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Chantier Impact 



Chantier Impact au Cirad 

 Chantier institutionnel 2014-2016 
 Pilotage Etienne Hainzelin 
 « Portage » UMR Innovation (S. Alami -> G. Faure) 
 Analyse d’études de cas 
 3 objectifs: 

 Démontrer l’impact de la « Recherche » 
 Développer la culture de l’impact 
 Faire de la recherche 

 Dimension politique importante… 



Chronogramme 

 2013-2014: Première série d’analyse d’études de 
4 cas (L. Temple, S. Alami) 

 2014: Choix de 15 cas 
 2015: Application du guide méthodologique V3 
 2016: Résultats sur 13 cas et analyse transversale 



13 cas: 



Methode Impress 



La méthode IMPRESS 

 Une approche qualitative 
 Critique de l’approche randomisée de duflo 
 Ambition de comprendre les mécanismes 
 

 Une approche participative 
 Des impacts construits par les parties prenantes 
 Une caractérisation bottom-up 
 Des outils graphiques 

 
 Une approche différente de celle de l’INRA et des 

CGIAR 



CGIAR 1/2 

 Chemin de 
l’impact 
(Douthwaithe 
2003) 

 



CGIAR 2/2: Program theory matrix 

 



ASIRPA (J.B Joly, INRA) 



IMPRESS, Guide méthodologique V3 

 D. Barret, D. Clavel, M-H. Dabat, G. Faure, S. Mathé, 
L. Temple, A. Toillier, B. Triomphe (2015) 

  
 



Concepts de base: Impact = Innovation 

 « L’innovation n’est plus considérée uniquement comme un processus 
de transfert des seuls outputs de la recherche vers les acteurs du 
développement mais comme un processus d’interactions entre 
différents acteurs qui génère des innovations. 

 L’invention est une idée, un concept, ou une technique conçue 
souvent dans un laboratoire (public ou privé). L’innovation est 
l’usage de l’invention par des acteurs. 

 Le couplage « invention-usage » qui définit l’innovation s’inscrit 
dans un processus systémique (Laperche et al 2008). L’innovation a 
été pensée en rupture avec la pensée néoclassique en économie 
pour laquelle le changement technique résulte d’une simple 
adaptation au rapport de prix défini par le marché. » 
  
 



Concepts de base: le rôle de la recherche 

 La recherche crée des produits (outputs : connaissances scientifiques, 
bases de données, méthodes, procédés, prototypes ou inventions, 
idées, etc.) qui, sous certaines conditions, génèrent ensuite des 
ressources (outcomes) pour d’autres acteurs pour les phases suivantes 
du chemin de l’impact. 

 La recherche participe également au renforcement des capacités 
individuelles ou collectives des acteurs via des actions de formation, 
de communication, ou des échanges qui prennent place dans le 
cadre des réseaux formels ou informels. 

 Enfin la recherche peut jouer un rôle d’intermédiation entre les 
acteurs pour traduire des connaissances scientifiques et les hybrider 
avec des savoirs profanes, ou pour faciliter des échanges entre 
acteurs quand elle est perçue comme neutre par rapport à des 
enjeux économiques ou politiques. 
 



Le chemin de l’impact 

 Moyen (Input) de la recherche : Les moyens concernent l’ensemble des interventions et des ressources qui 
permettent de mener une activité de recherche (les ressources humaines et matérielles, budget de 
recherche, informations, connaissances générées antérieurement ou tacites, autres activités de recherche, ….) 
et ainsi de générer des produits (outputs) de recherche. 

 Produit (Output) de la recherche : L’output est la production issue de la recherche ou des interactions de 
la recherche avec les acteurs dans le/les projets. Il peut s’agir de connaissance, scientifique ou non 
(publication, rapport, base de données, méthode…), de formations professionnelles ou académiques, d’une 
expertise, d’une technologie, d’un réseau ou d’autres formes de production. Ces outputs peuvent contribuer 
à l’émergence d’innovations lorsqu’elles  font l’objet d’une appropriation par les acteurs de la société. 

 Ressource générée (Outcome) : Effet de court ou moyen terme liés à l’usage d’un produit de la recherche 
par les acteurs interagissant directement avec la recherche. Cet effet peut être une nouvelle technologie, 
une nouvelle organisation, un renforcement de capacités. 

 Impact : Les impacts sont des effets à long terme, positifs et négatifs, intentionnels ou non, direct ou indirect, 
induits par une action de développement. L'impact, c’est ce qui reste une fois que le projet/programme est 
terminé. Le projet/programme peut avoir des impacts sur des acteurs intervenant à des niveaux différents : 
individus, groupes de professionnels, institutions, représentations politiques. Il peut s’agir d’impact de 
différentes natures : économique, social, territorial, environnemental, politique, sanitaire. Ils peuvent être 
mesurés par des indicateurs (par exemple : évolution du taux de malnutrition, du revenu des populations, de 
normes de gestion des ressources, ….) 



Chemin de l’impact « IMPRESS » 



Protocole d’évaluation 



Appliation à Girovar 



Chronogramme/récit de l’innovation 



Chemin de l’impact 



Sociogramme 



Impacts/Indicateurs/Descripteurs 
Impacts niveau 1 Indicateurs 
Augmentation de la fertilisation 
organiques  

Chiffres de vente d’engrais locaux et d’importation (quantités et montants) 
indicateur de changement de pratique, basé sur la SAU fertilisée  

Création d’une filière de 
fertilisants organiques 

le nombre d’installations de production de fertilisants organiques normés  
la quantité de matière entrante gérée par ces stations, répartie par origine 
l’emploi créé par ces installations (et leurs services d’approvisionnement le cas échéant) 

Evolution des marges brutes des 
agriculteurs 

l’amélioration de la marge brute des agriculteurs 

Unités de méthanisation 
La stabilité du prix de l’engrais comparaison d’indicateurs statistiques de variation temporelle des prix à la vente  

Impact niveau 2 
Evolution de la quantité de 
déchets ultimes 

données de suivi quantitatif des flux de déchets fournies par le « observatoire de déchets » 
Réduction des flux de déchets ultimes  

Evolution de la productivité 
agricole 

Indicateurs de la qualité du sol 
Augmentation de la productivité 
Satisfaction des utilisateurs des nouveaux produits par enquête auprès d’agriculteurs 

Développement de l’agriculture Agrandissement des élevages de porc et de volaille 
Augmentation du rapport de la production animale vs. la surface sous plan d’épandage 
Augmentation de la production certifiée « agriculture biologique » à l’échelle de la Réunion 

Le bien-être des habitants du 
territoire 

Evolution de la qualité de l’eau de captage  
Evolution de l’exposition aux nuisances des habitants en zone rurale 



Retours sur l’évaluation Girovar 

 L’essentiel des données sont issues du travail de thèse 
 Exercice réflexif pertinent 
 Atelier participatif intéressant d’un point de vue 

prospectif 
 Construction participative d’impact à partir de 

descripteur intéressante 
 

 Distinction output/outcome/impact peu robuste 
 Forte perte d’information au cours de l’exercice 
 Pas/peu d’information sur les mécanismes (les flèches) 

 



Ecole Chercheur 2 



Retour sur les études de cas 

 13 cas documentés 
 Des innovations par rapport à la méthode 

 Scénarios prospectifs de Flavie Goutard 
 Prise de conscience de Jeremy Bouyer 
 Modélisation conceptuelle de la méthode de Pierre Martin 
 Logique floue de Eric Vall 

 
 Retours des porteurs de cas 

 Peu de discussions entre porteurs de cas!! 
 Cadre général respecté 
 Difficultés de mise en œuvre démarche participative ex-post 

 



Etude transversale 1: La base de données 

 Taxonomie inductive 
 5 catégories d’outcomes, 
 7 catégories de situations d’apprentissage 
 6 catégories d’acteurs 
 22 catégories d’impacts 
 22 rôles de la recherche 
 3 fonctions de la recherche 
 3 catégories de modèles d’innovation 
 

 Analyse croisée quantitative (nb d’impacts, nb de situations, etc.) à partir de 
données quantitatives. 
 

 Résultats mitigés et soupçons de biais méthodologique: 
 Est-ce qu’on analyse des processus d’innovation ou la manière dont les chercheurs 

perçoivent les processus d’innovation? 
 Robustesse des données questionnée 

 



Renforcement des capacités 

 Phénomènes d’apprentissage à chaque étape des 
processus 

 Articulation entre apprentissages techniques, 
organisationnels et « cognitifs » (posture, 
représentation, paradigme, etc.) 

 Importance des apprentissages fortuits et des 
spillovers 



Impact sur les politiques publiques 

 Thème rajouté sur le tard 
 Pas d’impact relevé 
 Biais de la sélection des cas ou méthodologie 

inadaptée? 
 

 Hyp. Perso: Confusion entre « politique » et 
« public »: Les processus observés sont très 
politiques mais sont une mise en œuvre de politiques 
publiques qui ne dépendent pas des acteurs publics 



Mesure de l’impact 

 Peu de résultats concluants 
 Difficultés à mettre en œuvre des ateliers 

participatifs 
 Difficultés avec la grille 

« intensité/ampleur/sensibilité » 
 Tension entre des impacts qui font sens pour les 

acteurs locaux et des catégories qui font sens pour 
des bailleurs/tutelles/directions. Une étape de 
consolidation semble nécessaire 

 Pas de pris en compte de données secondaires 



Retour des experts 

 Boru Douthwaithe 
 « A program theory is a good story with a clear plot and evidences » 
 Different types of plots 
 Impact pathway should only be used as an inspirational exercise, not as 

a logical framework. Don’t look at it too often 
 

 Cees Leeuwis 
 Chronogram rather than impact pathway 
 You should focus on arrows, not on boxes (processes, not achievements) 
 Adaptive management of research 
 

 P.B. Joly 
 



Pros 

 Une structure commune pour comparer les 
différentes études de cas 

 Un collectif de chercheurs Cirad familiarisés à la 
notion de l’impact 

 Des outils intéressants dans le pilotage adaptatif 
des activités de recherche 

 Des données à valoriser 



Cons - Méthode 

 Structure linéaire du chemin de l’impact 
 pas de boucles de rétroaction 
 Pas de spill-over 
 Pas de hasard 

 Pas de prise en compte des dynamiques « non-
recherche » dans l’analyse 

 Biais sur l’échantillonnage: Seules des success-stories 
ont été retenus. 

 
 



Cons - Théorique 

 Problème conceptuel non traité: 
 Innovation, impact et changement! 
 Innovation, apprentissage et changement institutionnel 

 

 Pas de question de recherche clairement formulée 
pour l’analyse transversale 

 Confusion entre « la recherche » et les chercheurs 
 Pas de retour vers la littérature et les théories du 

changement (PISA?) 
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