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- c’est quoi la prospective et pourquoi intégrer 

cette dimension dans les travaux de la 

« màjFdRnIR » ?  



Prospective  

  

- Analyse / rôle d’animation 

- Faire entrer des points de vue alternatifs  

- Aider à dessiner un « futur souhaitable » 

- Aide à la définition des étapes pour y parvenir  



Objectifs 

- Intégrer une dimension prospective dans l’élaboration 

de la « màjFdRnIR »  

-- Agir de façon interactive avec les groupes de 

coordination ‘sectoriels’ 

-- Mettre en place d’un groupe intersectoriel 

« prospective TGIR », constitué des membres des 

secteurs scientifiques du SSRI (en parallèle de leur 

implication les ‘groupes de coordination’ sectoriels 

-- Faire un exercice de « delphi* » auprès de personnes 

concernées par les problématique des TGIR et ayant 

une hauteur de vue « Europe – International »   



 

*Delphi =  

- ouvrir un sujet / faire entrer des aspects ou 

dimensions non encore envisagés  

- apporter un éclairage des experts sur des zones 

d’incertitude en vue d’une aide à l’orientation  

  



Les tâches prévues aujourd’hui par le 

groupe « prospective TGIR »  

 
- - Etat de l’art : analyse des documents / recommandations du 

Haut Conseil des TGIR; autres documents TGIR, existants ou en 

cours de production (« Landscape analysis »)   

- - constitution d’un panel d’experts pour mener à bien le 

« delphi »; conception d’un fil rouge / guide d’entretien (NB : 

exploratoire); réalisation des entretiens; synthèse  

- - échange intersectoriel* sur les résultats de travaux, validation; 

communication d’un document de synthèse 

- - établir une cartographie d’un paysage futur des IR  

   * ce qui inclut les Alliances, à travers les groupes de coordination 

       



  

  

Merci de votre attention! 

 ralf.engel@recherche.gouv.fr 

 


