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Dans le champ de la microfinance, chercheurs et organisations de développement 
vivent une liaison difficile. Les critiques des acteurs du développement de la 
microfinance (praticiens, opérateurs d’appui, décideurs, bailleurs de fonds, etc.) 
à l’égard de la recherche sont courantes et vives : trop lente, trop coûteuse, 
déconnectée des réalités opérationnelles, incompréhensible dans la présentation 
de ses résultats, etc. 

Cet article s’inscrit dans la volonté de reconstruire le dialogue entre ces deux 
fonctions essentielles au développement de cette innovation que représente 
la microfinance. Il s’attache à clarifier ce que sont 1) les différentes formes 
de recherche en matière de microfinance et leurs objectifs ; 2) les points de 
débat entre la  recherche et les praticiens ; 3) les apports de la recherche à la 
microfinance.

FORMES ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE EN MATIERE DE MICROFINANCE
La recherche, quel que soit son objet ou sa nature, peut adopter différents 
modes opératoires : 

- la description, par exemple une monographie d’organisation, ou une 
description de caractéristiques socioéconomiques d’une clientèle ; la 
description peut être plus ou moins approfondie – l’immersion de type 
ethnographique ou sociologique n’aboutit pas à la même qualité de 
description et densité d’information qu’un diagnostic réalisé dans le cadre 
d’une expertise de quelques jours seulement ;

- la classification, par exemple une typologie d’emprunteurs (en fonction de 
leur niveau de pauvreté), ou une typologie des institutions de microfinance 
(en fonction de leur public cible, de leur taille, de leur mission, etc.) ;

- l’explication, qui vise à établir des relations de cause à effet entre tel et 
tel phénomène, en s’appuyant plus ou moins explicitement sur un corpus 
théorique particulier.
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Au-delà de ces définitions très générales, il est nécessaire de distinguer 
plusieurs formes de recherches. En effet, la “recherche” n’est pas une. Elle est 
plurielle : recherche fondamentale / recherche académique, recherche appliquée/
recherche-action, et expertise scientifique. Ces différentes formes de recherche 
ont des objectifs et des fonctionnements, mais aussi des résultats différents, 
qu’il faut définir avant de discuter de leur utilité pour la microfinance. 

La recherche dite “fondamentale” a pour ambition la production et l’organisation 
des connaissances autour de corpus théoriques. Elle doit pour cela produire des 
modèles explicatifs généraux, des règles d’évaluation à portée universelle et 
vise à l’abstraction et à la simplification ; les travaux empiriques, quand ils sont 
mobilisés, servent à tester des “modèles purs”. En économie, depuis la fin du 
XIXe siècle, cette forme de recherche s’est appuyée largement sur la modélisation 
mathématique qui a prétention à donner un caractère universel aux résultats 
obtenus et à “administrer une preuve scientifique”1. Les “objets” d’étude de la 
recherche fondamentale sont donc plus larges et plus conceptuels et le temps 
de la recherche est souvent plus long que ceux de la recherche appliquée. Une 
question de recherche fondamentale pourra être, pour les économistes par 
exemple : en quoi des marchés peuvent–ils être considérés comme “imparfaits” ? 
La microfinance est supposée offrir un exemple de marchés fortement imparfaits 
donnant lieu à modélisation nourrissant des théories sur “la nature du marché”. 
La recherche fondamentale est principalement pratiquée dans les universités et 
dans certaines institutions de recherche (comme le CNRS en France) ou à travers 
des bourses de recherche accordées dans le cadre d’institutions universitaires 
par des fonds nationaux de recherche (comme en Belgique ou en Suisse).

Autre terme souvent utilisé, la recherche “académique”. Il met l’accent sur 
l’insertion institutionnelle des “chercheurs” (universitaires, scientifiques dont 
l’activité de recherche est la fonction première) et s’oppose aux formes de 
recherche réalisées par les praticiens. La recherche académique obéit aux 
critères de la recherche fondamentale, mais peut aussi intégrer des recherches 
dites appliquées.

La recherche dite “appliquée” présente une visée contextuelle et opérationnelle : 
son objectif est de décrire et d’analyser des situations particulières et en déduire 
des résultats opérationnels pour les différentes parties prenantes du secteur 
(praticiens et décideurs) ; elle peut aller jusqu’à formuler des recommandations. 
Elle a un objectif pratique. Son “objet” d’étude est donc nécessairement précis, 

1 Jusqu’au milieu du XXe siècle, les modèles institutionnalistes et non formalisés ont largement 
dominé. La Théorie générale de J. M. Keynes par exemple ne comporte qu’un nombre très 
restreint d’équations au caractère très sommaire. Rien ne prouve qu’un revirement des 
paradigmes soit impossible.
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limité, concret et surtout contextualisé. La recherche appliquée ne rejette pas la 
théorie. Elle la mobilise comme un moyen de conceptualisation, fournissant une 
grille d’analyse, des hypothèses de travail, la définition de concepts et catégories 
permettant de classer pour observation des pratiques et des institutions : c’est 
cette démarche qui doit forger la “rigueur” scientifique de l’analyse. Alors 
que la recherche fondamentale a pour première ambition de simplifier pour 
affirmer des lois universelles, une spécificité forte de la recherche appliquée 
est d’aborder son objet d’étude dans sa complexité et dans sa “localisation”. 
Les modèles explicatifs produits ont une validité circonscrite, spécifiques à un 
cadre institutionnel donné. Cette production de connaissances contextualisées 
n’exclut pas la recherche de régularités et s’appuie sur l’analyse comparative de 
différents contextes institutionnels pour les identifier.

Si la recherche fondamentale utilise souvent, notamment en économie, des 
données de seconde main (bases de données qui servent à la construction de 
modèles), la recherche appliquée, parce qu’elle est contextualisée, nécessite la 
production de données primaires par le chercheur à partir d’une relation étroite 
et durable avec le “terrain”.

La recherche appliquée peut être développée par les universités et les 
équipes des institutions de recherche (en France, le CNRS, l’IRD et le CIRAD 
notamment) mais aussi par les praticiens (institutions de microfinance, ONG 
d’appui, collectifs d’ONG, etc.).

La “recherche-action”, quant à elle, apparaît comme une composante de la 
recherche appliquée. Elle a pour double objectif de produire des savoirs de 
type scientifique et des connaissances utiles à l’action, à travers un processus 
de diagnostic/élaboration d’innovation/expérimentation. Elle est menée par les 
acteurs de l’action eux-mêmes, ou par des chercheurs en situation d’implication 
forte dans l’action étudiée.

L’expertise se situe à un autre niveau. Le terme “expert” désigne une personne 
ou une organisation supposée compétente et qualifiée sur le sujet étudié, à qui 
est confié le soin de donner un avis sur un problème particulier. L’expertise est 
nécessairement une étude très ponctuelle (quelques jours) et très spécifique : 
par exemple expertise financière ; expertise d’évaluation, visant à apprécier non 
pas les impacts du projet, mais simplement la pertinence et la cohérence des 
objectifs et l’adéquation des moyens déployés. Alors que la recherche vise à 
produire de la connaissance par une démarche dite scientifique (elle s’appuie 
sur l’énoncé d’hypothèses, validées ou invalidées par des procédures vérifiables, 
dont les résultats s’imposent à tous provisoirement, jusqu’à leur éventuelle 
remise en cause), l’expert puise dans le stock de savoirs existants, mais formule 
avant tout son intime conviction, fondée sur des compétences reconnues et 
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une longue familiarité avec un thème donné.  La connaissance produite par 
l’expert vise à alimenter un processus de décision et peut intervenir à différents 
stades de celle-ci : expertise consultative (visant à produire de l’information 
pour la prise de décision), promotionnelle (visant à justifier une décision prise) 
ou critique (visant à critiquer une décision prise). Même quand l’expert est un 
scientifique, le produit de l’expertise, réalisé en quelques jours et sans protocole 
visant à administrer la preuve, n’a pas de statut scientifique.

LES DIFFICULTES DU DIALOGUE ENTRE CHERCHEURS ET PRATICIENS  
Recherche fondamentale, recherche appliquée ? Y aurait–t-il une “bonne” et 
une “mauvaise” recherche ?  

La distinction entre la recherche fondamentale/académique et la recherche 
appliquée/recherche-action  est souvent un objet de conflits, produisant  des  
affirmations du type “seule la recherche appliquée est utile, la recherche 
fondamentale est un luxe dont on peut se passer”, ou inversément “seule la 
recherche fondamentale produit une “vraie” connaissance scientifique”. 

Il ne devrait pas y avoir d’opposition entre ces deux types de recherche mais bien 
au contraire une étroite complémentarité. Si la recherche appliquée apparaît 
davantage utile à court terme, il ne peut y avoir de recherche appliquée sans 
recherche fondamentale sur le long terme. La recherche appliquée utilise des 
concepts et des outils méthodologiques produits par la recherche fondamentale 
(c’est le cas par exemple des théories du “capital social”, des “droits de 
propriété2”, de la “confiance”, des “coûts de transaction”, couramment mobilisées 
dans l’analyse de la microfinance). Inversement, la recherche fondamentale se 
nourrit au moins partiellement des résultats de la recherche appliquée, qui 
est souvent en avance pour ce qui est de l’identification des besoins ou de 
problèmes nouveaux puisqu’elle est en prise directe et quotidienne avec ce qui 
est vécu comme “réalité”. 

Par ailleurs, la frontière entre recherche fondamentale et recherche appliquée 
est souvent difficile à établir : certaines recherches parviennent à produire des 
résultats d’ordre pratique tout en avançant également des résultats d’ordre 
théorique. Le choix de tel ou tel type de recherche dépend des objectifs fixés. 
La qualité de l’une comme de l’autre dépend de la rigueur dont font preuve les 
chercheurs impliqués. 

2 Voir par exemple la tentative d’Otto Steiger à partir d’une réduction de la microfinance 
au microcrédit solidaire dans ”Property Economics versus New Institutional Economics ; 
Alternative Fondations of How to Trigger Economic Development”, Journal of Economic 
Issue, vol XL n°1, mars 2006 p. 183-208.
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LES DIFFICULTES DU DIALOGUE ENTRE CHERCHEURS ET PRATICIENS 
Il existe une assez large méconnaissance par les praticiens des contraintes subies 
par la recherche du fait de ses modes de fonctionnement, de financement et 
d’évaluation, et donc de ses rythmes de production et de ses capacités réelles.

Des temporalités différentes 

Un chercheur travaille dans une perspective se situant à moyen et à long terme 
alors qu’une organisation a généralement besoin de résultats assez rapidement 
utilisables car pouvant donner lieu à décision. Un laboratoire de recherche 
peut difficilement fonctionner comme un cabinet d’expertise. Dans les équipes 
universitaires dont bon nombre de chercheurs sont aussi des enseignants, les 
agendas de recherche sont contraints par les agendas d’enseignement et de 
gestion des formations (qui se sont considérablement étoffés du fait des carences 
des institutions en personnel administratif alors que le nombre des étudiants 
s’est considérablement accru, etc). Ceci rend ces chercheurs indisponibles une 
bonne partie de l’année, et peu mobilisables pour des réponses spontanées et à 
très court terme. Un colloque académique par exemple se prépare souvent dix-
huit mois à l’avance… alors que l’on voit des institutions financières boucler des 
colloques médiatiques en moins de trois mois.

L’exigence de confidentialité 

Alors que la microfinance, concurrence oblige, exige souvent la confidentialité 
des analyses, il est difficile à un groupe de recherche de travailler sur des données 
et de fournir des résultats qui seraient confidentiels.  Tout chercheur doit, pour 
l’évaluation de la validité scientifique de son travail, fournir des résultats, qui par 
définition, sauf cas exceptionnels, doivent donner lieu à publication.

Le mythe de l’objectivité du chercheur 

Chez certains praticiens peut dominer l’idée selon laquelle la recherche pourrait 
être formulée dans les termes d’un champ objectif à observer selon des méthodes 
tout aussi objectives. Il y aurait des méthodes plus ou moins efficaces selon les 
terrains que les chercheurs devraient affronter ou investir. Il y aurait des faits 
et des données que les chercheurs pourraient découvrir. En fait tout chercheur 
travaille dans un cadre théorique, c’est-à-dire selon une logique des idées, 
avec des hypothèses et à des échelles différentes (micro, meso ou macro). Il 
construit ainsi un objet de recherche qui est en grande partie le produit de son 
regard. Celui-ci découpe le social en faits dits “économiques”, “financiers”, 
“sociaux”, “psychologiques”, etc. que les différentes disciplines auxquelles 
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appartiennent les chercheurs reconnaissent comme des champs plus ou moins 
autonomes et dont les institutions académiques renforcent l’autonomie. Pas 
plus qu’il n’existe un consensus fort parmi les praticiens quant aux méthodes 
en microfinance et à leurs finalités, il n’y a de consensus chez les chercheurs 
sur leurs méthodes d’investigation. Il existe des courants de pensée plus ou 
moins antagoniques, collaborant ou non selon des consensus provisoires. Ces 
conflits de représentation (auxquels peuvent s’ajouter des conflits personnels) 
sont aussi des conflits d’intérêt puisque la captation des ressources (rares) pour 
obtenir des moyens humains, financiers et techniques pour travailler dépend du 
pouvoir relatif de chacun.

Des moyens de recherche limités 

Les universitaires et les chercheurs d’institutions de recherche publique 
appartiennent en général à des laboratoires dont les dotations en ressources 
humaines et moyens de fonctionnement sont extrêmement limitées. Elles 
couvrent des frais généraux de fonctionnement ; voire une partie d’entre eux 
seulement. La dotation à des projets précis est très insuffisante. Les moyens 
sont donnés par des réponses à des appels d’offre publics qui eux-mêmes 
ne couvrent qu’une fraction des coûts de ces recherches. Bien souvent, les 
chercheurs doivent cumuler plusieurs contrats pour couvrir un même objet de 
recherche. La recherche n’est donc pas un service public pouvant répondre 
librement et gratuitement aux sollicitations de la société civile. Une majorité 
des doctorants en France survivent hors statut, c’est-à-dire sans rémunération 
publique. Ce ne sont pas des forces vives que l’on pourrait ainsi mettre 
gratuitement à la disposition des organisations pour faire de la recherche. Les 
chercheurs sont donc formellement libres de chercher ce qui leur plait, mais 
de fait ils sont soumis à une quête de financement qui peut occuper une partie 
significative de leur temps. Par ailleurs, les laboratoires les plus anciens et 
les mieux dotés en moyens de base, qui souvent sont moins innovants sur les 
thématiques en marge ou nouvelles, sont aussi les plus à même d’affecter des 
capacités à la recherche de financement et aux réponses des appels d’offre. 
Par conséquent, la liberté apportée par la réponse aux appels d’offre est limitée 
et on observe une concentration des moyens peu favorable en l’état des forces 
académiques à des travaux ayant pour objet la microfinance.

Des cadres d’évaluation qui ne stimulent pas l’innovation  

Dans certaines disciplines, les chercheurs sont peu incités à investir dans des 
champs innovants. La carrière des chercheurs universitaires, en particulier 
économistes, est évaluée principalement à partir de capacités de publier des 
articles dont la substance est déconnectée de la réalité et dans des revues 
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pour lesquelles les praticiens ne peuvent sauf exception n’avoir qu’un intérêt 
limité. Des revues comme Techniques financières de développement ou Savings 
and Development, qui publient des résultats de recherche à destination des 
décideurs, des praticiens, ne sont pas reconnues comme des revues académiques 
de premier rang. Les travaux des économistes les mieux reconnus au sein de leur 
corporation sont en général très formalisés et leur absence de réalisme n’est le 
plus souvent pas mis en question (voir par exemple la croyance répandue par de 
nombreuses analyses formalisées centrées sur les questions dite de “sélection 
adverse” selon lesquelles la microfinance se réduirait au microcrédit et celui-
ci au microcrédit solidaire). La prouesse technique mathématique l’emporte le 
plus souvent et de plus en plus sur l’utilité sociale. C’est sur cette base que 
se fait le recrutement des académiques. Ils ne sont aucunement encouragés à 
privilégier des travaux qui supposent des enquêtes de terrain et des relations 
avec les organisations ayant une forte expérience.

Ceci est accentué par l’absence de filières d’enseignement reconnues dans 
le domaine du microfinancement, qui pourraient inciter au recrutement de 
spécialistes du champ. Le fait qu’il y ait très peu de chercheurs habilités à 
diriger des travaux de thèse et ayant une compétence reconnue dans le domaine 
de la microfinance le renforce. L’encadrement des postulants doctorants peut 
donc difficilement apporter une plus value importante puisque la majorité de 
ceux qui les dirigent connaissent eux-mêmes souvent mal le domaine.

Les universitaires sont donc peu incités à formuler leurs travaux selon des formes 
(taille, type de publication, langue, etc.) facilement accessibles aux opérateurs 
qu’il s’agisse des praticiens ou des décideurs. Ils ne le font généralement que 
quand les dotations qu’ils en obtiennent sont importantes. 

Une recherche appliquée soumise aux moyens des bailleurs de fonds

Si le cadre des contraintes de la recherche appliquée dans les instituts de 
recherche sur le développement est parfois moins rigide que ce qui vient d’être 
décrit, il n’en reste pas en moins un problème de moyens : la plupart des équipes 
de recherche voient la contribution publique à leur budget décroître et sont donc 
confrontées aux mêmes impératifs de recherche de financement. Dans ce cadre, 
les orientations des bailleurs de fonds deviennent déterminantes.  

CONTRIBUTIONS DE LA RECHERCHE AU DEVELOPPEMENT DE LA MICROFINANCE 
Ceci étant, la recherche contribue au développement de la microfinance. Les 
recherches sur le secteur financier en général et la microfinance en particulier 
ont contribué au renouvellement des approches théoriques, à la production 
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de connaissances sur les processus de changement économiques et sociaux 
dans un contexte néo-libéral, et ce faisant, au renouvellement des formes 
d’intervention publique et privée dans le domaine du financement. Voyons en 
quelques exemples.

Contribution au renouvellement des approches théoriques : l’exemple des 
théories économiques

L’évolution des systèmes financiers a fortement alimenté les recherches en 
théorie économique au fil des années 1970. D’une manière générale, ces 
recherches ont été fortement liées à des problématiques de développement des 
pays du Sud. La “répression financière” a été parmi les premiers facteurs mis en 
cause par les théoriciens néo-libéraux pour contester l’emprise de l’Etat sur les 
économies (Mac Kinnon, Schaw, 1973). Dans le contexte de la libéralisation, le 
manque d’accès au capital a été identifié comme un frein au développement de 
l’initiative privée, puis ultérieurement comme un des facteurs majeurs de la lutte 
contre la pauvreté. Face au postulat de l’émergence spontanée des marchés 
financiers qui a prévalu pendant quelques années mais a montré rapidement 
ses limites, la recherche d’alternatives institutionnelles a conduit à développer la 
réflexion sur les organisations et les institutions nécessaires à la mise en œuvre  
de services financiers accessibles aux populations exclues ou marginalisées. 

Sur le plan théorique, les systèmes financiers formels et informels et la fonction 
d’assurance ont figuré parmi les champs empiriques les plus précoces et les 
plus fertiles pour l’élaboration des théories de l’information imparfaite, des 
contrats puis des coûts de transaction. (Stiglitz, Weiss, 1981), (Hoff, Stiglitz, 
1990 ; Krahnen, Schmidt, 1994). Ces théories ont fortement influencé les 
théories économiques dans les années 1980 et 1990, en remettant en cause 
l’hypothèse “pareto-walrasienne” de marchés “parfaits” et en introduisant parmi 
leurs hypothèses les modes de coordination non marchands, les organisations 
et les institutions.

Au fil des années 1990, au sein de l’économie néo-institutionnelle, l’analyse 
en termes de coûts de transaction a pris de plus en plus d’importance dans 
l’interprétation des innovations financières et constitue aujourd’hui une 
référence essentielle des institutions internationales intervenant en matière de 
développement du secteur financier (Gonzales-Vega, Schmidt, 2000). 

La nature même de la microfinance, ses succès, ses potentialités mais aussi ses 
limites ont conduit à mettre en évidence le caractère pluriel de la relation financière 
dans laquelle les comportements économiques sont fortement immergés dans 
le social et les cultures ou soumis à des logiques non économiques. Ce constat 
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questionne l’approche disciplinaire de la recherche et contribue à alimenter la 
réflexion théorique menée au sein de courants “hétérodoxes” de l’économie 
et de la sociologie : socio-économie, économie des conventions, etc. (Hugon, 
1996 ; Servet, 1996 ; Wampfler, 2004)  

Production de connaissances sur les processus de changements économiques,
sociaux et institutionnels

La recherche appliquée a joué un rôle déterminant dans l’émergence et la 
diffusion de la microfinance en mettant l’accent sur la prise en compte des 
acteurs économiques, même les plus défavorisés. Le professeur Yunus, 
universitaire bengali et fondateur de la Grameen Bank, en est devenu une figure 
emblématique3  en montrant que les ménages pauvres avaient une capacité 
productive, entravée par le manque de capital et que certains modes de 
solidarité pouvaient offrir une alternative à la garantie matérielle exigée par les 
banques : c’est ainsi qu’est “née”4 la caution solidaire qui a “révolutionné” les 
approches financières au début des années 1980. La recherche en économie 
des ménages, alliée à la sociologie et à l’anthropologie, a été mobilisée pour 
adapter le “modèle Grameen Bank” à d’autres contextes (par exemple, au milieu 
sahélien : Colliot, Nguyen, 1992) ou créer d’autres modèles de microfinance 
(par exemples, les caisses villageoises d’épargne et de crédit autogérée initiées 
au Mali, puis développées en Afrique de l’Ouest et Centrale). Les difficultés 
de la microfinance à prendre en compte des secteurs particulièrement risqués 
comme l’activité agricole ont été largement mises en évidence par la recherche 
(Wampfler, Lapenu, Roesch, 2003). La recherche, sous différentes formes, 
continue à contribuer à l’analyse de la demande de financement et des 
innovations en termes de produits et d’organisation permettant de répondre à 
cette demande. L’intérêt porté à l’écoute des acteurs (de leurs pratiques et de 
leurs représentations) a été sans doute l’un des apports majeurs de la recherche 
à la microfinance.

L’analyse des interactions de la microfinance avec d’autres secteurs (finance 
informelle, marché de l’emploi, filières d’activité, etc.) contribue à expliciter la 
complexité de la reconstruction économique qui s’opère dans le contexte néo-
libéral. 

3 La Grameen Bank du Bangladesh passe souvent comme la première organisation à avoir 
pratiqué le microcrédit contemporain. En fait elle n’a démarré ses activités qu’en 1976 alors 
que Opportunity International, organisation sans but lucratif d’origine chrétienne, a commencé 
à faire des petits prêts en Colombie en 1971 et l’organisation non gouvernementale Accion 
International a lancé ses premiers crédits au Brésil en 1973.

4 Le concept préexistait depuis le XIX siècle sous des formes différentes dans les organisations 
de l’économie sociale au Nord (coopératives, mutuelles d’épargne et de crédit, sociétés de 
caution mutuelle, etc.).

Le rôle de la recherche pour la microfinance
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Les études d’impact constituent aujourd’hui un des champs importants de travail 
de la recherche au service de la microfinance. Mobilisées à différentes échelles 
(micro- méso, macro), elles contribuent à mettre en évidence la nature plurielle 
des effets de la microfinance qui produit des changements sur les revenus, 
les contraintes de liquidité, l’accumulation de capital, etc., mais aussi sur le 
statut des femmes et des populations marginalisées, les cohésions villageoises, 
etc.  En montrant l’effet de levier que peut avoir la microfinance, mais aussi 
ses limites (exclusion persistante des populations les plus pauvres, processus 
d’endettement, effets négatifs de la caution solidaire, etc.), les études d’impact, 
si elles sont exploitées, peuvent contribuer à l’amélioration des produits et 
procédures de la microfinance.

Un domaine révélateur des potentialités et limites de la recherche : 

Les études d’impact

La dimension plurielle de la recherche est particulièrement manifeste dans 
le domaine des études d’impact. Cette diversité, souvent déroutante pour les 
praticiens des institutions de microfinance, se mesure en termes d’objectifs, 
d’indicateurs, de méthodes de collecte des données (qualitatif versus quantitatif ; 
groupes de contrôle versus études longitudinales, c’est-à-dire répétées dans le 
temps, etc.). 

À l’exception de certaines méthodes que nous considérons inaptes à rendre 
compte de la réalité voire dangereuses et incompatibles avec une certaine 
éthique de la recherche5, il est souvent difficile d’affirmer que tel type d’étude 
d’impact est “supérieure” à une autre : tout dépend des objectifs fixés, des 
moyens disponibles et de la réalité que l’on cherche à étudier. Prétendre évaluer 

5 En particulier les méthodes inspirées de l’économie formaliste, uniquement enquêtes 
quantitatives, incapables selon nous de rendre compte de la complexité de la réalité qui 
suppose nécessairement une approche qualitative, couplée si besoin avec du quantitatif. 
Les méthodes dites “expérimentales” s’inscrivent dans cette lignée. Elles visent à répondre 
au problème de l’attribution : comment s’assurer que l’effet observé est bien produit par 
la microfinance et qu’il n’est pas le fruit d’événements exogènes ou liés à la trajectoire 
personnelle des personnes ? Les méthodes dites “expérimentales” visent à comparer 
populations bénéficiaires et populations dites “témoins”, car supposées avoir les mêmes 
caractéristiques générales que les premières. La comparaison est censée permettre d’isoler 
l’effet d’attribution, et on fait l’hypothèse que les personnes sont interchangeables et 
assimilables à des cobayes que l’on peut tester en laboratoire. Néanmoins, en pratique, il 
est extrêmement difficile de prétendre obtenir deux populations véritablement identiques. Ce 
type de méthode soulève également des questions d’ordre éthique, comme le fait d’utiliser 
la population témoin sans rien proposer en échange.
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l’ensemble des effets provoqués par la microfinance n’est pas possible : toute 
analyse implique des choix, qui dépendent de ce que l’on cherche à observer 
et qui sont donc sous-tendus par un certain nombre d’hypothèses et d’a priori 
plus ou moins explicites. 

L’échelle d’analyse – micro-, méso- ou macro-échelle – est un premier exemple. 
Le niveau retenu oriente l’observation et la nature des faits observés. Chaque 
échelle met en évidence certains phénomènes et en occulte d’autres. Ce qui 
est visible à une échelle disparaît à une autre. Une amélioration du bien-être 
individuel ou familial n’entraîne pas nécessairement un bien-être collectif si 
elle s’appuie sur des effets de substitution (une entreprise en remplace une 
autre) ou si elle s’accompagne d’un accroissement des inégalités entre certains 
groupes. Un mieux-être familial peut masquer un accroissement des inégalités 
de genre ou des inégalités entre femmes (en particulier dans les familles jointes) : 
des hommes incités à prendre une seconde épouse lorsque les revenus de la 
famille augmentent, des enfants – généralement des filles – retirés de l’école 
pour remplacer leur mère dans les tâches domestiques lorsque celle-ci, grâce 
au programme de microfinance, démarre une activité génératrice de revenu. De 
la même manière, un renforcement des capacités d’action collective féminine 
peut dissimuler ou même reposer sur une exacerbation des hiérarchies intra-
féminines. Plus généralement, une multiplicité de microprojets, aussi efficaces 
soient-ils, ne conduit pas nécessairement à une plus grande justice sociale 
sur le long terme si elle s’accompagne par ailleurs d’un désengagement public 
qu’elle contribue en même temps à justifier. 

Le choix des indicateurs retenus est également décisif. Certaines études 
concluent à un impact limité en termes de revenus, mais des analyses plus 
fines relatives aux budgets familiaux montrent que l’impact est en fait essentiel 
en termes de desserrement des contraintes de liquidité et de diminution de la 
dépendance à l’égard de prêts privés. 

Cet exemple des études d’impact nous conduit à évoquer les limites de la 
recherche quantitative : bon nombre d’impacts de la microfinance sont d’ordre 
qualitatif et échappent fortement à la quantification. Même si plusieurs 
réflexions récentes en matière d’impact social et de performances sociales 
visent à pallier les limites de variables uniquement monétaires, il reste encore 
beaucoup à faire dans ce domaine. Se limiter à des variables monétaires est 
tentant puisque cela paraît régler bon nombre de difficultés de mesure, mais 
ne passe-t-on pas à côté de l’essentiel ? On observe que bien souvent, en 
particulier avec les plus vulnérables, c’est l’accès à de nouvelles formes de 

Le rôle de la recherche pour la microfinance
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liberté qui est finalement l’effet le plus manifeste : mais comment mesurer 
le fait que des femmes soient désormais capables d’imaginer qu’elles ont le 
droit de faire des choix, de donner leur avis, de réaliser des projets ? Comment 
quantifier le fait qu’un groupe tribal soit désormais mobilisé et prêt à refuser 
la situation d’asservissement qui lui était imposée jusque-là par un patronat 
local, mais aussi par des normes sociales ancrées dans l’imaginaire collectif ? 
On ne peut que plaider en faveur de la pluridisciplinarité et à la combinaison de 
méthodes quantitatives et qualitatives. 

L’analyse des crises, des échecs et des limites de la microfinance, bien que 
difficile à mettre en œuvre, est un autre champ de recherche qui peut faire 
progresser les pratiques, contribuer à tempérer les positions excessives des 
bailleurs et des décideurs (qui tantôt portent la microfinance aux nues, tantôt la 
vouent aux gémonies)6 et contrer la vision souvent naïve et simpliste véhiculée 
par les médias (pour faire bref, la microfinance serait capable de réduire la 
pauvreté, promouvoir l’émancipation des femmes, favoriser l’éducation des 
enfants et l’accès aux services de santé, tout en faisant preuve de rentabilité). 
Deux effets très pervers en découlent de cette sorte de pensée unique. Tout 
d’abord, l’exigence de résultats immédiats et quantifiables peut porter atteinte 
aux services proposés, la quantité se faisant aux dépens de la qualité (qualité de 
la relation avec le client, qualité d’analyse des dossiers de crédit, de suivi des 
prêts, etc.). Ensuite, la simplicité du raisonnement et des hypothèses – désormais 
érigées en quasi-postulats – conduit à négliger l’analyse des processus et des 
mécanismes en jeu, alors que c’est bien là l’essentiel. 

On sait que la microfinance peut conduire au meilleur comme au pire, la question 
clef consiste désormais à identifier quels sont les facteurs qui conduisent à 
tel ou tel scénario. En même temps, la concurrence entre organisations de 
microfinance – les bailleurs sont en nombre limité et il faut pouvoir les attirer 
– ne les incite guère à dévoiler les dessous de leurs pratiques, voire même à 
s’y intéresser. Si la recherche a un rôle à jouer, c’est bien celui-ci : identifier la 
portée et les limites de la microfinance et en donner une vision plus réaliste7, 
tout en favorisant le dialogue entre praticiens et donateurs ainsi qu’entre entre 
praticiens eux-mêmes.8  

6 Guérin I., 2002, Le microcrédit : où en est-on cinq ans après ?, Revue Tiers-Monde, Octobre 
- Décembre, n°172, pp. 867-879.

7 Voir par exemple Marc Labie, La pérennité des systèmes financiers décentralisés spécialisés 
dans le crédit aux petites et micro-entreprises. Etude de cas Corposol-Finansol en Colombie, 
Thèse de doctorat, Université de Mons-Hainaut, 1998, 302 p.

8 Les Rapports annuels Exclusion et liens financiers du Centre Walras, édités chez Economica, 
ont été conçus dans cette optique : offrir une plateforme régulière d’échange et de discussion 
entre des chercheurs et des praticiens sur le thème de l’exclusion bancaire et financière.



pI19

Guide pour l’action privée et l’intervention publique 

La recherche appliquée et la recherche action ont débouché en matière de 
microfinance à la production de méthodes et d’outils d’intervention. 

Les travaux sur la gouvernance des institutions de microfinance, notamment 
ceux conduits par le groupe CERISE, ont mis en évidence la complexité du 
processus de gouvernance, les liens étroits entre les sphères de propriété, de 
décision, le système d’information et de contrôle, le mode de refinancement. 
Les travaux fondés sur l’élaboration d’une grille d’analyse et de comparaison 
de cas issus de différents contextes institutionnels ont montré l’importance du 
processus de construction de la gouvernance, le rôle central des opérateurs 
d’appui et des bailleurs de fonds, la difficulté de construire une gouvernance 
pérenne quand l’institution financière s’autonomise (Cerise, 2002). Ces travaux 
ont produit une méthode de réflexion sur la gouvernance destinée aux praticiens 
et aux décideurs.   

Les travaux en cours sur l’impact social mettent en évidence l’apport de la 
recherche appliquée dans la production de normes internationales. Alors que 
l’impact est très généralement abordé en termes monétaires, économiques 
et financiers, ces travaux mettent l’accent sur la dimension sociale de la 
microfinance et se proposent d’élaborer avec les institutions de microfinance des 
critères d’impact social, susceptibles d’être mesurés, évalués et intégrés dans 
les grilles de notation (rating) des institutions de microfinance. Ces systèmes de 
notation sont de plus en plus employés pour évaluer la qualité des institutions 
de microfinance et conditionnent leur accès à des ressources financières : on 
mesure ainsi le poids des initiatives de recherche qui ont conduit à introduire 
l’impact social dans le système de normes internationales qui encadre le 
développement de la microfinance.

La recherche peut contribuer à la décision publique. Le financement de 
l’agriculture en offre un exemple intéressant. Divers travaux de recherche 
appliquée conduits dans le cadre du CIRAD, de la FAO et du FIDA, ont montré 
que, dans la logique de marché financier qui façonne la microfinance, l’agriculture 
familiale, activité marquée par des besoins de financement spécifiques et un 
niveau de risque plus élevé que la plupart des activités économiques rurales, 
se trouve marginalisée. Des politiques publiques volontaristes et fondées sur 
des partenariats public-privés renouvelés, s’avèrent nécessaires pour répondre 
aux besoins de financement de l’agriculture. Des pays comme le Sénégal et 
Madagascar développent aujourd’hui une réflexion dans ce sens.

Le rôle de la recherche pour la microfinance
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Conclusion

Le rôle du chercheur est multiple. Il consiste, bien sûr, à renouveler les approches 
théoriques et à proposer des interprétations, des analyses susceptibles de 
guider l’action et de faciliter la prise de décision ; il consiste également à être 
attentif aux pratiques économiques et sociales innovantes et annonciatrices de 
transformations sociales ; il consiste enfin à promouvoir le débat public et à 
jouer un rôle d’intermédiaire, de “passeur” entre différents groupes d’acteurs. 

Dans le contexte actuel de la microfinance, où l’euphorie et l’enthousiasme 
d’il y a quelques années ont tendance à se transformer en déception et en 
désillusions, ce rôle de passeur prend tout son sens et devient plus que jamais 
d’actualité. 

Pour être en mesure de jouer pleinement ce rôle, et compte tenu des contraintes 
diverses évoquées plus haut, les chercheurs ont besoin de l’appui des 
praticiens. À défaut de ressources propres ou fédérées par les praticiens pour 
inciter les chercheurs à travailler dans le champ de la microfinance (ce que 
nombre pourraient faire par sympathie intellectuelle), il serait nécessaire que 
les acteurs de la microfinance fassent pression auprès des pouvoirs publics 
pour faire reconnaître leurs besoins en matière de recherche et de formation. 
Ceci permettrait que des postes de chercheurs et d’enseignants ciblé sur cette 
thématique soient ouverts dans les universités ou les instituts de recherche. 
Ceci pourrait permettre que des appels d’offre spécialisés soient lancés et des 
appuis spécifiques soient apportés à ce type de recherche. Sans l’appui des 
acteurs de la microfinance, les chercheurs qui souhaitent s’investir dans ce 
champ ont peu de chances de voir leurs besoins être pris en compte.




