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AIDE AU DEVELOPPEMENT GEMBLOUX asbl 

 
Partie III : La méthode du cadre logique : 

instruction (approche classique 

et approche GAR) 

 
       

Formateurs : Sophie Pascal Contact : 

sophie.pascal@ong-adg.be 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 
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3. L’instruction 
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                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Le Cycle de Projet  

Acteurs, 

bénéficiaires (1) 

Acteurs, 

bénéficiaires (2) 

Acteurs, (responsabilités 

opérationnelles, décisionnelles, 

organigramme…) 

Cadre 

logique 

Analyse 

risques 

Diagnostic 

Analyse des 

potentialités 
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La structure et le Cadre Logique 

RA2 

RA1 

Cadre logique 

Logique 

d’intervention 

IOV 

Moyens 

Sources  

de 

 vérification 

Coûts 

Hypothèses 

Objectif global 

Obj. spécifique 

action  

action  

action  

action  

action  

action  

Obj. spécifique 

Résultat attendu Résultat attendu 

Objectif global 

Moyens 

Budget 

Hypothèses  
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R2 

R1 

OS 

OG 

RA2 

RA1 

Logique 
d’intervention 

IOV 

Moyens 

Sources  
de 

 vérification 

Coûts 

Objectif global 

Obj. spécifique 

Activité 1.1 

Activité 1.1 

Activité 1.1 

Activité 1.1 

Activité 1.1 

Activité 1.1 

Hypothèses 

C.P. 

Moyens Coûts 

Accidents de bus 

moins fréquents 

Routes en 

meilleur état 

Chauffeurs  

plus prudents 
Véhicules en 

meilleur état 

Véhicules 

moins âgés 

Meilleurs 

entretiens 

Moins de passagers 

blessés 

Assurances moins 

chères 

Gestion 

du trafic 

routier 

optimisé 

exemple 
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L’instruction 

1. Logique d’intervention : objectifs, résultats, 

activités (formulation) / chaine de résultats. 

2. Les hypothèses et l’analyse de risques résiduels. 

3. Les Indicateurs objectivement vérifiables. 

4. La construction budgétaire. 

5. Le montage institutionnel. 
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Le Cadre Logique 

 Instrument visant une conception et une gestion 

cohérentes et complète du projet. 

 Récapitule de façon systématique et logique les 

résultats issus de la méthode cadre logique. 

 Communique les principales caractéristiques de la 

conception d’un projet dans un tableau unique. 

 Permet également : 

• comparaisons et suivi au cours de la vie du 

projet, 

• comparaisons entre projets. 
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Le Cadre Logique : logique d’intervention 
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La logique d’intervention 

 Objectif spécifique/Effet :   
amélioré, augmenté,… 
exprime un effet positif  par 
rapport au groupe cible     

  

 

 Résultats attendus : restauré, 
produit, augmenté…   
exprime un changement 
nécessaire pour atteindre 
l’OS  

 

 Activités 

Formulation 
Commercialisation renforcée 
de la production agricole des 
petits producteurs de la région 
XX en vue de renforcer la 
régularité de leurs revenus.    

     

Dynamique d’organisation 
collective des producteurs 
instaurée 
 

  
 

Réaliser une formation des 
membres de la coopérative 
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Définition des activités : critères et considérations 

Atteindre chaque résultat :  

• mise en œuvre de solutions techniques adaptées (approche 

réseau/approche individuelle) – en lien avec le diagnostic ; 

• financement et gestion à long terme de ces solutions 

techniques (y compris maintenance et possibilité 

d’amplification/croissance démographique) ; taxation, 

redevances, droits d’utilisation unitaire… ; 

• assurer un comportement adéquat de tous les acteurs 

individuels et collectifs pour permettre et maintenir dans le 

futur le changement (implication, motivation, compétences). 
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Définition des activités : critères et considérations 

• Optimiser les potentialités. 

• Surmonter les contraintes à la réalisation des résultats. 

• Minimiser les risques ou leur influence (actions découlant de 

l’analyse de risque) – attention efficience ! 

• Intégrer un suivi et une réflexion collective (responsabilisation, 

espace disponible et temps). 

• Des activités sont-elles nécessaires pour susciter davantage la 

demande des populations ? 

• Correspondre aux capacités techniques et de gestion des 

partenaires. 

• Optimiser la durabilité : viabilité institutionnelle, humaine, 

technique, financière (politique – environnementale). 

• Garantir l’appropriation par les habitants (implication 

financière, physique…). 
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Une césure dans la logique d’intervention 

Objectifs et résultats : 
que veut-on atteindre ? 

 Découlent d’une analyse de 
la situation (répondent à des 
besoins) 

 Exprimé comme une 
situation atteinte = 
substantifs + participe passé 

 correspondent à des 
changements désirés - 
bénéfices - (maximaliser) 

 Sont mesurables, 
accompagnés d’IOV 

 Résultats numérotés : R1, 
R2,… 

Activités : comment va-
t-on faire ? 

 ne découlent pas 
forcément de l’A Obj 

 valorisent des 
potentialités 

 actions = verbes à 
l’infinitif 

 correspondent à des coûts 
(minimaliser) 

 n’ont pas d’IOV dans le 
CL 

 activités numérotées en 
fonction des R1, R2, R3,… 
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L’instruction 

1. Logique d’intervention : objectifs, résultats, 

activités (formulation) / chaîne de résultats  

2. Les hypothèses et l’analyse de risques 

résiduels 

3. Les indicateurs objectivement vérifiables  

4. La construction budgétaire 

5. Le montage institutionnel 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Acteurs, 

bénéficiai

res  (1) 

Acteurs, 

bénéficiai

res  (2) 

Acteurs, (responsabilités 

opérationnelles, décisionnelles 

:convention, organigramme,…  ) 

Cadre 

logique 

Analyse 

risques 

Diagnos

tic 

Doc de 

projet 

Analyse risques 

résiduels 

Gestion 

des 

risques 

Analyse 

potentialités 
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L’analyse des risques : quand ?  

 

 Lors de la phase d’identification : influence le choix des stratégies 
d’intervention. 

 

 Lors de la phase d’instruction :  

• Élaboration des activités  

• Elaboration de la stratégie de gestion des risques résiduels (liées 
aux risques qui persistent /hypothèses après définition de la 
logique d’intervention)  
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Court 

Terme 

Moyen 

Terme 
Long 

Terme 

Terminologie : La chaine de résultats GAR 

Résultats 

immédiats 

(extrants) 

Résultat 
MT - effet 
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La chaîne des résultats et le risque 

 

 

Ressources 

 

  

Activités 

 

 

 

OS 

 

 

    OG 

Influence décroissante de 

l’intervention 

Influence croissante des facteurs et risques externes 

Influence décroissante des risques internes 

Maîtrise  par l’intervention 

  Résultats 

immédiats 
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Hypothèses ou suppositions 

 Conditions non maîtrisées par le projet. 

 Nécessaires à la réussite du projet. 

 Portent sur des faits incertains, futurs, probables, qu’il faudra 
surveiller. 

 Formulées comme des états positifs (doivent se produire). 

 Conditions préalables : doivent être réunies avant le début du 
projet. 

GCP/CL : facteurs externes pouvant avoir une incidence sur la mise en 

œuvre du projet et la durabilité à long terme de ses bénéfices, mais 

échappant au contrôle des gestionnaires du projet. 

GAR : facteurs externes et internes !  

Non réalisés au moment présent et dont la réalisation future est 

incertaine. 
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Le Cadre Logique : hypothèses 
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L’hypothèse 

est-elle importante pour la réussite de l’intervention? 

Est-il probable qu’elle se réalisera ? 

oui 
non 

Ne pas reprendre dans 

le cadre logique 

Analyser le risque, et 

si persiste, inscrire 

comme hypothèse 

Pratiquement sûr 

Probable 

Improbable 

Revoir le projet : ajouter des 

actions / résultats et reformuler 

l’objectif si nécessaire. 

Si pas moyen : intervention non 

faisable 

Hypothèses dans le CL 
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La structure et le Cadre Logique 

Obj. spécifique 

RA2 

RA1 

Objectif global 

Moyens 

Budget 

Hypothèses  

Cadre logique 

Logique 
d’intervention 

IOV 

Moyens 

Sources  
de 

 vérification 

Coûts 

Objectif global 

Obj. spécifique 

RA1 RA2 
action 1.1 

action 1.2 

action 1.3 

action 2.1 

action 2.2 

action 2.3 

Hypothèses 

(C.P.) 
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Logique 
d’intervention IOV 

Sources de 
vérification 

Hypothèses et 
risques 

ET 

ALORS 

SI 

Niveau des hypothèses 
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Hypothèse spécifique Hypothèse générale 

Situations/prix sur les 

marchés 

nationaux/internationaux 

stables. 

L’inflation sur les intrants et les 

équipements ne dépasse pas 10 % 

sur toute la durée du projet. 

Stabilité du réseau internet. 
Le réseau Internet est fonctionnel au 

moins à 90 % du temps durant 

l’ensemble de l’année 

Financement suffisant. 
Fourniture de 300 000 euros au titre 

du financement de contrepartie d'ici 

à septembre 2015. 

Hypothèses – exemples (suite) 
exemple 
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L’analyse et la gestion des risques 
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Gestion des risques 

Identification/ 
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étapes– 1 - 

1. Identification des risques (internes, externes, divers niveaux et 

thématiques) 

2. Analyse/évaluation des risques (probabilité/gravité) 

3. Stratégie de gestion des risques :  

a. Identification de mesures préventives (avant apparition du 

risque): atténuatrices de la probabilité d’occurrence du risque 

ou de sa gravité. Coût de ces mesures. Seront éventuellement 

intégrées aux logiques d’interventions. 

b. Choix d’intégration ou pas de mesures préventives : évaluation 

des risques résiduels (si persistent). 



28 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

étapes - 2 

Par rapport aux risques résiduels :  

c. Définition d’indicateurs de veille (seuil d’alerte, responsable, 

temporalité) 

d. Identification de mesures curatives (après apparition des 

risques résiduels - atténuatrices de l’effet négatif découlant du 

risque) ou préventives (après augmentation de la probabilité 

d’apparition du risque résiduel, pour rediminuer cette 

probabilité). Coût de ces mesures. Ne seront mises en places 

qu’après l’atteinte d’un « seuil d’alerte ». 

4. Suivi des risques :  

a. Surveillance (veille) 

b. Le cas échéant, mise en œuvre des mesures 

curatives/préventives. 
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1. Identification des risques (projet) 

Les principaux facteurs de risques externes sont : 

 facteurs d’ordre économique : changement du niveau de compétition, des 

forces du marché, de l’économie 

 facteurs d’ordre naturel et environnemental : catastrophes naturelles 

 facteurs d’ordre politique : changement de gouvernement, de législation 

 facteurs d’ordre social : changements démographiques, de priorités sociales 

 facteurs d’ordre technologique : virage technologique 

 Facteurs d’ordre financier : inflation, délai de libération des tranches,… 

Les principaux facteurs de risques internes sont : 

 le personnel: conflits, accidents de travail, turn-over, … 

 les processus : problèmes de qualité, technologie 

 l’infrastructure : réparations inattendues, problèmes 

 Les finances : détournement,… 

 



30 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

2. Evaluation du risque – cartograhie des risques 

 Evaluer l’impact négatif si l’hypothèse ne se réalise pas (si le risque 

se réalise) 

 Evaluer la probabilité de réalisation du risque 
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3. Stratégie de gestion du risque : Choix d’intégration 

de mesures préventives 

Révision du projet :  

L’intégration de mesures préventives, la gravité des risques, le coût ou 

la (im)possibilité de mettre en œuvre des mesures curatives entrainera 

une révision du projet : 

En phase d’identification :  

• Modification des orientations stratégiques (résultats/effet à moyen 

terme) 

• Décision de ne pas réaliser le projet. 

En phase d’instruction/formulation :  

• Diminution des ambitions (valeurs des IOV) 

• Modifications des orientations opérationnelles (activités) 

• Décision de ne pas réaliser le projet. 

Elaboration du système de suivi des risques résiduels(tous devant être 

acceptables) 
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4. Suivi du risque : veille 

La gestion du risque implique de définir puis de suivre des indicateurs de 

veille (lié aux risques identifiés).  

Un bon indicateur de veille permet d’anticiper l’apparition du risque et 

mesure donc l’augmentation de sa probabilité d’apparition.  

 Surveillance = veille. En interne et en externe : définition 

d’indicateurs ou de points d’attention.  

 

 enclenchent des signaux d’alarme (seuils d’alerte) 

 déclenchent la mise en œuvre de stratégies/activités : 

 d’atténuation (on diminue l’impact),  

 de contournement (on fait « avec »),  

 préventives (on rediminue la probabilité d’apparition).  
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De façon générale… 

 Equilibre dans l’anticipation (rentre aussi dans une démarche 

d’efficience…): Le plus risqué est le moins couteux; le moins 

risqué est le plus couteux 

 Revoir et réévaluer la probabilité d’apparition des risques 

(actualisation annuelle par exemple de la matrice de gestion des 

risques) 

 Le risque perçu diffère parfois énormément du risque mesuré 

objectivement. 
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L’instruction 

1. Logique d’intervention : objectifs, résultats, 

activités (formulation)/chaine de résultats  

2. Les hypothèses et les risques  

3. Les indicateurs objectivement vérifiables  

4. La construction budgétaire 

5. Le montage institutionnel 
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Le Cadre Logique : indicateurs et sources de vérification 
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Indicateur 

= la réponse à la question :  

« comment montreriez-vous à une 

personne sceptique lors d’une mission de 

terrain que le projet à sa clôture a bien 

atteint ses résultats, objectifs, 

changements attendus… ? » 
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Indicateurs objectivement vérifiables (IOV) 

 Permettent de mesurer un résultat, de prouver qu'un 

résultat a été obtenu ou d'indiquer que des progrès sont 

accomplis vers l'obtention d'un résultat. 

 Eclaircissent les caractéristiques des résultats et objectifs 

qui doivent être atteints.  

 Un objectif, résultat sera souvent défini par plusieurs 

indicateurs complémentaires qui ensemble donneront une 

information fiable. 

 Un indicateur montre mais en lui-même n’explique pas.  

 L’explication et l’analyse découlent le plus souvent de 

comparaisons entre IOV à divers niveaux. 
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Les Indicateurs Objectivement Vérifiables 

Structure/contenu : CCQQO 

 Combien = quantité 

 Comment , quoi = Qualité 

 Qui = groupe ciblé 

 Quand = période ou échéance 

 Où = localisation 
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Les Indicateurs Objectivement Vérifiables 

Caractéristiques : SMART 

 Spécifiques (influencés par le projet, exprimant une 

amélioration sensible, insensibles à d’autres facteurs) 

 Mesurables (de manière objective) 

 Approprié (ou acceptable, applicable, atteignable)  

 Réalistes 

 Temporels 
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Les Indicateurs Objectivement Vérifiables 

critères 

 Validité : l’indicateur est-il approprié pour mesurer le résultat 

attendu ? 

 Fiabilité : l’indicateur demeure-t-il constant dans le temps ? 

 Représentativité : l’indicateur fournit-il l’information qui 

permettra de ventiler les résultats selon les groupes (sexe, 

âge,classe sociale, etc.) ? 

 Simplicité : les données sont-elles disponibles et seront-elles 

faciles à recueillir et à analyser ? 

 Coût abordable : les organisations participantes ont-elles les 

ressources nécessaires pour recueillir et analyser l’information ? 
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Catégories d’indicateurs 

 Indicateurs de ressources, financiers, d’activité 

 Indicateurs de réalisation : produit de l’activité réalisée  (nombre de 

formations réalisées - extrant) – utilisée pour le suivi 

 Indicateurs de résultats : effets immédiats pour les bénéficiaires 

(pourcentage de formés ayant suivi la formation avec succès) 

 Indicateurs d’impact : effet durable pour les bénéficiaires (nombre 

de personnes formées mettant en pratique professionnellement les 

acquis de la formation). 

 Indicateurs de veille (liés à l’analyse de risque)  

Seuls les indicateurs d’impact et de résultats apparaissent dans le cadre 
logique.  
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Types d’indicateurs 

Les indicateurs quantitatifs sont des mesures de quantité, comme le nombre 

de femmes et d'hommes occupant des postes de décisionnaires… analysées 

par rapport aux valeurs de référence et aux valeurs cibles.  

Les indicateurs qualitatifs traduisent le jugement, les opinions, les 

perceptions et les attitudes des gens dans une situation donnée (sensibilité, 

satisfaction, compréhension, perception de l'utilité et des perspectives…), 

appréciées par rapport aux valeurs de référence et aux valeurs cibles.  

 . 
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Types d’indicateurs - suite 

Selon le type de mesure:  

• Une mesure cardinale : nombre, côte, valeur 
composite… 

• Une mesure ordinale : niveau de satisfaction, 
position sur une échelle de valeur… 

• Un signe binaire : oui, non, existe ou pas 

• Une formule mathématique : taux, indice… 

• Un signe pointeur : respect des échéances, 
prévision… 
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Types d’indicateurs - suite 

Direct :  

Se réfère directement au résultat ou à l’objectif.  

Indirect (de substitution, proxy):  

Se réfère de manière indirecte au résultat ou à l’objectif :  

 ne peut être mesuré directement (amélioration des conditions de vie, 

bonne gouvernance…), 

 trop délicat à mesurer directement (niveau de revenu), 

 moins cher et plus facile à mesurer qu’un indicateur direct. 

 Exemple : pour l’amélioration des conditions de vie d’une 

population rurale, on pourrait choisir : réduction de la période de 

soudure en deçà de 4 mois pour deux tiers des familles à la fin de 

l’année 3.   
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Méthodologie pratique de construction des IOV 

1. Essence des IOV – par objectif et résultat – attention à 

la complémentarité (comment puis-je convaincre une 

personne sceptique  que mon résultat/effet/impact 

est atteint ? ). 

2. Précision des IOV (que mesure-t-on exactement, qui 

mesure et comment ?) : la précision est suffisante 

pour que l’observation/mesure soit la même quelque 

que soit la personne qui l’effectue.  

3. Quantification de l’IOV (valeur de référence, valeur 

cibles, valeurs « jalons ») : permet que l’observation 

(unique) soit interprétée/appréciée de façon 

identique quelque soit la personne qui la réalise. 

 



46 

ACODEV– formation introductive en Gestion du Cycle de Projet et en Gestion Axée résultats – septembre 2017 

Indicateurs Objectivement Vérifiables - exemples 

Nombre de délits 

constatés par effort 

de contrôle 

Nombre de délits 

constatés 
Braconnage diminué 

Nombre de personnes 

ayant acquis les 

nouvelles capacités 

Nombre de formations 

effectuées 
Personnel formé 

Quantités récoltées 

 

Rendements x superficie 

Quantités d’engrais 

utilisées 

Rendements/ha 

Production agricole 

augmentée 

Type d’IOV correct Type d’IOV incorrect Résultat ou objectif 

exemple 
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Les sources de données : document, personne, 

organisation,… 

 Elles décrivent d’où et sous quelle forme provient l’information sur 
les indicateurs : personnes, organismes, documents desquels sont 
obtenus les renseignements. 

 Les sources de vérification ne sont pas des moyens de 
communication de données mais sont la « source » de ces 
informations. (ce n’est pas un rapport écrit par le porteur ou ses 
partenaires) 

 Ces sources sont crédibles et fournissent l’information à l’échelle 
(temps, espace) adéquate. Elles sont fiables et accessibles.  

 Se fier aux sources existantes si elles sont disponibles, accessibles, 
fiables, suffisamment précises et peu coûteuses 

 Sinon créer des sources de données (attention au coût de la 
mesure!). 

 Diversifier les sources (données primaires et données secondaires) 
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La méthode de collecte 

• Comment les données sur les indicateurs seront recueillies ?  

• Attention caractère pratique et coût 

• Exactitude, difficultés, fiabilité, délai,… 

• Participatives 

Exemples :  

• Observation, enquêtes, entrevues, groupes de discussion, analyses 

de docs, collecte de preuves anecdotiques,… 

La fréquence et le moment 

• A optimiser 

• Attention, le moment opportun/la fréquence pour la collecte ne 

correspond pas toujours aux périodes des cycles de reportage et de 

décision! 
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Logique et lecture horizontale 

Moyens Coûts 

RA2 

RA1 

Logique 

d’intervention 

Objectif global 

Obj. spécifique 

action 1.1 

action 1.2 

action 1.3 

action 2.1 

action 2.2 

action 2.3 

Hypothèses 

C.P. 

Moyens Coûts 

IOV 
Sources de  

 vérification 

IOV 
Sources de  

 vérification 

Sources de  

 vérification 
Sources de  
 vérification 

IOV 

IOV 
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Le cadre de suivi des résultats 

(exemple – source ACDI) 
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L’instruction 

1. Logique d’intervention : objectifs, résultats, 

activités (formulation)/chaine de résultats  

2. Les indicateurs objectivement vérifiables  

3. Les hypothèses et les risques  

4. La construction budgétaire 

5. Le montage institutionnel 
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Définition des moyens et budgets 

 Coûts des solutions techniques, y compris 

maintenance. 

 Coûts des dynamiques sociales et institutionnelles, y 

compris autour de la mise en place de mécanismes 

assurant le fonctionnement après projet. 

 Coûts des renforcement des acteurs. 

 Coûts pilotage et évaluation projet. 

 Coûts gestion des risques. 

 Bailleur principal et implication financière des 

divers acteurs, y compris la population. 
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Moyens (remplacent IOV au niveau des activités) 

Moyens physiques et non physiques qui sont nécessaires 

pour exécuter les activités planifiées : personnel, 

bâtiments, matériel, fonds de roulement... :  

• humains 

• d’investissement (prévoir un amortissement) 

• de fonctionnement (utilisables une fois : détruites 

ou transformées à travers l’utilisation)  

Proviennent du bailleur, du partenaire, du public cible… 

En terme qualitatif et quantitatif, par période 

temporelle 
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Résultats 

Logique 
d’intervention 

Objectif global 

Obj. spécifique 

Activités 

Moyens 

Situation problématique 

Pertinence 

Efficience 

Efficacité 

Impact 

D
u
ra

b
ilité
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Et on y retrouve les infos suivantes :  

(à situer dans le cadre logique…) 

 Pourquoi du programme 

 Comment du programme 

 Responsabilité du gestionnaire du programme 

 Adéquation entre l’objectif du programme et la logique 

d’intervention 

 Identification des risques hors du contrôle du gestionnaire 

du programme 

 Ce à quoi devra ressembler le programme une fois terminé 

 Ce sur quoi porte l’efficience du programme 

 Ce sur quoi porte l’efficacité du programme 

 Ce sur quoi devrait porter l’évaluation du programme 
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Le cycle de projet  

Programmation 

(document de stratégie pays - bailleur, 
plan stratégique de l’organisation...) 

Identification 

(idées de projet ou 
programme) 

Instruction/formulation 

(Document Technique et 
Financier) 

Évaluation 

(recommandations) 

Mise en œuvre 

(rapports 
d’exécution, 
système de 

pilotage et de 
flexibilité) 

Financement 

(décision de financer ou pas) 
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Le Cycle de Projet  

                         Programmation 

 

Evaluation                                    Identification 

 

 

Mise en œuvre                            Instruction 

 

                          (Financement) 

 

Acteurs, 

bénéficiaires (1) 

Acteurs, 

bénéficiaires (2) 

Acteurs, (responsabilités 

opérationnelles, décisionnelles 

:convention, organigramme,…  ) 

Cadre 

logique 

Cadre de 

rendement 

Analyse 

risques 

Diagnostic 

Analyse 

potentialités 

Doc de 

projet 

Budget Comités de pilotage, 

suivi risques, IOV, 

activités 

Planifications 

opérationnelles 

Rapports 

Rapport final 

Capitalisation 

Auto évaluation, 

évaluation externe 

Auto évaluation, 

évaluation externe 

Analyse 

risques 

Analyse 

risques 


