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Motivations
v La transition vers la durabilité se heurte aux effets de verrouillage technologique
Escaping lock-in is the puzzle question (Geels, 2011)

v Travaux fondateurs du verrouillage technologique (Arthur 1990s) sur les mécanismes de
rendements croissants d’adoption relativement aux choix productifs, enrichis par d’autres
mais essentiellement sur l’usage des technologies dominantes vs. alternatives
à aucune analyse du verrouillage dans les sciences elles-mêmes :
-

Un concept proche « Matthew effect » (certains chercheurs, et donc questions de recherche
bénéficient d’effets cumulatifs plus importants par un effet de réputation et de réseau)
Tentative en cours pour révéler ce verrouillage dans des domaines de recherche en comparant
les trajectoires de leurs clusters sémantiques, selon leur capacité (ou non) à gagner en centralité
et densité - contrairement à d’autres champs de recherche « en compétition »
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Motivations
v La transition vers la durabilité se heurte aux effets de verrouillage technologique
v Travaux fondateurs du verrouillage technologique (Arthur 1990s) sur les mécanismes de
rendements croissants d’adoption relativement aux choix productifs, enrichis par d’autres
mais essentiellement sur l’usage des technologies dominantes vs. alternatives
aucune analyse du verrouillage dans les sciences elles-mêmes.
-

Un concept proche « Matthew effect » (certains chercheurs, et donc questions de recherche
bénéficient d’effets cumulatifs plus importants par un effet de réputation et de réseau)
Tentative en cours pour révéler ce verrouillage dans des domaines de recherche en comparant
les trajectoires de leurs clusters sémantiques, selon leur capacité (ou non) à gagner en centralité
et densité - contrairement à d’autres champs de recherche « en compétition »

v Un champ empirique d’intérêt pour analyser ces phénomènes :
les recherches sur les légumineuses
à graines LAG (Année internationale en

leur verrouillage de marché
(Magrini et al., 2016, 2018)
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Premiers travaux et questionnement sur le financement
de la recherche sur les légumineuses (soja vs pulses)
v >50% littérature mondiale des LAG concerne le soja (1980-2018)
<50% concerne une douzaine d’autres espèces/variétés de LAG « connues » mais peu utilisées (pois,
féverole, pois chiche, lentilles, haricots…)
Magrini, M.B., Cabanac, G., Lascialfari, M., Plumecocq, G., Amiot, M.J., Anton, M., Arvisenet, G., Baranger,
A., Bedoussac, L., Chardigny, J.M. and Duc, G., 2019. Peer-Reviewed Literature on Grain Legume Species
in the WoS (1980–2018): A Comparative Analysis of Soybean and Pulses. Sustainability, 11(23), p.6833.
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Premiers travaux et questionnement sur le financement
de la recherche sur les légumineuses (soja vs pulses)
v +50% littérature mondiale des LAG concerne le soja (1980-2018)
-50% concerne une douzaine d’autres espèces/variétés de LAG « connues » mais peu utilisées (pois,
féverole, pois chiche, lentilles, haricots…)
«

Magrini, M.B., Cabanac, G., Lascialfari, M., Plumecocq, G., Amiot, M.J., Anton, M., Arvisenet, G., Baranger,
A., Bedoussac, L., Chardigny, J.M. and Duc, G., 2019. Peer-Reviewed Literature on Grain Legume Species
in the WoS (1980–2018): A Comparative Analysis of Soybean and Pulses. Sustainability, 11(23), p.6833.

v Ce déséquilibre est encore plus marqué dans les food sciences, pourtant avancé comme « LE »
débouché du déverrouillage via le développement de la consommation de protéines végétales

sur les marchés, le soja est en plein
développement avec une croissance des
innovations produits food comparativement aux
autres LAG
quelque soit la region du monde

Données MINTEL-GNPD, 2010-2019, monde
Travaux présentés aux RFL3, Magrini et al., 2021

Séminaire Argent de la Science – SMS Mondes Scientifiques
7 juin 2021

p. 5
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-50% concerne une douzaine d’autres espèces/variétés de LAG « connues » mais peu utilisées (pois,
féverole, pois chiche, lentilles, haricots…)
Magrini, M.B., Cabanac, G., Lascialfari, M., Plumecocq, G., Amiot, M.J., Anton, M., Arvisenet, G., Baranger,
A., Bedoussac, L., Chardigny, J.M. and Duc, G., 2019. Peer-Reviewed Literature on Grain Legume Species
in the WoS (1980–2018): A Comparative Analysis of Soybean and Pulses. Sustainability, 11(23), p.6833.

v Ce déséquilibre est encore plus marqué dans les food sciences, pourtant avancé comme LE débouché du
déverrouillage (développement en cours sur les protéines végétales)
Le soja est en plein développement sur les nouveaux marchés du food comparativement aux autres LAG

à Est-ce que la recherche publique peut rééquilibrer
le sur-investissement global sur le soja ?
à Qui finance la recherche sur les LAG ?
à Existe-t-il un effet de verrouillage technologique
dans la recherche sur le soja que l’analyse des
sources de financement peut aider à révéler ?
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Quelles approches pour mesurer le poids des financements
publics/privés dans les données bibliométriques ?
Ø « We checked the origin of the corresponding address for each article, and classified
them into Public and Private » selon le type d’établissement :public versus entreprise
privée
Du, J., Li, P., Guo, Q. and Tang, X., 2019. Measuring the knowledge translation and
convergence in pharmaceutical innovation by funding-science-technology-innovation
linkages analysis. Journal of informetrics, 13(1), pp.132-148.

Ø Analyser les sources de
financement mentionnées dans
les « fundings » : quel répertoire
des structures de financement ?
Ø Quelles autres mesures sur des
données non bibliométriques?
Ø Quelles approches
complémentaires ?
Du constat à la compréhension des
processus conduisant à ces crédits
de recherche ?
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