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Résumé 
 

 



1. INTRODUCTION 



2. METHODOLOGIE 
 

2.1. Constitution du corpus 2010-2019 

                                                      
1 https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/ 

2 Les différents opérateurs booléens utilisés dans l’équation de recherche sont : OR (opérateur d’union) et NOT (opérateur d’exclusion). 

3 http://faostat.fao.org/default.aspx 

4 ANSES 2016. Actualisation des repères du PNNS : révision des repères de consommations alimentaires. Avis de 

l’Anses. Rapport d’expertise collective, Maisons-Alfort, décembre 2016, 192 p. 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
http://faostat.fao.org/default.aspx
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2.2. Principe de comptage des publications 

2.3. Critères d’analyses 

                                                      
5 Le « compte de présence » s’oppose au « compte fractionnaire » qui traduit une logique de « contribution » à l’activité scientifique. Cette 

contribution est calculée au prorata de la contribution relative d’une publication dans la liste des espèces étudiées, des unités ou centres 

impliqués… 

6 Le facteur d'impact (IF) est un indicateur qui estime indirectement la visibilité d'une revue scientifique. Pour une année donnée, l’IF d'une 

revue est égal à la moyenne des nombres de citations des articles de cette revue publiés durant les deux années précédentes. 

7 Le Journal Citation Reports (JCR), est une publication annuelle de Clarivate Analytics. Le JCR fournit des informations bibliométriques sur 

plus de 11 000 revues scientifiques dans plus de 230 disciplines du domaine des sciences et des sciences sociales. Il existe deux éditions, 

l'une pour les revues de sciences exactes (JCR Science Edition), l'autre pour les revues de sciences sociales (JCR Social Sciences Edition).  

8 Interprétation des facteurs d'impact du Journal Citation Reports® Science edition 2019 et Social Sciences edition 2019. Référentiel 

Notoriétés 2019 



2.4. Manipulation et analyse des données 

2.4.1. Logiciel Le Sphinx® Plus² Lexica 

2.4.2. Principales variables créées pour l’analyse 
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• 
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Résumé : chaîne de traitement des données 
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PREMIERE PARTIE :  
Corpus FRUITS et LEGUMES  

MONDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



1 Caractéristiques générales 
1.1 Typologie des publications 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1.2 Espèces fruitières et légumières étudiées 

1.2.1. Espèces fruitières 

* La somme des différents groupes est supérieure au nombre total, une publication peut citer des fruits à noyau et des fruits 
à pépins par exemple. 

 
 



 



*espèces non recherchées pour la période 2010-2012. Données 2013-2019 seulement. 

  1  Les publications traitant de l’huile d’olive liée à l’alimentation humaine et à la santé, ont été intégrées à cette étude, elles représentent 3 392 publications 

soit 46,8 % des publications traitant de l’olive. 

 2 Remarque : vu le nombre important de publications concernant le raisin, la méthode de tri choisie pour sélectionner les références concernant le raisin 

de table consiste en la sélection des publications contenant une expression liée à l’alimentation humaine et à la santé (exemples : « table grape », « dessert 

grape », « raisin », « sultana », « grape juice », noms des différents cépages de table, allergies …). 



 

1.2.2. Espèces légumières 

* La somme des différents groupes est supérieure au nombre total, une publication peut citer des légumes « fruits » et des 
légumes « graines » par exemple. 

 



 



2 Les revues de publication 
 

2.1. Principales revues 
 



2.2. Notoriété des revues de publication 
 

 

 

2.3. Classements thématiques liés aux revues 
 

2.3.1. Catégories thématiques (WoSTM Categories) 
 

                                                      
9 Quand une revue n’obtient pas la même notoriété dans les différentes Catégories thématiques dans lesquelles elle est classée, on lui 

attribue la meilleure. 

10 Catégorie thématique (WoSTM Category) : Clarivate Analytics attribue à chaque revue de la base de données Web of ScienceTM une à 

six catégories thématiques parmi les 256 existantes. Cette classification thématique concerne les revues et non les articles. 

11 Champ disciplinaire (Research Field) : les revues scientifiques sont regroupées en 22 champs disciplinaires par Clarivate Analytics 
dans le cadre du produit « Essential Science IndicatorsSM » (ESISM). Cette classification disciplinaire concerne les revues et non les articles. 



* 
 



• 

• 

• 

 



2.3.2. Champs disciplinaires (Research Field) de l’Essential Science 
IndicatorsSM 

 

 
  



3 Pays et collaborations 
 

3.1 Au niveau mondial 

 





3.2 Union Européenne (UE 28)12 
 

 

  

                                                      
12 UE 28 = UE 27 + Croatie à partir de 2013, comptabilisée UE 28 à partir de 2010. 



3.3 Pays méditerranéens 
 

 

                                                      
13 Les pays méditerranéens ont été définis comme les pays ayant au moins une façade maritime sur la mer Méditerranée (c’est-à-dire 

France, Italie, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël, Palestine, Liban, Chypre, Malte, Syrie, Turquie, Grèce, Albanie, 

Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie et Slovénie, auxquels on a ajouté le Portugal.) 

61 



3.4 Collaborations internationales 
 

 

3.5 Taux de croissance annuel moyen du nombre de publications 
 

1 2 1 1 

14 1 5 2 

11 3 6 3 

4 4 2 4 

6 5 4 5 

9 6 7 6 

2 10 3 7 

21 7 13 8 

8 12 11 9 

22 8 12 10 

5 9 9 11 

3 13 8 12 

7 14 10 13 

47 11 27 14 

12 15 14 15 

15 17 17 16 

18 16 16 17 

10 19 15 18 

74 18 41 19 

25 22 26 20 



 

 

a) b) 

c) 



3.6 Indice de spécialisation F&L 



4 Principales institutions 
 

 
 



4.1 Les institutions publiant sur les fruits 



 



4.2 Les institutions publiant sur les légumes 



Focus sur les institutions publiant sur la pomme de terre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE :  
Corpus FRUITS et LEGUMES 

FRANCE 
 
 
  



1 Caractéristiques générales 
 

1.1 Typologie des publications 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





2 Espèces fruitières et légumières étudiées en France 
 

2.1 Les fruits 
 

 

                                                      
14 Constitué des publications Fruits (seul) et Fruits et Légumes (dans une même publication). 





2.2 Les légumes 
 

                                                      
15 Constitué des publications L et FetL. 



Espèces légumières 

                                                      
16 Les références traitant du pois fourrager ont été éliminées du corpus ; cependant, le pois, en tant que légumineuse modèle, bénéficie 

aussi de nombreuses études théoriques. 



 



3 Les revues de publication du corpus France 
 

3.1 Principales revues 
 

 
 



3.2 Notoriété des revues de publication 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Classements thématiques liés aux revues 
 

                                                      
17 Quand une revue n’obtient pas la même notoriété dans les différentes Catégories thématiques dans lesquelles elle est classée, on lui 

attribue la meilleure. 

18 Catégorie thématique (WoSTM Category) : Clarivate Analytics attribue à chaque revue de la base de données Web of ScienceTM une à 

six catégories thématiques parmi les 256 existantes. Cette classification thématique concerne les revues et non les articles. 

19 Champ disciplinaire (Research Field) : les revues scientifiques sont regroupées en 22 champs disciplinaires par Clarivate Analytics 
dans le cadre du produit « Essential Science IndicatorsSM » (ESISM). Cette classification disciplinaire concerne les revues et non les articles. 



3.3.1. Catégories thématiques (WoSTM Categories) 
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• 
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3.3.2. Champs disciplinaires (Research Field) de l’Essential Science 
IndicatorsSM 

 



 

4 Les collaborations de la France : Les pays 

4.1 Collaborations internationales 
 

 
4.1.1 Collaborations France - Monde 

 

 
 





4.1.2 Collaborations France - UE28 

La France a publié 1511 publications (soit 30,0% du corpus F&L France) en collaboration avec 26 de 

ses partenaires de l’UE 28 (Figure 19). Les principaux pays partenaires de la France dans l’UE 28 

sont l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Collaborations France – Pays méditerranéens 

La France a publié 1463 publications (soit 29,0% du corpus F&L France) en collaboration avec 18 

pays méditerranéens (Figure 20). Les principaux pays méditerranéens partenaires de la France hors 

UE 28 sont la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. 
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5 Les institutions 
 

5.1 Les institutions françaises 
 

  

                                                      
20 L’harmonisation concerne tous les termes de l’adresse, c’est-à-dire qu’une adresse du type CNRS, Cirad, IRD, France, sera 

comptabilisée pour les trois organismes alors qu’une adresse CNRS-Cirad-IRD ne sera comptabilisée que pour le CNRS. 

Sur les 10159 adresses France (plusieurs adresses différentes possibles par publication), 94 % ont pu être affectées à une 

institution, ce qui représente 4829 publications sur les 5037 affectées à une institution française. 



5.2 Les institutions étrangères collaborant avec la France 
 

 

54 1,8% 68 3,0% 

66 2,2% 41 1,8% 

68 2,3% 38 1,7% 

86 2,9% 

47 1,6% 33 1,5% 

45 1,5% 

43 1,9% 

45 1,5% 

53 1,8% 

49 1,7% 

37 1,6% 

 



5.3 Institutions françaises et institutions étrangères publiant sur les fruits 

5.3.1 Institutions françaises publiant sur les fruits 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.3.2 Institutions étrangères partenaires sur les fruits 
 

 
   

   

   

  



5.4 Institutions françaises et institutions étrangères publiant sur les 
légumes 

 
5.4.1 Institutions françaises publiant sur les légumes 

 

 

 



 



5.4.2 Institutions étrangères partenaires sur les légumes 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE :  
Corpus FRUITS et LEGUMES 

INRAE 
 
 
  



1 Caractéristiques générales 
 
1.1 Typologie des publications 
 

 
 

 



2 258 

47 

247 

112 

2 680 

 



2 Espèces fruitières et légumières étudiées à INRAE 
 

2.1 Les fruits 
 

 

 

                                                      
21 Constitué des publications Fruits (seul) et Fruits et Légumes (dans une même publication). 





2.2 Les légumes 
 

                                                      
22 Constitué des publications L et FetL. 





  



3 Les revues de publication du corpus INRAE 
 

3.1 Principales revues 
 

 



3.2 Notoriété des revues de publication 
 

 

3.3 Classements thématiques liés aux revues 
 

 
3.3.1. Catégories thématiques (WoSTM Categories) 

 

                                                      
23 Quand une revue n’obtient pas la même notoriété dans les différentes Catégories thématiques dans lesquelles elle est classée, on lui 

attribue la meilleure. 

24 Catégorie thématique (WoSTM Category) : Clarivate Analytics attribue à chaque revue de la base de données Web of ScienceTM une à 

six catégories thématiques parmi les 256 existantes. Cette classification thématique concerne les revues et non les articles. 

25 Champ disciplinaire (Research Field) : les revues scientifiques sont regroupées en 22 champs disciplinaires par Clarivate Analytics 
dans le cadre du produit « Essential Science IndicatorsSM » (ESISM). Cette classification disciplinaire concerne les revues et non les articles. 



 



• 

• 

• 



3.3.2. Champs disciplinaires (Research Field) de l’Essential Science 
IndicatorsSM 

 



 

4. Citations des publications 
 

                                                      
26 Les citations permettent de mesurer l’impact des articles auprès de la communauté scientifique. 

27 Il existe quelques biais aux citations : on peut trouver des citations mais aussi des autocitations, des citations 

à audience internationale mais aussi des citations au sein d’un même laboratoire ou institution, les articles 

pouvant être cités comme articles de référence mais aussi comme article controversés. 



 
 

5. Les collaborations d’INRAE : Les pays 

5.3. Collaborations internationales 
 

5.3.1. Collaborations INRAE - Monde 
 





5.3.2. Collaborations INRAE - UE28 

INRAE a publié 780 publications (soit 29,6 % du corpus F&L INRAE) en collaboration avec 26 de ses 
partenaires de l’UE 28 (Figure 32). Les principaux pays partenaires d’INRAE dans l’UE 28 sont 
l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays_Bas, par ordre décroissant du nombre de 
publications.  

Les collaborations avec les pays de l’Union Européenne ont progressé de +115 % par rapport à la 

période 2000-2009 où l’INRA avait co-publié 363 publications avec 19 pays de l’UE 27 (soit 19,2 % 
du corpus F&L INRA). A l’époque, les principaux pays partenaires étaient l’Espagne (107 
publications), suivi de la Grande-Bretagne (83 publications), l’Italie (70 publications), l’Allemagne 
(47 publications) et le Pays-Bas (44 publications).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.3. Collaborations INRAE – Pays méditerranéens 

INRAE a collaboré à 748 publications (soit 28,4 % du corpus F&L INRAE) avec 18 pays 
méditerranéens (Figure 33). Les principaux pays méditerranéens partenaires d’INRAE hors UE 28 
sont la Tunisie, le Maroc, l’Algérie et la Turquie, par ordre décroissant du nombre de publications. 

Les collaborations avec les pays méditerranéens ont progressé de 126 % par rapport à la période 
2000-2009 où l’INRA avait co-publié 331 publications avec 15 pays (soit 17,6 % du corpus F&L 
INRA). A l’époque, les principaux pays partenaires (hors ceux appartenant aussi à UE 27) étaient la 
Tunisie (69 publications), Israël (28 publications), le Maroc (24 publications), l’Algérie (13 
publications) et le Liban (7 publications). 

A noter le fort développement des collaborations avec la Turquie qui est passée de 3 publications en 
2000-2009 à 35 publications sur la période 2010-2019. 
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6. Les institutions 
 

6.3. Les institutions françaises collaborant avec INRAE 
 



 
 

6.4. Les institutions étrangères collaborant avec INRAE 
 



  



7. Les unités et centres de recherche d’INRAE 
 

7.3. Les unités INRAE 

Nouvelle-Aquitaine-
Bordeaux

UMR BFP 1332 

UR GAFL 1052 

Occitanie-Montpellier UMR AGAP 1334 

UR PSH 1115 

Bretagne-Normandie UMR IGEPP 1349 

Pays de la Loire UMR IRHS 1345 

UMR ISA 1355 

Bourgogne-Franche-
Comté

UMR AGROÉCOLOGIE 1347 

UMR SQPOV 408 

UR PV 407 

Nouvelle-Aquitaine-
Bordeaux

UMR EGFV 1287 

Nouvelle-Aquitaine-
Bordeaux

UMR SAVE 1065 

Pays de la Loire UR BIA 1268 

Occitanie-Montpellier UMR CBGP 1062 

Grand Est-Colmar UMR SVQV 1131 

UR AGAP 1390 

Occitanie-Toulouse UMR GBF 990 

IdF-Versailles-Grignon UMR IPS2 1403 

IdF-Versailles-Grignon UMR IJPB 1318 



7.4. Les centres INRAE 

325 370 25 

377 158 7 

308 136 7 

68 186 8 

191 77 3 

9 189 1 

51 117 5 

41 94 4 

82 23 3 

62 1 1 

48 14 1 

34 20 8 

26 24  

16 27  

9 26  

2 20  

12 7  
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7.4.1. Fruits et Légumes par centres INRAE 



 



7.4.2. Catégories thématiques (WoSTM Categories) par centres INRAE 

 
 
  

  
 
  

 
 



 

  

 

 

 

 



8. Les thématiques de recherche à INRAE 
 

 

  



DISCUSSION - CONCLUSION 

Méthodes et limites 

Nombre de publications scientifiques au niveau mondial et français 
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