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PLANIFIER LE CHANGEMENT DIMENSIONNER LE CHANGEMENT

Governing Multifunctional Landscapes

SUIVRE LE CHANGEMENT
L’équipe du projet a-t-elle identifié de manière explicite les principaux 
résultats visés, quels sont les moyens retenus pour les réaliser et 
comment ces résultats sont-ils censés contribuer aux résultats et/ou 
impacts souhaités à long terme ?

•

La mise en œuvre du projet est-elle/sera-t-elle adaptée au contexte du 
pays/du site et s’inscrit-elle dans le cadre des objectifs institutionnels 
d’ensemble (CIFOR-ICRAF) ?

•

Quels sont les changements attendus à la suite de l’intervention en 
matière de connaissances, d’attitude, de compétences, de relations 
et/ou de comportement ?

•

Comment les résultats envisagés doivent-ils participer à une 
transformation positive en matière sociale, économique et/ou 
environnementale ? Il conviendra aussi de cerner les changements 
préjudiciables potentiels (ce qui guidera éventuellement une 
réévaluation des postulats).

•

Au cours de la planification et de l’évaluation préalable, il est important de 
considérer le concept de « résultat attendu à la fin du projet ». Il s’agit 
simplement d’un résultat (selon la définition ci-dessous) que l’on peut 
raisonnablement espérer dans le délai fixé, compte tenu des ressources 
disponibles et des postulats du projet.

•

Le suivi peut (et doit) conduire à réévaluer les postulats et les orientations du 
projet, que ce soit positivement (pour monter en puissance par ex.) ou pour 
cesser progressivement une activité ou revoir l’affectation des ressources.

•

Théorie du changement (TdC) : Modèle, pouvant être éprouvé, qui 
explique les raisons pour lesquelles le changement est censé se 
produire et ses modalités de réalisation en suivant un chemin vers 
l’impact dans un contexte particulier (géographie et calendrier). En 
recherche pour le développement, la TdC de base permet d’identifier 
le contexte et les principaux acteurs d’un domaine et de préciser les 
méthodes et mécanismes choisis pour réaliser l’étude scientifique 
afin d’aboutir aux résultats escomptés et aux impacts. Il s’agit d’un 
modèle pouvant être testé et devant être revu régulièrement par les 
équipes du projet pour vérifier si les hypothèses et postulats sont 
toujours valables ou doivent être adaptés.

Indicateur : Variable quantitative ou qualitative qui fournit une 
indication sur la caractéristique, le phénomène ou le changement 
concernés (par exemple, efficience, qualité ou résultat escompté).  
Les indicateurs peuvent servir à suivre les recherches et/ou les 
activités sur le terrain pour évaluer par exemple la performance de 
l’organisation ou de la recherche. Ils doivent être liés à la TdC, 
régulièrement compilés, analysés et utilisés comme boucles de 
rétroaction par les équipes du projet afin de guider les orientations 
et la mise en œuvre du projet, de dégager des enseignements et de 
réévaluer les postulats.

Postulats : Conditions devant être réunies pour que les liens de 
causalité relatifs à une intervention fonctionnent. Il s’agit souvent 
des facteurs, des risques ou du contexte qui peuvent avoir une 
incidence sur le progrès ou le succès d’une intervention de 
développement. Elles doivent être formulées de façon aussi précise 
que possible par l’équipe avant la mise en œuvre, tout en étant 
susceptibles d’être réexaminées au cours de celle-ci.

Activités : Volume mesurable de travaux à réaliser pour convertir 
les moyens (c.-à-d. le temps et les ressources) en résultats.

Situation de référence : Description analytique de la situation 
avant le démarrage des travaux de recherche, qui permettra 

d’évaluer le progrès ou d’effectuer une comparaison.    

Réalisations : Progrès dans les connaissances, ou sur les plans technique ou 
institutionnel, produit par la recherche scientifique, l’action et/ou les activités 
de développement des capacités du CGIAR. Exemples de réalisations : 
nouvelles méthodes de recherche, analyses de politiques, cartes génétiques, 
nouveautés dans les variétés végétales et cultivars, innovations 
institutionnelles ou autres réalisations en termes de développement. 

Résultat attendu : Changement dans les connaissances, les compétences, 
les attitudes et/ou les relations, qui manifeste le changement de 
comportement induit par le fruit des travaux de recherche et les activités de 
développement connexes. 

Impact : Changement d’état ou de flux résultant d’une suite d’événements 
induits par le fruit des travaux de recherche et les activités de 
développement connexes. Exemples : productivité d’une culture, productivité 
d’une exploitation, patrimoine d’un ménage (état), revenus (flux), qualité de 
l’eau (état), débit de l’eau (flux).

Contribution : Relation de cause à effet dans laquelle une intervention 
est l’une de deux causes (au moins) conduisant à un changement, seule 
ou en association avec d’autres éléments.

* Cette infographie présente des définitions de suivi, évaluation, apprentissage et évaluation d’impact (MELIA) approuvées par le CGIAR pour permettre l’harmonisation des rapports CIFOR-ICRAF pour 
des projets tels que « Gouvernance des paysages multifonctionnels (GML) » et interventions similaires. Les définitions sont conçues pour être utilisées à chaque étape de ces projets, du début à la 
livraison jusqu’à la clôture.
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SUSCITER LE CHANGEMENT AU CIFOR-ICRAF*


