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POURQUOI DÉFINIR DES  
INDICATEURS?



LOGIQUE D’INTERVENTION DE L’ACTION PUBLIQUE

Analyse du 
contexte et des 

besoins

Définition des 
objectifs 

spécifiques

Définition des 
types d’action

Mise en œuvreSuiviEvaluation

Evolution des 
politiques 
publiques



QU’EST CE QUE LE SUIVI?

Processus continu de collecte et d’analyse 
d’information

Piloter :
-Comparer le niveau d’exécution avec le niveau de 
performance attendu
-Améliorer  l'activité ou l'affectation des ressources

Essentiellement des données fournies par le système 
d’information interne
(comptes-rendus d’activités, bilans, tableaux de bord)

L'équipe de réalisation du projet

Chef de projet et équipe

Définition

Objectifs

Sources

Effectué par

Destinataire

SU
IV

I



SUIVI DES PROJETS

Permettre une 
compréhension de 

l’état d’avancement 
du projet par 
rapport à ses 

objectifs

Alimenter les 
indicateurs du 

programme dans le 
cadre de la logique 

d’intervention

OBJECTIF : montrer le succès de chaque 
projet et du programme aux instances 

d’ALCOTRA (les citoyens, les administrations 
partenaires, la Commission Européenne). 

OBJECTIF DU SUIVI DES PROJETS



SUIVI DES OPERATIONS

COMMENT ÇA MARCHE?

Bénéficiaires

Rapports 
d’avancement

Rapport annuel 
d’exécution ALCOTRA

Informer les
instances du

Programme des
avancées du
projet et des

activités réalisées

Avoir des
informations

traçables, fiables
et contrôlées; 

vérifier la qualité
des réalisations et 
de la coopération

SUIVI DU PROGRAMME

Indicateurs
projets

Indicateurs
programme

AUTORITÉ DE GESTION



EN QUOI CONSISTE LE SUIVI? 
LE VOCABULAIRE 



Ce qui est financé et 
accompli avec 
l’argent alloué à 
l’intervention
-Matériels 
(équipements) 
-Immatériels 
(formations)  
=> Ce qui est acquis 
avec le financement 
public

Réalisations

Changement qui peut 
être attribué de manière 
crédible à une 
intervention
Destinataires directs et 
indirects ou sur 
l’environnement 
socioéconomique après 
la fin de l’intervention 
publique
- attendus & inattendus
- positifs & négatifs

Impacts

Changement que 
les destinataires 

directs obtiennent 
grâce à leur 

participation à 
l’intervention 

publique

Résultats

LE VOCABULAIRE DE L’ACTION PUBLIQUE



Augmentation de l’attractivité dans le territoire 
Alcotra en préservant son patrimoine naturel et 
culturel (OS III.1)

LES INDICATEURS

Nombre de zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés
=> Mesure les actions réalisées

a. Nombre de communes intéressées par les projets 
de protection et de valorisation du patrimoine
b. Satisfaction des touristes
=> Mesure l’atteinte ou non du changement attendu

Indicateur

Indicateur de 
réalisation

Indicateur 
de résultat

Variable fournissant des informations quantitatives 
et qualitatives sur un phénomène donné. Inclut 
normalement une valeur et une unité de mesure

Indicateur décrivant le produit «physique» des 
dépenses engagées dans le cadre d’interventions des 
pouvoirs publics
=> Mesure les actions réalisées

Indicateur décrivant un aspect spécifique d’un 
résultat.
=> Mesure l’atteinte ou non du changement attendu



AXES THEMATIQUES
DU PROGRAMME

Programme  ALCOTRA

Objectif spécifique du 
programme

Indicateur de réalisation 

Indicateur de résultatRésultats du projet

DES LOGIQUES PARTAGÉES

Projet ALCOTRA

Objectif général et 
spécifique du projet

Réalisations  (output) du 
projet



Programme  ALCOTRA

Augmenter la résilience des 
territoires ALCOTRA les plus 

exposés aux risques

Somme de PREVRISK et des 
autres projets sur le même O.S.

Valeur Cible : 25

Somme de PREVRISK et des 
autres projets sur le même O.S.

Valeur cible: 590

2 formations pour les géologues, 
ingénieurs et géomètres sur le 

pergélisol et les problèmes associés 

1 échange avec les gestionnaire du 
territoire en Vallée d’Aoste

→ 55

DES LOGIQUES PARTAGÉES

PrevRisk Haute Montagne

Augmenter la résilience des 
communautés face aux risques 
émergeants et spécifiques de la 

haute montagne

1 Instrumentation d’un point de 
mesure neige et suivi sur une année

1 système de suivi avec cameras 
installées 

→ 2

Indicateur de réalisation 

Nombres d’outils développés 
pour la gestion des risques

Indicateur de résultat
Nombre des personnes mobilisées 

dans les mesures de prévention 
des risques

Axe II
Objectif Spécifique II.2

Objectif Spécifique



AXE 1 – INNOVATION

Axe 
prioritaire

Objectif spécifique Indicateurs de résultat
Valeur 
2023 

Indicateur de réalisation
Valeur 
2023

I. 
INNOVATION 
APPLIQUÉE

I.1   Accroître les projets
d’innovation (notamment
des clusters et pôles et des
entreprises) et développer
les services innovants au
niveau transfrontalier

Nombres d'innovation / 
services innovants créés

35

I.1
Nombre de structures, issues de la 
somme des entreprises, acteurs
intérmédiaires (par ex. Cluster), centres 
de recherches, administrations
publiques, etc. qui participent aux
projets.

127

IC42 CTE I.1
Nombres d’établissements de recherche
participant à des projets de recherche
transfrontaliers, transnationaux ou
interregionaux

14

I.2   Développer des
modèles innovants dans
l’éco-construction des
bâtiments publics pour 
améliorer la performance 
énergétique

Nombres de commandes
publiques qui comprennent
l’utilisation d’éco-matériaux
sur le territoire ALCOTRA 
dans les deux ans à partir 
de la fin des projets pilotes

570

I.2
Nombres de bâtiments publics
«pilotes» pour lesquels sont utilisés des
éco-matériaux. 

5



AXE 2 – ENVIRONNEMENT

Axe prioritaire Objectif spécifique Indicateurs de résultat
Valeur 
2023 

Indicateur de 
réalisation

Valeur 
2023

II. 
Environnement 
mieux maîtrisé

II.1   Améliorer la planification
territoriale des institutions
publiques pour l’adaptation au
changement climatique

Nombre d’institutions
publiques disposant d’outils
de planification territoriale 
qui se dotent de stratégies
d’adaptation au changement
climatique

95

II.1
Nombre d’outils
développés pour le suivi et 
la gestion des impacs liés
aux changements
climatiques

15

II.2   Augmenter la résilience des
territoires ALCOTRA les plus 
exposés aux risques

Nombre des personnes 
mobilisées dans les mesures 
de prévention des risques

590

II.2
Nombres d’outils
(matériels et immatériels) 
développés pour la gestion
des risques

25



AXE 3 – ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Axe prioritaire Objectif spécifique Indicateurs de résultat
Valeur 
2023 

Indicateur de réalisation
Valeur 
2023

III. 
ATTRACTIVITE 
DU 
TERRITOIRE

III.1   Améliorer le tourisme durable
sur le territoire ALCOTRA

a)  Nombre de communes 
intéressées par les projets de 
protection et valorisation du 
patrimoine

226
III.1
Nombre de zones, sites, 
itinéraires réhabilités et/ou
restaurés et/ou valorisés

53

b) Satisfaction des touristes elevée

III.2  Améliorer la gestion des
habitats et des espèces protégées
de la zone transfrontralière

Nombre de plans d'action 
partagés à l'échelle 
transfrontalière pour la 
connaissance et la gestion de la 
biodiversité

65

III.2
Nombre d’habitats objets
d’interventions de 
réhabilitation

39

III.3 Accroître les actions
stratégiques et les plans pour une 
mobilité dans la zone 
transfrontalière plus efficace, 
diversifiée et respectueuse de 
l’environnement

Nombre de stratégies locales de 
mobilités durable mises en 
œuvre et destinées à des 
groupes cibles spécifiques

21

III.3
Nombre d’initiatives et de 
services novateurs de mobilité
durable développés. 10



AXE 4 – INCLUSION SOCIALE

Axe prioritaire Objectif spécifique Indicateurs de résultat
Valeur 
2023 

Indicateur de 
réalisation

Valeur
2023

IV. INCLUSION 
SOCIALE ET 
CITOYENNETÉ 
EUROPÉENNE 

IV.1   Favoriser l’installation
et la permanence de 
familles et de personnes
dans des zones de 
montagne et rurales

Niveau de capacité des operateurs 
fournissant des services 
sanitaires, sociaux et d'aide à la 
personne experimentés dans la 
zone transfrontalière

40% en 
niveau 3

IV.1
Nombre de services et 
interventions développés

25

IV.2   Augmenter l’offre 
éducative et formative et 
les compétences
professionnelles
transfrontalières

Nombre de cours de formation et 
de parcours « professionalisant » 
d'enseignement transfrontalier

400

IC 46 V.2
Nombre de participants
aux programmes
conjoints
d’enseignement et de 
formation soutenant
l’emploi des jeunes les
possibilités éducatives et 
l’enseignement
supérieur et professionel
par-delà les frontières

17 139



COMMENT? 
LE SUIVI CONCRET DES PROJETS 



QUI ? Chef de file COMMENT? En français et 
italien

OÙ?  Dans Synergie CTE

Rapport d’avancement 
intermédiaire

Rapport 
d’avancement annuel

Rapport final 
d’exécution du projet

QUAND ?

LES DIFFÉRENTS RAPPORTS QUE 
DOIVENT RENDRE LES BÉNÉFICIAIRES

Dans les 4 mois à 
compter de la date 
de clôture du projet

Chaque année au 
plus tard le 1er

février 

QUAND ?

A chaque demande 
d’acompte

QUAND ?



INDICATEURS DE RÉALISATION (1/4) Où saisir les
indicateurs de 

réalisation?

Dans Synergie:



Valeur cible saisie au moment du dépôt

1

2

Comment
saisir mes
valeurs?

Automatiquement généré depuis le formulaire de candidature 

INDICATEURS DE RÉALISATION (2/4)

3



Une fois les indicateurs saisis, voici comment cela s’affiche : 

INDICATEURS DE RÉALISATION (3/4)



Spécifier à quoi les indicateurs valorisés correspondent: 

INDICATEURS DE RÉALISATION (4/4) Comment
justifier les

valeurs saisis?



INDICATEURS DE RÉSULTAT (1/3)
Où trouver
l’indicateur de 
résultat? 

Dans Synergie:



INDICATEURS DE RÉSULTAT (2/3)

Les résultats escomptés et l’indicateur de référence y sont déjà renseignés pour 
votre projet :



Un espace dédié aux indicateurs de résultat sera bientôt 
disponible dans le rapport d’avancement (deuxième 
semestre 2018)

INDICATEURS DE RESULTAT (3/3)

Dès que Synergie sera à jour, les projets pourront saisir les 
informations nécessaires directement dans le système.



RECOMMANDATIONS (1/2)

Restez réalistes et prudents dans l’estimation des valeurs des indicateurs: 

chaque valeur doit pouvoir être justifiée.

Seuls les réalisations et les résultats complètement atteints peuvent être 

quantifiées dans l’indicateur (les réalisations en voie de développement ne 

peuvent pas être inclues). 

Si la valeur d’un indicateur reste à ‘0’: pas de panique! 

L’approche à adopter:



Réalisations: même si une réalisation ne peut pas être quantifiée dans 

l’indicateur, toute information descriptive des activités liées à cette 

réalisation est bienvenue.

RECOMMANDATIONS (2/2)

Résultats: n’attendez pas la fin du projet pour informer le Secrétariat 
Conjoint des résultats. En effet:

- Le processus pour arriver à les atteindre nous intéresse tout autant. 
- Certains résultats seront peut-être atteints avant la fin du projet.
- Les rapport d’avancement servent aussi pour communiquer 

d’éventuelles difficultés. Le SC est là pour vous accompagner et 
vous aider autant que possible.



Docs utiles

Tous les documents sont disponibles sur le site ALCOTRA ou dans le web aux liens 

suivants:

- Annexe  III du programme de cooperation «Indicateurs et cadre de perfomance»:

http://interreg-alcotra.eu/sites/default/files/annexe_3_-

_indicateurs_et_cadre_de_performance_-_version_decembre_2016.pdf

- Rapports Annuels d’éxécution: http://interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-

alcotra/fonctionnement-du-programme/rapports-et-evaluations

- DOMO – partie IV: http://www.interreg-alcotra.eu/sites/default/files/domo_2014-2020_-

_version_4_du_05-04-2017_-_fr.pdf

- EC guidance on monitoring and evaluation: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

http://interreg-alcotra.eu/sites/default/files/annexe_3_-_indicateurs_et_cadre_de_performance_-_version_decembre_2016.pdf
http://interreg-alcotra.eu/fr/decouvrir-alcotra/fonctionnement-du-programme/rapports-et-evaluations
http://www.interreg-alcotra.eu/sites/default/files/domo_2014-2020_-_version_4_du_05-04-2017_-_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
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