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L’innovation est technologique et descendante
• Modèle linéaire de transfert de technologies (recherche-vulgarisation-paysan) 

• Rôle déterminant de la recherche et des connaissances scientifiques (méthode, 
produit, procédés)

L’innovation est multiforme, distribuée et peu planifiable
• L’innovation est analysée et construite dans le cadre de systèmes d’innovation

• Collectifs d’organisations publiques et privées dans le cadre de réseaux formels ou 
informels

• Favorisant les interactions : connaissances, compétences, ressources

• Rôle de la recherche: contribue à l’innovation

Deux façons tranchées de voir l’innovation



Evaluation économique de l’impact de la recherche sur la base de 
modèle de surplus et de coût / bénéfices
- Mesures purement quantitatives
- Controversée dans contextes complexes
- Nécessite de très bonnes bases de données

Approche systémique tentant de relier la recherche et le 
développement tout au long du processus d’innovation
- Mesures mixtes
- Processus et causalités
- Caractériser les conditions qui permettent à la recherche 

agronomique de contribuer au développement
- Apprentissage

Deux façons tranchées de voir l’évaluation d’impact 



Un test en vrai grandeur sur 13 cas d’étude
Diversité de types d’innovations, de contextes, de partenariats



Finalisation d’une étude de cas ex post

Acteurs contrôlent 
le processus 
d’innovation

Un récit de l’impactUn récit de l’impactUn récit de l’impactUn récit de l’impact Un chronogrammeUn chronogrammeUn chronogrammeUn chronogramme Une carte des acteursUne carte des acteursUne carte des acteursUne carte des acteurs

Cirad
1984-2015

Université d’Antanarivo
1984-2015

Laboratoire des 
radios isoptopes

1989-1994

Service 
météorologique

FOFIFA
1985-2015

Fondation Aventis
2000-2003

Union Européenne
1984-2000

GSDM
2006-2014

Etat malgache

Service de 
protection des 

végétaux

PAPriz
2014-2015

Etat malgache

Coopération 
japonaise

CFAMA
1998-1999 
2002-2015

FIFAMANOR
1990-2015

DRDA

GPS

GPS
1997-2005

FIFATA/VFTV
2003-2015

CEFFEL
2012-2015

CPM - FTM
2013-2015

FRDA
2013-2015

producteurs
2013-2015CIRAGRI/CIRVA

1991-1992

ODR
1995-1997

VMMV
1998-2004

ANCOS

Etat malgache

FAFAFI 
SPAM

Revendeurs

UNOH

Marché de 
Sabotsy

FIFATA

agriculteurs

FIDA
1992-1998

Production et vente de semences

ODR
1990-1994

AVEAMM
1989-1992

TAFA
1995-2012

Kobama
1989-1996

Tsimoka
1990-1993

IREDEC
1990-1993

Caritas
2004-2015

FAFAFI SPAM
FIDA

1992-1998

Africa Rice
2013-2015

BVPI
2007-2013

AFD

SDMAD
2007-2013

PSDR
2001-2012

BM
2001-2012

Agriculteurs

Décortiqueurs

Vendeurs de 
semences

Vendeurs de 
petit matériel 

agricole

Centre de 
recherche/de 

formation

Etat par 
l’intermédiaire de 
programmes ou 

projets

Organisation de 
producteurs / 
agriculteurs

Représentation 
institutionnelle

Associations/ONG

Bailleurs

Etat

VAOVAO
2014-

PNVA
1991-1997

Opérateur 
économique

Etat malgache

AFD

AFD

Un chemin de l’impact Un chemin de l’impact Un chemin de l’impact Un chemin de l’impact 
(Causalités)(Causalités)(Causalités)(Causalités)

Un radar des impacts Un radar des impacts Un radar des impacts Un radar des impacts 
(mesures)(mesures)(mesures)(mesures)



Travaux sur la 
sélection de riz

Introduction de 
variétés pour les 

croisements

Production de 
semences de 

pré-base Participation à 
des foires

Partenariats 
(formation, ONG, 
Développement)

Hausse des 
surfaces 

cultivées en 
RPA

Dégradation de la fertilité
Scalling out: 

Diffusion du RPA 
dans les zones 

d’altitude de l’Itasy

Développement de 
nouvelles activités 

agricoles

Augmentation de 
l’activité des 

décortiqueurs

Fonds publics et 
privés

Caractérisation 
des relations 
plante/milieu 

d’altitude

Partenariats avec 
producteurs de 

semences
Ressources 
humaines

formations

production 
de 

semences

Création de 
variétés 

adaptées

Création de 
techniques 
adaptées

Gains issus d’une substitution du 
RPA à une autre culture

Augmentation 
de la production 

de riz

Garantie 
pour accès 
au crédit

Augmentation 
des ventes

Diminution des travaux 
journaliers extérieursAugmentation du 

CA des partenaires 
(semences, 
matériel)

Réduction des soucis

Épargne sur l’achat de riz

Réduction de la 
période de soudure

Développement de 
l’élevage

Production de 
semences

Essais en milieu 
réel

Champs vitrine 
de 

démonstration
Nouveaux 

investissements

Satisfaction des 
besoins quotidien

Aide pour les 
imprévus

Hausse des revenus 

disponibles pour…

Ventes et échanges de semences 
(marché, entourage)

Ressources 
matérielles

Leçon 1 : La co-production de résultats (outcomes) avec les 
acteurs est une des clés de l’impact
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Leçon 2 : Le renforcement des capacités pendant le processus 
d’innovation, planifié ou non, est un des catalyseurs 
importants de la génération d’impacts



Leçon 3: Une grande diversité d’impacts construits sur le 
temps long

Indications 

Géographiques au 

Bresil



Evaluation

impacts

1980

Riz pluvial d’altitude

1985

1994

2006

2015

Tsétsé

1970

2007

2011

2012

Brocap

1990

1997
2001

2003

1er travaux de 

recherche

Conception de 

l’innovation

Déploiement

1er impacts observés

Début analyse

Leçon 3: Une grande diversité d’impacts construits sur le 
temps long
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Leçon 4 : Les interactions avec les acteurs publics et 
politiques sont nécessaires pour générer des impacts



TransfertTransfertTransfertTransfert participatifparticipatifparticipatifparticipatif de technologiesde technologiesde technologiesde technologies CoCoCoCo----construction des innovationsconstruction des innovationsconstruction des innovationsconstruction des innovations

AccompagnementAccompagnementAccompagnementAccompagnement du du du du processusprocessusprocessusprocessus d’innovationd’innovationd’innovationd’innovation Innovation Innovation Innovation Innovation ouverteouverteouverteouverte

Leçon 5: La recherche joue des rôles multiples tout au long 
du chemin de l’impact



De l’ex post à l’ex ante…

…on change radicalement de monde

monde réel

monde hypothétique



ImpresS ex ante

ImpresS ex post

Résultats
Apprentissages

Diversité impacts

Interactions avec politiques

Fonctions recherche

Temps longs



ImpresS ex ante: une réflexion structurée  

•Co-construire une vision partagée

• Identifier des chemins vers l’impact plausibles

•Planifier plus stratégiquement

•Nourrir la réflexion collective

•Mieux communiquer

•Promouvoir une culture de l’impact



ImpresS ex ante 

• Itérative : chaque étape peut 
fournir des produits ou rétroactions 
susceptibles d’améliorer les étapes 
précédentes (AR et non linéaire)

• Participative : pour et avec les 
acteurs et partenaires du projet 
(plausibilité)

• Adaptative : ajustable selon les 
ressources (temps, RH, €) 
mobilisables, les outils choisis

Viser les politiques 

publiques

Finaliser le chemin vers 

l’impact et imaginer des 

chemins vers l’impact 

alternatifs

Suivi-Evaluation 

Participatif et 

Apprentissage

Construire le 

récit

Cartographier 

les résultats
Viser le 

renforcement des 

capacités



Viser les politiques 

publiques

Finaliser le chemin vers 

l’impact et imaginer des 

chemins vers l’impact 

alternatifs

Suivi-Evaluation 

Participatif et 

Apprentissage

• Hypothèse d’impact initiale
• Identifier problèmes/opportunités et solutions
• Grappes des projets
• Acteur majeurs, influents, impactés
• Périmètre spatial
• Chemins d’impacts globaux
• Modes d’intervention de la recherche
• Hypothèses d’impact
• Chronogramme

• Identifier les résultats
• Définir le rôle des acteurs dans la 

production des résultats 
• Identifier les changements clés
• Identifier les obstacles au 

changement
• Identifier les stratégies pour 

surmonter les obstacles

• Dessiner le chemin vers l’impact 
principal et expliciter les liens de 
causalité

• Identifier les facteurs contextuels 
influençant le chemin vers l’impact

• Imaginer des chemins vers l’impact 
alternatifs

• Finaliser le chronogramme

Construire le 

récit

Cartographier 

les résultats
Viser le 

renforcement des 

capacités



Un exemple de chemin d’impact global…



…. décliné en chemins spécifiques au niveau local



Intensité de la 
démarche



ImpresS :

Evaluer les impacts sur le temps, dans une 
approche systémique (ex post)

Réfléchir collectivement sur comment créer les 
conditions pour générer des impacts via les 

interactions avec les acteurs (ex ante) 

= 

Promouvoir une culture de l'impact et outiller 
cette culture



Merci !

genowefa.blundo_canto@cirad.fr


