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Chaîne de Résultats - Objectif du projet, Résultat et Produit 

La Chaîne de Résultats i l lustre la théorie du changement du projet et se compose de ce qui suit:  
 Énoncé de l'Objectif du Projet  

 Énoncés des Résultats  

 Énoncés des Produits  

 

 
 
Pour tous les projets subventionnés par le Fonds spécial d'affectation des Nations Unies, une autre terminologie, telle 
que "objectifs", "but", "impact à court-terme", n'est pas util isée.  

Objectif 
du Projet 

Résultats

Produits

Activités

Budget

Chaîne de 

Résultats 

Cadre de résultats et 

d'allocation des 
ressources 
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Quels sont l'Objectif du Projet, les Résultats et les Produits?  

 Objectif du Projet Résultat Produit 

Est-ce un résultat ou 

une activité? 

Un résultat: un énoncé décrivant 

un changement/résultat  

Un résultat: un énoncé 

décrivant un 

changement/résultat  

Un résultat: un énoncé 

décrivant un 

changement/résultat  

Quel niveau dans la 

chaîne de résultats? 

Le résultat le plus élevé que le 

projet vise à atteindre  

Résultat intermédiaire  

 

Résultat immédiat 

 

Le changement se 

produit:  

dans les vies des femmes et des 

fi l les que le projet veut faire 

bénéficier (parfois appelées 

bénéficiaires primaires).  

Note: il peut s'agir de groupes 

spécifiques de femmes et de filles 

touchées directement par le projet, 

ou ds populations plus grandes aux 

niveaux communautaire ou 

national. 

auprès des individus, des 
communautés, des institutions, 
des systèmes ou des politiques 
(parfois appelés bénéficiaires 

secondaires ou agents de 
changement).  
 

De plus, les femmes et les filles 

(bénéficiaires primaires) 

peuvent être incluses au niveau 

du résultat.  

 

auprès des individus, des 

ressources, des institutions 

ou des politiques qui sont 

directement influencés par 

les activités du projet. 

Quels genres de 

changements ont lieu 

habituellement? (il ne 

s’agit là que 

d’exemples)  

 

Exemples: des changements dans 

la prévalence de la violence dans 

une communauté spécifique; dans 

la santé, la sécurité, le bien-être, la 

qualité de la vie, le renforcement 

des capacités des femmes et des 

fi l les (les bénéficiaires primaires).  

Exemples: des changements 

dans les attitudes, les 

comportements (etc.) 

d'individus; les capacités, les 

ressources et les réponses 

d'institutions ou de systèmes 

entiers; les lois ou les 

politiques. 

Exemples: des 

changements dans les 

connaissances, les 

compétences, les 

ressources (par ex. 

institutionnelles) et les 

produits. 

Comment cela est lié au 

reste de la chaîne de 

Résultats? 

 Résulte des produits + autres 

facteurs externes + 

contribution d'autres 

initiatives  

 Contribue à un objectif plus 

élevé aux niveaux national et 

mondial  

 Résulte des produits  

 Contribue à l 'objectif du 

projet  

 

 Résulte des activités  

 Contribue au résultat  

 

Traduit des efforts du: Projet + autres acteurs et facteurs 

externes dans la société 

Projet + autres partenaires et 

initiatives spécifiques  

Projet directement - le 

projet a un contrôle direct 
sur la réalisation des 
produits 

Échéancier de la mise en 

œuvre? 

Certains progrès en vue 

d'atteindre l 'objectif du projet 

doivent être faisables d'ici la fin du 

projet si les résultats attendus 

sont atteints, bien que le projet 

puisse aussi contribuer au 

D'ici la fin du projet (ou 

pendant la mise en œuvre du 

projet)  

D'ici la fin du projet ou peu 

après que les activités 

soient complétées 

(pendant la mise en œuvre 

du projet) 
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changement sur le long terme qui 

se poursuivra après la fin du 

projet. 

 

Doit-il faire l’objet d’une 
surveillance constante 

et de rapports par le 
personnel du projet et 
évalué à l'externe à la 
fin du projet? 

Oui  

Certains changements dans les 

vies des femmes et des fi l les 

doivent être mesurables par le 

projet. 

Oui  Oui  

Formuler l'objectif, les résultats et les produits d'un Projet 

L'objectif, les résultats et les produits du projet décrivent la situation idéale qui se produira si votre projet réussit.  
 

Quel est le nombre maximum d'objectifs, de résultats et de produits de projet pour chaque projet?  

Type des 

Résultats  

Nombre  

Objectif du 

Projet  

Un seul objectif de projet 

Résultats  Le nombre recommandé minimum est d'1 résultat par projet et de 4 résultats au maximum par 

projet. 

Produits  Le nombre recommandé minimum est d'1 produit par résultat et de 4 produits au maximum par 

résultat.  

 

Objectif du Projet  

L'Objectif du Projet est le résultat le plus élevé que le projet veut atteindre dans les vies des femmes et des filles que le  
projet veut faire bénéficier. Veuillez rédiger un objectif de projet qui décrit les changements envisagés qui vont se produire dans 

la vie des femmes et des filles  (bénéficiaires primaires) si le projet réussit.  
 
Dans ce qui suit, voici quelques éléments clés qu'il  peut être pertinent de formuler dans l 'objectif du projet. 

 Perspectives (femmes et/ou fi l les) sur l 'aptitude à vivre à l’abri de la violence et du harcèlement  

 Aptitude à exercer le droit de se sentir en sécurité dans les espaces publics et privés  

 Bien-être économique  

o Avoirs/économies; Participation au marché du travail; Contrôle des revenus/dépenses; Sécurité alimentaire; 

etc. 
 Renforcement des capacités sociales  

o Confiance en soi; attitudes envers les droits des femmes et de l’équité de genre ; l iberté de mouvement ; rôle 
dans la prise de décision en famille ; communication et négociation avec le partenaire ; inscription dans les 

écoles de fi l les et à l ’université, etc. 
 Renforcement des capacités politiques  

o Droits des femmes selon les codes civil  et pénal ; Connaissance des droits civils des femmes et sur la manière 
de les exercer ; Participation des femmes aux organes de décision ; Participation aux actions collectives ; etc.  

 

Exemple d'Objectif de Projet 

Les survivantes de la violence domestique qui reçoivent des prestations de services des centres de santé dans la 

Communauté X, Y et Z expérimentent une amélioration de leur sécurité, de leur santé et de leur bien -être.  

 



4 
 

Résultats  

Le Résultat est le résultat intermédiaire auprès des individus, des communautés ou des institutions  (parfois 
appelés "bénéficiaires secondaires" ou agents de changement, et peut inclure les femmes et les filles).  Les Résultats 

doivent décrire les changements clés qui se produiront si votre projet réussit et si  les produits prévus se concrétisent. Les 
résultats doivent permettre d’atteindre l 'objectif du projet. Les résultats doivent contribuer à atteindre l 'objectif du projet.  
 

Note: Selon le contexte et le type d'interventions de votre projet, les résultats peuvent aussi inclure les femmes et les fi l les. Par 
exemple, le changement de comportement chez les survivantes de la violence qui se manifeste dans la quête de services dans 
les cliniques peut être un résultat et l ’objectif du projet peut être l’amélioration du bien-être chez les femmes qui reçoivent des 

prestations de services dans ces cliniques.  
 

Résultat au niveau individuel 

Un résultat pourrait être de mettre l’accent sur la mesure de changements au nivea u individuels tels que : 
• Attitudes (opinion personnelle/croyance) 
• Normes (perception individuelle de l'opinion/croyance du groupe social)  
• Connaissance et prise de conscience 

• Comportement, pratiques et actions  
 
Exemple de Résultat au niveau individuel  

Le soutien des hommes aux normes relatives à l’équité de genre et à la non-violence dans le quartier défavorisé X de la 
Vil le Y a augmenté.  
 

Résultat au niveau institutionnel  

Un résultat peut mettre l’accent sur la mesure des changements aux niveaux institutionnel, systémique et/ou politique, 
couvrant divers secteurs, incluant (mais ne se l imitant pas à) :  

• La santé  

• L'éducation 
• La police 
• Le secteur judiciaire 
• Les services sociaux 

 
Exemple de Résultat au niveau institutionnel  

La réponse de la police dans l a Communauté X aux cas de violence domestique et de viol est améliorée.  
 

Produits 

Les produits sont immédiats, ce sont les résultats directs des activités, tels que les changements dans les connaissances, les 
habiletés, les ressources (par ex. institutionnelles) et les produits. 
Les produits ne sont PAS la réalisation des activités du projet. Les produits sont des résultats concrets immédiats qui sont 
générés à partir des activités.  

 « Formation dispensée à des leaders communautaires »  et « des leaders communautaires ont participé à la formation 
» ne peuvent pas être considérés comme un produit dans la mesure où ils indiquent la réalisation d’une activité.  

 
Exemple de Produit  

Produit: Les leaders communautaires qui ont participé à la formation ont une meilleure connaissance sur la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et des fi lles et une meilleure compréhension de leurs rôles dans la prévention 

de cette violence dans leurs propres communautés.  
Activité du Projet pour générer ce produit : « Dispenser une formation aux leaders communautaires sur la lutte 

contre la violence faite aux femmes et aux fi l les».  
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Esquisse d’un schéma pour votre Chaine de Résultats  

Exemple de schéma pour la Chaine de Résultats (Remarque : le nombre de résultats et de produits varie dans 

chaque projet).  

 
 
  

Produits

Résultats

Objectif du Projet Objecti f

Résultat 
1

Produit 
1.1

Produit 
1.2

Résultat 
2

Produit 
2.1

Produit 
2.2

Produit 
2.3

Résultat 
3

Produit 
3.1
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Révision de votre Chaîne de Résultats  

Une fois que vous avez rédigé l’objectif, les résultats et les produits de votre projet, veuillez vous  assurer que la Théorie du 
Changement (ou modèle logique) de votre projet est clairement défini depuis le niveau budget/activité jusqu’au niveau projet 

global.  
 
Les questions suivantes devraient vous aider à définir clairement la Théorie du Changement de votre projet :  

1) Est-ce que les produits, les résultats et l’objectif du projet décrivent ce que vous voulez réaliser à travers le projet ?  

2) Est-ce que l’objectif de votre projet décrit un changement dans la vie des femmes et des fi l les ? 
3) Est-ce que tous vos résultats décrivent des changements/effets? 
4) Chaque composant mène-t-il  au suivant? (activitésproduitsrésultat objectif du projet?) 

5) Y a-t-i l  des étapes manquantes?  
6) Y a-t-i l  d'autres changements/effets importants qui doivent se produire? 
7) Chaque énoncé de l ’objectif, du résultat et du produit du projet est-i l  précis, réaliste et réalisable dans le cadre de la 

durée du projet? 

8) Est-ce que chaque énoncé d’objectif, de résultat et de produit du projet est facilement compris par quelqu’un qui ne 
serait pas impl iqué dans votre projet ?  

 
 

 

Objectif du Projet 

Résultats

Produits

Activités

Budget

Si nous avons le budget pour 
toutes les ressources 
requises pour les activités, 
alors nous pouvons réaliser 

les activités avec succès.  Si les activités sont 
réalisées avec succès, 
alors nous pourront 

fournir les produits.  

Si les produits sont fournis, 
alors nous pouvons réaliser 

nos résultats  

Si tous les résultats 
sont atteints, alors 
nous pouvons 
atteindre l’objectif du 
projet d’ici la fin de la 

réalisation du projet. 
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