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Tout en élaborant des plans 
concrets et en les mettant en œuvre, 

il est utile de formuler le récit d'impact 
de votre PMP. Le récit d'impact décrit 

comment le PMP a l'intention de travailler avec 
ses ressources disponibles pour avoir un impact.

Le récit d'impact se compose d'un parcours d'impact et 
de niveaux d'impact. Le parcours d'impact est divisé en 
trois sphères : la sphère de contrôle, la sphère 
d'influence et la sphère d'intérêts.

INTENTION

SAISIR 
L'IMPACT

RÉALISATION
Les partenaires d’un 
PMP ont en commun un impact 
prévu. Comment cet impact peut-il être 
défini ? Tous les partenaires ont-ils une 
compréhension claire de la manière dont 
l'impact doit être atteint et mesuré ?

Suivre les progrès réalisés par un PMP est essentiel 
pour atteindre l'impact souhaité. Toutefois, cela doit 
être complété par un examen de la manière dont 
l'organisation comme PMP contribue à la réalisation 
de cet impact. Les indicateurs pertinents de niveau 
de partenariat sont renseignés dans ce document.

L’intention, la réalisation et la saisie sont des processus itératifs. Ils peuvent s’influencer réciproquement et changer au fil du temps.

COMPRENDRE ET SUIVRE L’IMPACT D’UN PMP
Travailler dans le cadre d'un partenariat multipartite (PMP) peut être très enrichissant. En collaborant avec des 

organisations partenaires de différents domaines, il est possible de trouver des solutions communes à certains des 
problèmes les plus complexes auxquels nous devons faire face dans le monde. Cependant, il est souvent difficile 
pour tous les partenaires de se mettre d'accord sur l'impact escompté et sur la manière de mesurer les progrès 

réalisés. La clarté sur la façon dont l'impact peut être atteint est essentielle. Ce document a été développé dans le 
cadre d'une recherche-action sur l'impact des PMP par Partenariats2030 et le Partnerships Resource Centre (PrC). Il 

vise à donner des idées et des cadres pour mieux comprendre et mesurer l'impact des PMP.

IMPACTS DE PARTENARIATS 
MULTIPARTITES (PMP)
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WAOUH !!

ON NE VA PAS ASSEZ VITE..

CONTENTONS-NOUS 
DE CONTINUER...

ÇA A ÉTÉ DUR... 
MAIS NOUS Y SOMMES ARRIVÉS.

UN ORAGE APPROCHE. 
CHERCHONS UN ABRI.

BONNE IDÉE ! 
ALLONS-Y !

ON FAIT UNE PETITE PAUSE 
POUR ADMIRER 

CE PAYSAGE FORMIDABLE ?

Les c
hemins n

e s'e
xcl

uent 

pas 
mutuellement

ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS EN CHEMIN

SE CONCENTRER 
UNIQUEMENT SUR 
LE BUT FINAL

ENTREPRISE
ONG

ÉTAT

SECRÉTARIAT 
DU PMP

AUTRES SOMMETS DE 
RÉSULTATS POSSIBLES : 
LES RÉSULTATS FINAUX 
PEUVENT CHANGER EN 

ROUTE

PERSPECTIVES
SUR L'IMPACT DU PMP

QUEL CHEMIN CHOISISSEZ-VOUS ?

POINT DE DÉPART
PARTENARIAT 
MULTIPARTITE

PARTAGEANT UN IMPACT PRÉVU

INTENTION : COMMENT UN PMP DÉFINIT L’IMPACT?



NIVEAUX D’IMPACT

NIVEAU INDIVIDUEL
NIVEAU DE L’ORGANISATION

NIVEAU DU PARTENARIAT
NIVEAU DU SECTEUR
NIVEAU DE 

LA SOCIÉTÉ

Il existe plusieurs niveaux par lesquels et à l’intérieur 
desquels un résultat peut être obtenu. Ces niveaux 
s'influencent réciproquement. C’est là aussi un 
processus itératif. Pour représenter les relations entre 
le parcours d'impact et les niveaux d'impact, on peut 
adapter les symboles correspondant aux niveaux 
d'impact à chaque étage du parcours.
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Dans la saisie des résultats d’un PMP, on distingue 
deux éléments : un parcours d'impact, qui retrace 
les étapes suivies depuis les activités et extrants 
jusqu’au résultat, et cinq niveaux d'impact, qui 
vont du niveau individuel jusqu’au niveau de la 
société en passant par le niveau organisationnel. 
Combinés, le parcours d'impact et les niveaux 
d'impact composent un récit de la production de 
l’impact du PMP.
Les points suivants vous aideront à créer le récit 
d'impact d’un PMP :

Remplissez le parcours d'impact pour le PMP, 
de préférence en collaboration avec les 
principaux partenaires du PMP. Il est conseillé 
de commencer par le haut (impact/s) et de 
descendre jusqu’en bas (intrants).

Suivez le parcours de manière itérative et 
déterminez s'il est possible d’établir des liens 
de causalité entre les entrées faites à chaque 
étage.

Déterminez quels sont les niveaux 
d'impact auxquels s'adresse chaque étage 
du parcours et et coloriez-les ou 
encerclez-les en conséquence.
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IMPACT

RÉSULTAT FINAL

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

RÉSULTAT DIRECT

ACTIVITÉS ET EXTRANTS

INTRANTS

Évolution durable intentionnelle ou changement systémique

Changements intervenus au plus haut niveau pouvant être raisonnablement 
rapportés à un PMP ; changements qui résultent du résultat intermédiaire et 

entraînent un changement durable d'un état.

Changements attendus en toute logique dès lors que les résultats directs ont été 
atteints. Ce sont des résultats de moyen terme (obtenus normalement à la fin d'un 

projet) se situant au niveau d’un changement de comportement ou de pratique.

Changements qui sont à attribuer aux extrants du PMP. Ce sont des résultats à court 
terme se plaçant en général au niveau d'un accroissement de la prise de conscience, 

des connaissances, des capacités (de X) ou de l’accès (à Y).

Mesures prises ou travaux réalisés mobilisant des intrants afin de 
produire des extrants, p. ex. produits ou prestations découlant des 

activités d’un PMP.

Ressources financières, humaines, matérielles ou informatives qui sont 
fournies par le PMP pour réaliser des activités et, par là, produire des extrants 

et obtenir des résultats.

ZONE 
D’INFLUENCE

ZONE 
DE CONTRÔLE

ZONE 
D'INTÉRÊT

ZONE 
D’INFLUENCE

•  La ZONE DE CONTRÔLE d’un PMP se rapporte à 
l’environnement opérationnel que le PMP peut modifier 
directement par ses actions.

•   La ZONE D’INFLUENCE d’un PMP se rapporte à 
l’environnement pouvant être influencé jusqu’à un certain 
point, mais que le PMP ne maîtrise pas entièrement.

•   La ZONE D'INTÉRÊT touche aux états de fait et tendances 
d'ordre social, économique et écologique que le PMP essaie de 
transformer.

ZONE DE 
CONTRÔLE

ZONE 
D’INFLUENCE

ZONE DES 
INTÉRÊTS

La sécurité 
alimentaire a été 
réalisée dans le 

monde entier cette 
année !

RÉALISATION : LE RÉCIT D’IMPACT
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Cela vous a-t-il inspiré ? Bien ! 
Partenariats2030 ou le PrC peuvent vous 

aider à trouver la bonne approche à utiliser 
pour votre partenariat. Nous serions ravis de 
discuter de vos projets, n'hésitez pas à nous 

contacter :

www.partenariats2030.org
www.rsm.nl/research/centres/prc/

DES QUESTIONS ?

A
Dans le cadre d'un système de mesure et 
d'évaluation des PMP, il est possible de 
vérifier si le travail en partenariat contribue 
effectivement à l'impact prévu. Les 
indicateurs utilisés pour cette mesure sont 
similaires pour la plupart des PMP.

AUTRES INDICATEURS:
• ENGAGEMENT • FIABILITÉ
• ALIGNEMENT DES 
  OBJECTIFS
• PERTINENCE
• DURABILITÉ 
• FACILITATION PAR LE 
   SECRÉTARIAT

INDICATEURS DE
 PARTENARIAT

VALEUR AJOUTÉE
 DE L’APPROCHE PMP PART DES 

MEMBRES DU PMP

Cette partie se focalise sur le 
niveau d'impact du partenariat.

ENTENTES 
& RELATIONS

B
Bien que le choix des indicateurs de partenariat soit similaire pour la plupart des 

PMP, la manière dont les indicateurs sont mesurés varie. 
Nous appelons cela l'opérationnalisation et cela dépend de plusieurs facteurs. 

Deux exemples sont donnés sur la façon de mesurer un indicateur de niveau de 
partenariat.

Une histoire d'impact est créée 
en menant des entretiens 

approfondis avec seulement 
quelques membres. Les résultats 

sont ensuite combinés en une 
histoire cohérente. Bien que 

cette méthode exige beaucoup 
de ressources, elle est très utile 
à des fins de communication.

Une enquête peut être 
menée auprès d'un grand 

nombre de membres et de 
parties prenantes et elle 

peut mesurer leur 
perception. Les résultats 

peuvent être quantitatifs ou 
qualitatifs.

1 : ENQUÊTE 2 : HISTOIRE D’IMPACT

COMMENT MESURER 
LES INDICATEURS DE PARTENARIAT

NOMBRE DE MEMBRES

POURQUOI LES 

INDICATEURS 

SONT MESURÉS

L’OPÉRATIONNALISATION 

DÉPEND DE 

ÂGE/PHASE   

C

La mesure des indicateurs de partenariat 
permet de définir ce que vous gagnez à 
travailler en partenariat plutôt que seul. 

Cela peut aider à motiver les parties 
prenantes à investir dans le partenariat.

Les données qualitatives et quantitatives 
mesurées peuvent être utilisées pour 

communiquer sur le partenariat. Elles peuvent 
aider à sensibiliser, à clarifier les intentions 
des parties prenantes et à attirer des fonds.

En mesurant régulièrement les indicateurs du 
partenariat, il est possible de trouver des 

tendances. Le partenariat s'améliore-t-il ? Un 
certain membre du groupe a-t-il des difficultés ? 
Ils servent de mécanisme de feedback qui peut 

être utilisé pour apprendre et s'améliorer.

ÉVALUER 
L’APPROCHE PMP COMMUNICATION 

MÉCANISME 
DE FEEDBACK

BÉNÉFICES DE LA MESURE DES INDICATEURS DE PARTENARIAT

SAISIE DES IMPACTS AU NIVEAU DU PARTENARIAT
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Nom du PMP :

Acteur : Acteur : Acteur : Acteur : 

COMPOSÉ 
DE :

Pour en savoir plus :
www.partenariats2030.org

www.rsm.nl/research/centres/prc/

IMPACT

ÉVOLUTION DURABLE INTENTIONNELLE
OU CHANGEMENT SYSTÉMIQUE

RÉSULTAT FINAL

SOUS FORME D’UN CHANGEMENT 
DURABLE D’ÉTATS

RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

RÉSULTAT DE MOYEN TERME TEL QU’UN CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT OU DE MÉTHODE

RÉSULTAT DIRECT

RÉSULTAT DE COURT TERME TEL QU’UN ACCROISSEMENT 
DE LA PRISE DE CONSCIENCE, DES CONNAISSANCES, CAPACITÉS OU ACCÈS

ACTIVITÉS ET EXTRANTS

MESURES PRISES OU TRAVAUX EXÉCUTÉS

INTRANTS

RESSOURCES FOURNIES PAR LE PMP

ZONE 
D’INFLUENCE

ZONE 
DE CONTRÔLE

ZONE 
D'INTÉRÊT

ZONE 
D’INFLUENCE

NIVEAUX D’IMPACT
Ces symboles indiquent le 
niveau auquel le changement 
se produit classiquement.

NIVEAU 
INDIVIDUEL

NIVEAU DE 
L’ORGANISATION

NIVEAU DU PARTENARIAT

NIVEAU DU SECTEUR

NIVEAU DE 
LA SOCIÉTÉ

MODÈLE DE RÉCIT D’IMPACT


