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Resume 

On s'int6resse de plus en plus an role que pourrait jouer 1'Evaluation pour mieux g6rer la recherche. 
Pourtant, ]'Evaluation est peut-titre l'un des outils les plus n6glig6s en gestion aujourd'hui. Bien qu'il existe 
une importante documentation sur les m6thodes d'6valuation et sur les r6gles a suivre en la mati&e, 
pen d'auteurs ont abord6 la question des besoins d'information des gestionnaires concernant 1'6valuation, 
ni celle de savoir quel est le meilleur moyen de rassembler cette information au sein dun programme 
de recherche national. Quelles ressources doivent titre consacr6es aux estimations, aux suivis et aux Evaluations 
r6trospectives 7 

Un atelier, tenu a Singapour du 7 an 9 juillet 1986, s'est pench6 sur un certain nombre d'6tudes 
de cas qui illustrent bien les activit6s d'6valuation qui ont tours dans les diff6rents programmes et instituts 
nationaux. Les participants ont utilis6 les information rassembl6es daps ces Etudes de cas, y ajoutant 
leur propre exorience pratique, pour se mettre d'accord sur certain aspects tell que les diff6rents objectifs 
de ]'Evaluation et ses divers usagers, le role de ]'Evaluation dan la planification, et la fagon d'organiser 
et de mettre en place un programme d'6valuation dan divers types d'organismes de recherche. Etant 
donn6 que les agences subventionnaires 6trang6res sont it l'origine d'un grand nombre d'6tudes d'6valuation, 
une session enti6re de ]'atelier leur a 6t6 conacr6e. On a sugg6r6 une nouvelle approche, plus effective 
a long terme, tant pour les programmes nationaux que pour les agences subventionnaires. On a aussi 
d6termin6 de nouveaux domaines de collaboration entre les programmes nationaux int6ress6s par la formation, 
d'une part, et les Etudes d'impact, d'autre part. 

Abstract 

Interest in the potential role of evaluation in improving the management of research is growing. 
The use of evaluation, however, is probably one of the weakest areas of management at present. Although 
there is a large body of literature on evaluation methodologies and the procedures for carrying out evaluation, 
little has been published on what evaluative information managers require and how this information 
can be most effectively gathered in a national research program. What resources should be devoted to 
ex ante assessment, monitoring, and ex post evaluation 7 

This workshop, held in Singapore on 7-9 July 1986, examined a number of case studies that document 
the present level of evaluation activities in different national programs and institution. Participants used 
this case study material and their practical experience to reach consensus on some aspects relating to 
the different uses and users of evaluation, the role of evaluation in the planning process, and how to 
organize and implement an evaluation program in different types of research organizations. One session 
was devoted to reviewing the evaluation activities of external donor agencies. An alternate approach 
was suggested that would be more effective in the long run to both national programs and donor agencies. 
Areas of further collaboration between national programs related to training and impact studies were 
identified. 

Resumen 

41 inter6s en el papel potential de la evaluac6n para mejorar la administraci6n de la investigaci6n, 
es creciente. Actualmente, sin embargo, el no de la evaluacon es una de las areas mas d6biles de 
la administraci6n. A pesar de que existe una literature voluminosa sobre metodologias de evaluati6n 
y procedimientos pare llevarla a cabo, poco se ha publicado sobre qu6 informati6n evaluativa requieren 
los administradores o cual es la manera mas eficiente de recopilar esta informati6n en un programa 
nacional de investigaci6n. ZQu6 recursos deben dedicarse a las evaluaciones previas, a los controles y 
a las evaluaciones posteriores7 

Este taller, celebrado en Singapur del 7 al 9 de julio de 1986, examin6 una serie de estudios de 
caso que documenian-el nivel actual de las actividades de evaluation en diferentes programas a intituciones 
nacionaies."Los participantes aprovecharon este material de estudios de caso y sus experiencias practices 
para consenso sobre algunos aspectos replacionados con los diferentes usos y usuarios de la evaluation, 
su papel en el proceso de planificaci6n y la manera de organizer y ejecutar un programa de evaluation 
en diferentes tipos de organizaciones de investigaci6n. En vista del alto nGmero de evaluaciones que 
se comisionan, se dedic6 una sesi6n a revisar las actividades evaluativas de los organismos donantes 
externos y se sugiri6 un enfoque altemativo que a la larga serla mas efectivo tanto para los programas 
nacionales como para los organismos donames. Tambi6n se identificaron areas para mayor colaboraci6n 
entre los programas nacionales en relaci6ri con la capacitaci6n y los estudios de impacto. 
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L'evaluation au Malaysian 
Agricultural Research and 

Development Institute 
Mohd. Yusof bin Hashim et Encik Samion 
Haji Abdullah Malaysian Agricultural Re- 
search and Development Institute (MARDI), 
C.P. 12301, Kuala Lumpur 50774, Malaisie. 

Le Malaysian Agricultural Research and Development 
Institute (Institut malais de recherche et developpement 
agricoles) (MARDI) est charge de la recherche agricole 
pour toutes les cultures (excepte le caoutchouc et l'hude 
de palme) et Pelevage. Le MARDI a etabli des mecanismes 
pour assurer la qualite et 1'efficacite maximales de ses 
programmes de recherche grace a un comite directeur, a 
un conseil scientifique, a un comite consultatif et a un comite 
de contr6le des projets et de gestion de la recherche. De 
plus, les programmes de recherche sont aussi evalues au 
moyen d'ateliers, de seminaires et de conferences, de meme 
que par des revisions Cant internes qu externs. 

La necessite et la valeur de !'evaluation sont bien re- 
connues et acceptees a tous les niveaux de !'organisme. On 
est en train d'elaborer un systeme centralise et integre 
devaluation, de contr6le et de planification aftn d'ameliorer 
le rendement de l'Institut; ce systeme est relict au systeme 
national On cherche egalement a etablir un systeme complet 
de contr6le et d'evaluation, notamment devaluation des 
scientifiques. 

Le Malaysian Agricultural Research and Develop- 
ment Institute (MARDI) a btb crbe en vertu d'une 
loi du Parlement adoptee en 1969. Il a W concu 
en tant qu'organisme multidisciplinaire de recherche 
agricole axe sur la solution des problbmes de la 
Malaisie dans ce domain et devant se charger des 
installations et des fonction de recherche agricole 
qui avaient ete jusque41 sous la responsabilite du 
minist&e de !'Agriculture. L'integration de toute la 
recherche agricole, sauf pour ce qui est du caoutchouc, 
a &6 envisagee pour reunir en un seul organisme 
toutes les compkences et capacites scientifiques re- 

quises pour faire une recherche efficace visant a regler 
les problbmes agricoles. Le MARDI devait aussi 
fournir un modble d'organisation en vue de 1'eta- 

blissement d'un systbme de recherche interdiscipli- 
naire, axe sur la solution des probibmes et d'envergure 
nationale requis pour offrir la nouvelle technologie 
essentielle a la diversification et a !'intensification du 
secteur agricole. Le MARDI est entre en fonction 
en 1971, et a pour mandat de mener des recherches 
concernant la production, l'utilisation et le condition- 
nement de toutes les cultures (sauf le caoutchouc et 
1'huile de palme), ainsi que 1'e1evage. 

Apres quinze ans, le moment est venu de faire 
connaitre les r6alisations de cet organisme et de 
determiner dans quelle mesure it a reussi a remphr 
ses fonction et A atteindre ses objectifs. Avant de 
repondre A la question, it convient de se demander 
si le MARDI a fait !'objet de mesures de contr6le 
et d'evaluation et s'il existe un systeme officiel A cet 
egard. Voili donc les questions qui sont soulevees 
dans le present expose. 

Contrdle et evaluation - 
experience passee 

Les functions de contr6le et devaluation sont 
reliees, mais distinguables. Le contr6le est une activitb 
interne qui fait partie integrante de la gestion quo- 
tidienne. Elle exige que la direction bvalue les progr8s 
de la mise en oeuvre et prenne des decisions op- 
portunes pour assurer que la situation evolue selon 
le calendrier 6tabli. L'evaluation consiste a appr6cier 
1'ensemble des effets ainsi que leurs repercussion. 
Cela implique 1'etablissement de conclusions perti- 
nentes, opportunes et objectives et la formulation de 
recommandations precises en matiere de rendement, 
de mani&e a am6liorer la base d'information utilis6e 
pour la prise de dkisions. 

Depuis sa creation, le MARDI n'a jamais inti- 
tutionnalis6 ou rendu officiels les r6les et les fonction 
en matiere de contr6le et d'6valuation. Cependant, 
le MARDI a 6tabli des proc6d6s internes pour assurer 
la qualit6 et 1'efficacit6 maximales de ses programmes 
de recherche: 

Le comite directeur, comme Nnonce la loi en 
vertu de laquelle le MARDI a bt6 crbe, doit no- 
tamment determiner la politique a adopter, approuver 
les budgets n6cessaires au fonctionnement de l'Intitut, 
et subventionner les recherches effectu6es par d'autres 
organismes. Le comit6 directeur est compos6 de 
representants de divers minist6res et organismes gou- 
vernementaux ainsi que de personnes qui possedent 
une exp6rience en recherche on en d6veloppement 
agricole. Le comit6 se r6unit quatre fois par ann6e. 
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L'existence du conseil scientifique decoule aussi 
de la loi en vertu de laquelle le MARDI a ete cree ; 
it a pour mandat de donner des conseils sur la 
formulation et la revision des programmes de re- 
cherche et sur la priorite a accorder aux programmes 
de recherche et de developpement (R&D). Le conseil 
est compose d'universitaires et de membres d'orga- 
nismes oeuvrant dans des domains connexes, de 
meme que de personnes eminentes de l'industrie 
agricole. Le conseil se reunit egalement an moins 
quatre fois par annee. 

Les comites consultatifs assistent et conseillent 
le conseil scientifique au sujet des priorites et de la 
structure de la recherche. Its evaluent egalement les 
activites de recherche et le travail realise et indiquent 
an conseil quell sont les besoins de recherche pour 
differentes disciplines et differents produits. Les co- 
mites se reunissent deux ou trois fois par annee. 

En ce qui concerne le controle des projets, un 
groupe de directeurs de la division de la recherche 
se reunit une fois par annee pour revoir 1'execution 
des projets de recherche. Les contrSles effectues 
servent a evaluer les forces et les faiblesses des projets 
en cours et on peut d8s lors decider de mettre fin 
a certain d'entre eux. Ces mesures renforcent les 
interventions des comites consultatifs et elles y sup- 
pleent quand it n'y a pas de comite. 

Le comite de gesdon de la recherche du MARDI 
est forme de tons les directeurs de division. Le comite 
se reunit deux fois par mois aver le Directeur general 
afin de prendre des decisions concernant les politiques 
de recherche et d'administration. 

Parmi les functions dont it vient d'etre question, 
seuls les contrSles des projets offrent Poccasion dune 
rencontre en tete-a-tete entre les personnel chargees 
de la revue et ceux qui executent les projets de 
recherche. Un dialogue est possible lors de ces 
reunions et les deux parties peuvent beneficier des 
opinions et des commentaires qui y sont presentes. 
Le conseil scientifique et les comites consultatifs 
fournissent generalement les grander lignes directrices 
et etablissent les priorites de la recherche. Le comite 
de gestion de la recherche pese le pour et le contre 
des opinions du conseil scientifique et des comites 
consultatifs et les traduit en des plan d'action, puis 
des decisions sont prises pour diriger et faciliter le 
travail de recherche. 

De plus, le MARDI a entrepris d'evaluer ses 
programmes et ses techniques de recherche an moyen 
d'ateliers, de seminaires et de conferences, d'etudes 
internes, d'etudes speciales on d'studes d'impact, ainsi 
que de revision externes. Le MARDI organise des 
ateliers, des seminaires et des conferences tant a 
1'echelle nationale qu'intemationale au sujet de pro- 
duits ou de domaines de recherche spscifiques. Les 
scientifiques du MARDI participent egalement aux 

reunions tant au niveau local qu'intemational. C'est 
lors de ces reunions qu'on fait le point sur la recherche 
en tours, qu'on prssente les resultats des recherches 
terminses et les technologies qui en resultent, puis 
on en discute. Les opinions et les commentaires 
obtenus ont permis de determiner les forces et les 
faiblesses, ainsi que d'orienter la recherche future. 

Pour ce qui est des etudes internes, des etudes 
speciales et des etudes d'impact, les chercheurs du 
MARDI effectuent de temps A autre des etudes ex 
ante et ex post sur les divers produits afin d'evaluer 
les avantages des technologies actuelles et eventuelles. 
Ces evaluations sont utiles pour determiner la viabilite 
des technologies, reperer les problemes et etablir le 
degre d'adoption de la technologie, et justifier les 
ressources requises pour assurer le developpement de 
celle-ci. Une etude remarquable, effectune en 1980, 
a determine la repartition des ressources financieres 
consacrees A la recherche pour differents produits an 
sein du MARDI. Cette etude a fourni une base de 
donnees pour un futur systsme de repartition des 
ressources plus rationnel, ainsi qu'une base pour des 
etudes ulterieures sur les avantages de la recherche. 
Un groupe de travail a ete forme en 1983 afin d'etablir 
les priorites de recherche en ce qui concern les 
produits qui rel8vent de la competence du MARDI. 
Par la suite, une autre revision a eu lieu en 1984 
afin de determiner les secteurs prioritaires de la 
recherche et les diverses strategies a adopter pour 
chaque produit on chaque secteur de recherche qui 
concerne le MARDI. Cela a permis de determiner 
les priorites et la meilleure repartition des ressources 
de recherche par projet, programme et produit, tout 
en garantissant que les projets de recherche ne sont 
pas planifies individuellement, mais plut6t qu'ils sont 
coherents et integres, selon une approche de recherche 
multidisciplinaire axee sur 1'61aboration d'un ensem- 
ble technologique complet ; la demarche a aussi 
permis de determiner, a Pintention des chercheurs 
scientifiques, une mission precise en vertu de laquelle 
ils sont responsables des fonctions de recherche. 

On a effectue des revisions externes afin a) de 
determiner dans quelle mesure les activites de 
recherche rspondent aux besoins nationaux, 
b) d'evaluer et de determiner la disponibilite et les 
besoins de main-d'oeuvre scientifique, et c) d'etablir 
les besoins de formation aux fins du pret de la Banque 
mondiale. Habituellement, les revues sont effectuees 
par des experts-coneils strangers nommes pour une 
courte psriode. Les revues et les appreciation ont 
ports sur des produits spscifiques, ainsi que sur des 
programmes de recherche dan des disciplines don- 
nees. II s'agit de revues ex ante et ex post realisees 
avec la participation de chercheurs, de gestionnaires 
de la recherche, ainsi que la clientele des services 
de recherche. Dan la plupart des cas, ces etudes 
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tendent i endosser ou i determiner de nouveaux axes 
de recherche relativement i des plans existants et 
i confrrmer de nouveau le besoin en main-d'oeuvre 
specialisee. Trop souvent, les conclusions de ces etudes 
ne sont pas communiquees aux parties concernees. 

De plus, deux etudes ont porte sur le MARDI 
dans son ensemble. On s'est base sur les constatations 
de la seconde etude pour reorganiser la structure du 
MARDI et on a pris par la suite des decisions 
concernant la formulation et la mise en oeuvre de 
la recherche, de meme que la reaffectation de la main- 
d'oeuvre et d'autres ressources. 

La planification et t'evaluation - 
le present et Pavenir 

La structure actuelle du MARDI, comme on peut 
le voir i la figure 1, met 1'accent sur la recherche 
appliquee i differents produits. L'ordre de priorite 
des produits est fonction de leur potentiel et de leurs 
perspectives d'avenir, de leur valeur et du secteur 
de production auquel ils appartiennent, de la valeur 
des importation et des exportations, du nombre de 
producteurs concernes et des caracteristiques 

politiques » de ces produits. Chaque produit ou 

Corn ite directeur 

Conseil scicntifiquc 

Directeur 

Directeur general adjoint 

Recherche stir les 
produits 

Directeur general adjoins 
Services d'aide a 

la recherche et 
Dcvcloppen ent 

Division do la recherche 
sur lc riz 

Division de la recherche 
sur le cacao et la 
noi.r de coco 

Division de la recherche 
sur les fruits 

Division de la recherche 
sur Ic tabac 

Division de Ia recherche 
sur diverses cultures 

Division de la recherche 
Sur le betail 

Sabah 
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des laboratoires 
de recherche 

Division do la 
technologic de 
I'alimentation 

Division des ctudes 
techn0-eC0n0miqucs 
ct socialcs 
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set icestechiques 
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Planification ct evaluation 
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Centre informatique 
Formation technique 
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'0ah 

Directeur general adjoint 
Administration 
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I'administration 

I- Division des finances 

Division de la 
com ptabil ite 

- Division du 1 

Fig. 1. Structure d'organisation du Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI). 
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groupe de produits est regroupe sous une division 
ou travaille un effectif complet de scientifiques ap- 
partenant a diverses disciplines. Ces divisions de 
recherche sur les denrees relevent d'un directeur 
general adjoint. Un autre directeur general adjoint 
est charge de coordonner les services d'aide it la 
recherche et au developpement. Cette situation s'ex- 
plique du fait que certaines disciplines de recherche 
specialisee, de meme que de 1'equipement et des 
installations couteux et sophistiques, doivent titre mis 
en commun pour en assurer l'utilisation efficace. Par 
ailleurs, les techniques mises an point par les divisions 
chargees de chaque produit doivent egalement titre 
commercialisees comme un tout, et les services char- 
ges d'assurer le suivi an profit des agences de vul- 
garisation et les consommateurs exigent de la conti- 
nuite et de la persistance. Le MARDI croit que les 
divisions des produits devraient concentrer leurs 
efforts sur la mise au point et la production de 
technologies. Les services d'administration, des fi- 
nances, de la comptabilite et les services techniques 
relevent d'un troisieme directeur general adjoint. 

Etant donne qu'on reconnait la valeur de 1'eva- 
luation et les avantages qu'on pent en tirer, on a 
cree un service pour seconder le Directeur general 
dans ses fonction de planification et devaluation. 
Ce service est charge de coordonner et de fournir 
les services de secretariat pour 1'ensemble des fonc- 
tion de planification et d'evaluation de l'Institut. 

On est en train d'elaborer un syst8me officiel de 
planification et devaluation en tenant compte des 
aspects suivants : 

La fonction de planification et d'evaluation est 
une activite qui s'inscrit dans un ensemble et facilite 
les decisions des gestionnaires ; 

La fonction de planification et d'evaluation an 
sein de 1'Institut devrait titre conforme A la meme 
fonction au niveau national et y We reliee ; 

L'acceptation par les administrateurs des reper- 
cussions de 1'evaluation sur le plan de la gestion, 
et I'acceptation, par les scientifiques, de 1'evaluation 
comme partie integrante de la gestion dans le domain 
de la R&D; 

Levaluation vise A repondre aux besoins des 
utilisateurs ; elle est donc axee sur l'utilisation ; 

Les ressources attribuees sont maintenues i un 
has niveau de sorte que I'activite d'evaluation ne coute 
pas plus cher que 1'activite de recherche initiale ; 

L'accent est mis sur 1'evaluation ex ante et le 
contrSle (autrement les evaluations ex post continue- 
raient de corroborer l'opinion selon laquelle plus it 
y a de recherche, mieux c'est) ; 

Mieux vaut la perspective que 1'objectivite ; 
Levaluation est une bonne fagon d'etendre la 

memoire institutionnelle grace it 1'exp&ience acquise 
et d'orienter la planification et 

La communication constante (car 1'evaluation 
doit titre consideree comme faisant partie du processus 
de recherche et developpement, et par consequent 
reposer sur Pinteraction, la repetition et l'integration). 

Comme on pent le voir it la figure 2, le MARDI 
envisage de proceder de la fagon suivante en matiere 
de planification et d'elaboration. 

Le plan d'ensemble 

La Direction generale elabore un Plan d'ensemble 
avec Paide des chefs de division, d'apres les besoins 
nationaux exprimes dans divers documents, comme 
le Plan general de perspective, le Plan de develop- 
pement quinquennal, la Politique agricole nationale 
et le Plan principal de l'industrie. Le Plan d'ensemble 
etablit les strategies et objectifs collectifs et determine 
les programmes de recherche et les grands projets, 
ainsi que les besoins de ressources a long terme en 
mati&e de financement et de main-d'oeuvre. Le Plan 
collectif est soumis a 1'approbation du Comite di- 
recteur, du Conseil scientifique et du ministere de 
1'Agriculture. 11 est revu chaque annee afin d'etablir 
un plan quinquennal. On se base sur le Plan d'en- 
semble pour demander les credits du budget de 
developpement quinquennal. 

Le plan d'action 

Les chefs de division ont la responsabilite d'elaborer 
un plan d'action annuel avec la participation des 
chercheurs scientifiques et a cette fin, ils s'inspirent 
du Plan d'ensemble et tiennent compte de 1'opinion 
des utilisateurs de la technologie.11 se pent qu'il faille 
egalement entreprendre une estimation economique 
et sociale. Le Plan d'action enonce des objectifs et 
des strategies specifiques et design les projets et les 
experiences a realiser. Il indique aussi les ressources 
reelles de financement et de main-d'oeuvre dont on 
doit disposer pour mettre le plan a execution. An 
terme de chaque annee, la haute Direction generale 
fait des estimations et des evaluations ex post concer- 
nant les programmes et les projets executes dans le 
cadre du Plan d'action. C'est en se basant sur ces 
evaluations qu'on kablit la demande de credits aux 
fins du budget annuel. Tous les deux on trois ans, 
des specialistes et des scientifiques eminents, tant du 
pays que de 1'etranger, font la verification externe 
des programmes et des projets. Sur le plan opera- 
tionnel, les chefs de division contrSlent la bonne 
marche du Plan d'action tons les quatre mois, et les 
rapports d'etape doivent titre soumis au service de 
la planification et de 1'evaluation. Ce service fait 
ressortir les forces et les faiblesses du plan et transmet 
l'information a la direction generale pour suite ii 

dormer. Un rapport p&iodique sur le progr8s des 
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Fig. 2. Le modde de planification et devaluation du Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI). 



programmes qui inclut des renseignements sur ['u- 
tilisation des fonds et de la main-d'oeuvre est 6ga- 
lement soumis au comit6 directeur, an conseil scien- 
tifique et au ministere de ['Agriculture. Les rapports 
doivent titre pr6sent6s pour r6pondre aux exigences 
du ministere de ['Agriculture, lesquelles d6coulent du 
systeme national de contr6le et d'6valuation. 

Essais de verification locale et tests 
d'experimentation pilote 

Les technologies mises an point daps des centres 
d'exp6rimentation et des laboratoires sont v&rifi6es 
daps des conditions r6elles d'agriculture et on consulte 
des agents de d6veloppement, des vulgarisateurs et 
des utilisateurs des technologies an sujet de la viabilit6 
commerciale de celles-ci. Les technologies soot dif- 
fus6es seulement lorsque les scientifiques (y compris 
les 6conomistes) se sont assur6s de leur viabilit6 et 
de leur A-propos. Un rapport donnant un aperqu des 
ensembles ou des technologies A composants Elabores 
avec succes devrait titre soumis A ['attention de la 
direction g6n6rale. Dans les cas oii le MARDI adopte 
ou adapte des technologies provenant d'autres sources, 
ces technologies feraient ['objet d'essais de v6rification 
locale et les tests d'exp6rimentation seraient effectu6s 
avant qu'on procede a leur diffusion. 

Les etudes sur ['incidence de la technologie 

Apres ['adoption de nouvelles technologies, des 
Etudes sur ['impact technologique seraient entreprises 
par les scientifiques du MARDI avec la collaboration 
des vulgarisateurs pour &valuer les forces et les 
faiblesses de ['adoption de la technologie. L'exp6rience 
ainsi acquise servirait a la planification et ['Evaluation 
subs6quentes. 

La m6thode en question nest d'aucune fagon 
unilat6rale. La communication est bilat6rale afin que 
la planification soit efficace. En outre, les r6sultats 
du contr6le et de lWaluation seraient divulgu6s A 

toutes les parties concern6es et int6ress6es. 
Grace a des r6unions, le systeme de gestion, qu'on 

est en train d'institutionnaliser, selon les d6sirs du 
ministere de ['Agriculture, faciliterait les choses. La 
formule comprend des r6unions de gestionnaires de 

divers niveaux, A intervalles r6guliers et selon un ordre 
du jour normalis6: 

Le comit6 de gestion de la recherche du MARDI 
se r6unit maintenant deux fois par mois ; 

Le comit6 de gestion de division comprend des 
coordonnateurs, des chefs de stations et des agents 
administratifs de division ; it se r6unit une fois par 
mois et 

Le comit6 de gestion des stations comprend le 
gestionnaire de ferme et des repr6sentants de chacune 
des divisions dont la pr6sence est assur6e a la station ; 
it se r6unit une fois par mois. 

Conclusion 
Les exoriences pass6es ont d6montr6 que le 

MARDI a effectu6 ['Evaluation g6n6rale. Des Eva- 
luations ex ante, ex post, de m6me que des Evaluations 
en cours ont 6t6 utilis6es a diff6rents niveaux de 
recherche, c'est-A-dire a Nchelle des projets, des 
programmes, des disciplines ou des produits. On a 
meme effectu6 des Evaluations institutionnelles, aux- 
quelles participaient des r6viseurs tant de l'Institut 
que de 1'ext6rieur. 

Des membres de l'Institut, principalement, depuis 
le directeur g6n6ral jusqu'aux chercheurs scientifiques, 
ont particip6 A des exp6riences plus r6centes en 
mati6re d'6valuation. Ces Evaluations ont aid6 A 

renforcer la capacit6 de gestion de l'organisme, ainsi 
qu'a 6tablir des orientations et des priorit&s pr6cises 
quant a la mise en oeuvre de la recherche et du 
d6veloppement. La reconnaissance du besoin et de 
la valeur de ['Evaluation tant par les gestionnaires 
que par les scientifiques est un facteur tout aussi 
important. Aucun de ces deux groupes n'a ['impres- 
sion que ['Evaluation impose son autorit6 ou 6touffe 
la cr6ativit6, mais plut6t qu'elle entraine un meilleur 
rendement. 

Une conclusion importante de ces Evaluations 
consiste dans la r6affirmation du besoin d'un systeme 
centralis6 de planification et d'6valuation dans un 
organisme aussi grand et multidisciplinaire que le 
MARDI. Une autre conclusion est la reconnaissance 
de ['importance du d6veloppement et, si possible, de 
l'int6gration d'un systeme objectif d'6valuation des 
scientifiques dans un systeme complet de contr6le 
et d'6valuation. 
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