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INDICATEURS
Performance des projets et du programme



POURQUOI DÉFINIR DES  
INDICATEURS?



Pourquoi définir des indicateurs?

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

Dans le cadre de la programmation 2014-2020, la Commission européenne a souhaité que les programmes
soient mis en œuvre avec une logique d’intervention partant des besoins du territoire et privilégiant une
approche par les résultats.

Indicateur de 
résultat

Mesure l’atteinte ou non du
changement attendu

Indicateur décrivant un aspect spécifique
d’un résultat

Indicateur de 
réalisation

Mesure les actions réalisées
Indicateur décrivant le produit «physique»
des dépenses engagées dans le cadre
d’interventions des projets

Les indicateurs permettent de
mesurer l’avancement du Programme
sur la base des progrès accomplis par
les projets financés.

Les indicateurs de résultat et de
réalisation sont nécessaires à
mesurer et assurer le suivi des
changements prévus sur le territoire
de coopération ALCOTRA.



Les indicateurs dans les Projets

Lors du dépôt de votre projet, vous avez indiqué une
estimation de la valeur à atteindre par le projet par
rapport aux indicateurs de réalisation et de résultat.

-Piloter le suivi des projets
-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 du projet

Chef de projet et équipe

Définition 
valeur cible

Pourquoi les 
indicateurs ?

Quelles sources 
d’information ?

Effectué par

Destinataire



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). 

Les indicateurs dans le Programme



Les indicateurs dans une dynamique 
Projet - Programme

Rapports 
d’avancement

Rapport annuel de 
mise en œuvre

Réalisation 
du projet

Indicateurs de 
réalisation du
programme

Résultats 
principaux 
du projet

Résultats du 
programme

contribuent directement à au moins 
un des

contribuent en partie ou totalement 
aux

SUIVI DES OPERATIONS SUIVI DU PROGRAMME

Informe les instances
du Programme des 

avancées du projet et 
des activités réalisées

Transmet des informations 
traçables, fiables et contrôlées, 

et vérifie la qualité des 
réalisations et de la coopération

oAutorité de gestion/ 
Secrétariat conjoint

Bénéficiaires



COMMENT REPORTER AU 
PROGRAMME L’AVANCEMENT 

DES INDICATEURS?



QUI ? Chef de file COMMENT? En français et italien OÙ?  Dans Synergie CTE

Fiche indicateurs

QUEL RAPPORT RENSEIGNER? 

QUAND ?

Au plus tard le 1er

février 

Quoi indiquer

La Fiche indicateurs permet de renseigner la valeur atteinte par le projet par 
rapport aux indicateurs choisis.

Le chef de file est appelé à indiquer la contribution du projet aux indicateurs 
de résultat et de réalisation, en renseignant la donnée quantitative et la 
description qualitative de la valeur atteinte. 

Des bulles d’aide sont disponibles directement dans le rapport afin de 
guider le chef de file dans le remplissage. 

Toute information descriptive des activités liées à cette réalisation est bienvenue.



Où et comment saisir les indicateurs (1/5)

Dans Synergie CTE:

La Fiche indicateurs se compose d’un seul
chapitre de 3 paragraphes:



Où et comment saisir les indicateurs (2/5)

Paragraphe 1:

Bulles d’aide



Où et comment saisir les indicateurs (3/5)

Bulles d’aide

Valeur cible saisie au moment du dépôt

Saisir l’information demandée: cette information pourrait être déjà renseignée, car récupérée
d’un dernier rapport rédigé par le Chef de file. Dans ce cas-là, vérifier le contenu de
l’information et reporter, si besoin, les corrections dans le paragraphe suivant.

Paragraphe 2:



Où et comment saisir les indicateurs (4/5)

Paragraphe 3:

Bulles d’aide

L’information descriptive des
valeurs atteintes à travers les
activités réalisées est nécessaires
pour mieux apprécier les
résultats du projet.

Merci de bien vouloir :
-justifier la valeur atteinte;
-indiquer si la valeur réalisée en cumul (du
début à la fin du projet), indiquée dans le
paragraphe antérieur, n’est pas correcte;
dans ce cas-là, indiquer la valeur correcte.



Où et comment saisir les indicateurs (5/5)

Dans Synergie CTE:

Valider le document



Pour plus d’informations, 
l’Autorité de gestion est à votre 
disposition.

Roberta Fusco
Chargée de mission suivi financier et évaluation
roberta.fusco@auvergnerhonealpes.fr

mailto:roberta.fusco@auvergnerhonealpes.fr
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