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Au niveau international, différents éléments concourent au renforcement de la demande d'une mesure 

objective et robuste des impacts de la recherche publique. Cependant, les méthodes actuellement 

disponibles ne sont pas totalement satisfaisantes car: (i) elles sont majoritairement conçues pour 

l’évaluation de projets, de programmes ou de secteurs spécifiques, et moins souvent pour l’évaluation de 

l’impact d’une institution; (ii) elles sont généralement conçues pour l’évaluation des impacts économiques, 

et moins pour rendre compte de la diversité des impacts (environnementaux, sociétaux, politiques, 

territoriaux,…). 

Compte-tenu des difficultés méthodologiques inhérentes à l’évaluation de ces impacts, l’Institut National 

de la Recherche Agronomique (INRA) a développé deux réflexions. Le premier axe de réflexion repose sur 

une approche classique en analyse économique. Il vise à mesurer l’impact de la recherche menée par 

l’Institut via le calcul, ou l’estimation, d’un Taux de Rentabilité Interne (TRI) des investissements que 

représentent les dépenses en recherche. Le deuxième axe consiste en une construction originale 

développée dans le cadre du projet ASIRPA (Analyse des Impacts de la Recherche Publique Agronomique) 

qui, en s’appuyant sur des études de cas standardisées, élargit l’analyse des impacts au-delà de la seule 

sphère économique. La quarantaine d’études produites en routine dans le cadre de l’évaluation des 

départements scientifiques de l’INRA a permis d’identifier des chemins d’impact types de l’INRA et de 

développer une culture de l’impact partagée au sein de l’institut. 

Nous vous invitons à une journée de présentation de ces démarches afin d’en discuter et apprécier les 

intérêts et les limites pratiques pour l’évaluation de l’impact socio-économique de la recherche. La journée 

s’organise autour de courtes sessions de présentations méthodologiques, de retours d’expérience par les 

utilisateurs de la démarche, d’une série de posters présentant les études de cas, et de larges créneaux 

horaires réservés à la discussion. Les chercheurs et représentants de l’INRA et des organismes partenaires 

d’Allenvi ainsi que les bailleurs de fonds, partenaires socio-économiques de l’INRA et utilisateurs finaux des 

innovations sont particulièrement conviés à cet échange. 

 

Paul De Brem, journaliste scientifique, animera cette journée. 

Merci de vous inscrire par email auprès d’Ariane Gaunand (Ariane.gaunand@grenoble.inra.fr) avant le 15 

septembre 2015 (inscription gratuite mais nécessaire).  
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9h00-9h30 Accueil et Introduction 
Hervé Guyomard, Directeur Scientifique Agriculture INRA  

 

9h30-10h15 Approche économique des impacts de la recherche agronomique sur la 

productivité agricole française (JP Butault, S. Lemarié, B. Schmitt) 
Bertrand Schmitt, Directeur de la délégation à l'expertise, à la prospective et aux études INRA 

  

10h15-11h00 Approche pour l’évaluation de l’impact socio-économique d’un organisme de 

recherche : la méthodologie Asirpa d’études de cas standardisées 
Pierre-Benoît Joly, Directeur de recherche en sociologie (INRA-LISIS, équipe ASIRPA) 

Laurence Colinet, Ingénieur IPEF (INRA-CODIR, équipe ASIRPA) 

11h00-11h15 Pause 
 

11h15-12h15  Discussion autour de posters présentant des études de cas: les points critiques de 

la genèse des impacts socio-économiques 
Chercheurs INRA et parties prenantes des cas étudiés 

 

12h15-13h00  Analyse de l’impact à l’échelle de l’organisme : l’agrégation des études de cas par la 

méthodologie ASIRPA 
Mireille Matt, Directrice de recherche en économie (INRA-GAEL, équipe ASIRPA) 

Ariane Gaunand, Ingénieur de recherche (Délégation à l’Evaluation INRA, équipe ASIRPA) 

13h00-14h15 Déjeuner 
 

14h15-15h15  Retour d’expérience sur la réalisation pratique d’études de cas à des fins 

d’évaluation (INRA, CIRAD) : apports, difficultés et limites 

 Guy Faure, Directeur de l’UMR Innovation, CIRAD 

 Françoise Médale, chef du département PHASE, INRA 

 Edith Legouy, Directrice de la délégation à l’Evaluation, INRA 

 

15h15- 16h15  Table ronde. Une méthodologie pour l’évaluation d’une diversité de recherches: 

quels éléments pour quelles attentes? 

 Frédéric Dardel, Président de l’Université Paris Descartes 

 Michel Eddi, Président Directeur Général du CIRAD 

 Dominique Guellec, Chef de la Division des études nationales et des perspectives, DSTI, OCDE 
 Philippe Lecouvey, Directeur général de l’ACTA 

 

16h15-16h45  Réactions et discussions 
 

16h45-17h15  Conclusion par François Houllier, Président de l’INRA 
 

17h15 Fin de la journée 


