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Répliquer a plus grande échelle des innovations 
pour un changement transformationnelle

Questions liées à la 
réplication à plus grande 
échelle dans le cadre de la 
conception de programmes  

La réplication à plus grande échelle des innovations 
de développement visant à des changements 
transformateurs a pour fonction d’accroître l’efficacité 
du développement. Selon plusieurs évaluations, le PNUD 
et les partenaires de développement doivent appuyer la 
réplication à plus grande échelle des initiatives pilotes qui 
ont réussi, afin d’obtenir des résultats de développement 
efficients, efficaces et durables. De quelle manière 
les programmes de pays du PNUD peuvent-ils 
promouvoir systématiquement la réplication à plus 
grande échelle ? Cette note de discussion propose aux 
bureaux de pays du PNUD plusieurs thèmes essentiels de 
réflexion et des moyens de mettre au point une vision 
et une stratégie de réplication à plus grande échelle, 
dans le cadre de la conception des programmes. Il est 
également conseillé de revoir ces thèmes essentiels 
pendant les phases de mise en œuvre et d’achèvement, 
afin d’orienter le processus de changement. La série 
de questions présentées ici est valable pour tous les 
programmes du PNUD, quel que soit le secteur couvert. 
De fait, la réplication à plus grande échelle requiert 
généralement un effort conjoint multisectoriel.

faire en sorte que celle-ci devienne le «  porte-drapeau  » du 
changement pour la réplication à plus grande échelle.
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Éléments moteurs 

 Ř Idées et modèles : nécessité d’une idée ou d’un modèle 
qui fonctionne à petite échelle. Cela peut être issu de la 
recherche ou de la pratique.

 Ř Vision et leadership : nécessité d’une vision pour recon-
naître que la réplication à plus grande échelle d’une idée 
est nécessaire, souhaitable et faisable. Des chefs de file ou 
‘porte-drapeaux’ visionnaires sont généralement à l’origine 
du processus d’intensification.

 Ř Catalyseurs externes : des crises politique et économique 
ou des pressions de la part d’acteurs externes (donateurs, 
UE, ONG, etc.) peuvent motiver le processus de réplication. 

 Ř Mesures d’incitation et responsabilisation : des mesures 
d’incitation sont essentielles pour orienter le comporte-
ment des acteurs et des institutions vers la réplication à 
plus grande échelle. Il s’agit, entre autres, de récompenses, 
de processus concurrentiel et de pression exercée au tra-
vers du processus politique, des examens par les pairs et 
autres évaluations. Un suivi et une évaluation à la lumière 
des objectifs, des critères de référence et des indicateurs 
de performance sont essentiels pour établir des mesures 
d’incitation et la responsabilisation.

Espaces 

 Ř Espace financier : il faut mobiliser des ressources financières 
et/ou adapter les coûts aux espaces financiers en place.

 Ř Ressources naturelles/espace environnemental : il faut 
envisager l’impact de l’intervention sur les ressources 
naturelles et l’environnement, atténuer les effets néfastes 
et promouvoir les effets positifs.

 Ř Espace politique : le cadre politique (et juridique) doit 
permettre l’intensification ou être adapté à son appui.

 Ř Capacités du personnel institutionnel/organisationnel : 
il faut créer les capacités institutionnelles et organisation-
nelles pour mettre en œuvre le processus de réplication.

 Ř Espace politique : il faut appuyer les parties prenantes 
importantes, tant celles concernées par l’appui que par 
les interventions elles-mêmes, au moyen d’actions de 
proximité et de garanties adaptées pour assurer l’appui 
politique nécessaire à l’intervention de réplication.

 Ř Espace culturel : il faut définir les obstacles culturels pos-
sibles ou des mécanismes d’appui, ainsi que l’intervention 
qui permettra la réplication à plus grande échelle dans un 
environnement culturel diversifié.

 Ř Espace partenariat : il faut mobiliser les partenaires et 
associer leurs efforts de réplication.

 Ř Espace apprentissage : il faut exploiter les connaissances 
sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en 
matière de réplication, au moyen du suivi et de l’évalua-
tion, du partage des connaissances et de la formation.



Question 1 : Qu’est-ce que la réplication 
à plus grande échelle ?
Il se peut que les parties prenantes appliquent différents concepts 
de la réplication à plus grande échelle et s’attachent à des aspects 
différents ; néanmoins, pour garantir l’efficacité de la collabora-
tion dans le cadre d’un programme conjoint, il faut établir une 
interprétation commune des concepts et des questions liées à 
la réplication à plus grande échelle. Plus important encore, il faut 
s’assurer d’une adhésion nationale au concept et à la vision de la 
réplication, depuis le début de la conception du programme.

Pour le PNUD, la réplication à plus grande échelle consiste à 
assurer la couverture, l’impact et la durabilité des innovations 
de développement. Ce processus implique non seulement 
d’élargir les projets qui ont réussi à une plus grande échelle, 
mais également de renforcer les capacités nationales, et 
d’améliorer les politiques mondiales, nationales et locales.

Question 2:  Quelle est la vision et l’échelle escomptée ?
Il importe de définir dès le départ la vision de la réplication à plus 
grande échelle : quels sont les changements visés en matière de 
développement et à quelle échelle ? Les résultats de la réplica-
tion comprennent les dimensions suivantes : sociale (inclusion 
sociale) ; physique (couverture à grande échelle) ; fonctionnelle  
(effet multiplicateur) ; politique (engagement politique et bud-
gétaire), et conceptuelle (changement des mentalités et des 
relations de pouvoir).

Question 3: Quelle est la situation actuelle en ce qui 
concerne la couverture, l’impact et la durabilité ?
Le graphique des résultats/situations en matière de réplication à 
plus grande échelle1 montre l’importance de l’adaptation locale 
et de l’intégration politique et technique. Seules les solutions 
de développement qui sont politiquement et techniquement 
très bien intégrées et localement bien adaptées génèreront très 

1 PNUD, 2011. Intensifier les innovations locales – Etude de cas : China 
Agriculture Extension Special Task Force (AESTF), PNUD, New York.

probablement un impact, une couverture et une durabilité impor-
tants ; ce phénomène est présenté en haut à droite du graphique, 
comme la meilleure situation en matière de réplication à plus 
grande échelle (Situation C: HWS). Les trois autres parties présen-
tent des situations où une dimension seulement voire aucune des 
trois dimensions de la réplication n’a été obtenue. 

En fonction du résultat produit dans le graphique par les solutions 
actuellement disponibles, on peut définir des résultats intermé-
diaires et des axes stratégiques du programme escompté.

Question 4: Quelles sont les interventions 
programmatiques nécessaires pour la 
réplication à plus grande échelle ?
Selon la vision établie et l’analyse de situation, on peut définir 
des interventions programmatiques appropriées pour appuyer 
le passage de la situation actuelle à un scénario où les résultats 
sont portés à plus grande échelle. Concrètement, les interven-
tions pour la réplication à plus grande échelle peuvent porter sur 
les éléments suivants : 

• De A à B1 : Renforcer les partenariats et l’appui multi-pratiques 
en vue d’appliquer une approche intersectorielle, d’une intégra-
tion technique des interventions et d’un dialogue politique ; 

• De B1 à C : Compenser les faiblesses en ce qui concerne 
les processus opérationnels et les capacités institutionnelles 
nécessaires pour dépasser la phase pilote et de démonstra-
tion des projets, vers une adaptation et mise en œuvre à plus 
grande échelle des programmes ; 

• De A1 à B2 : Appuyer le transfert des connaissances, de déve-
loppement des capacités, la mobilisation et l’activisme au 
niveau local, et ne pas se contenter d’adopter une approche 
descendante qui « finira par atteindre » les communautés ; 

• De B2 à C : Créer des connaissances et un élan politique pour 
éclairer les réformes politiques et législatives qui permettront 
la mise en place d’environnements favorables. 

Question 5: Comment recenser les éléments 
moteurs et ouvrir des espaces pour la 
réplication à plus grande échelle  ?
Le cadre de Hartmann and Linn (2008)2 propose une liste de 
pointage qui servira aux concepteurs de programmes pour 
examiner la façon dont recenser les éléments moteurs et ouvrir 
les espaces les plus pertinents pour la réplication à plus grande 
échelle. Ce cadre se compose de quatre éléments moteurs et 
huit espaces, comme expliqué dans le tableau ci-dessous. Les 
éléments moteurs sont des forces qui motivent le processus de 

2 A. Hartmann and J. Linn. 2008a. “Scaling Up: A Framework and 
Lessons for Development Effectiveness from Literature and Practice.” 
Wolfensohn Center Working Paper No. 5. Brookings.
A. Hartmann and J. Linn. 2008b. “Scaling Up Through Aid: The Real 
Challenge.” Global Views, No. 7, Brookings.

réplication. Les espaces sont des occasions que l’on peut créer, 
ou des obstacles potentiels qu’il faut éliminer pour ouvrir l’es-
pace à des interventions à plus grande échelle.

Question 6: Comment le suivi et l’évaluation 
peuvent-ils éclairer le processus de 
réplication à plus grande échelle ?
La réplication à plus grande échelle est un processus d’apprentis-
sage. Le suivi et l’évaluation sont essentiels à la réplication, aussi 
bien pendant la phase d’innovation/pilote que pendant le pro-
cessus de réplication lui-même. 

Les données recueillies et analysées par le biais du suivi et de 
l’évaluation au niveau des résultats contribueront à définir clai-
rement la vision de la réplication à plus grande échelle. Le suivi 
et l’évaluation fourniront les informations en temps voulu et les 
indicateurs qui orienteront, et lorsque nécessaire, réorienteront 
les voies possibles vers la réplication. Le suivi et l’évaluation peu-
vent aussi révéler des risques susceptibles de se poser pendant 
le processus de réplication, des compromis possibles dus à une 
réplication trop importante, etc. Il faudra prévoir en temps utile 
des mesures pour atténuer les risques et gérer les compromis. 

Le suivi et l’évaluation ont pour objectif d’éclairer la vision, les 
stratégies et la gestion des risques de la réplication à plus grande 
échelle et doivent se faire par une approche systémique. Le 
système doit aller au-delà des résultats immédiats du projet et 
prévoir le suivi des résultats et des retombées de l’innovation, 
ainsi que le suivi des développements politico-économiques qui 
permettent la réplication à plus grande échelle. 

Le suivi et l’évaluation de la réplication doivent également se 
faire par une approche collaborative et multipartite. Il ne s’agit 
pas uniquement de favoriser une prise en main, mais aussi de 
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