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Plan
3 temps chronologiques :

1) Bibliométrie et Documentation
début XXe - 1930 : la bibliométrie pour aider la politique documentaire

2) Bibliométrie et Évaluation
1990-2010 : la bibliométrie pour évaluer la recherche

3) Bibliométrie et Science Ouverte
depuis 2010 : la Science Ouverte vient changer le paysage et repenser la bibliométrie

PLAN



Bibliométrie et Documentation



Bibliométrie et Documentation

« L’application des mathématiques et des méthodes 
statistiques aux livres, articles et autres moyens de 
communication » 

Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or 
bibliometrics. Journal of documentation , 25(4), 348-349

Parmi la production scientifique mondiale, la bibliométrie permet de classer 
les labos, les chercheurs, les revues de tel domaine.



Bibliométrie et Documentation

Impact Factor, l'indicateur historique 
Contexte : documentaire : comment sélectionner les journaux auxquels s'abonner ? 

Impact Factor : un calcul sur les journaux, avec les données de citation
métrique annuelle

Impact Factor = the number of citations, received in that year, of articles published in 
that journal during the two preceding years, divided by the total number of "citable 
items" published in that journal during the two preceding years

nb de citations d’un journal, reçues sur les 2 années précédentes (2016-2017)
Impact Factor (2018) = _______________________________________________________

nb d’articles publiés par ce journal durant la même période



Bibliométrie et Documentation

IF : Echelle de 0 -> 70
Mais ne prend pas en compte les particularités des disciplines

New England Journal For Medecine IF = 72 
Nature IF=41 
Annual Review of Psychology IF = 19
IEEE Communications Surveys and Tutorials IF = 17

IF (Web of Science)

Journal of Algebraic Geometry : IF = 0,85
Journal of the AMS : IF = 4,09
Inventiones Mathematicae : IF = 2,9       

CiteScore (Scopus) - équivalent sur 3 ans

Journal of Algebraic Geometry : CS = 1,38
Journal of the AMS : CS = 4,91
Inventiones Mathematicae CS = 3,11

Quelques exemples en maths :

MCQ (Mathscinet) - calculé sur 5 ans, mesure les citations au sein de la littérature mathématique, et non 
au sein de l’ensemble de la littérature scientifique comme pour l’IF.

Journal of Algebraic Geometry : MCQ=1,79
Journal of the AMS : MCQ = 4,81
Inventiones Mathematicae : MCQ = 3,52     



Bibliométrie et Documentation

 Usage 1 
la bibliométrie pour aider la Politique documentaire, pour sélectionner les revues 
auxquelles s’abonner

(Copies d’écran de Scopus)

2 bases qui font autorité : Scopus et WOS - web of science   

Achat mutualisé sur Paris-Saclay
Indexent une sélection de revues (pas d’exhaustivité), 
principalement les productions internationales, anglosaxonnes.
Lacunes en SHS.

Recherche par affiliation : LMV



Bibliométrie et Documentation

 Usage 2 
la bibliométrie comme outil pour explorer les données bibliographiques (veille)

Revues dans lesquelles publient les 
chercheurs du labo

Scopus détermine le 
domaine de la revue

Domaines dans lesquels publient les chercheurs du labo
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Bibliométrie et Évaluation

Utiliser des indicateurs bibliométriques pour évaluer la recherche 
Les citations comme signe de qualité (!?)

h-index, un indicateur au niveau des chercheurs 
Contexte : notoriété : qui a le plus d'impact ? 

h-index : sur les chercheurs en croisant nombre de publications et citations reçues 

h-index de n signifie qu’un auteur a n publications au moins citées n fois

Recherche par auteur

Associer plusieurs 
formes auteur doublon

Associer un n°ORCID



 Usage 3 
la bibliométrie pour aider au recrutement

 Usage 4 
la bibliométrie pour financer la recherche

 Usage 5 
la bibliométrie pour classer les universités : classement de Shangaï

Bibliométrie et Évaluation

Les dérives du h-index : 
Citations abusive des auteurs (encadrant…)
Différent selon les disciplines
Met plutôt en avant les vieux chercheurs

Exemple : le ministère de la Santé pour distribuer les budgets des CHU.
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Bibliométrie et Science Ouverte

 Pointer les dérives de l'évaluation faite avec la bibliométrie 

Problèmes de représentativité :
- réduction aux journaux de langue anglaise 
- qui sélectionne les journaux à indexer ? 

Biais engendrés :
- Les liens entre prestige et économie portent préjudice à la science : enjeux 
commerciaux pour publier en 1er et 2e auteur.
- Classement de Shanghaï : prime pour les chercheurs dont les publications ont un 
fort IF

« When a mesure become a target, it ceases to be a good measure ». 
Goodhart's Law



Bibliométrie et Science Ouverte

Le travail du chercheur est payé plusieurs fois (salaire du chercheur pour produire 
une publication + parfois les APC + parfois les figures de l’article + les abonnements 
des BU aux revues). Les bibliothèques n’ont plus les budgets pour payer.

- Dépôt en Archives ouvertes (loi pour un république numérique) permet de 
déposer en AO (sur HAL ou autre) le post-print 6 mois après la publication.

- Evaluation par les articles déposés sur HAL, et non plus sur l’IF et le h-index.

- Déclaration de Dora : pour stopper l'hégémonie de l'Impact Factor 
(https://sfdora.org/read/fr/)

Jamais un nombre ne pourra rendre compte de la qualité scientifique
Pour une évaluation qualitative et non plus quantitative
Si la qualité se mesure, ce n'est qu'après lecture

« We should be in a position where we are able to influence our academic system, 
not be stifled by the current actors in it »
John Tennant 2019

 Repenser les outils et les façons de faire, favoriser les bonnes pratiques  



• Support de la formation : http://maxence.larri.eu/stable/2019-bilbiometrie.html

• Film sur l'Open Access, Paywall: The Business of Scholarship : 
https://paywallthemovie.com/

• Les enjeux de la bibliométrie pour les mathématiques. Jean-Marc Schlenker. La gazette 
des mathématiciens. 2008. n°115, p 73-79.

Et pour finir… 

http://maxence.larri.eu/stable/2019-bilbiometrie.html
https://paywallthemovie.com/
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