les résultats et les opérations.  

  Vous pourrez ultérieurement utiliser ce propos et élaborer sur celui-ci lorsque vous rédigerez votre Rapport annuel sur les résultats du projet ou votre Rapport final sur les résultats et les opérations. Des instructions sur ce qui 

doit être inclus dans le Rapport annuel sur les résultats du projet et le Rapport final sur les résultats et les opérations du projet sont présentées dans les modèles de la partie 3 du Guide de rapport des résultats en matière d’aide 

internationale pour les partenaires. 

 Enfin, vous pouvez aussi utiliser les renseignements sur l’écart entre les attentes et les réalisations pour expliquer pourquoi des changements seraient nécessaires dans le travail du prochain exercice financier lorsque vous 

rédigerez votre plan de travail annuel. 
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Modèle de feuille de travail sur le rapport des résultats 

(Ajoutez des sections au besoin pour des résultats et des indicateurs supplémentaires.) 
 

 Titre du projet  N
o
 du projet 

 
Organisation de mise en œuvre 

 

Pays/région/établissement 
 

Budget 
 

Durée du projet 
 

Indicateurs 
 

Données de base 
 

Cible 
 

Données réelles 
précédentes 
Période visée par le 
rapport 
 

Données réelles de cette 
période visée par le rapport 
(année) 
 

Données réelles 
cumulatives 
 

Analyse des progrès et des écarts 

Résultat ultime 1000 (Copiez-collez du modèle logique)  

       

       

Résultat intermédiaire 1100 (copiez-collez du modèle logique) 
       
       

Résultat immédiat 1110 (copiez-collez du modèle logique) 

       

       

Résultat immédiat 1120 (copiez-collez du modèle logique) 

       

       

Résultat intermédiaire 1200 (copiez-collez du modèle logique) 

       

       

Résultat immédiat 1210 (copiez-collez du modèle logique) 

       

       

Résultat immédiat 1220 (copiez-collez du modèle logique) 
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Annexe 2 : Feuille de travail sur le rapport des extrants et des activités 
 Titre du projet  N

o
 du projet 

 
Organisation de mise en œuvre 

 

Pays/région/établ
issement 

 
Budget 

 
Durée du projet 

 

 

 
Résultat immédiat 1110 (Copiez-collez le résultat immédiat du modèle logique) 

 
Énoncé d’extrant du modèle 

logique 

Indicateur(s) du cadre de 

mesure du rendement 

Cible annuelle du plan de 

travail annuel 

Données réelles (période visée 

par le rapport) 

Données réelles 

(cumulatives) 
Cible de la fin de projet Statut à ce jour 

Extrant 1111 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1111,1   

Activité 1111,2 (Si vous avez plus d’activités, ajoutez des lignes.)  

Extrant 1112 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1112,1   

Activité 1112,2   

Résultat immédiat 1120 (Copiez-collez le résultat immédiat du modèle logique) 

 
Énoncé d’extrant du modèle 

logique 

Indicateur(s) du cadre de  

mesure du rendement 

Cible annuelle du plan de 

travail annuel 

Données réelles (période visée 

par le rapport) 

Données réelles 

(cumulatives) 
Cible de la fin de projet Statut à ce jour 

Extrant 1121 (Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

       

Activité 1121,1   

Activité 1121,2   

Extrant 1122 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1122,1   

Activité 1122,2   
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Résultat immédiat 1210 (Copiez-collez le résultat immédiat du modèle logique) 

 
Énoncé d’extrant du modèle 

logique 

Indicateur(s) du cadre de  

mesure du rendement 

Cible annuelle du plan de 

travail annuel 

Données réelles (période visée 

par le rapport) 

Données réelles 

(cumulatives) 
Cible de la fin de projet Statut à ce jour 

Extrant 1211 (Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

       

Activité 1211,1   

Activité 1211,2   

Extrant 1212 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1212,1   

Activité 1212,2   

Résultat immédiat 1220 (Copiez-collez le résultat immédiat du modèle logique) 

 
Énoncé d’extrant du modèle 

logique 

Indicateur(s) du cadre de  

mesure du rendement 

Cible annuelle du plan de 

travail annuel 

Données réelles (période visée 

par le rapport) 

Données réelles 

(cumulatives) 
Cible de la fin de projet Statut à ce jour 

Extrant 1221 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1221,1   

Activité 1221,2   

Extrant 1222 
(Copiez-collez l’extrant du 

modèle logique) 

      

      

Activité 1222,1   

Activité 1222,2   
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Annexe 3 : Liste de vérification 5.1 pour la gestion axée sur les résultats 

Analyse des rapports de résultats des exécutants de projets d’Affaires 

mondiales Canada 
 

Objectif : Cette liste de vérification accompagne le Guide de rapport des résultats en matière d’aide 
internationale pour les partenaires éd. 2.0, 2018 d’Affaires mondiales Canada. Elle a pour but d’aider les 
employés des programmes d’Affaires mondiales Canada à évaluer les rapports de résultats soumis par 
les exécutants des projets. Tous les employés d’Affaires mondiales Canada qui gèrent des instruments 
financiers utilisant le Guide de présentation doivent utiliser cette liste de vérification pour analyser les 
rapports des exécutants. 

Dans ses rapports de résultats et d’opérations, est-ce que l’exécutant :  

 a inclus la version la plus récente approuvée du modèle logique (ML) et du cadre de mesure du 
rendement (CMR) (ou équivalent), soit dans la partie principale du rapport, soit en annexe 

 a structuré les sections sur les résultats par résultats (pas par activités, composants, …) 

 a clairement énoncé les résultats attendus sur lesquels il fonde son rapport 

A fourni des données réelles : 

 pour chaque indicateur conformément à l’échéancier dans le CMR (ou équivalent)25 pour chaque 
extrant (rapports d’opérations) et résultat (rapports de résultats),  

 désagrégées selon la spécification des indicateurs, p. ex., féminin, masculin, urbain, rural, etc., ou 
par pays (dans le cas d’un projet avec plusieurs pays participants)  

A, pour chaque extrant et résultat, fourni une évaluation descriptive du progrès fondée sur des 
éléments probants qui : 

 est fondée sur une analyse des données réelles (qualitative et quantitative) recueillies en fonction 

des indicateurs énoncés dans le CMR (ou équivalent) 

 indique clairement les niveaux d’atteint et progrès réalisés en vue d’atteindre26 les résultats 

attendus (c.-à-d. une description des résultats réels) et spécifie si les résultats concernent la 

période de rapport ou s’ils sont cumulatifs (selon le niveau du modèle logique) 

 utilise les données réelles selon les indicateurs, comparativement aux données de base et aux 

cibles, comme preuve du niveau d’atteinte et des progrès réalisés par rapport à 

l’accomplissement des résultats attendus 

 décrit les changements importants27 dans le contexte dans lequel le progrès a été fait lors de la 

période de rapport, dont les facteurs, tant positif que négatif, ayant influencé le rendement (p. ex. 

                                                           
25

 Les données réelles pour chaque indicateur peuvent être fournies dans le modèle de Feuille de travail sur les rapports sur les 
résultats, en Annexe 1 du Guide de rapport des résultats en matière d’aide internationale pour les partenaires, puis peuvent 
ensuite être utilisées comme preuves de progrès dans l’évaluation descriptive. Pour la définition de «données réelles», veuillez 
consulter le Glossaire des termes de gestion axée sur les résultats d’Affaires mondiales Canada. 
26

 Pour obtenir une définition du niveau d’atteinte et des progrès réalisés ou en vue d'atteindre sur les résultats attendus, 
veuillez consulter le Glossaire des termes de gestion axée sur les résultats d’Affaires mondiales Canada. 
27

 Des changements pertinents dans le contexte comprennent tout ce qui a un effet sur les opérations, la théorie du 
changement ou les résultats. Souvenez-vous de tenir compte de l’égalité des genres, des droits de la personne et de la 
durabilité de l’environnement. 

http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
http://international.gc.ca/world-monde/funding-financement/rbm-gar/glossary-glossaire.aspx?lang=fra
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un risque s’étant matérialisé et auquel on a répondu, ou un changement dans le contexte 

politique du pays) 

 décrit et explique l’écart entre les extrants et les résultats attendus et réels  

 décrit tout résultat imprévu qui s’est produit 

 comprend la proportionnalité (10 % de 100 femmes comparativement à seulement 10%) 

 

A fourni des informations sur les priorités de haut niveau qui :  

 

 comprend les résultats en lien avec l’égalité des genres et le renforcement du pouvoir des 

femmes et des filles, ainsi que les droits de la personne et la durabilité de l’environnement 

 décrit comment les résultats réels sont vécus différemment par les femmes et les hommes, les 

garçons et les filles, et les autres catégories sociales pertinentes 

 inclut les données liées aux indicateurs organisationnels d’Affaires mondiales Canada, le cas 

échéant 

A fourni des informations sur les défis et les leçons apprises qui :  

 décrit les défis et les leçons apprises spécifiquement pour cet extrant ou ce résultat et les mesures 

correctives qui ont été prises pendant la période de rapport ou proposées pour la prochaine 

période afin de répondre à ces défis et à ces leçons apprises 

 inclut une justification pour tout ajustement proposé. Cette explication doit comprendre tout 

changement proposé à la théorie du changement, au ML et au CMR, ou équivalent.  

_____________________ 
Mise à jour : 16 mai 2018 

Ces outils seront mis à jour chaque année, au besoin. Les demandes et commentaires à propos de cette liste de vérification doivent être envoyés au : 

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

 

mailto:gar.rbm@international.gc.ca

