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Résumé 
 

 

Afin d’identifier et d’apprécier la contribution du Cirad à la production d’ouvrages édités, une analyse 
a été menée à partir de la base de données Agritrop sur l’ensemble des ouvrages, chapitres 
d’ouvrages et actes de congrès rédigés ou dirigés par des agents du Cirad, ou encore publiés par le 
Cirad entre 2004 et 2009. Les éditeurs chez lesquels le Cirad et ses agents publient sont identifiés 
et localisés. Les pratiques et les tendances éditoriales des auteurs du Cirad par thématique, langue, 
support et type d’accès sont également discernées. 
 
Entre 2004 et 2009, le Cirad a édité ou publié 296 ouvrages, 1 110 chapitres d’ouvrages, et 108 
actes de congrès. 
 
Le support papier a été le support majoritairement utilisé pour la publication des ouvrages et 
chapitres d’ouvrages d’auteurs Cirad. Pour les actes de congrès, le support papier tend cependant 
progressivement à être délaissé au profit de supports numériques tels que les cédéroms. 
 
La publication des ouvrages, des chapitres d’ouvrages et des actes de congrès est caractérisée par 
une grande diversité d’éditeurs. Les organismes de recherche figurent toutefois au premier rang des 
éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad ou d’actes de congrès organisés ou édités par le Cirad. 
Le Cirad est le premier éditeur d’ouvrages, de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad, et d’actes 
de congrès organisés ou dirigés par le Cirad. La maison d’édition Quae, créée en 2006, figure au 
deuxième rang des éditeurs d’ouvrages du Cirad pour la période 2004-2009. En 2009 cependant, 
Quae a supplanté le Cirad en tant qu’éditeur. 
 
La France a été le premier pays d’édition des ouvrages et chapitres d’ouvrages produits par le 
Cirad, et des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad. 
La langue française est la première langue de publication des ouvrages et des chapitres d’ouvrages, 
ainsi que des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad. Elle est suivie par l’anglais. 
 
Le thème de l’économie agricole, du développement et de la sociologie rurale figure au premier rang 
des thèmes des ouvrages, des chapitres d’ouvrages et des actes de congrès édités ou publiés par 
le Cirad. 
L’intensification écologique et les espaces ruraux sont les axes stratégiques du Cirad les plus 
couverts par les ouvrages, les chapitres d’ouvrages et les actes de congrès édités ou publiés par le 
Cirad. 
 
En tant que premier éditeur, le Cirad n’a pas rempli son obligation de dépôt légal auprès de la 
Bibliothèque nationale de France (BNF) où peu d’ouvrages d’auteurs Cirad et d’actes de congrès 
édités ou publiés par le Cirad sont référencés. 
De la même façon, peu d’ouvrages ou d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad sont dotés 
d’un numéro international normalisé (ISBN ou ISSN). 

 
Mots-clés libres : ouvrage, chapitre d’ouvrage, actes, congrès, conférences, publication, édition, 
éditeurs, CIRAD, dépôt légal, ISBN, ISSN 
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1. Contexte et objectifs de l’étude 

Cette étude vise à identifier et à apprécier quantitativement et qualitativement la contribution des 
agents du Cirad en tant qu’auteur physique, collectivité auteur ou éditeur scientifique à la production 
d’ouvrages publiés. L’analyse des ouvrages et actes de congrès a plus particulièrement pour but de 
préciser et de caractériser les éditeurs chez lesquels le Cirad et ses agents publient, ainsi que de 
discerner les pratiques et les tendances éditoriales du Cirad par thématique, langue, et type de 
support. 
 
Sont concernés par l’étude :  
- les chapitres d’ouvrages rédigés par des auteurs du Cirad ou édités par le Cirad ; 
- les ouvrages rédigés, dirigés ou édités par un (des) auteur(s) du Cirad ou une(des) collectivité(s)-

auteur(s) Cirad ; 
- les actes ou synthèses de congrès organisés, coordonnés, rédigés ou édités par le Cirad.  
 
Pour une vision globale de la production d’ouvrages et d’actes de congrès par le Cirad, l’étendue de la 
période prise en compte par l’étude est de 6 ans, couvrant l’ensemble des ouvrages, des chapitres 
d’ouvrages et actes de congrès produits par le Cirad entre 2004 et 2009 et référencés dans la base de 
données Agritrop des publications du Cirad. 

2. Méthodologie 

2.1. Choix du référentiel Agritrop 

Agritrop est la base de données des publications du Cirad accessible en ligne sur Intranet et Internet 
via le site institutionnel du Cirad (http://agritrop.cirad.fr/) et via d’autres portails comme la Bibliothèque 
ouverte Montpellier Languedoc-Roussillon (http://www.bomlr.info/). L’alimentation et l’administration 
de la base Agritrop sont assurées par la Délégation à l’information scientifique (Dist) qui a pour 
mission de référencer l’ensemble de la littérature scientifique produite au Cirad, quel que soit le type 
de document : article de revue, ouvrage, chapitre d’ouvrage, rapport, atlas, communication à congrès, 
actes de congrès. 
Tout document déposé à la Dist est enregistré dans la base de données Agritrop. Il fait l’objet d’une 
description matérielle selon le format international Unimarc, et une description intellectuelle selon le 
plan de catégorisation Agris/Caris

1
 et le thésaurus Agrovoc de la FAO

2
. 

2.2. Requêtes 

La présente étude concerne trois corpus distincts de documents référencés dans la base de données 
Agritrop au 31 mars 2010 : 
- les ouvrages rédigés, dirigés, édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009 ; 
- les chapitres d’ouvrages rédigés par au moins un auteur du Cirad ou une collectivité du Cirad, 

que l’ouvrage soit édité ou non par le Cirad, de 2004 à 2009 ; 
- les actes de congrès organisés, rédigés, édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009. 
 
Le périmètre et le contenu des corpus ont été définis par les requêtes suivantes d’interrogation de la 
base Agritrop : 
Pour les ouvrages 
- le type de document tel que retenu lors du référencement dans la base de données Agritrop 

conforme à la norme internationale ISBD (description bibliographique internationale normalisée), 
est un ouvrage ; et 

- l’une des trois conditions suivantes est remplie : 
- au moins l’un des auteurs physiques est affilié au Cirad, ou bien 

                                                      
1
 Agris/Caris : plan de catégorisation, octobre 1998, www.fao.org/docrep/003/u1808f/u1808f00.htm 

2
 Agrovoc thesaurus, http://aims.fao.org/website/Search-AGROVOC/sub 
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- au moins l’un des auteurs moraux c’est-à-dire au moins l’une des collectivités auteurs est le 
Cirad, ou bien 

- au moins l’un des éditeurs commerciaux est le Cirad ; et 
- la date de publication est comprise entre 2004 et 2009 
 
Pour les chapitres d’ouvrages 
- le type de document tel que retenu lors du référencement dans la base de données Agritrop et 

conforme à la norme internationale ISBD de catalogage est un chapitre d’ouvrage ; et 
- l’une des trois conditions suivantes est remplie : 

- au moins l’un des auteurs physiques est affilié au Cirad ; ou bien 
- au moins l’un des auteurs moraux c’est-à-dire au moins l’une des collectivités auteurs est le 

Cirad ; 
- au moins l’un des éditeurs commerciaux est le Cirad ; et 

- la date de publication est comprise entre 2004 et 2009 
 
Pour les actes de congrès 
- le type de document tel que retenu lors du référencement dans la base de données Agritrop et 

conforme à la norme internationale ISBD de catalogage correspond aux actes d’un congrès ou 
synthèse de congrès ; et 

- l’une des trois conditions suivantes est remplie : 
- au moins l’un des auteurs physiques est affilié au Cirad, ou bien 
- au moins l’un des auteurs moraux c’est-à-dire au moins l’une des collectivités auteurs est le 

Cirad, ou bien 
- au moins l’un des éditeurs commerciaux est le Cirad ; et 

- la date de publication est comprise entre 2004 et 2009 
 
Les critères d’analyse et les indicateurs de publication sélectionnés pour chacun des corpus sont 
étroitement liés au type de document et le niveau d’édition qu’il représente : générique (actes de 
congrès, ouvrage) ou analytique (chapitre d’ouvrage). 

3. Terminologie 

Editeur scientifique (en anglais : Editor) 
Personne ou collectivité responsable du contenu intellectuel de l’édition d’un document, quel que soit 
son support : édition critique d’un texte, édition d’un ouvrage collectif, etc. 
L’éditeur scientifique est parfois nommé directeur d’ouvrage. 
 
Editeur (en anglais : Publisher) 
Personne ou collectivité responsable de la production et de la diffusion d’un document, quel que soit 
son support 
 
Dépôt légal 
Le dépôt légal est l'obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur, distributeur, etc, de déposer 
chaque document qu'il édite, imprime, produit à la Bibliothèque nationale de France (BNF) ou auprès 
de l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document. 
Le dépôt légal à la BNF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des documents de 
toute nature afin de constituer une collection de référence consultable dans les salles de la 
bibliothèque, la constitution et la diffusion de la Bibliographie nationale française. 
Source : http://www.bnf.fr/pages/infopro/depotleg/depotleg.htm 
 
ISBN (International Standard Book Number) 
L’ISBN ou Numéro international normalisé du livre identifie de manière univoque une monographie 
quel qu’en soit le support de publication : imprimé ou multimédia. 
L'ISBN est attribué à chaque monographie avant publication : 
- en majorité par l’Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre (AFNIL), 

organisme qui gère les ISBN français ; 
- par la BNF uniquement pour les publications officielles (publications des administrations 

centrales et des services déconcentrés de l'Etat). 
Source : http://www.bnf.fr/pages/infopro/numeros/is-ISBN.htm 
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ISSN (International Standard Serial Number) 
L’ISSN est le code international normalisé qui permet d’identifier toute publication en série, 
indépendamment du pays d’édition, de la langue de publication, de l’alphabet, de la fréquence de 
parution, et du support (imprimé, ressource en ligne, cédérom, DVD-ROM, DVD vidéo, CD audio...). 
L’ISSN s’applique aux ressources continues : ressources sur tout support dont la publication se 
poursuit au cours du temps sans que la fin en soit prédéterminée et qui sont mises à la disposition du 
public. 
Source : http://www.bnf.fr/pages/infopro/numeros/is-ISSN.htm 
 
Brochure (en anglais : booklet) 
Publication non périodique imprimée, formée par l’assemblage de 5 à 48 pages, pages de couverture 
non comprises et constituant une unité bibliographique 
 
Livre 
Publication non périodique comptant au moins quarante-neuf pages, pages de couverture non 
comprises, éditée dans un pays particulier et formant une unité bibliographique indépendante. 
 
Actes de congrès (En anglais : acts, proceedings) 
Collection de procès verbaux, de communications ou d’autres documents relatifs à une réunion 
(synthèse de réunion), un colloque (actes de colloque), un congrès (actes de congrès ou textes des 
communications à un congrès), etc. 
 
Date de publication 
Année de publication ou d’impression d’un document, ou année de mise à disposition au public
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4. Les éditeurs d’ouvrages du Cirad de 2004 à 2009 

Sont pris en compte dans ce volet de l’étude les ouvrages rédigés ou dirigés par un ou plusieurs 
auteurs du Cirad, ou encore édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009, et référencés dans la 
base Agritrop. On parlera sans distinction d’ouvrages d’auteurs Cirad pour caractériser ce type de 
production écrite. 

4.1. Evolution du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad édités entre 2004 et 2009 

296 ouvrages d’auteurs du Cirad ont été publiés entre 2004 et 2009, soit une production annuelle 
moyenne de 49,3 ouvrages. 
 

Figure 1 : Evolution du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés entre 2004 et 2009 

 

 
 
Le nombre d’ouvrages publiés de 2004 à 2009 oscille de 33 en 2009 à 59 en 2007. Compte tenu des 
délais de publication, de dépôt et de signalement dans la base de données Agritrop, le petit nombre 
d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés en 2009 est susceptible d’évoluer au cours de l’année 2010. 
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4.2. Répartition du nombre d’ouvrages par type de premier éditeur 

Parmi les premiers éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad parus entre 2004 et 2009, ont été distingués 
les éditeurs universitaires, les associations ou organisations non gouvernementales, et les éditeurs 
commerciaux. 
 

Figure 2 : Répartition par type de premier éditeur des ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 
2009 

 

 
 
Avec 59 institutions différentes placées en premier éditeur et 192 ouvrages d’auteurs Cirad publiés, 
les organismes de recherche figurent au premier rang des éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad pour la 
période 2004-2009. Un peu plus de 3 ouvrages ont été publiés en moyenne par institution entre 2004 
et 2009. 
 
45 éditeurs commerciaux ont publié 87 ouvrages d’auteurs Cirad entre 2004 et 2009, soit près de 2 
ouvrages en  moyenne par éditeur commercial pour cette période. 
 
En moins grand nombre, les associations et les Universités représentent d’autres canaux de 
publication pour les auteurs Cirad d’ouvrages, avec respectivement 8 et 9 ouvrages édités entre 2004 
et 2009.
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4.3. Répartition du nombre d’ouvrages par premier éditeur 

Les 296 ouvrages d’auteurs Cirad publiés entre 2004 et 2009 se répartissent entre 119 premiers 
éditeurs différents, soit une moyenne de 2,4 ouvrages par premier éditeur sur 6 ans, soit près de 1 
ouvrage d’auteurs Cirad publié par éditeur tous les deux ans. 
 

Tableau 1 : Premiers éditeurs d’au moins 2 ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

CIRAD 13 14 8 8 7 7 57 

Ed. Quae     2 7 4 8 21 

CIFOR   3 4 5 2 1 15 

L’Harmattan   4 3 3     10 

Agropolis international   4 1   2   7 

CEMAGREF 4 1 1       6 

FAO   3 1 1   1 6 

IRD 2 1 2 1     6 

UNIDO     6       6 

African Conservation Tillage Network       5     5 

COLEACP         5   5 

COODETEC   1   4     5 

GRET 3 1 1       5 

IDDRI   2 1 1 1   5 

EMBRAPA   2 1 1     4 

Science Publishers 1       1 2 4 

Earthscan Publications     1     2 3 

IDIAF       3     3 

OIE 1       1 1 3 

PROTA         3   3 

Secretaria  de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Chiapas       3     3 

UNESCAP-CAPSA 2       1   3 

ADRAO/WARDA     2       2 

Diversiflora   2         2 

Ed. Orphie       1 1   2 

EDP Sciences     1   1   2 

EVAD         2   2 

IFPRI 1     1     2 

INRA   1 1       2 

ISRA   2         2 

Karthala         1 1 2 

SILVA 2           2 

UAEM     1 1     2 

UAFP 1 1         2 

Universidad Autónoma Chapingo       1   1 2 

World Bank 1         1 2 
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Figure 3 : Répartition par principaux premiers éditeurs du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés 
entre 2004 et 2009 

 

 
 
Avec 57 ouvrages (19%) publiés entre 2004 et 2009, le Cirad est le premier éditeur d’ouvrages 
d’auteurs du Cirad pour la période concernée. 
 
Quae figure au deuxième rang des premiers éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad avec 21 ouvrages 
d’auteurs Cirad publiés depuis sa création en 2006, soit en moyenne un peu plus de 5 ouvrages 
d’auteurs Cirad par an pour la période 2006-2009. 
 
Avec 15 ouvrages édités en 6 ans, le Cifor (Center for International Forestry Research) est au 
deuxième rang des éditeurs institutionnels et au troisième rang des éditeurs tous confondus 
d’ouvrages d’auteurs Cirad.  
 
L’éditeur commercial L’Harmattan a été un éditeur auquel ont eu recours les auteurs du Cirad, 
particulièrement en 2005, 2006 et 2007. 
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Figure 4 : Evolution du nombre d’ouvrages publiés par le Cirad et par Quae comme premiers éditeurs 
entre 2004 et 2009 

 

 
 
Dès la deuxième année de son existence en 2007, Quae a rejoint le Cirad en nombre de publications 
d’ouvrages d’auteurs Cirad. En 2009, Quae a publié 8 ouvrages d’auteurs Cirad alors que le Cirad en 
tant qu’institution a publié 7 ouvrages. 
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4.4. Répartition du nombre d’ouvrages par éditeurs et coéditeurs 

L’ensemble des éditeurs d’un même ouvrage ont été pris en compte pour évaluer leur poids respectif 
dans la publication d’ouvrages d’auteurs Cirad de 2004 à 2009.  
323 mentions d’éditeurs différents apparaissent dans les 296 ouvrages d’auteurs Cirad publiés au 
cours de cette période. 
 

Tableau 2 : Editeurs ou coéditeurs d’au moins 2 ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

CIRAD 15 17 10 8 7 7 64 

Ed. Quae     2 7 4 8 21 

CIFOR   3 4 5 2 1 15 

L’Harmattan   4 3 3     10 

Agropolis international   4 1   2   7 

FAO   3 1 1   2 7 

IDDRI   4 1 1 1   7 

CEMAGREF 4 1 1       6 

GRET 3 1 1   1   6 

IRD 2 1 2 1     6 

UNIDO     6       6 

African Conservation Tillage Network       5     5 

COLEACP         5   5 

COODETEC   1   4     5 

EMBRAPA   2 1 1     4 

INRA   2 2       4 

Karthala     2   1 1 4 

MNHN 2   1     1 4 

Science Publishers 1       1 2 4 

Earthscan Publications     1     2 3 

IDIAF       3     3 

OIE 1       1 1 3 

PROTA         3   3 

Secretaria  de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Chiapas       3     3 

UNESCAP-CAPSA 2       1   3 

ADRAO/WARDA     2       2 

CTA     2       2 

Diversiflora   2         2 

Ed. Orphie       1 1   2 

EDP Sciences     1   1   2 

EVAD         2   2 

IFPRI 1     1     2 

IPGRI   1 1       2 

ISRA   2         2 

SILVA 2           2 

UAEM     1 1     2 

UAFP 1 1         2 

Universidad Autónoma Chapingo       1   1 2 

World Bank 1         1 2 
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Figure 5 : Répartition par principaux éditeurs ou coéditeurs du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad 
publiés de 2004 à 2009 

 

 
 
Le Cirad a été éditeur ou coéditeur de 64 ouvrages (22%) des 296 ouvrages d’auteurs Cirad publiés 
entre 2004 et 2009. Le Cirad est coéditeur de 7 des 64 ouvrages qu’il a publiés au cours de cette 
période.
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4.5. Répartition du nombre d’ouvrages par pays d’édition 

Dans le cas de coédition d’ouvrages d’auteurs Cirad, seul le pays du premier éditeur a été pris en 
compte. 
Le nombre d’ouvrages d’auteurs du Cirad dont le pays du premier éditeur est la France (162 ouvrages 
soit 54,7%) entre 2004 et 2009 est légèrement supérieur à celui des ouvrages publiés à l’étranger 
(134 ouvrages soit 45,3%). 
A partir de 2006 toutefois, le nombre d’ouvrages dont le premier éditeur est basé à l’étranger tend à 
dépasser le nombre d’ouvrages publiés en France. L’année 2007 marque cette tendance avec la plus 
forte proportion d’ouvrages (36 unités soit 55,6%) édités à l’étranger. 
 
A noter que compte tenu des délais de publication, de dépôt et de signalement dans la base Agritrop, 
les résultats de l’année 2009 sont susceptibles d’évoluer. 

 

Figure 6 : Répartition des ouvrages d’auteurs Cirad publiés en France et à l’étranger de 2004 à 2009 

 

 
 



Etude des éditeurs d’ouvrages, de chapitres d’ouvrages et d’actes de congrès produits par le Cirad 18 

Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) 28 mai 2010  

Tableau 3 : Pays de publication des ouvrages d’auteurs Cirad parus entre 2004 et 2009 

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total Rang 

France 32 33 22 22 22 17 148 1 

Brésil 1 3 2 8 2 3 19 2 

Indonésie 2 3 4 5 4 1 19  

Etats-Unis 4   2 2 2 3 13 3 

Belgique       1 7   8 4 

La Réunion 1 2 1 1 2 1 8  

Italie   3 1 1 1 1 7 5 

Mexique     1 5   1 7  

Pays-Bas     2 2 3   7  

Royaume-Uni   1 2     4 7  

Autriche     6       6 6 

Kenya       5     5 7 

Australie   1 1 1 1   4 8 

Bénin     3       3 9 

Costa Rica   1 1   1   3  

Inde 1 1       1 3  

Nouvelle-Calédonie     1   2   3  

République 
dominicaine       3     3 

 

Viet Nam     2 1     3  

Guadeloupe 1       1   2 10 

Ouganda     1   1   2  

Sénégal   2         2  

Afrique du Sud         1   1 11 

Burkina Faso     1       1  

Cameroun         1   1  

Chine 1           1  

Colombie     1       1  

Finlande   1         1  

Luxembourg           1 1  

Madagascar       1     1  

Malaisie         1   1  

Maroc       1     1  

Pérou 1           1  

Philippines   1         1  

Polynésie française         1   1  

Singapour   1         1  

Total 44 53 54 59 53 33 296  

 
Avec 148 ouvrages édités entre 2004 et 2009 en France métropolitaine et 14 ouvrages publiés dans 
les départements et territoires d’Outre-mer (DOM-TOM), la France est le premier pays d’édition des 
ouvrages d’auteurs Cirad.  
 
Le Brésil et l’Indonésie arrivent au deuxième rang de pays d’édition avec 19 ouvrages d’auteurs Cirad 
publiés chacun entre 2004 et 2009. 
 
Les Etats-Unis occupent le troisième rang des pays éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad avec 13 
ouvrages publiés au cours de cette période.
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4.6. Répartition du nombre d’ouvrages par type de document 

Entre 2004 et 2009, les livres édités (ouvrages de plus de 49 pages) ont représenté plus de 84,5% 
(250 unités) de la totalité des ouvrages d’auteurs du Cirad. Avec 50 livres, l’année 2007 est l’année où 
des auteurs du Cirad ont édité le plus grand nombre de livres. 
 
Durant la même période, les brochures (ouvrages d’au plus 49 pages) n’ont représenté que 15,5% (46 
unités) des ouvrages publiés. Le nombre de brochures fluctue d’une année à l’autre et oscille entre 2 
(en 2004 et 2009) et 15 (en 2005).  

Figure 7 : Répartition du nombre de livres et de brochures d’auteurs du Cirad publiés entre 2004 et 
2009 

 

 
 

4.7. Nombre d’ouvrages déposés à la Bibliothèque nationale de France (BNF) 

Sur 64 ouvrages édités ou coédités par le Cirad tous pays confondus entre 2004 et 2009, 36 ouvrages 
seulement sont référencés dans le catalogue de la BNF (http://catalogue.bnf.fr/), soit à peine plus de 
56% du nombre total des ouvrages d’auteurs Cirad publiés au cours de cette période.  
 
Parmi les 28 ouvrages d’auteurs Cirad absents (44%) du catalogue général de la BNF, 11 ouvrages 
disposent pourtant d’un numéro international normalisé, ISBN ou ISSN. 
 
Les ouvrages des auteurs Cirad ne sont ainsi pas systématiquement déposés auprès de la BNF 
même lorsqu’ils sont dotés d’un ISBN ou d’un ISSN. Il semblerait d’autre part que l’enregistrement des 
ouvrages déposés à la BNF ne soit pas immédiat mais sous-tend des délais de référencement. 
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4.8. Nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad avec un ISBN ou un ISSN 

 

Tableau 4 : Répartition des ouvrages d’auteurs Cirad selon la présence ou l’absence d’ISBN ou 
d’ISSN 

 

 1
er

 éditeur Cirad 
dans tous pays 

1
er

 éditeur non 
Cirad en France 

1
er

 éditeur non 
Cirad à l’étranger 

Avec ISBN, ou ISSN ou ISBN/ISSN 37 93 102 

Sans ISBN ni ISSN 20 14 30 

Total 57 107 132 

 

Figure 8 : Répartition des ISBN et ISSN d’ouvrages d’auteurs Cirad selon les caractéristiques du 
premier éditeur 

 

 
 
Sur les 296 ouvrages d’auteurs Cirad publiés entre 2004 et 2009, 64 ouvrages (21,6%) ne sont pas 
dotés d’un numéro international normalisé (ISBN ou ISSN). Parmi ces 64 ouvrages, 20 ouvrages ont 
le Cirad comme premier éditeur. Pour ces 20 ouvrages, le Cirad n’a donc pas satisfait au principe 
d’attributrion d’un numéro international normalisé de livre ou de publication périodique. 
 
Le défaut d’application de la règle internationale de dépôt d’ouvrages auprès d’une institution 
nationale de référence qui est la BNF en France, est moindre chez les premiers éditeurs non Cirad 
localisés en France (14 ouvrages soit 13,1%) et chez les premiers éditeurs non Cirad basés à 
l’étranger (30 ouvrages soit 22,7%).
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4.9. Répartition du nombre d’ouvrages par langue de document 

Un ouvrage peut être édité en plusieurs langues. Un ouvrage en plusieurs langues peut être publié 
sous la forme d’une unique unité matérielle avec les différentes versions linguistiques réunies dans le 
même volume physique. Les différentes versions linguistiques d’un ouvrage peuvent aussi donner lieu 
à autant d’unités matérielles distinctes : chacune des langues d’édition est alors l’objet d’un volume 
physique à part. Une langue d’édition sera dans tous les cas comptabilisée autant de fois que 
l’ouvrage existe dans différentes versions linguistiques. 
 
315 versions linguistiques d’ouvrages d’auteurs Cirad ont été ainsi recensées entre 2004 et 2009 pour 
les 296 ouvrages d’auteurs Cirad publiés pendant cette période, soit 19 versions linguistiques 
supplémentaires. 
 

Figure 9 : Répartition de la langue des ouvrages d’auteurs Cirad publiés entre 2004 et 2009 

 

 
 
Avec 170 versions françaises, soit 57,4% des 296 ouvrages d’auteurs Cirad parus entre 2004 et 2009, 
le français est la langue de publication privilégiée des auteurs du Cirad. 
 
La langue anglaise a été adoptée pour 102 versions d’ouvrages, soit pour 34,5% des ouvrages 
publiés. 
 
L’espagnol et le portugais sont utilisés en proportions moindres avec respectivement 19 (6,4%) et 18 
versions (6,1%) des ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009. 
 
On peut noter l’existence de rares versions d’ouvrages d’auteurs Cirad en langue vietnamienne (3 
versions), indonésienne (2 versions), ou chinoise (1 version).
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4.10. Répartition du nombre d’ouvrages par thématique 

Chaque ouvrage référencé dans la base Agritrop fait l’objet d’une classification selon un ou plusieurs 
des grands thèmes définis dans le plan de catégorisation Agris/Caris de la FAO. 
 

Figure 10 : Répartition par thème Agris des ouvrages d’auteurs Cirad publiés entre 2004 et 2009 

 

 
 
Entre 2004 et 2009, la catégorie « E – Economie agricole, développement et sociologie rurale » a été 
attribuée à 166 ouvrages d’auteurs Cirad sur les 296 ouvrages publiés pendant cette période. 
 
Les catégories « F – Sciences et productions végétales » et « P – Ressources naturelles et 
environnement » représentent également des thèmes majeurs de publication pour les ouvrages 
d’auteurs Cirad avec respectivement 98 et 82 ouvrages. 
 
Les catégories « K – Foresterie » (55 ouvrages), « L – Sciences animales, production et protection 
animales » (45 ouvrages), et « H - Protection des végétaux » (40 ouvrages) ont concerné un moindre 
nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad parus entre 2004 et 2009. 
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Figure 11 : Evolution de la répartition du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009 

 

 
 
Pour chacun des thèmes Agris, le nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés varie sensiblement peu 
d’une année à l’autre. 
 
Le nombre d’ouvrages relatifs à la catégorie « E – Economie agricole, développement et sociologie 
rurale » la plus représentée a oscillé entre 20 ouvrages en 2009 et 45 ouvrages en 2007. 
 
La catégorie « F – Sciences et productions végétales » est le deuxième thème le plus traité dans les 
ouvrages produits par le Cirad entre 2004 et 2009. Le nombre varie de 12 ouvrages en 2004 à 25 
ouvrages en 2008.
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4.11. Répartition du nombre d’ouvrages par axe stratégique 

Lors du référencement dans la base de données Agritrop, à chaque ouvrage d’auteurs Cirad est 
attribué un axe stratégique et un seul parmi les 6 axes qui définissent la stratégie scientifique du 
Cirad. 
 

Figure 12 : Répartition par axe des ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009 

 

 
 
L’axe 1 « Intensification écologique » et l’axe 6 « Espaces ruraux » sont les thématiques privilégiées 
des auteurs d’ouvrages du Cirad avec respectivement 99 ouvrages (33.4%) et 84 ouvrages (28,4%) 
édités entre 2004 et 2009. 
. 
L’axe 5 « Politiques publiques » et l’axe 3 « Alimentation » sont des sujets traités en plus faibles 
proportions par les ouvrages d’auteurs Cirad. 
 
Le thème de l’axe 2 « Biomasse-énergie » a donné lieu à un seul ouvrage d’auteur Cirad entre 2004 
et 2009. 
 
Il est à noter que dans la même période, 26 ouvrages (8,8%) d’auteurs Cirad sont parus sur des 
thèmes ne relevant pas des 6 axes stratégiques identifiés par le Cirad en 2007. 
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Figure 13 : Evolution par axe stratégique du nombre d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 
2009 

 

 
 
 
Entre 2004 et 2008, la répartition des ouvrages d’auteurs Cirad par axe stratégique varie peu. 
Les axes 1 « Intensification écologique » et 6 « Espaces ruraux » les plus représentés sont chaque 
année. 
 
En 2009, une répartition plus équilibrée entre les axes peut être observée en termes de publication 
d’ouvrages d’auteurs Cirad. 
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4.12. Répartition du nombre d’ouvrages par type de support et type d’accès 

La répartition du type de support des ouvrages d’auteurs Cirad a été étudiée pour évaluer la part de la 
diffusion sur support papier traditionnel de celle d’une diffusion sur support numérique (cédérom et 
autres formes numériques). 
 

Figure 14 : Evolution de la répartition par type de support des ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 
2004 à 2009 

 

 
 
Le support papier a été le support majoritairement utilisé pour la publication des ouvrages d’auteurs 
Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Avec 281 ouvrages parus sous forme papier, le support papier représente près de 95% de l’ensemble 
des ouvrages publiés pour la période étudiée. 
Le cédérom (13 ouvrages concernés, 4,4% des ouvrages publiés) et les autres supports numériques 
(2 ouvrages concernés, 0,7% des ouvrages publiés) ont été rarement utilisés pour l’édition d’ouvrages 
d’auteurs Cirad.
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Figure 15 : Evolution de la répartition de l’accès Internet aux ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 
2004 à 2009 

 

 
 
La mise en accès sur Internet d’ouvrages d’auteurs Cirad publiés a été relativement faible et stable 
entre 2004 et 2009. Elle oscille entre 3 ouvrages (en 2009) à 9 ouvrages accessibles en ligne (en 
2005, 2007 et 2008). 

4.13. Conclusions de l’étude sur les ouvrages 

296 ouvrages d’auteurs du Cirad ont été publiés entre 2004 et 2009. Le support papier est le 
support majoritairement utilisé pour la publication des ouvrages d’auteurs Cirad. 
 
Les organismes de recherche figurent au premier rang des éditeurs d’ouvrages d’auteurs Cirad. 
Avec 57 ouvrages publiés entre 2004 et 2009 comme premier éditeur et 7 ouvrages publiés comme 
coéditeur, le Cirad est le premier éditeur d’ouvrages d’auteurs du Cirad. La maison d’édition Quae 
figure au deuxième rang avec 21 ouvrages d’auteurs Cirad publiés depuis sa création en 2006. 
 
Avec 148 ouvrages édités entre 2004 et 2009 en France métropolitaine et 15 ouvrages publiés dans 
les départements et territoires d’Outre-mer (DOM-TOM), la France est le premier pays d’édition des 
ouvrages d’auteurs Cirad.  
 
28 ouvrages des 64 ouvrages édités ou coédités par le Cirad entre 2004 et 2009 ne sont pas 
référencés dans le catalogue de la BNF. Sur l’ensemble des ouvrages d’auteurs Cirad publiés, 64 
ouvrages ne sont pas dotés d’un numéro international normalisé (ISBN ou ISSN). Parmi ces 64 
ouvrages, 20 ouvrages ont le Cirad comme premier éditeur. 
 
Les 296 ouvrages d’auteurs publiés entre 2004 et 2009 existent sous la forme de 315 versions 
linguistiques. Le français est la langue de publication privilégiée des auteurs du Cirad. Elle est 
suivie de la langue anglaise. 
 
Le thème de l’économie agricole, du développement et de la sociologie rurale figure au premier 
rang des thèmes des ouvrages d’auteurs Cirad publiés de 2004 à 2009. 
 
L’intensification écologique et les espaces ruraux sont les axes stratégiques privilégiés de 
publication des auteurs d’ouvrages du Cirad entre 2004 et 2009. 
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5. Les éditeurs de chapitres d’ouvrages du Cirad de 2004 à 2009 

Sont concernés par cette étude les chapitres rédigés par au moins un auteur du Cirad ou publiés dans 
un ouvrage édité par le Cirad entre 2004 et 2009. Pour ce type de publication, les caractéristiques du 
premier éditeur des ouvrages dans lesquels sont parus les chapitres d’ouvrages d’auteurs Cirad ont 
été étudiées. 

5.1. Evolution du nombre de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad de 2004 
à 2009 

Entre 2004 et 2009, 1 110 chapitres ont été publiés dans des ouvrages édités ou publiés par le 
Cirad, soit une moyenne annuelle de 185 chapitres d’ouvrages publiés pendant la période couverte. 
 

Figure 16 : Evolution du nombre de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
Entre 2004 et 2009, le nombre de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad a oscillé de 226 en 2006, 
à 139 en 2009. La tendance à la baisse observée en 2007 s’est stabilisée les années suivantes. La 
brusque diminution du nombre de chapitres de 2006 à 2007 peut s’expliquer par le fait que dans les 
éditions Cirad d’ouvrages qui étaient majoritaires avant la création de la maison d’édition Quae, tous 
les chapitres d’un ouvrage édité par le Cirad étaient référencés y compris ceux d’auteurs non Cirad. 
 
A noter enfin que le petit nombre de chapitres (139) observé en 2009 à partir des données extraites 
de la base Agritrop est susceptible d’évoluer compte tenu des délais de dépôt ou de repérage des 
publications de ce type. 

5.2. Répartition du nombre de chapitres d’ouvrages par premier éditeur 

Selon la norme AFNOR de catalogage des parties composantes, seul le premier éditeur des ouvrages 
dans lesquels sont parus des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad est référencé dans la base de 
données Agritrop, et de ce fait peut faire l’objet d’une caractérisation. 
 
Entre 2004 et 2009, 164 éditeurs distincts ont publié 1 110 chapitres produits par le Cirad, soit une 
publication moyenne de 6,8 chapitres par éditeur au cours de la période, soit encore une publication 
de plus de 1 chapitre par éditeur et par an. 
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Tableau 5 : Répartition par principaux premiers éditeurs du nombre de chapitres d’ouvrages produits 
par le Cirad entre 2004 et 2009 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

CIRAD 67 100  12 11 8 198 

Ed. Quae   12 19 11 25 67 

Economica 11 10 10 11 11 7 60 

L’Harmattan 1  41 15  3 60 

Springer  3 2 12 12 18 47 

Agropolis international    1 36  37 

INRA 6 14 8  4  32 

CEMAGREF 15 4 1    20 

Earthscan Publications   7 1 1 11 20 

World Bank 19    1  20 

CABI 5 2 3 4 3 2 19 

CGIAR   19    19 

IRD 2 3 4 6 2 2 19 

Karthala   1 1 12 5 19 

CFC   17    17 

PROTA    3 14  17 

IPGRI  15     15 

IRRI 1 11     12 

Camelid Publishers 11      11 

FAO 1 8  1  1 11 

ISRA  11     11 

PRISE   11    11 

ADRAO/WARDA   10    10 

Science Publishers 4 1 1 1 1 2 10 

Actes sud  9     9 

Elsevier 8    1  9 

University of New Mexico Press   9   9 

Wiley-VCH 9      9 

CRC Press   6 1 1  8 

EMBRAPA  1  5  2 8 

UAEM   5 1 2  8 

WWF Brésil      8 8 

Island Press 3     4 7 

KIT   7    7 

Manohar 7      7 

UFRGS   1 6   7 

Club Déméter 5 1     6 

CRDP académie de Montpellier     6  6 

Lavoisier Tec et Doc  2 4    6 

MALICA   6    6 

 
Avec 198 chapitres d’ouvrages publiés entre 2004 et 2009, le Cirad est le premier éditeur de chapitres 
d’ouvrages rédigés par ses agents. Il représente 17,8% des chapitres publiés au cours de la période 
étudiée. 
 
Avec 67 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad, les éditions Quae occupent le deuxième rang des 
éditeurs de chapitres d’ouvrages. Quae représente 6% de la totalité des chapitres publiés entre 2004 
et 2009. 
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Economica et L'Harmattan ont accueilli chacun 60 chapitres dans des ouvrages édités par leurs soins, 
et représentent chacun 5,4% des chapitres produits par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
A noter qu’avec 54 chapitres d’ouvrages publiés entre 2004 et 2009, Springer est au 4

ème
 rang des 

éditeurs de chapitres d’ouvrages auxquels a contribué le Cirad. 
 

Figure 17 : Evolution du nombre de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad et par Quae entre 2004 
et 2009 

 

 
 
Dès sa création en 2006, la maison d’édition Quae commune au Cirad et à d’autres établissements  
français de recherche a accueilli dans les ouvrages qu’elle a édités, un plus grand nombre de 
chapitres d’ouvrages produits par le Cirad que le Cirad lui-même en tant qu’éditeur institutionnel. 
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5.3. Répartition du nombre de chapitres d’ouvrages par pays d’édition 

Tableau 6 : Répartition par pays de publication des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad entre 
2004 et 2009 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

France 121 147 104 62 107 56 597 

Etats-Unis 28 3 32 17 19 19 118 

Royaume-Uni 5 6 15 12 9 22 69 

Pays-Bas 7 4 25 13 16 1 66 

Brésil 2 3 5 13 3 17 43 

Allemagne 9 1 3 5 7 7 32 

Inde 18   3 2  23 

Belgique    11 3 3 17 

Viet Nam   17    17 

Italie 1 9  3  2 15 

Malaisie  15     15 

Sénégal  15     15 

Philippines 1 11 2    14 

Madagascar    12 1  13 

Mexique   5 2 3 1 11 

Bénin   10    10 

Luxembourg      5 5 

Australie   4    4 

Canada   3 1   4 

Nouvelle-Calédonie  1    3 4 

Indonésie  1  1  1 3 

Autriche  2     2 

Costa Rica     2  2 

Suisse     1 1 2 

Algérie     1  1 

Colombie 1      1 

Espagne    1   1 

Kenya   1    1 

Pérou      1 1 

République démocratique 
populaire lao 1      1 

Singapour     1  1 

Suède     1  1 

Thaïlande     1  1 

Total 194 218 226 156 177 139 1110 

 
La France est le premier pays d’édition des ouvrages qui ont accueilli 597 chapitres produits par le 
Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Les Etats-Unis sont au deuxième rang des pays d’édition de chapitres d’ouvrages avec 118 chapitres 
publiés en 6 ans. 
 
Avec respectivement 69 et 66 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad, le Royaume-Uni et les Pays-
Bas figurent respectivement au 3

ème
 et 4

ème
 rang des pays d’édition d’ouvrages qui ont accueilli des 

contributions du Cirad entre 2004 et 2009. 
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5.4. Répartition par langue de document du nombre de chapitres d’ouvrages 

Figure 18 : Evolution de la répartition par langue du nombre de chapitres d’ouvrages produits par le 
Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
Entre 2004 et 2009, 574 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad, soit 51,7% du nombre total de 
chapitres publiés, ont été édités en version française. La langue française représente ainsi la première 
langue de publication des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad. 
 
502 chapitres, soit 45,2% de la totalité des chapitres publiés existent en version anglaise. L’anglais 
suit ainsi de très près le français comme langue de rédaction de chapitres d’ouvrages produits par le 
Cirad. 
 
La troisième langue d’édition est le portugais avec 39 chapitres publiés sur les 1 110 chapitres édités, 
représentant 3,5% du nombre total des chapitres publiés.
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5.5. Répartition du nombre de chapitres d’ouvrages par thème Agris 

Lors du référencement dans la base de données Agritrop, à chaque chapitre d’ouvrage est associé 
une ou plusieurs classes thématiques issues du plan de catégorisation Agris/Caris de la FAO. 

 

Figure 19 : Répartition par thème Agris des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad de 2004 à 
2009 

 

 
 
Entre 2004 et 2009, la catégorie « E – Economie agricole, développement et sociologie rurale » a été 
attribuée à 727 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad sur les 1 110 chapitres ouvrages publiés 
pendant cette période. 
 
Les catégories « F – Sciences et productions végétales » et « P – Ressources naturelles et 
environnement » représentent également des thèmes majeurs de publication pour les chapitres 
d’ouvrages produits par le Cirad avec respectivement 318 et 272 chapitres rédigés. 
 
Les catégories « K – Foresterie » (139 chapitres), « U – Méthodologie » (116 chapitres) et « L – 
Sciences animales, production et protection animales » (114 chapitres) correspondent en moindre 
nombre, à des thèmes traités dans les chapitres d’ouvrages édités par le Cirad entre 2004 et 2009.
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5.6. Répartition du nombre de chapitres d’ouvrages par axe stratégique 

Lors du référencement dans la base de données Agritrop, à chaque chapitre d’ouvrage d’auteur Cirad 
ou publié par le Cirad est attribué un axe stratégique et un seul parmi les 6 axes qui définissent la 
stratégie scientifique du Cirad. 
 

Figure 20 : Répartition par axe des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
L’axe 1 « Intensification écologique » et l’axe 6 « Espaces ruraux » sont les thématiques privilégiées 
des auteurs d’ouvrages du Cirad avec respectivement 428 chapitres d’ouvrages (38,6%) et 289 (26%) 
chapitres d’ouvrages édités entre 2004 et 2009. 
. 
L’axe 5 « Politiques publiques » et l’axe 3 « Alimentation » sont des sujets traités en plus faibles 
proportions par les ouvrages d’auteurs Cirad. 
 
Le thème de l’axe 2 « Biomasse-énergie » a donné lieu à 9 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad 
entre 2004 et 2009. 
 
Il est à noter que dans la même période, 55 chapitres d’ouvrages (5%) produits par le Cirad sont 
parus sur des thèmes ne relevant pas des axes stratégiques du Cirad. 
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5.7. Répartition du nombre de chapitres d’ouvrages par type de support 

Figure 21 : Répartition par type de support du nombre de chapitres d’ouvrages produits par le Cirad 
de 2004 à 2009 

 
 
Entre 2004 et 2009, la majorité (1 099 chapitres, 99%) des chapitres d’ouvrages produits par le Cirad 
ont été publiés sur support papier. 
 
Le support de publication cédérom ou en ligne (Online) n’a concerné que 11 chapitres (1%) des 
chapitres publiés pendant cette même période. 

5.8. Conclusions de l’étude sur les chapitres d’ouvrages 

Entre 2004 et 2009, 1 110 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad ont été publiés par 164 
éditeurs distincts. 
 
99% des chapitres d’ouvrages ont été publiés sur support papier. 
 
Avec 198 chapitres d’ouvrages publiés entre 2004 et 2009, le Cirad est le premier éditeur de 
chapitres d’ouvrages rédigés ou édités en son sein. 
Les éditions Quae occupent le deuxième rang des éditeurs de chapitres d’ouvrages produits par le 
Cirad avec 67 chapitres d’ouvrages Cirad publiés. 
 
La France est le premier pays d’édition des ouvrages ayant accueilli des chapitres d’ouvrages 
rédigés ou édités par Cirad entre 2004 et 2009. 
 
La langue française reste la première langue de publication des chapitres d’ouvrages du Cirad. Elle 
est suivie par l’anglais. 
 
Le thème de l’économie agricole, du développement et de la sociologie rurale concerne 727 des 
1 110 chapitres d’ouvrages produits par le Cirad entre 2004 et 2009. 
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6. Les éditeurs d’actes de congrès organisés ou dirigés par le Cirad 
entre 2004 et 2009 

Entre 2004 et 2009, le Cirad a organisé, rédigé, dirigé, édité ou publié 108 actes de congrès. 

6.1. Evolution du nombre d’actes de congrès organisés, dirigés ou édités par le 
Cirad de 2004 à 2009 

Figure 22 : Evolution du nombre d’actes édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
Le nombre d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad, s’il est stable aux alentours de 22, entre 
2004 et 2006, a diminué sensiblement à partir de 2007. C’est en 2009 qu’il accuse sa plus forte baisse 
avec 9 actes seulement édités ou publiés. Ce résultat peut être toutefois provisoire compte tenu du 
délai de publication et de repérage caractéristique de ce type de publication. 
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6.2. Répartition du nombre d’actes de congrès par éditeur 

Tableau 7 : Répartition par éditeur du nombre d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad de 
2004 à 2009 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

CIRAD 6 12 13 8 9 4 52 

FAO 2 1     3 

CATIE    1  1 2 

INRA 1 1     2 

IRD 2      2 

L’Harmattan     2  2 

NYAS   1  1  2 

UNESCAP-CAPSA 1  1    2 

World Bank 2      2 

Agridea    1   1 

Biohub     1  1 

CEMAGREF  1     1 

CGIAR 1      1 

CIFOR   1    1 

CRC Press   1    1 

DTT 1      1 

EMBRAPA 1      1 

FFEM    1   1 

FLACSO Ecuador    1   1 

FOFIFA      1 1 

IAV Hassan II  1     1 

ICARDA  1     1 

ICRISAT     1  1 

IDDRI   1    1 

IEEE Computer Society    1   1 

IICA      1 1 

IIED 1      1 

IMOSEB    1   1 

INA El Harrach  1     1 

INGENIC  1     1 

IOS Press  1     1 

ISHS      1 1 

ISSCT   1    1 

IUFRO  1     1 

Lycée agricole de Coconi    1  1 

Manohar-CSH 1      1 

MAUSS  1     1 

Ministère de l'élevage et des 
ressources animales du Tchad      1 1 

ONCFS 1      1 

PCP-Grand Sud Cameroun   1    1 

Région Réunion  1     1 

RIFAV   1    1 

SODECOTON    1   1 

SPC     1  1 
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 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Springer     1  1 

UAEM 1      1 

Universidade de Brasilia 1      1 

Université de la Réunion 1      1 

Total 23 23 22 15 16 9 108 

 
 
Avec 52 actes de congrès édités ou publiés, le Cirad est le premier éditeur d’actes de congrès 
organisés ou publiés par ses soins entre 2004 et 2009. 
 
Les 48 autres éditeurs d’actes de congrès dirigés par le Cirad ont été à l’origine de 1 à 3 actes de 
congrès édités durant cette période. La plupart des établissements de recherche ou d’enseignement 
français (Inra, Ird, Cemagref, Iddri, Université de la Réunion), étrangers (Embrapa, Fofifa, Ina Algérie, 
Universidade de Brasilia) ou internationaux (Cgiar, Cifor, Icarda, Icrisat, Iica) et les agences de 
développement (Fao, World Bank) sont organisateurs d’un seul congrès ayant donné lieu à la parution 
d’actes. 
 
Quelques rares éditeurs commerciaux (L’Harmattan, CRC Press, Springer) ont publié des actes de 
congrès organisés ou édités par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Depuis sa création en 2006, la maison d’édition Quae n’a pas publié d’actes de congrès organisés ou 
édités par le Cirad. 
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6.3. Répartition du nombre d’actes de congrès par pays d’édition 

 
Les 108 actes de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009 ont concerné 31 pays de 
publication différents. 

 

Tableau 8 : Répartition par pays de publication des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad 
entre 2004 et 2009 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

France 9 11 13 8 9 4 54 

Etats-Unis 2  2 1 1  6 

Cameroun  3 1 1   5 

Brésil 2 1     3 

Guadeloupe   1 1 1  3 

Indonésie 1  2    3 

Italie 2 1     3 

La Réunion 2 1     3 

Costa Rica    1  1 2 

Madagascar    1  1 2 

Mexique 1     1 2 

Pays-Bas  1   1  2 

Royaume-Uni 1 1     2 

Afrique du Sud 1      1 

Algérie  1     1 

Autriche  1     1 

Belgique      1 1 

Colombie 1      1 

Equateur    1   1 

Fidji     1  1 

Ghana     1  1 

Inde 1      1 

Mali     1  1 

Maroc  1     1 

Maurice   1    1 

Mayotte   1    1 

République arabe 
syrienne  1     1 

Suisse    1   1 

Tchad      1 1 

Viet Nam   1    1 

Zimbabwe     1  1 

 
Avec 54 actes publiés en métropole et 6 actes édités dans les départements d’Outre-Mer, la France 
est le premier pays d’édition des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Loin derrière, les Etats-Unis arrivent au deuxième rang des pays d’édition avec 6 actes publiés. 
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6.4. Répartition du nombre d’actes de congrès avec ISBN ou ISSN 

 

Figure 23 : Répartition des ISBN et ISSN des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad de 2004 
à 2009 

 
 
Aucun ISBN ou ISSN n’a été attribué à 74 des 108 actes de congrès (98,1%) édités ou publiés par le 
Cirad entre 2004 et 2009. Parmi eux, 47 actes ont le Cirad comme premier éditeur. En tant que 
premier éditeur, le Cirad n’a pas rempli son obligation de dépôt légal auprès de la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) pour ces 47 actes sur les 53 (88,7%) dont il est premier éditeur. 
 
La proportion d’actes non déposés à la BNF est moindre pour les autres éditeurs français des actes 
édités par le Cirad entre 2004 et 2009, avec 9 actes non déposés sur un total de 15. 
 
Enfin, 23 des 41 actes (56,1%) publiés par un éditeur non Cirad à l’étranger ont été déposés à la BNF. 
C’est beaucoup mieux que le Cirad. 

6.5. Répartition du nombre d’actes de congrès déposés à la Bibliothèque 
nationale de France (BNF) 

Sur les 108 actes édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009, seuls 2 actes sont référencés dans le 
catalogue général de la Bibliothèque nationale de France (BNF). 106 actes (98,1%) n’ont donc pas 
été déposés pour être catalogués au niveau national.
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6.6. Répartition du nombre d’actes de congrès par langue de document 

Figure 24 : Evolution de la répartition de la langue des actes de congrès édités ou publiés par le 
Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
Le français a été la première langue de publication des actes édités ou publiés par le Cirad avec 71 
des 108 actes parus en langue française (65,7%). 
 
L’anglais est la deuxième langue d’édition avec 53 des actes édités ou publiés par le Cirad durant la 
même période (49,1%). 
 
A noter que les langues espagnole et portugaise ont été utilisées chacune pour 4 actes de congrès 
publiés.
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6.7. Répartition du nombre d’actes de congrès par thématique 

 

Figure 25 : Répartition par thème Agris des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 
2009 

 

 
 
La catégorie « E – Economie agricole, développement et sociologie rurale » a été attribuée à 73 actes 
de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009 : cette thématique est la plus couverte 
par les congrès dont les actes ont été édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Les catégories « F – Sciences et productions végétales » et « P – Ressources naturelles et 
environnement » représentent également des thèmes majeurs d’édition ou de publication des actes 
de congrès Cirad avec respectivement 43 et 33 actes édités dans ces deux thématiques.
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6.8. Répartition du nombre d’actes de congrès par axe stratégique 

Figure 26 : Répartition par axe des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
L’axe 1 « Intensification écologique » et l’axe 6 « Espaces ruraux » sont les thématiques privilégiées 
des auteurs d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad avec respectivement 45 actes (41,7%) 
et 26 actes (24,1%) édités ou publiés entre 2004 et 2009. 
. 
L’axe 3 « Alimentation » et l’axe 5 « Politiques publiques » sont des sujets qui ont fait l’objet d’un 
moins grand nombre de congrès édités ou publiés par le Cirad, avec respectivement 14 et 13 actes de 
congrès parus. 
 
Le thème de l’axe 2 « Biomasse-énergie » n’a pas donné lieu à des actes de congrès Cirad entre 
2004 et 2009. 
 
Il est à noter que dans la même période, 7 actes de congrès (6,5%) édités ou publiés par le Cirad ne 
relevaient pas des axes prioritaires du Cirad définis en 2007. 
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Figure 27 : Evolution de la répartition par axe stratégique du nombre d’actes de congrès édités ou 
publiés par le Cirad entre 2004 et 2009 

 

 
 
Entre 2007 et 2009, l’axe 1 « Intensification écologique » a donné lieu au plus grand nombre d’actes 
édités (entre 5 et 8) par rapport aux autres années où les autres axes étaient plus présents. 
 
La totalité des actes parus en 2008 et 2009 relevait d’un des axes stratégiques du Cirad.
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6.9. Répartition du nombre d’actes de congrès par type de support 

Entre 2004 et 2009, le support papier a été utilisé pour 60 des 108 actes édités ou publiés par le Cirad 
(55,6%). 
Le cédérom a été le support de 35 actes de congrès édités ou publiés par le Cirad, soit 32,4% du total 
des actes. 
 

Figure 28 : Evolution de la répartition des supports de publication des actes de congrès édités ou 
publiés par le Cirad de 2004 à 2009 

 

 
 
Le support papier qui était majoritairement utilisé pour la publication des actes de congrès en 2004 
tend progressivement à être délaissé au profit de supports numériques tels que les cédéroms. 
 
De 2004 à 2007, le nombre de publications en ligne d’actes de congrès a oscillé entre 1 et 4. 
En 2008 et 2009, aucun congrès édité ou publié par le Cirad n’est paru en ligne.
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6.10. Répartition des congrès par type d’accès 

Figure 29 : Evolution du type d’accès des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 
et 2009 

 

 
 
La mise en ligne des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad a diminué entre 2004 et 2009 un 
peu plus sensiblement que la production même d’actes de congrès. 

6.11. Conclusions de l’étude sur les actes de congrès 

Entre 2004 et 2009, le Cirad a organisé, rédigé, dirigé, édité ou publié 108 actes de congrès. Le 
nombre d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad a diminué sensiblement à partir de 2007. 
 
Avec 54 actes publiés en métropole et 6 actes édités dans les départements d’Outre-Mer, la France 
est le premier pays d’édition des actes de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 
2009. 
 
Avec 52 actes de congrès édités ou publiés, le Cirad est le premier éditeur d’actes de congrès 
organisés ou publiés par lui-même entre 2004 et 2009.  
En tant que premier éditeur, le Cirad n’a pas cependant pas rempli son obligation de dépôt légal 
auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF) pour 47 actes sur les 53 (88,7%). 
Et sur les 108 actes édités ou publiés par le Cirad de 2004 à 2009, 98,1% n’ont pas été déposés pour 
être catalogués au niveau national. 
 
Le français a été la première langue de publication des actes édités ou publiés par le Cirad avec 
71 des 108 actes parus en langue française. L’anglais est la deuxième langue d’édition. 
 
L’économie agricole, du développement et de la sociologie rurale est le thème le plus couvert par 
les congrès dont les actes ont été édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
L’intensification écologique et les espaces ruraux sont les axes stratégiques du Cirad les plus 
traités par les actes de congrès édités ou publiés par le Cirad entre 2004 et 2009. 
 
Le support papier qui était majoritairement utilisé pour la publication des actes de congrès en 2004 
tend progressivement à être délaissé au profit de supports numériques tels que les cédéroms. 
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7. Conclusions générales 

L’étude menée à partir de la base de données documentaire Agritrop du Cirad sur l’ensemble des 
ouvrages, chapitres d’ouvrages et actes de congrès rédigés ou dirigés par des agents du Cirad, ou 
encore publiés par le Cirad entre 2004 et 2009 permet de caractériser l’évolution des pratiques 
éditoriales des auteurs du Cirad dans le contexte particulier de la création en 2006 de la maison 
d’édition Quae commune au Cirad, au Cemagref, à l’Ifremer, et à l’Inra. 
 
Entre 2004 et 2009, le Cirad a édité ou publié 296 ouvrages, 1 110 chapitres d’ouvrages, et 108 
actes de congrès. 
 
Le support papier a été utilisé pour la publication de 94,9% des ouvrages et 99% chapitres 
d’ouvrages produits par le Cirad. Pour les actes de congrès, le support papier tend cependant 
progressivement à être délaissé au profit de supports numériques tels que les cédéroms qui ont 
représenté 32,4% des supports en 2009. 
 
La publication des ouvrages, des chapitres d’ouvrages et des actes de congrès est caractérisée par 
une grande diversité d’éditeurs. Les organismes de recherche figurent toutefois au premier rang 
des éditeurs d’ouvrages du Cirad (64,9% des ouvrages sont concernés) et des actes de congrès 
organisés ou édités par le Cirad. 
 
Le Cirad est le premier éditeur d’ouvrages, de chapitres d’ouvrages du Cirad, et d’actes de congrès 
organisés, dirigés ou produits par le Cirad. La maison d’édition Quae, créée en 2006, figure au 
deuxième rang des éditeurs d’ouvrages pour la période 2004-2009 mais supplante le Cirad depuis 
2009 en tant qu’éditeur. 
 
La France a été le premier pays d’édition des ouvrages (54,7% des ouvrages sont concernés) et 
chapitres d’ouvrages produits par le Cirad (53,8% chapitres d’ouvrages sont concernés), et des actes 
de congrès (50% des actes sont concernés) édités ou publiés par le Cirad. 
 
La langue française est la première langue de publication des ouvrages (54% des versions 
d’ouvrages sont en français), des chapitres d’ouvrages et des actes édités ou publiés par le Cirad 
(32% des versions d’actes de congrès sont en français). Elle est suivie par l’anglais avec 32% des 
versions linguistiques d’ouvrages et 40,2 % des versions d’actes. 
 
Le thème de l’économie agricole, du développement et de la sociologie rurale figure au premier 
rang des thèmes des ouvrages, des chapitres d’ouvrages Cirad et des actes de congrès édités ou 
publiés par le Cirad. 
 
L’intensification écologique est l’axe stratégique du Cirad le plus couvert par les ouvrages (33,4% 
des ouvrages sont concernés), les chapitres d’ouvrages (38,6% des chapitres sont concernés) et les 
actes de congrès (41,7% des actes sont concernés) édités ou publiés par le Cirad. 
L’axe sur les espaces ruraux vient au deuxième rang des sujets traités par les ouvrages du Cirad 
(28,4% des ouvrages sont concernés), des chapitres d’ouvrages (26% des chapitres sont concernés) 
et des actes (24,1% des actes sont concernés). 
 
En tant que premier éditeur, le Cirad n’a pas rempli son obligation de dépôt légal auprès de la 
Bibliothèque nationale de France (BNF) où 44% d’ouvrages Cirad et 98,1% d’actes de congrès édités 
ou publiés par le Cirad ne sont pas référencés. 
De la même façon, 21,6% des ouvrages et 31,5% d’actes de congrès édités ou publiés par le Cirad ne 
sont pas dotés d’un numéro international normalisé (ISBN ou ISSN). 


