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Check-list 3 Definir l'objectif

Si vous ne répondez pas oui à toutes les questions ci-dessus, reformulez votre objectif. Cela vous permettra 
de gagner du temps pour les autres étapes de la planification stratégique, ainsi que durant la mise en oeuvre 
et le suivi du projet.

3.5 Étape 2 : Définir l'objectif

Un objectif :

• Est l’élément central du projet ;

• Aborde la problématique principale identifiée 
dans le contexte d'intervention ;

• Décrit l'état positif dans lequel se trouvera, à la 
fin du futur projet, la population cible en faveur de 
laquelle il aura été mené. Ce changement est dû aux 
actions menées durant le projet. L’objectif décrit 
l’effet de l'intervention sur le groupe bénéficiaire ;

• Il y a un seul et unique objectif par projet.

Mais un objectif n'est pas :

• Une description d'un processus ou d'une activité ;

• Une liste de résultats ;

• Un résumé du projet qui décrit également ce que  
le projet fera. Évitez d’inclure des affirmations sur 
les moyens d’atteindre les changements attendus 
ou des indications sur la méthodologie et les outils ;

• Exprimé en termes négatifs, ou en termes de 
comparaison avec la situation actuelle.

Encadré 15 Qu'est-ce qu'un objectif ?

Quoi?

Comment?

Oui Non

 • L'objectif décrit-il une situation et PAS un processus ?

 • La situation décrite se produit-elle à un moment défini (par exemple à la fin du projet) ?

 • La situation décrite est-elle mesurable et observable de manière objective ?

 • L'objectif définit-il clairement le groupe de bénéficiaires ?

 • L'objectif définit-il la manière dont la situation du groupe de bénéficiaires sera améliorée ?

 • L'objectif définit-il les améliorations durables suscitées par le projet ? Durant les premières semaines 
d’une urgence ou crise humanitaire, cela pourrait ne pas être possible. Cependant, à mesure que la 
situation se stabilise, les changements attendus devraient être de plus en plus durables.

 • L’objectif est-il réaliste, c’est à dire réalisable ?

 • L’objectif est-il clair et simple ?

 • L'objectif est-il concis ?


