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Quel intérêt pour l’évaluation des IR? 



Analyse  

Socio-économique des  

Impacts de la  

Recherche  

Publique  

Agricole 



Les objectifs initiaux du projet ASIRPA 

• Concevoir une approche  

• pour l’évaluation des impacts socio-éco d’un organisme de 
recherche finalisée  

• Permettant deux utilisations de l’évaluation :  
• Améliorer la compréhension des mécanismes qui génèrent l’impact (objectif 

d’apprentissage)  

• Caractérisation des impacts de l’INRA (objectif de démonstration)  

• Dépassant les limites actuelles de l’évaluation de l’impact socio-éco 
de la recherche:  

• La question de l’attribution de l’impact 

• La question de la temporalité (project fallacy) 

• La question de la focalisation sur impact économique 

• Validée par une évaluation par les pairs  

• Portable, et applicable en routine par l’institut 



Le chemin d’impact inspiré du CGIAR… 

…adapté par ASIRPA 



Caractéristiques ASIRPA Pourquoi? 

Des études de cas Avantages méthodes qualitatives: richesse données 
(compréhension fine, histoires: réseaux d’acteurs, 
contribution, traduction, mécanismes.) 

Partir de l’impact, ex-post Retracer chemin d’impact. Car pb de project fallacy, 
temps long, imprévisibilité 

Analyser la contribution de l’INRA  Compréhension rôles RechPub, partenariats 

Ouvrir la boîte noire de l’impact : 
chemins et mécanismes générateurs 
d’impact  

Identifier mécanismes, leviers, points critiques 

Analyser les impacts sociétaux: 5 
dimensions 

Diversité missions 

Auto-évaluation + validation 
extérieure 

Culture impact, auto-apprentissage, coût 

Standardisation des études de cas+ 
analyses transversales 

Impact d’un institut. Avantage métho quanti (mise 
en série des cas, descripteurs communs) 

Les grandes caractéristiques d’ASIRPA 



La démarche ASIRPA 

 



La boite à outils du standard de cas ASIRPA 

Rapport standardisé + 3 outils: chemin d’impact, radar d’impact, chronologie du cas 



Les principaux résultats d’ASIRPA 

• Appliqué en routine à l’Inra: 41 études de cas standardisées, 
essentiellement par les départements de recherche (27 cas) 

• Analyse transversale et typologique des cas: 4 chemins d’impacts 
types des recherches de l’INRA 

• Contribution au rapport d’évaluation de l’INRA 2015 

• Validation par un conseil scientifique international et par des 
publications scientifiques 

• Une culture de l’impact en marche. Formations internes et externes 
Des référents impacts dans chaque département INRA 

• Poursuite des travaux 
• sur la construction des métriques  

• apprentissages des évaluations ex-post pour le pilotage des recherches 



Quel intérêt et quelles limites 
pour l’évaluation de l’impact des 
IR? 



Illustration 1: contribution à l’impact de l’unité de 
service Infosol 

 Création en 2001 de l’unité Infosol par le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Sol » en 
réponse au besoin d’inventaire et de surveillance des sols 

 Infosol vise à constituer et à gérer un système d'information sur les sols de France 
concernant leur distribution spatiale, leurs propriétés et l’évolution de leur qualité 

 Création d’une banque de conservation de près de 30 000 échantillons de sols 

 Rapport sur l’état des sols en France 

 

La fosse pédologique pour l'étude 
du profil d'un sol Bureau de cartogéo-statistique Archivage des échantillons de 

sols dans la pédothèque du 
Conservatoire national 
d'échantillons des sols. 



INPUTS 

Unité Infosol:  

• Qualité, gestion/maintenance 

des données sols 

CONTEXTE 

OUTPUTS INTERMEDIAIRES IMPACTS 1 IMPACTS 2 

GIS Sol-Infosol:  

Coordination de la 

collecte de données 

Données  

RMQS: réseau de 

surveillance de la qualité 

des sols  

Partenaires régionaux 

publics et privés du Gis 

sols 

1997 : Rapport Bornand.: 80% des 

données sol sont perdues ou pas  

mobilisables. Dispositif vieillissant, non 

adapté aux nouveaux enjux. 

2010-2013 : réforme de la PAC = 

évolution des zonages pour 

l’attribution de subventions 

Système d’Information 

centralisé par Infosol:  

• Structure d’accueil de 

données 

• Structure d’extraction et 

de diffusion des données 

brutes ou agrégées 

Rapport sur état des sols de 

France 

Conservatoire des sols 

Médias 

Ministères 

(Agriculture, 

Environnement) 

et services 

déconcentrés 

Instituts 

techniques, 

Chambres Agri: 

Bureaux 

d’études, 

secteur privé 

EPIC (ADEME) 

Politiques agricoles : aides PAC : 

Impact politique: Eclairage de nombreuses politiques 

sectorielles 

Politiques territoriales :  SCOT urbains (Toulon, Nantes…) 

Politiques environnementales 

•délimitation des Zones Humides  

• Zonage d’habitats (hamster d’alsace) 

•cartographies des risques érosifs (Alsace et Languedoc-

Roussillon) 

Impact territorial: aménagements 

Tracé ligne TGV Paris-Turin 

Impact Environnemental: gestion durable des ressources 

• Préservation nappe phréatique de Beauce 

• cartographie des zones contaminées. (Ademe)  

Impact Economique 

Préfecture, 

collectivités 

territoriales 



Illustration 2: contribution à l’impact d’une unité 
expérimentale: la station de Pech-Rouge 

L’électrodialyse pour la stabilisation 
tartrique et l’ajustement du pH des vins 

• Objectif: Stabilisation du vin respectant les 
qualités organoleptiques 

• Mise au point d’une technologie membranaire 
par la station Inra expérimentale de Pech-
Rouge en partenariat avec la société Eurodia.  

• Technologie concurrentielle, utilisée en France 
et à l’étranger, création d’emplois 

• Impact économique et environnemental 
 

 



INRA Rennes: Recherche 

sur les membranes 

appliquées au lait 

Club membrane EDF 

Eurodia: savoir-faire 

équipementiers  et 

fabricants membranes 

Tests pilotes et grandeur 

nature 

INPUTS OUTPUTS IMPACTS 2 

Eurodia 

Production 

commercialisa

ble 

Economique: 

- Création de Gemstab 

- Augmentation d’exportation 

de vin 

-Création de valeur ajoutée 

dans la filière 

- Création d’emplois 
Brevet INRA-Eurodia 

Sanitaire: 

Désalcoolisation:  

diabètes, femmes 

enceintes et sécurité 

routière 

Economique: 

 autres usages de la 

technologie 

(Technologies 

membranaires dérivées) : 

- Désacidification 

 -Désalcoolisation 

Politique (réglementaire): 

facilitation d'agrément 

pour les technologies 

membranaires vinicoles 

Environnemental: 

Réduction des 

consommations d’énergie et  

produits chimiques 

IMPACT PATHWAY : Stabilisation tartrique des vins par électrodialyse 

Problématique du secteur 

vinicole: stabilisation tartrique 

CONTEXTE 

Recherche nationale et 

internationale Membranes 

et Viticulture / Oenologie 

Validation par le secteur 

vinicole 

Expertise en appui à la 

réglementation 

Changement 

climatique 

- Test d’instabilité 

Stabilab 

- Unité de traitement 

STED 

(Co-) 

Publications 

scientifiques 

INRA Pech Rouge 

- Unité expérimentale viti-

vinicole 

- Anticipation 

réglementaire 

•Ventes directes 

(agents, filiales) 

 

•Sous-licenciés 

(Memstar) 

 

•Prestataire de 

services (Gemsatb) 

INTERMEDIAIRES IMPACTS 1 

Réglementation: 

-OIV / OCM-vin: admission 

des technologies vinicoles 

-DGCCRF: respect des 

réglementations toxicité 



Limites de la méthodologie 

• Démarche ex post (rend visible la contribution à un impact) et non 
ex-ante 

• Impact d’un réseau d’acteurs et non attribution de parts à chacun 
des acteurs (donc pas de TRI) 

 

 



Intérêt de la méthode 

• Histoire : facilite compréhension de la stratégie 
actuelle et les financements de nouvelles activités 

• Culture de l’impact: apprentissage sur la diversité des 
impacts (impacts inattendus, impact politique) 

• Attention accrue portée par les chercheurs au contexte 
et aux utilisateurs finaux 

• Cohésion d’équipe:  
– nexus recherche fondamentale, recherche finalisée 

– Contribution des non chercheurs à l’impact 



Au-delà des cas isolés, analyse à l’échelle de l’Inra 
concernant les infrastructures de recherche 

• Méthodologie rend visible contribution à l’impact d’objets dont on 
aurait du mal à évaluer l’impact de façon isolée 

• Analyse transversale (40 études de cas):  
• Décalage temporel important entre recherche et premiers impacts (19,4 ans) 

• Importance cruciale des infrastructures de recherche (93% des cas) et 
investissements de longue durée 

• Réseaux d’adoption souvent différents des réseaux de création 

• Rôle des chercheurs au stade intermédiation 
• Rôle de l’Inra dans la structuration des milieux utilisateurs (87% des cas) 

 

 

 

 

 

 



Merci pour votre attention 
Plus d’info sur 

www.inra.fr/asirpa/ 


