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INTRODUCTION GENERALE

Produire des mésocatégories

thématiques de la science

en appréciant leurs limites

La scientométrie est un domaine de recherche ayant pour objectif d'étudier la

dynamique de la recherche en développant des "outils" de mesure des publications

scientifiques et techniques. Dans un premier temps, les scientomètres ont focalisé leur

attention sur la science. Puis progressivement ils ont étendu leur champ d'investigation

en considérant la recherche en général : les méthodes mises en œuvre pour traiter les

différentes informations contenues dans les articles scientifiques étaient transposables à

d'autres types de documents. Par exemple, la technique peut être analysée par

l'intermédiaire des documents brevets, et en associant ces derniers aux articles de

recherche, il est possible d'établir des liens entre la science et la technique. Les types de

documents concernant et entourant la recherche sont nombreux. Les spécificités de leur
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contenu et de leur fonction sont autant de variables qui permettent de refléter différentes

facettes de la recherche.1

La scientométrie est née de la conjonction des problématiques de plusieurs

spécialités scientifiques. Elle correspond à la zone de recouvrement existant entre les

sciences de l'information et la sociologie des sciences et des techniques. Elle s'intègre

dans les sciences de l'information par l'intermédiaire des données, produites par les

systèmes documentaires, qu'elle mobilise. Elle y participe en élaborant des produits

d'information à forte valeur ajoutée qui correspondent à de véritables outils d'aide à la

décision pour le management de la recherche et d'aide à la gestion des flux

informationnels (Turner W. A., 1994). Du côté de la sociologie des sciences, la

scientométrie a deux points d'ancrage. D'une part, ses outils découlent des

observations et des modèles des sociologues des sciences, d'autre part, les résultats

qu'elle propose apportent un regard original sur l'organisation du monde de la

recherche.

Dans le cadre de la recherche académique2, en fonction des ensembles de

publications qu'il traite, le scientomètre peut analyser la production d'un chercheur ou

d'un laboratoire, tout comme celle d'un système national de recherche. Les

représentations qu'il obtient, dans un cas comme dans l'autre, sont difficilement

"superposables", le niveau de détail des descriptions thématiques ou disciplinaires

proposées étant largement dépendant de la taille des fichiers documentaires considérés.

Pourtant, il serait utile aux décideurs de pouvoir concilier les catégories mouvantes et

1 Différents aspects de la recherche peuvent être observés en appliquant les méthodes
scientométriques à des rapports, des communications à des colloques, des nonnes, des articles de la
presse grand public - un moyen d'approcher les relations entre la science et l'opinion publique
(Rabeharisoa V., 1995).

2 Sous le terme "recherche académique", nous regroupons tous les travaux qui sont "jugés" à un
moment donné par la communauté scientifique et finissent par être publiés dans des revues scientifiques
à comité de lecture.
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fines de la science en train de se faire dans les laboratoires et les catégories relativement

stables et larges des politiques scientifiques. Comment peut-on envisager de rapprocher

les classifications thématiques qui caractérisent ces deux extrêmes ? Nous pensons que

les revues constituent un moyen d'y parvenir.3

Pour ce faire, nous avons entrepris de développer une méthode pour cerner le

domaine de recherche et décrire, à l'aide des revues scientifiques, l'activité disciplinaire

ou thématique d'une entité de recherche académique quelle qu'elle soit. Deux études de

cas, situées respectivement à chacune des extrémités d'un système de recherche

publique, viendront appuyer notre démarche : une unité de recherche d'un organisme et

une nomenclature à valeur programmatique émanant d'un travail engagé, entre autres,

par un service ministériel4. Elles résultent de questionnements associés au management

de la recherche. En ce sens, notre travail va également consister à contribuer à la

fabrication de produits d'information, relatifs à des niveaux d'observation différents,

destinés à des personnes concernées par la mise en œuvre d'un suivi stratégique de la

recherche.

Mener une étude scientométrique sur la définition du domaine scientifique d'une

entité de recherche, ses limites et son contenu revient, tout d'abord, à se doter d'un

mode de constitution du (ou des) corpus documentaire(s) correspondant au domaine en

question. B. s'agit alors, dans un premier temps, de préciser, les données et les outils

principaux qui nous permettronk.de concevoir un processus de représentation d'un

domaine de recherche, prenant en compte les variables essentielles participant à la

3 Le présent travail est focalisé sur la recherche académique. Néanmoins, la difficulté évoquée au
sujet des diverses échelles de représentation d'un domaine se rencontre quel que soit le type de recherche
étudié.

4 Dans le premier cas, il s'agira d'une unité de recherche travaillant en physique atomique et
moléculaire ; dans le second, le ministère concerné est celui chargé de l'environnement.
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structuration de ce dernier. Tout en focalisant notre attention sur la définition -

délimitation et description - du domaine d'une entité de recherche par des revues

scientifiques, nous chercherons à apprécier certains aspects du degré d'adéquation entre

un domaine ainsi constitué et l'entité de recherche qu'il représente.

Afin de situer notre problématique et d'expliciter davantage notre objectif,- nous

commencerons par présenter successivement les éléments, au confluent des sciences de

l'information et de la sociologie des sciences, concourant au travail scientométrique que

nous avons réalisé. Nous dégagerons ainsi les principales difficultés qui se posent

lorsqu'il s'agit d'appréhender le domaine d'une entité de recherche participant au

développement d'un système de recherche. Cela nous permettra également d'exposer la

ligne de conduite, commune aux deux études de cas, que nous avons adoptée pour

aborder le domaine de chaque entité de recherche.

I) Des sciences de l'information à la scientométrie :

les données mobilisées

Les études quantitatives de la recherche, basées sur les publications scientifiques et

techniques, ont connu un réel essor à partir du moment où les banques de données

bibliographiques commerciales ont été disponibles. Les renseignements enregistrés par

ces dernières constituent une source importante de données que les scientomètres

manipulent pour décrire divers aspects de la dynamique de la recherche.

Y. Le Coadic (1994) présente les débuts de la documentation comme l'un des

prémices importants de la science de l'information. Si la conservation des manuscrits

dans l'enceinte des bibliothèques est une activité qui date de l'Antiquité, la nécessité

d'exploiter les informations véhiculées par de tels ouvrages ne s'est réellement affirmée

qu'à la fin du 19e siècle. Les bibliothécaires devenaient alors non seulement des

archivistes mais également des documentalistes. Leur fonction consistait dorénavant à
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collecter, gérer et faciliter l'accès aux documents pertinents pour l'usager

d'information. Devant l'abondance des textes entreposés dans les bibliothèques et des.

besoins d'information de plus en plus ciblés, les techniques documentaires,

développées au cours du 20e siècle, ont eu pour objectif principal d'affiner la

description des documents en vue d'améliorer et d'optimiser la recherche

d'information. Les structures des grandes bases de données bibliographiques sont

calquées sur les codages opérés par les documentalistes.

1.1) DES BASES DE DONNEES DIVERSES ET VARIEES

Chaque base de données est spécifique. Les caractéristiques qui différencient une

base de données des autres sont fonction des domaines de recherche couverts, des

documents pris en compte et de la manière dont ils sont codés. Le premier critère est

prépondérant dans la catégorisation des bases.

« Multidiscivlinaires ou spécialisées...

En fonction de la diversité des domaines couverts, les bases de données

bibliographiques commerciales sont multidisciplinaires ou spécialisées. Cette

distinction n'est pas réellement correcte. Généralement, lorsqu'il est question de

documents scientifiques, "sciences exactes" et "sciences humaines et sociales"5 donnent

lieu à des bases différentes. Une base est qualifiée de multidisciplinaire quand elle

couvre tous les champs de l'une de ces deux catégories de la science. Le caractère

"spécialisé" d'une base est lui aussi ambigu. Initialement utilisé pour désigner une base

qui ne couvre qu'un champ particulier de la recherche, ce qualificatif peut être transposé

à une base de données qui enregistre un type particulier de documents. Dans la

5 La plupart des études scientométriques sont réalisées sur des domaines de recherche se rattachant
aux sciences exactes, les pratiques de publication des chercheurs étant davantage standardisées et
compatibles avec les traitements opérés.
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pratique, les sens originels de "bases multidisciplinaires" et de "bases spécialisées" sont

conservés et de rigueur.

Les bases SCISEARCH et PASCAL6 sont toutes deux multidisciplinaires,

puisqu'elles couvrent les grandes disciplines des sciences "expérimentales". La base

SCISEARCH enregistre tous les documents publiés dans un large échantillon de 3 à

4 000 revues "académiques". La base PASCAL ne prend en compte que les articles les

plus significatifs de son corpus de revues - plus étendu que celui de SCISEARCH. Elle

indexe à la fois des articles publiés dans des revues académiques ou techniques, et de la

littérature grise (rapports, thèses, actes de colloque...) ; certaines bases spécialisées,

comme CHEMABS (pour Chemical Abstracts), ajoutent des documents brevets.

D'autres bases, à l'instar de SCISEARCH, focalisent leur activité sur un type

particulier de documents : la base EPAT fournit , quel que soit le secteur technique,

l'ensemble des brevets déposés à l'Office Européen des Brevets, la base EIMEET est

un répertoire des communications à des colloques d'ingénierie, etc.

Les bases spécialisées sont nombreuses et il est difficile de connaître les

particularités de chacune d'elles. Seules les plus grandes d'entre elles ont acquis une

notoriété aussi importante que les bases multidisciplinaires auprès des utilisateurs :

BIOSIS est la base de la biologie, MEDLINE celle de la recherche médicale, INSPEC

celle de la physique, CHEMABS celle de la chimie, etc.

Quel que soit le type de base de données, aucune n'est véritablement exhaustive. La

littérature scientifique et technique est trop volumineuse et diversifiée pour entrer dans

6 La base SCISEARCH est produite par Y Institute of Scientific Information (ISI, Etats-Unis). La
base PASCAL est produite par l'INstitut de l'Information Scientifique et Technique (INIST) du Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS, France). Les producteurs des bases de données indiquées
par la suite sont : pour CHEMABS, Chemical Abstract Service (Etats-Unis); pour EPAT, Institut
National de la Propriété Industrielle (France) ; pour EIMEET, Engineering Information, Inc. (Etats-
Unis) ; pour BIOSIS, BioSciences Information Service (Etats-Unis) ; pour MEDLINE, National
Library of Medicine (Etats-Unis) ; pour INSPEC, Institution of Electrical Engineers (Grande Bretagne).
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une seule boîte. Chaque base de données peut donc être caractérisée par les critères

qu'elle choisit pour sélectionner les documents qu'elle incorpore : types de documents

(articles, rapports, thèse, ...), origines nationales des documents pris en compte,

couverture disciplinaire des documents, etc.

»... Avec des codages différents

Chaque base de données est également spécifique dans la manière de structurer les

informations et de traduire les contenus des documents. Pour rendre compte de

quelques unes des différences existant entre les bases de données, nous prendrons pour

exemples les deux bases de données utilisées au cours de notre travail expérimental : la

base SCISEARCH et la base INSPEC. Toutes deux ont une couverture mondiale.

La base de données SCISEARCH est particulière. Pluridisciplinaire, elle couvre

toutes les disciplines des sciences exactes. Elle enregistre tous les documents publiés

dans son corpus de revues7, qui pour la plupart sont internationales. Fondateur de la

base, E. Garfield (1979) a choisi d'indexer chaque document avec les références

bibliographiques qui y sont citées, ces dernières constituant un moyen, souvent utilisé

par le chercheur, pour retrouver la littérature se rapportant à un sujet de recherche

donné.8 Le plan de classement de la base est fondé sur des catégories de revues

rattachées à des sous-disciplines scientifiques.

7 La base de l'ISI comporte également des livres et des actes de colloques. Cependant sa version
commerciale SCISEARCH fait uniquement état des documents publiés dans des revues.

8 Avant d'être accessible en ligne sous le nom de SCISEARCH, la base de données de l'ISI, le
Science Citation Index (SCI), était diffusée sur support papier en plusieurs volumes. Très rapidement,
les citations ont été utilisées pour déterminer les revues les plus importantes vis à vis de la
communauté scientifique internationale. Bien que ce principe de sélection soit mis en avant quant à sa
couverture, la base est connue pour "favoriser" les revues américaines.
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La base INSPEC est spécialisée. Elle couvre les disciplines de la physique, de

l'informatique, de l'électronique et des technologies de l'information. Les données

enregistrées concernent des articles de -périodiques (revues internationales et

nationales), des livres, des actes de colloques, des rapports techniques et des thèses

universitaires. Son organisation est plus traditionnelle dans la mesure où plusieurs

champs documentaires sont alloués à la description du contenu des articles {"Abstract",

"Classification", "Thesaurus", "Free Terms").

Mis à part l'indexation des documents, deux caractéristiques importantes

différencient ces deux bases : (i) l'enregistrement des adresses des auteurs et (ii) la

qualification des documents pris en compte. Dans la base INSPEC, seule l'adresse du

premier auteur est indiquée {"Affiliation"), tandis que dans la base SCISEARCH toutes

les adresses sont signalées ("CS"). La base SCISEARCH enregistre uniquement les

documents issus des revues, elle distingue les différents types de documents qui y sont

publiés ("DT" : editorial, article, review ou note, ...). Le fonds documentaire de la base

INSPEC ne se limite pas aux revues, elle attribue à chaque document le type

d'ouvrages dans lequel il est paru {"Doc type" : Journal Paper, Conference Paper,

Report, ...).9

9 En annexe A, nous présentons deux références du même article extraites des bases SCISEARCH
et INSPEC disponibles sur CDROM. La base SCISEARCH en ligne fournit des informations
supplémentaires sur la description du contenu des articles par rapport à sa version sur CDROM : (i) le
champ documentaire "research front" formule le sujet d'un article à l'aide de quelques thématiques clés (2
ou 3) et (ii) depuis peu les champs "abstract" et "key-words" sont disponibles (en ligne et également
sur CDROM). Les "fronts de recherche" sont établis à l'aide des références co-cités dans plusieurs
documents, ainsi plusieurs articles sont indexés par un même front de recherche. Le champ "mots-clés"
reprend les mots-clés fournis par les auteurs des articles (dans les autres bases, ce sont généralement des
indexeras qui déterminent les mots-clés).
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1.2) DES BASES DE DONMEES A LA PRODUCTION D'INDICATEURS BIBLIOMETRIQUES

» Les indicateurs biblioméîriques élémentaires

Les dénombrements de publications peuvent être réalisés à partir de plusieurs

champs documentaires : année de publication, source du document, auteur(s),

laboratoire(s), pays d'affiliation des auteurs, langue de publication, citations, code de

classification, etc. Une fois les comptages simples effectués, de nombreuses

combinaisons sont envisageables. En considérant des années de publications

successives et en se référant aux classifications en vigueur dans les bases de données, il

est possible de mesurer et de suivre l'évolution du poids mondial de la production

littéraire des chercheurs d'un pays dans telle ou telle discipline (OST, 1991 et 1993),

d'évaluer ses "forces" et ses "faiblesses"10. Des croisements entre les pays des

chercheurs, les langues dans lesquelles ils ont publié leurs articles et l'origine des

revues dans lesquelles ils ont été publiés peuvent amener à juger du degré

d'indépendance d'un système national de recherche (Jagodzinski-Sigogneau M. et al.,

1982). Les indicateurs peuvent également être mis à contribution pour déceler les

changements qui s'opèrent dans les pratiques de publication des chercheurs. Par

exemple, alors qu'en 1985, les articles publiés dans la revue Physical Review Letters

étaient signés par un nombre moyen de 2,4 auteurs, en 1991, cette moyenne s'élevait à

3,9 (Sampson Z. J., 1995). La dynamique d'un laboratoire peut être également retracée

en analysant les nombres d'articles produits par ses chercheurs et les nombres de

citations - reflétant l'impact ou la visibilité des travaux de recherche - que ces mêmes

articles reçoivent au cours du temps (Latour B. et Woolgar S., 1988). Notons que la

liste des formules possibles est longue (Vinkler P., 1988).

10 Les termes "forces" et "faiblesses" sont utilisés pour traduire le fait que pour un domaine donné,
un pays produit respectivement davantage ou moins de publications par rapport à l'ensemble de sa
production - tous domaines confondus.
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Dans de nombreux cas, la pertinence de tels indicateurs prend toute sa valeur

lorsqu'ils sont calculés pour des sous-catégories homologues de la science : le nombre

de publications écrites par les chercheurs français en physique a peu d'intérêt s'il n'est

pas comparé aux nombres obtenus pour les autres pays, dans les autres disciplines. Les

grandes bases de données peuvent toutes être utilisées pour réaliser cet exercice dans la

mesure où, dans chacune d'elles, les pays des adresses des auteurs sont normalisés11.

Le travail se révèle plus minutieux lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux organismes de

recherche ou aux laboratoires impliqués. En ce qui concerne la délimitation des grandes

disciplines scientifiques établies, cela ne pose pas de réel problème puisque les

classifications en vigueur dans les bases de données permettent de les reproduire

relativement aisément. Cependant, si les études menées se rapportent à un domaine de

recherche particulier articulant plusieurs sous-domaines, les sous-classes de la base ne

sont que partiellement adaptées quant à leur contenu et, souvent, se trouvent dispersées

dans le plan de classement de la base considérée.

* Les difficultés à constituer un corpus documentaire relatif à un domaine de recherche-

La variété des champs documentaires disponibles pour accéder aux contenus des

textes est suffisamment importante pour rendre délicate la constitution du corpus

documentaire correspondant à un domaine de recherche précis. Les bases de données

bibliographiques ont été créées en premier lieu pour retrouver rapidement les divers

documents susceptibles d'avoir un intérêt pour l'étudiant ou le chercheur. La plupart

d'entre elles a donc mis l'accent sur le codage du contenu. Ainsi, un fichier

documentaire peut être construit en se référant aux différents codes de classement, aux

11 Les principales discussions sur le comptage des publications par pays concernent, pour les bases
de données qui enregistrent les adresses de tous les auteurs, la formule du calcul effectué (comptage
fractionné ou non) et, pour les bases de données qui enregistrent uniquement l'adresse du premier auteur,
le biais que cela peut introduire dans la mesure des performances des pays.



Introduction générale 11

revues se rattachant au domaine, aux mots présents dans les titres des articles ou les

résumés, ou aux mots clés. L'utilisation combinée de ces différents champs

documentaires permet d'accéder à un niveau assez fin de description. Lorsque le

scientomètre délimite l'ensemble des documents relatifs à un domaine de recherche à

l'aide des techniques documentaires, il doit être en mesure de justifier sa composition.

A côté de la difficulté liée au choix des champs documentaires à compulser pour

déterminer les frontières d'un domaine, d'autres complications se présentent. La

pertinence des mots et/ou des codes identifiés pour définir un domaine est délicate à

évaluer. Certains termes de l'interrogation documentaire élaborée ont pu appeler

quelques articles extérieurs au domaine12. A l'inverse, un terme important a pu être

omis, et le domaine à étudier n'est que partiellement représenté. Toute personne

utilisant les bases de données bibliographiques n'est pas à l'abri des phénomènes de

"bruit" et de "silence". De plus, la classification et le dictionnaire des mots clés associés

à une base de données sont des éléments relativement stables. Leur mise à jour est

souvent tardive par-rapport au développement de la science en cours. Les limites du

fichier documentaire que le scientomètre est amené à établir ne sont jamais très "sûres"

quant au domaine qu'il se donne pour objet d'étude. L'utilisation de "termes-clés",

extraits des bases de données, ne garantie pas à elle seule la convenance des corpus

documentaires constitués pour représenter le domaine d'une entité de recherche. Aussi,

pour atténuer ce problème, au cours de notre travail, nous avons décidé de tenir compte

de quelques principes - énoncés par les sociologues des sciences - guidant le

développement d'un domaine de recherche.

12 La polysémie (terme qui possède plusieurs sens, comme par exemple "sinus" en mathématique
ou en médecine) est un phénomène qui favorise ce cas de figure.
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II) L'apport de la sociologie des sciences : développement

et méthodes d'analyse d'un domaine de recherche

Les premiers travaux des sociologues des sciences examinaient la science comme

une entité à part entière, régie par des normes qui lui sont propres (Merton R. K.,

1973). Par la suite, les sociologues des sciences ont cherché à comprendre comment la

structure sociale des communautés scientifiques affectait le développement des idées.

Puis les sociologues ont observé la science, non plus comme un système clos et isolé,

mais comme une entité qui interagit pleinement avec l'ensemble de la société. Cette

évolution a contribué à mettre au point deux méthodes scientométriques pour analyser

la structure d'un domaine de recherche : la méthode des co-citations et l'analyse des

mots associés. Avant de les présenter, nous indiquons quelques travaux sur la

dynamique des communautés scientifiques à partir desquels ont été fondées ces deux

méthodes.

n . l ) LE DOMAINE DE RECHERCHE : UNE ENTITE "VIVANTE".

T. Kuhn (1983)13, en s'appuyant sur la notion de "paradigme", a proposé un

modèle du développement de la science. Ainsi, après une période de "science normale"

au cours de laquelle les problèmes de recherche fondamentaux associés à un paradigme

sont explorés, certains faits générés par le paradigme ne peuvent lui être attribués. Il

s'ensuit une période de "crise" durant laquelle les faits "anormaux" sont discutés et un

nouveau paradigme est élaboré. A la même période, était publié le livre de D. de Solla

Price, Little science, big science (1963). En démontrant la croissance exponentielle de

la science, il marquait les débuts de l'analyse quantitative de la recherche à partir des

publications. En 1965, Price, en utilisant les références citées dans les articles, énonçait

13 L'édition originale date de 1962.
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la notion de "collège invisible" : un petit groupe d'articles permet d'associer plus de la

moitié des documents scientifiques relatifs à un champ de recherche, la seconde moitié

étant dispersée parmi les autres champs scientifiques. D. Crane (1972) a tiré profit de

ces deux auteurs pour analyser la manière dont la structure sociale des communautés

scientifiques affecte le développement des connaissances. L'auteur a précisé le terme

"collège invisible" : un champ de recherche est constitué de plusieurs sous-groupes,

chacun d'eux possédant ses propres "leaders" qui échangent des informations par voie

formelle mais surtout de manière informelle ; le collège invisible correspond au réseau

de communication qui se met en place et relie des sous-groupes a priori déconnectés.

Les collèges invisibles se constituent pendant les périodes de "science normale". Les

travaux de recherche menés pour répondre à la problématique apparentée à un

paradigme contribuent à augmenter les spécialisations des uns et des autres, et

soulèvent des controverses : les anomalies émergent. En période de crise, la

communauté scientifique associée au paradigme initial s'affaiblit et se disperse. Bien

entendu, tous les champs de recherche ne sont pas au même moment au même stade de

développement.

L'originalité du livre de T. Kuhn réside dans la capacité qu'il a eu à ouvrir de

nouvelles perspectives de travail pour étudier le développement socio-cognitif de la

science (Callon M. et Latour B., 1991). La nature et la société doivent être appelées

simultanément pour expliquer la production des faits scientifiques. L'étude des

laboratoires a montré que les scientifiques rassemblent toute une série d'éléments pour

construire les connaissances (Latour B. et Woolgar S., 1988). « La force de travail du

laboratoire ne se limite pas aux seuls chercheurs et techniciens qui se trouvent sur la

liste de ses effectifs. Elle inclut également tous les interlocuteurs et partenaires plus ou

moins rapprochés des membres du laboratoire (...) cette extension vaut non seulement

pour les personnels, mais également pour les documents écrits, les instruments et les

crédits » (Callon M., 1989, p. 13). Le chercheur peut alors être représenté par les liens
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qu'il tisse entre les différents éléments qu'il mobilise, qu'il s'agisse de ses collègues, ou

des industriels soutenant son projet, de l'objet qu'il étudie ou des instruments lui.

permettant de l'étudier. La notion de "traduction" correspond à la mise en forme, de ce

mécanisme. En fonction de son profil, le chercheur trouve des alliés, des détracteurs,

ou passe inaperçu. Les traductions proposées peuvent se renforcer ou s'affaiblir à tout

moment. Le réseau des traductions - impliquant "humains" et "non-humains" - agit

comme un acteur et se nomme "acteur-réseau". Si les écrits des scientifiques ne

reflètent qu'un aspect de l'activité des chercheurs (Latour B., 1989), la richesse de leur

contenu et leur diversité constituent un moyen de saisir les réseaux de problématisations

opérés par les chercheurs (Callon et al, 1986).

II.2) LES METHODES SCENTOMETRIQUES RELATIONNELLES D'ANALYSE D'UN DOMAINE DE

RECHERCHE

Pour les sociologues qui étudient les acteurs et leurs relations, le concept de réseau

est fondamental. Le cognitif et le social étant intimement liés, les méthodes de

représentation des thématiques de la recherche, mises en œuvre par les sociologues des

sciences, ont été élaborées selon ce concept. La méthode des co-citations est une

manière de mettre en forme la notion de collège invisible, tandis que l'analyse des mots

associés se réfère à la notion de traduction.

« La méthode des co-citations

En utilisant les références citées dans les documents scientifiques, la méthode des

co-citations propose de suivre les relations sociales entre les individus. Le principe de

la méthode est le suivant : si plusieurs auteurs appellent simultanément deux articles

pour appuyer le fondement de leur travail de recherche, les deux références citées sont

considérées comme complémentaires et constituent des balises de la spécialité à laquelle

ils se rapportent. Par l'intermédiaire des références co-citées, la méthode regroupe les



Introduction générale 15

articles citants et connecte ces sous-groupes les uns aux autres. La thématique de

recherche se rapportant à chaque sous-groupe est définie ultérieurement à l'aide des

titres des articles co-cités ou citants. La version établie de la méthode des co-citations

(Small H. et Sweeney E., 1985 ; Small H. et al, 1985) est élaborée à partir des

références telles qu'elles sont codées par l'ISI : la mesure de co-citations est réalisée sur

le codage complet des références d'articles (premier auteur-année de publication-

volume-pages-revue de publication). Une variante de cette méthode ne prend en compte

que les noms des auteurs cités pour établir le réseau des co-citations (Penan H., 1992).

Le problème majeur associé à la méthode des co-citations est de ne pouvoir s'appliquer

qu'à la recherche académique de niveau international.14

« L'analyse des mots associés

En ce qui concerne l'analyse des mots associés15, la notion de co-occurrence est tout

aussi centrale, comme précédemment. Seulement cette fois-ci, elle ne s'applique pas

directement aux auteurs des articles mais aux mots qui décrivent les principales notions

contenues dans les textes16. Deux mots apparaissant ensemble pour décrire un même

document sont considérés comme liés. L'indice d'équivalence mesure cette association.

Sa formule est (Cij)2/(Ci.Cj). Cij correspond au nombre de fois où les mots i et j "co-

occurrent" dans les documents du corpus analysé, Ci et Cj correspondent

respectivement aux fréquences du mot i et du mot j dans le même fichier. Cet indice est

calculé pour chaque paire de mots du dictionnaire, construit à partir de l'ensemble de

14 La base de données de l'ISI étant la seule base multidisciplinaire dans laquelle sont enregistrées
les références citées.

15 Cette méthode est également nommée méthode "Leximappe" dans la littérature. Par la suite nous
réserverons cet intitulé au logiciel de traitement des données qui lui est associée.

16 La méthode des mots associés est généralement appliquée à des corpus documentaires extraits des
bases de données commerciales qui fournissent pour chaque référence une liste de mots-clés décrivant
son contenu.
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documents se rapportant à un domaine de recherche donné. Pour restituer la structure

du réseau de mots ainsi élaboré, la méthode génère des sous-réseaux17 - souvent

constitués de 10 mots - connectés les uns aux autres. A chaque agrégat de mots

élaboré, il est généralement possible de faire correspondre un thème de recherche.

Chaque agrégat est caractérisé par deux variables : la "densité", correspondant à la

moyenne des indices d'association des liens internes à l'agrégat, et la "centralité",

correspondant à la moyenne des liens entre les mots d'un agrégat et les mots externes -

appartenant à d'autres agrégats. La structure du domaine de recherche correspondant au

fichier documentaire analysé est visualisée sur un graphique appelé "diagramme

stratégique". Sur ce dernier, les agrégats de mots, ou thèmes de recherche, sont

positionnés en fonction de leurs valeurs de densité et de centralité18. La répartition des

thèmes sur le diagramme stratégique permet de qualifier la dynamique du domaine

(Callon M. et al., 1991)19. La structure du domaine peut être également représentée

d'une manière plus simple par la "carte des liens" entre thèmes. L'une des variantes de

cette méthode est de ne considérer que les mots les plus fréquents (50 à 100 mots),

17 Les premiers logiciels développés concernant la méthode des mots associés élaboraient des
agrégats de mots en appliquant une méthode de classification par simple lien.Cette méthode regroupe
« les mots clefs en classe de mots entre lesquels il existe des chemins faits de liens forts sans qu'on
exige pour autant de liens multiples ...[elle] présente l'avantage sur la classification courante de ne pas
forcer les mots à se regrouper en classes les plus homogènes possibles et les plus hétérogènes d'une
classe à l'autre. Elle laisse donc subsister des classes aussi hétérogènes qu'une simple chaîne de mots
associés peut l'être mais qui peuvent exercer néanmoins une fonction essentielle dans la logique des
réseaux : celle de "raccorder" des fragments selon un processus qu'on retrouve en analyse des
innovations. » (Courtial J.-P., 1990). Notons que le logiciel Leximappe (méthode des mots associés)
utilisé au cours de notre travail expérimental intègre une variante de la méthode .de classification par
simple lien, dans la mesure où chaque agrégat d'objets est élaboré autour d'un objet central.

18 Le diagramme stratégique est un plan à deux dimensions. Il est constitué de quatre quadrants
déterminés par les axes de densité et de centralité, la position de chaque axe indiquant les valeurs
médianes (en rang) des deux paramètres. Chaque agrégat est positionné en fonction des rangs qu'il
occupe lorsque l'ensemble des agrégats est classé selon les valeurs exactes de centralité et de densité. Il
est ainsi possible de distinguer des thèmes centraux et développés (ou denses), des thèmes périphériques
et développés, des thèmes centraux et peu développés, et enfin des thèmes périphériques et peu
développés.

19 De nombreux articles ont été écrits sur l'analyse des mots associés, ses développements et ses
applications, nous indiquons ici le texte qui nous paraît le plus synthétique.
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présents dans le fichier documentaire et d'établir la carte des liens entre ces mots20. Par

rapport à la méthode des co-citations, l'avantage de l'analyse des mots associés est

qu'elle peut être appliquée à n'importe quel type de textes (par exemple, les brevets).21

Les méthodes relationnelles présentées brièvement ci-dessus constituent un moyen

de décrire et de représenter un domaine de recherche. En les appliquant à des corpus de

documents relatifs à des années successives de publication, il est possible de suivre le

cheminement des idées. Par ailleurs, à côté des deux méthodes dont nous venons

d'exposer les principes, il existe d'autres indicateurs relationnels conçus pour suivre

d'autres aspects de la dynamique des interactions se développant au sein de la recherche

scientifique et technique : les co-signatures d'articles qui permettent d'analyser les

coopérations, les réseaux de citations qui mesurent les degrés de dépendance et

d'influence entre deux entités, etc. (Callon M. étal, 1993).

En même temps que les centrales documentaires fournissent des classifications

disciplinaires de la recherche, les sociologues des sciences nous mettent en garde contre

l'instabilité des catégories thématiques de la science et proposent des moyens pour

étudier leur dynamique. Les difficultés à cerner un domaine de recherche ne sont pas

uniquement imputables aux "faiblesses" des techniques documentaires, elles

proviennent également de la façon dont sont construites les connaissances. Les diverses

communautés scientifiques - faisant partie intégrante de la société - sont connectées les

unes aux autres. Les chercheurs produisant les connaissances d'un domaine,

2 0 Cette version de l'analyse des mots associés est développée par le Centre of Science and
Technology studies de l'Université de Leiden (Pays-Bas). Le logiciel Leximappe - utilisé au cours de
notre travail expérimental - peut traiter jusqu'à 1500 mots.

2 1 Notons que d'autres méthodes de classification - plus mathématiques - peuvent être utilisées pour
établir des catégories (Leydesdorff L., 1987 ; Huot C. et al, 1992). La particularité des deux méthodes
présentées est de rendre compte d'un champ de recherche en décrivant la structure de son réseau
d'"acteurs".
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empruntent à d'autres communautés en même temps que leurs travaux sont repris par

d'autres groupes de scientifiques. A l'aide des citations, nous tiendrons compte de ces

interactions entre chercheurs pour construire le cadre général de chaque entité de

recherche étudiée.

Pour le scientomètre, les publications scientifiques n'ont pas pour seul intérêt de

pouvoir caractériser l'activité ou mesurer les performances de la production des

chercheurs (indicateurs élémentaires). Elles constituent également un moyen d'étudier

les contenus scientifiques des travaux réalisés dans les laboratoires et d'observer la

structure et la recomposition des domaines de recherche (méthodes relationnelles). Par

les données qu'elle mobilise, les méthodes et les procédures qu'elle développe, la

scientométrie est en mesure de concevoir des outils d'aide au management de la

recherche.

III) La scientométrie au service du management de la

recherche

L'art du management correspond à la maîtrise de l'ensemble des connaissances

concernant l'organisation et la gestion d'une entité, quelle qu'elle soit. En France,

comme dans de nombreux pays, l'application de cette notion à la recherche publique a

réellement émergé au début des années 80. Dans ce cadre, le premier problème posé a

été celui de l'évaluation des "infrastructures" de la recherche (système national,

organismes publics, universités, etc.). Des instances spécifiques ont été créées à cet

effet22. Leur principal souci a été de mettre au point des procédures appropriées à ce

type d'exercice (Quermonne J.-L., 1986 ; CNER, 1994). Pour les membres du CNER,

22 Le Comité National à l'Evaluation a été constitué en 1985 pour les universités ; le Comité
National d'Evaluation de la Recherche (CNER) a été créé en 1989.
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chaque évaluation se déroule en quatre étapes : (i) une phase de « caractérisation » -

pouvant faire appel, entre autres, à des indicateurs bibliométriques - puis (ii) une- phase

d'« expertise », (iii) d'« examen contradictoire » où des résultats intermédiaires sont

soumis à l'entité évaluée, et enfin (iv) une série de « recommandations » qui clôture

l'évaluation. Après avoir évalué plusieurs établissements, le CNER considère «.le

choix des experts comme l'un des points nodaux du processus d'évaluation » et

souligne les principales difficultés qui y sont associées, à savoir la disponibilité mais

surtout l'indépendance des experts. Cette dernière caractéristique se pose à tous les

niveaux de l'évaluation de la recherche23. Au moment où l'évaluation des organismes

publics de recherche était instaurée, les organismes continuaient d'aménager, chacun de

leur côté, des procédures d'évaluation de leurs laboratoires et/ou de leurs chercheurs.

Les indicateurs bibliométriques produits par les scientomètres ne sont pas passés

inaperçus des instances publiques ayant en charge d'encadrer la recherche et dès 1972,

aux Etats-Unis, la National Science Fondation (NSF) présentait de tels indicateurs dans

un rapport sur l'état de la recherche nationale. Depuis, les indicateurs bibliométriques

ont trouvé un écho auprès des décideurs et les études scientométriques se sont

multipliées et diversifiées. Elles viennent compléter les différentes procédures,

traditionnelles dans la communauté scientifique, d'évaluation par les pairs (peer review)

et leur variété correspond à une palette d'outils d'aide à la décision mobilisables pour le

management de la recherche (Rothman H., 1985 ; King J., 1987).

HI. 1) QUAND L'EVALUATION PREND UNE DIMENSION STRATEGIQUE : LE SUIVI DES RECHERCHES

En l'espace de quelques années, compte tenu de la diversité des interrogations sur

les relations entre le monde de la recherche et les pouvoirs publics, les préoccupations

23 Au sein même de la communauté scientifique, des écarts à l'égard de l'impartialité prônée pour le
contrôle des articles publiés dans les revues sont souvent dénoncés.
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relatives au management de la recherche ont évolué. Les enjeux et les objectifs de la

recherche publique sont reformulés. La recherche publique doit-elle être privatisée, et en

quelle proportion ( Ferné G., 1994) ? Dans ce contexte, quel rôle doit-on attribuer

prioritairement à la recherche publique ?24 Avec la décentralisation et l'aménagement du

territoire, comment la régionalisation de la recherche et de la technologie doit-elle

s'organiser ? Quelles peuvent en être les retombées locales (Papon P., 1994) ? Cet

échantillon de questions générales sur l'évolution de l'organisation de la recherche

publique suggère une série de travaux de formalisation destinés à mettre en évidence les

différents cas de figure explicitant la dynamique de la recherche et permettant d'établir

des choix.

Plusieurs études combinant les indicateurs bibliométriques à d'autres types de

données (ressources financières et humaines) ont déjà été engagées pour "préparer le

terrain" et apporter quelques éclaircissements sur les questions qui se posent. Pour

illustrer les directions que peuvent prendre de telles études, citons quelques travaux

français. La coordination intra- et/ou inter-organismes suppose que chaque

établissement puisse rendre compte des différents types d'activités qu'il réalise. Pour

aller dans ce sens, P. Laredo et al. (1993) ont réparti les unités de recherche du

Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) en quatre catégories en fonction de

plusieurs indicateurs capables de qualifier les différentes dimensions de la recherche

(Callon et al, 1994)25. Estadez J. et al. (1995) ont examiné les relations industrielles de

plusieurs laboratoires de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et

ont établi une typologie des différentes stratégies adoptées par les laboratoires.

2 4 Pour M. Callon (1994), le maintien de la recherche publique se justifie dans la mesure où elle
garantit la diversification des axes de recherche.

2 5 Les cinq dimensions (rose des vents) de la recherche déterminées par M. Callon et al. sont : la
production (1) de connaissances certifiées et (2) d'innovations à valeur économique, la contribution (3)
aux activités de formation et (4) aux actions d'intérêt général et (5) la vulgarisation et l'expertise.
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L'UNIPS26 (1995) a caractérisé l'activité de recherche du CNRS avec une série

d'indicateurs (données internes et externes). Il a notamment effectué un recensement,

des publications des chercheurs du CNRS dans la base de l'ISI.

Ces études ont en commun le fait de caractériser l'infrastructure de la recherche

publique et s'inscrivent dans le sens d'un suivi stratégique de la recherche27. Le présent

travail reprend cet objectif en focalisant son attention sur la mise en évidence de

catégories thématiques pertinentes et utiles au management de la recherche.

ni.2) LES DEUX PRINCIPAUX ACTEURS DE LA RECHERCHE : LEUR FONCTION ET LEUR POSITION

RESPECTIVES

Notre travail est né de la dichotomie suivante : le monde de la recherche scientifique

distingue deux principaux types d'acteurs, les chercheurs et les opérateurs de la

recherche. Sous le terme "opérateur de la recherche", nous regroupons toutes les

personnes, ou groupes d'individus, qui établissent des liens, programmatiques et

budgétaires, entre les recherches faites au laboratoire et les décisions prises aux

échelons administratifs les plus élevés.28

Les chercheurs se regroupent physiquement dans l'enceinte des laboratoires et

autour de projets de recherche mobilisant les compétences d'unités de recherche

2 6 UNIPS : UNité d'Indicateurs de Politique Scientifique, Direction de la Stratégie et des
Programmes du CNRS.

2 7 En identifiant trois objets possibles de l'évaluation, R. Barré (1994) détermine trois principaux
types d'évaluation : (i) l'évaluation stratégique a pour objet l'évaluation de la position d'une
organisation dans la perspective de l'établissement de sa stratégie ; (ii) l'évaluation opérationnelle a
pour objet l'examen de la mise en œuvre des moyens et de la gestion des ressources affectées aux
opérations ; (iii) l'évaluation scientifique a pour objet la qualité scientifique des travaux. R. Barré
insiste sur le fait que « la tendance à une compétition plus directe entre les pays (...) pose des
questions nouvelles et difficiles aux systèmes de recherche. Ainsi cette situation crée un besoin accru
d'évaluations stratégiques ... ».

2 8 Le terme "opérateur de la recherche" est généralement utilisé pour désigner les "infrastructures"
mises en place pour encadrer la recherche : organismes, agences, programmes,. . .
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variées. Dans le cadre de la recherche académique, leur travail consiste à réaliser des

expériences, à bâtir des théories et/ou à développer des modèles. La majorité de leurs,

résultats de recherche est retranscrite sous forme d'articles scientifiques dont la qualité

et l'intérêt sont jugés par la communauté scientifique. Ces publications enrichissent le

fonds des connaissances certifiées. Les opérations de recherche conduites par les

chercheurs se rattachent souvent, directement ou non, aux programmes de recherche

définis par les opérateurs de la recherche. Pour la mise en place des grands

programmes, les opérateurs doivent tenir compte des opérations de recherche

conduites, de leur contribution possible à l'activité technologique (science des

matériaux, par exemple) et de leur mobilisation éventuelle aux actions d'intérêt général

(environnement, par exemple). Ces ajustements des grands programmes de recherche

ont des répercussions au niveau des organismes, de leurs départements et au sein même

des équipes de recherche. Il devient alors important de "mettre en relation" ces deux

angles d'approche de la recherche : celui des chercheurs d'un laboratoire qui évoluent

dans un microdomaine, par comparaison à celui des administrateurs qui gèrent des

macrodomaines de recherche.

Par ailleurs, notons que les "opérateurs" sont dorénavant des acteurs importants du

développement de la recherche. En se préoccupant de leurs demandes, le scientomètre

fait entrer dans ses études les deux points de vue : celui des chercheurs qui produisent

les publications analysées et celui des "opérateurs de la recherche" qui ont des

préoccupations de plus en plus ciblées concernant le développement de leur système de

recherche.29

29 W. Glanzel et U. Schoepflin (1994) estiment que le nombre croissant d'études scientométriques
réalisées pour les intérêts de l'évaluation de la recherche est une dérive du but originel de la
scientométrie, à savoir d'être une "science de la science", et pourrait lui être fatale. Pour les auteurs, ce
type d'études aboutit à une simple enumerations de séries de données et les points méthodologiques y
sont peu discutés (nous montrerons qu'il n'en est rien). A l'inverse, nous considérons que la politique
scientifique est un moyen" de soulever les problématiques et de guider les axes de recherche de la
scientométrie. Par ailleurs, les méthodes de la statistique, utilisées notamment en scientométrie, sont
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IV) Objectif et Support expérimental de la thèse

L'objectif de cette thèse est d'analyser les revues scientifiques en tant-qu'éléments de

traduction des domaines de recherche définis par les différents acteurs de la recherche,

qu'il s'agisse des chercheurs dans leur laboratoire ou des "opérateurs de la recherche"

dans leur cadre administratif. Nous proposons donc d'étudier la manière dont le

domaine académique d'une entité de recherche peut être défini par un ensemble de

revues scientifiques, tant au niveau des limites imposées que du territoire recouvert par

ce dernier. Notre travail a également pour but de contribuer à la fabrication de produits

d'information qui soient des outils d'aide au management de la recherche.

IV. 1) DEUX ETUDES DE CAS SYMETRIQUES

Deux études de cas ont été retenues pour réaliser notre travail de recherche. Elles

résultent de questionnements particuliers de deux établissements impliqués de façon

différente dans la recherche publique : le Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) qui

cherche à développer des outils d'évaluation de ses services et l'Observatoire des

Sciences et des Techniques (OST) qui a pour mission de produire des indicateurs des

sciences et des techniques en vue d'apporter une aide aux opérateurs de la recherche.

Ces deux études concernent des entités de recherche bien distinctes : (i) une unité de

recherche "académique" du CEA dont nous décrirons le domaine et le système

concurrentiel de manière à proposer un outils d'aide à la gestion thématique des unités

d'un organisme ; (ii) une nomenclature du domaine de l'environnement, établie par des

opérateurs de la recherche, selon laquelle des indicateurs bibliométriques de

comparaisons internationales devront être produits. Elles sont symétriques selon trois

points de vue :

nées en partie de l'Etat (Desrosières A., 1993). Etant un fïnanceur important de la recherche, c'est un
juste retour des choses que les études scientométriques puissent lui être d'un quelconque recours.
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a) Les deux entités sont respectivement rattachées à un domaine de recherche quasi

établi (la physique atomique et moléculaire) et à un domaine de recherche qualifié de

transversal étant donné la diversité des spécialités scientifiques qui y participent

(1 ' environnement).

b) La première se situe du côté micro de l'évaluation puisqu'elle concerne une

équipe de chercheurs constituant l'entité de base en matière d'activité de recherche ; la

seconde se situe du côté macro puisque le domaine de recherche est déterminé à un

échelon élevé des "opérateurs de la recherche".

c) La première s'intéresse à un domaine de recherche tel qu'il est défini par les

scientifiques eux-mêmes effectuant les opérations de recherche sur le terrain ; la

seconde est directement issue des préoccupations des opérateurs de la recherche qui

doivent intégrer les différentes dimensions de la recherche dans les programmes-qu'ils

établissent.

IV.2) DES REVUES SCIENTIFIQUES COMME DESCRIPTEURS

Au cours de notre travail, nous délimiterons et décrirons le domaine de chacune des

entités de recherche indiquées ci-dessus à l'aide des revues scientifiques. Nous

montrerons le bien-fondé de cette décision dans la première partie de cet ouvrage en

nous familiarisant avec la nature même des revues. Bien entendu, en prenant la revue

comme unité de base pour définir des domaines de recherche, nous limitons notre

investigation à la recherche académique. L'hypothèse de travail est alors de considérer

que les revues constituent un moyen de rendre compte de l'organisation thématique

d'un domaine qui ait une signification pour le management de la recherche, capable

d'articuler les différents niveaux de prise de décision.

Une revue scientifique se crée et se développe autour d'une communauté de

chercheurs. Elle correspond au support, officiel vis à vis de la communauté scientifique



Introduction générale 25

internationale, dont dispose le chercheur académique pour diffuser et discuter les

résultats de ses travaux. La diversité des revues scientifiques reflète la multiplicité des

activités de recherche poursuivies dans la communauté scientifique. Du fait de son

organisation intrinsèque (politique éditoriale, comité de lecture, système des referees,

etc.), une revue agrège sous une même enseigne, en fonction des objectifs qu'elle s'est

fixée, des publications scientifiques d'horizons variés. De fait, les revues scientifiques

fournissent une classification des différents travaux de recherche (chapitre 1).

En 1965, alors que D. de Solla Price suggérait la méthode des co-citations, il

considérait que les «journal citations provide the most readily available data (...) for

delineating the topography of current scientific literature ». Plusieurs travaux

scientométriques, à partir des citations de journaux, ont été réalisés d'après ce postulat

en vue d'établir des catégories disciplinaires de la science. Dans la majorité des cas, les

modes de classification relèvent uniquement des données de citations entre journaux et

les classifications obtenues rapportent uniquement les comportements de publications et

de citations des différentes communautés. Les données de citations des journaux ont

également permis de produire une série d'indicateurs bibliométriques élémentaires

relatifs aux revues ( chapitre 2).

En outre, la première préoccupation d'une centrale documentaire est de cadrer son

stock de périodiques. Pour ce faire, un ensemble de revues scientifiques à "dépouiller"

est déterminé. Par la suite, certaines règles propres au système documentaire, sont

mises en place pour sélectionner les articles à indexer dans sa base de données

bibliographiques. Dès 1934, S.C. Bradford élaborait la loi bibliométrique qui porterait

son nom et qui correspondrait à un outil documentaire important, toujours en vogue.

En présentant des données bibliographiques sur deux domaines de recherche, l'auteur

montre que pour chacun d'eux « there are a few productive sources, a larger number

of sources which give moderate production, and a still larger number of constantly
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diminishing productivity »30. A l'aide de cette règle générale de répartition des articles

dans les périodiques relatifs à un domaine, il est possible d'identifier les revues les plus

pertinentes pour représenter la majorité des articles correspondant au domaine

considéré.

Par ailleurs, l'intérêt que les programmateurs de la recherche portent à la revue

"scientifique se situe principalement dans son utilisation comme objet de référence. Les

indicateurs bibliométriques relatifs aux revues constituent des "normes". Ainsi, dans le

cadre de l'évaluation de la recherche, un laboratoire est partiellement jugé sur les

journaux dans lesquels publient ses chercheurs. De plus, les indicateurs

bibliométriques calculés au niveau macro - comme la comparaison des activités

respectives des différents pays dans les différentes disciplines scientifiques - s'appuient

sur des sous-ensembles de revues. Sur cette dernière manière d'opérer, selon H. F.

Moed et al. (1992), les experts « are sceptical about the validity of this journal based

system [ISI classification]» ; les autres bases de données ont plusieurs champs

documentaires permettant de délimiter un domaine de recherche, « an important

advantage is that these classifications codes and terms [champs documentaires qui

décrivent le contenu des documents] are assigned on a paper-bv-paper basis (...)

Moreover, it is often a laborious task to construct a definition of a subfield in terms of

classification codes and (uncontrolled terms ».

Si le rôle des revues dans la communauté scientifique est parfaitement reconnu, les

avis semblent encore partagés sur leur capacité à déterminer des catégories pertinentes

de la science. On est encore limité dans la compréhension de l'entité que représente un

30 En tenant compte de la courbe de distribution (échelle logarithmique) de l'ensemble des articles se
rapportant à un domaine de recherche donné en fonction des revues de publication des articles, la
formule de la loi de Bradford est : R(n) = k.log n (R(n) correspond au nombre cumulé d'articles ; n
correspond au rang de la revue ; k est une constante).
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ensemble de revues. Jusqu'à présent, l'espace scientifique qu'il recouvre, notamment

en termes de "domaine de recherche", n'a été que partiellement observé.

Chaque étude de cas apportera un éclairage particulier sur la question. En effet, la

première étude sera consacrée à établir une représentation du microdomaine de

recherche d'un laboratoire à travers un panel de revues scientifiques traduisant ses

principales activités de recherche. La seconde envisagera un processus qui permette de

traduire en termes de revues, les éléments composant un macrodomaine déterminé par

des opérateurs de la recherche, de manière à pouvoir produire, in fine, des indicateurs

bibliométriques de comparaisons internationales.

IV.3) LA PRODUCTION DE "MÉSOCATEGORIES" DE REVUES REPRESENTATIVES D'UN DOMAINE

Le niveau d'observation peut être un moyen de classer les diverses études

scientométriques. Selon cette variable, on distingue les niveaux macro (systèmes

nationaux de recherche), méso (établissements ou départements de recherche) et micro

(équipes de recherche ou individus). Concernant les thématiques décrites, on emploie

respectivement les termes "discipline", "champ de recherche" et "projet de recherche"

(Vinkler P., 1988). Cependant, dans de nombreux cas, il est délicat de ranger

précisément un travail dans l'une de ces trois catégories.31

Dans le cadre de notre travail, nous avons retenu la notion de "mésocatégorie" pour

qualifier les représentations des domaines des entités de recherche que nous proposons

d'étudier. Ces catégories sont intermédiaires parce qu'elles s'interposent entre la

description de la spécialité d'un chercheur et les grandes disciplines établies de la

31 Nous avons mentionné précédemment les principales difficultés qui se présentent généralement
lors de la constitution d'un corpus documentaire relatif à un domaine de recherche. Notons qu'à chaque
niveau d'observation des problèmes spécifiques se posent en fonction de l'entité de recherche considérée.
Nous évoquerons ceux qui concernent les deux types d'entités analysées au moment où nous les
p.tiirlïfirnns.étudierons.
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science. Mais surtout, ces mésocatégories doivent pouvoir servir d'intermédiaires aux

décideurs qui tentent d'établir une continuité dans la programmation et le suivi

scientifique de la recherche entre les grands programmes nationaux et les projets de

laboratoire locaux.

Pour parvenir à ce que le processus scientométrique de fabrication des

mésocatégories soit autonome - indépendant de l'intervention de tout expert, nous

avons considéré trois champs distincts interférant et participant au développement du

domaine d'une entité de recherche : (i) le champ de production correspond aux travaux

des chercheurs du domaine qui peuvent être identifiés à l'aide des mots clés ; (ii) le

champ de référence, composé des articles cités, regroupe les travaux sur lesquels

s'appuient les chercheurs du domaine ; et (iii) le champ d'impact construit en identifiant

les articles citants, c'est-à-dire les travaux utilisant ceux des chercheurs du domaine.

Ces trois dimensions d'un domaine de recherche ont été mobilisées pour constituer de

vastes corpus de revues et construire le cadre général de chaque entité étudiée. A l'aide

d'outils appropriés, nous avons également déterminé le cœur et la périphérie de chaque,

domaine. En effet, que ce soit à l'échelle micro ou macro, la dynamique d'un domaine

dépend à la fois du degré de focalisation de son cœur et de son degré d'ouverture vers

la périphérie.

Ces cinq variables (trois champs, cœur et périphérie) constituent les principales

notions retenues pour étudier les deux entités de recherche prises en compte. Toutefois,

les niveaux d'observation et les points d'entrée de ces dernières diffèrent. Cela nous a

conduit à adopter une procédure particulière et à mettre en œuvre des traitements

scientométriques originaux pour chacune d'elles32. Concernant l'unité de recherche,

3 2 La scientométrie est souvent assimilée à la bibliométrie et jusqu'à présent nous n'avons établi
aucune distinction franche entre ces deux désignations. La mesure des données relatives aux pulications
est la principale préoccupation de la scientométrie et ses "instruments" sont effectivement des outils
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nous sommes partie des publications de ses chercheurs et les revues scientifiques ont

servi à décrire ses thématiques de recherche (deuxième partie). Concernant le domaine.

de l'environnement, nous avons commencé par appéhender les thématiques du domaine

puis nous avons déterminé les ensembles de revues susceptibles de les représenter

(troisième partie).

Périphérie

Entité de recherche Cœur

Champ de référence Champ d'impact

Champ de production

(1) ouverture ; (2) focalisation

Figure 1 : Les différentes variables caractérisant la dynamique d'un domaine de

recherche.

bibliométriques. La scientométrie se démarque alors dans la manière de les mobiliser au cours des
procédures mises en œuvre en vue d'étudier la recherche.
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PREMIERE PARTIE

Les revues scientifiques comme repères

du développement de la science

Introduction

En ce qui concerne la réalisation du travail expérimental de cette thèse, nous avons

choisi la revue scientifique comme unité de base pour délimiter et/ou analyser un

domaine de recherche. Avant de rendre compte de l'utilisation que nous en avons fait, il

importe de préciser la façon dont les revues sont constituées, la façon dont elles se

développent, et ce qu'elles nous apprennent sur les communautés scientifiques. Cette

partie, consacrée à une revue de la littérature sur le sujet, nous a semblé indispensable

pour deux raisons : montrer dans quelle mesure les revues scientifiques étaient un

matériel précieux pour analyser la dynamique de la science, mais aussi présenter

certaines de leurs caractéristiques en vue de signaler les précautions à prendre lors

d'une analyse scientométrique qui les utilise.
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Jusqu'à présent et dans la suite de notre exposé, nous employons le terme, générique

"revue scientifique"-pour désigner la revue à comité de lecture1. Cette dernière

correspond au principal moyen de communication officielle dont dispose le chercheur

pour diffuser ou acquérir de l'information. Elle est à l'opposé du système de

communication informelle - échanges directs de personne à personne, discussion orale

ou correspondance écrite -e t s'intègre dans un ensemble plus vaste, celui de l'édition

scientifique (livres et revues spécialisés, manuels d'enseignement). Par ailleurs, dans la

communauté scientifique, il existe deux formes intermédiaires importantes d'échange

d'information par voie formelle : (i) les rapports de recherche à vocation plus ou moins

confidentielle, donnant lieu, dans bon nombre de cas, à des articles publiés dans des

revues ; (ii) les communications à des conférences ou à des congrès, publiées

généralement dans des "actes de colloques" pouvant prendre place dans une revue.

Une revue, pour mériter ce titre, doit répondre à plusieurs critères. Généralement,

une revue est un ouvrage collectif rassemblant les articles de plusieurs auteurs sous un

titre commun. Elle est avant tout un ouvrage périodique - c'est-à-dire qu'elle doit

publier régulièrement un nouveau volume - et doit avoir pour objectif de se maintenir

sur une longue période ; elle peut être publiée indéfiniment La qualité d'une revue est

en partie due au respect de sa périodicité. Le caractère périodique d'une revue a pour

objectif d'actualiser les résultats des travaux de recherche, qui ne sont que provisoires

au moment de leur publication. Lorsque le niveau scientifique d'une revue est garanti

par un système de contrôle des articles (comité de lecture et rapporteurs, ou referees), il

s'agit d'une revue scientifique à comité de lecture. La revue à comité de lecture possède

quatre fonctions essentielles : (i) communiquer les résultats des travaux de recherche,

1 Cette acception est devenue courante. Cependant, il est difficile d'affirmer que les auteurs des
articles que nous citons fassent toujours référence à ce type de littérature quand ils emploient le terme
"revue" dans leurs écrits. Notons également qu'au cours de notre exposé, nous emploierons
indifféremment les termes "revue" ou "journal" pour nommer la revue à comité de lecture.
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(ii) tout en certifiant leur valeur scientifique, (iii) fixer une date de propriété et de

l'enregistrement public d'une recherche, et (iv) produire des archives de la

connaissance.

Les informations produites par les scientifiques sont diverses, leur volume est

imposant et la grande majorité des travaux de recherche de base finit par être publiée

dans des revues à comité de lecture. En prêtant une attention particulière aux textes

publiés dans les revues, les scientomètres se donnent les moyens d'étudier une part

importante de la science. Pourtant, en limitant notre champ d'investigation à ce type

particulier de documents, les publications "officielles" de la recherche académique,

nous sommes tout à fait conscient de n'aborder qu'une parcelle de la recherche.

La revue scientifique n'a pas toujours existé. Avant de dresser un panorama de la

situation actuelle des revues, un bref détour historique s'impose.

Les deux principaux événements qui ont favorisé la naissance de la revue

scientifique au 17e siècle sont, d'un côté, l'imprimerie et le développement de la presse

grand public et, de l'autre, les changements des pratiques et du discours des savants

(Shapin S. et Schaffer S, 1993). La naissance du périodique scientifique est fixée en

1665, avec la création simultanée (à quelques mois près) du Journal des Sçavans en

France et des Philosophical Transactions of the Royal Society of London en

Angleterre. Avant les revues, mis à part l'existence des livres, la communication entre

scientifiques revenait à des lettres qui ne correspondaient pas réellement à de la

correspondance privée, puisqu'elles circulaient dans des petits groupes de chercheurs

(ce type de lettres continua à être publié dans les revues jusqu'au 19e siècle).
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Généralement, tout en mélangeant lesgenres, les revues ont tendance à favoriser la

publication d'un type particulier de documents2. Sur ce modèle, D. A. Kronick (1976)

a présenté le panorama des différentes revues ayant vu le jour entre 1665 et 1790.

L'auteur relève l'existence de deux catégories principales de revues, au 18e siècle : les

publications originales et les publications dérivées. Les premières regroupent soit des

articles de recherche, soit des documents relatant les communications présentées lors

d'une réunion d'une société savante. Si l'article original est le document principal, ces

revues comportent également des résumés de livres ou d'articles issus d'autres revues,

des informations sur la vie des communautés scientifiques et des sociétés savantes.

L'augmentation relative de cette littérature primaire a engendré la parution de

publications dérivées de trois types : les journaux de résumés, les journaux de

synthèses (traductions, synthèses des publications d'autres journaux, de livres) ou les

"collections" regroupant dans un même volume les contributions d'un auteur ou d'une

société. A la même époque, des périodiques à vocation plus généraliste permettaient

d'établir des liens entre les scientifiques et les non spécialistes.

A la fin du 18e siècle, la majeure partie des formes de revues que l'on connaît

actuellement était déjà en place. Depuis, les revues scientifiques n'ont cependant cessé

d'évoluer. Au 19e siècle, la croissance des communautés scientifiques et des sociétés

savantes provoqua l'augmentation du nombre de revues scientifiques et leur

diversification. A la fin du siècle, par. exemple, il existait près de 1 000 sociétés .

savantes en France (600 en province, le reste à Paris). Cette effervescence progressive

détermina les pouvoirs publics à soutenir le travail scientifique et à promouvoir la

science française en s'impliquant dans la publication des revues, le développement des

disciplines et des institutions éducatives (Paul H. W., 1985). Elle entraîna également

2 Ce critère constitue un premier moyen de classer les revues. Les autres modes de classification
importants portent sur les champs de recherche couverts par les revues et/ou sur leur niveau de prestige.
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un besoin de standardisation de la mise en forme des articles, de la formulation des.

références à des travaux antérieurs (O'Neill J., 1993) et de l'enregistrement des articles

dans les revues. Il a fallu plus d'un siècle pour atteindre une formalisation homogène

des différents types de documents et une normalisation des citations.3

L'accroissement du nombre de revues scientifiques se poursuivit au 20e siècle, avec,

une flambée particulièrement intense après la Seconde Guerre Mondiale, qui suivit

l'augmentation massive des budgets de recherche. Le flot des articles scientifiques,

soumis à des délais de publication importants, et la rapidité accrue du progrès

scientifique, lié en partie aux enjeux socio-économiques sous-jacents, ont favorisé

l'émergence de nouvelles formes d'écrits. C'est à cette période que les revues de

"letters", constituées d'articles courts dont la forme se rapprocherait d'un "journalisme

de recherche éclairé", ont été créées (Blakeslee A. M., 1994)4.

D. de Solla Price (1963) a souligné la croissance exponentielle du nombre des

revues scientifiques au cours des siècles, en estimant que leur nombre double tous les

15 ans. En 1800, on a dénombré environ 700 titres de revues (la plupart se rattachant

au secteur médical), en 1850,5 000 et en 1900, près de 10 000. En 1985, on estime

la production à 5 000 revues pour les États-Unis et à 1 500 pour la France 5.

3 Le système de contrôle des articles soumis à publication s'est mis en place au fur et à mesure du
développement des premières revues. Au début, ce travail était confié à une seule et unique personne
(H. Oldenburg pour les Philosophical Transactions). Par la suite, le cercle des personnes ayant en
charge cette mission auprès d'une revue s'est progressivement étendu. Le problème de la propriété
associé à celui de la prise de date se posa également dès le départ II fallait encourager les scientifiques
à divulguer leurs "secrets". Cette réglementation de la procédure de publication constitua une incitation
à considérer les revues comme un moyen d'archivage de la connaissance.

4 La première publication fePhysical Review Letters date de 1958.

5 Le nombre approximatif de journaux scientifiques (de toutes sortes, de la "feuille de chou" à la
revue à comité de lecture) diffusés à travers le monde est évalué à plus de 60 000.
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Chapitre 1

La production et la diffusion

des revues scientifiques

Les revues ne sont pas uniquement entre les mains des scientifiques. La chaîne

éditoriale est un moyen de présenter les principaux acteurs participant au

développement des revues et de préciser leur rôle respectif. Dans sa formulation la plus

élémentaire, l'auteur-chercheur confie son texte à un éditeur qui par l'intermédiaire d'un

diffuseur transmet le document aux lecteurs potentiels, eux-mêmes chercheurs,

enseignants ou étudiants.

Les éditeurs des revues scientifiques peuvent être des sociétés savantes, des presses

universitaires ou des maisons d'édition commerciales. Leur principale fonction est de

gérer la fabrication des revues. Ils s'associent à des chercheurs pour concevoir la

politique éditoriale de la revue et pour assurer le contrôle de la qualité des articles.

Souvent, ce sont les scientifiques qui se regroupent dans le but de créer un journal qui

leur permette d'affirmer leur spécialité. Cette initiative peut également venir d'un éditeur

qui estime qu'il y a "un créneau à prendre". Si les chercheurs interviennent

principalement au niveau des orientations thématiques de la revue, l'éditeur a son mot à

dire quant à son budget de fonctionnement. D. doit faire face aux diverses dépenses

qu'entraîne la production d'une revue : mise en page, coût d'impression d'un mot,

d'une photographie, etc. Il examine aussi attentivement les recettes : publicités et

surtout nombre d'abonnements.
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La diffusion des revues scientifiques auprès des lecteurs est- généralement confiée

aux bibliothèques. Ces dernières constituent dorénavant les principaux abonnés, les

laboratoires souscrivant à un nombre limité de revues et les abonnements .personnels

des chercheurs ayant pratiquement disparu. Leur fonction est de répertorier, de

conserver et d'offrir l'accès aux collections. L'augmentation des prix des revues est à la

fois une cause et une conséquence de cette évolution des pratiques d'acquisition des

revues. Quoi qu'il en soit, les budgets alloués aux abonnés ne sont pas illimités, et les

bibliothèques sont amenées à faire des choix quant aux revues auxquelles elles doivent

s'abonner. Elles font appel à tout indice susceptible de les aider à faire ces choix. Afin

d'identifier les revues indispensables pour satisfaire leurs "clients", les bibliothécaires

ont recours à plusieurs outils : des études qui associent les besoins des usagers - liste

des ouvrages empruntés par les lecteurs - et les coûts des journaux (bibliothéconomie),

des indicateurs bibliométriques.... Les bases de données bibliographiques

commerciales, en indexant les articles des revues dans leur répertoire, accompagnent

les bibliothèques dans leur fonction de diffuseur.

Pour la maison d'édition ou la bibliothèque, la rentabilité d'une revue est importante.

De ce fait, ces deux types d'acteurs qui gravitent autour de la revue scientifique, bien

qu'externes au système de production des connaissances, interviennent d'une manière

plus ou moins directe dans la dynamique de la science. Dans les paragraphes suivants,

nous présenterons, en fonction de plusieurs facteurs affectant le développement des

revues, quelques formes d'interactions qui se produisent entre les chercheurs, les

éditeurs et les centrales documentaires. Les travaux montrant les influences des

principaux acteurs impliqués dans la production des revues font référence à diverses

spécialités scientifiques. Aussi, c'est à travers différents domaines, rattachés aux

sciences exactes ou aux sciences humaines et sociales, que nous illustrerons certains

aspects touchant au développement des revues.
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1.1) Les revues et la production d'une information validée

L'acteur principal d'une revue scientifique est bien évidemment le chercheur. Non

seulement parce qu'il en produit la "substantifique moelle", mais aussi parce qu'il

intervient fortement dans la sélection des documents qui y sont publiés. Toutefois, il

n'est pas le seul concerné, l'éditeur tenant à assurer le "rang" de ses revues.

1.1.1) LE CHERCHEUR-AUTEUR OU LE PARCOURS D'UN ARTICLE SOUMIS A PUBLICATION

Pour qu'un article scientifique, écrit par un ou plusieurs chercheurs, prenne place

dans une revue, il lui faut passer par une succession d'étapes de validation. Lorsqu'une

revue reçoit une proposition d'article, les membres du comité de lecture déterminent si

les travaux de recherche exposés dans l'article correspondent aux critères disciplinaires

fixés pour la revue. Si l'article franchit ce premier obstacle, il est ensuite soumis à des

referees - un ou deux chercheurs éminents appartenant à la spécialité ou à une spécialité

voisine de celle abordée dans le document - qui vont devoir s'acquitter de leur

prestigieuse tâche de pair (peer review) en indiquant leurs avis, ainsi que des

commentaires et corrections éventuelles à apporter au document. Ce deuxième obstacle

franchi - l'article n'a pas été rejeté -, les auteurs apporteront à leur texte original

certaines des améliorations proposées par leurs collègues. Ces remaniements effectués,

le texte peut être accepté et le parcours est terminé. Toutefois;-plusieurs allers et retours

entre les auteurs et les referees peuvent se succéder avant que le papier ait enfin droit à

publication. Entre le moment où les chercheurs ont soumis leur travail à la revue et

celui où il sera publié, un laps de temps, très variable d'une revue à l'autre, se sera

écoulé. Ce trajet qui mène du texte à sa parution dans une revue s'applique à deux

principaux types d'articles scientifiques : les articles de recherche classiques qui

respectent un schéma établi - introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et
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conclusion dans le cadre des sciences exactes -, ou des publications beaucoup plus

brèves ( l à 2 pages), comme les "lettres"1 où sont-décrites succinctement-les avancées

successives des programmes de travail poursuivis par les chercheurs.

Le choix d'une revue de publication, opéré par un auteur, peut être corrélé à la

probabilité de publication et à la rapidité de publication du texte soumis. Par ailleurs, il

conditionne l'impact potentiel de l'article une fois publié, en cautionnant sa qualité et sa

visibilité. M. D. Gordon (1984) a mené une étude sur la manière dont des biochimistes

sélectionnaient la revue dans laquelle ils comptaient publier les résultats de leur

recherche (questionnaire envoyé à 192 chercheurs, 92 réponses reçues). En pensant à

la dernière fois où il avait soumis un article à une revue, chaque auteur devait fournir

plusieurs titres de journaux : le journal de soumission, les journaux concurrents, si

l'article avait été rejeté, par quel journal, etc. En parallèle, deux indices de qualification

des revues ont été analysés : le nombre de citations reçues et le facteur d'impact des

revues (cf. chapitre 2). Plus du quart des chercheurs choisit le journal de publication au

cours de la période où le travail expérimental est réalisé ; ce choix peut influer sur le

déroulement et sur les orientations de la recherche entreprise. Dans la majorité des cas,

les revues sont sélectionnées en fonction du champ de recherche couvert par la revue et

de son degré de diffusion. La fonction de communication de la revue est plus

importante que la fonction de "récompense", l'audience a plus de poids que la

reconnaissance. Le paramètre qui intervient ensuite est l'idée que se fait l'auteur des

compétences et de l'esprit d'équité du système des referees attaché à la revue qu'il

sélectionne. Soumettre de nouveau un manuscrit à une revue qui l'a refusé

1 Jusqu'à la moitié du 20e siècle, le parcours des "lettres" étaient nettement simplifié par rapport à
celui des articles de recherche, puisqu'en fait il s'agissait de "brèves". Le nombre croissant des
documents du type "lettre" a amené des éditeurs et des scientifiques à créer des journaux scientifiques
spécialisés dans la publication de tels documents. Actuellement, les lettres sont généralement soumises
au même "système de contrôle" que les articles traditionnels.
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précédemment est courant lorsque les critiques des rapporteurs paraissent fondées à

l'auteur, et cela quelle que soit l'ampleur des modifications. Cette pratique, observée au

niveau d'un petit nombre de biochimistes, est difficilement généralisable à tous les

chercheurs de toutes les disciplines2.

1.1.2) LE CHERCHEUR-CONTROLEUR OU LE SYSTEME DES "REFEREES"

La communauté scientifique a mis en place son propre système de contrôle de qualité

des travaux de recherche avec les revues à comité de lecture. Pour juger de la

convenance de ce système, des études sont régulièrement réalisées.

En 1971, H. Zuckerman et R. K. Merton ont fourni une première approche3 de

l'étude du système d'autorité de la science en analysant les archives de la revue

Physical Review. Leur objectif était d'étudier la manière dont un journal devient un

"succès". Entre 1948 et 1956, Physical review a reçu 14 512 papiers. La moitié

d'entre eux était mono-auteur. A partir de ce sous-ensemble, l'analyse du système de

contrôle a été menée en distribuant les auteurs des articles de la revue en fonction de

leur rang4. Le plus souvent, les travaux des scientifiques de rang 1 sont uniquement

contrôlés par le comité de lecture, et la période séparant la soumission et l'acceptation

d'un article est relativement plus courte que pour les chercheurs des rangs 2 ou 3.

Globalement, le niveau des referees s'accorde avec celui des auteurs, et quels que

soient les rangs des auteurs ou des referees, le taux d'acceptation environne 60%.

2 M. D. Gordon cite plusieurs travaux qui tenderaient à montrer que le choix d'une revue ds
publication, en sociologie, est davantage basé sur le modèle d'une "reward maximization".

3 Des études antérieures avaient déjà montré la variabilité des taux d'acceptation et de rejet des
manuscrits soumis à publication en fonction des différentes disciplines.

4 Les auteurs distinguent trois catégories de chercheurs : les chercheurs de rang 1 constitue l'élite, le
rang 2 correspond aux chercheurs "moyens", les autres composent le rang 3. Cette stratification a
également été utilisée pour qualifier le niveau des rapporteurs.
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Néanmoins, les auteurs signalent que l'article d'un jeune chercheur est plus/facilement

accepté que celui d'un chercheur plus âgé : les jeunes chercheurs-participeraient, plus

que leurs aînés, aux problématiques de recherche du moment (critère favorable pour

l'acceptation d'un article).

La deuxième approche fit scandale, ou tout du moins posa un sérieux problème

d'éthique aux scientifiques. En 1987, W. M. Epstein envoya un article fictif5 à 146

revues, rattachées aux diverses spécialités s'intéressant aux travailleurs sociaux

(sociologie, psychologie). Dans la moitié des cas, l'article rapportait des résultats

positifs : l'intervention des assistantes sociales auprès des enfants asthmatiques

prolonge les effets bénéfiques d'une « parentectomy » - séparation des enfants et des

parents. Les articles de cette catégorie ont davantage été acceptés pour publication que

ceux qui annonçaient un résultat négatif. Les éditeurs de 4 revues ont porté plainte

auprès du comité d'éthique de la National Association of Social Workers et Epstein fut

accusé de violation. Les avis sur la culpabilité d'Epstein quant à la procédure d'analyse

du système des referees mise en œuvre, furent partagés. Pour certains, cette étude était

un moyen de mettre les éditeurs face à leurs responsabilités tout en posant le problème

général de la certification des résultats de la recherche.6

En parallèle à cette étude, d'autres travaux ont combiné des indicateurs de citations à

l'analyse du taux d'acceptation. Dans son livre, H. D. Daniel (1993) prête une attention

particulière sur l'équité et la concordance des jugements des rapporteurs de la revue

allemande de chimie Angewandte Chenue. Ses résultats montrent qu'une faible

5 II s'agissait de l'article de Purcell et al. {Psychosomatic Medicine, 1969, v. 31, p. 144-164)
modifié et signé d'un nom d'emprunt.

6 La revue Science, Technology, & Human Values a consacré un numéro (vol. 15, n°l) à cette
affaire dans lequel figurent l'article exposant la méthode et les résultats de W.M. Epstein, ainsi que
plusieurs commentaires.
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proportion des manuscrits rejetés par la revue est ensuite publiée dans des revues ayant

un facteur d'impact supérieur à celui de Angewandte Chenue. De plus, les articles

publiés dans d'autres revues obtiennent moins de citations que ceux qui intègrent la

revue. Les commentaires des deux referees associés au jugement d'un texte sont

rarement identiques. Les rapporteurs sélectionnés - l'un spécialiste, l'autre généraliste -

ont, la plupart du temps, des avis complémentaires. Leurs opinions sont véritablement

contradictoires dans seulement 7% des cas. Le taux d'acceptation des articles dans la

revue Angewandte Chemie est particulièrement variable en fonction de la nationalité des

auteurs. Le journal accepte davantage les documents des auteurs allemands que ceux

des étrangers (80 % contre 47 %). H. D. Daniel explique cette différence en précisant

que parmi les manuscrits étrangers qui parviennent à la revue, une part provient des

pays industrialisés, l'autre part est écrite par des chercheurs des pays en voie de

développement

Le système des referees laisse supposer une intégrité quasi parfaite du secteur

scientifique. Il existe pourtant certains "biais" au fonctionnement du système de

communication officielle de la recherche. Quelques revues sont "payantes" : pour qu'un

article y soit rapidement publié (quelques mois au lieu d'un an), les auteurs doivent

participer aux frais7. Une implication financière des auteurs peut également être mise

sur le compte des tiré-à-parts. Par ailleurs, les articles parviennent souvent

anonymement aux referees. Toutefois, en reconnaissant le travail de certains de leurs

collègues, les rapporteurs peuvent influer sur l'acceptation de tel ou tel document par le

journal.

7 rrC'est généralement le cas des lettres en physique où le prix d'une page s'élève à 70$ environ.
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Les critiques formulées au sujet du système des referees sont nombreuses.

L'acceptation d'un article serait jugé sur la notoriété de ses auteurs ou "de l'institution à

laquelle ils appartiennent. Quelle est la relation de cause à effet ? Compte tenu du

volume d'articles, le type d'études présentées ci-dessus a entraîné la mise en place de

procédures de plus en plus formalisées du système de contrôle au sein des différentes

revues.

1.1.3) UN COMITE EDITORIAL CONSCIENCIEUX COMME MARQUE DE QUALITE D'UNE REVUE

Les comités éditoriaux ont établi quelques règles, montrant leur attachement au bon

déroulement du processus de validation. Souvent, leurs préoccupations dépassent le

cadre strict du sytème de contrôle. Le cas des revues médicales est particulièrement

intéressant pour illustrer ce phénomène.

Ainsi, le Comité International des Éditeurs des Journaux Médicaux développe des

lignes d& conduites quant aux conditions d'acceptation des articles soumis aux revues

biomédicales. Les recommandations sont très diversifiées. Elles portent sur la

protection du droit des patients à l'anonymat, l'ordre des auteurs, la confidentialité

entre les auteurs et les rapporteurs, l'intégrité indispensable du comité editorial et du

comité de lecture, la nécessité d'introduire des espaces de discussion dans chaque

revue, la manière de gérer deux articles concurrents traitant de la même étude ou de la

rétractation éventuelle d'un résultat de recherche déjà publié (The International

Commitee of Medical Journal Editors, 1991). Les éditeurs interviennent également

dans la régulation du flot des articles qui leur parviennent. La fragmentation des

résultats d'une recherche en plusieurs articles ou la soumission multiple d'un article à

plusieurs revues ont amené des sociétés de chirurgiens à comparer leur programme de

publications (PolkH. C , 1991).
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Le rôle régulateur des comités éditoriaux peut être observé simplement en examinant

l'un des éléments de la structure physique des revues : "les instructions au auteurs".

A.C. Weller (1987) a analysé la manière dont différentes catégories de revues

médicales formulent cette section. Son objectif était de déterminer s'il existait un

rapport entre la précision de cette rubrique et la qualité d'un journal. Certaines revues

indiquent dans tous les numéros le texte des instructions aux auteurs, d'autres le font

une fois par an, en mentionnant à chaque fois, dans quel numéro il est possible de se

procurer les renseignements. Le fonctionnement du système des referees d'une revue

constitue un indice important : comment l'article va-t-il être évalué ? Dans les

instructions aux auteurs, le terme "referees" n'est pas toujours présent. Il peut être

remplacé par : « manuscript goes to reviewers », «reviewed by two experts », etc. Le

système des rapporteurs est dit anonyme quand les referees (ou les auteurs) ne prennent

pas connaissance des noms des auteurs (ou des referees) ; c'est la majorité des cas,

mais ce n'est spécifié que dans 15% des revues. Dans certaines revues, il est demandé

aux auteurs de fournir des noms de referees potentiels qui pourraient examiner leur

texte. Parfois, la revue demande à l'auteur de lui communiquer, s'il le désire, le nom

d'un rapporteur qui ne lui convient pas. Une petite part des éditeurs seulement précisent

que le phénomène de la "Least Publishable Unit" (LPU, la plus petite unité publiable)8

est inacceptable. La plupart indique que les auteurs ne peuvent proposer un article qui a

été soumis à une autre revue ou qui a déjà été publié. Sur la forme des textes qui

doivent parvenir aux éditeurs, il est parfois recommandé de préciser le support financier

qui a permis de réaliser les travaux. D'autres revendications peuvent porter sur la

manière dont l'auteur doit se présenter. Par exemple, dans de rares cas, les revues

signalent qu'un auteur de sexe masculin doit juste indiquer les initiales de son prénom

8 Les éditeurs font référence à un seul et même projet de recherche dont les résultats sont disséminés
dans plusieurs articles et divulgués au compte-goutte.
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tandis que les femmes doivent fournir leur prénom complet D'après le travail de A.C..

Weller, les revues les plus prestigieuses, déterminées par les taux de citations, sont

souvent celles qui élaborent des instructions aux auteurs très rigoureuses. Plus les

instructions sont longuement exposées et détaillées, plus le journal a de chances d'être

de bonne qualité. L'auteur recommande aux bibliothécaires de se procurer un

exemplaire "témoin" avant tout abonnement à une revue, qui fournit un indice

supplémentaire pour gérer leur fonds documentaire.

1.2) Les revues et la dynamique des spécialités

Une fois accepté pour publication dans une revue, un article s'intègre avec les autres

textes déjà parus. Comment cette juxtaposition contribue-t-elle au développement du

champ de recherche couvert par la revue ? Comment les éditeurs gèrent-ils la diversité

des spécialités scientifiques et des revues qui leur correspondent ? Comment les

bibliothécaires réagissent-ils face au renouvellement constant des titres de revues ? En

apportant quelques éléments de réponse à ces trois questions, nous montrerons que s'il

est effectivement possible de suivre la dynamique des domaines scientifiques par

l'intermédiaire des revues, le travail pour y parvenir est loin d'être simple.

12.1) LA REVUE DANS LA VIE D'UNE COMMUNAUTE SCIENTIFIQUE SPECIALISEE

La création d'une revue est souvent associée à l'émergence d'une spécialité

scientifique. Les thématiques de la revue et la spécialité évoluent alors simultinanément.

Est-ce le développement de la revue qui conditionne celui de la spécialité, ou l'inverse ?

J. M. Staudenmaier (1985) a analysé les articles parus dans la revue Technology and

Culture, depuis sa création en 1959 jusqu'en 1980, dans le but d'étudier, non pas les

facteurs sociaux participant à la formation d'une nouvelle discipline, mais la manière

dont la revue a permis de faire évoluer le discours des historiens des techniques.
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D'après l'auteur, la revue a.servi de forum où des chercheurs d'horizons divers

pouvaient publier et interagir ; elle mélangeait les genres. Des articles portaient sur le

développement d'une technique sans qu'il soit fait état du contexte social de-son

invention (histoire internaliste). A contrario, d'autres articles n'étaient focalisés que sur

l'étude du contexte (histoire externaliste). Certains auteurs combinaient ces deux

approches : ils étudiaient principalement le contexte de la technologie, l'analyse des

caractéristiques techniques étant souvent reléguée au second plan (histoire

contextuelle). Des travaux non historiques prenaient également place dans la revue

(sociologie, économie, etc.). Enfin plusieurs auteurs, généralement fondateurs de la

revue, publiaient régulièrement des articles sur l'évolution et le degré de maturité de

leur spécialité. A ses débuts, la revue était "internaliste" ; puis les articles "contextuels"

sont devenus majoritaires (68% des articles en 1973)9. Sans que les-externalistes aient

acquis une place importante au sein de la revue, ils ont contribué, avec les intemalistes,

à apporter de nouveaux éclairages à l'analyse contextuelle et ont permis à la

communauté des historiens des techniques d'acquérir une cohérence intellectuelle.

Dans cet exemple, la création d'une revue n'est pas précisément corrélée à la

naissance d'une nouvelle spécialité, elle marque avant tout le besoin d'un renouveau

méthodologique. Tout en conservant sa thématique d'origine, la revue Technology caïd

Culture a permis à la communauté des historiens des techniques de faire évoluer et

d'affirmer leur champ de recherche. Son succès n'est pas uniquement attribuable à la

qualité des personnes (éditeurs et scientifiques) qui gèrent son organisation

"pratique"10, il est le résultat de sa capacité à attirer de nouveaux auteurs, à combiner et

9 Notons que les déficits de la revue ont persisté jusqu'en 1972.

10 Plusieurs "guides" fournissent des conseils pratiques sur l'organisation nécessaire à la fabrication
d'une revue de qualité (par exemple, Devillard J. et Marco L., 1993).
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• à intégrer des approches qui se sont révélées complémentaires. Certains- articles de

recherche publiés dans la revue ne se rattachent pas directement à la thématique qu'elle

s'est fixée. Cependant, tous les articles ont participé au développement du domaine de

recherche couvert par la revue. Le travail de Staudenmaier concerne une revue et un

domaine de recherche particuliers des sciences humaines et sociales, et il est difficile de

le généraliser. Mais, quoi qu'il en soit, l'hétérogénéité des articles d'une revue apparaît

comme une nécessité du développement de la science.

12.2) LES MAISONS D'EDHION ET LA GESTION DE LEURS REVUES

Tandis que les scientifiques gèrent la diversité des articles de leur spécialité, les

éditeurs gèrent la diversité des spécialités et de leurs revues. Les grandes maisons

d'édition scientifique privées possèdent généralement un nombre important de revues.

Dans leur stock, certaines ont une large circulation (tirage à plusieurs milliers

d'exemplaires), d'autres ont une faible diffusion (plusieurs centaines d'abonnements).

Pour les éditeurs, la dynamique des communautés scientifiques est clairement associée

à celle du marché des revues. Lorsqu'un champ de recherche se développe, il étend ses

frontières. Les revues existantes étendent leur lectorat, se divisent, et créent de

nouvelles revues qui répondent aux besoins d'un public de plus en plus diversifié.

C'est pourquoi l'audience des revues matures tend à diminuer quand celle des jeunes

revues augmente progressivement Tout en tenant compte de ce renouvellement

permanent, les programmes de gestion des éditeurs sont construits, pour chaque

discipline, à partir d'une base solide. Cette dernière correspond à une revue

prestigieuse, avec des marges commerciales importantes qui permettent de couvrir le

financement des nouveaux lancements. En parallèle, les éditeurs ajustent leurs produits

en fonction de la demande des chercheurs. Ils accommodent les types de documents

diffusés en fonction des pratiques de communication évolutives -journaux de lettres ou
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les "Trends" d'Elsevier11 (Tagler J., 1989). Les scientifiques cherchent à publier leurs

travaux dans des revues internationales (avec ou sans pressions extérieures) : qu'à cela

ne tienne, les éditeurs internationalisent leurs revues (changement de titre,

élargissement du cercle du comité de lecture à quelques scientifiques étrangers, etc.).

Tout en s'adaptant à la dynamique de la recherche, les éditeurs régulent la

productions des revues. La publication des revues scientifiques est une industrie

pratiquement saturée, avec un potentiel de croissance très faible12 - « si ce n'est négatif

» (Hunter K., 1990). L'offre dépasse la demande, ou plus exactement les ressources

financières des bibliothèques. La compétitivité des éditeurs scientifiques et les budgets

limités des bibliothèques peuvent constituer un moyen de rééquilibrer le marché des

revues. C'est également un moyen de gérer le nombre croissant de spécialités

émergentes qui concourent à créer leur propre journal (Graham G., 1989).

Notons qu'à côté des maisons d'édition privées, les presses universitaires, les

organismes de recherche ou d'information publics produisent ou participent à la

production des revues en leur octroyant des subventions. Tout en s'inquiétant de la

rentabilité effective des revues qu'elles soutiennent, ces institutions sont davantage

présentes auprès des revues se rattachant à des champs de recherche à caractère national

11 Les "Trends" correspondent à l'agrégation d'articles variés pour des segments d'audience variés. La
première revue qui ait été créée sur ce format se rattachait au secteur biomédical. Elle résultait ds
l'observation du besoin des praticiens et des cliniciens d'avoir accès à des informations sur les diverses
interprétations et applications de la recherche de base.

12 Le grief majeur formulé à l'égard des éditeurs concerne le prix exorbitant des abonnements aux
revues. L'augmentation "excessive" des prix, enregistrée au cours des trente dernières années, est due à
plusieurs phénomènes. Parmi eux, on peut citer : la diminution des abonnements personnels, les
nombres croissants de pages par numéro et/ou de numéros par an (fréquence de publication),
l'implantation des nouvelles technologies d'édition du côté des maisons commerciales et celle des
photocopieuses dans les bibliothèques, ou la mise en place des prêts inter bibliothèques.
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comme les sciences humaines et sociales (Legentil M., 1995). Le tirage de ces revues

est souvent inférieur à ceux des maisons privées (Clare M.C., 1993).

1.2.3) LES DIFFICULTES DU DOCUMENTALISTE A GERER LES CHANGEMENTS DE TITRE DES

REVUES

Certes, les spécialités scientifiques ont une dynamique qu'il est nécessaire de suivre.

Mais les changements des titres des périodiques constituent un facteur de perte de

temps pour les systèmes documentaires dans le processus de gestion des stocks de

revues. Un nouveau titre se justifie dans de nombreux cas et reflète la vitalité et la

pertinence du journal. Il peut illustrer un nouveau programme de recherche et exprime

ainsi plus précisément le contenu de la revue. Mais certains changements de titres de

revues ne sont pas toujours accompagnés d'une cause réelle.

Afes Van B. et Wrynn Paul E. (1993) ont étudié les changements de titre de revues

de recherche médicale. Leur travail a consisté à déterminer les raisons qui entraînent les

changements de titre en analysant les éditoriaux13. Sur les deux périodes considérées,

1985 et 1989, 66,5% des changements de titres sont identifiables d'une manière ou

d'une autre : soit sur la couverture, soit dans l'éditorial du dernier numéro de l'ancien

titre ou premier numéro du nouveau titre. Les raisons d'un changement de titre sont

multiples : modification du comité editorial, de l'organisation du sponsor, de l'éditeur

commercial, nouvelles tendances de la recherche, élargissement du champ scientifique

et/ou du territoire géographique "couvert" par la revue, changement de langue,

fréquence de publication, etc. Les raisons les plus fréquentes sont des modifications de

13 Le travail a été réalisé sur deux périodes : 145 revues en 1985 et 157 en 1989. L'analyse a porté
sur deux bases de données : Index medicus (2,3% de changements de titres) et Serline (1,4% de
changements de titres).
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l'étendue du champ, de l'audience ou de la périodicité (24%). Lorsqu'il est question

d'une modification de contenu, la spécialisation (en moyenne 5,5%) ou, plus

généralement, l'évolution de la recherche (7,5%) sont souvent la cause d'un nouveau

titre. Les changements de titres sont injustifiés pour 40% des revues en 1985, et 27%

en 1989. Parfois, il arrive qu'un changement de titre ne soit lié qu'à une nouvelle page

de couverture : nouvelles couleurs, nouveau logo. Rares sont les revues qui indiquent

dans leur dernier numéro le changement de titre à venir (3%) ; mais elles sont près de la

moitié à le signaler dans le nouveau numéro, et environ 10% dans les deux numéros.

Le changement de titre n'est mentionné nulle part dans 45% des cas en 1985, et dans

21% des revues en 1989.

En dehors du problème pratique que cela pose, le phénomène du changement des

titres de revues n'est pas simple : comment établir l'héritage et la contiguïté de deux

revues qui se succèdent ? Un nouveau titre peut être la marque d'une réorientation,

d'une fusion de deux (ou plusieurs) revues existantes ou de l'éclatement d'une revue.

Un nouveau titre de revue peut également être considéré purement et simplement

comme la création d'une nouvelle revue.

1.3) Des disparités nationales en matière

d'édition scientifique

Quels que soient le pays et la qualité des éditeurs impliqués (publics ou privés), la

situation de l'édition scientifique nationale n'est pas sans relation avec les capacités

scientifiques du pays évaluées à l'échelle internationale. Par ailleurs, les écrits des

chercheurs sont souvent considérés comme un moyen de maintenir le rôle international

d'une langue - par exemple, le français face à l'anglais. Toutefois, en matière d'édition

scientifique, les différences culturelles nationales ne se limitent pas à la question

linguistique.
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1.3.1) UN MARCHE INTERNATIONAL HETEROCLITE

Comment se répartit la production mondiale des revues ? S.B. Bandara (1987), en

se préoccupant de la situation des publications scientifiques des pays en voie de

développement, indique que neuf pays industrialisés détenaient 88% des exportations

de journaux en 1980.14 La majorité des importations (85%) est assurée par quinze

pays15 dont un seulement, le Venezuela, est un pays en voie de développement Entre

1975 et 1985, le nombre de revues produites par les pays en voie de développement

dépouillées par le SCI, augmente de 5, il passe de 58 à 63. En fait, au cours de la

période, la proportion de ces revues dans le SCI diminue de 2,28% à 1,88%. Dans ces

pays, les pouvoirs publics sont quasi absents, la grande majorité des revues est le fruit

d'initiatives personnelles au sein des communautés universitaires. Les principales

difficultés rencontrées sont liées à la taille des communautés, au manque d'organisation

de la production et des activités associées (marketing, promotion,...).

Les véritables études comparatives des systèmes nationaux d'édition scientifique

sont rares. J.L. Boursin (1978) a prêté une attention particulière à l'implication des

pouvoirs publics de plusieurs pays dans l'édition scientifique. Aux Etats-Unis, un

budget très important a été consacré à l'amélioration de l'efficacité des publications. Il a

essentiellement eu un impact sur les livres. Entre 1960 et 1974, l'augmentation du

nombre des livres scientifiques est de +327%, tandis que la progression des revues a

été plus faible (+34%). L'édition périodique américaine est caractérisée par une forte

hétérogénéité des éditeurs (environ 17 000 éditeurs en 1974). Dès les années 60, elle a

14 Par ordre d'importance : l'Allemagne de l'Ouest, les Etats-Unis, la France, l'Italie, le Royaume
Uni, la Belgique et le Luxembourg, les Pays-Bas, le Canada et la Finlande.

15 Excepté la Finlande, les principaux pays exportateurs correspondent également à des pays
importants pour ce qui concerne l'importation. Les sept pays supplémentaires sont : la Suisse,
l'Autriche, l'Australie, le Japon, l'Irlande, l'Espagne et le Venezuela.
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développé un système de facturation aux auteurs (page charge) dans plusieurs

disciplines, facturation supportée, de fait, par les établissements de recherche. En

Allemagne de l'Ouest, une grande majorité des revues est produite par des éditeurs

privés. L'Etat ne réserve pratiquement aucun budget pour encourager les périodiques :

les subventions interviennent lorsque les revues sont établies. Au Royaume-Uni, il

existe un équilibre entre les éditeurs commerciaux et les sociétés savantes, dont le

journal constitue généralement la raison d'exister. Le Canada n'étant entré que

récemment dans l'ère de la recherche scientifique, l'organisation de la production des

revues soutenues par l'Etat y est très structutrée.16

Au cours des années 80, l'anglais est devenu indispensable pour être présent sur la

scène internationale, que ce soit pour le chercheur ou l'éditeur. Compte tenu de la

situation du marché des revues au niveau européen, plusieurs revues nationales

fusionnent pour rivaliser avec les revues américaines. Les éditeurs cherchent à élargir

l'audience de leurs revues en ouvrant leurs colonnes à des auteurs étrangers, en

constituant des comités de lecture plurinationaux et en publiant les articles en anglais

(Sivertsen G., 1992 ; Yamazaki S., 1989). Pour affirmer leur niveau international,

beaucoup de revues ont changé de titre. En 1988, par exemple, la revue Annales de

l'Institut Pasteur section Immunologie est devenue Research in Immunology, et est

publiée entièrement en anglais - ce qui suscita des réactions indignées. A la même

période, une version française deThe Lancet, revue anglaise, est lancée. La diffusion

internationale des revues devient un impératif pour de nombreux éditeurs privés

(Corpet O., 1989-1990). Même si la question de l'édition scientifique se pose

16 Bien que l'étude soit ancienne, elle permet d'expliciter partiellement la situation actuelle. Pour
l'auteur, les Etats-Unis ont le monopole, l'Allemagne Fédérale est efficace, la Grande Bretagne a le
privilège de la langue, le Canada est périphérique et la France a du chemin à parcourir pour atteindre un
niveau convenable vis à vis de ses principaux concurrents scientifiques.
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dorénavant à l'échelle européenne1!, les difficultés des maisons d'édition scientifique

françaises restent à l'ordre du jour (Syndicat National de l'Edition, 1992). Sur les 1500

revues produites en France, 150 ont un rang international (60% publiés par Masson et

Gauthier-Villars). La comparaison avec les pays étrangers est faite sur la base des

grandes maisons d'édition : Springer (Allemagne) totalise près de 300 revues

internationales, Pergamon (Royaume-Uni) en possède environ 500 et Elsevier (Pays-

Bas) plus de 650.

1.3.2) DES VARIABLES CULTURELLES NON NEGLIGEABLES

Le cas de l'édition scientifique française est particulièrement instructif. Aux

principales variables intervenant dans le développement des revues viennent s'ajouter

les polémiques entrenues sur la défense de la langue française, ou sur la situation de.

l'édition scientifique nationale par rapport à celle de ses voisins européens.

A la fin des années 80, le débat sur la défense de la langue française en science

faiblit légèrement, les chercheurs se devant d'être présents au niveau international. Pour

B. Teissier, ce qui « paraît le plus important, ce n'est pas la francophonie mais la

francosophie, c'est-à-dire que dans la science il y a un état d'esprit ». Toutes deux vont

de pair : « en mathématique, nous avons la chance_ de pouvoir beaucoup publier en

français à cause de la force de la mathématique française ; donc, les mathématiciens ont

appris le français »18. D'un autre côté, il faut « maintenir en France et développer des

17 Pour mériter le "titre" de revue européenne, les revues doivent accepter quatre langues. En
pratique, la majorité des chercheurs préfère utiliser l'anglais (Laloe F., 1995).

18 Syndicat National de l'Edition, 1992. Actes du colloque sur "L'édition scientifique française
(février 1991), p.43. Les citations suivantes sont issues du même ouvrage.
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revues scientifiques d'articles originaux, internationales, françaises de telle sorte que le

contrôle scientifique reste en France, lié aux sociétés savantes» (Devanlay, p.58).

Bien que les modes de commercialisation des livres et des revues diffèrent, il existe

un lien important entre ces deux types de publications, aussi bien pour les auteurs que

pour les éditeurs. Une large diffusion des travaux des scientifiques français par

l'intermédiaire des livres contribue à promouvoir les chercheurs français et les revues

françaises, et réciproquement Les différences nationales, peu visibles lorsqu'il s'agit

des articles, sont prononcées au niveau des livres. Ainsi, la situation de l'édition

scientifique française est directement liée aux pratiques des chercheurs. Par exemple,

les auteurs français n'ont pas la même manière de structurer leurs ouvrages que les

américains, « et en Suisse, on lira de préférence un livre en anglais ... parce que le

soutien pédagogique ou ce qui est éducatif dans le livre est dans un mode qui

correspond mieux au système universitaire dans lequel on se trouve » (Forbin, p.54).

Selon Gomel (p.44), plus incisif, il s'agit d'une «. pathologie pédagogique et

didactique » des enseignants-chercheurs français, qui ont tendance à ignorer « le rôle

fondamental que doit jouer le recours au livre dans la formation de l'étudiant ».

P. Germain reprend en conclusion (p. 322) : « Nous avons en France le goût de faire

un cours qui soit vraiment très personnel, de ne pas citer les autres cours, de ne pas

donner des bibliographies, de ne pas avoir de livre pour l'étudiant ... ». Des

différences existent également dans la manière dont les chercheurs organisent leurs

sociétés savantes : pour J. Oswald (p.62), « il y a lieu de comparer les moyens et les

objectifs des sociétés savantes étrangères (anglaise, allemande) avec les sociétés

françaises. En France, la SEE (Société des Electriciens et des Electroniciens) a environ

5 000 membres, alors que les sociétés anglaise et allemande en ont 20 000 à

30 000 ... Les sociétés françaises en sont restées à leur vocation d'origine : académies

plutôt qu'associations ».
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Mais la faible position de l'édition scientifique française sur les principaux marchés

n'est pas uniquement due aux chercheurs : « les maisons d'édition françaises manquent

de dynamisme pour céder les droits à l'étranger » ; en même temps, « les anglosaxons

ont tendance à se fermer vis à vis de la science française », et « les éditeurs américains,

ou d'un tout autre pays, ont du mal à faire confiance aux traductions qu'on leur fournit

directement ». Pour Kirsch (p.39), « le problème n'est pas lié à la taille ni à

l'exportation ou à la vente des droits, mais à l'insolvabilité croissante des pays

francophiles ».

Quoi qu'il en soit, la langue des échanges internationaux est devenue

progressivement l'anglais, et la science n'a pas échappé à ce phénomène19. Les revues

les plus prestigieuses sont généralement de langue anglaise et bon nombre de pays

produisent des journaux en anglais20. Cependant, comme nous l'avons••- remarqué,

l'anglais n'est pas la seule caractéristique retenue pour juger de la qualité d'une revue.

Le travail du comité editorial, les membres du comité de lecture et le mode

d'intervention des rapporteurs ont leur importance. La revue est un produit marchand et

son niveau de diffusion constitue le critère, à la fois central et final, permettant de

mesurer sa "performance". Dans ce contexte, même s'ils sont souvent contestés, les

indicateurs de citations de journaux, produits par l'ISI, constituent une référence

19 Notons que le problème du monopole de la langue anglaise n'est pas réservé aux sciences exactes.
Les sciences humaines et sociales cherchent également à s'"intemationnaliser", et l'analyse du système
de communication en sciences sociales, notamment celui des revues, appelle le débat sur le
multilinguisme. Il ne s'agit pas de défendre la langue française, la problématique se trouve plus en
amont : une "pensée sociologique" nationale peut-elle se maintenir et s'exporter compte tenu des
différences linguistiques ? (Chiva I., 1974).

20 De plus en plus, certaines revues nationales, soucieuses de la diffusion des travaux de recherche,
demandent la présence d'un résumé en langue anglaise. Certaines revues importantes russes ou
japonaises sont totalement ou partiellement traduites en anglais par les Etats-Unis. Avec les contraintes
du marché, les cas de figure se diversifient : par exemple, la rtwn&Angewandte Chetnie est traduite en
anglais par les producteurs allemands et une version de The Lancet existe en langue française.
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importante pour les éditeurs-vendeurs et les bibliothèques-acheteurs21, chacun d'eux

gérant son stock de revues à sa façon. L'influence que peuvent avoir les pratiques des

éditeurs et des centrales documentaires sur la circulation et les valeurs des indices de

citations des revues est difficile - voire impossible - à quantifier. Pourtant, elle existe.

Globalement, chaque revue se rattache à une spécialité ou, plus largement, à une

discipline scientifique - les journaux pluridisciplinaires étant nettement minoritaires - et

la taille des communautés scientifiques fluctue d'une spécialité à l'autre. Comme nous

le constaterons dans le chapitre suivant, les pratiques de publication et de citation

varient en fonction des domaines de recherche. La production littéraire d'une

communauté ne peut être semblable à celle de sa voisine. Le niveau de diffusion d'une

revue dépend de son degré de spécialisation et de la diversité géographique de son

lectorat22. Là encore, nos connaissances sont limitées.

Chaque revue scientifique recueille un ensemble de documents qui peuvent revêtir

diverses formes : des articles, des lettres, des notes, des articles de synthèse, etc. De

nombreuses revues mélangent différents types de documents23, tandis que d'autres sont

spécialisées dans la diffusion d'un type bien précis d'écrits. Par exemple, certaines

revues ne font paraître que des "lettres" ou que des articles de synthèse. Les journaux

qui regroupent principalement des articles de synthèse produisent généralement peu de

21 Les indicateurs de citations de journaux sont, pour l'instant, les seuls données publiques qui
permettent de juger comparativement au niveau international du degré de "diffusion" des revues.
D'autres expériences sont testées : M. Legentil (1995) a étudié plusieurs revues soutenues par le CNRS
en analysant leurs degrés d'implantation dans les bibliothèques françaises et dans des bases de données
bibliographiques internationales.

22 La taille de la communauté scientifique rattachée à une revue dépend également de son ouverture
internationale.

23 II arrive que d'une revue à l'autre, d'une base de données à l'autre, les différents types de document
ne répondent pas à des définitions identiques bien que souvent très proches.
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numéros par an et ont à leur actif un nombre restreint d'articles publiés annuellement A

l'inverse, des journaux de "lettres", du fait de l'objectif de telles publications, ont

tendance à diffuser un grand nombre de documents au cours d'une année. Chaque

revue est caractérisée par sa périodicité (hebdomadaire, trimestrielle, annuelle, etc.).

Notons également que certaines revues publient des numéros spéciaux (souvent

supplémentaires), dans lesquels figurent les textes des communications à des colloques

ou des congrès. Les revues sont généralement comparées sur la base de leur production

annuelle - nombre de documents publiés par an -, notamment en ce qui concerne les

citations.

Toutes ces différences influent sur le développement des revues, que ce soit au

niveau individuel ou global. Elles ne peuvent passer inaperçues, et le scientomètre doit

en tenir compte lorsqu'il analyse la dynamique de la science à l'aide des revues et de

leurs citations.
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L'analyse scientométrique

des revues scientifiques

Depuis le début de cet ouvrage, nous n'avons cessé de parler de "références citées"

ou de "citations", en estimant que ces dernières constituaient un outil acquis et reconnu

pour étudier la recherche. Bien que l'adéquation entre les mesures de citations et la

diffusion des revues - donc des idées - ne soit pas parfaite, les données de citations

concernant les revues ont permis aux scientomètres d'observer certaines régularités du

développement de la science et d'aborder quelques particularités du système

scientifique.1

L'utilisation récente des citations de brevets pour étudier la technique et ses relations

avec la science, a quelque peu libéré la notion de "citation" académique. La participation

active des éditeurs et des bibliothèques dans le monde des revues lui procure d'autres

dimensions. Le chercheur et la communauté scientifique ne sont plus les seuls acteurs

de la diffusion des idées. La notion de citation devient moins précieuse. Les contraintes

qui l'entourent se dissipent, la représentation qu'on s'en donne se transforme et les

1 Nous n'oublions pas que les revues sont constituées d'articles : les indicateurs bibliométriques
calculés à partir des articles peuvent être appliqués à des revues. Cependant, en ce qui concerne les
mesures de citations, leur utilisation se particularise lorsqu'il s'agit des revues.
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perspectives de travail avec les données de citations de journaux se multiplient. Au

cours du travail expérimental de cette thèse, nous avons manipulé des données de

citations sur les revues. La relativité du concept de citation évoquée ci-dessus est très

appréciable et ne dénature en rien les études antérieures ayant mobilisé les données de

citations de journaux. Il serait donc dommage de s'en priver.

Dans ce chapitre nous proposons un état des lieux sur les modes d'utilisation des

données de citations des revues : Comment sont-elles produites ? Comment ont-elles

été utilisées jusqu'à présent ? Que nous apprennent-elles ? Tout comme pour les

articles, il est possible à partir des revues et à l'aide des données de citations, d'élaborer

des indicateurs bibliométriques de base correspondant à des combinaisons de

comptages simples et des méthodes relationnelles établissant des liens entre les

spécialités et les disciplines scientifiques.2 Par ailleurs, les citations constituent un

moyen d'appréhender le champ de référence et/ou le champ d'impact d'un domaine de

recherche académique. En prêtant une attention particulière aux données de citations des

revues, nous soulignerons plusieurs facteurs pouvant influer sur la composition des

corpus documentaires relatifs à ces champs.

2.1) Des références citées dans les articles au taux de citation

d'une revue

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous proposons de retracer brièvement l'histoire

du Science Citation Index et de rappeler quelques principes de base concernant les

citations d'articles et de revues.

2 Pour orienter la lecture des paragraphes suivants, nous tenons à apporter quelques précisions sur les
deux études de cas de notre travail. Au cours de l'étude du laboratoire du CEA, nous ferons appel à la
première catégorie d'"outils" ; pour le domaine de l'environnement, nous avons traité à laide des
méthodes relationnelles, entre autres, les données de citations.
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2.1.1) LES CITATIONS ET LES REVUES

Les citations correspondent aux références bibliographiques - qu'elles se. situent en

note ou dans la bibliographie - inscrites dans les écrits des scientifiques3. -Si les

premiers travaux sur les citations datent du début du siècle - la première utilisation des

citations pour évaluer l'importance des journaux, réalisée par Gross et Gross date de

1927 -, le nombre des études sur ce sujet s'est considérablement accru depuis la

création de Y Institute for Scientific Information (ISI, Philadelphie, Etats-Unis) en

1961. Les citations expriment l'utilisation par les chercheurs de travaux réalisés

antérieurement pour appuyer leur propre travail de recherche au sein de la communauté

scientifique. Etant donné que la simple mesure du nombre de citations ne tient pas

compte du contexte dans lequel une référence a été citée, il est délicat d'émettre des

conclusions quant à la qualité d'un article fréquemment cité. Les principales critiques

formulées au sujet de l'exploitation des citations s'attachent pourtant essentiellement à

cet "abus de langage" - le nombre de citations mesure la qualité -, parfois utilisé dans le

cadre d'études réalisées au niveau micro - c'est-à-dire de l'individu ou d'un petit

groupe de chercheurs (Crance M. et Schweighofer M.A., 1991 ; Vinay P. et Baverel

G., 1994). En fait, l'intérêt primordial des citations est de mettre en évidence une partie

du réseau social des chercheurs de la communauté scientifique. La méthode des co-

citations, proposée pour la première fois en 1973 par H. Small, n'est pour ainsi dire

pas contestée4.

3 Les ternies "référence citée" et "citation" expriment la même entité et s'emploient indistinctement
lorsque qu'il s'agit de décrire les documents cités dans un texte. Le nombre de "citations reçues" par un
article correspond au nombre de documents ayant cité cet article.

4 A titre indicatif, pour S. Woolgar (1991), les controverses au sujet de l'utilisation des citations
dans les divers processus d'évaluation est un moyen d'analyser comment les "technologies de mesure"
associées à leurs usages en politique scientifique peuvent redéfinir les phénomènes dont elles sont
censées rendre compte.
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Plusieurs travaux d'observation sont menés pour éclaircir le processus de citation en

tant que tel. Par exemple, MJ. Moravcsik et P. Murugesan (1975), en classant, les

références, de 30 articles (706 références citées) du domaine de la physique théorique

des hautes énergies publiés entre 1968 et 1972 dans le journal Physical review, ont

observé que la majeure partie des références citées est positive (1/7 des références sont

négatives). Les citations sont davantage effectuées pour appuyer l'aspect conceptuel

plutôt que l'aspect opérationnel des recherches exposées (respectivement 53% et 43%).

Elles sont indispensables pour édifier le travail des scientifiques (60%) ou la

reconnaissance de travaux réalisés parallèlement par des collègues (40%). En analysant

dans d'autres domaines, les motivations des chercheurs - 13 raisons au total - à citer

telle ou telle référence, S. Bonzi et H.W. Snyder (1991) ont montré que les auteurs

citaient leurs travaux antérieurs ou ceux de leurs collègues sans distinction - pour 11

des 13 raisons -, excepté lorsqu'il s'agissait d'indiquer les travaux ayant directement

précédé ceux exposés dans l'article (où 56% des références correspondent à des auto-

citations) ou d'établir la notoriété des auteurs à l'intérieur du domaine (78%). Par

ailleurs, S. Cozzens (1985), dans un esprit plus théorique, insiste sur le fait que les

citations n'expriment pas seulement la reconnaissance mais constituent des éléments

clés de la rhétorique des chercheurs.

D'un point de vue pratique, pour le scientomètre, le comptage des citations reflète la

fréquence d'utilisation d'un document, qu'il s'agisse d'un article ou d'une revue. Les

indicateurs de citations des journaux ont été construits en supposant implicitement que

l'agrégation des citations entre les articles, quels que soient ces liens, peuvent rendre

compte des relations entre les revues. Ils contribuent ainsi à mesurer l'importance

relative des revues et à les situer les unes par rapport aux autres.
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2.1.2) LE JOURNAL CITATION REPORTS COMME UNIQUE SOURCE

Les données de citations relatives aux revues sont. comptabilisées à partir

des grandes bases-de données (SCI, SSCI5 et A&HCI) produites par VInstitute for

Scientific Information (ISI). Elles sont éditées annuellement dans le Journal Citation

Reports (JCR) dont la diffusion date du début des années 706. Les revues répertoriées

dans le JCR (environ 6 000 actuellement, dont plus de 4 000 s'inscrivent dans le SCI-

JCR, diffusées par plus de 3 000 éditeurs provenant d'à peu près 60 nations) sont

rattachées aux différentes disciplines de la recherche académique et figurent parmi les

journaux les plus importants de la communauté scientifique internationale. Si de nos

jours la couverture - en termes de revues - des bases de l'ISI est relativement stable, il

nous semble nécessaire de faire un bref historique de l'institution de manière à préciser

l'évolution des revues qu'elle sélectionne et à indiquer certains faits susceptibles

d'engendrer partiellement des variations de valeur des indicateurs de citations de

journaux au cours du temps.

A peine dix ans se sont écoulés entre l'idée d'E. Garfield (1955) d'indexer la

littérature scientifique en utilisant les références bibliographiques citées dans les articles

et la première année de diffusion du Science Citation Index - SCI, 1961 - par l'ISI. Le

SCI fut suivi par la création du SSCI en 1973, et celle du A&HCI en 1978. En même

temps que l'ISI augmentait le nombre de disciplines ou de spécialités prises en compte

par sa base de données générale, plusieurs travaux d'évaluation de son corpus

documentaire permettaient d'ajuster sa couverture en termes de revues. Le nombre de

5 Le SocialScience Citation index (SSCI) est l'équivalent du SCI pour les sciences humaines et
sociales. A&HCI correspond à la base Art & Humanities Citation Index.

6 Après quelques versions préliminaires, la première édition formelle du JCR date de 1975. Depuis la
mise en place du SSCI, le JCR est constitué de 2 volumes : l'un concerne les journaux des sciences
dites exactes (SCI-JCR), le second, ceux des sciences humaines et sociales (SSCI-JCR). Le JCR a été
longtemps diffusé sur support papier, les données sous forme électronique n'ont été livrées que pour
quelques rares cas d'étude. Depuis 1989, le JCR n'est plus diffusé que sur microfiches.
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journaux indexés par le SCI a nettement augmenté au cours des 20 dernières années :

environ 2 000 revues en 1970, 3 000 en 1980 et près de 4 000 en 19907. De plus,

depuis 1977, d'autres types de documents sont inventoriés par l'ISI : compte-rendus de

colloques ou conférences, monographies, livres, etc. Toutes ces modifications incluent

bien évidemment les changements associés aux "naissances" et aux "morts" de revues

qui surviennent régulièrement dans le monde de l'édition scientifique.

Pour sélectionner les revues répertoriées dans sa base, l'ISI tient compte des

standards de qualité qui caractérisent les périodiques scientifiques8, des avis d'experts

et de quelques indicateurs bibliométriques (E. Garfïeld, 1990) - loi de Bradford9 et taux

de citations (E. Garfïeld, 1979). Le turn-over des journaux analysés par l'ISI serait

proche de 7% par an. De plus, la saisie de données dans les bases bibliographiques

entraînent quelques désagréments, et la base générale de l'ISI n'y échappe pas : la

normalisation de certaines données n'est pas toujours parfaite, quelques fautes de

frappe peuvent s'immiscer dans les titres de revues, quelques numéros ou volumes de

journaux peuvent être omis lors de la saisie des références citées. Rice R.E. et al.

(1989) estiment à 25% le taux d'erreurs des données du SSCI-JCR (sciences humaines

et sociales). On peut supposer que ce taux est le même ou légèrement inférieur en ce qui

concerne le SCI-JCR (sciences exactes).

Malgré l'ensemble de ces limites, la qualité et la masse d'informations manipulées

par l'ISI constituent l'une des principales sources de données pertinentes pour réaliser

7 Ces données chiffrées, bien que surestimées, permettent d'illustrer la couverture croissante de la
base SCI.

8 Les normes élaborées en matière de revues scientifiques spécifient la présence des adresses
complètes de tous les auteurs des articles, d'un résumé par article, etc. Les autres critères de sélection cfe
l'ISI portent sur la qualité des membres du comité de lecture, la qualité du papier, de l'impression,...

9 Rappel (simplifié) de la Loi de Bradford : un petit nombre de revues scientifiques permet cb
récupérer la majeure partie des articles publiés dans un domaine de recherche particulier.
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des études quantitatives sur la production de publications de la communauté scientifique

internationale.

2.1.3) LE TAUX DE CITATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE

Le taux de citation d'une revue correspond au nombre de fois où la revue a été citée

par les autres journaux, rapporté au nombre d'articles publiés par la revue considérée.

Pour un journal donné J, il s'agit de sommer les nombres de fois où les différents

articles de J ont été cités par les autres journaux.

Le taux de citation fait généralement intervenir plusieurs périodes de temps. Par

exemple, pour un article donné (document citant), on distinguera l'année de sa

publication des années de publication des références citées dans le document. Lorsqu'il.

s'agit des données de citations des journaux, trois périodes de temps doivent être

définies :

- la période d'observation qui est généralement d'un an ;

- la période de publication des documents citants, qui peut correspondre à l'année

d'observation ou à quelques années proches de l'année d'observation (incluse ou

non) ;

- la période de publication des documents cités qui pour un certain nombre

d'indicateurs n'est pas délimitée et s'étend donc sur plusieurs années.

Les durées de ces différentes périodes ne sont pas figées, leur choix dépend des

facteurs que les scientomètres cherchent à évaluer. Si toutes les références d'un article

scientifique ne sont pas équivalentes, tous les articles d'un journal scientifique

présentent des signes distinctifs, ne serait-ce que du point de vue de leur cadre d'étude,

de leur longueur, du nombre de références qu'ils citent, ou du nombre de citations

qu'ils reçoivent En 1965, DJ. de Solla Price estimait qu'en moyenne 35 % des



66 Première partie

articles n'étaient jamais cités, 49 % étaient cités 1 fois seulement, 1% étaient cités 6 fois

ou plus. Les comptages reportés dans le JCR sont relatifs à des données agrégées par

revue, obtenues à partir d'articles loin d'être équivalents. Les indicateurs calculés pour

un journal correspondent souvent à des valeurs moyennes qui décrivent ainsi l'article

moyen ou standard de la revue. Us peuvent alors être utilisés comme des indices pour

évaluer la production de publications d'une équipe de chercheurs (Moed H. F. et al,

1985a)10. Certes, ce type d'indicateur fournit une mesure de performance d'un

laboratoire. Cependant chaque laboratoire est unique, si bien que même si l'indicateur

est calculé pour plusieurs laboratoires concurrents, il est difficile d'apprécier les

différences entre les valeurs obtenues pour chacun des laboratoires évalués.

2.2) Les principaux indicateurs de revues

Les indicateurs de citations de revues sont nombreux, les périodes de référence

pouvant être très variables. Leurs limites sont connues et les améliorations proposées

ne manquent pas. Quelques travaux de synthèse ont déjà fait le point sur le sujet

(P. Vinkler, 1988 - sur les citations en général ; R. Todorov et W. Glânzel, 1988).

Toutefois, pour donner une idée de ce qu'ils mesurent, nous allons présenter

brièvement les diverses formules qui mènent aux indicateurs de citations de revues du

JCR, certainement les plus connues étant donné leur diffusion annuelle. Par ailleurs,

les pratiques de publication et de citation varient en fonction des domaines de

recherche. Quelques indicateurs ont été tout spécialement développés en vue de mieux

caractériser les domaines de recherche les uns par rapport aux autres. Nous indiquerons

les principaux. Signalons que chaque indicateur de citations présenté apporte un

éclairage particulier sur les revues. Cependant, tous les indicateurs sont sujets à

1 0 Le principe de la procédure est basé sur la somme des produits (nombre N d'articles du laboratoire
publiés dans la revue R x valeur d'impact de la revue R).
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certaines limites inhérentes aux citations, nous les exposerons dans la section suivante

(cf. § 2.3).

2.2.1) LES INDICATEURS FOURNIS PAR LE JCR 1 l

Les données du JCR sont focalisées essentiellement sur l'année d'observation la

plus récente - c'est-à-dire l'année qui précède la publication de l'ouvrage. Concernant

les documents citants, les source items, le JCR prend uniquement en considération les

documents citables : articles de recherche classiques (research articles), articles de

synthèse (review articles) et articles courts de 1 à 2 pages (technical notes)12. Le

dénombrement des citations ne tient pas compte de cette distinction.

» Le plus simple des indicateurs

L'indicateur le plus simple indiqué dans le JCR est celui qui fournit, pour chaque

revue, le nombre moyen de références citées par article au cours de l'année

d'observation.

Sa formule est :

Nombre total de références contenues dans les articles publiés dans le journal au cours de l'année (n)

Nombre total d'articles publiés au cours de la même année (n)

1 1 Science Citation Index-JCR, printed guide to the microfiche edition, 1991.

1 2 L1SI identifie une bonne dizaine de types de document Dans la majorité des cas, les technical
notes sont des papiers courts (1 à 2 pages) où sont indiqués nom(s) et adresse(s) du ou des auteur(s) et
qui contiennent éventuellement des références. Les letters correspondent dans certains cas à cette
définiton mais elles sont généralement rattachées à la catégorie des articles de recherche. Les articles
sont répertoriés en tant que review si ils contiennent plus de 100 références, si ils sont publiés dans une
revue de synthèse, dans la sections "review" d'une revue, ou s'il est précisé dans le titre ou le résumé de
l'article, qu'il s'agit effectivement d'une "review", "overview" ou "survey" (le mot doit être présent).
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Un point particulier porte sur les articles de synthèse, ces derniers contenant souvent

plus de références citées que les articles de recherche. La longueur du texte est une

variable importante du comptage des citations : il figure généralement moins de

références dans un texte de 2 pages que dans un article plus long13. Les autres

indicateurs sont légèrement plus complexes. L'important est de bien différencier

"citant" et "cité".

•Le facteur d'impact

Le facteur d'impact {Impact Factor - IF) est une mesure qui a été élaborée dans le but

d'écarter les variations entre journaux qui proviennent soit de leur taille (volume

d'articles publiés), soit de leur âge. Ainsi le facteur d'impact normalise le nombre

moyen de fois où les articles d'une revue sont cités par le nombre d'articles citables que

la revue publie, cela sur une période relativement courte.

La formule du facteur d'impact d'un journal est la suivante :

nombre de citations reçues durant l'année (n)

par des articles du journal publiés au cours des années (n-1) et (n-2)

IF= = : :
nombre d'articles du journal publiés au cours des années (n-1) et (n-2)

Pour la mesure d'impact, une fourchette de temps plus longue de 5 ans, est

fréquemment proposée parce qu'elle procurerait une meilleure appréciation du

comptage des citations. En effet, de nombreux articles atteignent leur nombre maximum

de citations après deux ans (Courtial J.-P., 1990).

*3 Cette remarque doit être gardée en mémoire : lorsqu'il s'agit d'étudier des ensembles de journaux
appartenant à un domaine de recherche, tous les journaux ne publient pas exactement le(s) même(s)
type(s) de documents, et il est délicat de mettre sur le même plan les nombres exactes de citations qui
caractérisent les revues.
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• L'indice d'immédiateté

L'indice d'immédiateté (Immediacy Index - H) est une mesure de citations qui

permet d'apprécier la rapidité avec laquelle l'article "standard" d'une revue est utilisé. IL

correspond au nombre moyen de fois où les articles du journal sont cités durant l'année

de leur publication.

nombre de citations reçues durant l'année (n) par des articles publiés cette même année (n)

n=
nombre d'articles publiés au cours de l'année (n)

« Les "demi-vies" des revues

Le JCR distingue deux types de demi-vie (Half-Life : HL) selon qu'il s'agisse des

journaux citants ou des journaux cités : Citing Half-Life et Cited Half-Life. Toutes

deux sont calculées à partir du nombre total de références d'une année donnée

d'observation. La première mesure de demi-vie, la Citing HL, est calculée à partir de la

distribution chronologique14 des références citées par les articles publiés au cours de

l'année d'observation par le journal citant ; la seconde, la Cited HL, s'appuie sur la

distribution chronologique des citations reçues par le journal cité au cours de l'année

d'observation.

La demi-vie des journaux citant (ou cités) correspond au nombre d'années, à partir

de l'année en cours, permettant de totaliser 50% des références citées (ou des citations

reçues) par le journal15.

1 4 La quantité de citations de chaque revue est répartie, année par année, sur la période des dix années
précédant l'année d'observation (année d'observation incluse) ; les citations antérieures à ces dix années
sont regroupées en un seul lot.

1 5 N. Pradvic et R. Pekorari (1985) font remarquer que les journaux qui ont un courte cited-HL ont
généralement une longue citing-HL.
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22.2) LES INDICATEURS QUALIFIANT LE TYPE DE RECHERCHE

Les indicateurs indiqués ci-dessus permettent de faire ressortir certaines

caractéristiques des différents domaines de recherche. Cependant ceux que nous-

présentons maintenant ont été développés de manière à situer les spécialités de

recherche sur des échelles particulières.

» L'indice de Price

L'indice de D. de Solla Price ne prend en compte que les citations inscrites dans les

articles d'une revue, en accordant une attention toute particulière aux références citées

de 5 ans d'âge. Sa formule est la suivante :

Indice de Price = (N1/N2) x 100

où NI : nombre de références citées ayant un âge inférieur à 6 ans

N2 : nombre total de références citées

L'étalonnage de cet indice repose sur le taux de croissance habituel de la production

littéraire des chercheurs (courbe logistique) et la propension qu'ont les diverses

communautés scientifiques à mobiliser leur fond d'archives. Plus les chercheurs d'une

spécialité font appel à des références "anciennes", plus l'indice de Price est élevé. Les

valeurs moyennes de l'indice s'échelonnent entre 22 et 39%. Il permet de distinguer

« hard science, soft science and non-science ».

» Les mesures d'influence

F. Narin et ses collaborateurs (1976) ont proposé de hiérarchiser les différents types

de recherche à l'aide de mesures d'influence pour qualifier les relations de tel sous-
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domaine avec tel autre à l'intérieur d'une même discipline16. Sa méthode comporte trois

mesures successives17. La première, ̂ Influence Weight (IW), consiste à normaliser les

journaux sans tenir compte de leur taille :

nombre total de citations reçues des autres journaux par le journal

iw=
nombre total de références issues du journal faisant appel aux autres journaux

La seconde introduit le nombre moyen de références par article et marque la

spécificité du journal à publier tel ou tel type de documents :

Influence par publication (Ip) = IW x (nombre de références par publications)

Ce n'est qu'à la troisième étape qu'intervient la taille du journal et que la "Total

Influence" (TT) est calculée:

TI = Ip x (nombre de publications)

Pour présenter ces mesures, les auteurs ont choisi le domaine de la recherche

médicale. Les calculs ont été réalisés sur un ensemble de 900 journaux répartis dans 50

sous-domaines de recherche. Les résultats ont permis d'identifier, à l'aide des valeurs

obtenues pour les revues de chaque sous-domaine, 4 niveaux de recherche : la

1 6 Comme, d'un point de vue très schématique, la science interagit avec la technologie et le marché,
certains domaines de recherche scientifique peuvent être ordonnés selon une chaîne analogue. Notons au
passage que les travaux actuels s'intéressant aux relations entre science, technologie et marché ne
considèrent plus ces trois éléments constitutifs de l'innovation selon un modèle linéaire.

1 7 La méthode suppose que les revues (sur lesquelles on travaille) soient réparties dans des catégories.
Les calculs sont effectués catégorie par catégorie. La période de temps à prendre en compte est au choix.
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recherche de base, la recherche clinique, les études cliniques et les observations

cliniques.

2.3) Indicateurs de citations et caractêrisation de l'activité

scientifique

Trois paramètres sont importants dans l'étude scientométrique de la dynamique de la

science : les catégories disciplinaires, les communautés nationales et le temps. Les

indicateurs de citations de revues dépendent fortement de ce dernier, et l'analyse des

deux premières variables apporte un éclairage particulier sur la spécificité de chaque

communauté scientifique. Les travaux que nous présentons dans cette section montrent,

par leurs résultats, le bien-fondé des indicateurs de citations de revues. En même

temps, ils dénoncent toutes les limites qui accompagnent leur utilisation potentielle.

2.3.1) DES INDICATEURS DEPENDANT DU DOMAINE DE RECHERCHE ET DU TEMPS

Tous les indicateurs • de citations de revues varient en fonction des domaines de

recherche. Dans ce contexte, Garfield (1979) insiste sur le fait qu'il n'y a pas lieu de

d'utiliser des indicateurs de citations pour comparer des entités (chercheurs ou

laboratoires) qui n'appartiennent pas au même domaine de recherche, les pratiques de

publication et de citation pouvant varier, souvent de façon significative, d'un domaine à

l'autre.

En revanche, les différents indicateurs de citations de revues permettent de

caractériser l'activité d'une communauté des chercheurs associée à un ensemble de

revues. Nous avons déjà évoqué ce point lorsque nous avons présenté l'indice de Price

et les mesures d'influence de F. Narin qui marquent l'importance du type de

connaissance rapportée dans les articles (sciences dures/sciences sociales ; science de

base/science appliquée). Le domaine de recherche auquel une revue est rattachée est la
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variable qui joue le plus- grand rôle. Cela est dû essentiellement aux pratiques de

citations qui sont propres à chaque communauté. P. Vinkler (1991), en développant un

modèle théorique, indique que le nombre et la production (nombre de

publications/chercheur/an) des chercheurs d'un domaine n'influent pas ou peu sur les

valeurs de facteur d'impact (IF) des revues du domaine, tandis qu'un nombre élevé de

références par article, associé à un pourcentage important de références récentes,

contribueraient à produire des valeurs d'IF élevées. Les études rapportant des

différences de valeurs d'indicateurs entre les divers domaines de recherche sont

nombreuses - même si leur objectif premier est d'observer d'autres facteurs. Dans le

cadre de cette thèse, il serait trop long de présenter les spécificités de l'ensemble des

spécialités scientifiques. A titre d'exemple, les mathématiciens ont tendance à citer

moins de références que les physiciens ou biologistes, ces derniers ayant des "profils

de citations" (répartition chronologique des références citées) plus étalés dans le temps.

Mis à part l'effet de l'âge de l'information utilisée, d'autres facteurs temporels

agissent sur les domaines de recherche. En effet, le pool d'articles citables d'une

spécialité dépend en partie de son âge. La croissance exponentielle (D. de Solla Price,

1963) et l'augmentation de la complexité de la science ont entraîné des changements

significatifs quant aux nombres de références citées par article. M. YitzhaM et D. Ben-

Tamar (1991) ont étudié ce phénomène en analysant le Journal of Biological Chemistry

entre 1910 et 1985. Les variations du taux de croissance du nombre de références citées

par article18 sont importantes. Toutefois il est net qu'au cours du siècle le nombre de

références par article ne cesse de croître. Le nombre moyen de références par article

passe de 10 en 1910, à 15,7 en 1950, pour atteindre 37 en 1985. Cette observation

n'est pas limitée à ce journal. Le tableau récapitulatif dressé par les auteurs à partir de

1 8 Le taux de croissance est calculé sur des intervalles de dix ans, pour plusieurs périodes comprises
entre 1910 et 1985.
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plusieurs travaux antérieurs montre des évolutions similaires dans diverses disciplines

scientifiques. Pour l'ensemble des revues du SCI, le nombre moyen de références par

• article est de 12 en 1961 et augmente jusqu'à 15 en 1977, tandis que pour le panel des

revues du SSCI, cette variable évolue progressivement de 9 à 11 entre 1970 et 1977

(des études menées sur des spécialités relativement jeunes présentent ce même ordre de

progression).

Si ces deux variables - nombre de références par article et âge relatif des références -

permettent de préciser les pratiques de publication et de citation des différentes

communautés scientifiques, il est pratiquement impossible de les utiliser comme des

"clignotants" qui marqueraient des changements significatifs de telle ou telle spécialité

de recherche. En effet, de nombreux facteurs extérieurs aux domaines de recherche.

peuvent intervenir :

- D'une manière générale, H.F. Moed et al. (1985a) indiquent avec insistance que

les variations au cours du temps des indicateurs de citations ont deux origines

essentielles : les changements qui surviennent dans la base de l'ISI et ceux qui

marquent la pratique de publication des scientifiques, notamment la prise en compte du

processus d'évaluation et d'internationalisation de la recherche.

- Les revues d'un même domaine ont aussi des caractéristiques intrinsèques

différentes qui peuvent influer sur les valeurs prises par les indicateurs. Certaines

revues sont rattachées à une spécialité de recherche bien précise, d'autres ont des

couvertures plus larges en diffusant les travaux de plusieurs spécialités.

- Des éléments extérieurs interviennent également pour marquer les différences entre

revues. L. Ferreiro et S. Ugena (1992) ont cherché à savoir dans quelle mesure le taux

de citation subissait des contraintes «mécaniques ou non-mécaniques». Les auteurs ont
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différencié plusieurs types de revues d'un même domaine, en fonction de quelques

indicateurs19 de citations calculés sur 9 années consécutives (1980-1988).. Différents

profils de revues peuvent être observés selon les évolutions des-indicateurs .analysés -

constantes, en augmentation et/ou en baisse, simultanément ou non. Les auteurs

examinent de cette manière la part des paramètres "non-mécaniques" qui gèrent la vie

d'une revue par rapport à la part des variables "mécaniques" qui découlent des

pratiques de citation du domaine.

- Même l'âge d'une revue conditionne les valeurs que prennent les indicateurs de

citations de journaux. H. Maczelka et S. Zsindely (1992) ont utilisé les données de

Y Ulrich's Directory CD-ROM Edition2® pour étudier 130 revues de chimie lancées

entre 1980 et 1985, dont 22 seulement sont répertoriées soit dans le JCR, soit dans le

SCI. L'analyse de l'âge de l'échantillon de revues en fonction de leur facteur d'impact

montre un pic des valeurs d'IF après deux ans de parution, puis une stabilisation de

l'IF à un niveau moindre - tout comme le taux d'auto-citations - au bout de cinq ans.

Notre liste est loin d'être exhaustive. Cependant, s'il est clair que les indicateurs

scientométriques de revues font ressortir certaines particularités des divers domaines de

recherche, leur utilisation pour apprécier le rôle précis d'une revue à l'intérieur d'un

domaine de recherche est pratiquement impensable.

2.3.2) DES INDICATEURS DEPENDANT DU PAYS D'ORIGINE DES PUBLICATIONS

Quel que soit le pays, la grande question est de savoir si les données de l'ISI sont

capables de refléter les capacités de production de la science nationale. Certains travaux

1 9 Les indicateurs sélectionnés par L. Ferreiro et S. Ugena sont : nombre d'items citables, nombre ds
journaux citants, nombre de citations reçues et IF.

2 0 Répertoire des revues publiées à travers le monde.
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de recherche portent donc sur le. degré de-visibilité, dans le SCI, des laboratoires du

pays. A ce sujet, la couverture de la base de l'ISI en matière de revues est régulièrement

critiquée. Quoi qu'il en soit, les indicateurs de citations de journaux permettent tout de

même de faire ressortir quelques unes des caractéristiques des pratiques de publication

et de citation des différentes communautés scientifiques, d'un point de vue non

seulement géographique, mais également politique et culturel. Plusieurs critères

peuvent être pris en compte, simultanément ou non : nationalité des auteurs des articles

de journaux, langue de publication des références citées21, pays d'origine des

journaux, etc.

De nombreux travaux concernant les caractères nationaux de la science ont été

réalisés par des chercheurs des pays de l'Europe de l'Est. Ils comparent les revues d'un

même domaine éditées dans différents pays de l'Europe de l'Est, d'Europe Occidentale

et/ou d'Amérique du Nord. Le plus souvent, les revues américaines sont les plus

prestigieuses. Néanmoins, toutes sont enregistrées dans le Science Citation Index, ce

qui permet de leur allouer une visibilité relativement importante.

N. Pradvic et R. Pekorari (1985) ont réalisé un travail comparatif sur des journaux

de trois disciplines : mathématiques, physique et chimie. Quelle que soit la discipline

couverte, les articles publiés dans les revues "phares" ont tendance à contenir plus de

références par article que ceux des journaux nationaux (Yougoslavie - journaux publiés

en langue anglaise -, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie et Inde). La demi-vie,

calculée à partir des références citées par les articles des journaux, est plus courte pour

les journaux "phares" que celle des journaux nationaux (d'Europe de l'Est ou

occidentale). L'analyse des demi-vies de 2 journaux nationaux (Hongrie, Croatie) de

2 1 Les articles en langue anglaise ont généralement une visibilité plus importante que ceux qui sont
publiés dans une autre langue (Bauin et al. 1992).
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chimie en fonction des nationalités des auteurs des articles sources tend à montrer que

les chercheurs des pays d'Asie ou d'Afrique citent des références plus- anciennes que

les auteurs natifs des autres pays22.

De son côté, L. Lange (1985) a analysé les "habitudes de citation" à partir de

quelques journaux rattachés à trois disciplines des sciences du comportement

(psychologie, psychiatrie et sociologie) et publiés dans différents pays (Etats-Unis et

RFA, et URSS, RDA et Pologne). Les articles qui se réfèrent à des travaux de langue

anglaise varient non seulement en fonction de la discipline mais aussi en fonction du

pays d'édition des revues. Si les articles des journaux soviétiques font principalement

appel à des travaux publiés en russe (44 à 92% selon le domaine), les parts des

références de langue anglaise, citées dans les articles des revues produites en Pologne

ou en RDA, sont relativement élevées (27 à 40%). Pour les revues publiés en RFA, les

références en anglais constituent généralement plus de 50% des citations.

Pour V.A. Markusova et B.C. Griffith (1991), l'analyse de la croissance de.certains

indicateurs de citations de journaux, en fonction du temps, est un moyen de rendre

compte des efforts de recherche développés en Union Soviétique dans quelques

disciplines (physique et sciences de la vie) par rapport aux recherches menées dans la

communauté scientifique occidentale. L'augmentation relative des taux de citations des

revues soviétiques de physique au cours des années 80, non observée pour les revues

de l'ouest, correspond - pour les auteurs - à un développement national de la discipline

tandis que la baisse enregistrée pour les taux de citations des journaux des sciences de

la vie se produit quel que soit le pays d'origine des revues.

2 2 Notons que cette différence peut éventuellement provenir d'un délai de publication plus long pour
les articles en provenance des pays d'Asie ou d'Afrique.
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Bien que ces études soient souvent réalisées sur de faibles effectifs de revues, elles

mettent en avant certains critères d'éligibilité des revues "phares" de la-communauté

scientifique internationale, et plus généralement des travaux de recherche : nombre de

références plus élevé, références plus récentes, bref, autant de critères qui marquent la

recherche de pointe. Effectivement, les indicateurs de citations de revues mettent à jour

de nombreuses particularités de la communauté scientifique. Dans ces conditions, il

paraît normal qu'ils constituent un système de référence. Cependant, il semble

également clair qu'il suffit parfois d'un "petit rien", pour que les valeurs des indicateurs

fluctuent d'une revue à l'autre au sein d'un même domaine.

2.4) Les méthodes d'agrégations des revues par domaine de

recherche

Dans la majorité des études présentées ci-dessus, les revues analysées sont

rattachées a priori à une spécialité ou à une discipline scientifique, et le travail consiste à

comparer entre elles des mesures "individuelles" de revues. Pour ce faire, ce type de

travaux se réfère souvent à la classification disciplinaire des revues de l'ISI. Le

problème de toute classification est qu'elle est établie à un moment donné, qu'elle reste

en vigueur plusieurs années et que sa stabilité relative ne permet pas d'apprécier la

dynamique thématique "réelle" de la recherche.

Mais à côté des indicateurs de citations de revues, le JCR fournit également un autre

type de données : les données de citations entre les journaux - c'est-à-dire le nombre de

fois où le journal J cite le journal I, et inversement. Tout comme la méthode des co-

citations traite les citations recueillies au niveau des articles pour identifier les

thématiques de la science, de nombreuses méthodes ont été développées pour

déterminer des catégories de revues. Les méthodes d'agrégation de revues qui utilisent

les données de citations croisées entre les journaux, tournent généralement autour de la
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problématique suivante23 : définir l'ensemble des revues qui sont au cœur d'un

domaine de recherche. En contrepartie, rares sont les études qui tentent de rendre

compte, à l'aide des revues, de l'évolution de l'ensemble des spécialités scientifiques.

2.4.1) L'ORGANISATION DES DONNEES DE CITATIONS ENTRE JOURNAUX

Un volume du JCR comprend plusieurs sections dont deux sont spécifiques aux

données de citations entre journaux. Pour le SCI-JCR : « la liste des journaux citants

(citing journal listing) relie chaque journal du SCI avec les journaux qu'il cite et fournit

la distribution chronologique des nombres de documents cités » ; « la liste des

journaux cités (cited journal listing) relie les journaux cités, à la fois dans les bases du

SCI, du SSCI et du A&HCI, avec les journaux qui les citent (...) Un journal cité n'est

pas nécessairement un journal source des trois bases de données de l'ISI. La liste des

journaux cités peut également comprendre des publications périodiques qui ne sont pas

réellement des journaux »24. La liste des journaux citants est donc réduite par rapport à

celle des journaux cités. La figure 2-a fournit une illustration des données de citations

entre journaux telles qu'elles sont présentées dans le JCR. Les nombres de citations

entre les journaux sont distribués dans le temps, et à aucun moment il n'est question

des nombres d'articles publiés dans chacune des revues. Les travaux d'agrégation de

revues précisent très rarement si les nombres de citations utilisés au cours du traitement

concernent une période particulière ou s'ils contiennent toutes les citations, sans tenir

compte de leur "date" (année de publication des références citées). Les données de

citations sont généralement manipulées telles quelles. Chaque revue peut

2 3 Celle qui est annoncée par les auteurs.

2 4 Science Citation Index-JCR, printed guide to the microfiche edition, 1991.
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être une revue de synthèse publiant 20 articles par an ou une revue de letters publiant

2 000 articles par an, une toute jeune revue ayant à peine cinq ans ou une revue âgée de

trente ans, peu importe.

2.4.2) LES METHODES DU "SIMPLE" DEN

Sous le terme "simple lien" nous regroupons toutes les méthodes qui ne font pas

directement intervenir les valeurs exactes des relations (nombre de citations) entre

journaux. Ces dernières sont essentiellement utilisées pour sélectionner les journaux

des domaines analysés, en fixant un seuil en fonction de l'indice choisi.

« La prise en compte des liens les plus forts

La méthode d'agrégation développée par F. Narin et ses collègues (1972)25 exploite

les données brutes des citations entre journaux pour sélectionner le ou les deux

journaux totalisant le plus de liens avec un journal J donné (respectivement le one-step

model et le two-step model). La méthode construit le réseau des journaux d'un domaine

à partir des données du Journal Citation Index (JCI, ancêtre du JCR), en reliant les

journaux par des flèches qui pointent sur le ou les deux journaux auquel le journal J se

réfère le plus (en écartant F autocitation des journaux). Le travail consistait à apprécier,

à travers les relations (citations) de journaux à journaux, la séquence ordonnée reliant

les principales disciplines : mathématique, physique, chimie, biochimie, biologie. Les

résultats obtenus s'approchaient de la séquence proposée.

Compte tenu de ce que nous venons d'apprendre sur les citations des revues, nous

remarquons qu'en prenant la première revue d'une liste de journaux classés par ordre

2 5 C'est à partir des résultats de cette méthode que F. Narin et al. ont par la suite (1976) élaboré leurs
mesures d'influence dans le domaine de la recherche médicale.
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décroissant en fonction de leur nombre de citations, F. Narin et son équipe ne-

sélectionnent pas obligatoirement la revue la plus significative pour réaliser l'exercice

qu'ils se sont donné. La façon de procéder de ces chercheurs semble davantage poser

problème s'il est question de produire des sous-groupes cohérents et "fiables" de

revues.

• Le facteur d'impact par discipline

Pour G. Hirst (1978) la problématique était d'identifier le noyau des principaux

journaux relatif à un domaine de recherche, en particulier pour la gestion des fonds

documentaires. Pour cela, il a introduit le Discipline Impact Factor (DIF), proche du

facteur d'impact du JCR. La différence réside dans le fait que les calculs sont effectués

sur un sous-corpus des journaux du SCI. Pour déterminer la liste des "journaux-

cœurs" d'un domaine de recherche, G. Hirst sélectionne tout d'abord un petit nombre

de journaux connus pour appartenir au domaine étudié. Les données brutes des

citations croisées entre les journaux délimitent l'ensemble des journaux à partir duquel

seront calculées les valeurs du DIF des journaux. Les DIF calculés, les journaux ayant

les plus hauts scores sont repris pour réaliser la même opération. La méthode est

itérative. D'après l'auteur, il faut deux ou trois passages pour obtenir un ensemble

relativement stable de journaux, et le seuil de DIF choisi doit dépendre du domaine de

recherche analysé. Cette méthode, contrairement à la première, se contente d'établir des

regroupements pertinents de journaux et ne permet pas d'analyser les relations

existantes entre disciplines ou spécialités.
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« La méthode Leximappe

La méthode Leximappe26 n'a pratiquement jamais été appliquée à d'autres éléments

que des mots clés. A ce jour, la seule étude utilisant les citations entre journaux .est celle

de C. Bonah (1993). L'objectif de ce travail était tout à fait différent de ce que nous

venons de présenter. L'analyse consistait à traiter les citations de journaux faites dans

les articles de cinq revues de physiologie de la fin du siècle dernier27. Le traitement des

noms des revues des références citées dans chaque article de chaque revue a permis de

traduire certaines relations de "proximité" entre les revues. Dans ce cadre historique, les

agrégats de journaux obtenus par la méthode Leximappe ont permis de cartographier les

relations nationales de l'époque, en matière d'échanges scientifiques, entre

l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France.

D'après les résultats obtenus par C. Bonah, il est concevable de réaliser une étude de

ce type basée sur les données du JCR, en décidant qu'un journal donné J est décrit par

les journaux cités et/ou citants. La revue est traduite parle réseau des revues qu'elle cite

et/ou qui la cite.

2.4.3) LES METHODES DE L'ANALYSE DE DONNEES

Les méthodes d'analyse de données ne manquent pas. Nombreuses sont celles qui

ont été testées sur les données de citations entre journaux. Dans leur projet de recherche

2 6 Nous faisons allusion au logiciel, à l'algorithme ou aux principes techniques de base de l'analyse
des mots associés.

2 7 Les articles analysés ont été publiés en 1860. Il est inutile de préciser qu'il ne s'agissait pas des
données de citations produites par l'ISI. Pour situer le type de traitement effectué au cours de ce travail,
nous le comparons avec l'analyse des mots associés : chaque document est effectivement un article,
mais au lieu qu'il soit décrit par des mots clés, ce sont les noms de revues des références citées dans un
article qui le décrivent. Pour juger la "prouesse technique" du travail, notons qu'en 1860, les références
bibliographiques citées dans un article étaient dispersées dans le texte sans qu'il existe une liste
récapitulative en fin d'article.
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adressé à la National Science Fondation (NSF), S. E. Cozzens et L. Leydesdorff

(1987) les énumèrent : "bloc modelling" et toute une série de variantes de l'analyse

factorielle (analyses en composante principale, analyses des correspondances, etc.)28.

Toutes ces méthodes tiennent compte des valeurs exactes des citations entre les

journaux. Nous ne les détaillerons pas ici. Précisons qu'à la différence des méthodes

précédentes où les données sont utilisées pour transcrire le réseau des journaux, ce type

de technique a tendance à établir des catégories d'objets les plus éloignées les unes des

autres, où la notion de distance prend toute son importance29. Compte tenu des

variables susceptibles d'affecter les données de citations entre revues, maintes fois

évoquées, il n'est pas sûr que les classes de revues soient véritablement homogènes30.

Nous ajoutons à cet ensemble de techniques de classifications, la méthode du Multi-

Dimentionnal Scaling qui reporte directement les rangs des valeurs exactes sous forme

de distance.

2.4.4) LES METHODES UTILISANT D'AUTRES SOURCES DE DONNEES QUE LES CHATIONS

Les-raisons de s'intéresser à d'autres données que celles produites par l'ISI afin

d'agréger les journaux peuvent être très diverses : (i) l'ISI a le monopole des données

de citations - tarifs élevés ; (ii) les données sur les journaux ne sont pas disponibles

2 8 Pour les auteurs, le recensement des travaux d'agrégation de journaux existant leur permet de venir
appuyer leur projet de recherche : mettre au point une nouvelle technique d'analyse de données, plus
pertinente, pour cartographier la dynamique de la science en construisant l'environnement de plusieurs
journaux phares sur plusieurs périodes (Cozzens S.E. et Leydesdorff L., 1992 ; Leydesdorff L. et
Cozzens S.E., 1993).

2 9 Les résultats sont présentés sous forme graphique, comme pour les méthodes précédentes, excepté
celle du DIF de G. Hirst (1978).

3 0 Dans leur travail, L. Leydesdorff et S.E. Cozzens s'attachent à montrer les évolutions qu'ils
observent au niveau du "remodelage" et des proximités, en terme de revues, des différentes spécialités
scientifiques. A aucun moment, les sous- ensembles de revues obtenus ne sont examinés ou discutés.
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sous forme électronique31 ; (iii) la représentativité du corpus documentaire de l'ISI est

jugée insatisfaisante en ce qui concerne tout ou partie de la science.

Pour sa part, R. J. W. Tijssen (1992 ; Tijssen et al. 1990) considère que les

données de citations ne rendent compte que partiellement de la structure du réseau des

revues. L'utilisation unique des citations (ou d'une autre source unique de données) ne

peut produire qu'une représentation partielle du réseau, toutes les revues d'un domaine

n'ayant pas les mêmes caractéristiques. En outre, les citations ne fournissent pas

obligatoirement la structure cognitive d'un ensemble de revue. Cela implique la

nécessité de prendre en considération plusieurs types de données. Tijssen a ainsi

appliqué les méthodes d'analyse des correspondances et de multi-dimensional scaling

• sur un ensemble de revues relatif à l'agro-alimentaire en utilisant différentes sources de

données numériques : indicateurs de citations de revues - comme le facteur d'impact -,

indices mesurant la distribution des articles d'une revue dans les diverses catégories de

la classification d'une base de données spécialisée. A partir d'un corpus de revues

défini a priori, la méthode mise en. œuvre par Tijssen permettrait de mieux qualifier

l'importance relative et les thématiques des différentes revues. R. Todorov (1992),

quant à lui, ébauche une technique d'analyse thématique du réseau des revues d'un

domaine de recherche à l'aide d'une méthode de co-classifications, en utilisant

uniquement le classement des articles des revues dans une base spécialisée.

Toutes ces méthodes d'agrégation de revues produisent des résultats différents et

aucune ne fait l'unanimité. Elles sont généralement utilisées de façon ponctuelle par les

chercheurs qui les ont développées.

3 * En fait, les données numérisées existent bien évidemment. Leur prix reste très élevé.
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Conclusion

Dans cette partie consacrée aux revues scientifiques, nous avons dégagé les

principaux paramètres qui influent sur le développement des revues. L'univers des

revues est conçu par et pour les chercheurs, il est conditionné par les éditeurs et il

dépend également des centrales documentaires. Pour certaines revues, établies et

prestigieuses, il est difficile d'apprécier les parts des implications respectives des

éditeurs et des chercheurs dans l'établissement de leur "succès" ou de leur politique

éditoriale. Quoi qu'il en soit, une revue ne peut se développer sans le soutien d'une

communauté scientifique et, inversement, une revue a des répercussions sur la vie de la

communauté qui lui a donné naissance. Certes, les frontières de la communauté

correspondant à une revue sont floues : les articles d'une revue à la marge de sa

thématique sont-ils le produit de chercheurs eux-mêmes marginaux, appartenant à une

autre spécialité ? Difficile à dire. L'audace de migrant de ces chercheurs est une

condition essentielle au développement des revues et des communautés qui leur

correspondent La revue est un matériau pertinent pour étudier la communauté

scientifique ou pour délimiter un fichier documentaire. Exclure certains articles d'une

revue sous prétexte qu'ils sont extérieurs au domaine que l'on cherche à étudier est

aussi embarrassant que de tous les inclure sans distinction dans le domaine. En

regroupant régulièrement plusieurs articles dans leurs volumes, les revues établissent

une première classification des travaux de recherche réalisés.

Le chapitre sur les données de citations de revues a renforcé cette idée tout en

signalant la délicatesse dont il faut faire preuve quand on les utilise. Rappelons

quelques exemples qui nous serons utiles par la suite. A partir du moment où il est

décidé de prendre la revue comme "brique de base" pour définir un corpus

documentaire correspondant à un domaine de recherche, les nouveaux titres ou les
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changements de titres des revues constituent des informations à ne pas négliger

lorsqu'une étude scientométrique est réalisée sur plusieurs années. Par ailleurs, les

nombres "bruts" de citations associés aune revue dépendent des types-de- documents

qu'elle publie, de sa taille et de son âge. Si les indicateurs de citations de revues

permettent de mettre en évidence certains traits de caractère des communautés

scientifiques, disciplinaires ou nationales, ils ont également des échelles de valeurs1 qui

ne suffisent pas, à notre sens, à disqualifier une revue par rapport aux autres revues de

son domaine. Pour ce qui concerne les données de citations entre revues, elles ne sont

pas normalisées - et certainement difficiles à normaliser2. Les méthodes de

classification des revues qui les mobilisent ne nous ont apporté aucun éclairage

significatif sur leur comportement La majorité des méthodes d'agrégation de journaux

est focalisée sur l'identification des "journaux-cœurs" d'un domaine. Lorsque les

auteurs de ces travaux de recherche, rapportent leurs résultats dans des articles, ils

omettent de décrire les frontières des catégories qu'ils ont établies, ou les points

charnières du "réseau" de journaux qu'ils ont cartographie.

Le but de notre travail n'est pas de répondre à précisément toutes ces questions qui

se posent au sujet des données de citations caractérisant les revues. Pourtant, au cours

des deux études de cas, nous avons fait appel aux données de citations des revues que

nous venons d'explorer en détail. Comment et à quel moment les avons-nous utilisées ?

Pour l'étude de l'unité de recherche du CEA, les indicateurs de citations de revues du

JCR nous serviront de référentiel pour situer, les unes par rapport aux autres, les

revues de publications des chercheurs de l'unité. A partir des revues les plus

1 La majorité des valeurs du facteur d'impact se situe entre 0 et 10. L'indice d'immédiateté est souvent
compris entre 0 et 1. La précision de ces deux indicateurs est de trois chiffres après la virgule.

2 Pour les principaux indicateurs de citations de revues, le nombre de citations d'une revue est
normalisé par le nombre d'articles publiés par la revue. Ce n'est pas le cas des données de citations entre
journaux. Leur normalisation suppose, entre autres, que l'on apprécie les "méandres" de la répartition
chronologique de ces données.
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représentatives de l'unité, nous analyserons les pratiques de publication des chercheurs-

en fonction des valeurs du facteur d'impact. Quant à l'étude sur le domaine de

l'environnement, après avoir constitué un large corpus de revues se rapportant au

domaine, nous traiterons les données de citations entre journaux à l'aide du logiciel

Leximappe, afin d'identifier des catégories de revues capables de représenter les

thématiques du domaine définies par des "opérateurs de la recherche".



DEUXIEME PARTIE

Une unité de recherche,

ses revues scientifiques et son domaine

Introduction

Généralement, une unité de recherche rend compte de l'ensemble de son travail dans

un rapport d'activité. Régulièrement mis à jour (rapport établi sur une ou plusieurs

années), ce document contient plusieurs types de renseignements concernant le

laboratoire : les noms et qualités des membres de l'équipe (chercheurs, doctorants,

personnels techniques), les échanges que l'unité entretient avec d'autres laboratoires

(collaborations et chercheurs étrangers reçus), les enseignements assurés par ses

chercheurs, un inventaire de sa production (publications et éventuellement brevets), et

une description des projets de recherche qu'il poursuit. Le rapport d'activité correspond

à la "carte de visite" d'une unité de recherche vis à vis de l'extérieur. La description des

axes de recherche qui y figure, même s'il s'agit d'une synthèse, est souvent trop

spécialisée et détaillée pour apprécier aisément les frontières du domaine de recherche
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couvert par l'unité. Il est entendu que le rapport d'activité ne constitue pas le seul

document sur lequel les décideurs, directeurs de départements ou directeurs

scientifiques d'un organisme, s'appuient pour organiser et gérer les recherches de leur

institution. D'autres documents, contenant d'autres types de renseignements, circulent

dans les services administratifs. Selon leur besoin et leur fonction, les différents étages

hiérarchiques d'un organisme remodèlent les renseignements concernant les recherches

des différents laboratoires qu'ils chapeautent

Cependant, toutes ces informations, aussi synthétiques soient-elles, permettent

rarement de se faire une idée de la position du laboratoire dans la communauté

scientifique qui intervient sur le même "segment de marché" de la connaissance. Si ce

manque ne constitue pas un problème pour les laboratoires1, il l'est pour les

commissions d'établissement en charge d'évaluer les laboratoires ou de mettre en

œuvre des programmes de recherche spécifiques. En ce qui concerne l'évaluation, pour

contourner cette difficulté, les commissions ont recours, entre autres et souvent de

façon officieuse, à des indicateurs bibliométriques simples : nombre d'articles et facteur

d'impact des revues de publication. Ces indicateurs sont mobilisés pour apprécier la

portée des travaux d'une unité de recherche académique. En effet, si une revue possède

une forte visibilité dans le sens où elle est fréquemment citée, chaque article qui en est

issu est susceptible de recevoir le même accueil au sein de la communauté scientifique.

Mais tous les articles d'une revue sont différents2, et comme nous venons de le voir

dans les chapitres précédents, l'impact d'une revue est fonction de plusieurs variables.

1 En effet, les laboratoires sont généralement au courant de ce qui se passe dans leur communauté.
De plus, certains d'entre eux possèdent leur propre comité scientifique - dont les membres sont
extérieurs à l'unité et souvent à l'institution - auquel Us soumettent leur stratégie de recherche.

2 En étudiant l'impact des journaux et des articles qu'ils contiennent, P.O. Seglen (1992) conforte
l'idée qu'un article publié dans une revue ayant un facteur d'impact élevé n'a pas automatiquement le
même impact : les facteurs d'impacts calculés pour des sections différentes d'une même revue peuvent
être très variables.
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L'étude de cas présentée dans cette partie vise à rétablir un équilibre entre ces deux

points de vue sur le laboratoire : (i) celui des unités de recherche qui connaissent la

spécificité de leurs travaux et produisent leur rapport d'activité, et (ii) celui des

commissions en place dans les organismes qui ont du mal à saisir les particularités des

laboratoires qu'elles évaluent en vue de les gérer. Dans cette étude, nous utilisons la

production de publications d'une unité de recherche pour construire son environnement

scientifique et analyser sa position concurrentielle. Cette étude de cas est un test : à

l'aide des outils scientométriques dont nous disposons, nous chercherons à produire

une représentation, synthétique et précise de la position d'un laboratoire dans la

communauté scientifique dans laquelle il s'intègre.

Jusqu'à présent, les études scientométriques menées à l'échelle des unités de

recherche sont purement quantitatives, dans la mesure où elles se préoccupent peu du

contenu des recherches. La majeure partie utilise, et/ou élabore, des indicateurs

bibliométriques plus ou moins sophistiqués, combinant nombres de publications et de

- citations3, pour évaluer les performances des unités ou des départements de recherche.

Le laboratoire étant une petite entité de recherche, le faible volume de données

bibliographiques manipulé rend délicate l'analyse.

Pour estimer la pertinence des indicateurs calculés à l'échelle d'une unité de

recherche académique, plusieurs études ont confronté des résultats bibliométriques aux

jugements prononcés par des experts. Ce genre de travaux est principalement réalisé

par le Centre of Science and Technology Studies de l'Université de Leiden (Pays-Bas).

Ainsi, en analysant plusieurs unités de recherche, H. F. Moed et al. (1985b) ont

montré que les performances révélées par une série d'indicateurs bibliométriques ne

3 Certains de ces indicateurs intègrent dans leur formule des indicateurs de citations de revues pour
attribuer un poids à chaque article produit.
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sont que faiblement corrélés à des évaluations établies par des experts4. Toujours pour

apprécier le type d'information fourni par les indicateurs, H.F. Moed et al. (1985c) ont

soumis à des chercheurs de plusieurs unités, l'évolution de l'impact de leurs recherches

sur une période de dix ans. Au regard des indicateurs bibliométriques fournis, les

chercheurs des unités concernées avancent des interprétations probables. Certains

chercheurs interviewés, approuvant complètement ou non la signification des

indicateurs, raccordent les fluctuations observées aux leaders de leur unité (deux

responsables en concurrence, un nouveau directeur insufflant un nouvelle dynamique).

Dans un cas, ils précisent que la diminution de la performance de leur laboratoire

concorde avec une réorientation de leurs axes de recherche, moins "populaires" dans

leur domaine. Néanmoins, ils estiment que leur unité ne doit pas pour autant être

évaluée à la baisse. De leur coté, A.J. Nederhof et A.F.J. van Raan (1993) ont analysé

les avis des experts sur des indicateurs bibliométriques calculés pour six unités de

recherche en économie. Pour les experts, les revues scientifiques sont des éléments

importants mais insuffisants pour prédire l'impact d'une unité de recherche, ou juger de

l'utilité des travaux de recherche réalisés ou à poursuivre.

Au niveau micro, les indicateurs bibliométriques ne peuvent remplacer les

évaluations des experts. Néanmoins, ils sont à même de suivre la dynamique de

recherche d'un laboratoire. Tout en évoquant certaines limites des indicateurs

bibliométriques appliqués à l'évaluation d'une unité de recherche, ces études insistent

sur la complémentarité des informations, bibliométrie versus expertise5.

4 Dans cette étude, les évaluations des experts et les indicateurs bibliométriques sont tout d'abord
analysés séparément. Les auteurs ont réparti les unités de recherche dans des catégories correpondant à
chacun de ces deux critères. Puis ils ont analysé le degré de corrélation entre ces deux approches, à la
différence des études suivantes dans lesquelles les indicateurs sont calculés puis présentés aux chercheurs
des laboratoires ou à des experts.

5 H. Englisch et H.-J. Czerwon (1990) ont d'ailleurs proposé un modèle mathématique en ce sens.
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Dans une synthèse regroupant différents travaux bibliométriques effectués sur des

laboratoires de diverses universités allemandes, H.D. Daniel et R. Fisch (1990) ont

listé toute une série de recommandations concernant la réalisation de telles études. Il est

important de différencier une "force collective" d'une "force individuelle", de choisir

plusieurs indicateurs, de prendre en considération les différents niveaux de

recherche,... Les auteurs insistent également sur le fait que les comparaisons entre

différentes unités de recherche sont difficiles à réaliser, étant donné leur taille et leur âge

respectifs. En effet, du point de vue du management de la recherche, à la différence des

macroindicateurs pour lesquels les référentiels sont relativement simples à déterminer -

pays et disciplines -, le problème majeur des évaluations bibliométriques effectuées à

l'échelle du laboratoire est le manque de mise en perspective. Admettons par exemple

que, d'après les résultats des calculs bibliométriques, le laboratoire X ait une bonne

production et un bon impact au niveau de la communauté scientifique internationale.

Qui peut dire si cette évaluation est significative, ou si ce n'est pas simplement un reflet

de la tendance générale de tous les laboratoires travaillant sur les mêmes sujets que le

laboratoire X ? Collecter des données relativement détaillées sur les unités de recherche

ou les institutions d'un pays est souvent difficile. Les obtenir pour un pays étranger est

quasiment inconcevable. Aussi, comment savoir si la taille du laboratoire analysé, en

termes de personnes, est identique à celle de son homologue du pays voisin ? Un

scientomètre ne peut pas simplement se fonder sur les adresses enregistrées dans les

bases de données6 pour construire l'ensemble des publications d'unités de recherche

concurrentes. Et même si cela lui était possible, le laboratoire X et son concurrent

travaillent-ils exactement sur le même domaine de recherche ? Cela est rarement le cas.

Dans toutes ces études, il est essentiellement question d'indicateurs bibliométriques

6 La raison majeure est le manque de normalisation des adresses, qui n'est pas seulement dû aux
systèmes documentaires, mais également aux auteurs et aux revues.
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élémentaires. Aucune ne discute d'un usage quelconque des méthodes relationnelles de

la scientométrie appliquées à l'analyse d'une unité de recherche. Pourtant, ces

méthodes doivent pouvoir apporter un éclairage intermédiaire entre les indicateurs

bibliométriques et les avis des experts.

Pour réaliser notre étude scientométrique, nous avons travaillé sur la production

d'articles d'une untité de recherche académique7 : le Service des Photons, Atomes et

Molécules (SPAM) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA). Pour analyser son

domaine de recherche nous avons choisi d'utiliser les revues "phares" qui caractérisent

sa production de publications. Deux raisons nous ont poussé à prendre les revues pour

analyser le domaine de recherche du SPAM. D'une part, les revues constituent un

moyen d'accéder à la partition des communautés scientifiques et des spécialités

existantes. Ce qui permet, certes grossièrement mais aisément, de cerner le domaine

d'activité d'un laboratoire et d'examiner sa visibilité. D'autre part, les revues

composent des référentiels importants pour les chercheurs, les évaluateurs, les services

documentaires ou les bibliomètres.

Dans les deux chapitres suivants, à partir de la liste des publications d'une unité de

recherche, nous chercherons à mettre en perspective une unité de recherche dans le

domaine de recherche défini par les revues dans lesquelles publient ses chercheurs.

Dans un premier temps, nous déterminrons les limites du domaine du SPAM en

7 II est bien entendu que les indicateurs bibliométriques, basés uniquement sur les publications
scientifiques, ne sont valables que pour analyser des laboratoires ayant une forte activité académique. La
structure organisationnelle d'une unité de recherche influe sur les valeurs prises par les indicateurs
bibliométriques. L'absence de publications académiques ne démontre pas nécessairement le manque <&
performance d'un laboratoire, mais plutôt son intérêt pour une recherche non académique. Signalons
quelques études qui, pour apprécier la finalité des recherches effectuées par les laboratoires, combinent
les indicateurs bibliométriques avec des données complémentaires. En analysant les types de documents
produits et les missions (estimées à l'aide d'un questionnaire) de plusieurs unités de recherche, R. Miller
(1992) a différencié six profils de laboratoires. A l'aide d'indicateurs appropriés - pas uniquement
bibliométriques -. P. Laredo et al (1992) ont analysé plusieurs critères capables de caractériser l'activité
d'un laboratoire ; ils ont distingué quatre types d'unités de recherche au sein du Commissariat à
l'Energie Atomique.
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identifiant et en caractérisant notamment les revues "phares" des chercheurs du service

(chapitre 3). Dans un second temps, en analysant les articles publiés dans les revues

"phares", nous décrirons le contenu du cœur du domaine du SPAM et analyserons le

système concurrentiel de l'unité. Puis nous confronterons les résultats obtenus avec les

commentaires des responsables du service quant à l'adéquation potentielle qu'il est

possible d'établir entre l'activité de recherche du SPAM et son domaine représenté par

des revues (chapitre 4).

NEXT PAOE(S)
left BLANK



Chapitre 3

Les revues de prédilection

du service des photons, atomes et molécules

Le Service des Photons, Atomes et Molécules (SPAM) a été créé au mois d'avril

1991. Il résulte de la fusion partielle de deux unités existantes : le SPER (Section de

Photochimie et d'Etude de la Réactivité) et le SPAS (Service de Physique des Atomes

et des Surfaces). Cinq axes de recherche, définis par le SPAM, caractérisent l'activité

de recherche du service : (i) la physique atomique et moléculaire, (ii) l'interaction laser-

matière, (iii) la physico-chimie moléculaire et la dynamique réactionnelle, (iv) les

poudres nanométriques et les grains interstellaires, et (v) la physique théorique.

Lorsque le SPAM présente ses programmes de recherche, il insiste sur sa forte

implication dans le développement de nouvelles sources de lumière, et place le photon

au cœur de son domaine de recherche. Pour les chercheurs du service, le photon est un

agent essentiel pour étudier la matière, créer des espèces très excitées et révéler ainsi de

nouveaux effets physiques. JQ correspond à une sonde des propriétés électroniques et

structurales de la matière et devient une pompe-sonde pour analyser les réactions

chimiques en temps réel. De plus, le photon est un agent de synthèse de nouveaux

matériaux.

En 1992, lorsque nous avons débuté notre étude, le SPAM représentait 78

personnes dont 43 chercheurs, 16 techniciens et 16 doctorants. Il est caractérisé par une

importante production littéraire. Entre 1988 et 1992, les chercheurs du service ont
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publié 218 articles diffusés par l'intermédiaire de 48 revues scientifiques1. Les

membres de l'unité publient les résultats de leurs travaux dans diverses revues qui

n'ont pas toutes la même couverture thématique, ni la même taille. Dans ces conditions,

quelles sont les revues les plus susceptibles de représenter le domaine de recherche du

SPAM ? La méthode la plus simple consiste à ne retenir que les revues dans lesquels

les chercheurs du service publient le plus. Selon le domaine et l'unité considérés, il

n'est pas évident qu'un ensemble ainsi constitué permette de dresser un panorama

général des recherches dans lequel le laboratoire s'insère. Cependant, dans le cadre de

cette étude, certaines vérifications nous ont autorisé à procéder ainsi. Il est difficile

d'évaluer la pertinence d'un corpus documentaire relatif à un domaine de recherche,

qu'il soit délimité à l'aide de mots-clés ou de revues scientifiques. Dans ce chapitre,

nous examinerons le panel de revues "phare" retenu pour représenter le cœur du

domaine de recherche du SPAM selon trois angles d'approche différents. Dans un

premier temps, nous analyserons les pratiques de co-publications des chercheurs du

service. Ensuite, nous comparerons les revues "phares" du SPAM avec les principales

revues de corpus documentaires complémentaires correspondant aux champ de

production, de référence et d'impact du domaine de l'unité. Enfin, nous caractériserons

les revues "phares" à l'aide de quelques indicateurs bibliométriques.

3.1) Les revues "phares" et le réseau de co-publications du

SPAM.

Commençons par déterminer les revues "phares" du SPAM.

1 Le SPAM ayant été créé en avril 1991, la liste des publications antérieures à cette date est
composée d'articles écrits par des chercheurs du SPER et du SPAS ayant intégré le SPAM par la suite.
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3.1.1) LES REVUES "PHARES" DU SPAM

Inventoriés dans le rapport d'activité du service, les 218 articles des chercheurs du

SPAM publiés entre 1988 et 1992 constituent le point de départ de notre travail. Le

tableau 3-a liste les 48 revues dans lesquelles ils ont été publiés. Pour représenter le

domaine de recherche du SPAM, nous avons sélectionné les revues les plus

fréquemment utilisées par les chercheurs de l'unité. Les dix premières revues de la liste

constituent le panel des revues "phares" du SPAM. Elles correspondent aux 20% des

revues dans lesquelles les chercheurs du SPAM diffusent 70% (N=151) de leurs

travaux. Par ailleurs, notons qu'il existe une trentaine de journaux dans lesquels une à

deux publications du SPAM apparaissent.

Cependant, une unité de recherche n'est pas une entité homogène ainsi que plusieurs

auteurs cités dans le paragraphe introductif de cette étude nous l'ont rappelé. Dans

certains cas, il arrive que la forte activité d'un laboratoire, révélée à l'aide des

indicateurs bibliométriques, ne repose que sur les travaux d'un petit noyau de

chercheurs. En nous inspirant de cette remarque, nous avons cherché à savoir dans

quelle mesure les revues sélectionnées pour décrire le domaine de recherche du SPAM

recouvraient l'activité de recherche et les pratiques de publication de l'ensemble des 43

chercheurs du service.

3.1.1) LES ORIGINES DISCIPLINAIRES DES REVUES DU SPAM

Parmi les 48 revues de publication du SPAM, 41 ont été enregistrées dans le SCI au

cours de la période considérée. En nous référant aux "journal subject categories" de

l'ISI, nous avons examiné les spécialités auxquelles se rattachent ces revues

(Tableau 3-b). Pour évaluer le poids de chaque spécialité, nous avons effectué un

comptage fractionné, étant donné l'affiliation multiple de certaines revues. En nombre
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Revue

Physical Review A
Journal of Chemical Physics
Chemical Physics
Journal of Physics B
Chemical Physics Letters
Journal of Physical Chemistry
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A
Physical Review Letters
Zeitschrift fur Physic D-Atoms Molecules and Ouster
Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics
Europhysics Letters
J ournal of the Chemical Society-Faraday Transactions
Optics Communications
Journal of Mathemathics and Physics
Journal of Molecular Structure
Laser Chemistry
Annales de Physique
Journal of Applied Physics
Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
Journal of Raman Spectroscopy
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B
Physica Scripta
Review of Scientific Instruments
Spectrochimica Acta
Acta Physica Polinica A
Advanced Ceramic Materials
Analusis
Applied Physics
Astronomy and Astrophysics
Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences
Ceramic Transactions
Comments on Atomic and Molecular Physics
Diamond and Related Materials
Euroceramics
IEEE Transactions on Magnetics
IEEE Journal of Quantum Electronics
International Journal of Mass Spectrometry and Ion Processes
Journal of the American Ceramic Society
Journal of Luminescence
Journal of Molecular Spectroscopy
Journal of Photochemistry and Photobiology A-Chemistry
Journal de Physique II
Laser Focus World and Laser Focus-Electro-Optics
Modem Physics Letters B
Optics Letters
Reports on Progress in Physics
Synchrotron Radiation News

Titre abrégé

PHYS REV A
JCHEMPHYS
CHEMPHYS
JPHYSB
CHEM PHYS LETT
JPHYSCHEM
NUCLINSTRUM METH A
PHYSREVLETT
ZPHYSD
JOPTSOCAMB
EUROPHYS LETT
J CHEM SOC FARAD TRANS T
OPT COMMUN
JMATHPHYS
J MOL STRUCT
LASER CHEM
ANNPHYS-PARIS
JAPPLPHYS
JCHIMPHYSPCB
J ELECTRON SPECTROSC
J RAMAN SPECTROSC
NUCL INSTRUM METH B
PHYS SCRIPTA
REV S Q INSTRUM
SPECTROCmMACTA
ACTA PHYS POL A
ADVCERAM MATER
ANALUSIS
APPLPHYS
ASTRONASTROPHYS
CRACADSCI
CERAMIC TRANS
-
-
-
ŒEETMAGN
IEEE J QUANTUM ELECT
INT J MASS SPECTROM
JAMCERAMSOC
JLUMIN
J MOL SPECTROSC
J PHOTOCH PHOTOBIO A
J PHYS II
LASER FOCUS WORLD
MOD PHYS LETT B
OPT LETT
REP PROG PHYS
-

Nombre
d'articles du
SPAM
1988-1992

37
22
17
15
14
13
12
10

9
7
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tableau 3-a : Liste des revues de publication des chercheurs du SPAM.
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de revues, les spécialités les plus représentées sont la "physique atomique et

moléculaire", la "physique générale" et la "physico-chimie". Il en va de même lorsque

l'examen est réalisé sur les articles du SPAM. La "physique atomique et moléculaire"

se place alors largement en tête, avec 80 publications. En termes de revues, les

catégories "optique" et "spectroscopie" de l'ISI sont également importantes pour le

SPAM. Notons que T'optique" totalise tout de même deux fois plus d'articles du

SPAM que la "spectroscopie".

"Journal subject categories"

de 11SI

Physique atomique et moléculaire

Physique générale

Physico-chimie

Optique

Spectroscopie

Physique-Instrumentation

Physique nucléaire

Sciences et technologies nucléaires

Physique appliquée

Physique mathématique

Science des matériaux-Céramiques

Astronomie et Astrophysique

Génie électrique et électronique

Revues multidisciplinaires

Mécanique

Total

Nombre

fractionné de

revues
6,5

7,5

6,5

5,0

4,0

1,2

0,7

0,7

2,5

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5

41,0

Nombre de

revues

8,0

8,0

7,0

5,0

5,0

3,0

2,0

2,0

3,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

50,0

Nombre

fractionné

d'articles
80,0

57,5

24,0

14,0

7,0

5,7

4,7

4,7

4,0

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5
210,0

Tableau 3-b : Rattachement disciplinaire des revues de publication des chercheurs du

SPAM.

Ainsi les revues "phares" du SPAM appartiennent principalement à la "physique

atomique et moléculaire". Parmi les revues sélectionnées figurent également 2 revues de

"physique générale", 1 revue de "physico-chimie", 1 revue d'"optique" et 1 revue de
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"physique instrumentale" (Tableau 3-c). Dans l'ensemble, nous pouvons considérer

que les revues "phares" sont représentatives des spécialités auxquelles participent les

chercheurs du SPAM.

Revue "phare"

ZPHYSD

CHEMPHYS

CHEMPHYS LETT

NUCLINSTA

JPHYSB

JOPTSOCB

JPHYSCHEM

J CHEMPHYS

PHYSREVA

PHYS REV LETT

Pays de
publication

DEU

NID

NID

NID
UK

USA

USA

USA

USA

USA

Catégorie ISI

Physique atomique et moléculaire

Physique atomique et moléculaire

Physique atomique et moléculaire

Physique nucléaire - Phys. Instrument. - S&T nucléaires

Physique atomique et moléculaire

Optique

Physico-chimie

Physique atomique et moléculaire

Physique générale

Physique générale

Tableau 3-c : Pays d'édition et rattachement disciplinaire des revues "phares" du
SPAM.

3.1.3) LE RESEAU DE CO-PUBIICATIONS DU SPAM

D'après le nom du service, il n'est pas étonnant de constater que la "physique

atomique et moléculaire" est au cœur du domaine de recherche du SPAM. Cependant,

les chercheurs du SPAM sont nombreux (N=43). Comment les chercheurs se

répartissent-ils autour des différentes revues de publication du SPAM ? Choisissent-ils

tous les mêmes revues ?

La physique sur laquelle travaille le SPAM est qualifiée de "physique légère" dans la

mesure où les expériences sont réalisées par des petits groupes de chercheurs. En

moyenne, les articles auxquels contribuent les chercheurs sont produits par 5

scientifiques - chercheurs affiliés au SPAM ou à d'autres laboratoires. Plusieurs

documents ont été écrits par un ou deux auteurs, peu d'articles sont signés par plus de
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dix auteurs (Figure 3-d). Pour apprécier l'implantation des dix revues "phares" auprès

des différentes équipes de recherche du SPAM, nous avons construit le réseau de co-

publications. Pour ce faire, nous avons traité les notices bibliographiques des

218 articles des chercheurs du SPAM à l'aide du logiciel Leximappe2. La structure

organisationnelle des chercheurs du SPAM est représentée sur le diagramme stratégique

(Figure 3-e). Ces derniers collaborent généralement avec d'autres laboratoires pour

réaliser leurs travaux de recherche. Les agrégats d'auteurs générés par le logiciel3

comprennent des noms de chercheurs rattachés ou extérieurs au SPAM4. Sur la

figure 3-e, les noms des auteurs extérieurs au SPAM sont inscrits en italique pour les

différencier. D'après les résultats, les liens entre différents agrégats - représentés par

les flèches noires - sont peu nombreux. Les chercheurs du SPAM s'organisent

effectivement en petites équipes de recherche. Quelques chercheurs (N= 9) du SPAM

sont absents du réseau de co-publications. Il s'agit de chercheurs ayant moins de

3 publications à leur actif ou publiant souvent seuls, par exemple des théoriciens.

En examinant les principales revues de publication des auteurs, nous avons

caractérisé les différents agrégats obtenus - certains groupes, publiant dans des revues

trop éparses, n'ont pu être qualifiés. Sur le diagramme stratégique, seules sont

indiquées - sur fond grisé - les revues ayant une occurrence supérieure ou égale à 2 par

2 A l'origine, ce logiciel a été développé pour décrire, à l'aide des mots-clés fournis par les bases de
données, les différentes thématiques d'un domaine de recherche. Cependant, il est possible de l'appliquer
à différents types de données : sa principale fonction est d'établir une représentation du réseau des objets
d'un ensemble, quel qu'il soiL Bien évidemment, il faut que les données à traiter le permettent.

3 Quatre paramètres modifiables caractérisent le logiciel Leximappe. Pour cette étude, les seuils
d'occurrence et de cooccurrence ont été fixés à 3. Les nombres maximum et minimum d'objets dans
chaque agrégat ont été respectivement fixés à 5 et 2 - le nombre moyen d'auteurs par article étant 5 .

4 Nous avons identifié les chercheurs affiliés au SPAM à l'aide de la liste fournie dans le rapport
d'activité du service de 1992. Le SPAM a été créé en 1991 et nous avons analysé les publications de
1988 à 1992. Parmi les collaborateurs actuels (1992) du SPAM, certains correspondent certainement à
des chercheurs des ex-laboratoires ayant servi à composer le SPAM (SPER et SPAS).
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agrégat. Nous remarquons que la plupart du temps, il s'agit des revues "phares". Les

diverses équipes de recherche ont des pratiques de publication différentes. Certaines

sont attachées à des revues de "physique atomique et moléculaire" ou de "physico-

ch imie" (J CHEM PHYS, CHEM PHYS LETT, CHEM PHYS, Z PHYS D, J MOLEC STRUCT, J PHYS

CHEM...), d'autres préfèrent la revue généraliste Physical Review A. Deux groupes de

chercheurs apparaissent comme très spécialisés en publiant dans des revues d'optique

(j OPT soc B ou OPTICS COM) ou dans Nuclear Instruments & Methods-Section A. La

revue Journal of Physics B est intermédiaire dans la mesure où elle est associée soit à

des revues d'optique, soit à Physical review A. La revue "phare", Physical Review

Letters, n'apparaît pas sur la figure. Néanmoins, nous l'avons retrouvée rattachée à

plusieurs agrégats, mais avec une fréquence de 1 seulement

La valeur moyenne est de 5 auteurs par article.

Figure 3-d : Nombres d'auteurs par article des publications produites par les chercheurs

du SPAM (1988-1992).
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Figure 3-e : Diagramme stratégique relatif au réseau de copublications des chercheurs du SPAM.
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En ce qui concerne la structure générale du réseau de co-publications, nous

remarquons qu'il n'existe pas d'équipe réellement fédératrice au sein du SPAM - aucun

agrégat ou presque ne se situe dans le quadrant 1. Les groupes de chercheurs les plus

structurés publient fréquemment dans Physical Review A. Cette dernière est pourtant

une revue de "physique générale" d'après le SCI - alors qu'on aurait pu s'attendre à

trouver des revues spécialisées dans le quadrant 2 . Notons également que l'agrégat qui

se trouve au centre du diagramme stratégique est composé d'auteurs publiant

principalement dans des revues d'optique.

Ainsi le SPAM est un service constitué de plusieurs équipes de recherche dont un

bon nombre utilise les revues "phares" de "physique atomique et moléculaire" ou la

revue Physical review A pour diffuser ses résultats. A l'inverse, les revues d'optique

ou d'instrumentation concernent respectivement deux équipes de recherche distinctes.

Nous pouvons retenir que la majorité des différentes équipes du SPAM utilise les

revues "phares" sélectionnées.

3.2) Les revues "phares" à l'intersection des trois champs du

domaine du SPAM

La seconde approche développée pour évaluer la pertinence du panel des revues

"phares" est plutôt documentaire. A l'aide de deux bases de données (SCI et INSPEC),

nous avons constitué, en effet, trois corpus documentaires ayant un rapport avec les

publications du SPAM (corpus Cl) et correspondant aux trois champs composant un

domaine de recherche. Nous avons déterminé les principales revues de chacun de ces

corpus, que nous avons ensuite comparées aux principales revues du SPAM. La

procédure mise en œuvre pour identifier les revues importantes de chaque fichier



Chapitre 3 107

correspond à la méthode qui nous a permis de sélectionner les revues "phares" du

SPAM.

32.1) LA CONSTITUTION DES FICHIERS DOCUMENTAIRES COMPLEMENTAIRES

Tout d'abord, nous avons recherché et collecté les notices bibliographiques des

publications du SPAM à partir des bases du SCI et INSPEC, toutes deux disponibles

sur CD-ROM5. Les nombres de publications du SPAM retrouvées dans ces deux bases

donnent une première idée de la visibilité du SPAM sur la scène internationale. Nous

avons recueilli respectivement 194 et 172 publications sur les 218 annoncées dans le

rapport d'activité - soit plus de 75 % des références dans les deux cas.

A partir de la base du SCI, nous avons construit deux corpus documentaires relatifs

respectivement aux champs de référence et d'impact du domaine du SPAM.

Pour constituer le premier, nous avons regroupé dans un fichier les "cited

references" des 194 publications du SPAM extraites de la base de l'ISL Ce fichier

totalise 5 468 références bibliographiques citées dans les articles des chercheurs du

SPAM (en moyenne 28 citations/publication). Nous n'avons retenu que celles où

étaient précisés le "volume" et les "pages" (critère simple pour identifier les articles

publiés dans une revue), et dont les revues de publication avaient une occurrence

supérieure ou égale à 5 (soit un total de 4 072 références). . Finalement, après

élimination des doublons, le corpus des références citées (corpus C2) contient

2 662 références différentes réparties dans 97 revues.

5 Les CD-ROMs de la base du SCI ont été consultés à l'UNIPS (CNRS, Paris). Nous avons eu
accès à ceux de la base INSPEC à la bibliothèque du Centre d'Etude de Saclay (CEA, Gif-sur-Yvette).
Cf. Introduction générale de la thèse pour une présentation des deux bases de données.
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Le second corpus constitué à partir de la base du SCI (C3) rassemble les articles de

1992 et 1993 ayant cité les 93 papiers du SPAM publiés en 1990 et 1991. Le corpus

C3 est composé de 522 références dont 360 sont différentes (un article est cité en

moyenne 2,8 fois par an).

Par ailleurs, pour définir un corpus documentaire étendu qui englobe les thématiques

de recherche du SPAM et rende compte de l'ensemble du champ de production du

domaine du service, nous avons travaillé sur les mot-clés fournis par la base INSPEC

(champ documentaire "Thesaurus") attribués aux 172 publications des chercheurs du

SPAM. La totalité des notices bibliographiques est décrite par 904 mots clés (dont 263

différents) sur lesquels nous avons appliqué la méthode Leximappe. Cet exercice nous

a permis d'élaborer des agrégats de mots cohérents afin d'interroger de nouveau la base

INSPEC (date de publication des documents : 1991). Dans le cas présent, nous avons

obtenu 6 agrégats de mots qui nous ont permis de constituer un corpus composé de

2 049 références bibliograpiques réparties dans 201 revues (corpus C4)6.

A l'aide de la classique loi de Bradford7 , nous avons extrait les revues les plus

significatives de chaque corpus : nous avons sélectionné les 20% de revues qui

regroupaient 80% des publications8. Puis nous avons comparé les principales revues

des quatre fichiers (Cl - revues "phares" -, C2, C3 et C4). Dans le tableau 3-f, nous

récapitulons les caractéristiques de chaque corpus.

6 Pour trier les revues de C4, nous avons interrogé en ligne la base INSPEC. Les serveurs des bases
bibliographiques ont mis en place des outils statistiques, rapides et relativement peu chers. En
revanche, la visualisation d'une référence est loin d'être gratuite.

7 Pour rappel : un petit nombre de revues scientifiques fournit l'essentiel de la documentation d'un
domaine de recherche donné (Bradford S.C., 1934).

8 Les pourcentages obtenus pour chaque fichier ne sont pas aussi catégoriques. En effet, en fonction
de la distribution des occurrences des revues dans un corpus, la règle des 80/20 n'est pas toujours
réellement applicable. Cependant nous avons cherché à nous en rapprocher pour chaque corpus.
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Corpus

Cl

C2

C3

C4

Source des
données

rapport
d'activité du
SPAM

SCI

SCI

INSPEC

Principale caractéristique des
références

articles publiés par le SPAM

références citées dans les articles du
SPAM

références citant les articles du SPAM

références décrites avec les mêmes
mots clés que celles du SPAM

Nombre de
références

218

2662

360

2049

Nombre total
de revues

48

97

67

201

Nombre de
revues

retenues

10

21

18

21

Tableau 3-f : Caractéristiques des corpus documentaires constitués.

322) LA COMPARAISON DES DIFFERENTS ENSEMBLES DE REVUES

Dans l'ensemble des revues extraites des références citées (C2), on retrouve les

revues essentielles de publication du SPAM (Cl), dans un ordre quelque peu différent

(Tableau 3-g). D'autres revues viennent s'ajouter à la liste, soit 11 revues

supplémentaires. Parmi ces dernières, les chercheurs du SPAM ont publié un petit

nombre d'articles (de 1 à 4) dans 8 revues, et il n'existe aucune publication du SPAM

dans 2 journaux seulement {JAMCHEMSOCSIMOLPHYS)9. Les chercheurs du SPAM ont

tendance à citer des références issues des revues dans lesquelles eux-même publient

Les revues citant le plus fréquemment les travaux du SPAM se retrouvent dans les

autres fichiers. Notons la présence de la revue Physics of Fluids, avec un score

relativement faible, qui n'apparaît que dans ce fichier (absente des trois autres corpus

qu'elle soit principale ou non). Nous observons que les principales revues citant les

9 La onzième revue, Physical Review, est particulière puisqu'actuellement, elle n'existe plus en tant
que telle : elle a été subdivisée.
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travaux du SPAM correspondent aux revues importantes de publication des chercheurs

du service.

Toutes les revues importantes de publication des chercheurs du SPAM, excepté

une10, correspondent à des revues importantes de C4. Toutefois, l'interrogation

effectuée avec les mots-clés a permis de mettre en évidence neuf nouvelles revues par

rapport à celles identifiées comme pertinentes dans Cl, C2 et C3 - dont une particulière

puisqu'elle correspond à des actes de colloque. Pour huit de ces revues fondamentales

de C4, il n'existe aucune publication du SPAM et quatre d'entre elles ne sont pas citées

par les chercheurs du service. Cependant, deux revues importantes de C4 sont

fréquemment citées par les chercheurs et ne contiennent aucun article du SPAM

(JAMCHEM soc et MOLEC PHYS). Les revues importantes associées au domaine de

recherche du SPAM identifiées à l'aide des mots clés sont à peu près les mêmes revues

que précédemment, mais le domaine s'étend en intégrant des revues ayant des

audiences plus nationales (Tableau 3-g).

Deux revues semblent importantes pour le domaine du SPAM et pourtant, les

chercheurs du SPAM n'y ont publié aucun article. La revue de chimie Journal of the

American Chemical Society est l'une d'elles. Marquée par une forte présence des

chercheurs américains, elle rassemble souvent les textes de communications à des

conférences nationales. L'absence de la seconde revue, Molecular Physics,. est. plus .

surprenante puisqu'elle est totalement rattachée à la catégorie "physique atomique et

moléculaire" du SCI.11

10 Bien que le Journal of the Optical Society of America B ne soit pas inscrit dans la liste des
revues principales de C4, il apparaît 4 fois dans C4.

11 Notons que lorsque nous avons soumis ce résultat au directeur du SPAM de l'époque, ce dernier a
été étonné qu'aucun chercheur du service n'y publie.
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Revue (Titre abrégé)

JCHEMPHYS

PHYSREVA

CHEMPHYSLETT

JPHYSB

PHYS REV LETT

JPHYSCHEM

CHEMPHYS

NUCLINSTRMETHA

ZPHYSD

JOPTSOCAMB

JAMCHEMSOC

JMOLSPECTROSC

MOL PHYS

OPT COMMUN

J ELECTRON SPECTROSC

IEEE J QUANTUM ELECTR

J PHYS PARIS (H)

INTJMASSSPECTROM

PHYS SCRIPTA

OPT LETT

EUROPHYSLETT

PHYSREV

BER BUSEN PHYS CHEM

JCHIMPHYSPCB

JPNJAPPLPHYS

PHYS FLUIDS

J CHEM SOC FARAD T2 (T)

JMOLECSTRUC

AEPCONFPROC

INTJ QUANTUM CHEM

SPECTROCHM ACTA A

J RAMAN SPECTROSC

JAPP SPECTROSC

INDIAN JPHYSB

SOV JCHEMPHYS

THEOR EXPERIM CHEM

Revues principales (X) de

Cl

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

C2

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C3

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

...

C4

X
X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

X

X

X
X

X

X

X

X

X

"Journal subject categories" del'ISI

Physique Atomique et Moléculaire (PAM)

PAM

PAM

PAM

Physique générale

Physico-chimie

PAM

Physique nucléaire

PAM ; Physique générale

Optique

Chimie générale

PAM ; Spectroscopie

PAM

Optique

Spectroscopie

Génie électrique et électronique

Physique générale (PAM)

Spectroscopie

Physique générale

Optique

Physique générale

-

Physico-chimie

Physico-chimie

Physique appliquées

Physique des fluides et des plasmas

PAM (PAM ; Physico-chimie)

Physico-chimie

-

Physico-chimie

Spectroscopie

Spectroscopie

revue non-SCI

revue non-SCI

revus non-SCI

revue non-SCI

Tableau 3-g : Comparaison des principales revues des différents corpus.
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3.2.3) LES DIX REVUES "PHARES" : UN NOYAU DUR

Quel que soit le corpus constitué pour pointer l'ensemble des revues pertinentes

pour traduire les activités de recherche du SPAM, il apparaît que les dix revues

"phares" du SPAM correspondent à des revues importantes de^ leur domaine de

recherche. En effet, elles font partie de l'ensemble des principaux journaux de chacun

des corpus C2, C3 et C4 (excepté 1 revue : / Opt Soc Am B).

Par rapport aux principales revues de publication du SPAM, qu'il s'agisse des

références citées (C2), des références "citantes" (C3) ou des notices d'articles extraites

de la base INSPEC avec des mots-clés (C4), des revues supplémentaires ont été mises

en évidence. Cela est dû en partie à la taille des corpus analysés. En nous référant aux

"journal subject categories" de l'ISI, nous pouvons établir une première analyse de la

spécificité des travaux de recherche du SPAM (Tableau 3-g). Certaines revues

majoritaires de C2, C3 et C4 dépendent de la spectroscopie et de l'optique, elles

correspondent à des revues "instrumentales" du domaine de prédilection des chercheurs

du SPAM et représentent l'activité technologique développée au SPAM. D'autres

revues identifiées comme importantes et spécifiques à C3 se rattachent à la "physico-

chimie", comme certaines revues importantes de C4. Toutes ces revues correspondent à

des spécialités annexes qui encadrent les thématiques de recherche du SPAM. Quelques

revues, uniquement présentes dans le corpus issu de la base INSPEC, correspondent à

des revues rattachées à des communautés nationales n'ayant qu'un-faible impact à

l'échelle internationale. Par ailleurs, la catégorie "physique atomique et moléculaire" du

SCI regroupe 18 revues. Le traitement opéré a permis d'en retrouver 8. Notons que 5

des 18 revues sont présentes avec une faible occurrence dans les différents corpus et

que 5 autres revues n'appartiennent à aucun des corpus analysés. Ces 5 revues sont

relatives à des aspects particuliers de la physique atomique et moléculaire, comme la
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physique des liquides ou la résonance magnétique nucléaire, qui ne sont pas traitées par

les scientifiques du SPAM.

3.3) Les revues "phares" et l'impact du SPAM en chiffres

La troisième approche est bibliométrique. En premier lieu, nous avons comparé

plusieurs indicateurs, concernant les principales revues associées au domaine de

recherche du SPAM - revues importantes de Cl, C2, C3 ou C4 -, et nous avons

examiné la position relative des revues "phares" du SPAM. Ensuite, nous avons

analysé en parallèle les impacts des revues "phares" et celui du SPAM.

3.3.1) LES NATIONALITES DES REVUES "PHARES"

Les revues "phares" du SPAM font partie du corpus de la base de l'ISI réputée pour

sa couverture "internationale" en matière de revues. Par ailleurs, la physique est connue

pour être une discipline trans-nationale. Qu'est-ce que cela signifie pour les revues

"phares" situées au cœur du domaine de recherche du SPAM ? Dans cette section, nous

aborderons deux aspects des nationalités des revues : les pays d'édition et les pays

d'affiliation des chercheurs qui y publient.

* Les principaux pays d'édition

Parmi les 48 revues dans lesquelles les chercheurs du SPAM diffusent leurs

travaux, plus de 50% sont publiées aux Etats-Unis (N=16) ou aux Pays-Bas12 (N=10).

Le Royaume-Uni et la France se situent respectivement au 3 e et 4e rang (Figure 3-h).

Au total, les pays de l'Union européenne éditent 54% des revues, contre 33% pour les

12 Les éditeurs néerlandais publient de nombreuses revues internationales.



114 Deuxième partie

Etats-Unis. Dans le panel des 10 revues "phares", les proportions changent : 5 revues

sont éditées dans des pays de l'Union européenne - aucune en France -, les 5 autres

sont produites aux Etats-Unis (Tab. 3-c).

SWE POL
CHE-4,3%

SGP

DEU-4,3%

FRA-13%

UK-15,2%

USA-34,8%

NLD-21,7%

Figure 3-h : Pays d'édition des revues de publication des chercheurs du SPAM.

« Les nationalités d'auteurs : une représentation équitable de la communauté internationale

Le graphique de la figure 3-i présente le poids mondial des Etats-Unis comparé à

celui des pays de la CEE13. A la base du graphique sont regroupées les revues

"phares". Pour la moitié de ces dernières, la participation des Etats-Unis est

prépondérante ; l'autre moitié rassemble majoritairement des articles en provenance des

pays de la Communauté européenne. Ces données sont corrélées à celles des données

concernant les pays d'édition des revues. Les cinq revues "européennes", lorsqu'elles

13 Nous avons réalisé ce travail à partir des données de la base de l'ISI présentes à TOST. A
l'époque des calculs, douze pays composaient la Communauté Economique Européenne.



Figure 3-i : Poids mondial des Etats-Unis et de la Communauté Européenne

(*12 pays) dans les revues "phares" et dans d'autres revues de publication du SPAM

(année 1991).

- f Les revues phares sont indiquées sous la flèche.

* Les chercheurs du SPAM n'ont publié aucun article dans MOL PHYS bien que cette revue recueille de
nombreux articles en provenance des pays européens.

** Comptage fractionné pour toutes les revues, excepté pour la revue Z PHYS D.
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ouvrent leur porte à des pays extérieurs, font une part plus importante aux pays autres

que les Etats-Unis. De même, les revues "américaines" semblent davantage accorder

une place aux articles en provenance des pays extérieurs à la CEE (Figure 3-j). Bien

que privilégiant leur propre communauté scientifique, les revues "phares" du SPAM,

par leur capacité d'ouverture, sont bel et bien des revues internationales.

» La forte position de l'Allemagne au sein de la CEE

En guise d'évaluation préliminaire de la position du SPAM dans son domaine, nous

avons déterminé quels étaient les poids mondiaux des principaux pays de la CEE dans

les différentes revues "phares" (Figure 3-k). L'Allemagne arrive largement en tête : elle

est au premier rang des pays européens sur chaque revue. La France et le Royaume-

Uni se talonnent, la France devançant le Royaume-Uni dans 7 revues sur les 10.

Figure 3-j :-Poids mondial des Etats-Unis, de la Communauté Européenne (*12 pays)

et du "reste du monde" dans les revues "phares" du SPAM (année 1991).

** Comptage fractionné pour toutes les revues, excepté pour la revue Z PHYS D.
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Figure 3-k : Poids mondial (%) des principaux pays européens dans les

revues "phares" du SPAM (année de publication 1991).

** Comptage fractionné pour toutes les revues, excepté pour la revue ZPHYS D.

3.32) ET LE "FACTEUR D'IMPACT" DANS TOUT ÇA ?

D'un côté, nous disposons d'un petit groupe de 10 revues "phares" et d'un fichier

restreint de références citant les travaux du SPAM. De l'autre, les citations reçues par

les revues ou par les publications des chercheurs d'une unité de recherche sont

fréquemment utilisées pour établir des mesures d'impact. Nous avons profité de cette

étude, réalisée au niveau micro, pour observer si certaines variables influaient sur les

valeurs prises par les indicateurs bibliométriques de citations.

» L'impact des revues "phares"

Dans le tableau 3-1 figurent plusieurs données caractérisant l'impact de plusieurs

revues de publication du SPAM, en particulier celles des revues "phares".

Généralement, les revues "phares" ont une taille importante et publient plus de 1 000

articles par an. Elles ont également un facteur d'impact élevé, hormis la revue Nuclear
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Instruments & Methods in Physics Research - section A qui, bien que publiant un

nombre important de documents par an, présente le plus faible facteur d'impact des

revues "phares" (0,795) - l'un des plus "médiocres" des revues listées dans le tableau.

Notons que parmi les revues "phares", les trois premières revues, en termes de facteur

d'impact et d'indice d'immédiateté, sont produites aux Etats-Unis.

Le facteur d'impact (fenêtre de citations : deux ans) et l'indice d'immédiateté moyens

calculés pour les dix revues "phares" sont respectivement de 2,792 et 0,583.

« L'impact du SPAM

Le facteur d'impact du SPAM a été calculé pour 1992et 1993 à partir des articles

des chercheurs du service publiés en 1990 et 1991 (fenêtre de citations : deux ans). Les

valeurs obtenues sont proches du facteur d'impact moyen des revues "phares" en 1991

(2,827 pour 1992 et 2,784 pour 1993).

Pour un chercheur, tout comme pour un directeur de laboratoire, il est plus attrayant

de se tourner vers l'avenir que de regarder le passé14. Pour les responsables du SPAM,

le nombre de citations reçues est un critère particulièrement apprécié pour juger, non

pas de la renommée d'un chercheur, mais de l'impact d'un travail par rapport à un

autre. C'est un phénomène que les chercheurs ont du mal à déterminer a priori.

Les publications de 1991 du SPAM les plus citées en 1992 et 1993 sont indiquées

dans le tableau 3-m. Généralement, elles sont issues des revues "phares", excepté une

14 Notons à ce sujet qu'il arrive que les chercheurs aient tendance à penser que "le phénomène
d'autocitation" soit moins important du côté des articles citants que de celui des références citées.
Rappelons que dans cette étude, les données de citations concernant le SPAM prennent en compte tous
les types de citations (autocitations comprises) à partir du moment où elles sont issues des revues
dépouillées par l'ISI.
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qui provient de la revue de synthèse Report Progress in Physics (UK ; en 1991 : 27

articles, 2 200 citations reçues, IF = 4,732 et II = 0,852).

Revue (Titre abrégé)

Revues "phares" du SPAM

JOPTSOCAMB

CHEMPHYS

JPHYSB

ZPHYSD

NUCLINSTUM METH A

CHEMPHYS LETT

JPHYSCHEM

PHYS REV LETT

PHYSREVA

J CHEMPHYS

Autres revues

J ELECTRON SPECTROSC

APPLPHYSB

J RAMAN SPECTROSC

INT J J MASS SPECTROM

SPECTROCHIM ACTA A

J PHYS H

JLUMQNESC

J MOL SPECTROSC

MOL PHYS

J MOL STRUCT

IEEE J QUANTUM ELECT

PHYSICASCRJPTA

OPT COMMUN

JCHEM SOC FARAD T

OPTLETT

JAMCHEMSOC

Nombre de

"source

items" en

1991

324

382

402

462

1010

1229

1732

1780

1899

2041

60

132

132

195

209

227

244

275

296

308

321

431

534

583

633

2061

Nombre de

citations

reçues en

1991

4328

8467

10190

1545

5171

26463

45496

85866

31354

95743

2406

1241

982

3384

2802

15

1600

5850

8579

3959

7745

3626

4915

1615

6626

131291

Facteur

d'impact

1991

2,632

1,998

2,331

1,643

0,795

2,404

3,144

7,290

2,118

3,568

1,311

1,121

0,960

1,823

0,794

-

1,260

1,511

1,659

0,942

2,285

0,839

1,178

1,450

2,464

4,585

Indice

d'immédiate té

1991

0,395

0,450

0,535

0,331

0,268

0,588

0,645

1,411

0,456

0,753

0,383

0,182

0,167

0,415

0,268

0,053

0,225

0,404

0,378

0,276

0,352

0,174

0,208

0,379

0,542

1,030

Tableau 3-1 :• Indices d'impact des revues "phares" et d'autres revues de publication du

SPAM.
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Premier auteur

SCHMIDT M

LHUHUERA

SCHMIDT M

LHUmJERA

MAINFRAYG

ANDRAHJ

SUITS AG

RUHLE

Revue de publication

CHEM PHYS LETT-V183-P69

JPHYSB-V24-P3315

CHEM PHYS LETT-V177-P371

PHYS REV LETT-V66-P2200

REP PROG PHYS-V54-P1333

ZPHYSD-V21-P135

J CHEM PHYS-V95-P8178

J CHEM PHYS-V95-6544

Nombre de

citations reçues

34

29

23

22

18

12

11

10

Tableau 3-m : Articles du SPAM publiés en 1991, les plus fréquemment cités en 1992

et 1993.

» L'impact des principales revues citant les articles du SPAM

Les revues ayant les facteurs d'impact les plus élevés correspondent-elles aux revues

dans lesquelles les travaux du SPAM sont les plus cités ? Sur la figure 3-n nous

présentons les principales revues de publications du SPAM en fonction de leur facteur

d'impact et des nombres de références qui citent les travaux du SPAM. En examinant

ce graphique, les responsables du SPAM ont été surpris de constater que Physical

Review Letters fût si peu représentée tant en nombre de publications du SPAM qu'en

nombre d'articles citant les articles du SPAM.

Etant donné le nombre de publications du SPAM dans Physical review A, il paraît

normal que cette revue figure parmi les revues qui citent le plus les travaux du SPAM.

Parmi les principales revues citantes, Journal of Chemical Physics et Journal of

Physics B obtiennent également un score important Ces deux revues ont des facteurs

d'impact relativement élevés et pourtant la première (J CHEM PHYS), américaine, publie

4 fois plus de documents que la seconde (J PHYS B), anglaise. Sur la figure 3-n,

Chemical Physics, revue néerlandaise, vient s'intercaler entre les deux revues citées ci-
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dessus. Tout en étant rattachée à la "physique atomique et moléculaire", comme ses

deux voisines d'ailleurs, les articles qu'elle publie font proportionnellement moins

référence aux travaux de recherche du SPAM. Son facteur d'impact est somme toute

inférieur à celui des revues précédentes. Toutefois, Chemical Physics publie à peu près

autant d'articles par an que Journal of Physisc B. Les articles du SPAM sont plus

souvent cités par Chemical Physics Letters, revue de "letters" néerlandaise spécialisée

en physique atomique et moléculaire, que par Physical Review Letters, également

revue de "letters" mais américaine, avec un très fort impact (IF=7,290) et plus

généraliste,...

publications du SPAM
(88-92)

publications citant le
SPAM (92-93)

(JCR-1991)

60 -r

50

40 - •

30

20

10

8 I
B3
S

Figure 3-n : Comparaison des nombres de publications produites par le SPAM et citant

les travaux du SPAM en fonction des facteurs d'impact des revues "phares".
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Ces observations nous amènent à penser que s'il est inconcevable de comparer les

facteurs d'impact de revues appartenant à des disciplines variées, il est délicat d'établir

des différences d'impact franches entre des revues de rang international qui participent

à un même champ de recherche. A ce niveau, les revues qui citent le plus fréquemment

les travaux issus d'une unité de recherche ne sont pas obligatoirement les revues qui

décrochent les facteurs d'impact les plus élevés. Si nous avons passé un petit moment à

rappeler cette observation bien connue de tous, chercheurs et évaluateurs, c'est avant

tout pour mettre en avant le fait que les indicateurs de citations de revues peuvent être

retournés dans tous les sens sans que l'on puisse in fine aboutir à une formule

universelle d'impact des publications.

En revanche, il est intéressant de noter que le nombre de publications du SPAM

dans telle ou telle revue est lié apparemment au nombre d'articles de la même revue qui

citent les travaux du SPAM. Par conséquent, il en résulte que plus les membres d'une

unité de recherche publient dans une revue donnée, plus l'unité devient visible et plus

ses travaux deviennent importants pour la communauté rattachée à cette revue.

Dans ce chapitre, nous avons précisé certains traits de caractère des dix

revues "phares" retenues pour représenter le cœur du domaine de recherche du SPAM.

Les revues sélectionnées sont utilisées par la majorité des équipes qui composent le

service. Elles sont représentatives de la "physique atomique et moléculaire" pratiquée

par les chercheurs du SPAM. De plus, elles nous permettent d'avoir accès au contenu

des recherches réalisées au niveau international.
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Le cœur du domaine de recherche

du service des photons, atomes et molécules

Précédemment, nous avons caractérisé les revues "phares" du SPAM avec des

indicateurs bibliométriques relativement simples. Dans ce chapitre, nous décrirons plus

précisément le cœur du domaine qu'elles permettent de circonscrire. Pour ce faire, nous

avons travaillé sur la totalité des articles des dix revues "phares" publiés au cours d'une

année. Le contenu de ce corpus documentaire sera analysé en appliquant la méthode des

mots associés (logiciel Leximappe). A l'aide du réseau thématique du domaine obtenu,

nous étudierons les spécialisations des revues retenues et des laboratoires qui les

utilisent pour diffuser les résultats de leurs travaux de recherche.

4.1) L'analyse thématique des revues "phares"

Cette fois-ci, nous avons recours à l'utilisation habituelle du logiciel Leximappe :

nous traitons des mots clés. Cependant, la taille du corpus documentaire analysé est

assez impressionante pour que l'on s'arrête un moment sur le traitement effectué. En

vue de poursuivre la caractérisation des revues "phares" du SPAM, nous avons utilisé

les résultats de ce traitement pour décrire les thématiques des revues "phares" et situer

ces dernières les unes par rapport aux autres.
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4.1.1) MATERIEL ET METHODE

» De 10 revues... après de 10 000 références.

A partir de la base INSPEC, les dix revues "phares" du SPAM sont à l'origine d'un

corpus de 9755 références publiées en 1992, plusieurs revues "phares" diffusant plus

de 2 000 articles par an. Pour évaluer la couverture de la base INSPEC, mais surtout

celle du corpus, nous avons comparé les nombres de documents par revue "phare"

enregistrés dans les bases INSPEC et du SCI (Tableau 4-a). Les nombres indiqués

dans le tableau 4-a se rapportent à deux années de publication différentes - mais

proches. Généralement, les revues établies, telles les revues "phares", ne montrent pas

une grande fluctuation de taille - nombre de documents publiés - d'une année sur

l'autre. Pourtant, d'après les données recueillies dans les deux bases, nous observons

des différences importantes pour trois revues "phares". Après vérification, nous avons

constaté que 1991 a été une année exceptionnelle (462 articles) pour la revue Zeitschrift

fuir Physik D, dans la mesure où elle publiait entre 150 et 200 articles par an au cours

des années antérieures. Précédemment, lorsque nous avons recherché les publications

du SPAM, nous avions remarqué que le Journal of Physical Chemistry n'était pas

complètement dépouillé dans la base INSPEC. Cette observation se confirme ici où

nous récupérons moitié moins des articles prévus. Dans la base INSPEC, Physical

Review A est subdivisée en deux sections (ce n'est pas le cas dans la base du SCI) :

l'une regroupe les documents d' "Atomic, molecular and optical physics ", la seconde

s'intitule "Statistical physics, plasmas, fluids and related interdisciplinary". Compte

tenu des travaux de recherche du SPAM, seuls les articles de la première section ont été

sélectionnés.
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Revue "phare"

ZPHYSD

CHEMPHYS

CHEMPHYS LETT

NUCLINSTA

JPHYSB

JOPTSOCB

JPHYSCHEM

J CHEMPHYS

PHYSREVA

PHYS REV LETT

Total

Nombre de

documents*

(JCR-1991)

462

382

1229

1010

402

324

1732

2041

1899

1780

11261

Nombre de

documents**

(INSPEC - DP=1992)

158

332

1187

1125

530

285

847

2110

1164

2017

9755

Tableau 4-a : Nombre de documents publiés annuellement dans les revues "phares".

* Les données du JCR prennent uniquement en compte les articles de recherche, les articles de synthèse
et les notes techniques.

** Les données de la base INSPEC correspondent aux références que nous avons extraites à partir des
CD-ROMs 1992 et 1993.

• L'extraction du corpus documentaire ou les inconvénients des CDROMs d'INSPEC.

Le paragraphe qui suit n'est qu'une illustration anecdotique des difficultés pratiques

que peut rencontrer tout chercheur au cours d'une expérience. Il constitue également un

exemple des pratiques de certains producteurs de bases de données qui s'évertuent à

protéger leurs produits électroniques.

Comme pour la première partie de cette étude, nous avons collecté les références des

documents à partir des CD-ROMs de la base INSPEC. Les logiciels qui gèrent les

bases de données sur CD-ROM sont spécifiques à chacune d'elles. L'accessibilité des

données varie donc d'une base à l'autre. Sur le CD-ROM de la base INSPEC, le

déchargement des informations pose plusieurs difficultés. Au début de notre étude, il

n'était possible de récolter que des paquets de 99 références à la fois. Cela n'a pas

réellement été un problème pour extraire les 218 références du SPAM. Cette seconde
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phase de l'étude nécessite la récupération d'environ 10 000 références. Quand nous

nous sommes attaqué à ce travail, le seuil d'enregistrements déchargeables en une fois

est passé de 99 à 300. Il n'en demeure pas moins que la constitution du fichier des

9 755 références a été une épreuve minutieuse. Le logiciel Proquest, qui gère la base

INSPEC sur CD-ROM, n'affiche pas plus de 700 documents à l'écran à la fois - et il

n'est possible de récupérer que les références inscrites à l'écran. Pour une revue de

2 000 documents, il a donc fallu partitionné le sous-fichier qui lui correspondait en

fonction des pays des auteurs.1

Tous ces renseignements sont rarement intégrés dans le mode d'emploi d'un CD-

ROM d'une base de données bibliographiques. C'est en effectuant le travail que nous

avons découvert ces petites astuces de protection qui font perdre du temps - mais pas

d'argent correspondant, entre autres, au temps de connexion avec un serveur.

Cependant, tous les producteurs de bases de données ne sont pas aussi machiavéliques

ou inconscients de l'intérêt statistique d'une base : les CD-ROMs de la base de l'ISI ne

présentent pas cet inconvénient, déroutant pour le scientomètre qui est souvent amené à

traiter un grand nombre de références.

» Une représentation partielle mais solide : quelques indications sur le traitement Leximnppe réalisé

Comme dans la première phase de cette étude, nous avons utilisé les mots clés du

champ documentaire "Thesaurus" pour décrire les documents du corpus des revues

"phares". Les 9755 références extraites sont décrites par 47 036 mots clés dont 2 709

différents. Un document est donc en moyenne représenté par 5 mots clés. Etant donné

la taille du corpus documentaire, le nombre de mots clés différents et leur fréquence

1 Heureusement, la mise à jour de la base de données INSPEC est relativement bien assurée dans la
mesure où nous avons eu uniquement besoin de deux C-DROMs (années 1992 et 1993) pour récolter
les publications de 1992 des 10 revues "phares". Ce n'est pas le cas de toutes les bases.
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respective, pour que le traitement Leximappe puisse être réalisé (remplissage de la

matrice des cooccurrences et lisibilité des résultats), les seuils d'occurrence et de

cooccurrence ont été fixés respectivement à 12 et à 10. Le réseau de mots relatif au

domaine du SPAM a donc été construit à partir des 805 mots du lexique correspondant

au corpus, ayant chacun une fréquence supérieure ou égale à 12, et chaque paire de

mots prise en compte apparaît au moins 10 fois.

Le traitement Leximappe a généré 26 agrégats de mots (ou composantes dont la taille

est comprise entre 10 et 4 mots clés). Après avoir consulté les responsables du SPAM,

nous avons éliminé 3 composantes, constituées à la fin du traitement L'une n'est pas

possible à interpréter : elle est composée de 6 mots clés dont la majorité correspond à

des composés chimiques. Les autres sont les deux dernières composantes élaborées par

le traitement. Les termes qui composent l'une d'elles sont associés à d'autres

composantes déjà existantes. Les mots clés de la seconde ne constituent pas réellement

un thème de recherche. Finalement, nous avons retenu 23 composantes ou thèmes.

Par ailleurs, le logiciel Leximappe permet d'attribuer à chaque agrégat de mots, les

documents ayant contribué à sa construction, en identifiant tous les documents du

corpus décrits par au moins deux mots de l'agrégat considéré. Les résultats chiffrés

obtenus montrent que seules 4 606 références - sur les 9 755 - ont participé à la

constitution des agrégats. Un document pouvant être rattaché à plusieurs agrégats,

seulement 3 658 références sont différentes. En analysant des articles parus dans les

revues "phares", nous précisons le contenu du domaine de recherche du SPAM.
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Figure 4-b : Diagramme stratégique du domaine défini par les dix revues phares du

SPAM (date de publication 1992).
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Figure 4-c : Carte des liens entre les thèmes du domaine défini par les dix revues

phares du SPAM (date de publication 1992).



Chapitre 4 129

Néanmoins, la représentation du domaine que nous obtenons est encore relativement

grossière, compte tenu des paramètres fixés lors du traitement.

» La structure thématique du domaine du SPAM délimité par les dix revues "phares"

Le traitement Leximappe des revues "phares" est réalisé pour observer deux

choses : les revues "phares" et le système concurrentiel du SPAM. Avant de les

aborder, nous proposons de présenter simplement le réseau thématique du cœur du

domaine. La distribution des thèmes sur le diagramme stratégique (Figure 4-b) montre

que le cœur du domaine de recherche, défini par les revues "phares", ne possède pas de

thème véritablement structurant, à la fois très dense et développé (quadrant 1). En

revanche, le cœur du domaine est caractérisé par de nombreux thèmes soit très

spécialisés (quadrant 2), soit très centraux (quadrant 4). La carte des liens entre les

thèmes (Figure 4-c) conforte cette description : le cœur du domaine est constitué d'un

groupe cohérent de thèmes et de plusieurs thèmes isolés. Dans les paragraphes

suivants, nous avons chosi de présenter certaines cartéristiques du cœur du domaine du

SPAM à l'aide de la carte des liens.

4.1.2) LA SPECIALISATION DES REVUES "PHARES"

A partir des listes de références attribuées aux différents agrégats, nous avons

examiné la couverture thématique de chaque revue "phare". Pour ce faire, sur chaque

thème et pour chaque revue, nous avons calculé l'indice de spécialisation suivant :

pourcentage de publications de la revue R dans le thème T

pourcentage de la revue R dans l'ensemble du corpus (= toutes les publications des 10 revues)



Figure 4-d : Profils thématiques des revues "phares".
(axe des X : numéro des thèmes ; axe des Y : indice de spécialisation des revues)
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» Profils thématiques et facteur d'impact des revues phares

Les profils thématiques des revues "phares" sont présentés sur la figure 4-d.

Comme nous l'avons évoqué précédemment, l'analyse thématique réalisée est

relativement grossière. Il est probable que le relevé de la présence des revues dans les

23 thèmes retenus ne reflète pas exactement le degré de pluridisciplinarité ou de

spécialisation des revues "phares". Néanmoins, dans le domaine de recherche du

SPAM ainsi défini, nous sommes en mesure d'apprécier une certaine corrélation entre

le facteur d'impact et la couverture de chacune des revues. Dans le tableau 4-e, nous

indiquons les nombres de thèmes sur lesquels les revues sont présentes, les nombres

de cas où cette présence est significative (indice de spécialisation > 1), les tailles et les

facteurs d'impact des revues. Plus une revue se retrouve sur différents thèmes, plus

son facteur d'impact est élevé. Elle n'est pas pour autant marquée par une forte

spécialisation sur chacun d'eux. En contre partie, la taille ne semble pas jouer un rôle

prépondérant dans les valeurs prises par le facteur d'impact, bien qu'elle puisse être un

paramètre important pour assurer la pluridisciplinarité d'une revue. En effet, les revues

diffusant moins de 1 000 documents par an ont tendance à représenter un nombre

réduit de thèmes.

» Des champs d'investigation chevauchant mais non recouvrant

Avec ou sans facteur d'impact, chaque revue est spécifique. Sur la figure 4-f, nous

indiquons les principaux thèmes des différentes revues "phares". Le territoire de

chaque revue est déterminé en ne prenant en compte que les 3 ou 5 premiers thèmes -

en fonction des valeurs d'indice de spécialisation - sur lesquels une revue donnée se

positionne. Par exemple, d'après nos résultats, les thèmes "Liquid theory & molecular

dynamics", "Molecular clusters and liquids" et "Molecular rotation" sont

particulièrement présents dans le Journal of Chemical Physics - situé en haut de la
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carte. La majorité des revues "phares" privilégie des thématiques qui sont proches.

Aucune revue, parmi les dix, ne partage exactement les mêmes thématiques fortes

qu'une autre.

Les revues annexes à la physique atomique et moléculaire se rattachent à des thèmes

isolés : l'optique est représentée par J OPT SOC B sur le thème "Multiwave mixing " et

l'instrumentation physique combine trois thèmes isolés regroupés principalement par la

revue NUCLINSTRUM METH A. Les autres revues s'intègrent dans le réseau chaîné des

thèmes du domaine. La revue généraliste Physical Review Letters est intermédiaire, elle

s'accroche à une extrémité du réseau tout en ayant comme points forts des thèmes

isolés sur lesquels le SPAM est absent {cf. § 4.2.1). Les chercheurs du SPAM publient

des articles dans cette revue. Bien qu'elle ait un facteur d'impact élevé, la position

marginale qu'elle occupe dans le domaine de recherche du SPAM ne contribue pas

nécessairement à conforter la visibilité du service (cf. § 3.3.3).

Revue "phare"

PHYSREV LETT
JCHEM PHYS
JPHYSCHEM
J OPT SOC B
CHEM PHYS LETT
JPHYSB
PHYS REV A
CHEM PHYS
ZPHYSD
NUCLINSTA

Nombre de
documents
(JCR-1991)

1780
2041
1732
324

1229
402

1899
382
462
1010

Facteur
d'impact

(JCR-1991)

7,290
3,568
3,144
2,632
2,404
2,331
2,118
1,998
1,643
0,795

Indice
d'immédiateté
(JCR-1991)

1,411
0,753
0,645
0,395
0,588
0,535
0,456
0,450
0,331
0,268

Nombre de
thèmes sur

lesquels la revue
est présente

19
19
18
14
17
13

15
12
10
6

Nombre de thème
pour lesquels la

revue a un indice de
spécialisation > 1

5
10
9
5
10
3
5
8
7
3

Tableau 4-e : Comparaison des caractérisitques thématiques et chiffrées des

revues "phares".



Figure 4-f : Principaux thèmes couverts par les dix revues "phares" du SPAM.

* Pour les responsables du SPAM, il est étonnant que le thème n°17 (Electronic properties of semiconductors) soit un thème fort de la revue Z PHYS D.
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Par ailleurs, nous remarquons que les revues se divisent en deux groupes : la

majorité des revues de physique atomique et moléculaire est regroupée en haut de la

carte tandis que les revues généralistes se situent en bas. Nous retrouvons ici la

partition des équipes de recherche du SPAM qui se distinguent, entre autres, en

fonction des revues dans lesquelles elles publient leurs articles (cf. § 3.1.3).

4.2) Le SPAM et son système concurrentiel

Comment la stratégie du SPAM se distingue-t-elle de celles de ses collaborateurs et

de ses concurrents potentiels s'intègrant dans le domaine défini par les dix

revues "phares" ? Pour répondre à cette question, nous avons également utilisé les

résultats de l'analyse des mots associés (Leximappe). Cette fois-ci, au lieu d'examiner

les revues rattachées à chaque thème, nous avons identifié les laboratoires qui y

participent Avant d'explorer les stratégies des différentes unités de recherche qui

s'insèrent dans le domaine, nous dresserons la liste des principales unités de recherche

travaillant avec les chercheurs du SPAM afin de distinguer les collaborateurs des

concurrents du SPAM.

4.2.1) LES COLLABORATIONS DU SPAM

Dans son rapport quadriennal, le SPAM indique les différents laboratoires avec

lesquels ses chercheurs collaborent. Trois types de collaborations sont mentionnés : les

collaborations avec des services du CEA (N=8), celles que le service entretient avec des

laboratoires français (N=21), et celles avec des laboratoires étrangers (N=31). A partir

des enregistrements des publications du SPAM dans la base de l'ISI - qui signale les

adresses de tous les auteurs -, nous avons établi des listes similaires. Cela a permis de

donner un poids à chacune des collaborations, et donc de repérer les plus intenses

c'est-à-dire celles donnant lieu à un nombre relativement élevé de co-publications.



Chapitre 4 135

» En France

En épluchant la liste des adresses inscrites dans les publications du SPAM, nous

constatons qu'il nous est difficile d'identifier toutes les collaborations associant le

SPAM à d'autres laboratoires du CEA. Ainsi, sur les 8 collaborations mentionnées

dans le rapport d'activité du SPAM, 3 seulement ont pu être repérées à l'aide des

adresses des auteurs des articles. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette différence.

Durant l'année de création du SPAM (1991), d'autres réorganisations ont probablement

eu lieu au sein du CEA. De plus, dans les adresses des auteurs extraites de la base de

l'ISI, il est souvent fait état des départements du CEA, sans que les noms des services

du département impliqués soient précisés.

Dans le tableau 4-g, nous indiquons toutes les collaborations avec des laboratoires

français non-CEA, identifiées à partir des publications. Deux laboratoires arrivent

nettement en tête. Le Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire (LPPM, N= 24) et le

Laboratoire d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE, N=51). Ce

dernier est particulier puisqu'il est rattaché à plusieurs institutions (CEA, CNRS,

MEN2). Pour les responsables du SPAM, certains chercheurs du SPAM sont

également des chercheurs du LURE et possèdent de fait la double affiliation. Le LURE

regroupe environ 400 personnes dont 110 sont des chercheurs ; seulement 55 d'entre

eux ont une affectation unique3. La règle de signature des articles est de mettre le LURE

en premier, même si les chercheurs du LURE ne sont pas, à proprement parler,

2 MEN : Ministère de l'Education Nationale.

3 Les installations du LURE sont très spécifiques et peuvent être assimilées à de "grands
équipements". Le LURE accueille plus de 2 000 chercheurs par an qui réalisent tout ou une partie de
leurs expériences dans ce lieu. Environ 850 projets y sont réalisés chaque année, dans tous les
domaines, de la physique à la biologie ou à divers secteurs industriels, comme celui des cosmétiques
par exemple.
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impliqués dans l'expérience. De ce fait, il se peut que certains chercheurs du SPAM,

dans le cadre d'un travail effectué au LURE, signent leur article avec l'adresse du

LURE. Pour les responsables du SPAM, une co-publication avec le LURE

correspond, dans la majorité des cas, à une "fausse collaboration".

« A l'étranger

Bien que les co-publications avec les laboratoires étrangers soient moins

nombreuses (82 contre 129 avec les laboratoires français non-CEA), la liste des

laboratoires est beaucoup plus longue. Les principaux collaborateurs étrangers

(Tableau 4-h) totalisent moins de co-publications que les principaux collaborateurs

français non-CEA. La collaboration avec l'Université de Liège est une très longue

collaboration (10 ans ou plus). Elle résulte de la conjonction d'intérêts communs autour

de différents projets de recherche : co-financement de certains équipements et

"échange" de doctorants. La collaboration avec l'Université d'Oxford a une durée tout

aussi longue, mais sa raison d'être est différente : « c'est une petite équipe qui a des

compétences et nous [le SPAM] avons des moyens ». Celle qui concerne l'Université

de Laval est plus récente que les précédentes. Elle se réalise autour des équipements du

LURE (deux projets de collaborations avec deux équipes différentes de chercheurs). La

collaboration avec l'Université de Berkeley est le résultat d'un contrat OTAN. La

dernière principale collaboration étrangère du SPAM est particulière, puisqu'elle ne

concerne qu'un seul chercheur qui a publié de nombreux articles au cours d'un long

séjour à HASYLAB à Hambourg4.

4 Cette collaboration a due être stoppée, étant donné qu'elle n'était pas associée avec une activité ds
formation et qu'elle ne profitait pas réellement à la "collectivité" du service.
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Pour les responsables du SPAM, l'avantage des collaborations avec des laboratoires

étrangers est de bénéficier des financements qui proviennent de l'"Europe". Le LURE,

par ses équipements, est un lieu qui favorise ces ouvertures.

Adresses des laboratoires ayant co-publiés avec les chercheurs du SPAM entre 1988 et 1992

Etablissement de recherche
Univ. Paris 11

Univ. Paris 11
Ecole Super. Phys.
Parc Club
Univ. Paris 6
Ecole Normale Sup.
CNRS
Univ. Paris 11
Ctr. Nat Adm. Metrol.
Ecole Nat Super. Tech. Avancées/Ecole

Polytech.
Ecole Norm. Sup./Univ. Paris 6
Univ. Lyon 1
Univ. Paris 11
Univ. Paris 6
Univ. Paris 11
Univ. Paris 11
Univ. Paris 11
Univ. Paris 11

European Synchrotron Radiât Facil.
Fac. Pharm. Lille

Univ. Limoges
Inst. Biol. Physicocliim.
Univ. Bordeaux 1
Univ. Toulouse 3

Univ. Sci. & Tech. Lille Flandres Artois
Univ. Paris 13
Univ. Paris 13

Laboratoire
LURE - Utilisât. Rayonnement Electromagn.
Lab./CNRS-CEA/MEN-MENJS
Photophys Molec Lab (LPPM)
-

X Rech. Serv.
Chim. Phys. Lab./CNRS/URA 176
Radioastron. LabJEquipe Astrochim. Quant
Aime Cotton Lab.

Spect Atom. & Ion Lab.
-

Opt. Appl. Lab.

Spect. Hertzienne Lab./CNRS
CNRS/Spectrometrie Ion & Molec Lab
-

Dynam. Interact. Molec. Lab^CNRS
Inst. Physicochim. Molec.
LCAM
LPCR/Chim. Quant Grp./CNRS
Spect. Translat. Lab.
-
INSERM/U279

Fac. Sci.

-
CNRS/URA348
Phys. Quant. Lab/CNRS/URA 505
-

Interact Molec. & Hautes Press. Lab.
Phys. Lasers Lab.

Ville
Orsay

Orsay
Paris
Orsay
Paris
Paris
Orsay
Orsay
Paris
Palaiseau

Paris
Villeurbanne
Orsay
Paris
Orsay
Oisay
Orsay
Orsay
Grenoble

Lille

Limoges
Paris
Talence
Toulouse
Villeneuve d'Ascq
Villetaneuse
Villetaneuse

Total

Nombre de
copublications
0988-1992)

51

24
9
5
5
4
3
3
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

129

Tableau 4-g : Liste des laboratoires français non-CEA avec lesquels les chercheurs du

SPAM ont copublié des articles entre 1988 et 1992.
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Figure 4-i : Positions thématiques du SPAM et des Centres d'Etudes du CEA.
00
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Principaux collaborateurs étrangers

Université de Californie, Berkeley

HASILAB, Hambourg

Université de Liège

Université d'Oxford

Laboratoire de Physique Atomique, Quebec

Etats-Unis

Allemagne

Belgique

Royaume-Uni

Canada

Nombre de

copublications

10

9

5

5

4

Tableau 4-h : Principaux laboratoires étrangers ayant copublié avec les chercheurs du

SPAM entre 1988 et 1992.

4.2.2) LA POSITION DU SPAM

Maintenant que nous avons pris connaissance des différentes collaborations du

SPAM, revenons à la carte des thèmes pour présenter les positions respectives du

SPAM et des laboratoires qui composent le système concurrentiel du service.

Contrairement à la base du SCI, la base de données INSPEC, employée pour décrire

la struture thématique du domaine du SPAM, fournit uniquement l'adresse du premier

auteur. C'est pourquoi nous avons dû nous tenir au postulat suivant pour analyser les

positions des laboratoires impliqués dans le domaine : l'adresse du premier auteur

reflète le lieu où a été élaboré le projet ou, tout du moins, où a été coordonné les

travaux expérimentaux réalisés (angle d'approche spécifique). Quoi qu'il en soit, tous

les laboratoires ont subi le même traitement, chaque publication a été attribuée à un

laboratoire donné en fonction de l'adresse de son premier auteur.

Nous avons commencé par déterminer les différents thèmes auxquels étaient

rattachés des articles des chercheurs du SPAM (Figure 4-i). A l'aide de l'adresse du

premier auteur des publications, nous avons relevé la présence du SPAM dans 8

thèmes parmi les 23 retenus. Le SPAM se place sur tous les thèmes centraux du

domaine, organisés de manière connexe, et quelques uns des thèmes périphériques ou
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isolés. Il est particulièrement actif sur les thèmes "Molecular photoionisation" (n°4) et

"Atomic spectroscopy" (n°15) pour lesquels nous avons retrouvé au moins trois

publications du SPAM.

Nous avons soumis ce résultat aux responsables du SPAM. Leurs avis concordent

avec les positions du SPAM recensées, excepté pour les thèmes "Synchrotron

radiation"'et "Clusters" - thème marginal pour le service -, sur lesquels des équipes du

SPAM travaillent sans que nous ayons pu le détecter. De ce fait, on peut considérer que

l'adresse du premier auteur, correspondant à une information tronquée de la

provenance d'un travail de recherche, est une donnée certes insuffisante, mais

globalement pertinente pour rendre compte de la présence ou de l'absence d'une unité

de recherche sur les divers thèmes d'un domaine.

Sur la carte de la figure 4-i, nous indiquons également la présence des différents

centres d'études du CEA (hors publications produites par le SPAM). Les centres de

Saclay, Grenoble, Limeil et Le Barp se rattachent respectivement à 6, 5, 1 et

1 thème(s). En comparant leurs positions et celles du service étudié, nous constatons

que le SPAM occupe une place fondamentale : il constitue la seule entité du CEA qui

recouvre tous les thèmes centraux du cœur du domaine.

Bien entendu, nous analysons la situation du SPAM dans le domaine de recherche

construit à partir des publications des revues "phares" qui lui sont propres. Dans ces

conditions, la position du SPAM décrite ci-dessus semble ordinaire et parfaitement

justifiée. Nous ne possédons aucune analyse similaire qui montrerait que c'est un

phénomène généralisable ou normal. Cependant, les communautés scientifiques n'ont

pas toutes le même comportement. Les domaines de recherche ont des configurations

variées en fonction de leur taille, de la phase de développement dans laquelle ils se
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LSIM : Lab. de Spectromélrie Ionique el Moléculaire

LCAM : Lab. des Collisions Atomiques el Moléculaires

LURE : Lab. d'Utilisation du Rayonnement Electromagnétique

I

Figure 4-j : Positions thématiques du SPAM et des principaux laboratoires français (non-CEA).
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trouvent et de leur niveau de recherche - fondamental versus appliqué. La

représentation cartographique d'un domaine de recherche dépend de sa dynamique

interne (Turner W.A. et al. 1989 ; Gallon M. et al., 1991). Bien que les revues

"phares" se partagent en deux sous-ensembles en fonction des axes forts qu'elles

décident de privilégier dans leurs colonnes (Fig. 4-f), des liens thématiques les

rapprochent, et le SPAM correspond à l'une des unités de recherche qui participe à cette

conciliation.

4.2.3) LES CONCURRENTS POTENTIELS DU SPAM

Nous avons poursuivi notre étude en identifiant les autres laboratoires présents et en

analysant leurs profils d'activité en fonction des différents thèmes. Ce travail a été

réalisé sur l'ensemble des thèmes pour les laboratoires français. Pour les laboratoires

étrangers, nous avons limité notre investigation aux deux thèmes sur lesquels nous

avions recensé le plus de publications du SPAM.

• Al'échelle nationale, pas de risque majeur: "concurrent" est égal à "collaboration"

Le SPAM connaît les principaux laboratoires français qui participent aux thèmes

qu'il affectionne. Ce sont des laboratoires avec lesquels il collabore fréquemment.

Généralement, ils participent aux mêmes thèmes que le SPAM, mais aucun d'entre eux

n'a une répartition aussi uniforme que celle du SPAM sur les thèmes centraux du cœur

du domaine (Figure 4-j). A l'échelle nationale, il apparaît que les laboratoires qui

pourraient concurrencer le SPAM sont en fait des collaborateurs importants du service.

Les chercheurs connaissent les sujets sur lesquels travaillent les autres laboratoires. Ils

se débrouillent pour ne pas empiéter sur les "plates bandes" des autres, mais surtout

pour se dégager leur propre terrain. D'après les responsables du service, le SPAM et le
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Laboratoire de PhotoPhysique Moléculaire (LPPM)5 ont des sujets de recherche qui se

recouvrent : il y a à la fois collaboration et concurrence. Les chercheurs des deux unités

trouvent des accords sur leurs projets de recherche respectifs.

D'après nos résultats, le SPAM est bien intégré dans le réseau de la communauté

scientifique nationale qui travaille sur les mêmes thématiques que lui.

» A l'échelle internationale : tout n'est pas ioué

La figure4-k montre que les principales collaborations étrangères du SPAM sont en

position, groupées sur les thèmes forts du SPAM, et que les principaux concurrents

sont dispersés.

Les collaborateurs étrangers importants du SPAM se retrouvent sur les principaux

thèmes du SPAM (thèmes n°4 et n°15). L'université de Californie de Berkeley couvre

de nombreux thèmes (12 sur 23), centraux ou périphériques. Son champ d'activité est

largement plus étendu que celui du SPAM, et presqu'autant que celui de tous les

laboratoires du CEA réunis (13 sur 23). Nous n'avons aucun renseignement sur la

taille des laboratoires autres que le SPAM. Il est donc difficile d'apprécier les effets du

nombre de personnes des unités de recherche, sur les résultats que nous présentons.

Cependant, toutes proportions gardées, il apparaît nettement que les unités de

l'Université de Berkeley6 constituent des équipes importantes du domaine. Mis à part

les thèmes porteurs du SPAM et le cas de l'Université de Berkeley, les autres

5 LPPM est une équipe plus importante que le SPAM, avec plus de personnes et une activité plus
diversifiée.

6 Dans nos résultats, l'Université de Berkeley est représentée par deux laboratoires, révélés à l'aide
des adresses des auteurs, mais non distingués dans le rapport d'activité du SPAM. Etant donné la nature
de cette collaboration, il est possible que le SPAM n'ait réellement travaillé qu'avec l'un des deux
laboratoires.
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collaborations étrangères importantes du SPAM sont peu visibles et se dispersent au

gré des thèmes. Ces résultats suggèrent l'hypothèse suivante : une unité de recherche

établit des collaborations avec des laboratoires étrangers en tenant compte de ses

propres points forts et de leur adéquation avec les activités scientifiques des laboratoires

étrangers.

Par ailleurs, sur les deux thèmes où la présence du SPAM est importante, nous

avons recherché les unités, collaboratrices ou non, qui totalisaient un nombre

relativement élevé de publications. Parmi les laboratoires étrangers sélectionnés, aucun

n'est un des cinq premiers collaborateurs du SPAM - en termes de co-publications.

Toutefois, deux d'entre eux, situés en Allemagne, correspondent à des collaborations

du SPAM.

Bien que les deux thèmes forts du SPAM - "Molecular photoionisation" et "Atomic

spectroscopy" - soient associés, nous avons remarqué précédemment qu'ils ne

correspondaient jamais simultanément à des thèmes forts d'une des revues "phares".

En ce qui concerne les principaux laboratoires étrangers en compétition sur ces thèmes,

nous retrouvons le même phénomène. La plupart d'entre eux (4/5) ne sont actifs que

sur l'un des deux thèmes (Figure 4-k). Dans le reste du domaine, ces laboratoires

investissent des thèmes sur lesquels le SPAM ou ses principaux collaborateurs,

français ou étrangers, ne sont pas toujours présents.

Si nous comparons ces résultats décrivant le "système concurrentiel" du SPAM avec

la stratégie d'une entreprise qui dépose des brevets, nous remarquons quelques

analogies. Sur tous les brevets d'une entreprise, peu sont des brevets clés. De

nombreux-brevets sont.déposés pour encadrer et protéger un produit ou un procédé
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X Principaux concurrents du SPAM sur le thème n°4
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Figure 4-k : Positions thématiques du SPAM, de ses principaux collaborateurs et concurrents étrangers.

'Principaux collaborateurs
a - Inst. Chim. ou Spect. Electron Lab.
b - HASILAB/DESY ou Inst. Exptl Phys.
c - Phys. Chem. Lab.
d - Phys. Atom. Lab.

Université de Liège, BELGIQUE
Hambourg, ALLEMAGNE
Université d'Oxford, ROYAUME-UNI
Quebec. CANADA

e - Dept. Chem ou Lawrence Berkeley Lab. Universté de Californie, Berkeley, CA / U.S.A.

• Principaux concurrents du SPAM sur le thème n°4 (li^foleculur Photoionisûtion")
Nb. de pub.
sur le thème

SPAM
A - Inst. of Molecular Sci.
B - Dept. of Chem.
C - Dept. of Chem.
D - Dept. of Chem.
E - Inst. fur Phys; und Theor. Chem.
» Principaux concurrents du SPAM sur le thème

Okasaki, JAPON
Perdue Univ., West Lafayette, IN / U.S.A.
Utah Univ. , Salt Lake City, UT / U.S.A.
Stanford Univ., CA / U.S.A.
Tech. Univ. Munchen, Garching, ALLEMAGNE

n°15 ("Atomic Soectrosconv")

3
11
9

SPAM
F - Dept. Phys.
G - Dept. Phys.
H - Dept Phys.
/ - Inst. fur Phys.
J - Fachberrich Phys.

Virginia Univ., Charlottesville, VA / U.S.A.
Univ. of Southern Calif. , Los Angeles, CA / U.S.A.
State Univ. of New York, Stony Brook, NY / U.S.A.
Mainz Univ. .ALLEMAGNE
Kaiserslautem Univ., ALLEMAGNE
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réellement innovant Certains marquent les tendances à la diversification des activités de

l'entreprise. Les collaborations scientifiques, révélées grâce aux publications,

fonctionnent un peu de la même façon. Une unité de recherche possède des points forts

qu'elle encadre en travaillant sur des thématiques qui leur sont proches. Elle les encadre

également en établissant des collaborations particulièrement intenses, soit au niveau

national sur les thèmes périphériques aux thèmes clés, soit au niveau international sur

les thèmes clés eux-mêmes.

4.3) L'état des lieux jugé par les responsables du SPAM

Au cours de cette étude, nous avons rencontré les responsables du SPAM à

plusieurs reprises. Cela nous a permis d'ajuster et de préciser certains résultats

intermédiaires. En règle générale, si les chercheurs des laboratoires connaissent les

indicateurs bibliométriques, ils n'ont pas pour autant souvent l'occasion de les côtoyer

pour ce qui les concerne directement. Dans cette section, nous terminons l'exposé de

cette étude en décrivant les principales réactions des responsables du SPAM, face à la

représentation du cœur du domaine de recherche de leur service que nous obtenu. Cet

exercice a été principalement mené dans le but d'apprécier les décalages éventuels entre

les différents aspects de la description du cœur du domaine du SPAM que nous avons

mis en évidence et l'état des lieux exprimé par les responsables.

4.3.1) DES DESCRIPTEURS DEROUTANTS

L'analyse thématique a provoqué le plus grand étonnement. Bien que la méthode des

mots associés n'ait pour ainsi dire posé aucun problème aux responsables, ils ont été

fortement surpris par les mots clés de la base INSPEC. Pour décrire le domaine

délimité par les revues "phares", « peu de mots clés sont relatifs à la spectroscopie ou

aux lasers ». Selon les responsables du service, les mots clés du thesaurus de la base
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INSPEC se rapportent beaucoup trop aux objets d'étude. Par exemple, le nombre des

mots clés correspondant à des composés chimiques est important, alors que la méthode

expérimentale est rarement décrite. Les travaux du SPAM sont organisés autour des

lasers et des photons, "instruments" principaux du service pour étudier les atomes et les

molécules. Un seul thème se réfère aux lasers (composante n°6 : "Free electron lasers'")

et évoque uniquement « une classe très particulière de lasers et ne fait pas état des

autres types de lasers qui peuvent être utilisés ». Pour les responsables, le

développement des techniques expérimentales est primordial et ne doit pas être

négligé7.

Les bases de données sont conçues en premier lieu pour effectuer des recherches

bibliographiques. Le champ "Thesaurus" de la base INSPEC contient des mots clés

normalisés et s'attache donc à décliner plutôt les objets d'étude que les méthodes

expérimentales. Ce dernier type de renseignements peut être présent dans d'autres

champs documentaires (titre, résumé, mots-libres). Le problème soulevé par les

responsables du SPAM est un phénomène relativement répandu dans les bases de

données bibliographiques.

Signalons que dans une étude scientométrique antérieure, J. Law et J. Whittaker

(1992) ont interrogé des chercheurs de différents laboratoires, après avoir effectué une

analyse thématique du domaine de "l'acidification des milieux environnementaux". Le

résultat de cette enquête montrait que la majorité des chercheurs était satisfaite des mots

clés utilisés pour décrire leur domaine et de la représentation qui en était faite. Cette

7 Par ailleurs, notons qu'en parallèle de ce travail ciblé sur les revues "phares", nous avons réalisé
une analyse thématique similaire à partir d'un corpus documentaire délimité avec des mots clés
décrivant les travaux du SPAM. Nous n'en exposerons pas les résultats ici. D'après les commentaires
des responsables du SPAM, il est apparu que si les méthodes expérimentales étaient plus détaillées que
dans l'analyse des revues, le bruit induit par la polysémie ou l'utilisation de termes génériques était
également plus important
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fois-ci, il s'agit de décrire le domaine rattaché à une unité de recherche particulière et le

niveau de précision escompté est limité.

Dans cette étude, seules dix revues de publication du SPAM ont été prises en

compte. La majorité des revues de spectroscopie ou d'optique ont été écartées. Les

thématiques de ces revues "instrumentales" auraient peut-être permis de mieux déceler

les pratiques expérimentales du SPAM. L'analyse des revues "phares" nous renseigne

sur les objets étudiés mais non sur la manière dont ils sont traités. Cependant, pour les

responsables, le domaine de recherche du SPAM est un tout qui inclut le savoir-faire

des chercheurs. Dans la représentation proposée, les procédés expérimentaux de ces

derniers sont peu ou prou absentes mais leurs sujets de recherche sont bel et bien

présents.

4.3.2) UN SYSTEME CONCURRENTIEL CONNU

Etant donné leur activité d'expertise - comités scientifiques d'autres laboratoires ou

referees de revues -, les chercheurs connaissent leur environnement et les laboratoires

qui participent au développement de leur domaine de recherche. La position du SPAM

dans le cœur du domaine défini par les dix revues "phares" du service n'est pas

surprenante pour les responsables. De même, l'image de leur système concurrentiel que

nous leur avons présentée concordait sur de nombreux points avec l'idée qu'il s'en

faisait : la majorité des équipes de recherche que les chercheurs du SPAM côtoyaient

dans le cadre de leurs recherches ne leur était pas inconnue.

En ce qui concerne les laboratoires nationaux impliqués dans le domaine de

recherche du service, la faible présence d'un laboratoire français constitue le seul

manque qui ait marqué les responsables du SPAM. Selon les résultats de notre travail,

le Laboratoire de Spectroscopie Hertzienne de l'Ecole Normale Supérieure de Paris ne
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fait pas partie des unités de recherche les plus actives. Pourtant, les responsables

estiment que « c'est un laboratoire très compétent qui publie beaucoup et dans le même

panel de revues ». En leur rappelant qu'il s'agit d'une analyse statistique menée sur

près de 10 000 publications, les responsables se reprennent et mentionnent qu'il est

alors normal de ne pas voir figurer ce laboratoire qui travaille sur des sujets très

pointus. Si le panel des revues "phares" de ce laboratoire est effectivement identique à

celui du SPAM (cela reste à démontrer), le type d'analyse pose un problème majeur

dans la mesure où une hyperspécialisation semble délicate à détecter.

A l'échelle internationale, parmi les concurrents étrangers mis en évidence, les

responsables reconnaissent les noms de plusieurs "grands" laboratoires qui partagent

les mêmes problématiques que celles du SPAM. D'ailleurs, ils collaborent avec

certains. A contrario, quelques laboratoires semblent peu connus des responsables. Ces

derniers font remarquer que « ce n'est pas possible d'établir des collaborations avec

toutes les unités de recherche ».

4.3.3) UN BESOIN D'ACTUALISATION

Pour les responsables du SPAM, l'"outil" développé n'est pas réellement intéressant

à l'échelle du service. Il est possible que ce type d'étude concerne davantage le

département ou la direction auxquels l'unité est rattachée. Cette appréciation résulte

essentiellement du décalage entre la livraison de nos résultats et l'état actuel des

recherches du service.

Les champs de recherche d'un laboratoire évoluent régulièrement Pour le SPAM,

les recherches sur les poudres ou en astrophysique, qui n'étaient qu'à leur balbutiement
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en 19928, ont pris une place importante dans le service en l'espace de deux ans. Les

responsables ont été quelque peu dérangés par l'ancienneté des données procurées. Il

est vrai que notre étude couvre la période 1988-1992. Il semble évident que trois

années plus tard, les résultats obtenus paraissent obsolètes, surtout, si l'on tient compte

des délais de publication, qui entraînent un décalage encore plus important (4 à 5 ans).

Pour les responsables du SPAM, une analyse sur plusieurs périodes aurait plus de

poids.

A un moment donné, au cours des discussions que nous avons eues avec les

responsables du SPAM, ils ont tout de même envisagé de fournir une telle étude à leur

comité scientifique qui se réunit à l'automne 1995.

8 En effet, dans la-liste des revues de publication des chercheurs du SPAM (Figure 3-a), nous avons
constaté la présence de la revue Astronomy & Astrophysics et quelques revues se rapportant à l'étude
des céramiques. Du fait du faible nombre d'articles du SPAM les concernant, nous n'avons pu les
prendre en compte au cours de notre analyse.
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Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons focalisé notre attention sur une unité de

recherche, le SPAM, ou plus exactement sur ses revues de publication. En analysant

ces dernières, nous avons déterminé un panel de revues "phares", fréquemment utilisé

par les chercheurs du service, capable de traduire le cœur de son domaine d'activité de

recherche : la physique atomique et moléculaire. Les revues périphériques de

publication du SPAM sont "instrumentales" : il s'agit de revues appartenant à des

spécialités annexes à la physique atomique et moléculaire, comme l'optique ou la

spectrométrie. Les chercheurs y publient souvent. Quelques équipes du SPAM - 3 à 4

chercheurs par équipe - sont spécialisées et publient la majeure partie du temps dans

cette catégorie de revues. Ces revues nous renseignent sur le savoir-faire du SPAM.

Un troisième type de revues se rapportent à des champs de recherche plus "appliqués"

concernant les céramiques ou l'astrophysique : les chercheurs publient peu d'articles

dans ces revues. Cette dernière catégorie de revues correspond aux champs de

diversification du SPAM.

En analysant le contenu des revues "phares", nous avons mis en évidence les

différentes problématiques sur lesquelles travaillent les chercheurs du SPAM pour

comprendre les atomes et les molécules. Nous avons également reconstruit le système

concurrentiel du service. Dans le cœur du domaine défini par les dix revues "phares",

le SPAM effectue des recherches dans toutes les thématiques qui constituent la

charpente du cœur du domaine. A l'échelle nationale, il est le seul laboratoire à avoir

cette position centrale. Les autres laboratoires français présents dans le domaine

correspondent à des compétiteurs-collaborateurs du SPAM. Au niveau international, de

nombreuses unités de recherche participent intensément au développement du cœur du

domaine du SPAM. Une seule équipe étrangère travaille à la fois sur les thèmes "forts"
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du SPAM et sur la plupart de ses thèmes secondaires - en nombre de publications

relevées.

Par ailleurs, à l'aide de l'analyse thématique, nous avons étudié la spécialisation des

revues "phares". Même si une revue ne couvre jamais exactement les mêmes thèmes

forts de recherche qu'une autre, les revues "phares" partagent entre elles plusieurs

thématiques. En fonction du profil thématique des revues "phares", nous avons

observé trois sous-groupes de revues. Le premier est constitué de revues de physique

atomique et moléculaire qui se regroupent autour de plusieurs thèmes associés situés

sur une partie du cœur du domaine. Le second, rattaché à la seconde partie, est plus

disparate et mélange les revues de physique générale et certaines des revues de

physique atomique et moléculaire. Les revues "instrumentales" sont représentées par

des thèmes isolés. :

Parmi les laboratoires qui travaillent dans le domaine, peu d'entre eux font le pont

entre les deux premiers sous-ensembles de revues. Le SPAM en est un. Dans quelle

mesure peut-on alors déterminer si le SPAM est, ou n'est pas, une unité de recherche,

c'est à dire un ensemble cohérent. Les données sur lesquelles nous avons réalisé cette

étude datent de la période 1988-1992, et le SPAM a été créé en 1991. Il nous est donc

difficile de répondre. Pour connaître le bien-fondé de cette réorganisation, il aurait fallu

que nous prêtions une attention toute particulière au passé professionnel des chercheurs

du SPAM. Etaient-ils affiliés au SPAS ou au SPER - deux services désagrégés et

réunis en partie pour composer le SPAM ? Pour savoir si le remaniement est un succès,

il nous faudrait comparer nos résultats à ceux d'une étude similaire réalisée sur une

période plus récente. Ce serait également l'occasion d'observer le développement des

axes de recherche de diversification du service.



TROISIEME PARTIE

La recherche académique impliquée

dans le domaine de l'Environnement

Introduction

Au niveau macroscopique, un domaine de recherche est un ensemble vaste. Il

recouvre plusieurs formes. D'un côté, des programmes de recherche sont élaborés au

niveau national ou international. Dans leur formulation, ils intègrent simultanément

recherche académique, recherche technologique et enjeux socio-économiques. De

l'autre, pour évaluer la production des chercheurs et la capacité inventive d'un pays, les

travaux bibliométriques font référence aux grandes catégories établies de la recherche :

les disciplines scientifiques ou les secteurs techniques (OST, 1991 et 1993). Certes, les

macro-indicateurs bibliométriques fournissent aux décideurs des informations

relativement objectives - éclairage particulier parmi d'autres - sur l'évolution de la

recherche. Toutefois, les décalages entre ces deux points de vue, programmatique et

disciplinaire - ou sectoriel -, limitent l'ampleur de leur portée. Pour que les indicateurs
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bibliométriques continuent à remplir leur fonction au niveau de la politique scientifique,

il est primordial de pouvoir accommoder les catégories disciplinaires des scientifiques

aux référentiels thématiques des décideurs. Dès lors, la question posée est : comment

produire des indicateurs bibliométriques se rapportant aux nomenclatures des grands

programmes de recherche ? L'étude présentée dans cette troisième partie aborde cette

question en prenant le domaine de l'environnement comme champ d'application. Notre

travail va consister à mettre au point une procédure pratique qui permette d'attribuer à

chaque thème, inscrit dans une nomenclature du domaine de l'environnement définie

par des "opérateurs de la recherche", un sous-ensemble de revues capable de le

représenter. Le but final de l'opération est de produire des indicateurs bibliométriques

de comparaison internationale sur le domaine de l'environnement1 . L'objectif de cette

étude est double : méthodologique et pratique. En effet, d'une part, nous avons mission

d'établir une procédure pour traduire une nomenclature en ensembles de revues, d'autre

part, nous devons tenir compte de la raison qui nous a conduit à développer cette

méthode.

Jusqu'à présent, la majorité des études scientométriques, réalisées à des fins de

"politique scientifique" sur des macrodomaines, se base sur un intitulé de domaine et

détermine les champs de recherche qui le composent à l'aide du plan de classement

d'une base de données spécialisée. Même si ces études établissent des comparaisons

internationales, elles concernent généralement un domaine et un pays précis.

Selon ce modèle, TH. N. van Leeuwen et RJ.W. Tijssen (1993) ont étudié le

domaine de l'énergie nucléaire sur deux périodes situées entre 1984 et 1989. Sachant

1 Notons dès à présent que le fait de choisir les revues scientifiques comme "descripteurs" d'un
domaine de recherche limite notre étude à la recherche académique impliquée dans le domaine. Cela
limite également le niveau de détail des corpus documentaires qui vont être produits. En quelle
proportion cela va-t-il nous obliger à réaménager la nomenclature initiale ?
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que le budget R&D des Pays-Bas consacré à cette recherche était passé de 84,4 millions

de dollars-US en 1980, à 31,6 millions dollars-US en 1988, ils s'interrogeaient sur les

répercussions d'une telle diminution au niveau de la production de publications du

pays. Pour calculer des indicateurs bibliométriques, les auteurs ont utilisé la base

spécialisée ENERGY (Department of Energy, États-Unis). La classification

hiérarchique et la couverture de cette base2 ont permis aux auteurs d'apporter un

éclairage particulier sur l'évolution de la production de publications des Pays-Bas dans

le domaine. Dans la base de l'ISI, seulement deux catégories peuvent être rattachées au

domaine de l'énergie nucléaire. Dans la base ENERGY, tout en privilégiant une échelle

grossière, cinq champs de recherche différents de ce domaine sont distingués. De plus,

par un traitement de co-classifications, TH. N. van Leeuwen et R.J.W. Tijssen rendent

compte de l'évolution de la pluridisciplinarité du domaine.

De leur côté, L.A. Rogers et J. Anderson (1993) se réfèrent également à une

classification établie pour aborder le domaine de la biologie cardio-vasculaire. La base

de données utilisée est alors MEDLINE. Les auteurs définissent les frontières du

domaine en développant une méthode itérative, faisant intervenir des experts, pour

sélectionner les catégories de la classification à intégrer dans le domaine. Pour valider le

filtrage opéré lors de cette procédure, les principaux articles de plusieurs départements

universitaires du Royaume-Uni travaillant dans le domaine de la biologie cardio-

vasculaire, ont été recherchés dans le corpus documentaire constitué.

Dans d'autres études, si la base spécialisée est toujours de rigueur, les revues

scientifiques sont souvent utilisées. Ainsi, I. Gomez et al. (1990) ont une approche un

peu différente des précédentes pour identifier des sous-classes du domaine des

2 La base ENERGY prend en considération différents types de documents, des articles publiés dans
des revues et de la littérature grise (par exemple des rapports), récoltés à l'échelle internationale.
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neurosciences. Dans un premier temps, un fichier documentaire correspondant au

domaine est extrait de la base BIOSIS. Par la suite, les différents champs scientifiques

impliqués dans le domaine sont déterminés en fonction des revues présentes dans le

corpus et des "journal subject catégories" de 11SI. A partir de cette analyse, les auteurs

montrent que les articles produits en Espagne sont principalement publiés dans des

revues de "neurosciences" (31%) puis des revues de médecine clinique (14,3%).

Lorsque, seules les "revues cœurs" sont prises en compte - c'est-à-dire le noyau des

revues qui permet de récolter 50% des publications -, la tendance s'inverse : les revues

sont rattachées principalement à la médecine clinique (26,6%) puis aux "neurosciences"

(19%). Dans les deux cas, la proportion de revues non répertoriées par l'ISI est proche

de 20%.

Il est actuellement reconnu qu'un macrodomaine de recherche "en marche" n'est pas

une catégorie mono-disciplinaire. Tout au contraire, sa dynamique résulte des

interactions de plusieurs sous-domaines. Dans ces conditions, les personnes qui

analysent la production d'un domaine avec des indicateurs bibliométriques précisent les

limites du macrodomaine en décrivant grossièrement son contenu. Au départ, ils

possèdent l'intitulé du domaine, et déterminent ensuite les sous-domaines à l'aide des

classifications documentaires. Par comparaison avec ces études, la première

particularité de notre travail sur le domaine de l'environnement est de commencer avec

le nom d'un domaine et avec une liste des catégories thématiques du domaine, définie

par des "opérateurs de la recherche". Le fait d'avoir à décrire chaque thème du domaine

par un ensemble de revues est un deuxième signe distinctif.

Dans la première partie de cet ouvrage, nous avons constaté que les revues sont en

mesure de nous renseigner sur la dynamique des communautés scientifiques. Nous

avons présenté, tout en précisant leurs limites, plusieurs méthodes de classification des

revues qui utilisent les données de citations entre revues. Nous ne reviendrons donc
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pas sur ce sujet. Rappelons seulement que certaines de ces méthodes sont appliquées

pour rendre compte de la partition d'un large corpus de revues concernant plusieurs

domaines, tandis que d'autres sont destinées à cerner les revues les plus pertinentes

pour décrire un domaine donné. Notons également que le "questionnaire aux

chercheurs" est un autre moyen de déterminer un ensemble de revues relatif à un

domaine. C'est ainsi que J. Nederhof (1988) a procédé pour évaluer l'impact des

programmes incitatifs en faveur des biotechnologies et que Crouch et al. (1986) ont

étudié le domaine des "courants océaniques".3

Parmi les travaux cités ci-dessus, pour asseoir les résultats obtenus, certains auteurs

combinent les particularités de deux bases de données - une base spécialisée associée à

la base de l'ISI -, d'autres font appel à des experts. Dans notre étude, ce sont les

"reviews", écrits par les chercheurs, qui joueront le rôle d'experts, et nous aideront à

délimiter le corpus de revues relatif au domaine de l'environnement

Toutes ces études font ressortir quelques "principes" essentiels de l'analyse

bibliométrique des macrodomaines. Cependant, les méthodes déployées au cours de

ces travaux, nous renseignent peu sur la façon dont nous pourrions procéder pour

répondre à notre problématique. La question qui nous est posée est nouvelle. La

procédure que nous avons développée pour attribuer un sous-ensemble de revues à

chaque thème d'une nomenclature définie a priori par des opérateurs de la recherche, ne

peut être qu'originale. Étant donné l'unité de la procédure mise en œuvre, nous avons

choisi de commencer par décrire la méthode développée et les données mobilisées

(chapitre 5), et de présenter, ensuite, des résultats obtenus (chapitre 6).

3 Ces deux travaux de recherche ont utilisé des bases de données spécialisées pour le calcul des
indicateurs bibliométriques. Il s'agissait respectivement des bases CHEMICAL ABSTRACTS et
ASFA.

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Chapitre 5

Matériel et méthode :

des "reviews"... au réseau de revues

La procédure développée au cours de cette étude sur la recherche académique

impliquée dans le domaine de l'environnement, est composée de deux phases

successives, mettant enjeu différents types de données. Dans un premier temps, après

avoir brièvement indiqué les "données de base" utilisées, nous présenterons la méthode

dans ses grandes lignes, pour donner des points de repère au lecteur. Dans un second

temps, nous détaillerons chacune des étapes de la procédure, en précisant les

caractéristiques des types de données bibliographiques mobilisées et les raisons qui

nous ont amené à les utiliser, ou à les traiter de la manière dont nous l'avons fait

5.1) Les principes de la méthode

5.1.1) UNE NOMENCLATURE DEFINIE A PRIORI POUR DRESSER LES FRONTIERES DU DOMAINE

Au cours des dernières décennies, le domaine de l'environnement est devenu

légitime, sans qu'il existe pour autant un réel consensus sur sa définition. Initialise par

les scientifiques, il constitue dorénavant une des préoccupations prioritaires des

pouvoirs publics. Cette dualité se retrouve dans les nomenclatures générales décrivant

le domaine, souvent déclinées en termes de problématiques liées à l'environnement, et

non de champs de recherche traditionnels. Par la nature du contenu du domaine de
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l'environnement, il est souvent difficile d'établir des frontières franches entre les

recherches qui relèvent de l'acquisition générale des connaissances, et celles qui se

rattachent directement à la recherche "environnement". Selon les objectifs des

différentes infrastructures en place, qu'il s'agisse d'institutions ayant en charge de

gérer ou d'encadrer la recherche, ou des systèmes ayant en charge de répertorier et

d'archiver l'information scientifique et technique, les nomenclatures varient.

En ce qui concerne notre travail, la nomenclature utilisée pour définir le cadre du

domaine environnement a été élaborée et approuvée par des représentants des

principaux établissements1 de recherche publics et des administrations concernés par la

recherche sur l'environnement. Cette nomenclature résulte de plusieurs séminaires où

ont été présentés et discutés différents catalogues de la recherche environnement2. Elle a

été créée pour évaluer, dans le détail - thème par thème -, les moyens financiers et

humains déployés par les organismes de recherche, et pour positionner, à l'échelle

internationale, la production française de publications scientifiques dans le domaine. La

nomenclature retenue établit une segmentation croisée entre une liste de thèmes (tableau

5-a) et des "dimensions" de la recherche environnement3. Compte tenu de la fonction

1 II s'agit notamment des principaux organismes de recherche tels que le CNRS, le CE A, 1TNRA
et HNSERM.

2Les séminaires ont été organisés sur la période 1992-1993 par le Centre de Prospective du
Ministère de l'Environnement et l'Observatoire des Sciences et des Techniques. L'élaboration de la
nomenclature a nécessité plusieurs préparatifs : (i) dresser l'inventaire des thématiques relevant du
domaine de l'environnement, exprimées par les principaux organismes (sans référence à une
nomenclature préétablie), et comparer les classifications existantes sur le domaine au niveau
international ; (ii) discuter des options de classification possibles, en fonction de l'objectif pour lequel
elle est créée.

3 En parallèle de notre étude, un questionnaire, demandant de préciser les ressources humaines et
financières attribuées au domaine - en fonction des catégories de la nomenclature établie -, a été envoyé
à chaque organisme. La seconde entrée de la grille avait pour but de dissocier les moyens imputés (i) à
l'observation et la mesure, (ii) à la compréhension des phénomènes et des systèmes, (iii) à la
connaissance des relations et des impacts homme-environnement et (iv), in fine, aux applications des
connaissances à l'intervention humaine pour prévenir, limiter ou réparer.
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de cette nomenclature et de l'exercice de "remplissage de la grille" demandé aux

organismes de recherche, la phase préparatoire de la nomenclature a soulevé plusieurs

difficultés, tant au niveau de la définition des thèmes qu'à celui du mode de répartition

des ressources des organismes. A titre d'exemple, voici deux "anecdotes" relevées au

cours des séminaires d'établissement de la nomenclature.

Concernant les thèmes appartenant, ou non, au domaine de l'environnement,
le représentant d'un organisme, M. Y, mentionne le cas d'une enquête postale -
sur la participation des organismes au domaine de l'environnement - à laquelle il
a participé. Cette dernière comportait 3 étapes : (i) l'organisme nommait les
thèmes sur lesquels il était présent ; (ii) puis un comité établissait une synthèse
des réponses fournies par les organismes ; (ni) enfin, la synthèse parvenait aux
organismes qui devaient la valider, et/ou y apporter un complément d'information
si cela leur semblait nécessaire. Lors de la troisième étape, M. Y a complété sa
première réponse en fonction de la synthèse. L'organisme de M. Y encadre des
recherches sur l'atmosphère. Après avoir écarté cet aspect des recherches sur
l'environnement, M. Y a jugé opportun, étant donné les réponses des autres
établissements, de le rajouter à la liste des activités de l'organisme.

Pour Mme X, représentant un autre organisme, le problème majeur est de
remplir la grille avec des données chiffrées sur les ressources. Il n'est pas
déconnecté du problème de la définition des thèmes de l'environnement.
Comment savoir si un laboratoire travaille ou non, dans le domaine de
l'environnement ? Les opportunités contractuelles amènent certaines équipes de
recherche à rattacher leurs activités au domaine de l'environnement. Leurs
frontières se modifient sans que leur territoire change véritablement. Pour son
organisme de recherche, Mme X aura du mal à faire le tri entre les laboratoires
"environnement" et les autres.

Que ce soit au niveau macro ou micro, les limites d'un domaine, celui de

l'environnement en particulier, sont difficiles à établir. Dans le cadre de notre travail,

nous ne passons pas à côté de cette difficulté. Elle peut se situer lors du choix des mots

d'interrogation qui permettent de construire le fichier documentaire relatif à un thème

environnement, ou lors du choix des revues pertinentes pour représenter un thème.
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SOUS-DOMAINE

•Thème

MILIEUX

•Eau
• Air (y compris Processus atmosphérique)
• Climat (renvoie notamment aux changements climatiques)
• Sol et Sous-sol
• Intermilieux (concerne les recherches qui portent simultanément sur plusieurs milieux
ou sur les interfaces entre les milieux)

ÉCOSYSTÈMES & CONSERVATION DES RESSOURCES VIVANTES

• Terrestres (sauf forestières)
• Forestières
• Aquatiques continentales
• Aquatiques marines
• Zones littorales

DECHETS & CONSERVATIONS DES RESSOURCES NON VIVANTES

• Déchets ménagers
• Déchets industriels non nucléaires (La gestions des déchets nucléaires est prise en
compte dans la rubrique Risques nucléaires)
• Économie de matières premières
• Économie d'énergie (y compris la gestion les énergies renouvelables)

MAITRISES DES RISQUES

• Liés aux produits et aux substances (y compris micropolluants-métalliques, organiques, etc.)
• Liés aux installations non nucléaires
• Nucléaires (y compris la gestion des déchets nucléaires)
• Naturels

QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT (il s'agit de l'environnement anthropisé)

• Rural et paysages
• Urbain et espace construit
• Bruits et vibrations
• Environnement, Société, Politiques publiques (renvoie notamment au droit, à la
sociologie, aux sciences politiques, à l'histoire, etc.)

Tableau 5-a : Liste des thèmes de la nomenclature retenue pour délimiter le domaine de

l'environnement.
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La liste des thèmes de la nomenclature, entérinée par les opérateurs de la recherche,

constitue le point de départ de notre étude. Comme nous limitons notre investigation à

la recherche académique (uniquement "sciences dures")4, quelques aménagements de la

nomenclature sont à prévoir. Il n'en demeure pas moins que nous nous devons

également de "respecter", dans la mesure du possible, les thèmes qui nous sont

proposés.

5.1.2) LA BASE DE L'ISI CHOISIE COMME UNIQUE SOURCE DE DONNEES

La totalité du travail est réalisée à partir des données produites par l'ISI, et plus

particulièrement des données issues de la base du Science Citation Index (SCI). Deux

raisons essentielles ont motivé ce choix. Le domaine analysé et le but final de l'étude - à

savoir, établir des comparaisons internationales de la production scientifique sur les

différents thèmes de l'environnement - nous ont contraint à utiliser une base de données

bibliographiques multidisciplinaire et reconnue pour avoir une couverture internationale

en matière de revues scientifiques. Au cours de l'exposé détaillé des différentes étapes

de la méthode, nous indiquerons d'autres caractéristiques, spécifiques à la base du

SCI, qui ont rendu possible notre démarche5.

4 En effet, les thèmes de la nomenclature concernent la recherche environnement en général. Pour
les sciences humaines et sociales, des indicateurs bibliométriques de comparaison internationale sont
rarement calculés à des fins de politique scientifique. Cela pour deux raisons : (i) les domaines de
recherche qui s'y rattachent ont souvent un caractère local ou régional et, de ce fait, les bases de données
bibliographiques ont du mal à posséder une "couverture internationale" ; (ii) de plus, au niveau des
bases de données, les adresses des auteurs ne sont pas toujours présentes, ou assez détaillées, pour
travailler sur la production des différents pays - le manque de normalisation des adresses des auteurs est,
dans de nombreux cas, imputable aux revues. Quant à l'aspect technologique de la recherche, rappelons
que la scientométrie utilise généralement les documents brevets pour en rendre compte. L'évaluation de
la recherche technologique impliquée dans le domaine de l'environnement nécessiterait le développement
d'une méthode spécifique à ce type de littérature.

5 II s'agit notamment des citations. Par ailleurs, en ce qui concerne le choix de la base, nous
n'avons trouvé aucune étude susceptible de nous renseigner sur la couverture des bases spécialisées sur
l'environnement et sur leur capacité à répondre à l'objectif final de ce travail.
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• Nomenclature

1ère étape

Thème 1
Thème 2 —

Thème n

• Base SCI
Champs documentaires :
- Type de document : review
- Titre (des reviews) : mots
des intitulés de thèmes

- Cited references

V

1

1
sous-ensemble
de reviews

fichier des
références citées

I
sélection des revues i
les plus fréquemment *
citées

sous-ensemble
de reviews

fichier des
références citées

sélection des revues
les plus fréquemment
citées /

Ensemble des revues relatives au domaine de l'environnement

2de étape

• Journal Citation Report
Données de citations
entre revues

Traitement Leximappe

agrégat de revues n °Y

\

agrégat de revues n °X

]flgrégat de revues n °1

^ agrégat de revues n °2

1 agrégat de revues n °3

Carte des liens entre revues relatives au domaine de l'environnement

Figure 5-b : Principales étapes de la procédure.
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5.1.3) LES PRINCIPALES ETAPES DE LA METHODE MISE EN ŒUVRE

Les différentes phases de la procédure développée dans le cadre de cette étude sont

schématisées sur la figure 5-b.

La première étape consiste à sélectionner dans la base de données du SCI, pour

chacun des thèmes inscrits dans la nomenclature, un sous-ensemble représentatif

d'articles de synthèse (une dizaine). Ensuite, avec les références citées dans les articles

de synthèse, nous délimitons des fichiers documentaires relatifs à chaque thème (le

nombre moyen de références par fichier est 1850). Les revues les plus fréquentes de

chaque fichier sont alors sélectionnées (en moyenne 65 revues par fichier). Puis, nous

terminons cette première étape en regroupant les revues les plus pertinentes de chaque

fichier (en fonction de leur fréquence dans le fichier) dans un corpus global.

Au cours de la seconde étape, les données de citations entre revues, relatives aux

revues sélectionnées, sont traitées avec le logiciel Leximappe, afin d'identifier des

classes de revues, associées entre elles.

5.2) Des "reviews" pour pointer la recherche académique et

définir un corpus documentaire

En général, en français, on utilise l'expression "article de synthèse" pour nommer

les documents secondaires, écrits par des chercheurs, ayant vocation de synthétiser les

recherches poursuivies par une communauté, sur une problématique donnée, à un

moment donné. L'expression anglaise équivalente est "review article". Cependant, le

mot communément employé par les anglophones est plus générique. Il s'agit de

"review", recouvrant non seulement les articles de synthèse, mais également d'autres

formes de documents de synthèse. La première étape de la procédure repose sur ce type

particulier de documents : l'article de synthèse ou, plus largement, le "review". Étant
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donné leurs caractéristiques, les documents de synthèse constituent un moyen

d'appréhender la recherche académique du domaine environnement telle qu'elle est

perçue et envisagée par les chercheurs, et d'écarter le risque de construire

artificiellement, à l'aide des seules techniques documentaires, la recherche académique

relevant du domaine. Après avoir explicité notre choix en exposant les particularités de

ce type de littérature, nous indiquerons comment les reviews ont été sélectionnés.

5.2.1) LES REVIEWS : DES ARTICLES DE SYNTHESE AUX DOCUMENTS DE SYNTHESE

Pour rendre compte de la diversité des documents de synthèse, deux typologies ont

été proposées. La première est une classification étroite : sa formulation peut ne

s'appliquer qu'aux seuls articles de synthèse. La seconde est plus large et considère les

traductions potentielles de l'ensemble des activités des chercheurs en documents de

synthèse. Chacune de ces classifications s'appuyant sur des critères particuliers, elles

permettent toutes deux de pointer les différentes formes que peuvent recouvrir de tels

documents.

• Classification des documents de synthèses

J.A Virgo (1971) utilise deux critères pour catégoriser les différents types d'articles

de synthèse. D'un côté, il oppose l'article de synthèse disciplinaire (discipline review),

qui décrit les contributions publiées au cours de l'année dans une discipline donnée, à

l'article de synthèse pluridisciplinaire, qui présente l'apport des différentes disciplines

participant à un problème commun. De l'autre, il distingue les articles de synthèse

sélectifs, critiques et souvent spéculatifs, des articles de synthèse analytiques et

constructifs qui inventorient des faits, des découvertes ou des concepts, dans le but de
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proposer de nouvelles voies de recherche6. Etant donné que les auteurs des articles de

synthèse sont généralement impliqués dans la problématique qu'ils exposent, cette

seconde démarcation peut paraître quelquefois discutable.

La classification de A. M. Woodward (1974) étend l'acception du terme "article de

synthèse" à celui de "document de synthèse". Elle a pour avantage de faire apparaître

les différentes finalités de la production des acteurs de la recherche, réunies récemment

par M. Callon et al. (1994) dans la rose des vents de la recherche. Elle distingue sept

types de documents de synthèse (tableau 5-c). Parmi les articles de synthèse, au sens

classique du terme, A. M. Woodward différencie les articles de synthèse qui apportent

un jugement particulier (a), qu'il soit critique, évaluatif, interprétatif ou spéculatif, de

ceux qui exposent uniquement l'état de l'art (b)7. Certains articles de vulgarisation8 et

d'actualité (c) peuvent également, dans certains cas, être rattachés à cette catégorie

classique des articles de synthèse. Le quatrième type recouvre les documents ayant trait

à des applications techniques (d), des publications d'ingénierie ou de médecine. A. M.

Woodward insiste sur le fait que les types (c) et (d) jouent un rôle formel important

6 L'article de G. Meyers (1991) est un travail qui illustre les différents qualificatifs pouvant être
associés aux articles de synthèse. En parallèle, G. Meyers a analysé les rhétoriques employées par les
auteurs de deux articles de synthèse - publiés en 1978 dans la revue Science - traitant d'un même sujet,
les "gènes d'épissage" {split genes). Le premier article, écrit par LE. Damell, a la forme d'un article de
synthèse classique. L'auteur y présente les résultats de deux histoires rivales et minimise le fait qu'il est
partie prenante dans l'une d'elles. Il laisse croire au lecteur que le point de vue développé dans l'article
est logique et impersonnel. Le second article est de F. Crick. Selon G. Meyers, il est atypique.
« L'article ne semble pas avoir d'histoire, il est davantage focalisé sur le "tri" des conclusions que sur
les résultats des travaux antérieurs (...). F. Crick ne cherche pas à attirer l'attention du lecteur sur les
faits mais sur la manière de les formuler ». Quant au caractère spéculatif des articles de synthèse, F.
Crick l'énonce lui-même dans l'une des citations choisie par G. Meyers : « This gap in our knowledge
[concerning the origin of split genes] does not deter speculation, and for good reason, for such
speculation may suggest interesting ideas and perhaps give us general insight into the whole process ».

7 Ces deux premières catégories reprennent en partie celles énoncées par J.A. Virgo (1971).

8 Par exemple, de nombreux articles publiés dans des revues telles que La Recherche ou Scientific
American sont intégrés dans la catégorie des "reviews" du SCI bien qu'Os présentent un nombre
restreint de références bibliographiques citées.



168 Troisième partie

dans le transfert d'information des praticiens. Les trois dernières catégories de

documents de synthèse citées dans la classification correspondent à des types de

documents à part entière. Il s'agit des textes historiques ou biographiques (e), des

textes d'enseignement (f), manuel ou chapitre de livre, et d'un type de "synthèse" tout à

fait spécifique que constituent les book reviews ou les comments (g). Pour chaque

type inscrit dans la classification, A. M. Woodward indique le degré de couverture de

la littérature. Ainsi, les articles des types (a) et (b) citent généralement de nombreuses

références alors que les autres types ont une couverture variable.

« Les ouvrages de publication des documents de synthèse.

Le lieu de prédilection de publication d'un article de synthèse est la revue de

synthèse {review journal). Les revues de synthèse sont marquées par certains termes

présents dans leur titre : Annual Review, Critical Review, Advances, Progress,

Monograph, Essay, ou encore, Comments. Les premiers termes regroupent des

revues contenant des articles de synthèse classiques ("état de l'art" ou critiques) sur des

domaines de recherche précis. Les articles de synthèse publiés dans de telles revues

sont généralement commandités par les éditeurs, à des chercheurs reconnus9. Les

Essays fournissent des articles destinés à une audience plus large, tandis que les

Comments sont de brèves synthèses sur un sujet restreint. Une part non négligeable de

ces articles de synthèse serait corrélée à des domaines appliqués (A. M. Woodward,

1974). Cependant, toutes les revues ayant le terme "review" dans leur titre ne sont pas

entièrement consacrées à la publication d'articles de synthèse. Dans ce cas, elles

rejoignent l'ensemble des revues primaires traditionnelles qui rassemblent différents

types de documents, dont les articles de synthèse peuvent faire partie. Par ailleurs,

9 Notons que certains éditeurs sont spécialisés dans la publication de revues de synthèse.
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certaines introductions de sessions de colloques, publiées dans les actes (proceedings),

peuvent être assimilées à des articles de synthèse. Une faible part des articles de

synthèse sont publiés dans des livres et des rapports.

Type Caractéristiques des reviews Quantité relative
de littérature couverte

(a) critique, évaluatif, interprétatif ou spéculatif +

(b) "état de l'art" +

(c) de vulgarisation ou d'actualité - et ± (respectivement)

(d) technique ±

(e) historique ou biographique + et ± (respectivement)

(f) destiné à l'enseignement ±

(g) "book reviews" ou "comments"

(+) = bonne couverture (document citant de nombreuses références, souvent plus de 100) ;
(±) = couverture moyenne ; (-) peu de références citées

Tableau 5-c : Classification des "reviews", établie par A. M. Woodward (1974).

A. M. Woodward (1974) a estimé qu'en 1972, il avait été publié près de 22 000

documents de synthèse de "bonne qualité". Sur cet ensemble, environ 20% des

documents provenaient des revues de synthèse (N=4 500) et 48 % étaient issus de

revues primaires (N=10 500). Les documents restant étaient publiés dans des actes de

colloques, dans des livres ou d'autres ouvrages. En 1986, sur l'ensemble des articles

enregistrés dans la base SCI, 19% des reviews sont publiés dans des revues de

synthèse (E. Garfield, 1987). Globalement, selon les sources, en 1986, les documents

de synthèse représentaient entre 4% (National Library of Medicine, Washington DC) et

10% (Chemical Abstracts) de la littérature scientifique - 5% dans la base de l'ISI.

• Les "reviews" du SCI

II n'existe pas de méthode systématique pour identifier les documents de synthèse

dans l'ensemble de la littérature scientifique et technique publiée dans les revues.
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Toutefois, plusieurs variables sont jugées pertinentes pour statuer qu'un article est un

document de synthèse. Un article publié dans une revue de synthèse est généralement

un document de synthèse. La formulation du titre ou la présence de certains mots

{review, survey, progress, overview, advances) dans le titre d'un article sont des

indices importants. On estime que le nombre de références citées dans un texte est le

critère majeur : plus le nombre de références est élevé, plus un document a de fortes

chances d'être un article de synthèse. Ainsi, un texte qui rend compte de plus de cent

citations, est d'emblée reconnu comme un article de synthèse - un nombre de citations

compris entre 40 et 100 n'est qu'un indicateur partiel. Cet ensemble de critères listé et

testé par A. M. Woodward (1974) tient davantage compte de la forme que de la

fonction des articles de synthèse, dont le trait principal est uniquement le fait qu'il ne

rapporte pas les résultats d'un travail de recherche.

Dans la base de données du SCI, chaque publication est caractérisée, entre autres,

par le type de document auquel elle correspond. Le SCI distingue près de 15 types10 de

documents parmi lesquels figurent les "reviews". Les critères employés par l'ISI pour

identifier les documents de synthèse correspondent, à peu de chose près, à ceux

indiqués ci-dessus11. Ils sont relativement grossiers. Toutefois, ne disposant d'aucun

10 Le nombre de types de documents de la base du SCI a évolué au cours du temps : l'ISI distinguait
10 types en 1980, 14 en 1985 et 16 en 1993.

11 La classification de A.M. Woodward nous permet de mieux cerner les articles indexés dans la
base du SCI en tant que "review" - qui ne correspondent pas uniquement aux articles de synthèse stricto
sensu . D'une part, le SCI prend uniquement en compte les articles publiés dans des revues. D'autre
part, le champ documentaire du SCI, "document type", permet de différencier les "reviews" des "book
reviews", ou encore des "monographies". Notons que certaines revues, intégrées dans le corpus du SCI,
publient des actes de colloques dans lesquels des documents de synthèse sont certainement présents.
Pour rappel, les critères retenus par l'ISI pour identifier les articles de synthèse sont les suivants : un
article est codé en tant que "review" s'il contient plus de 100 références, s'il est publié dans la section
"review" d'une revue, s'il possède les mots "review" ou "overview" dans son titre ou si le résumé ds
l'article signale qu'il s'agit d'une synthèse, "review" ou "survey" (JCR, 1991). A titre d'exemple, un
article citant peu de références et ayant le mot "survey" dans son titre peut être qualifié de review par
l'ISI.
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filtre véritablement cohérent, nous nous sommes reposée sur cette définition pour

sélectionner des documents de synthèse relatifs aux différents thèmes du domaine de

l'environnement.

De fait, il apparaît que toutes les communautés scientifiques n'ont pas les mêmes

pratiques de citation et de publication face aux documents de synthèse. Les auteurs des

documents de synthèse issus de domaines "appliqués" ont tendance à citer un nombre

moins important de références que ceux qui appartiennent à des spécialités scientifiques

de base. En sélectionnant des ensembles de reviews du SCI pour représenter les

différents thèmes de l'environnement, nous n'avons pas tenu compte du nombre de

références citées - excepté lorsque ce dernier était inférieur à 5.

5.2.2) LES "FAVEURS" DES ARTICLES DE SYNTHESE

La littérature concernant les reviews est limitée. Rares sont les articles qui apportent

des renseignements sur le rôle de ces documents au sein des communautés

scientifiques. De plus, ils font généralement référence à un seul type de documents de

synthèse : l'article de synthèse. Au cours de notre travail, nous supposons que tous les

reviews ont des fonctions assimilables à celles des articles de synthèse bien qu'ils aient

souvent des objectif différents.

L'article de synthèse est un document qui présente et discute des travaux de

recherche déjà publiés. Contrairement à un article de recherche classique qui se

démarque de la littérature existante par la nouveauté des résultats qu'il apporte,

l'originalité d'un article de synthèse réside dans la sélection, la manière d'ordonner et

d'interpréter une série d'articles de recherche, pour rendre compte de l'état des

recherches, à un moment donné, sur un sujet donné. Les articles de synthèse ont la

réputation d'avoir une grande valeur et une influence importante au sein de la
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communauté scientifique. Ils sont une aide précieuse pour les chercheurs pour cerner

les principales problématiques d'un domaine, saisir la littérature des spécialités

scientifiques qui y sont associées, ou s'orienter dans un nouveau champ

d'investigation. Ce rôle privilégié accordé aux articles de synthèse n'est pas sans

fondement. Les documents de synthèse sont généralement caractérisés par des taux de

citations élevés. E. Garfield (1987) a signalé que dans le "Top 50" des revues - liste

des 50 revues ayant les facteurs d'impact les plus forts -, déterminé pour l'année 1985,

plus de la moitié (N = 30) correspond à des revues spécialisées dans la publication

d'articles de synthèse.

* Des archives pluridisciplinaires de la littérature primaire pertinente

L'une des fonctions essentielles sous-jacente aux articles de synthèse est

l'archivage. En effet, les articles de synthèse ont la réputation de couvrir une quantité

importante de littérature. Les articles de synthèse sont rédigés par des spécialistes qui

sélectionnent la littérature la plus significative, celle qu'ils considèrent comme

incontournable pour illustrer leur propos.

Certains auteurs insistent sur le fait qu'ils représentent un outil essentiel de recherche

bibliographique pour tout chercheur qui s'oriente dans un nouveau champ scientifique.

Le propre d'un article de synthèse est d'être consacré à une problématique de

recherche. Dans un article de recherche classique, les auteurs positionnent la spécificité

de leur travail par rapport à d'autres travaux déjà réalisés. Dans un article de synthèse,

il s'agit de positionner la problématique retenue, de faire un inventaire des angles

d'approche proposés par divers auteurs et de les situer les uns par rapport aux autres.

Les références bibliographiques citées dans un article de synthèse sont issues d'un

univers beaucoup plus vaste que celui qui est décrit par les références d'un article de

recherche. Quel que soit le degré de "pluridisciplinarité" d'un article de synthèse, il doit
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permettre de saisir, par l'intermédiaire des références qu'il agrège, la variété des

spécialités qui partagent une problématique commune. Cette caractéristique des articles

de synthèse est un argument supplémentaire pour les utiliser au cours de notre étude sur

le domaine de l'environnement, généralement qualifié de pluridisciplinaire.

* Des représentants des programmes définis par les chercheurs

Pour A. Rip (1988), l'article de synthèse correspond à une représentation "naturelle"

d'un domaine de recherche - par opposition aux méthodes cartographiques-. Il ne

reflète pas l'état général, mais une fraction historique du domaine, celle que ses auteurs

ont tenu à retracer. Quelle que soit l'audience escomptée, pour être crédibles, les

auteurs doivent raccorder leurs appréciations du domaine aux points de vue exprimés

par leurs collègues. Ils fondent leur récit sur des références partagées par la

communauté scientifique à laquelle ils appartiennent. Les mises au point présentées

dans les articles de synthèse reflètent les courants prédominants d'un domaine.

En travaûlant sur un domaine de recherche particulier, celui des polymères,

F. Bastide et al. (1989) ont attribué une fonction programmatique aux articles de

synthèse. Les auteurs ont étudié les contenus de plusieurs articles de synthèse relatifs

au domaine (N=19 ; publiés entre 1972 et 1978). Ils ont constaté la forte unité

programmatique des articles de synthèse analysés - relations entre structures et

propriétés des polymères - ainsi que la diversité des stratégies de traduction de ce

programme. Les résultats obtenus ont été comparés avec ceux d'une étude réalisée

antérieurement sur le même domaine avec une méthode différente - méthode des mots

associés appliquée à des fichiers documentaires contenant divers types de documents.

F. Bastide et al. en déduisent que le programme mis en avant par les articles de

synthèse est concomitant à l'évolution de l'ensemble du domaine. De ce fait, les articles

de synthèse «jouent un rôle de canalisation et de focalisation » en privilégiant l'un des
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programmes émergeant du domaine. L'originalité des articles de synthèse réside alors

dans le fait qu'ils remodèlent et connectent des réseaux de problématiques existant.

Il est admis que les frontières d'un champ scientifique, quel qu'il soit, sont difficiles

à arrêter. Cela est d'autant plus manifeste au niveau d'une spécialité en émergence ou,

plus globalement, d'un domaine de recherche qui combine des objectifs de nature

variée, à l'instar de l'environnement. Les articles de synthèse, en reflétant les

principaux axes de recherche poursuivis par les diverses communautés scientifiques,

permettent de préciser les frontières de la recherche académique à l'intérieur du domaine

de l'environnement, défini dans la nomenclature par les opérateurs de la recherche. Par

ailleurs, la seconde étape de la méthode est basée sur les références bibliographiques

(publiées dans des revues) citées dans les documents de synthèse. Ces dernières

constituent le corpus documentaire effectif sur lequel repose notre étude. Dans la

méthode mise en œuvre, les reviews constituent un outil de recherche documentaire qui

permet de cerner rapidement la littérature pertinente d'un domaine de recherche.

52.3) LA SELECTION DES REVIEWS SE RAPPORTANT AUX THEMES DE L'ENVIRONNEMENT

Étant donné la quantité de références citées, potentiellement présentes dans un article

de synthèse, nous avons estimé qu'il était nécessaire de répertorier un groupe d'une

dizaine de documents au minimum pour représenter chaque thème (10 documents x 100

références = 1 000 références). En prenant en compte tous les types de reviews du

SCI, concernant certains thèmes, nous avons été amené à extraire une quantité

relativement importante de reviews pour obtenir des fichiers d'environ 1 000

références citées.

Mis à part le critère du "type de document" du SCI, la sélection des reviews a été

réalisée à partir de deux autres champs documentaires de la base : "année de
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publication" et "titre du document". L'utilisation de ce dernier champ correspond à la

phase la plus délicate de la procédure de sélection, puisqu'elle a constitué le moyen de

saisir les contenus des documents de synthèse se rapportant aux différents thèmes de

l'environnement.

» La sélection thématique, des reviews

Quelle que soit la base de données bibliographiques considérée, plusieurs champs

documentaires permettent d'apprécier le contenu d'un article. Les plus fréquents sont le

titre, les mots-clés ou le résumé. Depuis quelques années, la base de données du SCI

produit ces trois types de champs documentaires. Néanmoins, si les deux derniers

champs sont aisément accessibles lors d'une interrogation documentaire en ligne, ils ne

figurent pas dans la version sur CD-ROM du SCI12. Or, pour notre étude, nous avons

travaillé à partir des données des CD-ROMs de l'ISI. La sélection n'a donc pu être

réalisée qu'à partir des titres des articles de synthèse13. Cependant, en ce qui concerne

la sélection de tels documents, cette limitation ne constitue pas un handicap.

En effet, un article de synthèse a un titre qui peut être qualifié de "générique", dans

le sens où il présente une problématique liée à un domaine, et non la spécificité d'un

travail de recherche. Cette caractéristique des reviews nous a permis d'interroger,

aisément et rigoureusement, la base du SCI. Globalement, la règle d'interrogation

12 Rappelons que le SCI produit, à l'aide des citations, un champ particulier qui peut également être
utilisé pour saisir le contenu d'un article : le front de recherche (research front). Ce champ documentaire
ne peut être consulté que lorsque la base est interrogée en ligne ; il n'est pas indiqué sur les CD-ROMs
de 11SI.

13 L'acquisition d'information scientifique et technique n'est généralement pas gratuite.
L'interrogation d'une base de données en ligne entraîne des dépenses. C'est un critère qui ne doit pas être
négligé lors de l'élaboration de toute étude scientométrique. Pour réaliser cette étape de l'étude, nous
avons bénéficié de la collaboration de l'UNIPS/CNRS (Paris) qui possèdent une collection quasi
complète des CD-ROMs de l'ISI (SCI) - plus de dix années.
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adoptée est d'utiliser, dans la mesure du possible, les termes génériques indiqués dans

les intitulés des thèmes de la nomenclature, et donc d'extraire des documents avec un

nombre restreint de mots (1 à 3 mots par thème). Cette méthode de travail devait nous

permettre de sélectionner des articles de synthèse directement associés aux différents

thèmes. Dans de nombreux cas, le terme générique - traduit en anglais14 - inscrit dans la

nomenclature était pertinent pour établir la recherche documentaire et a permis d'obtenir

des nombres suffisants de reviews. Dans d'autres cas, quelques adaptations ont été

nécessaires, compte tenu du vocabulaire utilisé par les chercheurs. A titre d'exemple,

pour répertorier des documents relatifs au milieu "Eau" (water), les mots "aquatic" et

"ground-water" ont été les plus adaptés pour récolter des reviews relatifs à ce thème.

Par ailleurs, pour certains thèmes, même en affinant notre recherche à l'aide de mots

plus spécifiques, nous n'avons pas pu extraire de documents de synthèse. Dans le

paragraphe suivant, nous exposerons, en fonction des résultats des interrogations

effectuées, les modifications que nous avons dû apporter à la nomenclature initialement

proposée.

« Ajustement préliminaire de la nomenclature initiale

L'extraction d'articles de synthèse relatifs aux différents thèmes des deux premiers

sous-domaines de la nomenclature, "Milieux et "Écosystèmes" n'a, pour ainsi dire,

posée aucun problème. Néanmoins, deux thèmes ont été écartés de l'analyse. Pour le

thème "Intermilieux", les titres des articles de synthèse qui auraient pu correspondre à

ce thème privilégiaient toujours l'un des milieux sujets à investigation. Par ailleurs,

nous n'avons trouvé que très peu d'articles de synthèse (N=2) traitant à proprement

parler des "Zones littorales". Le problème de la "Conservation des ressources",

14 Dans la base du SCI, quelle que soit la langue de publication des articles répertoriés, les titres
sont indiqués en anglais.
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qu'elles soient vivantes ou non, n'est pas une problématique abordée telle quelle par les

articles de synthèse. Les sous-domaines "Déchets" et "Maîtrise des risques" ont dû être

profondément remaniés. L'opposition "déchets ménagers "/"déchets industriels" n'est

pas explicite dans les titres des reviews. A contrario, les documents de synthèse

séparent les "effluents aqueux", des "déchets solides et des décharges". Quelques

articles de synthèse ont été sélectionnés sur le thème de 1'"énergie". Quant au nucléaire,

la distinction des deux sous-domaines - "Déchets" et "Maîtrise des risques" - est

difficile à percevoir au niveau des titres des documents de synthèse. D'une manière

générale, les thèmes inclus dans la "Maîtrise des risques" sont quasi absents. En

revanche, plusieurs articles de synthèse relatifs à l'impact des polluants sur la Santé

humaine ont été répertoriés. Le thème "Environnement-Santé" a donc été intégré à la

nomenclature. Le dernier sous-domaine de la nomenclature, "Qualité de

l'environnement", se rapporte davantage à des aspects de la recherche environnement

rattachés aux sciences humaines et sociales, excepté le thème "bruit et vibrations", mais

nous n'avons relevé la présence d'aucun document de synthèse pour ce thème.

Au total, nous avons sélectionné 217 reviews, soit une moyenne de 16 documents

de synthèse par thème. Le tableau 5-d indique, pour chaque thème, le nombre de

documents retenus et les principaux termes ayant permis leur sélection15.

* Les années de. publication des "reviews" sélectionnés

Cette étude doit permettre in fine d'établir des comparaisons internationales de la

production de publications dans le domaine de l'environnement. Ce dernier exercice est

15 En présentant les résultats (chapitre 6), nous préciserons les niveaux de recherche des différents
thèmes et les thématiques abordées dans les documents de synthèse.
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conçu sur plusieurs périodes, fixées entre 1983 et 1993, de manière à pouvoir observer

une évolution éventuelle des "poids mondiaux" des différents pays.

Sous-domaine
Thème

Principaux termes utilisés
pour sélectionner les reviews *

Nbre total de
documents

Milieux
Eau

Atmosphère

Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total

Groundwater (10) ; Aquatic - system
ou environment? - (7) ; hydrolog? (2)
Atmospher? (17) ; Troposher? (3) ; Stratospher? (1) ;
ozone depletion (2)
Climat? (18)
Soiï (14)

Ecology ; Ecosystem ; Terrestrial
Forest? (19)
Fresh-water (9)
Marine (12) ; Sea (2), Oceanography (1) ; Coral-reef (1)

Waste-water (42) ; Water et Treat? (3)
Solid waste (4) ; Waste site (3) ; Waste repository (2)
Nuclear (5) ; Radioactive (8)

Energy (10)

Health risk assessment (5) ; Environmental
chemicals (2) ; Toxic substance

19

22

18
14

13
19
9
16

45
9
13

10

10

217
* Le signe ? correspond aune troncature, les nombres entre parenthèses correspondent
à l'occurrence des termes dans les reviews sélectionnés.

Tableau 5-d : Nomenclature "ajustée" en fonction des reviews sélectionnés et

principaux termes ayant servi à les identifier.

Selon les thèmes, nous avons sélectionné des documents de synthèse publiés entre

1989 et 1992, notre étude ayant débuté en 1992 (Tableau 5-e). Compte tenu de la

période couverte par les indicateurs bibliometnques à produire et la finalité escomptée

du travail entrepris, nous avons considéré que les articles, extraits de la base de l'ISI,

devaient être relativement récents pour illustrer au mieux les préoccupations actuelles

associées au domaine de l'environnement. Par ailleurs, le corpus documentaire établi à
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la fin de la première étape de la procédure est basé sur les références citées par les

reviews. Les citations nous permettent d'étendre la période couverte aux années

antérieures. Dès lors, nous supposons que les années de publication retenues pour

sélectionner les articles de synthèse sont significatives pour représenter le domaine de

l'environnement sur la période de 10 ans fixée -1983/1993.

Sous-domaine Nombre de documents nar année de publication
Thème

Milieux
Eau
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total

Tableau 5-e : Répartition des

1989

2
1
-
-

-
3
-
-

1
1
-

-

-

8

documents

1990

7
14
8
3

-
5
1
5

9
2
3

-

3

60

1991

10
7
10
9

-
11
5
5

18
4
10

10

7

106

1992

-
-
-
2

13
-
3
6

17
2
-

-

-

43

de synthèse sélectionnés en

Nbre total de
documents

19
22
18
14

13
19
9

16

45
9

13

10

10

217

fonction de 1

année de publication et de leur thème respectifs.

Cette première étape de la méthode nous a conduit à réajuster la nomenclature en

fonction des axes de recherche qu'il nous était possible de saisir à partir des reviews de

la base du SCI. Selon cette nouvelle nomenclature, deux catégories de thèmes ont été

mis en évidence : des thèmes directement corrélés aux problématiques prises en compte

par la communauté scientifique et des thèmes dont l'expression, au niveau de la

recherche académique, est légèrement décalée par rapport à celle des décideurs. Mais
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surtout, cette première étape nous a permis, grâce aux références bibliographiques

citées dans les documents de synthèse, de délimiter des fichiers documentaires se

rapportant à différents thèmes de l'environnement

5.2.4) DES REFERENCES CITEES PAR LES REVIEWS . . . A LA CONSTITUTION D'UN CORPUS DE

REVUES

Les références bibliographiques citées dans un article scientifique sont issues de

différentes sources. La majorité provient des périodiques. Toutefois, selon le domaine

auquel se rattache le travail de recherche exposé dans l'article, les proportions de

références citées correspondant à d'autres types de documents (rapports, livres,

brevets, textes administratifs, ...) peuvent être très variables. L'une des particularités

de la base de l'ISI est d'enregistrer les références citées, en faisant mention du volume

et de la première page - V xx et P xx - d'un document lorsque celui-ci a été publié dans

une revue. Nous avons tiré profit de cette normalisation pour extraire les références

citées dans les reviews sélectionnés, et publiées dans des revues. Ainsi, nous avons

extrait, pour chaque thème, un fichier documentaire "nettoyé" où ne figurent que des

références publiées dans des revues. Nous avons trié les références de chaque fichier

en fonction des revues et de leur occurrence dans le fichier considéré.

A ce stade, nous possédons une liste de revues pour chaque thème et notre étude

aurait pu s'arrêter là. Seulement le nombre de revues par thème est trop élevé, de

nombreuses revues n'apparaissent qu'une à deux fois16. Nous nous sommes inspiré de

la loi de Bradford pour récupérer uniquement les revues les plus significatives de

16 Dans la base ISI les noms des revues sont normalisés. Cependant, il peut exister des erreurs.
Certaines revues citées une seule fois peuvent être, en fait, des artefacts de revues plus fréquemment
citées.
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chaque fichier, c'est-à-dire les revues les plus fréquemment citées. Grosso modo, nous

avons finalement sélectionné les 20% de revues permettant de couvrir 80% des

références - citées dans les reviews et publiées dans des revues 17. Le tableau 5-f

fournit les nombres de références et de revues retenues.

Sous-domaine

Thème

Milieux

Eau

Atmosphère

Climat

Sol

Ecosystèmes

Terrestres

Forestiers

Aquatiques continentaux

Marins

Déchets
Effluents aqueux

Déchets solides -décharges

Déchets et riques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total

Nombre

total de

documents

19

22

18

14

13

19

9

16

45

9

13

10

10

217

Nombre total

de références

citées

3424

3630

1537

1981

2480

2304

1877

2352

1308

553

1009

971

918

24344

Nombre

de références

retenues*

2461

2799

956

1614

1802

1522

1656

1952

832

321

646

484

686

17731

Nombre de

revues

retenues**

89

71

54

69

100

92

68

114

44

28

34

31

55

849
* Avec indication du volume et des pages.

** Selon la règle : 80% des références dans 20% des revues.

Tableau 5-f : Nombres de références bibliographiques et de revues retenues en fonction

des thèmes.

17 Selon les thèmes, les fréquences les plus faibles des revues retenues s'échelonnent entre 3 et 5.
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A la suite de ce traitement, une moyenne de 65 revues est attribuée à chaque thème

(tous thèmes confondus : 841 revues dont 541 différentes). A l'aide de la classification

de l'ISI, nous avons examiné le rattachement disciplinaire de chaque revue

(cf. chapitre 6, tableau 6-h) et nous avons comparé entre eux les différents sous-

ensembles de revues obtenus : chaque thème fait appel à plusieurs spécialités, et de

nombreuses revues sont citées dans des reviews se rattachant à différents thèmes du

domaine.

Cette phase de l'étude est intermédiaire. Elle nous a servi à identifier l'ensemble des

revues les plus fréquemment appelées par les chercheurs pour construire leurs

recherches sur l'environnement. Mais la quantité et la diversité des revues sélectionnées

sont encore trop importantes18. Étant donné l'objectif de l'étude - constituer un

ensemble de revues pour chaque thème -, plusieurs questions se posent. Comment

évaluer la pertinence des sous-ensembles de revues sélectionnées ? Le critère de la

fréquence ne suffit pas19. Comment apprécier l'adéquation entre le contenu des thèmes

- définis par les "décideurs" et relevés au niveau des documents de synthèse - et les

sous-ensembles de revues identifiés ? Cela nous a conduit à élaborer la seconde étape

méthodologique, où toutes les revues sélectionnées à l'aide de la loi de Bradford sont

regroupées et traitées ensemble pour analyser la structure du domaine.

18 A notre connaissance, aucune étude de ce type n'a encore été réalisée. H est difficile de savoir si le
degré de dispersion des références citées dans les articles de synthèse observé au cours de notre étude est
aussi important pour d'autres domaines - analogues à celui de l'environnement.

19 Les premières revues, triées en fonction du nombre de citations reçues par les documents db
synthèse, sont souvent généralistes ou pluridisciplinaires. A titre d'exemple, les revues Science et
Nature en font généralement partie. Profitons du cas des revues généralistes pour illustrer le type db
décalage qui peut se produire.entre les thèmes de l'environnement et les revues sélectionnées. Dans la
nomenclature, il existe quatre thèmes concernant les écosystèmes. D'un côté, cette partition, définie par
des opérateurs de la recherche, coïncide relativement bien avec l'approche des chercheurs : nous avons
retrouvé des articles de synthèse sur chaque type d'écosystèmes. De l'autre, la communauté scientifique
CTée des revues généralistes d'écologie. Elles sont utilisées par des scientifiques qui s'intéressent aux
écosystèmes terrestres "ou" aquatiques.
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5.3) Les données de citations entre revues pour analyser la

structure du domaine environnement

Les reviews ont permis d'établir une partition "primaire" des revues ayant un lien

avec le domaine de l'environnement. En premier lieu, cette seconde étape a pour but

d'observer la structure de l'univers des revues sélectionnées précédemment (corpus

RI). Pour le décrire, nous avons traité les données de citations entre revues avec le

logiciel Leximappe : les données de citations entre revues sont un moyen de saisir les

relations "naturelles" des revues, et le logiciel Leximappe - généralement utilisé pour

l'analyse des mots associés - est un moyen de visualiser ces liens. Le caractère relatif

des données de citations entre revues nous a autorisé à les modeler en fonction des

caractéristiques du logiciel.20

5.3.1) LA PREPARATION DES DONNEES TRAITEES

Les données de citations entre revues sur lesquelles nous avons travaillé sont celles

du JCR 1989, fournies par l'ISI sur support électronique. Le logiciel Leximappe n'est

pas conçu pour traiter les valeurs exactes des données de citations entre revues21.

Cependant, il est capable d'examiner les liens entre des revues citées ensemble par une

revue donnée - et/ou citant ensemble une revue 22. A partir des données de citations

20Nous n'avons qu'une vague idée du "comportement" des données de citations entre revues : le
réseau des revues est-il "compact" ? Les spécialités de l'ISI, très controversées, correspondent-elles à
une "réalité" ? Les liens entre les spécialités sont-ils nombreux ? Voilà quelques questions auxquelles
nous serons en mesure de répondre, une fois que nous aurons analysé la structure du domaine de
l'environnement à partir des revues et d'un logiciel dont nous connaissons les méandres et le type de
résultats qu'il est capable de fournir.

21 A ce sujet, rappelons que les données brutes de citations entre journaux sont délicates à utiliser,
étant donné les particularités propres à chaque journal : la "vie" (naissance, disparition, fusion, fission
des journaux) et la taille (nombre de papiers publiés par année) d'un journal sont des variables
susceptibles d'introduire des biais importants au niveau des résultats.

22 Dans l'analyse des mots associés, le champ de recherche des auteurs d'un article est traduit par le
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entre revues, nous avons décrit chaque revue par les revues qui l'ont citée - journaux

citants et non journaux cités par la revue - au cours de l'année 1989. Deux-raisons ont

guidé ce choix :

1) Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre 2, il existe deux listes de données

de citations entre revues : le "cited journal listing" qui répertorie pour chaque journal les

revues l'ayant cité au cours d'une année, et le "citing journal listing" qui inventorie,

pour chaque journal, les revues qu'il a citées, au cours d'une année. Compte tenu de la

manière dont ces deux listes sont établies (cf. chapitre 2), la première liste couvre un

plus grand nombre de revues que la seconde. Les revues citées dans les reviews

n'appartiennent pas obligatoirement à la base de l'ISI, et il est plus probable de les

retrouver dans la première liste que dans la seconde.

2) En fait, nous avons choisi de travailler à partir de la première liste pour saisir

(figure 5-g) les spécialités de recherche construites en parallèle du domaine de

l'environnement (chemin A), et non pas pour déterminer la façon dont les spécialités,

exprimées à travers les journaux cités dans les reviews, se construisaient (chemin B).

Ne connaissant pas exactement l'impact de l'âge des citations entre revues, nous

n'avons pas tenu compte de la distribution chronologique produite par l'ISI

(cf. figure 2-a). Notons également que pour un journal "cité" J, seuls les journaux

citants ayant un pourcentage supérieur ou égal à 1 de la totalité des citations du journal J

ont servi à décrire le journal J. Avec ce seuil, chaque journal est décrit par une moyenne

de 18 journaux - sans ce seuil, la moyenne aurait été beaucoup plus élevée.

graphe convexe reliant les mots clés qui décrivent le contenu du document considéré. Dans le cas
présent, une revue se traduit par l'ensemble des liens qu'elle entretient avec les revues qu'elle cite ou qui
la citent. D'un point de vue pratique, un document est remplacé par une revue et les mots clés sont
également des revues.
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Revues citantes
(R2)

Revues citées •*
(cited journal listing)

(R11)

reviews sélectionnés

ï
h. Revues citées ^_

B

dans les
reviews

(R1)

^ . Revues citantes
(citing journal listing)

l
Revues citées

Figure 5-g : Schéma explicatif du choix de la liste de données de citations entre revues

exploitée au cours de l'étude.

Par ailleurs, chaque revue retenue est décrite par le ou les thème(s) de

l'environnement dont elle est issue, et nous avons attribué à chaque journal citant, la ou

les spécialités scientifiques (catégories de l'ISI) auxquelles il se rattache. Ainsi, chaque

revue sélectionnée à partir des reviews est codée selon le modèle suivant :

Journal J (journal fréquemment cité dans les documents de synthèse et journal cité du JCR)

• JOURNAUX CITANTS : journal I (spécialité a - spécialité b); journal J (spécialité a -
spécialité c) ; . . . ; journal N (spécialité b)

THÈMES ENVIRONNEMENT : thème x ; thème y

A la suite du traitement, nous serons en possession de deux liste de revues : (i) celle

des revues sélectionnées à partir des reviews et présentes en tant que cited journal dans

le JCR-1989 (corpus RI'), et (ii) celle des revues citant ces premières revues (corpus

R2).

Au total, nous avons retenu 844 revues issues des documents de synthèse. Parmi

ces revues, 541 sont différentes (RI). Dans la liste des journaux cités du JCR-1989,
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nous en avons retrouvé 745, dont 445 différentes (RI1) - différences respectives de 99

et 96. Si nous avions décidé d'utiliser la liste des journaux citants, nous aurions extrait

373 revues sur les 541.

Les revues, citées par les reviews, non répertoriées dans le "cited journal listing" du

JCR-1989 sont au nombre de 96. Les différences indiquées ci-dessus montrent que

globalement, il s'agit de revues n'ayant été citées que par un sous-groupe de documents

de synthèse, et donc par un thème. Plusieurs motifs peuvent expliquer leur absence

dans le JCR-1989. Certains des périodiques sélectionnés correspondent à des actes de

congrès et ne font pas partie de la liste des journaux cités de l'ISP3. D'autres revues, à

production locale ou nationale, ne récoltent peut-être pas assez de citations pour être

enregistrées dans le JCR et sont, de ce fait, absentes de RI'. Cet écart de 96 revues

n'est pas alarmant étant donné que les revues manquantes sont principalement issues

d'un seul thème de l'environnement, et que la règle des 80/20 utilisée pour sélectionner

les revues de RI, nous a amené à prendre en compte des occurrences faibles (fréquence

de citations minimum retenue comprise entre 3 et 5 selon les thèmes). De plus,

n'oublions pas le phénomène des changements de titres des revues. Nous avons

uniquement travaillé à partir des données de citations entre revues de l'année 1989 : les

revues manquantes peuvent être enregistrées dans le JCR, mais sur une autre période.

5.3.2) LE TRAITEMENT DES DONNEES OPERE

Le traitement opéré par le logiciel Leximappe repose sur la notion de cooccurrence.

Dans le cadre de cette étude, deux journaux "cooccurrent" lorsqu'ils citent le même

23 En effet, après avoir parcouru la liste des revues de RI, nous avons constaté que certains actes de
congrès étaient codés par l'ISI avec des indications sur le volume et les pages de publication. Bien que
ces actes apparaissent sous forme normalisée dans le champ des "cited references" de l'ISI, nous ne les
avons pas retrouvés dans le JCR-1989.
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journal. Ils "cooccurrent" n fois si ils citent ensemble n journaux. Plus des journaux

citent ensemble un même "noyau" de journaux,. plus ils ont tendance à partager les

mêmes bases scientifiques et à participer au développement d'une même spécialité.

Dans un premier temps, le logiciel Leximappe construit le répertoire des revues citantes

(R2), puis il calcule les indices d'association entre les revues. Dans un second temps, il

élabore des agrégats de revues, associés les uns aux autres, et produit finalement une

représentation de la structure du réseau des revues impliquées - de près ou de loin -

dans le domaine de l'environnement

Les 445 revues de RI' ont permis de construire un corpus de 8 224 revues

"citantes" dont 1 308 sont différentes (R2)24. Compte tenu de la taille du corpus RI ' ,

les seuils d'occurrence et de cooccurrence retenues au cours du traitement Leximappe

ont été fixés à 3. Parmi les revues de R2, 716 ont une occurrence supérieure à 3 dans

R2 (R21)25. Le logiciel a généré 37 agrégats de revues. Les agrégats de revues sont

composés de 5 à 18 revues - 21 agrégats sont constitués de 18 revues, 5 agrégats ont

entre 10 et 17 revues, et 11 agrégats ont entre 5 et 8 revues. Notons que pratiquement

toutes les 445 revues citées (excepté 20) ont été utilisées lors du traitement

d'élaboration des agrégats des revues citantes.

Pour information, nous indiquons dans le tableau 5-h les revues les plus fréquentes

de R2'. Dans l'ensemble, ces revues appartiennent à des "journal subject categories" de

l'ISI relativement généralistes.

24 Les revues multidisciplinaires sont écartées de ce corpus. La raison pour laquelle nous les avons
éliminées est en partie due aux caractéristiques du logiciel Leximappe : ce type de revues auraient
agrégé des revues dont les contenus thématiques ne sont pas obligatoirement proches. Si les revues
multidisciplinaires avaient été retenues (N=29), le corpus aurait été constitué de 1337 revues. Notons
que la catégorie des revues multidisciplinaires du SCI comporte annuellement près de 50 revues.

25 Si nous n'avions pas éliminé les revues multidisciplinaires, le fichier des revues ayant une
fréquence supérieure ou égale à 3 aurait compris 15 revues supplémentaires.
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Revue (titre abrégé)

Hydrobio

J Water P C

Oecologia

Ecology

ACS Symp S

Appl Envir

Sci Total E

Mar Ecol-Pr

Can J Botan

Can J zool

"Journal subject categories" de 11SI

Biol. marine et dulçaquicole

Sciences de l'environnement,

Ressources en eau, Limnologie

Ecologie

Ecologie

Chimie générale

Microbiologie, Biotechnologie

Sciences de l'environnement

Biol. marine et dulçaquicole, Ecologie

Biologie végétale

Biologie animale

Tableau 5-h : Principales revues de R21.

Rang

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

Fréquence dans R2'

85

83

83

65

63

60

57

56

53

53

5.3.4) L'ENCODAGE DES RESULTATS

Nous terminons ce chapitre "méthodologique", en expliquant la manière dont les

résultats de cette seconde étape vont être présentés dans le chapitre suivant.

En nous référant à la classification des revues de l'ISI, et en fonction de la

composition des agrégats, nous avons alloué à chaque agrégat 1 à 3 spécialités - les

revues ont en effet tendance à s'agréger en fonction des 'journal subject categories" de

l'ISI26. Par ailleurs, le logiciel Leximappe permet de "ré-attribuer" à chaque agrégat de

journaux constitué les éléments ayant participé à sa formation. En nous référant aux

intitulés des thèmes, auxquels sont principalement rattachées les revues "citées" ayant

contribué à l'élaboration des agrégats de revues "citantes", nous avons raccroché

chaque agrégat à un ou deux thèmes de l'environnement (figure 5-i).

26 Cela n'a rien d'étonnant étant donné que l'ISI se sert, entre autres, des données de citations entre
revues pour constituer ses catégories de revues.
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Cela nous a permis de superposer au réseau des spécialités les différents thèmes du

domaine de l'environnement. Nous nous servirons du diagramme stratégique pour

examiner la structure générale du réseau des revues. Pour une question de lisibilité,

chaque agrégat de revues sera représenté par la revue centrale et la ou les spécialités qui

le caractérisent27. La structure du réseau sera également présentée sous la forme d'une

"carte des liens" entre agrégats. Dans ce cas, chaque agrégat de revue sera décrit par la

(ou les) spécialité(s) scientifïque(s) et le(s) thème(s) de l'environnement qui le

caractérisent (la liste des revues de chaque agrégat est fournie dans l'Annexe B).

ZPFLANZB(DE)

PLANT SOIL (AM. XE. DEI

BIOLFERTS(XE)

AUSTJ AGR(AM)

J ENVIR Q (JA)

CAN J PLANT (AM. DE)

GEODERMA (XE)

ADV AGRON (AM)

AGRON J (AM)

SOIL BIOL B (XE) [ ^ AUST J SOIL (XE)

"•"•* SOIL SCI SO (XE)

SOIL TILL R(XE)

•J PLANT NUT (DE)

SOIL SCI (XE)

COMM SOIL S (XE. DE, EA)

J SOIL SCI (XE)

• Au total :
11 revues de Sciences du sol (XE)
5 revues de Biologie végétale (DE)
5 revues d'Agricultutre (AM)
1 revue de Sciences de l'environnement (JA)
1 revue de Chimie analytique (EA)

l'agrégat est rattaché à la spécialité
SCIENCES DU SOL

• 32 revues ont contribué à l'élaboration de l'agrégat
dont 27 ont été citées dans des documents de synthèse relatifs au milieu SOL

Figure 5-i : Exemple d'agrégat de revues généré par le logiciel Leximappe.

2 7 Les agrégats, élaborés par le logiciel Leximappe utilisé, sont construits autour d'un "élément"
central, ici une revue.



190 Troisième partie

La procédure mise en œuvre pour cette étude se compose de phases successives,

assemblées progressivement au fur et à mesure des résultats qu'elles produisent.

Chacune des deux étapes importantes de la procédure repose sur un type bien

particulier d'objet bibliographique : le document de synthèse (review) et la revue. Dans

le cadre de notre travail, les reviews sont considérés à la fois comme des experts et des

outils documentaires. Comme experts, ils nous ont indiqué comment la recherche

académique prenait en compte le domaine de l'environnement, et nous avons du

"revoir" la liste des thèmes de la nomenclature initiale. Comme outils documentaires, ils

nous ont permis de délimiter un corpus de revues susceptible de représenter le domaine

de l'environnement. Au cours de la seconde étape, nous avons traité, à l'aide du

logiciel Leximappe, les données de citations relatives aux revues sélectionnées à partir

des reviews. En fonction des résultats de ce traitement, et donc de la structure du réseau

des revues analysées, nous serons en mesure déjuger s'il nous est possible d'attribuer

un ensemble de revues pertinent pour représenter chaque thème de l'environnement

rattaché à la recherche académique.

En espérant n'avoir oublié aucun élément dont le manque nuirait à la compréhension

des résultats, bonne "visite" du domaine de l'environnement !...
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Les "reviews" et les revues

comme moyens d'expression

du domaine de l'environnement

Comme nous venons de l'exposer, nous avons abordé la recherche académique

impliquée dans le domaine de l'environnement en mobilisant les reviews et les revues.

Chaque élément de base apporte son propre éclairage sur le domaine. Les documents de

synthèse nous informent sur le contenu du domaine, la diversité des programmes de

recherche actuels poursuivis par les chercheurs, le niveau de recherche de ces

programmes (science de base versus sciences de l'ingénieur) et le caractère

pluridisciplinaire des thèmes de l'environnement. Les revues nous donnent une image

moins fine du domaine. Néanmoins, elles nous renseignent sur sa structure et la

dynamique des communautés scientifiques qui participent à sa construction, ainsi que

sur la correspondance relative qu'il est possible d'obtenir, en utilisant la revue comme

descripteur, entre des thèmes de recherche académique et des thèmes de "politique

scientifique".

6.1) La représentativité du panel des documents de synthèse

La première étape de l'étude concerne des documents de synthèse relatifs à différents

thèmes du domaine de l'environnement. Afin de récolter des articles qui "collent" au
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mieux avec la nomenclature du.domaine définie par des "opérateurs de la recherche",

nous avons limité le nombre des critères bibliographiques utilisés pour les

sélectionner1. Avant d'aborder le contenu du domaine de l'environnement, nous nous

arrêtons un instant pour rendre compte de quelques critères de production du panel des

reviews sélectionnés, de manière à préciser certains aspects de sa représentativité.

Sous-domaine
Thème

Milieux
Eau
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total
%

Nombre
total

de documents

19
22
18
14

13
19
9
16

45
9
13

10

10

217

Nombre total
de revues

de publication

13
15
14
11

11
17
7
12

15
7
10

6

9

147
100

Nombre de
revues

de synthèse*

4
4
5
3

5
3
2
3

2
0
2

0

2

35
23,81

Nombre de
revues
autres*

9
11
9
8

6
14
5
9

13
7
8

6

7

112
76,19

* Les revues ont été qualifiées de revues de synthèse lorsqu'elles comportaient dans leur titre les termes
suivants : "Critical reviews", "Advances", "Review(s)", "Surveys", "Progress", "Annual review",
"Monographs", "Archiv" ou 'Trends". De ce fait, les nombres de revues indiqués sont approximatifs.

Tableau 6-a : Types de revues de publication des reviews sélectionnés en fonction des

thèmes.

1 Pour rappel, la sélection a porté sur : (i) type de document : "reviews" ; (ii) années de
publication : 1989-1992 ; (iii) titre : termes inscrits dans la nomenclature initiale du domaine.
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6.1.1) UNE REPARTITION "ORDINAIRE" DANS LES DIFFERENTS TYPES DE REVUES

On peut examiner la représentativité de l'échantillon, en se préoccupant de la

répartition des reviews dans les différents types de revues "productrices". En fonction

des éléments indiqués par A. M. Woodward (1974)2 pour identifier les revues de

synthèse, nous avons analysé les titres des revues de publication des 217 reviews

sélectionnés. Près de 25% des documents de synthèse répertoriés sont issus de revues

de synthèse, les documents restant proviennent de revues primaires (Tableau 6-a).

Dans l'ensemble et quel que soit le thème, nos résultats sont proches des estimations

globales relevées antérieurement au niveau des sciences de la nature.

Sous-domaine
Thème

Milieux
Fa»
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total

Nombre total
de documents

19
22
18
14

13
19
9
16

45
9
13

10

10

217
100

1

8
10
10
8

4
8
4
7

14
3
9

7

6

98
45,2

Nombre de documents ayant x auteur(s)
2

5
8
5
3

3
6
2
4

13
3
3

3

1

59
27,2

3

6
3

2

2
4

4

12
3

-

2

38
17,5

4

1
1

4
1
2
1

5

1

-

-

16
7,4

S

2

-

1

-

1

4
1,8

7

-

1

-

-

-

1
0,5

.. 12

1

-

-

-

-

1
0,5

Nombre
moyen

1,9
2,1
1,9
1,7

2,5
1,8
2,6
1,9

2,2
2,0
1,5

1,3

1,9

2,0

Tableau 6-b : Nombre d'auteurs ayant signé les reviews sélectionnés en fonction des

thèmes.

2 cf. chapitre 5, § 5.2.1
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6.1.2) UNE PRODUCTION EN PETIT COMITE

L'article de synthèse est connu pour être écrit par un nombre de chercheurs inférieur

à celui des auteurs qui signent un article de recherche classique. Dans le cadre de notre

étude, nous retrouvons cette caractéristique (Tableau 6-b). Le nombre moyen d'auteurs

par article est 2. Le plus fréquemment, un seul chercheur est producteur d'un document

de ce type (45,2%) et le nombre d'auteurs par article excède rarement 4. Quant au

nombre d'affiliations par article, il ne dépasse que très exceptionnellement 2

(Tableau 6-c) : nous observons que les documents de synthèse sélectionnés, même

écrits par plusieurs auteurs, sont principalement le produit d'un seul laboratoire.

Sous-domaine
Thème

Milieux
Eau
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total
%

Nombre total
de documents

19
22
18
14

13
19
9
16

45
9
13

10

10

217
100

Nombre de documents ayant x affiliation(s)
1

14
17
12
11

5
12
7
8

33
8
11

8

7

153
70,5

2

5
4
4
2

4
4
1
5

8
1
2

1

1

42
19,4

3

1

1
2

2

2

-

1

9
4,1

4

2

3
1
1

1

-

-

8
3,7

5 6

1

1

1

-

1

3
1,4

* Pour le thème "Energie", les affiliations des auteurs de plusieurs documents sont absentes.

Lorsque le document est écrit par un seul auteur, nous avons considéré qu'il existait une seule affiliation.

Dans un cas, les auteurs sont au nombre de deux. Nous avons chosi dene pas classer ce document.

-

-

-

1

-

1
0,5

Tableau 6-c : Nombre d'affiliation par review en fonction des thèmes.
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6.1.3) UN AVANTAGE ANGLOPHONE CERTAIN

Les pays des adresses des auteurs des documents de synthèse sélectionnés, sont

signalés dans le tableau 6-d. Les données affichées indiquent que les États-Unis et le

Royaume-Uni se détachent nettement des autres pays. Ils produisent respectivement

42% et 14% des 217 documents retenus. Selon un numéro récent de la Lettre de l'OST

(n°8, décembre 1994) consacrée à la production scientifique européenne, les poids

respectifs de ces deux pays pour 1993, toutes disciplines confondues, sont 35,8% et

8,7% ; par discipline, le plus haut score de chaque pays est la "recherche biomédicale"

(40,2%) pour les États-Unis et la "médecine clinique" (12,7%) pour le Royaume-Uni.

En comparant nos résultats avec ces pourcentages, nous constatons que la production

de documents de synthèse est particulièrement marquée par ces deux pays

anglophones.

Sous-domaine
Thème

Milieux
Eau
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total (230 affiliations)

US

10
9
11
5

9
9
3
8

16
4
6

1

6

97
42

CA

3

1
1
3

1

1

1

11
5

Pays d'affiliation des auteurs (nombre)*
UK

2
2
2
3

2
5
1
2

8
2
4

-

-

33
14

FR

1
3
1

1

1

-

-

-

7
3

DE

2

2

1

1

2
1

2

1

12
5

IT

1
2

1

-

-

-

4
2

NL

2

2

1

-

-

5
2

SU

3
1

1

2

-

1

O
O

 
C

O

JP

-

2

4

-

-

6
3

AU

2
2

1

-

-

1

6
3

Autres

3
5
2
1

1
2
2

18
2
3

2

1

42
18

Tableau 6-d : Pays d'affiliation des auteurs des reviews sélectionnés en fonction des

thèmes.

* Comptage non fractionné.
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Par ailleurs, la majorité des documents de synthèse répertoriés sont publiés en

anglais. Plus de 90% des articles du panel est en anglais (Tableau 6-e). Actuellement,

les publications en anglais, quel que soit le type de documents considéré, dépassent ce

pourcentage dans la totalité de la base SCI. Le thème de l'Énergie, où plus de la moitié

des articles extraits sont en allemand, constitue la seule et unique exception. Cela est en

partie dû aux revues allemandes, dans lesquelles les documents sélectionnés ont été

publiés.

L'anglais est devenu la langue de la communication scientifique sur la scène

internationale. Les revues répertoriées dans la base de l'ISI, reconnues pour avoir un

impact élevé, sont pratiquement toutes en langue anglaise. Dans ce contexte, le

phénomène observé au sujet de l'anglais, langue principalement employée par les

auteurs des documents de synthèse recensés, n'a donc rien de surprenant. Par contre,

le fait que la production de tels documents par les États-Unis et le Royaume-Uni se soit

intensifiée attire l'attention. Les causes de ce résultat sont certainement multiples.

Toutefois, compte tenu de ce que nous savons sur les articles de synthèse, deux

variables importantes, la langue et l'éditeur, peuvent contribuer à "favoriser" ces deux

pays anglophones. Les documents de synthèse sont généralement commandités par les

comités de direction des revues à des chercheurs reconnus. Les revues de langue

anglaise - majoritaires dans le SCI - ont tendance à s'adresser à des anglophones pour

ces articles nécessitant une bonne maîtrise de la langue du fait de l'exercice demandé

aux auteurs.3

3 Même si les documents de synthèse ne représentent qu'un faible pourcentage de la littérature
scientifique, les fonctions qui leur sont attachées nous conduisent à formuler la question suivante : si
la part des pays anglophones est exagérée dans la production globale des documents de synthèse, et si
ces derniers sont effectivement plus cités que les articles de recherche classiques, quel est le poids de ces
documents lorsqu'on analyse un système de recherche national tant au niveau quantitatif (mesure
d'impact : nombre de citations reçues) qu'au niveau qualitatif (les articles de synthèse conditionnent-ils
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Sous-domaine
Thème

Milieux
Eau
Atmosphère
Climat
Sol

Ecosystèmes
Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux
Marins

Déchets
Effluents aqueux
Déchets solides, décharges
Déchets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total
%

Langue de publication (Nombre de documents)
Anglais Tchèque

19
17 2
16
13

13
19
9
16

43
9
12

4

9

199 2
91,7 0,9

Kusse français

-
3
2

1

-
-
-
-

1
-
-

-

1

7 1
3,2 0,5

Allemand

-
-
-
-

-
-
-
-

1
-
1

6

-

8
3,7

Nombre total
de documents

19
22
18
14

13
19
9
16

45
9
13

10

10

217
100

Tableau 6-e : Langue de publication des reviews sélectionnés en fonction des thèmes.

D'un point de vue pratique, il est toujours difficile d'évaluer la pertinence d'un

corpus documentaire et, particulièrment dans le cas présent, la représentativité des

sous-ensembles de documents de synthèse sélectionnés pour représenter les différents

thèmes de l'environnement. Dans les paragraphes précédents, nous avons examiné

quelques variables qui caractérisent les contours du domaine de l'environnement. Ce

dernier a été construit en consultant un nombre limité d'"experts" - 217 reviews,

principalement signés par un auteur -, dont la plupart sont américains ou anglais.

L'analyse du contenu des reviews sélectionnés est également un moyen de préciser les

frontières que nous avons fixées au domaine.

le "référentiel bibliographique" et/ou l'orientation des axes de recherche de la communauté
scientifique ?) ?
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6.2) Les profils de recherche des thèmes environnement

décrits par les reviews

Dans le chapitre précédent, nous avons remarqué que, selon la finalité des

recherches, la spécialité et probablement son degré de maturité, il existe différents types

de documents de synthèse. Dans cette section, nous commencerons par préciser dans

quelle mesure les reviews permettent simplement d'établir une première qualification

des thèmes de l'environnement, en fonction du niveau de recherche auquel ils se

rattachent. Ensuite, nous dégagerons les principaux axes de recherche qu'ils expriment,

et les sous-disciplines scientifiques appelées par leurs auteurs pour construire leur

problématique.

6.2.1) LES "NIVEAUX DE RECHERCHE" DES DIFFERENTS THEMES

Plusieurs travaux menés sur les citations ont montré la disparité des communautés

scientifiques en matière de pratiques de publication et de citation. Sur ce sujet, les

principales différences relevées se rapportent aux contrastes existant entre les sciences

"exactes" et les sciences humaines et sociales, et entre les domaines de recherche

rattachés aux sciences de base et les domaines ayant un caractère plus appliqué, voire

technologique. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les documents de

synthèse sont généralement caractérisés par des nombres élevés de références citées

pour ce qui est des domaines de la recherche de base, tandis que pour des domaines

plus "techniques", ces documents couvrent la littérature scientifique et technique de

façon très variable. Concernant notre étude, pour qualifier le niveau de recherche -

fondamentale versus appliquée - des thèmes de l'environnement, nous avons analysé

les pratiques de citation des chercheurs des reviews en examinant (i) le nombre moyen

de citations par article et (ii) le type de littérature citée dans les documents de synthèse



Chapitre 6 199

recensés (Tableau 6-f). Etant donné la variabilité du nombre de références citées par

article à l'intérieur d'un thème, nous avons tenu compte de la distribution des articles

rattachés à un thème selon le premier critère (Figure 6-g). En fonction de ces

paramètres, nous avons mis en évidence le caractère particulier de certains thèmes.

Sous-domaine

Thème

Milieux
Eau

Atmosphère

Climat
Sol

Ecosystèmes

Terrestres
Forestiers
Aquatiques continentaux

Marins

Déchets
Effluents aqueux

Déchets solides, décharges
Décliets, risques nucléaires

Energie

Environnement-Santé

Total

Nombre

total
de documente

19
22

18
14

13
19
9

16

45

9
13

10

10

217

Nombre moyen

de citations

par article

180

165

85
142

191
121
209

147

29

61
78

97

92

Nombre total

de références
citées

3424
3630

1537

1981

2480
2304
1877

2352

1308

553
1009

971

918

24344

Nombre de

références

retenues*

2461

2799

956
1614

1802
1522
1656

1952

832

321
646

484

686

% de références

citées ayant été
publiées dans des revues

72
77

62
81

73
66
88

83

64

58
64

50

75

17731 1
* avec indication du volume et des pages

Tableau 6-f : Nombre de références citées par review et type de littérature citée en

fonction des thèmes.

« Les "Milieux" et les "Ecosystèmes" en plein dans la recherche de base

La majorité des thèmes des sous-domaines "Milieux" et "Écosystèmes" présente des

nombres moyens de références par article de synthèse nettement supérieurs à 100 et une

proportion relativement homogène et significative de littérature citée publiée dans des

revues (Tab. 6-f). Globalement, ces deux sous-domaines s'inscrivent dans la recherche
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académique. L'exception remarquable est le thème du "Climat", pour lequel le nombre

moyen de citations se détache nettement des autres thèmes, avec une moyenne de 85

références par article et une proportion de 62% des documents cités publiés dans des

revues - la plus faible des deux sous-domaines considérés. Le caractère particulier de ce

thème s'observe également au niveau du taux élevé (= 60%) de reviews ayant moins de

100 citations et du très faible pourcentage d'articles ayant plus de 200 références

(Fig. 6-g).

Figure 6-g : Répartition des reviews sélectionnés en fonction de leur nombre de

références citées.
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« Des thèmes moins académiques, plus technologiques ou réglementaires

A contrario, pour les thèmes du sous-domaine consacré aux "Déchets", les nombres

moyens de citations sont inférieurs à 100 (Tab. 6-f ), et cela pour la majorité des

articles (Fig. 6-g). La proportion de références bibliographiques citées, publiées dans

des revues, s'accorde avec ce résultat Les critères, choisis pour caractériser le niveau

de recherche, ne font ici qu'affirmer le caractère technologique de ces thèmes, dont

nous ne doutions pas.

Les thèmes "Énergie" et "Environnement-Santé" sont tous les deux intermédiaires et

à ce titre comparables - respectivement 97 et 92 références citées - (Tab. 6-f et

Fig. 6-g). Cependant, ils ne présentent pas du tout le même profil quant au type de

publications citées. Le thème "Environnement-Santé" se rallie aux deux premiers sous-

domaines, du fait de la littérature "académique" citée ; le thème "Energie" est atypique,

affichant le plus faible pourcentage de références provenant de revues (50%).

En comparant les "niveau de recherche" des différents thèmes, il semble que le

caractère incertain et/ou controversé d'une problématique de recherche de base, par

exemple le changement climatique global, est un facteur qui tend à multiplier les prises

de position sous forme de reviews brefs, au détriment des articles de synthèse

traditionnels. Par ailleurs, les écosystèmes forestiers ne correspondant plus réellement à

des écosystèmes naturels, les ressources qu'ils produisent leur confèrent un niveau de

recherche intermédiaire, entre l'académique et le technologique.

6.2.2) LES AXES DE RECHERCHE DEVELOPPES DANS LES DIFFERENTS THEMES

Les titres des documents de synthèse constituent un moyen d'atteindre le contenu

des axes de recherche développés dans le domaine de l'environnement. Les

thématiques de l'environnement déterminées à partir de l'analyse des titres des articles,
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sont dépendantes des mots choisis pour sélectionner les reviews. Dans l'ensemble,

nous nous sommes efforcé d'effectuer l'interrogation documentaire avec un faible

nombre de termes génériques. Cependant, même avec l'utilisation de peu de mots, les

titres des documents de synthèse sélectionnés témoignent de la diversité des

problématiques de recherche relatives à l'environnement.

* L'Eau : une entité propre

Parmi les articles de synthèse récupérés pour illustrer le milieu "Eau", une majorité

est consacrée aux eaux souterraines. Sur ce sujet, l'un des articles de synthèse pose un

problème crucial : « uncertainties in ground-water chemistry and sampling

procedures ». Partant de ce constat, trois axes de recherche se distinguent Les deux

premiers sont proches : leur but, chacun avec une approche particulière, est de faire le

point sur l'analyse du devenir des polluants dans l'eau. L'un est purement descriptif si

bien que les titres des articles de synthèse expriment des résultats d'observation :

«aquatic fate and.. effect of carbofuran», «a review of arsenic (III) in

groundwater ». Le second insiste sur les procédés naturels susceptibles d'agir sur la

dégradation des polluants : « the role of colloidal particles in the photodegradation of

organic compounds of environmental concern in aquatic systems », « a review of

biodégradation kinetics in the aquatic environment ». Le troisième axe de recherche

concerne la modélisation des migrations des polluants dans les eaux souterraines ou,

plus généralement, celle de l'hydrologie d'un bassin : « applications of numerical

methods to simulate the movement of contaminents in groundwater » ou « modeling

basin-scale hydrology in support of physical climate and bio geo chemical studies ».
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• L'Atmosphère et le Climat associés

Les articles de synthèse sélectionnés pour représenter le thème "Air-Atmosphère"

ont été principalement extraits à l'aide du mot "atmosphere".4 L'analyse de leur titre met

en évidence deux thématiques majoritaires. La première concerne les méthodes et les

instruments d'observation et de mesure de la composition chimique de l'atmosphère

(N=6). Certains titres mettent l'accent sur les techniques développées :

« instrumentation and measurement in atmospheric remote sensing » ou plus

spécifiquement, « atmospheric-pollution monitoring using CO2-laser photoacoustic-

spectroscopy », « differential absorption lidar techniques in the determination of trace

pollutants ». D'autres articles se focalisent sur un type particulier de composé

chimique : « a review of satellite-observations of atmospheric ozone », « the survey

of methods for the détermination of NOX in atmosphere ». A la lecture de ces

quelques titres, il apparaît que les techniques développées pour observer et analyser les

phénomènes atmosphériques sont variées. Cette diversité est marquée, d'une part, par

des technologies avancées et d'autre part, par des techniques qui ne sont pour l'instant

qu'au stade expérimental, « chemical-composition - overview of experimental methods

in measurement». Cependant, l'ensemble de ces technologies permet de faire

progresser les connaissances sur les processus physico-chimiques et photochimiques

qui se produisent dans l'atmosphère. Les articles de synthèse se préoccupent

principalement de trois types de composés chimiques : les nitrates, les composés

sulfurés et les peroxydes. Par ailleurs, quelques articles traitent de l'« ozone

depletion » ou de la modélisation des phénomènes chimiques de l'atmosphère.

4 Un seul article de synthèse concernant l'air en tant que tel a été retrouvé dans la base de l'ISI, il
concernait la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments.
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Les études réalisées sur l'atmosphère et le "Climat" se font en rapport avec les

analyses chimiques ou les interactions avec la Terre : « chemistry of atmosphere and

climate » ou « the nature and significance of the feedback of changes in terrestrial

vegetation on global atmospheric and climate-change ». Deux thématiques sont

spécifiques à l'étude du climat, l'effet de serre (N=4) et le paléoclimat (N=3). « The

greenhouse effect and climate change » est abordé du côté des causes, « energy,

greenhouse gases »,« sun and dust », et des conséquences, « the ice-core record:

climate sensitivity and future greenhouse warming ». Les travaux sur le paléoclimat se

répartissent sur les différentes ères géologiques : « Precambrian evolution », « Late

cenozoic », « Pliocene environments and climates ». Les modélisations du climat sont

plus diversifiées et plus nombreuses que celles qui portent sur l'atmosphère. Elles se

rapportent aussi bien au niveau global que local : « the influence of clouds on

radiation, a climate-modeling perspective » ou « approaches to the simulation of

regional climate change ».

• Le Sol en interaction ave.c les Ecosystèmes forestiers

En ce qui concerne le milieu "Sol," on distingue deux catégories de documents de

synthèse. La première est directement associée aux divers problèmes de pollution,

principalement liés aux pratiques agricoles : « amended soils », « long term impacts

of tillage, fertilizer and crop residue », « excessively fertilized soils ». Les articles

portent généralement sur un type particulier de composés chimiques : « the behavior

of mercury », « of heavy metals », « of phosphorus ». L'un des articles sélectionné

marque la nécessité d'articuler cette première thématique à l'écologie du sol en général :

« propanil toxicological characteristics, métabolisme and biodégradation potential in

soil ». Dans la seconde catégorie, on trouve un ensemble d'articles inventoriant des

méthodes «for studying the microbial ecology of soil », «fungi in soil and forest
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litter». D'autres articles sont à rapprocher de ceux de la première catégorie:

« assessment of factors which influence microbial biomass carbon and nitrogen levels

in soil », « soil invertebrates - effect on nutrient turnover and soil structure ». Cet

ensemble pose la problématique générale suivante : « influence of soil macroposity on

environmental quality ».

Le thème du "Sol" n'est pas sans rapport avec celui des "Ecosystèmes forestiers" :

« modification of soil physical properties and root-growth response », « the

importance of pedology in modern forestry ». Le thème des "Ecosystèmes forestiers"

se décompose en trois catégories. En premier lieu viennent des problèmes généraux de

la sylviculture, tels que les « fluxes of CU, ZN, PB, CD, CR and NI in temperate

forest ecosystems » ou les « effects of climate change on decomposition processes in

grassland and coniferous forests » (i). Les « tropical rain forests » sont abordés d'un

point de vue général sur des problématiques écologiques de base, comme «plant

pollinator interactions », ou directement en relation avec l'environnement en analysant

leur «present status and future outlook» (ii). L'interaction des forêts et du CO2

atmosphérique est étudiée sous tous les angles, il s'agit d'évaluer le rôle des

« temperate forests in the global CO2 balance », les effets directs de l'augmentation de

la « global atmospheric CO2 concentration on natural and commercial temperate trees

and forests » ou de savoir si les « planted forests counteract increasing atmospheric

carbone dioxide » (iii).

• Les Ecosystèmes aquatiques continentaux et marins : une forte tradition de l'écologie

Les reviews sur les "Ecosystèmes aquatiques continentaux" se répartissent en deux

groupes de recherches. Le premier se rapporte à des études "classiques" d'écologie :

les travaux portent sur les «freshwater macrophytes », l'« ecological genetics of

freshwater zooplankton », la « bacterial ecology of freshwater environments », ou les
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interactions entre « phytoplankton, periphyton and macrophytes in temperate

freshwaters and estuaries ». Le second s'inscrit directement dans le domaine de

l'environnement en traitant du « global change on freshwater ecosystems » ou en

prêtant une attention plus particulière aux « effects of pollution on freshwater

organisms ».

Les articles de synthèse sur les "Ecosystèmes marins" abordent toute une série de

problèmes de recherche liés à ce milieu. La "faune" marine est au cœur des

préoccupations. Les microorganismes sont présents par l'intermédiaire du rôle des

« microbial exopolymer secretions...in food webs and marine processes», des

« bioactive substances » qu'ils produisent, ou des interactions existant entre « bivalve

mollusks and bacteria ». Les différentes populations d'invertébrés ont une

« developmental strategy » évolutive ou des « high levels of genetic variation ». Pour

les poissons, les questions posées paraissent plus "banales" : les « diel vertical

migrations » correspondent-elles à un processus obligatoire ou facultatif ? La

température a-t-elle un effet sur le « development, mortality and survival rates of the

pelagic early life history stages of marine fishes » ? Un seul article s'intéresse à

l'exploitation de la mer faite par l'Homme : « recruitment variability and the dynamics

of exploited marine populations ».

* Les Ecosystèmes terrestres ou les problématiques générales de l'écologie

En ce qui concerne les "Ecosystèmes terrestres", les chercheurs travaillent sur des

espèces particulières de plantes, « cocona (Solanwn sessiliflorum dunal) », ou

d'animaux, « aphids »,« lizards ». Par ailleurs, ils s'intéressent à des problématiques

plus environnementales en se préoccupant de la « terrestrial wildlife exposed to

agrochemicals », des risques associés aux « genetically modified microorganisms in

terrestrial ecosystems » ou des ressources naturelles disponibles compte tenu des
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« responses of terrestrial ecosystems to the. changing atmosphere». Dans ces extraits

de titres de documents de synthèse, le terme "terrestrial" est certainement plus

générique que celui employé dans la nomenclature choisie. Cela nous a amené à

regrouper dans cette catégorie des articles plus généraux et théoriques d'écologie -

inclassables dans la nomenclature initiale -, tels que « the problem of pattern and scale

in ecology » ou « species interactions, local and regional processes, and limits to the

richness of ecological communities ».

• La question des polluants et de la Santé

Dans la catégorie "Environnement-Santé", nous avons rassemblé des articles de

synthèse concernant l'évaluation des risques dans le domaine de la santé. Le « health •

risk assessment» concerne la «practice of industrial hygiene», les «toxic-

substances in air » ou les « carcinogenic and non carcinogenic chemicals », sans

oublier la « non specificity of clinical signs and symptoms caused by environmental

chemicals ». Certains titres d'articles ouvrent plus largement le débat en insistant sur le

« risk management decision making » ou la « regulation of environmental

chemicals ».

• Les Déchets: technologie et microbiologie

Les nombreux documents de synthèse relatifs aux "Effluents Aqueux" sont variés.

Cela est à relier à la diversité des agents nuisibles - «metals», «fluoride »,

« chlorocarbons », « nematode egg », etc. -, à celle des technologies et des procédés

de décontamination développés pour les combattre: « photo catalytic reactors»,

« dialysis », « anaerobic filter », « actived-sludge process », etc. Les

biotechnologies représentent une recherche non négligeable dans le traitement des

effluents : « utilization of microorganisms », « biological denitrification ». Les
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substances traitées varient en fonction des producteurs d'effluents : « industrial

wastewaters », « municipal wastewater », « industrial pig farms », « waste water

from a sugar refinery ».

Les techniques de traitement des "Déchets solides" sont aussi diversifiées. Le faible

nombre d'articles récoltés sur ce sujet laisse cependant supposer une configuration

similaire à celle des "Effluents aqueux". Ces documents traitent soit des « chemical

properties of municipal solidwaste », soit de l'« aerobic processing of solid organic

wastes », ou encore du traitement des « solid wastes from slaughterhouses ». La

microbiologie est un champ de recherche important pour les « waste repositories »

("Décharges") qu'ils soient légalement déterminés ou « hazardous », voire

« uncontrolled waste-sites ».

Le problème majeur du « radioactive waste management » ("Déchets radioactifs")

est celui du stockage, étant donné la « biodégradation of bitumen » et la « microbial

influence on the sorption of CS-137 onto materials ».

• L'Energie : généralités et spécialisations

En ce qui concerne l'"Energie", il s'agit à la fois de faire un « general state of

energy », de lister les « regenerative energy sources », de discuter de

l'« electrochemical storage of energy » ou d'une « rational use of energy », et de se

focaliser sur une source spécifique d'énergie : « solar energy », « biomass energy »,

« nuclear energy » ou des « hydrogen production possibilities for future energy

systems ».

Dans l'ensemble, les thèmes constitués à partir des reviews sont relativement

homogènes. En effet, la plupart d'entre eux sont caractérisés par deux à trois axes

majeurs de recherche. A l'intérieur d'un thème, certains titres de reviews marquent la
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cohérence des problématiques de recherche associées au thème considéré, tandis que

d'autres titres relient des thèmes voisins. Ces liens observés au niveau de plusieurs

thèmes, nous les retrouverons par la suite en analysant la structure du domaine à l'aide

des revues.

62.3) LA PLURTOISCIPLINARnE DES THEMES ET DU DOMAINE

On peut qualifier le contenu des recherches poursuivis dans les différents thèmes en

analysant les spécialités Çjournal subject categories" du SCI) auxquelles sont rattachées

les revues dans lesquelles ont été publiées les références citées dans les documents de

synthèse. Cet exercice est uniquement réalisé à partir des revues du corpus RI inscrites

dans le SCI. Au total, 81 spécialités de l'ISI5 ont été dénombrées comme impliquées

dans le développement des recherches sur l'environnement. Bien entendu, toutes n'ont

pas la même importance. Dans le tableau 6-h, nous indiquons, pour chaque thème, le

nombre de revues par spécialité (seules sont indiquées les spécialités les plus

fréquemment citées)6.

Pour un thème donné, seules quelques spécialités tiennent une place importante,

dans la mesure où les auteurs des documents de synthèse ont fréquemment recours à

des revues s'y rattachant La spécialité de l'ISI la plus représentée est, comme on aurait

pu s'y attendre, celle des "sciences de l'environnement". D'autres spécialités étant

importantes, nous ne pouvons considérer que seules les "sciences de l'environnement"

suffisent à représenter le domaine environnement. Notamment, cette catégorie ne nous

5 Le SCI comporte près de 140 catégories disciplinaires.

6 Une revue du SCI peut appartenir à une jusqu'à quatre spécialités. Les nombres indiqués dans le
tableau 6-h résultent d'un comptage non-fractionnaire : une revue rattachée aux spécialités X et Y,
compte 1 pour la spécialité X et 1 pour la spécialité Y.
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permet pas de distinguer les différents thèmes. Cependant, le fait que les revues

auxquelles empruntent les auteurs des documents de synthèse appartiennent pour une

bonne part à cette catégorie, permet déjuger de la pertinence relative des documents de

synthèse sélectionnés. Les seules thèmes dans lesquels peu de revues des "sciences de

l'environnement" apparaissent, sont, de façon surprenante, "Climat" et "Énergie". La

spécialité qui arrive en deuxième position est celle de l'écologie et cela n'a rien

d'étonnant, compte tenu du nombre élevé de thèmes concernant ce sujet.

L'analyse des titres des reviews nous a permis de décrire les problématiques de

recherche des scientifiques en relation avec certains thèmes inscrits dans la

nomenclature définie par les opérateurs de la recherche, tandis que les références citées

dans les documents de synthèse nous ont renseigné sur le niveau de recherche des

différents thèmes et sur la diversité des spécialités participant au domaine de

l'environnement, tel qu'il est décrit par les reviews.

6.3) Le domaine de l'environnement mis en perspective par

les revues

D'un côté, certaines spécialités traversent les thèmes de l'environnement. De l'autre,

les catégories disciplinaires de l'ISI sont fondées, notamment, sur les relations de

citations entre revues, et donc sur une certaine organisation de la communauté

scientifique. La sélection finale des sous-ensembles de revues représentant différents

thèmes de l'environnement ne peut négliger la répartition globale et "naturelle" des

revues. De ce fait, nous avons analysé à l'aide des données de citations entre revues, la

structure du réseau des revues citant les revues les plus fréquemment citées dans les

reviews (cf. chapitre 5, § 5.3).
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Tableau 6-h : Rattachement disciplinaire des revues citées dans les reviews et retenues

pour traduire les différents thèmes du domaine de l'environnement.
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uadrant2 I (27) COMPUT METH
Mathématique, (32) ANTICANC R
Informatique Cancérologie

(24) ACT OPHTH K
Ophtalmologie

I ) C O N T R M I N P ( 3 ) I E E E J Q E L

Géologie Physique appliquée, Optique
(23) KERNTECHNIK
S&T nucléaires

(2)JORGMETCH
Chimie organique,
Chimie générale

(6) J APPL MET
Météorologie & sciences
de l'atmosphère

(4) ANN ENT S A
Entomologie

(12)AMRRESPD
Pneumologie, Santé publique

(S) CARCINOGENESE
Toxicologie
(13) PLANTA
Biologie végétale

(9) MAR ECOL-PR
Biologie marine.
Océanographie

(10) CAN J SOIL
Sciences du sol

(15)JBIOLCHEM
Biochimie

| quadrant 1

(7) APPL MICR B
Biotechnologie,
Microbiologie

(29) J VAC SCI A
Physique appliquée,
Physique des solides

(I4)JCHEMPHYS
hysico-chimie, (30) J GEO R-S P

Physique atomique Astronomie & astrophysique
et moléculaire Géosciences [ CentralUé

(8) OIKOS
Ecologie

(11)J WATER PC
Ressources en eau,
Sciences de
l'environnement

(22) CROP SCI
Agricultutre,
Biologie végétale

(16)JEXPB1OL
Biologie générale
Physiologie

(18)ANALYTCHEM
Chimie analytique,
Sciences de l'environnement

(31) PLANT SYS E

(35) GENETICS B i o l ° g i e végétale
Génétique

(37) J CATALYSIS
Physico-chimie

(19) FOREST ECOL
Ecologie, Sylviculture

(28) J SCI FOOD
S&T agro-alimentaires

(20) PHYTOCHEM
Chimie, Biochimie,
Pharmacologie,...

(17)GEOCHCOSA
Géosciences, Géologie
(26) BIOTECH BIO
Biotechnologie

(21) WATER RES R
Ressources en eau. Géosciences

(25) J ZOOL
Zoologie, Ornithologie

(33) AQUATIC BOT
Biologie marine. Biologie végétale

quadrant 3

(36) J FLUID MEC
Mécanique,
Physique des fluides

(34) ECOTOX ENV
Sciences de l'environnement,
Toxicologie quadrant 4

es
es Figure 6-i : Diagramme stratégique relatif au réseau des revues du domaine de l'environnement.

(XX) numéro de l'agrégat de revues ; REVIJE centrale de l'agrégat ; Spécialités scientifiques auxquelles se rattachent les revues de l'agrégat
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6.3.1) LA STRUCTURE "DISPERSEE" DU DOMAINE

Les figures 6-i et 6-j présentent toutes les deux la structure du réseau des revues

sélectionnées pour représenter la recherche académique impliquée dans le domaine de

l'environnement.

Sur le diagramme stratégique (Fig. 6-i), chaque agrégat de revues est nommé par sa

revue centrale et les spécialités auxquelles il se rattache. Les agrégats de revues sont

organisés autour de la seconde bissectrice du diagramme (quadrants 2 et 4). Cette

configuration marque le caractère polycentrique du réseau de revues. Quatre agrégats de

revues seulement se trouvent dans le quadrant 1. Ils sont rattachés à des spécialités qui

ne correspondent pas aux spécialités les plus importantes du domaine - c'est-à-dire les

plus fréquemment citées dans les documents de synthèse. Autrement dit, nous sommes

loin de la configuration idéale où les "sciences de l'environnement" seraient au cœur du

réseau des revues. Notons que les spécialités sont distribuées indépendamment des

grandes disciplines (chimie, physique, biologie, ...)• A titre d'exemple, la "biologie

animale/ornithologie" est dans le quadrant 4 (agrégat central mais peu développé),

tandis que les revues de la catégorie "entomologie" du SCI se situent dans le quadrant 2

(agrégat dense mais peu central). Le diagramme stratégique nous renseigne sur le

degré de cohésion des différentes spécialités impliquées dans le domaine de

l'environnement. Le caractère plus ou moins central d'un agrégat dépend des relations

qu'il possède avec d'autres agrégats du réseau des revues. Comme le montre la carte

des liens (Fig 6-j), les agrégats peu centraux sont généralement des agrégats de bout de

chaîne.

Par ailleurs, la carte des liens entre agrégats de revues, sur laquelle les spécialités

scientifiques et les thèmes de l'environnement sont superposés, vient confirmer le

caractère polycentrique du réseau. En effet, ce dernier est à la fois linéaire et dispersé. Il
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(3) ATMOSPHERE
Physique appliquée, Optique

(27) EAU
Mathématique,
Informatique
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(36) CLIMAT,
EAU
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(6) CLIMAT, (30) ATMOSPHERE, CLIMAT
ATMOSPHERE Astronomie & astrophysique, «^,
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de l'atmosphère

,(17) CLIMAT, EAU
Géosciences, Géologie
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Géologie

(20) ECOS. MARINS
Chimie, Biochimie,
Pharmacologie,...
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Chimie organique,
Chimie générale
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Physico-chimie,
Physique atomique
et moléculaire
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Biotechnologie,
Microbiologie
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Sciences du sol

I

, (33) ECOS. MARINS
Biologie marine, Biologie végétale

,(11) EAU
Ressources en eau,
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(22) ECOS. TERRESTRES, SOL l'environnement '
Agricultutre,
Biologie végétale
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Biologie végétale
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MARINS
Biochimie

I
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•

(35) ECOS.
TERRESTRES,
ECOS. MARINS
Génétique

(19) ECOS. FORESTIERS,
ECOS. TERRESTRES
Ecologie, Sylviculture

I
(8) ECOSYSTEMES
Ecologie

(25) ECOS. TERRESTRES
Zoologie, Ornithologie

(4) ECOS. TERRESTRES
Entomologie

, (9) ECOS. MARINS
Biologie marine.
Océanographie
"I " • • m m

(16) ECOS. MARINS,
ECOS. DULCAQUICOLES
Biologie générale
Physiologie

(34) ECOS. DULCAQUICOLES
Sciences de l'environnement.
Toxicologie I

(5) ENVIRONNEMENT-SANTE
Toxicologie

(32) ENVIRONNEMENT-SANTE
Cancérologie

(24) ENVIRONNEMENT-SANTE
Ophtalmologie

(12) ENVIRONNEMENT-SANTE
Pneumologie, Santé publique

Figure 6-j : Carte des liens relative au réseau des revues du domaine de l'environnement.

(XX) numéro de l'agrégat de revues ; THEME(S) de l'environnement ; Spécialités scientifiques auxquelles se rattachent les revues de l'agrégat
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est linéaire car peu d'agrégats de revues sont au confluent de plus de deux agrégats. Il

est dispersé du fait qu'il est constitué de nombreux réseaux "satellites", sans que pour

autant un véritable centre attracteur existe (la notion de réseau "satellite" recouvre les

agrégats isolés, les chaînons d'agrégats linéaires ou bouclés).

En se référant aux thèmes des Milieux7, deux réseaux principaux se dégagent : le

premier s'articule autour des thèmes de l'Atmosphère et du Climat tandis que le second

est organisé autour de l'Eau et du Sol. Par ailleurs, malgré la difficulté à tracer des

frontières, on observe quatre pôles disciplinaires : la physique, la chimie, les sciences

de l'univers et la biologie. Les deux réseaux mentionnés ci-dessus, Atmosphère/Climat

et Eau/Sol, font alors respectivement appel à la physique ou aux sciences de la Terre, et

à la chimie ou à la biologie (médecine incluse).

» L'autonomie partagée, du Climat et de l'Atmosphère

Les études relatives à l'Atmosphère et au Climat partagent un ensemble commun de

journaux réunis dans la catégorie "sciences de l'atmosphère et météorologie" du SCI. A

côté de cet agrégat central, ces deux thèmes se retrouvent autour de l'agrégat réunissant

quelques revues des "géosciences" et de la catégorie "astronomie & astrophysique".

Mis à part ces deux agrégats, les thèmes du Climat et de l'Atmosphère sont dissociés et

font référence à des spécialités disjointes les unes des autres. D'une part, les travaux

sur le Climat se rapportent soit à la "physique des fluides" ou à la "mécanique", soit

aux "géosciences" ou à la "géologie". Quelle que soit la sous-discipline en cause, elle

participe également aux recherches concernant le milieu Eau. D'autre part, les travaux

de recherche sur l'Atmosphère empruntent soit à la "physique appliquée" ou à

7 Pour faciliter la lecture et distinguer clairement les spécialités scientifiques de l'ISI et les thèmes
de l'environnement, les spécialités sont indiquées entre guillemets et les thèmes ou sous-domaines sont
signalés par une Majuscule.
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T'optique", soit à la "chimie analytique" ou à la "physico-chimie". La chimie fait le lien

entre les thèmes de l'Atmosphère et de l'Eau.

« L'Eau et le Sol comme thèmes de liaison

Le second réseau, Eau/Sol, est nettement plus étendu puisqu'il intègre les thèmes

relatifs aux sous-domaines des Écosystèmes et de la Santé. L'agrégat central regroupe

des revues qui se rattachent à la catégorie "sciences du sol", essentiellement élaborée à

partir des journaux cités dans les articles de synthèse se rapportant au thème du Sol. Il

possède trois extensions distinctes. La première est consacrée à l'écologie, où les

thèmes des Écosystèmes Terrestres et Forestiers sont principalement représentés.

L'agrégat associatif entre le Sol et les Écosystèmes est composé de revues

d'"agriculture" et de "biologie végétale". La deuxième extension, principalement

rattachée à la "chimie" et à la "microbiologie", a été élaborée à partir des thèmes des

Écosystèmes marins, du Sol, de l'Atmosphère, des Effluents aqueux et de l'Eau. La

troisième et dernière ramification est bifide. A partir du thème de l'Eau et de la spécialité

associée des "ressources en eau", l'un des chaînons relève des Écosystèmes aquatiques

et de ce fait de la "biologie marine et dulçaquicole", tandis que l'autre relie les

Écosystèmes aquatiques continentaux et la Santé par la "toxicologie".

Les thèmes de l'Eau et du Sol établissent des connexions différentes au sein du

domaine de l'environnement. En effet, comme nous venons de le constater, le Sol est le

thème central du second réseau dans lequel les "ressources en eau" se distinguent

nettement en s'associant avec des revues des "sciences de l'environnement". Le thème

de l'Eau est également présent auprès des thèmes Atmosphère et Climat qui partagent

avec lui des "spécialités sources" identiques.
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* Thèmes de l'environnement et asrêsaîs de revues périphériques

Les thèmes les plus "appliqués" du domaine sont quasiment absents du réseau des

revues. Lorsqu'ils apparaissent, ils sont davantage représentés par des spécialités

scientifiques "outils" (la chimie, la microbiologie) que par des spécialités relevant des

"Sciences pour l'ingénieur". Dans les agrégats, nous avons constaté la présence de

plusieurs revues de "génie civil ou industriel" (cf. Annexe B). Cependant, les relations

de citations de ces revues manquent d'intensité pour élaborer un agrégat spécifique sur

ce sujet. Le thème des Déchets nucléaires constitue une catégorie à part. Isolé des autres

thèmes, il regroupe des revues issues de la catégorie "science et technologie

nucléaires".

Il en résulte que le domaine environnement, tel qu'il est défini dans la nomenclature

est bel et bien pluridisciplinaire, étant donné la diversité des spécialités qui participent à

sa construction et la variété des combinaisons de thèmes qui se retrouvent autour des

agrégats de revues. En revanche, les revues de la catégorie des "sciences de

l'environnement" du SCI sont pour ainsi dire dispersées. Bien que citées fréquemment

dans les documents de synthèse relatifs aux différents thèmes, leur degré de cohésion

ne suffit pas à les réunir dans un agrégat central autour duquel s'articuleraient les

spécialités impliquées directement dans le domaine, sur lesquelles viendraient se greffer

des spécialités annexes - situation idéale !. Cela est probablement dû à la manière dont a

été constituée cette catégorie de revues par l'ISI, mais aussi et surtout à la nature propre

du domaine de l'environnement

6.3.2) LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT REAMENAGE PAR DES ENSEMBLES DE REVUES

Depuis le début de cette étude, les contours du domaine de l'environnement n'ont

cessé d'évoluer. Tout d'abord, la nomenclature initiale proposée par les opérateurs de
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la recherche a dû être réaménagée en fonction des documents de synthèse répertoriés.

Par la suite, nous avons précisé le contenu du domaine en analysant les titres des

reviews, et les revues citées par les reviews. Finalement, nous avons étudié la structure

du réseau des revues citant les revues citées dans les reviews. Cette dernière étape,

riche en informations sur le "comportement" des différentes communautés scientifiques

qui participent à la recherche académique impliquée dans le domaine, n'a fait que semer

le doute quant à notre capacité à délimiter des sous-ensembles précis de revues relatifs

aux différents thèmes retenus. Nous subodorions cet état de fait. En effet, à chaque

étape de la procédure se sont glissés des indices qui ne laissaient présager d'aucune fin

limpide : les documents de synthèse sur l'environnement citent un nombre

impressionnant de revues, le corpus des revues citées dans les reviews ne correspond

pas exactement au corpus des revues citant ces revues, le logiciel Leximappe n'est pas

conçu pour établir des classes d'objets franches, et les revues s'agrègent en fonction

des spécialités scientifiques établies. De plus, les revues changent régulièrement de

titres, et nous avons uniquement travaillé à partir des données du JCR-1989, alors que

les corpus de revues doivent permettre la réalisation d'un travail bibliométrique sur 10

années.

Tout en mélangeant les spécialités, les thèmes de l'environnement privilégient un

certain nombre d'entre elles. Le traitement des données de citations entre revues nous a

permis d'observer simultanément l'organisation des thèmes de l'environnement et des

spécialités scientifiques rattachées au domaine. Sans cette analyse détaillée, nous

n'aurions pu décider d'une stratégie pour atteindre le but final de cette opération. Ainsi,

nous avons décidé de revenir sur les résultats intermédiaires et de déterminer la

spécialité la plus pertinente pour représenter chaque thème tout en sachant que certaines

spécialités sont proches et que plusieurs thèmes sont voisins.
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« Le poids des différentes spécialités dans les différents thèmes

En tenant compte de la taille de chaque spécialité de la base du SCI (nombre de

revues dans chaque catégorie) et des résultats indiqués dans le tableau 6-h, nous avons

calculé un indice pour identifier les spécialités ayant le plus de poids au sein du

domaine8. L'indice de liaison choisi est le suivant :

(nombre de revues appartenant à la catégorie X du SCI et incluses dans le thème Y)2

-xlOO
(nombre total de revues de la catégorie X du SCI)x(nombre total de revues issues du thème Y)

Cet indice a été calculé sur la totalité du domaine, puis pour chaque thème de

l'environnement retenu.

• Les "sciences de. l'environnement" au cœur du domaine

Au sujet de la totalité du domaine de l'environnement, nous n'avons travaillé que sur

les dix premières catégories listées dans le tableau 6-h. Selon les valeurs prises par

l'indice (Tableau 6-k), les "sciences de l'environnement" sont effectivement au cœur du

domaine ; viennent ensuite la "biologie marine et dulçaquicole" et T'écologie". Les

"géosciences", la "biologie végétale" et la "microbiologie", bien que marquées par une

forte présence, regroupent chacune un nombre trop élevé de revues pour être

considérées comme des spécialités faisant partie intégrante du domaine de

l'environnement.

8 Comme pour les données du tableau 6-k, pour définir la taille des spécialités du SCI, nous
n'avons pas tenu compte du nombre de spécialités auxquelles une revue peut être rattachée (pas cb
comptage fractionné). Bien que les références citées dans les reviews soient étalées dans le temps, pour
le calcul de l'indice de liaison, nous avons considéré que la taille d'une spécialité correspond au nombre
de revues actives au cours d'une année (1993). A ce sujet, notons que le renouvellement des revues du
corpus de l'ISI est tel qu'il est fréquent d'observer, en dix ans, un doublement du nombre de revues
attachées à une discipline.



220 Troisième partie

TOTALITE DU DOMAINE ENVIRONNEMENT (445 revues)
Catégorie SCI - Intitulé

Sciences de l'environnement

Ecologie générale

Biologie marine et dulçaquicole

Météorologie, Sciences de l'atmosphère

Microbiologie

Ressources en eau

Revues multidiaciplinaires

Biologie végétale

Géosciences

Toxicologie

Nombre total de
revues SCI

59

36

32

22

60

22

-

88

65

37

Nombre de revues

environnement*

47

27

30

18

17

18

-

24

16

20

Indice de liaison

8,41

4,55

6,32

3,31

1,08

3,3

-

1,47

0,89

2,43

Tableau 6-k : Indices de liaison entre les "journal subject categories" de l'ISI

(spécialités) et la totalité du domaine de l'environnement.

* Nombre de revues différentes retenues.

» Les spécialités pertinentes par thème

Le tableau 6-1 liste les valeurs prises par l'indice au niveau des thèmes Milieux : les

spécialités importantes sont facilement repérables. La catégorie des "ressources en eau"

se place au premier rang (selon l'indice) du milieu Eau, celle de la "météorologie et des

sciences de l'atmosphère" est nettement majoritaire pour les thèmes Atmosphère et

Climat, et on observe une corrélation encore plus prononcée entre les "sciences du sol"

et le milieu Sol. En ce qui concerne le sous-domaine des Ecosystèmes (Tableau 6-m),

T'écologie" est relativement importante quel que soit le thème - notons que cette

spécialité est également présente dans le milieu Sol. Elle est de loin la plus sollicitée

pour les études sur les Écosystèmes terrestres. Elle se retrouve aux côtés de la

"météorologie et des sciences de l'atmosphère" et de la "sylviculture" dans le thème des

Écosystèmes forestiers. Elle est devancée par la spécialité "biologie marine et
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dulçaquicole" dans les thèmes des Écosystèmes aquatiques (au deuxième rang pour les

Écosystèmes aquatiques continentaux et au troisième pour les Écosystèmes marins). Le

sous-domaine Environnement-Santé est principalement représenté par des revues de

"toxicologie", ou des revues relatives à la "santé publique" (Tableau 6-n).

MILIEUX

Catégorie SCI - Intitulé Nombre total de

revues SCI

Nombre de revues

environnement*
Indice de liaison

Eau (85 revues)
Sciences de l'environnement
Ressources en eau
Génie civil
Geosciences
Biologie marine et dulçaquicole

Chimie générale

59
22
25
65
32

83

22
14
9
7
6

6

9,65
10,48
3,81
0,88
1,32

0,51
Atmosphère (67 revues)
Sciences de l'environnement
Météorologie, Sciences de l'atmosphère
Chimie physique
Chimie analytique

Geosciences

59
22
58
45

65

11
14
7
7

6

3,06
13,29
1,26
1,63

0,83
Climat (45 revues)
Météorologie, Sciences de l'atmosphère
Géosciences
Géologie

22
65
38

14
11
6

19,8
4,13
2,1

Sol (65 revues)

Sciences du sol
Sciences de l'environnement
Ecologie générale
Agriculture
Microbiologie
Ressources en eau
Biologie végétale

17
59
36
49
60
22
88

15
13
13
10
8
6
6

20,36
4,41
7,22
3,13
1,64
2,51
0,63

Tableau 6-1 : Indices de liaison entre les "journal subject categories" de l'ISI

(spécialités) et les thèmes du sous-domaine des Milieux.

Les thèmes "technologiques" du domaine de l'environnement sont difficiles à

corréler à une catégorie donnée du SCI. Les seules spécialités qui auraient pu

représenter ces thèmes sont : "génie civil" pour les Effluents aqueux et "énergies et

carburants" pour l'Énergie. Mais aucun agrégat de revues n'a été élaboré autour de ces
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spécialités. A l'inverse, pour le thème des Déchets nucléaires, même si un agrégat de

revues rattachées à la catégorie "science et technologie nucléaires" a été nettement

identifié lors de l'analyse de la structure du réseau des revues du domaine de

l'environnement, le nombre de revues de cette spécialité citées dans les documents de

synthèse est trop faible pour que nous puissions la considérer telle quelle. Nous avons

convenu de supprimer ces thèmes dans le cadre du calcul des indicateurs

bibliométriques de comparaison internationale. Vu les circonstances et bien que cette

décision soit arbitraire, elle nous a paru plus sage.

6.3.3) LA CONFIGURATION DEFINITIVE RETENUE

Nous venons de voir que certaines spécialités s'intégraient fortement dans un ou

plusieurs thèmes. La combinaison de ces résultats avec ceux de l'analyse relationnelle

réalisée au niveau des revues nous a aidé à trancher sur la manière dont nous allions

"organiser", par des ensembles de revues, la recherche de base impliquée dans le

domaine de l'environnement.

Précédemment, nous avons évoqué la disparité de la catégorie des "sciences de

l'environnement" de l'ISI. Nous ne pouvons l'intégrer telle quelle comme thème de

l'environnement. Parallèlement, étant donné le poids de cette spécialité dans l'ensemble

des reviews sélectionnés, nous ne pouvons écarter de notre étude les revues qui s'y

rattachent. La plupart des revues de cette classe ont une double, voire une triple,

indexation dans la base du SCI. Nous en avons tenu compte pour déterminer des sous-

ensembles de revues représentatifs des différents thèmes. Le fait d'avoir choisi les

revues pour décrire les thèmes, nous a amené, une nouvelle fois, à modifier la

nomenclature du domaine.
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« Des thèmes environnement en adéquation avec des spécialités scientifiques

Pour la majeure partie des thèmes académiques, même si certaines spécialités sont

partagées par plusieurs thèmes, le redécoupage du domaine de l'environnement est

apparu relativement aisé. Les revues des catégories "ressources en eau", "sciences du

sol" et "sylviculture" sont choisies pour représenter respectivement les thèmes Eau9.

Sol et Écosystèmes forestiers. Sur ce dernier thème, certaines revues de la spécialité

"sylviculture" ont été écartées : il s'agit des revues classées à la fois en "sylviculture" et

en "sciences des matériaux/bois et papiers". En effet, aucune revue ayant ce double

rattachement n'a été relevée dans le corpus des revues citées par les documents de

synthèse et dans celui des revues citantes.

Compte tenu de la participation prépondérante et simultanée de certaines catégories

de l'ISI dans plusieurs thèmes de l'environnement, certains thèmes originels ont été

regroupés. Ainsi, nous avons fusionné les problématiques de l'atmosphère et du climat

en un seul et même thème, Atmosphère-Climat, représenté par la spécialité

"météorologie et sciences de l'atmosphère". De façon analogue, les thèmes des

Écosystèmes aquatiques continentaux et des Écosystèmes marins, tous deux

représentés par de nombreuses revues de la catégorie "biologie marine et dulçaquicole",

constituent un seul et unique thème, celui des Écosystèmes aquatiques10. Le sous-

domaine Écosystèmes est réaménagé en individualisant le thème Écologie générale

composé des revues de la catégorie ISI du même nom.

9 Les noms des thèmes définitivement retenus pour effectuer le travail bibliométrique sont
soulignés.

10 Etant donné les liens (double indexation) existant entre les revues des catégories "biologie marine
et dulçaquicole" et "pisciculture", le faible nombre de revues se rapportant à cette dernière catégorie et le
poids de la "pisciculture dans les deux thèmes relatifs aux écosystèmes aquatiques, nous avons
également sélectionné les revues de cette catégorie pour représenter le thème final Ecosystèmes
aquatiques.
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ECOSYSTEMES

Catégorie SCI - Intitulé Nombre total de

revues SCI

Nombre de revues

environnement*
Indice de liaison

Ecosystèmes terrestres (91 revues)
Ecologie générale
Biologie végétale
Entomologie
Biologie animale
Agriculture
Biologie générale

36
88
30
70
49
44

15
14
10
9
7
6

6,87
2,45
3,66
1,27

1,1
0,9

Ecosystèmes forestiers (80 revues)
Ecologie générale
Sciences de l'environnement
Biologie végétale
Météorologie, Sciences de l'atmosphère
Sylviculture

36
59
88
22
12

13
12
12
10
7

5,86
3,05
2,05

5,68

5,1
Ecosystèmes dulçaquicoles (62 revues)
Biologie marine et dulçaquicole
Sciences de l'environnement
Ecologie générale
Toxicologie
Biologie animale
Pisciculture
Microbiologie

32
59
36
37
70
12
60

14
13
11
7
6
6
5

9,87
4,62
5,42
2,13
0,83
4,83
0,67

Ecosystèmes marins (106 revues)
Biologie marine et dulçaquicole
Ecologie générale
Microbiologie
Océanographie
Chimie générale
Pisciculture
Biochimie
Sciences de l'environnement
Biologie animale

32
36
60
31
83
12
162
59
70

28
13
12
11
10
8
7
7
6

23,11
4,43
2,26
3,68
1,13
5,03
0,29
0,78
0,46

Tableau 6-m : Indices de liaison entre les "journal subject categories" de l'ISI

(spécialités) et les thèmes du sous-domaine des Ecosystèmes.
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ENVIRONNEMENT-SANTE (45 revues)
Catégorie SCI - Intitulé

Toxicologie
Santé publique
Cancérologie
Sciences de l'environnement
Pharmacologie

Nombre total de

revues SCI
37
41
68
59
131

Nombre de revues

environnement*
12
12
8
7
4

Indice de liaison

8,64
7,8
2,09
1,84
0,27

Tableau 6-n : Indices de liaison entre les "journal subject categories" de l'ISI

(spécialités) et les thèmes du sous-domaine Environnement-Santé.

» Les revues de la catégorie des "Sciences de l'environnement" redistribuées

Pour le sous-domaine Environnement-Santé, les spécialités "toxicologie" et "santé

publique" sont importantes (Tableau 6-n). Cependant, certaines revues appartenant à

ces catégories du SCI ont des thématiques extérieures au domaine de l'environnement :

en "toxicologie" par exemple, plusieurs revues sont consacrées à l'alcoolisme ou à

d'autres formes de toxicomanies. Pourtant, d'autres revues de ces spécialités, en

proportion non négligeable, sont indexées également en "sciences de l'environnement".

Jusqu'à présent, nous n'avons pas prêté une attention particulière aux revues des

"sciences de l'environnement" de l'ISI. Plusieurs revues de cette catégorie ont déjà été

intégrées dans le domaine par l'intermédiaire des autres spécialités retenues :

"ressources en eau", "météorologie et sciences de l'atmosphère", "écologie", etc.

Toutefois, il reste un certain nombre de revues des "sciences de l'environnement" qui

ne sont pas encore classées pour représenter un thème de l'environnement. Pour

chaque revue restant, nous avons consulté les titres de plusieurs de ses articles. En

fonction de cet examen et des indexations multiples de ces revues, nous avons construit

trois thèmes. Autour des revues des "sciences de l'environnement" appartenant

également à la catégorie "toxicologie", nous avons créé un nouveau thème, celui de
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l'Ecotoxicologie. De façon similaire, autour des revues de la catégorie "santé

publique", nous avons délimité le thème Environnement-Santé et, autour des revues

appartenant aux "Sciences pour l'ingénieur", nous avons constitué le thème Sciences

pour l'ingénieur appliquées à l'environnement.

Par ailleurs, une dixième subdivision a été rajoutée à la liste : Environnement

général. Elle est composée de revues directement associées au domaine de

l'environnement - indexées uniquement dans la catégorie "sciences de l'environnement"

de l'ISI -, dont les thématiques sont transversales par rapport aux différentes

problématiques inscrites dans la nomenclature initiale (milieux, écosystèmes, pollution

toxicologie, sciences sociales, etc.).

Dans le tableau 6-0 nous listons les thèmes finalement retenus pour représenter la

recherche académique impliquée dans le domaine de l'environnement. Nous y

indiquons également les "journal subject catégories" de l'ISI sélectionnées pour les

décrire et nous précisons les revues des "sciences de l'environnement" qui composent

les derniers thèmes de la liste. Notons qu'en nous référant aux catégories de l'ISI, nous

éliminons la majeure partie des problèmes associés à la "vie" des revues - cette

difficulté est alors entre les mains de l'ISI.

6.4) Quelques indicateurs sur la production internationale de

publications scientifiques dans le domaine de l'environnement

Le but de cette étude était de faire correspondre des ensembles de revues à

différentes thématiques du domaine de l'environnement. Après avoir décrit en détail la

procédure mise en oeuvre pour atteindre ce but, nous rendrons compte dans les

paragraphes-suivants de quelques uns des indicateurs bibliométriques de comparaisons
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Domaine
Thème

Milieux
Fan

Atmosphère-Climat
Sol

Ecosystèmes
Ecologie générale

Ecosystèmes forestiers

Ecosystèmes aquatiques

Ecotoxicologie

Environnement -Santé

Sciences pour l'ingénieur
appliquées à l'environnement

Environnement général

"Journal subject categories de l'ISI retenues
ou liste des revues retenues (TITRE ABREGE - code catégorie)

Catégorie : Ressources en eau (code ZR)
Catégorie : Météorologie & sciences de l'atmosphère (code QQ)
Catégorie : Sciences du sol (code XE)

Catégorie : Ecologie générale (codeGU)
OU
AGR ECO ENV (JA-AM)
AGR ENVIRON (JA-AM)
BIOGEOCHEMISTRY (JA-LE)
ENVIREXPB(IA-DE)

GEOMICROBIOLOGY J (JA-LE)
COLD REG SC (JA-JF-LE)
MTRESDEV(JA-KU)

Catégories : Sylviculture (code KA) SAUF
Sciences des matériaux-bois/panier (code PJ)
Catégories : Biologie marine OU dulçaquicole OU Pisciculture OU
FRESHWATER EC (OU)
ARCH ENV C(JA-YO)
B ENVIR CON (JA-YO)
ECOTOXENV(JA-YO)
ENV TOX CH (JA-YO-DY)
MAR ENV RES (JA-YO-PI)
TOX ENV CH (JA-YO-DY)
AQUATTOX(PI-YO)
ARCH ENV HE (JA-NE)
J TOX ENV H (JA-NE-YO)
ENVIR RES (JA-NE)
ENVIRHPER(JA-NE)
EUR J TOX E (JA-NE-YO)
IND HEALTH (JA-NE-YO)
ENVCARCR(JA-DM)
ENV CARC EC ( JA-YO-DM)
JENVSCIC(JA-DM)
J ENV P TOX (JA-YO-TM)
J ENV PATH (JA-YO-TM)
INTJOCCH(JA-NE)
JAEROSSCI(JA-QQ)
JAKPOLLU(JA-QQ)
JAPCA (JA-QQ)
JAPCAJAIR(JA-QQ)
APPCATALA(JA-EI)
APPCATALB(JA-EI)
INTJENVA(JA-EA)
J AIR WASTE (JA)
J ENVIR ENG (JA-IM)
ï HAZARD M (JA-IM)
AMBIO (JA)
CRRENVC(JA)
ENV SCI TEC (JA)
ENVIR CONS (JA)
ENVIR MANAG (JA)
ENVIRONMENT (JA)

REVENVCON(YO-U)

J ENVIR SB (JA-AM-NE)
J ENVIR SA (JA)
ENVIR POLLU(JA)
ENVPOLLUA(JA)
ENVPOLLUB(JA)

J ENVIR SC (JA-NE)
ANNOCCUPH(NE-YO)
J ENVIR SC (JA-NE)
ANNOCCUPH(NE-Y0)
TOX IND H ( NE-YO)
ENV MOL MUT ( JA-KM)
ENV MUTA GEN ( JA-KM)
G FIS SANIT ( NE-JA-KM)
J ENVIR SB (NE-JA-AM)
RADIAT ENV (VY-JA-DA)
J ENVIR SA (JA)

AEROSSCIT(JA-IU)
OZONE S a T(JA)
ENV TECH L(JA)

ENVTECHNOL(JA)
WATER SCI TEC (JA-ZR-IM)
WATER RES (JA-ZR-M)
RES J WATER (JA-ZR-OU)
J WATER PC (JA-ZR-OU)
WATER ENV RES (JA-ZR-OU)

SCI TOTAL E(JA)
J ENVIR Q(JA)
CHEMOSPHERE(JA)
CRCCPENV(JA)
J ENVIR SA (JA)
J ENVIR MGM(JA)

Tableau 6-0 : Liste définitive des thèmes du domaine de l'environnement et leur

composition en termes de revues.

(Code catégorie cf. annexe B2)
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internationales, calculés pour le domaine. Avant de les présenter, nous tenons à

préciser la taille des corpus documentaires relatifs aux différents thèmes11.

6.4.1) LA TARIE DES CORPUS CORRESPONDANT AUX DIFFERENTS THEMES

Les indicateurs bibliométriques présentés ci-dessous concernent trois périodes :

1983, 1988 et 1993. Pour chaque période, les tailles des corpus documentaires

analysés sont indiquées dans le tableau 6-p. Elles sont très variables selon les thèmes.

En fonction du nombre de publications relatif à chaque thème, on distingue deux

catégories de thèmes :

1) les thèmes qui correspondent à des corpus importants : Eau, Air-atmosphère-

climat, Sol, Écologie générale et Ecosystèmes aquatiques ;

2) les thèmes qui rassemblent un nombre limité de publications : Écosystèmes

forestiers, Ecotoxicologie, Environnement-Santé, Sciences pour l'ingénieur appliquées

à l'environnement et Environnement général.

En ce qui concerne la seconde catégorie de thèmes, les nombres de publications sont

inférieurs à 1000, une douzaine de revues ayant été sélectionnées. Les valeurs des

indicateurs bibliométriques obtenues pour ces thèmes peuvent être excessives - la seule

présence d'une revue nationale introduisant souvent un biais. Quel que soit le thème,

elles marquent la tendance de la France (ou du pays Pi) à être présente (ou absente) au

niveau international sur ces sujets. Par ailleurs, rappelons que les corpus documentaires

retenus pour représenter les différents thèmes sont constitués de revues. De ce fait, ils

11 Nous ne détaillerons pas ici les formules des indicateurs bibliométriques utilisés pour établir des
comparaisons internationales. Signalons que les mesures ont été réalisées à partir des données de la base
de l'ISI présente à YOST (cf. Sigogneau A., 1995).
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regroupent des articles de recherche directement associés aux problématiques de

l'environnement ou des articles pour lesquels la finalité environnement n'est que

secondaire.

Domaine

Thème

Milieux
dont : Eau

Air, atmosphère, climat
Sol

Ecosystèmes
dont : Ecologie générale

Ecosystèmes aquatiques
Ecosystèmes forestiers
Ecotoxicologie

Environnement-Santé

Sciences pour l'ingénieur appliquées à l'env.

Environnement général

Total Environnement

1983

Nombre

5 463
1322
2 488
1653

7 308
2 870
3 268

593
577

513

509

803

14596

%

37,4
9,1

17,0
11,3

50,1
19,7
22,4
4,1
4,0

3,5

3,5

5,5

100

1988

Nombre

5 990
1650
2 394
1946

8 754
3 285
3 978

714
778

588

538

891

16 761

%

35,7
9,8

14,3
11,6

52,2
19,6
23,7
4,3
4,6

3,5

3,2

5,3

100

1993

Nombre

6 743
1965
2 869
1909

9511
3 619
4 212

762
918

547

877

1214

18 892

%

35,7
10,4
15,2
10,1

50,3
19,2
22,3
4,0
4,9

2,9

4,6

6,4

100

Tableau 6-p : Tailles des corpus utilisés pour calculer les indicateurs bibliométriques

dans le domaine de l'environnement.

6.42) LA PRODUCTION SCIENTinQUE DANS LA TOTALITE DU DOMAINE

« Les positions relatives des principaux pays en 1993

En 1993, à l'échelle mondiale, l'Union européenne produit un peu moins de

publications scientifiques dans le domaine de l'environnement qu'en recherche en

général (indice de spécialisation de 0,88, Tableau 6-q et Figure 6-r). A l'inverse, les

Etats-Unis présentent un indice de spécialisation de 1,16. Dans le domaine de

l'environnement, le poids mondial du Japon (4,7%) est nettement inférieur à sa

production globale de publications dans la totalité de la base, toutes disciplines
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confondues (8,1%). Le Canada et l'Australie, pour leur part, sont marqués par une

forte spécialisation dans les sous-disciplines qui relèvent de l'environnement (indices

de spécialisation respectivement : 1,70 et 1,99).

PAYS

FRA
DEU
GBR
NID
SWE
ITA
ESP

UE
USA
JPN
CAN
AUS

Total monde

1993
Toutes

disciplines
Poids

mondial (%)
5,0
6,3
8,5
2,0
1,6
2,9
1,8

28,7
35,3
8,1
4,5
2,2

100

Domaine Environnement

Poids
mondial (%)

3,4
3,6
6,8
2,2
2,1
1,6
2,1

25,4
40,9
4,7
7,6
4,5

100

Indice de
spécialisation*

0,68
0,58
0,80
1,07
1,33
0,56
1,17

0,88
1,16
0,59
1,70
1,99

1,00

* L'indice de spécialisation d'un pays correspond au poids
mondial du pays danstedomainé^dël 'environnement rapporté
au poids mondial du même pays toutes disciplines confondues.

Tableau 6-q : Position relative et spécialisation des principaux pays dans le domaine de

l'environnement en 1993.

Face au principaux pays de l'Union européenne, la France est le troisième pays

producteur de publications scientifiques dans le domaine de l'environnement (3,4%).

Sa production est inférieure de moitié à celle de la Grande Bretagne (6,8%) et elle se

situe juste derrière celle de l'Allemagne (3,6%). Pour ces trois pays, les valeurs de

l'indice de spécialisation sont faibles (< 0,80), en comparaison avec les Pays-Bas, la

Suède et l'Espagne dont les indices de spécialisations sont supérieurs à 1. Notons que
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parmi les pays mentionnés, l'Italie, l'Allemagne et le Japon, présentent les plus faibles

indices de spécialisation (< 0,6).

H Toutes disciplines

E J Domaine Environnement

Figure 6-r : Poids mondial (%) des principaux pays dans le domaine de

l'environnement comparé au poids mondial toutes disciplines confondues (1993).

« L'évolution du poids mondial des publications scientifiques des principaux pavs

(1983-1988-1993)

Le tableau 6-s indique l'évolution du poids mondial des principaux pays dans le

domaine de l'environnement en considérant l'année 1983 comme année de référence -

l'indice d'évolution 1988 (ou 1993) en base 100 pour 1983 est le ratio du poids

mondial 1988 (ou 1993) au poids mondial 1983, multiplié par 100. Entre 1983 et

1993, les Etats-Unis présentent une régression relative (indice d'évolution 81 en 1993),

alors que le Japon et l'Union européenne sont en progression. La forte progression

relative du Japon est observable dès 1988 (indice d'évolution 124) tandis que

l'évolution positive de l'Union européenne est progressive (indices d'évolution : 107

en 1988 et 121 en 1993). Bien que le Canada et l'Australie ne présentent pas le même
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profil de progression, l'évolution de ces deux pays est également positive (l'indice

d'évolution est maximal en 1988 pour le Canada -121 ; il l'est en 1993 pour l'Australie

- 108). Au sein de l'Union européenne, la Grande-Bretagne est marquée par une

régression relative, presque aussi importante que celle des Etats-Unis. Le poids

mondial de l'Allemagne dans le domaine de l'environnement montre une certaine

stabilité (indice d'évolution de 105 en 1988 et de 99 en 1993). Les autres pays de

l'Union européenne mentionnés, sont tous en progression. La France a un profil

d'évolution proche de la moyenne de l'Union Européenne.

PAYS

FRA
DEU
GBR
NLD
SWE
ITA
ESP

UE
USA
JPN
CAN
AUS
Total mondt

Poids mondial en base 100 pour 1983
1988
113
105
91
123
142
114
257

107
89
124
121
103

100

1993
128
99
83
150
153
172
586

121
81
125
111
108

100

Tableau 6-s : Evolution du poids mondial des principaux pays dans le domaine de

l'environnement.

6.4.3) POIDS MONDIAL ET SPECIALISATION SECTORIELLE DES PRINCIPAUX PAYS

En 1993, la production de publications scientifiques des Etats-Unis atteint 46% dans

le sous-domaine Milieux. Elle dépasse 50% pour le thème Air-atmosphère-climat

(Tableau 6-t). Les Etats-Unis apparaissent comme un pays spécialisé dans l'étude des

Milieux, excepté sur le thème Sol où ils ont une position neutre (Tableau 3-u). L'Union
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européenne a un poids mondial de. 22,1%, légèrement en-dessous de sa représentation

dans la totalité du domaine de l'environnement (indice de spécialisation 0,77). Sa

répartition entre les différents thèmes du sous-domaine Milieux est relativement

homogène. Le poids mondial du Japon est de 3% (indice de spécialisation 0,37),

nettement inférieur à la représentation générale du pays (toutes disciplines confondues -

8,1%).

Domaine

Thème

Milieux

dont: Eau

Air, atmosphère, climat

Sd

Ecosystèmes

dont : Ecologie générale

Ecosystèmes aquatiques

Ecosystèmes forestiers

Eco-toxicologie

Environnement-Santé

Sciences pour l'ingénieur appliquées à l'env.

Environnement général

Total Environnement

ERA
13,0

9,7

16,4

11,1

13,6

13,2

13,0

27,6

7,0

6,4

22,2

6,5

13,2

DEU
19,4

10,1

23,1

22,8

11,3

11,0

11,9

10,7

9,5

17,5

10,4

15,7

14,2

1993-

GBR
26,6

32,9

28,1

18,2

28,6

32,4

28,7

22,3

18,3

24,8

19,5

19,0

26,6

Poids UE (%)

ITA

6,4

7,0

7,0

4,9

5,1

4,2
5,2
5,1
8,2

14,1

9,4

10,4

6,4

NID
8,8

10,6

5,5

12,2

8,0

7,5
7,6
4,8
15,0

8,0

9,8

9,7

8,5

ESP
5,7
6,0
2,6
10,2

9,6
7,4
10,7

3,7

18,1

6,1

10,2

6,2

8,1

SWE

6,0

8,0

4,6

6,1

8,7

11,5
6,3

11,2
7,8

9,6

3,7

15,9

8,1

Tableau 6-t : Poids mondial des principaux pays en fonction des thèmes du domaine de

l'environnement en 1993.

Dans le sous-domaine des Ecosystèmes, les Etat-Unis et l'Union européenne ont un

profil en accord avec celui de la recherche en général. Le poids mondial du Japon est

inférieur de 2 points par rapport à sa production scientifique en général. Le thème des

Ecosystèmes aquatiques est un point faible des Etats-Unis (28,2%, indices de

spécialisation 0,80 et 0,69), alors qu'il est un point fort pour le Japon (10%, indices de

spécialisation 1,24 et 2,11). Sur le thème de lTEcotoxicologie, les pays de la triade ont
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une production équivalente à celle qu'ils présentent au niveau de la totalité du domaine

de l'environnement (indices de spécialisation entre 0,90 et 1).

Domaine
Thème

Milieux
dont: Eau

Air, atmosphère, climat
Sol

Ecosystèmes
dont: Ecologie générale

Ecosystèmes aquatiques
Ecosystèmes forestiers
Eco-toxicologie

Environnement-Santé

Sciences pour l'ingénieur

Environnement général

Total Environnement

1993 - Indice de spécialisation
Toutes disciplines

FRA DEU GBR UE USA JPN
0,58 0,68 0,70 0,77 1,30 0,37
0,41 0,34 0,82 0,74 1,35 0,24
0,75 0,84 0,75 0,79 1,43 0,30
0,49 0,80 0,47 0,77 1,05 0,62

0,73 0,48 0,90 0,93 1,03 0,74
0,68 0,45 0,97 0,88 1,24 0,34
0,74 0,54 0,97 0,99 0,80 1,24
1,35 0,42 0,64 0,85 1,23 0,09
0,35 0,38 0,54 0,86 1,07 0,55

0,28 0,60 0,63 0,75 1,47 1,01

1,49 0,55 0,77 1,16 1,05 0,63

0,40 0,76 0,68 1.05 1,30 0,35

0,68 0,58 0,80 0,88 1,16 0,59

Domaine Environnement
FRA DEU GBR UE USA JPN
0,85 1,18 0,87 0,87 1,13 0,64
0,61 0,59 1,03 0,83 1,17 0,41
1,11 1,45 0,94 0,89 1,24 0,51
0,73 1,39 0,59 0,87 0,91 1,05

1,08 0,83 1,13 1,05 0,89 1,26
1,00 0,78 1,22 1,00 1,07 0,58
1,10 0,94 1,21 1,12 0,69 2,11
1,99 0,72 0,80 0,96 1,06 0,15
0,52 0,65 0,67 0,98 0,92 0,93

0,41 1,05 0,79 0,85 1,27 1,73

2,21 0,96 0,97 1,32 0,91 1,07

0,59 1,32 0,85 1,19 1,12 0,60

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tableau 6-u : Indice de spécialisation des principaux pays en fonction des thèmes du

domaine de l'environnement en 1993.

Sur le thème Environnement -Santé, la production scientifique respective des Etats-

Unis et du Japon est particulièrement importante (51,9% et 8,2%). Le Japon atteint le

même pourcentage qu'en recherche en général (indice de spécialisation toutes

disciplines 1,01). L'Union européenne a un poids mondial inférieur de près de 3 points

à celui qu'elle obtient dans la totalité du domaine environnement.

En ce qui concerne les Sciences pour l'ingénieur appliquées à l'environnement,

l'Union européenne semble spécialisée, tandis que les Etats-Unis et le Japon ont une

position neutre par rapport à l'ensemble de leur activité dans le domaine de

l'environnement (indices de spécialisation respectifs : 0,91 et 1,07). Ce résultat reste à
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confirmer du fait de la moindre fiabilité des indicateurs sur ce thème, pour lequel seul

un petit nombre de revues a pu être pris en compte (une douzaine).

Dans les tableaux 6-t et 6-u figurent également des données sur les principaux pays

européens. Par ailleurs, d'autres indicateurs ont été calculés pour le domaine. Les

indicateurs bibliométriques correspondent au but final de notre travail, mais ne

constituent pas le "cœur" de notre étude, si bien que nous nous arrêterons là.
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Conclusion

En déroulant toute la procédure qui nous a mené d'une nomenclature du domaine de

l'environnement approuvée par des "opérateurs de la recherche" à une série

d'indicateurs bibliométriques relatifs au domaine, nous avons observé plusieurs

phénomènes. Certains sont directement corrélés au domaine, d'autres se rapportent aux

données mobilisées au cours de cette étude.

Les frontières du domaine de l'environnement sont mobiles et prêtent toujours à

discussion. L'utilisation des reviews ou documents de synthèses ont été des éléments

importants pour saisir la recherche académique impliquée dans le domaine et pour

constituer aisément des fichiers documentaires. Ils nous ont permis de respecter la

manière dont les chercheurs prenaient en considération le domaine et nous ont dispensé

de rediscuter les limites et les subdivisions de la nomenclature. En effet, une manière de

procéder plus usuelle aurait consisté à extraire des articles de recherche à l'aide des

mots clés ou des classifications en vigueur dans les bases de données. Dans ce cas,

nous aurions fait intervenir un intermédiaire entre les décideurs et les chercheurs : un

système documentaire. Compte tenu du domaine analysé, nous n'aurions pu échapper à

la difficulté d'élaborer une recherche documentaire complexe. Par ailleurs, en

choisissant de délimiter le domaine avec des reviews et en analysant les caractéristiques

de ces derniers, nous avons mis en évidence des thématiques se rattachant directement à

la recherche de base ou ayant des orientations plus technologiques1.

Au cours de la seconde étape de la procédure, nous avons utilisé les données de

citations entre journaux se rapportant aux revues sélectionnées par l'intermédiaire des

1 Par ailleurs, l'analyse des reviews a permis de saisir le thème Environnement-Santé qui, absent ds
la nomenclature initiale, a été par la suite intégré dans la nomenclature des opérateurs.
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reviews. Ce travail nous a renseigné sur la couverture en revues de la base du SCI. La

plupart des revues fréquemment citées dans les reviews appartiennent (ou ont

appartenu) au corpus de l'ISI. Compte tenu des agrégats de revues obtenus en traitant

les données de citations entre revues avec le logiciel Leximappe, les "journal subject

catégories" du SCI, bien que souvent discutées, paraissent relativement pertinentes.

Néanmoins, en analysant la structure du réseau des revues associées au domaine, nous

avons constaté que toutes les communautés correspondant aux spécialités de l'ISI

n'avaient pas le même comportement Certaines sont fortement structurées tandis que

d'autres sont plus diffuses. En matière de cohérence, l'exemple le plus flagrant est celui

de la catégorie "ophtalmologie" : à partir de trois revues de cette classe citées dans les

reviews, nous avons obtenu un agrégat de quinze revues "citantes" relatives à la

spécialité. A l'inverse, certaines classes de l'ISI fréquemment représentées dans les

reviews du fait de leur faible degré de cohésion, ont été masquées à la suite du

traitement d'agrégation des revues effectué. Cette configuration est particulièrement

visible au niveau des spécialités rattachées à la discipline des "Sciences pour

l'ingénieur". Par exemple, si les catégories "génie civil" ou "énergies et carburants"

sont fréquemment citées dans les reviews, nous n'avons décelé aucun agrégat de

revues propres à ces spécialités. Bien entendu, des cas intermédiaires existent entre ces

deux extrêmes. Ces remarques témoignent des difficultés à constituer des classes de

revues, en particulier lorsque les données de citations entre revues sont manipulées. Un

autre mode de classification aurait sans doute conduit à des sous-groupes de revues

plus cohérents que ceux élaborés par le logiciel Leximappe. Toutefois, le rattachement

d'une classe de revues à un thème de l'environnement n'aurait pas pour autant été plus

évident à réaliser. La structure du réseau des revues établie par Leximappe a constitué

un moyen d'analyser les connexions des communautés scientifiques relatives aux

revues et d'articuler des thèmes de l'environnement et des spécialités scientifiques.

Ainsi, nous avons pu remarquer la proximité de certaines spécialités autour d'un thème
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et l'utilisation d'une même spécialité par plusieurs thèmes. D'une manière, plus

générale, l'ensemble de la procédure mise en œuvre au cours de cette étude constitue un

"outil" pour traduire en thèmes de recherche académique des thèmes de politique

scientifique.
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Notre thèse est née de la conjonction de deux questionnements liés au management

de la recherche se référant à des entités de recherche de nature différente. D'une part,

un organisme public de recherche, le Commissariat à l'Energie Atomique, souhaitait

développer des outils d'aide à la gestion de ses services (unités de recherche). Cela

étant, le Service des Photons, Atomes et Molécules (le SPAM) a constitué la première

étude de cas de notre travail. D'autre part, le Ministère de l'Environnement et

l'Observatoire des Sciences et des Techniques nous ont sollicité pour calculer des

indicateurs bibliométriques de comparaisons internationales (mesure de la production

de publications scientifiques des pays) selon des thèmes listés dans une nomenclature

du domaine de l'environnement. Cette dernière a été établie et approuvée par des

représentants des établissements publics (organismes, centres techniques, etc.)

concernés par la recherche dans ce domaine1.

En matière de management de la recherche, parvenir à situer une entité de recherche

est une étape nécessaire à l'établissement d'une stratégie. Pour positionner une entité de

1 Dans la première étude de cas, l'entité de recherche correspondait à une unité de recherche. Dans la
seconde, l'entité de recherche se rapportait au domaine de l'environnement et au système de recherche
national puisqu'il s'agissait de mesurer la production de publications scientifiques de différents pays
dans le domaine et de situer la recherche française par rapport à celle des ses concurrents étrangers.
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recherche, il faut délimiter son domaine d'activité. Dans ce cadre, nous avons travaillé à

analyser et représenter le microdomaine d'une unité de recherche et un macrodomaine

ayant une valeur programmatique. Le management de la recherche suppose également

que l'on puisse articuler les classifications thématiques de ces deux extrémités d'un

système de recherche : le micro et le macro. De ce fait, nous avons choisi le même objet

pour décrire le domaine de chaque entité : la revue scientifique.

Ainsi, notre objectif a été dedévelopper une méthodologie permettant de définir le

domaine d'une entité de recherche quelle qu'elle soit par des revues scientifiques. En

tenant compte des applications potentielles de notre démarche, notre travail a également

consisté à contribuer à la conception de produits d'information ayant un rôle d'aide au

management de la recherche.

I) Un protocole modulable selon l'entité de recherche

Bien que les deux études de cas examinées aient des caractéristiques différentes,

plusieurs notions élémentaires se rapportant à la dynamique d'un domaine de recherche

ont été retenues pour mettre au point une procédure appropriée à l'étude du domaine

d'une entité de recherche.

D'une part, nous avons considéré qu'un domaine de recherche comprenait trois

dimensions : un champ de production, un champ de référence et un champ d'impact.

D'un point de vue pratique, les termes d'indexation2 des bases de données

bibliographiques utilisées (INSPEC et SCI/ISÏ) ont permis de composer les corpus

documentaires relatifs à l'un de ces trois champs tandis que les citations ont constitué

2 Les termes d'indexation ont été des mots clés pour l'étude du SPAM et des mots des titres de
documents de synthèse pour le domaine de l'environnement.
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un moyen de construire les corpus correspondant aux deux champs restant. Ces trois

champs ont été pris en compte pour dresser le cadre général du domaine de chaque

entité. D'autre part, nous avons appliqué une palette d'outils pour apprécier les

frontières entre le cœur d'un domaine et sa périphérie. Tout en estimant que la

dynamique d'un domaine dépend à la fois de la cohérence de son cœur et de l'ouverture

de ce dernier sur la périphérie du domaine, la partition opérée - entre cœur et

périphérie - a été une étape nécessaire à la mise en perspective du système

concurrentiel, soit de l'unité de recherche considérée, soit d'un système national dans le

domaine particulier de l'environnement. Pour ce faire, nous avons travaillé sur les

adresses des auteurs des articles appartenant aux revues du cœur du domaine de chaque

entité.

Trois outils principaux ont été mobilisés pour traiter les corpus documentaires

extraits des bases de données. Ayant décidé de cerner les domaines par des revues

scientifiques, la loi de Bradford (i) s'est avérée indispensable. La classification des

revues de l'ISI (ii) a constitué un outil de traduction disciplinaire des communautés

scientifiques relatives aux revues traitées. Mis à part les indicateurs bibliométriques

élémentaires, une méthode d'analyse relationnelle (iii) permettant de représenter les

associations entre des objets de même nature (logiciel Leximappe) a été utilisée au cours

des deux études : à l'échelle micro, elle a permis de faire émerger les thématiques

inscrites dans un ensemble de documents ; à l'échelle macro, elle a servi à faire

apparaître les relations de référence mutuelle dans un ensemble de revues.

1.1) LA REPRESENTATION DU DOMAINE CONURRENTEL D'UNE UNITE DE RECHERCHE

La majorité des études scientométriques antérieures réalisées à partir des publications

scientifiques et relatives au management des laboratoires s'est attachée à évaluer les

performances des unités, en accordant peu d'attention à leurs particularités thématiques.
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Dans le cadre de la micro-analyse du domaine du SPAM, notre point de départ à été la

liste des articles écrits par les chercheurs du service. Au cours de notre travail, nous

avons constitué quatre corpus de revues complémentaires : tout d'abord celui des

revues de publication, puis à l'aide des références citées dans les articles des

chercheurs, des articles citant les travaux du SPAM et des mots-clés décrivant les

articles du SPAM, les corpus des revues citées, des revues citantes et des revues

associés aux thématiques du SPAM ont été produits. Compte tenu du degré de

dispersion élevé des revues dans les différents corpus, nous avons appliqué la loi de

Bradford à chacun d'eux. Les revues du cœur du domaine du SPAM se trouvaient

alors à l'intersection des quatre corpus : nous les avons nommées les revues "phares"

du SPAM. De cette manière, nous avons également identifié le champ de référence, le

champ d'impact et le champ de production du SPAM correspondant respectivement aux

revues citées, aux revues citantes et aux revues rattachées thématiquement au domaine.

Les trois champs identifiés pour le SPAM sont composés de revues dans lesquelles

les chercheurs du service ont publié peu d'articles en comparaison à ce qu'ils publient

dans les revues "phares" du cœur du domaine. Cependant, il existe également dans ces

trois champs, des revues dans lesquelles aucun article du SPAM n'apparaît. Sur la

figure 7, nous proposons un mode de représentation du domaine concurrentiel du

SPAM. Sur ce schéma, l'intégration du SPAM à chaque champ est indiqué en gris clair

tandis qu'en gris foncé figure la proportion du champ non couverte par les chercheurs

du service. Le SPAM est largement présent chaque champ de la périphérie du domaine.

Comprenant principalement des revues d'optique et de spectroscopie, nous avons

qualifié le champ de référence d'instrumental : il marque le savoir-faire expérimental

des chercheurs. Concernant le champ d'impact, nous avons retrouvé l'optique associée

à la physico-chimie. Cette dernière spécialité se trouve également incluse dans le champ

de production. L'absence du SPAM a été relevée dans une partie de ces champs : pour
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le champ d'impact, il s'agit de revues d'application ou rattachées à des domaines

parallèles ; pour le champ de production, il est essentiellement question de revues de

recherche produites par des communautés nationales, comme l'Inde par exemple. Nous

indiquons entre parenthèses une revue de physique atomique et moléculaire qui

correspond à une spécialité largement représentée dans le cœur du domaine. Cette

revue, Molecular Physics, s'intègre dans le champ de référence et dans le champ de

production sans que les chercheurs du SPAM y publie.

Champ de
référence

Optique
Spectroscopie

physico-chimie

C hamp
d'impact

physique ^w physique
des Flu ides jg^ appliquéeecula- Physics)

Optique
physico-chimie

Cceur
du domaine

d« SPAM

atomique et
moléculaire

oie eu far Physics)
ommunautés nationales

ZOOM
(LeximappB)

C hamp
de
production

• Système
concurrenti el
de 9'unité

Figure 7 : Mise en perspective du domaine concurrentiel du SPAM.
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De plus, après avoir réalisé une analyse thématique de l'ensemble des articles des

revues "phares-" (Fig. 7 : zoom Leximappe) et établi une cartographie des principales

équipes de recherche impliquées dans le domaine, nous avons constaté que le SPAM

était pratiquement la seule unité de recherche à occuper une position centrale au cœur du

domaine.

Dans le cas présent, la capacité d'ouverture du SPAM est également associée à une

forte participation du service au cœur du domaine. Cependant, en fonction des

disciplines scientifiques auxquelles elles sont rattachées, des thématiques de recherche

qu'elles ont chosi de couvrir, toutes les unités de recherche ne présentent pas un profil

similaire. Il n'en demeure pas moins que ce type d'analyse peut être mis en œuvre

quelle que soit l'équipe de recherche et permet de dresser simplement la carte d'identité

disciplinaire d'une unité de recherche. Multiplier ce type d'étude au sein d'un

organisme permettrait de dégager ses compétences scientifiques, d'observer la manière

dont ses unités sont organisées, dont elles se distinguent les unes des autres.

1.2) LA FOCALISATION D'UNE NOMENCLATURE ADMINISTRATIVE EN PROGRAMME DE

RECHERCHE SŒNTMQUE

Pour ce qui concerne la macro-analyse du domaine de l'environnement, la situation

était différente. Pour représenter l'entité de recherche, nous disposions au départ d'une

nomenclature établie par des "opérateurs de la recherche", associant recherche

scientifique, recherche technologique et enjeux socio-économiques. Etant donné le

niveau d'observation, les trois champs composant un domaine de recherche ont été

identifiés d'une autre manière que précédemment.

A l'échelle macro, pour appréhender le champ d'impact, nous avons choisi un type

particulier de documents : les articles de synthèse. Ces derniers ont été utilisés pour
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traduire des thèmes de la nomenclature en des programmes de recherche élaborés par

les scientifiques. En effet, ces documents secondaires reliant des articles de recherche

primaires ou expérimentaux possèdent diverses caractéristiques qui sont autant

d'atouts3 pour parvenir à une traduction quasi-automatique de la nomenclature.

Toutefois, nous n'avons pu constituer de sous-ensembles d'articles de synthèse pour

certains thèmes inscrits dans la nomenclature. Cette phase préliminaire de notre travail a

engendré quelques ajustements de la nomenclature initiale.

Dans cette étude, le champ de référence était dual : les revues citées dans les articles

de synthèse ont servi à la fois de référence au champ d'impact et au champ de

production du macrodomaine. En appliquant la loi de Bradford aux références citées

dans les sous-ensembles d'articles de synthèse, nous avons obtenu le champ de

référence du domaine de l'environnement, dans lequel la majorité des revues identifiées

appartenait à plusieurs thèmes, à plusieurs disciplines, et cela quel que soit le thème.

Ensuite, le logiciel Leximappe a été utilisé afin d'articuler les revues du champ de

référence, marquées par un ou plusieurs thèmes de la nomenclature, et les revues du

champ de production, marquées par la ou les spécialités ISI auxquelles elles se

rattachaient. Cette jonction a permis de faire apparaître la structure du domaine en un

cœur ouvert sur la périphérie interprétable à la fois selon les thèmes de la nomenclature

et les catégories disciplinaires de l'ISI. Enfin, un indice de liaison entre les thèmes de la

nomenclature et les classes de l'ISI a été calculé de manière à dégager les principales

composantes du cœur du domaine. Par la suite, à partir des catégories inscrites dans le

cœur du domaine, les indicateurs bibliométriques de comparaisons internationales ont

été produits.

3 Les termes génériques des titres des articles de synthèse ont permis aisément d'effectuer la
traduction des problématiques inscrites dans la nomenclature. De plus, ces documents sont produits par
des chercheurs experts, sélectionnant de nombreuses références.
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II) La validation des produits d'information créés

Comme nous l'avons mentionné auparavant, notre travail consistait également à

contribuer à l'élaboration de produits d'information qui soient des outils d'aide au

management de la recherche. En science de l'information, la conception d'un produit

comprend deux volets. Le premier, sur lequel nous avons focalisé notre attention

concerne la fabrication à proprement parler du produit. Le second se rapporte à la

validation du produit, c'est-à-dire à l'usage qui en est fait et, dans le cas présent, à son

implantation dans l'organisation d'un système de recherche. Cette validation nécessite

deux niveaux : celui de la communauté scientifique dont le scientomètre dresse une

représentation et celui des administrateurs pour lesquels le produit est fabriqué. Il s'agit

alors d'évaluer respectivement l'adéquation potentielle entre le produit et l'entité

analysée et l'utilité du produit. Concernant les deux études réalisées, nous n'avons pu

aborder qu'un niveau de validation pour chacun des cas.

En effet, nous avons reçu l'approbation des responsables du SPAM quant à la

représentation scientométrique de leur domaine concurrentiel. Par ailleurs, à la lueur

des différentes discussions que nous avons eues avec ces chercheurs lors de la

validation et/ou de l'ajustement des résultats, il est apparu que la description de leur

domaine de recherche ne constituait pas un outil d'aide à la gestion quotidienne de leur

service. Néanmoins, un tel bilan des activités passées de leur service et de la

configuration de leur domaine peut fournir un outil - parmi d'autres - d'aide à la

décision de la stratégie de recherche à adopter pour les années à venir.

A l'opposé, dans le cadre du macrodomaine de l'environnement, nous avons pu

observer l'évolution de la nomenclature des administrateurs, ces derniers ont amélioré

leur nomenclature initiale, notamment en prenant en considération des problématiques

clairement identifiées au cours de notre travail scientométrique. De plus, nous avons eu
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l'occasion d'apprécier l'accueil favorable fait par les décideurs aux indicateurs

bibliométriques de comparaisons internationales produits sur le domaine de

l'environnement.

Nous sommes conscient que nous n'avons fait qu'effleurer le problème de la

validation de tels produits au cours de notre thèse. Des travaux sur ce sujet précis

doivent être envisagés. Il s'agirait notamment de présenter nos conclusions de l'étude

du SPAM à des échelons administratifs plus élevés de l'organisme d'affiliation du

service, au directeur de département par exemple. Concernant le domaine de

l'environnement, il faudrait évaluer plus précisément l'utilisation des indicateurs

fournis. Cependant, il est toujours difficile de connaître exactement le moment et la

manière dont les administrateurs intègrent ce type d'information d'aide au management.

Des enquêtes ou des entretiens avec des décideurs permettraient toutefois de contourner

cette difficulté.

III) Des revues imprimées aux revues électroniques

Lorsque nous avons pris la décision d'utiliser des revues comme des descripteurs

d'un domaine de recherche, nous pensions que le matériel "revue" était suffisamment

balisé pour que nous puissions concentrer nos efforts sur l'étude même des entités de

recherche considérées. Cependant, les revues se sont avérées être des objets faisant

intervenir divers acteurs : des chercheurs bien évidemment, mais également des éditeurs

et des systèmes documentaires qui prennent part, plus ou moins directement, dans le

développement des revues et des communautés scientifiques correspondantes. Les

différences nationales, budgétaires (subventions accordées à la production de revues) et

culturelles, viennent s'ajouter à la liste des variables qui alimentent la complexité des

revues. Ainsi, au fur et à mesure que nous progressions dans notre travail
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scientométrique, nous avons cherché à comprendre certains éléments, qualitatifs et

quantitatifs, caractérisant les revues scientifiques.

HI. 1) DES TRAVAUX SOENTOMETRIQUES A POURSUIVRE

En rapport avec chaque étude, plusieurs caractéristiques des revues scientifiques ont

été examinées. Cependant, certaines mériteraient d'être approfondies. Dans les

paragraphes suivant, nous proposons quelques pistes de travail se rapportant à des

études scientométriques qui viendraient compléter nos résultats.

» Le caractère international d'une revue

Le caractère international des revues scientifiques est souvent à l'ordre du jour,

particulièrement lorsqu'il s'agit du corpus des revues du SCI. Deux critères importants

interviennent dans l'internationalisation d'une revue : les nationalités des membres de

ses comités d'organisation, décidant entre autres des langues de publication acceptées

dans la revue, et les nationalités des auteurs publiant dans ses colonnes. Nous avons

examiné individuellement les principales revues de publication du SPAM en fonction de

ce second paramètre. Etant donné le domaine de recherche du SPAM - domaine de la

physique, discipline généralement qualifiée de transnationale, les conditions

d'observation étaient relativement simplifiées. Parmi les principales revues du service,

certaines sont américaines, d'autres européennes (pays d'édition). Quelle que soit leur

origine, elles ont tendance à accorder une place importante aux articles produits dans

leur(s) pays respectifs). Pourtant, chacune de ces deux catégories de revues publient,

en des proportions non négligeables, des articles en provenance d'autres pays

(extérieurs à ceux de l'Union européenne ou des Etats-Unis). Force est alors de se

demander si les parts des différentes nationalités représentées dans une revue résultent

d'une réelle ouverture géographique ou d'un nombre élevé de co-publications, et quels
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seuils il faut fixer pour déterminer le corpus des revues à prendre en compte lors de la

comparaison internationale de la production scientifique. Tout scientomètre n'oublie

pas de rappeler que le degré d'internationalisation des revues dépend, entre autres, de

leur rattachement disciplinaire. Cependant, rares sont les travaux présentant des

mesures individuelles se rapportant à différentes revues. Pourtant, les macro-

indicateurs bibliométriques gagneraient en pertinence si le caractère international de

chaque discipline de référence était qualifié ou quantifié. De plus, un tel travail

constituerait un moyen d'évaluer précisément les manques de la base du SCI et

d'identifier les revues à intégrer dans son corpus.

» Le facteur d'impact des revues et la stratégie de publication des unités de recherche

Le facteur d'impact d'une revue - tant sa formule que ce qu'il mesure - est souvent

discuté. Concernant les revues "phares" du SPAM, nous avons étudié ce facteur, d'une

part en fonction de la taille et du profil thématique de chaque revue et, d'autre part, en

fonction du profil de publication et de citation du SPAM (articles citant les travaux du

SPAM). Chaque revue est spécifique en ceci qu'aucune des revues analysées ne

partage exactement le même territoire que sa voisine. Si nos résultats ne nous ont pas

réellement permis d'établir une interdépendance entre la couverture thématique d'une

revue et la valeur prise par son facteur d'impact, ils nous ont montré que le taux des

citations faites des travaux issus d'une unité de recherche pouvait provenir davantage

de la visibilité de l'unité dans ses principales revues de publication (nombre d'articles

publiés par ses chercheurs) que du facteur d'impact des mêmes revues. Le travail ayant

été réalisé à partir des publications d'un laboratoire particulier, cette observation

demanderait à être confirmée en considérant d'autres cas d'étude rattachés à différentes

disciplines scientifiques, et en distinguant les autocitations. Dans le cadre d'une

conclusion favorable, elle constituerait une variable importante de la stratégie de

publication collective d'un laboratoire.
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• Etablir des proximités entre revues à partir des données de citations

Lorsque nous avons analysé la structure du domaine de l'environnement à l'aide des

données de citations relatives aux revues citées dans les documents de synthèse, nous

avons constaté que, contrairement aux articles de synthèse qui mélangeaient les

spécialités scientifiques, les revues s'agrégeaient en grande partie en fonction des

spécialités (ou sous-disciplines) scientifiques établies - tout du moins en fonction des

"journal subject categories" de l'ISI. Compte tenu de l'ensemble de la procédure mise

en œuvre, nous n'avons utilisé qu'une part des données de citations entre revues : le

"cited journal listing". De fait, nous n'avons exploré qu'une facette du comportement

des données de citations entre revues. En prenant la liste inverse de celle dont nous

nous sommes servi - c'est-à-dire le "citing journal listing", peut-être serions-nous

parvenu à une autre structure de réseau des revues, à d'autres relations entre les

spécialités scientifiques. Peut-être aussi aurions-nous pu définir l'influence réciproque

des deux séries de données lorsqu'elles sont combinées pour dresser des catégories de

revues. Une analyse comparative réalisée à partir des différentes listes de données de

citations correspondant aux revues d'un domaine de recherche4 apporterait des

renseignements complémentaires sur la nature des relations de citations entre revues et

celle des catégories de revues obtenues. Dans la même optique, on peut également

envisager des traitements d'agrégation des revues prenant en compte la répartition

chronologique des données de citations entre revues, et s'interroger sur d'éventuelles

modifications de la structure du réseau des revues en fonction de l'âge des citations.

Par ailleurs, dans cette étude du domaine de l'environnement, nous avons prêté une

attention particulière à la science. Nous n'avons pour ainsi dire rencontré aucune

4 Dans un premier temps, le choix d'un domaine plus "homogène" que celui de l'environnement,
une discipline établie par exemple, permettrait d'apprécier les différences.
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difficulté majeure pour ce qui concerne les thèmes directement apparentés à la recherche

de base. Pour les thèmes ayant un caractère plus appliqué, la situation était différente :

d'une part, les catégories thématiques des reviews ne correspondaient pas exactement à

celles des décideurs et, d'autre part, les revues des "sciences pour l'ingénieur"

identifiées à l'aide des références citées dans les reviews affichaient un faible degré de

cohésion - pratiquement invisibles après le traitement des données de citations entre

revues. Les pratiques de publication et de citation des communautés appartenant aux

sciences pour l'ingénieur sont connues pour être atypiques. On pourrait envisager une

analyse fine des relations de citations de leurs revues de manière à proposer un mode

d'agrégation plus approprié à leur comportement.5

1112) QUEL DEVENIR POUR LES REVUES SCIENTIFIQUES ?

Au cours de notre travail, nous avons utilisé des revues scientifiques imprimées

pour décrire des domaines de recherche. Cependant, nous savons que le réseau Internet

est en train de révolutionner les modalités d'échange d'informations des chercheurs. A

l'heure actuelle, la communauté scientifique investit progressivement ce nouveau média

et crée de nouveaux produits d'information. Des revues électroniques à comité de

lecture ont déjà vu le jour sur le réseau. Certaines sont produites par des éditeurs

commerciaux, d'autres par des chercheurs affiliés à différentes institutions de

recherche6. Les revues électroniques rempliront-elles les mêmes fonctions que les

5 Notons que ces revues ont souvent des valeurs de facteur d'impact comparables à celles de revues
rattachées à des disciplines plus fondamentales.

6 L'électronique offre aux institutions publiques la possibilité d'acquérir une place dans l'édition
scientifique. Cependant, il n'existe pas de meilleur arbitre que les maisons d'édition privées pour régler
les consensus sur l'émergence des nouveaux champs de recherche. D'après le travail de D. Shauder
(1994), les chercheurs soutiennent la participation simultanée des institutions et des éditeurs, pour
conforter la gratuité de l'accès à la connaissance et conserver la revue de prestige comme mesure ds
performance. L'indépendance éditoriale correspond à une marque d'une procédure de contrôle poussée, et
de la continuité de l'acceptation du marché. L'électronique a tendance à limiter les intermédiaires entre le
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revues papiers ? Seront-elles encore longtemps pertinentes pour approcher la

production effective des chercheurs ? Sur le réseau, la situation est loin d'être

stabilisée, aussi bien au niveau des chercheurs que des centrales documentaires ou des

éditeurs. Nous avons retenu deux types de produits d'information importants,

disponibles sur le réseau, qui laissent présager une suite de rebondissements dans le

système de communication officielle des scientifiques.

Le premier concerne la diffusion des pré-publications, qui devient une pratique

commune, notamment en physique des hautes énergies : les chercheurs échangent des

documents destinés à être soumis à des conférences ou à des revues, les commentaires

des uns et des autres permettant à l'auteur d'améliorer son texte définitif. Avec le

réseau, la communication des "pre-prints" s'est hautement organisée. Les travaux de

recherche récents sont disponibles sous forme de fichiers dans des "bulletin boards"

dès qu'un texte quitte l'ordinateur d'un chercheur. Ce système, basé sur la messagerie

électronique, permet à chaque abonné de soumettre et de recevoir des documents7. Pour

les physiciens, les pré-publications ne doivent pas être considérées comme des

journaux électroniques mais comme une dérivation et une évolution possibles du

système des referees où les "bulletin boards" remplaceraient les comités de lecture. Le

problème sous-jacent à cette pratique qui reste posé entre les chercheurs, propriétaires

de leur texte avant publication, et les éditeurs de revues qui le deviennent après

publication (Dallman D. et al, 1994), est celui du copyright. Le changement de support

chercheur-auteur et le chercheur-lecteur. L'éditeur, quel qu'il soit, est un acteur central pour le contrôle
de la qualité, au même titre que le système des referees.

7 Le premier projet de ce type a pris naissance à Los Alamos (Etats-Unis) en 1987 et était consacré
à l'étude des phénomènes physiques relatifs à la physique des hautes énergies. Par la suite, un système
identique a été créé sur le même site pour la théorie. S'inspirant du modèle américain, Le CERN
développe des projets similaires sur la physique expérimentale des hautes énergies et sur la physique des
accélérateurs.
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entraîne d'autres problèmes associés au copyright : par exemple, en ouvrant les textes à

des commentaires, l'hypertexte rend les documents instables.

Le second type est celui des conférences électroniques. Ces dernières correspondent

à une forme de publication périodique. Elles sont constituées de parties successives

numérotées ou marquées chronologiquement, et sont susceptibles de se poursuivre

indéfiniment (Bailey C. W. Jr., 1992). Dans certains cas, elles sont organisées par un

"modérateur" qui crée la conférence et se charge de l'animation du débat en triant les

messages et en déterminant les éventuelles censures. H arrive également qu'il fasse une

synthèse qu'il envoie aux participants. P. Hert (1995) a étudié les textes issus d'un

débat ayant eu lieu lors d'une conférence électronique modérée, appelée "sci-tech-

studies"*. L'auteur constate l'apparition d'une nouvelle forme de discours hybride :

bien que les échanges se fassent par écrit, le style de la communication, à caractère très

direct et instantané, se rapproche des discussions orales entre personnes. La dynamique

de re-formulation qui se produit dans la succession des messages - c'est-à-dire les

pratiques de manipulation des textes d'autrui au cours des réponses successives -

contribue à favoriser l'utilisation écrite de l'expression orale. Pour l'heure, la fonction

de tels documents dans le système de la communication scientifique n'est pas

déterminée précisément et leur archivage n'est pas généralisé. Avec les réseaux, le

problème de l'archivage se pose plus généralement : étant donné le volume

d'informations qui y circulent, il s'agit d'organiser les lieux de stockage des divers

types d'écrits électroniques (Boyd W. R., 1993 ; Le Crosnier H., 1995).

8 La conférence s'est déroulée du 3 octobre 1994 au 16 décembre 1994. Elle comportait environ 450
abonnés en novembre 94, mais 30 personnes seulement se sont exprimées. Au total, 185 messages (de
5 lignes à plusieurs pages) ont été diffusés. La liste des abonnés participant à la conférence reflète la
composition de la communauté des "social studies of science" : 65% Etats-Unis, 7% Canada, 6%
Grande Bretagne et moins de 1% pour la France.
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L'ère de l'imprimé a entraîné l'établissement de certaines règles de rangement de la

communication formelle des chercheurs - volumes, numéros, pages des articles dans

une revue. Actuellement, l'analyse du "poids" d'un document ou d'un type de

documents électroniques n'est pas envisageable sur le réseau. Cela tient au fait que la

masse critique n'est pas encore atteinte, mais aussi que la formulation des références

citées dans les textes est loin d'être normalisée. Il n'existe pas de règle stricte pour faire

référence à un texte électronique, et l'identifiant d'un document électronique n'est pas

toujours très explicite. Les pratiques varient selon les groupes et le confort des

locuteurs. Pour ce qui concerne les documents électroniques, le problème des citations

est en partie lié à celui de l'archivage (Davenport E., 1993).

Quels que soient les produits d'information que créeront et adopteront les chercheurs

pour communiquer sur les réseaux informatiques, il importe dès à présent de suivre

ceux qui incorporeront les propriétés qui ont fait la force des revues imprimées.



Bibliographie 255

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Afes Van B. et Wrynn Paul E., 1993. Biomédical journal title changes : reasons,
trends, and impact. Bulletin of the Medical Library Association, vol.81, n°l, p. 48-53

Bailey C.W.Jr., 1992. Network-based electronic serials. Information Technology
and Libraries, vol.11, n°l, p. 29-35

Bandara S.B., 1987. Scholarly journal publishing in developing
countries.Information development, vol.3, n°4, p. 226-231

Barré R., 1994. L'évaluation de la recherche et la régulation des relations entre
science, technologie et société. In Organisation de la recherche et conformisme
scientifique. Ed. A. Esterle et L. Schaffar, Presses Universitaires de France - Paris, p.
213-262

Bastide F., Callon M. et Courtial J.P.,1989. The use of review articles in the
analysis of a research area. Scientometrics, vol.15, n°5-6, p. 535-562

Bauin S. et Rothman H., 1992. Impact of journals as proxies for citation counts. In
Representations of Science and Technology. Proceedings of the International
Conference on Science and technology Indicators, Bielefield, F.R.Germany, 1990,
Ed. P. Weingart etal, DSWO Press, Leiden University, p. 225-239

Blakeslee Ann. M., 1994.The Rhetorical Construction of Novelty : Presenting
Claims in a Letters Forum. Science, Technology, & Human Values, vol.19, n°l, p.
88-100

Bonah C.,1993. Etude comparative de cinq revues scientifiques de physiologie au
moment de leur généralisation en Europe. Mémoire de D.E.A. "Sciences et
Techniques : Histoire, Gestion, Enjeux" des Universités de Strasbourg et Mulhouse.

Bonzi S. et Snyder H. W., 1991. Motivations for citation : a comparison of self
citation to others. Scientometrics, vol.21, n°2, p. 245-254

Boursin J. L., 1978. Le périodique scientifique de langue française. Editions du
C.N.R.S., Paris

Bradford S. C , 1934. Sources of information on specific subjects. Engineering ,
Jan. 26, p. 85-86

Callon M., 1989. La science et ses réseaux : genèse et circulation des faits
scientifiques. Ed. La Découverte, série anthropologie des sciences et des techniques,
Paris, 214 p.

Callon M., 1994. Is science a public good ? Science, Technology, & Human
Values, vol. 19, n°4, p. 395-424



256 Bibliographie

Callon M., Law J. et Rip A., 1986. Qualitative scientometrics. In Mapping the
Dynamics of Science an Technology. Ed. Callon M., Law J. et Rip A., The Macmillan
Press LTD, London, p. 103-123

Callon M., Courtial J.P. et Turner W.A., 1991. La méthode Leximappe : un outil
pour l'analyse stratégique du développement scientifique et technique. In Gestion de la
Recherche. Ed. D. Vinck, De Bœck, Bruxelles, p. 207-277

Callon M. etLatoùrB., 1991. La Science telle qu'elle se fait. Ed. La découverte,
série anthropologie des sciences et des techniques, Paris, 390 p.

Callon M., Courtial J.P. et Penan H., 1993. La scientométrie. Ed. Presses
Universitaire de France, Que sais-je ?, Paris, 126 p.

Callon M., Laredo P. et Mustar P., 1994. Panorama de la recherche française. La
Recherche, vol.25, n°264, p.378-383

Chiva L, 1974. Les périodiques scientifiques : leurs forces et faiblesses. Revue
Internationale des Sciences Sociales, vol.26, n°3, p. 411-428

Clare M. C , 1993. Les revues dans les presses universitaires en France. La
production des revues de sciences sociales et humaines, actes du séminaire "la
communication et l'information entre chercheurs", vol.2, p. 29-34

CNER, 1994. L'évaluation de la recherche : réflexions et pratiques. Ed. La
documentation Française, 234 p.

Corpet O., 1989-1990. Revues scientifiques : qui fait la loi ? La Revue des revues,
n°8 p.26-49

Courtial J.-P., 1990. Introduction à la scientométrie : de la bibliométrie à la veille
technologique. Ed.Anthropos - Economica, Paris, 137 p.

Cozzens S. E., 1985. Comparing the sciences : Citation context analysis of papers
from neuropharmacology and the sociology of science. Social Studies of Sciences,
vol.15, p. 127-53.

Cozzens S. E. et Leydesdorff L., 1987. Dynamic structures of science : journal-
journal citation methods. National Science Fondation Grant N° SRS-8810197

Cozzens S. E. et Leydesdorff L., 1992. Journal systems as macro-indicators of
structural change in the sciences. In Science and Technology in a Policy Context.
Select Proceedings of the joint EC-Leiden Conference on Science and technology
Indicators, Leiden, The Netherlands, 1991, Ed. A.F.J. van Raan et al, DSWO Press,
Leiden University, p. 119-133

Crance M. et Schweighofer M.A., 1991. La bibliométrie n'est pas un bon outil
d'évaluation individuelle du chercheur. Bulletin de la Société Française de Physique,
p.26-28

Crane D., 1972. Invisible Colleges : diffusion of knowledge in scientific
communities. Ed. The University Press - Chicago & London, 213 p.



Bibliographie 257

Crouch D., Irvine J. et Martin B.R., 1986. Bibliometric analysis for science policy :
an evaluation of the United Kingdom's research performance in ocean currents and
protein crystallography. Scientometrics, vol.9, n°5-6, p. 239-267

Dallman D., Draper M. et Schwarz S., 1994. Electronic pre-publishing for
worldwide access : the case of high energy physics. Interlending & Document Supply,
vol.22, n°2, p. 3-7

Daniel H. D. et Fisch R., 1990. Research performance evaluation in the German
University sector . Scientometrics, vol.19, n°5-6, p. 349-361

Daniel H. D., 1993. Guardians of science : fairness and reliability of peer review.
Ed. VCH, Weinheim, 118 p.

Davenport E., 1993. From hack to hacker : how can scholars prove themselves on
the Internet ? In Online Information 1993 - International Online Information Meeting 17
London, Ed. Com. Oxford Medford NJ Learned Information, p. 195-203

Desrosières A., 1993. La politique des grands nombres : histoire de la raison
statistique. Ed. La Découverte, série anthropologie des sciences et des techniques,
Paris, 441 p.

Devillard J.et Marco L., 1993. Ecrire et publier dans une revue scientifique.
Editions des Organisations, Paris, 128 p.

Englisch H. et Czerwon H.J., 1990. Quantification of the performance of research
units : a simple mathematical model. Research Policy, vol.19, n°5, p. 477-480

Epstein W. M., 1987. Confirmational response bias among social work journals.
Science, Technology, & Human Values, vol.15, n°l, p. 9-38

Estadez J., de Looze M.A., Joly P.B., Lemarie S. et Mangematin V., 1995.
Recherche publique et recherche industrielle : une analyse des relations industrielles de
deux départements à l'INRA. Rapport INRA/SERD, Grenoble, 30 p.

Ferné G., 1994. Recherche publique et recherche privée. In Organisation de la
recherche et conformisme scientifique. Ed. A. Esterle et L. Schaffar, Presses
Universitaires de France - Paris, p. 93-120

Ferreiro L. et Ugena S., 1992. Citation mechanics in journals covered by the journal
citation reports. Scientometrics, vol.24, n°l, p. 149-162

Garfield E., 1979. Citation indexing : its theory and application in science,
technology and humanities. Ed. ISI PRESS, Philadelphia. 1983, 274 p.

Garfield E., 1987. Reviewing review literature, Part 1. Definitions and uses of
reviews. Current Contents, n°18, May 4, 1987,. [ Réimprimé dans Essays of an
information Scientist. 1987. Peer Review. Refeering. Fraud and other Essays. ISI
Press, Philadelphia, 1989, p. 113-116]

Garfield E., 1987. Reviewing review literature, Part 2. The place of reviews in the
scientific literature. Current Contents, n°19, May 11, 1987,. [ Réimprimé dans Essays



258 Bibliographie

of an information Scientist. 1987. Peer Review. Refeering. Fraud and other Essays.
ISI Press, Philadelphia, 1989, p. 117-122]

Garfield E., 1990. How ISI Selects Journals for Coverage : Quantitative and
Qualitative Considerations. Current Comments, n°22, p.185-193

Glanzel W. et Schoepflin U., 1994. Little Scientometrics, Big Scientimoetrics ...
and Beyond ? Scientometrics, vol.30, n°l, p. 375

Gomez I , Sanz E. et Mendez A., 1990. Utility of bibliometric analysis for research
policy : a case study of Spanish research in neuroscience. Research Policy, vol.19,
n°5, p. 457-466

Gordon M. D., 1984. How Authors Select Journals : A Test of Reward
Maximization Model of Submission Behaviour. Social Studies of Science, vol.14, p.
27-43 - _ ..._. .......

Graham G., 1989. Journals publishing : one publisher's experience. Library
Acquisitions : Practice and Theory, vol.13, p. 103-107

Hert P., 1995. Effets de forme autour d'un débat électronique. Communication au
colloque "La communication de l'information scientifique et technique dans
l'enseignement supérieur et la recherche : l'effet Renater/Internet", Bordeaux, 16-17-18
mars 1995

Hirst G., 1978. Discipline Impact Factors : A Method for Determining Core Journal
Lists. Journal of the American Society for Information Science, vol.29, n°4, p. 171-
172

Huot CH., Quoniam L. et Dou H., 1992. A new method for analysing downloaded
data for strategic decision. Scientometrics, vol.25, n°2, p. 279-294

Hunter K., 1990. A Publisher's perspective. Library Acquisitions : Practice and
Theory, vol.14, n°l, p. 15-13

Jagodzinski-Sigogneau M., Courtial J.P. et Latour B., 1982. How to measure the
degree of independence of a research system ? Scientometrics, vol.4, n°2, p. 119-133

Journal Citation Report - 1991. 1992. Institute for Scientific Information, Inc.,
Philadelphia, USA.

King J., 1987. A review of bibliometric and other science indicators and their role in
research evaluation. Journal of Information Science, vol.13, p.261-276

Kronick D. A., 1976. A history of scientific & technical periodicals : the origins and
development of the scientific and technical press 1665-1790. Ed. The Scarecrow Press,
Inc., Metuchen, N.J., 336 p.

Kuhn T., 1983. La Structure des révolutions scientifiques. Ed. Flammarion, Paris
(éd. originale 1962)

Laloe F., 1995. « Mister chauvin was french, wasn't he ? ». La Recherche, n°275,
p. 362-363



Bibliographie 259

Lange L., 1985. Effects of disciplines and countries on citation habits. An analysis
of empirical papers in behavioural sciences. Scientometrics, vol.8, n°3-4, p. 205-215

Laredo P., Mustar P., Callon M., Birac A.M. et Fourest B., 1993. Caractériser le
profil stratégique des laboratoires de la recherche : la méthode de la rose des vents. In
Les Cahiers de l'ADEST. ADEST, Paris, p. 141-149

Latour B., 1989. La science en action. Ed. La Découverte, série anthropologie des
sciences et des techniques, Paris, 450 p.

Latour B. et Woolgar S., 1988. La vie de laboratoire : la production des faits
scientifiques. Ed. La Découverte, Paris.

Law J. et Whittaker J., 1992. Mapping acidification research : a test of the co-word
method. Scientometrics, vol.23, n°3, p. 417-461

Le Coadic Y., 1994. La science de l'information. Ed. Presses Universitaire de
France, Que sais-je ?, Paris, 127 p.

Le Crosnier H., 1995. Les journaux scientifiques électroniques ou la
communication de la science à l'heure du réseau mondial. Communication au colloque
"La communication de l'information scientifique et technique dans l'enseignement
supérieur et la recherche : l'effet Renater/Internet", Bordeaux, 16-17-18 mars 1995.

van Leeuwen TH. N. et Tijssen R.J.W., 1993. Assessing multidisciplinary areas of
science and technology : a synthetic bibliometric study of Dutch nuclear energy
research. Scientometrics, vol.26, n°l, p. 115-133

Legentil M., 1995. Essais de mesure de la visibilité nationale et internationale des
périodiques français en Sciences de l'Homme et de la Société (hors ISI).
Communication au séminaire organisé par l'A.D.E.S.T. du 21 mars 1995.

Leydesdorff L., 1987. Various methods for the mapping of science. Scientometrics,
vol.11, n°5-6, p. 295-324

Leydesdorff L. et Cozzens S. E., 1993. The deliation of specialities in terms of
journals using the dynamic journal set of the SCI, Scientometrics, vol.26, p. 135-156

Maczelka H. et Zsindely S., 1992. All well if starts well ? citation infancy of
recently launched chemistry journals. Scientometrics, vol.25, n°2, p. 367-372

Markusova V. A. et Griffith B. C , 1991. Highly cited soviet journals in the
physical and life sciences : a study of the function of journals. Scientometrics, vol.21,
n°l, p. 99-113

Meyers G., 1991. Stories and style in two molecular biology review articles. In
Textual dynamics of the profession. Historical and contemporary studies of writing in
professional communities. Ed. C. Bazerman et J. Paradis, the University of Wisconsin
Press, p. 45-75

Miller R., 1992. The influence of primary task on R&D laboratory evaluation : a
comparative bibliometric analysis. R&D Management, vol.22, n°l, p. 3-20



260 Bibliographie

Moed H. F., Burger W.J.M., Frankfort J.G. et van Raan A.F.J., 1985a.The
application of bibliornetric indicators : important field- and time-dependent factors to be
considered. Scientometrics, vol.8, n°3-4, p. 177-203

Moed H. F., Burger W.J.M., Frankfort J.G. et van Raan A.F.J., 1985b. A
comparative study of bibliometric past performance analysis and peer judgement.
Scientometrics, vol.8, n°3-4, p. 149-159.

Moed H. F., Burger W.J.M., Frankfort J.G. et van Raan A.F.J., 1985c. The use
of bibliometric data for the measurement of university research performance. Research
Policy, vol.14, n°3, p. 131-149

Moed H. F., de Bruin R.E., Nederhof A.J., van Raan A.F.J. et Tijssen R.J.W.,
1992. State of the Art bibliometric Macro-Indicators, An Overview of Demand and
Supply. Ed. Commisssion of the European Communities, Luxembourg, July 1992,
82 p.

Moravcsik M. J. et Murugesan P., 1975. Some results on the fonction and quality
of citations. Social Studies of Science, vol.5, n°l, p. 86-92

Narin F., Pinski G. et Hofer Gee H., 1976. Structure of the Biomédical Littérature.
Journal of the American Society of Information science, vol.27, n°l p. 25-45

Narin F., Carpenter M. et Berlt N.C., 1972. Interrelationships of Scientific
Journals. Journal of'the American Society of'Information science, vol.23, n°5, p. 323-
331

Nederhof A.J. et van Raan A.F.J., 1993. A bibliometric analysis of six economics
research groups : a comparison with peer review. Reseach policy, vol.22, p. 353-368.

Nederhof A.J., 1988. Changes in publication patterns of biotechnologists : an
evaluation of the impact of government stimulation programs in six industrial nations.
Scientometrics, vol. 14, n°5-6, p. 475-485

O'Neill J., 1993. Intertextual reference in Nineteenth-Century Mathematics. Science
in Context, vol.6, n°2, p. 435-468

OST, 1991 et 1993. Rapport de l'Observatoire des Sciences et des Techniques -
Science et technologie indicateurs. Ed. Economica, Paris.

Papon P., 1994. Recherche, aménagement du territoire et pouvoir régional ou le
« Jacobinisme éclairé ». In Organisation de la recherche et conformisme scientifique.
Ed. A. Esterle et L. Schaffar, Presses Universitaires de France - Paris, p. 155-181

Paul H. W., 1985. Scientific publication : the flood of monographs, books, and
journals unleashed by the new research imperative in schools and societies. In From
knowledge to power. The rise of the science empire in France. 1860-1939. Ed.
Cambridge University Press, Cambridge, p. 251-287

Penan H., 1992. Analyse des citations : principes. In La veille technologique. Ed.
H. Devais et H. dou, Dunod, Paris, 277-311

Penan H., 1992. Analyse des citations : application à la théorie microéconomique.
In La veille technologique. Ed. H. Devais et H. dou, Dunod, Paris, 313-330



Bibliographie 261

Polk H. C , 1991. An Editor's Perspective of the Future for Peer-Reviewed
Traditional Surgical Journals. The American Journal of Surgery, vol.161, n°2, p.309-
311

Pradvic N. et Pekorari R., 1985. The citing practices of the authors to the national
journals of mathematics, physics, and chemistry. Scientometrics, vol.8, n°3-4, p. 233-
246

Price (de Solla) D. J., 1972. Science et suprascience . Ed. Fayard, Paris, 124 p.
(traduction de Little science, big science. Columbia University Press, 1963)

Price (de Solla) D. J., 1965. Networks of Scientific Papers. The pattern of
bibliographic references indicates the nature of the scientific research front. Science,
vol.149, n°3683, p.510-515

Quermonne J.-L., 1986. L'évaluation des universités françaises : problèmes et
réalisations. In Science Politique et Politique de la science. Ed. B. Crousse, J.L.
Quermonne et L. Rouban, Economica, Paris, p. 13-30

Rabeharisoa V., 1995. Note de synthèse pour le colloque de restitution-débat des
recherches entreprises dans le cadre du programme ECLAT/ESCG, Phases 1 et 2. Ed.
ADEME, avril 1995

Ray ward W. B., 1993. Electronic information and the functional integration of
libraries museums and archives. In Electronic information resources and historians :
European perspectives.Ed. Seamus Ross and Edward Higgs, St Katharinen : Scripta
Mercaturae Verleg, 1993, p. 227-243

Rice R. E., 1989. Journal-to-journal citation data : issues of validity and relatibility.
Scientometrics, vol.15, n°3-4, p. 257-282

Rip A., 1988. Mapping of science : Possibilities and limitation. In Handbook of
quantitative studies of science and technology. Ed. A.F.J. van Raan, Elsevire Science
Publishers B. V. (North-Holland), p. 253-273

Rogers L.A. et Anderson J., 1993. A new approach to defining a multidisciplinary
field of science : the case of cardiovascular biology. Scientometrics, vol.28, n°l, p. 61-
77

Rothman H., 1985. ABRC Science policy study : further studies on the evaluation
and measurement of scientific research. Report for the ESRC, 242 p.

Sampson Z.J., 1995. Forty years of physical review and physical review letters.
Scientometrics, vol.32, n°2, p. 219-226

Seglen P.O., 1992. Evaluation of scientists by journal impact. In Science and
Technology in a Policy Context. Select Proceedings of the joint EC-Leiden Conference
on Science and technology Indicators, Leiden, The Netherlands, 1991, Ed. A.F.J. van
Raan et al, DSWO Press, Leiden University, p. 240-252

Shapin S. et Schaffer S., 1993. Leviathan et la pompe à air : Hobbes et Boyle entre
science et politique. Ed. La Découverte, série anthropologie des sciences et des
techniques, 461 p.



262 Bibliographie

Schauder D., 1994. Electronic publishing of professional articles : attitudes of
academics and implications for the scholarly communication industry. Journal of the
American Society for Information Science, vol.45, n°2, p. 73-100

Sigogneau A., 1995. Construction d'indicateurs caractérisant la recherche
scientifique dans le domaine de l'environnement. Rapport OST/Ministère de
l'Environnement, 31p.

Sivertsen G., 1992. Should a new bibliométric database for international
comparisons be more restricted in journal coverage ? In Science and technology in a
policy context -Select Proceedings of the Joint EC - Leiden Conférence. Octobre 91.
Ed. DSWO Press, p. 35-50

Small H. G., 1973. Co-citation in the scientific littérature : A new measure of the
relationship between two documents. Journal of the American Society of Information
science, vol.24, p. 265

Small H. G. et Sweeney E., 1985. Clustering the SCI using co-citations. Part I. A
comparison of methods. Scientometrics, vol.7, p. 391

Small H. G., Sweeney E. et Greenlee E., 1985. Clustering the SCI using co-
citations. Part H. Mapping science. Scientometrics, vol.8, n°5-6, p. 321-340

Staudenmaier J. M., 1985.Technology's Storytellers. Reweaving the Human
Fabric. Ed.The Society for the History of Technology, Cambridge, Massachusetts and
The MIT Press London, England. 209 p.

Syndicat National de l'Edition, 1992. L'édition scientifique française. Syndicat
National de l'Edition, Paris, 359 p.

Tagler J., 1989. What are the reasons for the current packaging of journals ? Library
Acquisitions : Practice and Theory, vol.13, n°2, p. 109-113

The International Commitee of Medical Journal Editors, 1991. Statements From the
International Committee of Medical Journal Editors. JAMA, vol.265, n°20, p. 2697-
2698

Tijssen R. J. W., 1992. Cartography of science : scientometric mapping with
multidimensional scaling methods. DSWO Press, Leiden University, 307 p.

Tijssen R. J. W. et al., 1990. Integrating multiple sources of information in
literature-based maps of science. Journal of Information Science, vol.16, n°4, p. 217-
227

Todorov R., 1992. Displaying content of scientific journals : a co-heading analysis.
Scientometrics, vol.23, n°2, p. 319-334

Todorov R. et Glanzel W., 1988 . Journal citation measures : a concise review.
Journal of Information Science, vol.14, n°l,p. 47-56

Turner W. A., 1994. What is an R : infor metrics or infometrics ? Scientometrics,
vol.30, n°2-3, p. 471-480



Bibliographie 263

Turner W. A., Laville F., Sigogneau A. et Courtial J.P., 1989. Terre et système
solaire : origines, structure et dynamique. Rapport CNRS-CSI.

UNIPS, 1995. Indicateurs de politique scientifique. N°3.CNRS. 145 p.

Vinkler P., 1991. Possible causes of differences in information impact of journals
from different subfields. Scientometrics, vol.20, n°l, p.145-161

Vinkler P., 1988. An atempt or surveying and classifying biblio
:ientometric purposes. Scientometrics, vol.l3,n°5-6, p. 239-259

j bibliometric indicators for
scientometric purposes. Scientometrics, vol.l3,n°5-6, p.

Virgo J.A., 1971. The review article : its characteristics and problems. The Library
Quaterly, vol.41, n°4, p. 275-291

Weller A. C , 1987. Editorial Policy and the Assessement of Quality Among
Medical Journals. Bull. Med. Libr. Assoc, vol.75, n°4, p. 310-316

Woodward A.M., 1974. Review literature : characteristics, sources and output in
1972. Aslid Proceedings, vol.26, n°9, p. 367-376

Woolgar S., 1991.Beyond the citation debate : toward a sociology of measurement
technologies and their use in science policy. Science and Public Policy, vol. 18, n°5, p.
319-326

Yamazaki S., 1989. Referee systems of english-langage scientific journals in Japan.
Scientometrics, vol.15, n°3-4, p. 297-303

Yitzhaki M. et Ben-Tamar D., 1991. Number of references in biochemistry and
other fields : a case study of the journal of biological chemistry throughout 1910-1985.
Scientometrics, vol.21, n°l, p. 3-22

Zuckerman H. et Merton R.K., 1971. Institutionalized Patterns of Evaluation in
Science. In The sociology of science. Ed. R.K. Merton, University Press of Chicago,
Chicago, 1973, p. 460-496

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Annexes 265

ANNEXES



266 Annexes

ANNEXE A

Exemple d'enregistrement d'un document dans la base SCISEARCH

FN- Science Citation Index (Jan 92 - Jun 92)
GA- GY249
TI- STATE SELECTIVE REACTIONS PREPARED THROUGH THE EXCITATION OF

ORBITAL STATES IN VANDERWAALS COMPLEXES OF CA-HX-STAR
LA-ENGLISH
AU- SOEP B; ABBES S; KELLER A; VISTICOT JP
CS- UNIV PARIS 11/CNRS/PHOTOPHYS MOLEC LAB/F 91405 ORSAY//FRANCE;

CENS/SERV PHOTONS ATOMES & MOLEC/F 91191 GIF SUR
YVETTE//FRANCE

JN- JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 1992, V96, NI, P440-449
PY- 1992
DT- ARTICLE
NR-22
CR- ALBRITTON DL, 1973, V46, P103, J MOL SPECTROSC

BALFOUR WJ, 1975, V53, P472, CAN J PHYS
BENSHAUL A, 1974, V61, P4937, J CHEM PHYS
BERG LE, 1980, V22, P216, PHYS SCR
BERG LE, 1981, V24, P23, PHYS SCR
BERNATH PF, 1981, V88, P175, J MOL SPECTROSC
BONDYBEY VE, 1984, VI11, P195, CHEM PHYS LETT
BONDYBEY VE, 1985, V227, P125, SCIENCE
BRINKMANN U, 1977, VIO, P133, J PHYS B ATOM MOL PH
BRINKMANN U, 1980, V73, P530, CHEM PHYS LETT
CAMPBELL ML, 1986, V85, P4453, J CHEM PHYS
CHASE MW, 1985, V14, J PHYS CHEM REF D SI
DAUDEY JP, 0000, UNPUB
HERSCHBACH DR, 1966, V10, P319, ADV CHEM PHYS
HUBER KP, 1979, CONSTANTS DIATOMIC M
MENZINGER M, 1987, V245, P457, NATO ADV STUDY I C
RETTNER CT, 1981, V75, P3636, J CHEM PHYS
RETTNER CT, 1982, V77, P2416, J CHEM PHYS
SHAH SG, 1970, V8, PI 18, INDIAN J PURE APPL P
SMALLEY RE, 1983, V2, P167, LASER CHEM
SOEP B, 0000, IN PRESS J CHEM SOC
WHITHAM CJ, 1990, V93, P991, J CHEM PHYS

TI : Title ; LA : Language ; CS : Corporate Source ; JN : Journal ; PY : Publication Year .
DT : Document Type ; NR : Number of References ; CR : Cited References



Annexes 267

Exemple d'enregistrement d'un document dans la base INSPEC

INSPEC 4103920 A9208-8230-015
Doc Type: Journal Paper
Title: State selective reactions prepared through the excitation

of orbital states in van der Walls complexes of Ca-HX*
Authors: Soep, B.; Abbes, S.; Keller, A.; Visticot, J.P.
Affiliation: Lab. de Photophys. Moléculaire, CNRS, Univ. Paris-Sud,

Orsay, France
Journal: Journal of Chemical Physics

Vol: 96 Iss: 1 p. 440-9
Date: 1 Jan. 1992
Country of Publication: USA
ISSN: 0021-9606 CODEN: JCPSA6
CCC: 0021-9606/92/010440-10$06.00

Language: English

Treatment: Experimental
Abstract: The authors have observed the chemiluminescent reaction
Ca*+HX to CaX*+H, where the reactants are prepared in a van der Waals
complex formed in a supersonic expansion. This preparation, combined
with tunable laser excitation, allows access to well-defined
electronic states of the reaction complex corresponding to different
orientations of the calcium excited orbital. In the case of the
Ca-HBr complex, a remarkable effect of this preparation is observed
on the branching ratio to the final excited states A /sup 2/ Pi and B
/sup 2/ Sigma of CaBr: depending upon the selected state of the
complex, the A/B ratio varies by a factor of 2. This is interpreted
by the conservation of the orbital orientation during the reaction
involving the departure of the hydrogen. (22 Refs.)

Classification: A8230C (Atom and radical reactions (with themselves or
with molecules)); A8240T (Chemiluminescence and chemical laser
kinetics); A3150 (Excited states)

Thesaurus: Atom-molecule reactions; Atomic excited states; Calcium;
Chemiluminescence; Hydrogen compounds

Free Terms: State selective reactions; Orbital states; Chemiluminescent
reaction; Van der Waals complex; Supersonic expansion; Tunable laser
excitation; Electronic states; Excited states; Ca; Ca-HBr; HBr; HC1;
Ca-HCl

Chemical Index: HBr/bin Br/bin H/bin; HCl/bin Cl/bin H/bin; CaHCl/ss
Ca/ss Cl/ss H/ss; Ca/el; CaHBr/ss Br/ss Ca/ss H/ss



268 Annexes

ANNEXE B

Liste des agrégats de revues

Rang Nom abrégé de la revue (Code catégorie ISI) (Fréquence de la revue)

COMPOSANTE 1
276 CONTRMINP(KY,RE) ( 8)
333 J GEOLOGY (KY) ( 7)
359 TECTONICS (LE) ( 7)
395 J PETROLOGY (KY) ( 6)
311 AMJSCI(KY) ( 7)
129 EARTH PLAN (LE) ( 15)
132 GEOLOGY (KY) ( 15)
192 TECTONOPHYS (LE) ( 12)
495 AM MINERAL (KY, RE) ( 4)
515 ECONGEOL(KY) ( 4)
544 JMETAMORPH(KY) ( 4)
156 CAN J EARTH (LE) ( 13)
220 CHEMGEOL(KY) ( 10)
339 JVOLCANOL(KY) ( 7)
352 PRECAMB RES (KY) ( 7)
86 J GEO R-S E (LE) ( 19)
131 GEOLSAMB(KY) ( 15)
465 J STRUC GEO (LE) .( _5)

COMPOSANTE 2
14)148 J ORGMET CH (EC, EE) (

93 JORGCHEM(EE) ( 18)
146 J CHEM S CH (DY) ( 14)
80 TETRAHEDRL(EE) ( 20)
81 TETRAHEDRON (EE) ( 20)
79 CHEM REV (DY) ( 20)
230 J CHEM S P2 (EE, El) ( 10)
275 CHEMBER(DY) ( 8)
357 SYNTHESIS-S (EE) ( 7)
175 ANGEW CHEM (DY) ( 12)
88 B CHEM S J (DY) ( 18)
229 J CHEM S PI (EE) ( 10)
382 HELV CHIM A (DY) ( 6)
401 ORGANOMETAL (EC, EE) (
83 INORGCHEM(EC) ( 19)
22 J AM CHEM S (DY) ( 38)

442 INORG CHIM (EC) ( 5)
483 SYN COMMUN (EE) ( 5)

COMPOSANTE 3
226 IEEE J Q EL (IQ, UB) ( 10)
298 OPTICS LETT (SY) ( 8)
118 J APPL PHYS (UB) ( 16)
400 OPTENG(SY) ( 6)
176 APPL PHYS L (UB) ( 12)
461 JLIGHTWT(SY) ( 5)
463 JOPTSOCB(SY) ( 5)
471 OPT COMMUN (SY) ( 5)
239 REV SCI INS (OA, UB) ( 10)
126 APPL OPTICS (SY) ( 15)

6)

394 JOPTSOCA(SY) ( 6)
499 APPL PHYS B (UB) ( 4)
516 ELECTRLETT(IQ) ( 4)
546 J MOD OPT (S Y) ( 4)
467 KVANELEKTR(IQ,UB) ( 5)
630 ffiEE DEVICE (IQ,UB) ( 3)
668 JVACSCIB(UB) ( 3)
402 PIEEE(IQ) ( 6)

COMPOSANTE 4
140 ANNENTSA(IY) ( 14)
179 CAN ENTOMOL (IY) ( 12)
90 ENTEXPAPP(IY) ( 18)
68 JCHEMECOL(CQ,GU) ( 22)
84 JAPPLENT(IY) ( 19)

266 PHYSLENTOMOY) ( 9)
233 J KAN ENT S (IY) ( 10)
279 ENTOMOPHAGA (IY) ( 8)
78 ANNRENTOM(IY) ( 20)
75 ENV ENTOMOL (ÀM, IY) ( 21)
55 J ECON ENT (AM, IY) ( 24)
281 FLA ENTOMOL (IY) ( 8)
305 SW ENTOMOL (IY) ( 8)
202 ECOLENT0Y) ( 11)
390 JMEDENT(IY) ( 6)
207 J INSECT PH(IY) ( 11)
273 B ENTRES (IY) ( 8)
600 CHEM SENSE (DY, RU, UM) ( 3)

COMPOSANTE 5
128 CARCINOGENE (DM) ( 15)
56 MUTAT RES (KM, YO) ( 24)
103 CANCER RES (DM) ( 17)
323 FOOD CHEM T(JY,YO) ( 7)
124 TOXLETT(YO) ( 16)
485 TER CAR MUT (DM, KM, YO) ( 5)
159 FUNDAPPLT(YO) ( 13)
172 TOXICOLOGY (TU, YO) ( 13)
228 J AM COLL T (TU, YO) ( 10)
111 TÔXAPPLPH(TU,YO) ( 17)
510 CHEM-BIO IN (CQ, CU, DY, YO) ( 4)
218 BIOCH PHARM (CQ, TU) ( 10)
319 CANCER LETT (DM) ( 7)
95 JTOXENVH(NE,JA,YO) ( 18)
143 CRR TOXIC (YO) ( 14)
271 ARCH TOXIC (YO) ( 8)
574 ADVCANCR(DM) ( 3)
615 ENV MOL MUT (KM, JA) ( 3)

COMPOSANTE 6
91 J APPL MET (QQ) ( 18)
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198 BOUND-LAY M (QQ) ( 11)
212 QJRMETEO(QQ) ( 11)
150 MWEATHREV(QQ) ( 14)
92 J ATMOS SCI (QQ) ( 18)
261 METEOR ATM (QQ) ( 9)
29 JGEORES-A(QQ) ( 33)
227 INTJCLIM(QQ) ( 10)
306 THEOR APP C (QQ) ( 8)
70 J GEO RES-0 (SI) ( 22)
245 B AM METEOR (QQ) ( 9)
282 INTJREMOT(KU,LE,UE) ( 8)
527 IAN SSS FAO (QQ, SI) ( 4)
24 ATMOS ENVIR (QQ, JA) ( 37)
170 REV GEOPHYS (LE) ( 13)
354 REMOTSENE(LE,QQ,JA,UE) ( 7)
142 CLIM CHANGE (QQ, JA) ( 14)
149 J PHYS OCEA (SI) ( 14)

COMPOSANTE 7
97 APPLMICRB(DB) ( 17)
85 J GEN MICRO (QU) ( 19)
115 FEMS MICROB (QU) ( 16)
99 ARCH MICROB (QU) ( 17)
185 J APPL B ACT (DB, QU) ( 12)
61 J BACT (QU) ( 23)
186 J CLIN MICR (QU) ( 12)
327 INTJSYB(QU) ( 7)
113 CAN J MICRO (DB,CQ, NI, QU) ( 16)
484 SYSTAPPLM(DB,QU) ( 5)

6 APPL ENVIR (DB, QU) ( 60)
375 CURR MICROB (QU) ( 6)
380 ENZYME MICR (DB) ( 6)
535 J BIOTECH (DB) ( 4)
161 INFECIMMUN (NI, NN) ( 13)
331 J FERM BIOE (DB, JY) ( 7)
332 J FOOD PROT (DB, JY) ( 7)
477 PROCESS BIO (DB, CQ) ( 5)

COMPOSANTE 8
21 OIKOS (GU, ZM) ( 39)
27 AM NATURAL (GU) ( 35)
4 ECOLOGY (GU) ( 65)
3 OECOLOGIA(GU) ( 83)
35 ANIM BEHAV (CN, ZM) ( 30)
42 J ECOLOGY (GU) ( 28)
147 J MAMMAL (ZM) ( 14)
58 VEGETATIO (KA, DE, GU) ( 24)
10 CANJZOOL(ZM) ( 53)
60 JANMECOL(GU) ( 23)
44 AM J BOTANY (DE) ( 26)
47 EVOLUTION (GU, KM) ( 26)
138 AMMIDLNAT(GU) ( 14)
158 ECOLMONOGR(GU) ( 13)
9 CAN J BOTAN (DE) ( 54)

199 CONDOR (TA) ( 11)
96 ANNRECOL(GU) ( 17)
100 BEHAV ECOL (CN, ZM) ( 17)

COMPOSANTE 9
8 MAR ECOL-PR (PI, GU) ( 56)
13 MARINE BIOL (PI) ( 50)
26 JEXPMARB(PI,GU) ( 37)
19 LIMN OCEAN (OU, SI) ( 39)
34 J PLANK RES (PI) ( 32)
41 EST COAST S (PI, SI) ( 28)

1 HYDROBIOL (PI) ( 85)
72 B MARIN SCI (PI, SI) ( 21)
11 CAN J FISH (PI, JU) ( 51)
144 ENVBIOLF(GU,JA,ZM) ( 14)
152 NETH J SEA (PI, SI) ( 14)
105 DEEP-SEA A (SI) ( 17)
135 POLAR BIOL (CU,GU) ( 15)
157 CONT SHELF (SI) ( 13)
94 JPHYCOLOGY(PI,DE) ( 18)
52 AQUACULTURE (PI, JU) ( 24)
219 BOTAN MARIN (PI) ( 10)
234 J MARINE BI (PI) ( 10)

COMPOSANTE 10
89 CAN J SOIL (XE) ( 18)
123 SOIL SCI (XE) ( 16)
104 COMM SOIL S (XE, DE, EA) ( 17)
76 J SOIL SCI (XE) ( 21)
177 AUSTJSODL(XE) ( 12)
28 SOIL SCI SO (XE) ( 35)
30 SOIL BIOL B(XE) ( 33)
125 AGRONJ(AM) ( 15)
310 ADVAGRON(AM) ( 7)
440 GEODERMA(XE) ( 5)
196 AUSTJAGR(AM) ( 11)
38 BIOLFERTS(XE) ( 29)
14 PLANT SOIL (AM, XE, DE) ( 49)
173 ZPFLANZB(DE) ( 13)
69 J ENVIR Q (JA) ( 22)
318 CAN J PLANT (AM, DE) ( 7)
153 SOIL TILL R(XE) ( 14)
292 J PLANT NUT (DE) ( 8)

COMPOSANTE 11
2 JWATERPC(OU,ZR,JA) ( 83)
17 WATER RES (IM, ZR, JA) ( 40)
12 ENV SCI TEC (JA) ( 51)
7 SO TOTAL E(JA) ( 57)
16 ENVIR POLLU(JA) ( 41)
18 CHEMOSPHERE (JA) ( 39)
37 TOXENVCH(DY,JA,YO) ( 30)
67 ENV TECH L(JA) ( 22)
77 WATER SCI T (IM, ZR, JA) ( 21)
15 WATER A S P (ZR, JA) ( 44)
40 ENV TOX CH (DY, JA, YO) ( 28)
65 WATER RES B (IM, LE, ZR) ( 23)
45 B ENVIR CON (JA, YO) ( 26)
117 J AM WATER (IM, ZR) ( 16)
36 ARCH ENV C (JA, YO) ( 30)
98 AQUATTOX(PI,YO) ( 17)
164 J ENV ENG (IM, JA) ( 13)
201 CRRENVC(JA) ( 11)

COMPOSANTE 12
194 AMRRESPD(WE) ( 11)
321 CHEST (WE) ( 7)
517 EURRESPJ(WE) ( 4)
181 ENVIR RES (NE, JA) ( 12)
580 ANN ALLERGY (AQ) ( 3)
601 CLIN CHEST (WE) ( 3)
619 EXPLUNGR(WE) ( 3)
644 J ALLERG CL (AQ, NI) ( 3)
363 ANNOCCUPH(NE,YO) ( 6)
326 INTAOCCUP(NE) ( 7)
193 AMJINDM(NE) ( 11)
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534 J APP PHYSL (UM) ( 4)
178 BRJINDME(NE) ( 12)
270 ARCH ENV HE (NE, JA) ( 8)
241 AM IND HYG (NE) ( 9)
257 J OCCUP MED (NE) ( 9)
399 NENGJMED(PY) ( 6)
213 SCJWORKE(JI,NE) ( 11)

COMPOSANTE 13
211 PLANTA (DE) ( 11)
267 PL PHYS BIO (DE) ( 9)
244 ANN R PLANT (DE) ( 9)
349 PLANT CELP (DE) ( 7)
351 PLANT SCI (DE) ( 7)
120 JEXPBOT(DE) ( 16)
108 J PLANT PHY (DE) ( 17)
64 PHYSL PLANT (DE) ( 23)
112 ANN BOTANY (DE) ( 16)
43 PLANT PHYSL (DE) ( 27)
315 BIOC PHY PF (DE) ( 7)
473 PL CELL (CQ, DE) ( 5)
474 PLCELLREP(DE) ( 5)
475 PLCELLTIS(DE) ( 5)
476 PLANT MOL B (CQ, DE) ( 5)
20 NEWPHYTOL(DE) ( 39)
478 PROTOPLASMA (FQ) ( 5)
205 JAM SHORT (MU) ( 11)

COMPOSANTE 14
62 J CHEM PHYS (UH) ( 23)
73 CHEM P LETT (UH) ( 21)
33 J PHYS CHEM (El) ( 32)
180 CHEM PHYS (UH) ( 12)
343 MOLECPHYS(UH) ( 7)
169 PHYS REV A (UI) ( 13)
57 PHYS REV B (UK) ( 24)
385 JCHEMSF2(UH) ( 6)
163 J CHEM S FI (El) ( 13)
235 MACROMOLEC (UY) ( 10)
304 SURF SCI (El) ( 8)
231 J ELEC CHEM (EA, HQ) ( 10)
341 LANGMUIR(EI) ( 7)
421 BERBUNGES(EI) ( 5)
187 JCOLLISC(EI) ( 12)
611 ELECTRACT(HQ) ( 3)
637 INTJ QUANT (El) ( 3)
656 JMOLSPECT(UH,XQ) ( 3)

COMPOSANTE 15
48 JBIOLCHEM(CQ) ( 26)
66 BIOC BIOP A (CQ, DA) ( 22)
262 MOL CELL B (CQ) ( 9)
221 EURJBIOCH(CQ) ( 10)
197 BIOCHEM(CQ) ( 11)
263 MOL G GENET (CQ, KM) ( 9)
274 CELL(CQ,FQ) ( 8)
296 NUCLACIDR(CQ) ( 8)
376 EMBOJ(CQ) ( 6)
422 BIOCHEMJ(CQ) ( 5)
466 J VIROLOGY (ZE) ( 5)
246 BIOC BIOP R(CQ,DA) ( 9)
547 JMOLBIOL(CQ) ( 4)
222 FEBS LETTER (CQ, DA) ( 10)
324 GENE (KM) ( 7)
342 MOLMICROB(CQ,QU) ( 7)

451 JCELLBIOL(FQ) ( 5)
289 J IMMUNOL (NI) ( 8)

COMPOSANTE 16
107 JEXPBIOL(CU) ( 17)
59 COMP BIOC A (CQ, UM) ( 23)
287 JCOMPPHB(UM,ZM) ( 8)
74 COMP BIOC B (CQ) ( 21)
116 GENCENDOC(IA) ( 16)
165 JEXPZOOL(ZM) ( 13)
183 FISH PHYS B (CQ, JU) ( 12)
190 PHYSL ZOOL(UM,ZM) ( 12)
453 JCOMPPHA(UM) ( 5)
155 BIOLB(CU.PI) ( 13)
370 CELLTISRE(FQ) ( 6)
548 JNEUROSC(RU) ( 4)
565 RESP PHYSL (UM, WE) ( 4)
32 J FISH BIOL (PI) ( 32)

290 J MORPH (AY) ( 8)
419 ARCH INS B (CQ, IY, UM) ( 5)
430 DEVELOP BIO (CU,HY) ( 5)
452 JCOMPNEUR(RT) ( 5)

COMPOSANTE 17
31 GEOCHCOSA(LE) ( 32)
236 PALAEOGEOP(TE) ( 10)
189 MAR CHEM (DY, SI) ( 12)
167 MARINE GEOL (KY, LE, SI) ( 13)
133 GEOPHYSRL(LE) ( 15)
251 GEOPHYSJI(LE) ( 9)
503 B SOC GEOL (KY) ( 4)
237 PHYS E PLAN (LE) ( 10)
355 SEDIMENT GE(KY) ( 7)
356 SEDIMENTOL(KY) ( 7)
206 J GEOL SOC (LE) ( 11)
413 ANN R EARTH (BU, LE) ( 5)
469 MAR MICROPA (TE) ( 5)
301 QUATERNRES(KY,LE) ( 8)
188 J MARINE RE (SI) ( 12)
627 GEOKHMIYA(LE) ( 3)
663 JSEDPETRO(KY) ( 3)
678 METEORinCS (LE) ( 3)

COMPOSANTE 18
23 ANALYT CHEM (EA) ( 37)
154 Z ANAL CHEM (EA) ( 14)
174 AEROS SCI T aU, JA) ( 12)
216 ANALYT CHIM(EA) ( 10)
134 J CHROMAT (EA) ( 15)
254 J ANAL ATOM (XQ) ( 9)
242 ANALYST(EA) ( 9)

5 ACS SYMP S (DY) ( 63)
328 J AEROS SCI (QQ,JA) ( 7)
358 TALANTAÇEA) ( 7)
412 ANAL LETTER (EA) ( 5)
365 APPLSPECTR(OA,XQ) ( 6)
371 CHEM TECH ai) ( 6)
511 CHROMATQGRÇEA) ( 4)
554 MIKROCHACTCEÀ) ( 4)
109 JAPCA(QQ,JA) ( 17)
438 FUEL aD, II) ( 5)
46 ENVTR H PER (NE, JA) ( 26)

COMPOSANTE 19
106 FOREST ECOL OKA) ( 17)
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223 FOREST SCI (KA) ( 10)
25 CAN J FORES (KA) ( 37)

436 FOREST PROD (KA, PJ) ( 5)
293 J RANGE MAN (AD, GU) ( 8)
591 BIOMASS (DB, AM, ID) ( 3)
699 SILVAEGEN(KA,DE) ( 3)
250 EUR J FORES (KA) ( 9)
364 ANN SCI FOR (KA) ( 6)
145 JAPPLECOL(GU) ( 14)
457 J FORESTRY (KA) ( 5)
130 ENVTRMANAG(JA) ( 15)
368 BIOLCONSER(GU) ( 6)
110 PHITROYB(CU) ( 17)
309 ACTOEC-PLA(DE,GU) ( 7)
329 J ARID ENV (GUJA) ( 7)
139 AMBIO(JA) ( 14)
119 JBIOGEOGR(GU,KU) ( 16)

COMPOSANTE 20
49 PHYTOCHEM (DE) ( 26)
204 HETEROCYCLE (EE) (11)
141 CHEM PHARM (DY, TU) ( 14)
345 NAT PROD R(EE) ( 7)
393 J NAT PROD (DE, DY, TU) ( 6)
162 J AGR FOOD (AM, DW, JY) ( 13)
460 J HETERO CH (EE) ( 5)
588 AUSTJCHEM(DY) ( 3)
695 PLANTA MED (DE, TU) ( 3)
551 LIEB ANN CH (DY) ( 4)
300 PESTBIOCH(CQ,IY,UM) ( 8)
361 AGR BIOL CH (AM, CQ) ( 6)
373 CR R F SCI (SA, JY) ( 6)
389 J MED CHEM (DX) ( 6)
409 ZNATURFOC(CQ) ( 6)
168 PESTSCI(AM) ( 13)
303 REV EN CON (H) ( 8)
256 J FOOD SCI (JY) ( 9)

COMPOSANTE 21
39 WATER RES R (OU, ZR, JA) ( 29)
87 J HYDROL CM, LE, ZR) ( 19)

252 GROUND WATE (LE, ZR) ( 9)
232 J HYDR ENG (IM, IU, ZR) ( 10)
136 T ASAE (AM, XE, IF) ( 15)
294 J WATER RES (IM, ZR) ( 8)
277 EARTH SURF (LE) ( 8)
586 ARCH R MECH (MH, PU) ( 3)
703 STOCH HYDRO (MH) ( 3)
338 J SOIL WAT (XE,GU,ZR) ( 7)
531 INT J MULT (PU) ( 4)
424 CANJCIVE(IM) ( 5)
214 AGR ECO ENV (AM, JA) ( 10)
377 ENV GEOL W (LE, ZR, JA) ( 6)
50 PROGPGEO(KU,LE) ( 26)
320 CHEM ENG CO (II) ( 7)
247 BIOGEOCHEMI (LE, JA) ( 9)
51 ARCH HYDROB (PI, OU) ( 25)

COMPOSANTE 22
114 CROP SCI (AM) ( 16)
280 HELD CR RE (AM) ( 8)
253 HORTSCIENCE (MU) ( 9)
268 PLANT DIS (DE) ( 9)
195 ANN AP BIOL (CU) ( 11)
449 J ANIM SCI (AD) ( 5)

191 PHYTOPATHOL (DE) ( 12)
384 JAGRONCR(AM) ( 6)
336 JNEMATOL(ZM) ( 7) ..
350 PLANT PATH (AM, DE) ( 7)
532 J AGR SCI (AM, AD) ( 4)
432 EUPHYTICA (AM, DE) ( 5)
464 J PHYTOPATH (DE) ( 5)
243 ANNRPHYTO(DE) ( 9)
403 PHYSLMOLP(DE) ( 6)
151 MYCOLRES(RQ) ( 14)
71 AGRFORMET(AM,KA,QQ) ( 21)

COMPOSANTE 23
340 KERNTECHNTK (RY) ( 7)
470 NUCLSCIEN(RY) ( 5)
497 ANNNUCENG(RY) ( 4)
439 FUSION ENG (RY) ( 5)
297 NUCLTECH(RY) ( 8)
265 NUCLENGDE(RY) ( 9)
337 JNUCSCIT(RY) ( 7)
519 FUSION TECH (RY) ( 4)
556 NUCL SAFETY (RY.JA) ( 4)
566 SOVATENR(RY) ( 4)
291 J NUCL MAT (QM, RY, PM) ( 8)
210 NUCLINSTA(OA,UP,RY,XQ) ( 11)
248 BRENNWARME(IU) ( 9)
259 JRADNUCA(EA,EC,RY) ( 9)
224 HEALTH PHYS (VY) ( 10)

COMPOSANTE 24
573 ACTOPHTHK(SU) ( 3)
577 AM J OPHTH (SU) ( 3)
581 ANNOPHTHAL(SU) ( 3)
585 ARCH OPHTH (SU) ( 3)
587 AUSNZJOP(SU) ( 3)
597 BRJ OPHTH (SU) ( 3)
620 EYE (SU) ( 3)
628 GR ARCH CL (SU) ( 3)
639 INTOPHTHAL(SU) ( 3)
641 INV OPHTH V (SU) ( 3)
672 KLINMONATS(SU) ( 3)
685 OPHTHAL SUR (YA, SU) ( 3)
686 OPHTHALMOL (SU) ( 3)
704 SURV OPHTHA (SU) ( 3)

COMPOSANTE 25
63 JZOOL(ZM) ( 23)
127 BIOLJLINN(CU) ( 15)
217 AUK(TA) ( 10)
269 ANNZOOFEN(ZM) ( 8)
249 ETHOLOGY (CN, ZM) ( 9)
200 COPEIA(ZM) ( 11)
528 IBIS (TA) ( 4)
472 ORNIS SCAND (TA) ( 5)
392 J NAT HIST (ZM) ( 6)
208 JWILDLMAN(GU,ZM) (11)
160 HOLARC ECOL (GU) ( 13)

COMPOSANTE 26
102 BIOTECH BIO (DB) ( 17)
101 BIOLWASTE(DB,AM) ( 17)
414 APPLBIOCB(DB,CQ) ( 5)
479 RES J WATER (OU, ZR,JA) ( 5)
285 J CHEM TECH (DB, DY, II) ( 8)
570 ACT BIOTECH (DB) ( 3)
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605 CR R BIOTEC (DB) ( 3)
486 WATER SA (ZR) ( 5)
398 LETTAPPLM(DB,QU) ( 6)
325 INDENGRESOI) ( 7)

COMPOSANTE 27
512 COMPUT METH (IU, CF.EY, PU) ( 4)
446 INTJNUMM(IF,CF,PN) ( 5)
603 COMMUN APPL(MH) ( 3)
638 INTJSOLS(IM,FA) ( 3)
411 AIAAJ(AI) ( 5)
416 APPL MATH M (PN, PE) ( 5)
429 COMPUT STRU (CI, CF) ( 5)
383 INTJNUMF(MH) ( 6)

COMPOSANTE 28
260 J SCI FOOD (AM, JY) ( 9)
579 ANIMFEEDS(AD) ( 3)
622 FOODCHEM(DW,SA,JY) ( 3)
623 FOODTECHN(JY) ( 3)
673 LEBEN-W-TEC (JY) ( 3)
553 MEAT SCI (JY) ( 4)
445 INTJFMIC(QU,JY) ( 5)
455 J DAIRY SCI (AD, JY) ( 5)

COMPOSANTE 29
397 JVACSCIA(UB) ( 6)
295 JPNJAP2(UB) ( 8)
307 TfflNSOLFI(UB,UK,PM) ( 8)
583 APPL SURF S (El, UK) ( 3)
348 NUCL INST B (OA, UN, RY) ( 7)
563 PHYSSTS-A(UK) ( 4 )
288 J ELCHEM SO (HQ) ( 8)

COMPOSANTE 30
386 J GEO R-S P (BU, LE, QQ) ( 6)
441 ICARUS (BU) ( 5)
450 JATMTERP(QQ) ( 5)
404 PLANET SPAC (LE) ( 6)
502 B SEIS S AM (LE) ( 4)
366 ASTROPHYS J (BU) ( 6)
312 ANN GEOPH (BU, LE, QQ) ( 7)

COMPOSANTE 31
238 PLANT SYS E (DE) ( 10)
407 SYSTBOT(DE) ( 6)
595 BOTANMAG(DE) ( 3)
496 ANN MO BOT (DE) ( 4)
480 REVPALAEP(DE,TE) ( 5)
316 BOTANJLIN(DE) ( 7)

184 GENOME (KM) ( 12)

COMPOSANTE 32
498 ANTICANCR(DM) ( 4)
425 CANCER (DM) ( 5)
444 INTJCANC(DM) ( 5)
596 BRJCANC(DM) ( 3)
670 JPNJCANC(DM) ( 3)
462 JNATCANC(DM) ( 5)

COMPOSANTE 33
53 AQUATIC BOT (PI, DE) ( 24)

447 INTRGESAM(PI) ( 5)
501 AUSTJPLAN(DE) ( 4)
561 PHYCOLOGIA (PI, DE) ( 4)
54 FRESHW BIOL (PI, ZM) ( 24)
272 AUST J MAR (PI, OU, SI) ( 8)

COMPOSANTE 34
82 ECOTOXENV(JA,YO) ( 19)
540 J ENVIR S B (NE, AM, JA) ( 4)
283 JAPPLTOX(YO) ( 8)
299 PEDOBIOLOG(GU) ( 8)
121 MAR POLL B (PI, JA) ( 16)
122 REGULTOXP(TU,YO) ( 16)

COMPOSANTE 35
203 GENETICS (KM) (11)
225 HEREDITY (KM) ( 10)
626 GENETIKA(KM) ( 3)
705 THEORPOPB(GU,KM,PN) ( 3)
240 THEORAGEN(KM) ( 10)

COMPOSANTE 36
166 J FLUID MEC (PU, UF) ( 13)
633 EST J HEAT (IU, PU) ( 3)
694 PHYSICA D (MH, UI, UR) ( 3)
524 GEOPH ASTRO (BU, LE, PU) ( 4)
562 PHYSFLUA(PU,UF) ( 4)

COMPOSANTE 37
284 J CATALYSIS (El, II) ( 8)
415 APPLCATAL(EI) ( 5)
372 COLLSURF(EI) ( 6)
391 J MOL CATAL (El) ( 6)
171 THERMOC ACT (EA) ( 13)
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Liste des codes des catégories de l'ISI

DISCIPLINES

MEDECINE CLINIQUE

RECHERCHE BIOMÉDICALE

Code

AQ
AZ
BA
DM
DQ
FY
GA
GM
IA
Kl
LI
MA
NI
PY
QA
QB
SD
SU
TC
TD
TM
TO
TU
VE
VY
WE
WH
YA
YO
YU
ZA
ZC

NE

AY
CN
CQ
DA
DB
FQ
HY
IG
KM
PW
QU
RA

Catégories ISI

Allergologie
Andrologie
Anesthésiologie
Cancérologie
Médecine cardiovasculaire
Odontologie
Dermatologie, vénérologie
Médecine de la dépendance
Endocrinologie
Gastroentérologie
Gérontologie
Hématologie
Immunologie
Médecine générale interne
Médecine expérimentale
Médecine clinique, autres
Gynécologie, obstétrique
Ophtalmologie
Orthopédie
Otorhinolaryngologie
Pathologie
Pédiatrie
Pharmacologie-pharmacie
Psychiatrie
Radiologie, médecine nucléaire
Pneumologie
Rhumatologie
Chirurgie
Toxicologie
Médecine tropicale
Urologie - néphrologie
Médecine vétérinaire

Santé publique

Anatomie, morphologie
Sciences du comportement
Biochimie, biologie moléculaire
Biophysique
Biotechnologie & microbiologie appliquée
Cytologie, histologie
Embryologie
Génie biomédical
Génétique
Techniques du laboratoire
Microbiologie
Microscopie
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BIOLOGIE ANIMALE ET VEGETALE

CHIMIE

PHYSIQUE

SCIENCE DE L'UNIVERS

RU Neurosciences
SA Nutrition, diététique
TT Parasitologie
UM Physiologie
VI Psychologie
ZE Virologie

AD Agriculture, élevage
AK Agriculture, station expérimentale
AM Agriculture
CU Biologie générale
CX Biologie autres
DE Biologie végétale
G U Ecologie
IY Entomologie
JU Pisciculture et pêche
JY S & T agro-alimentaire
KA Sylviculture
MU Horticulture
RQ Mycologie
TA Ornithologie
XE Agriculture, science du sol
ZM Zoologie, biologie animale

DW Chimie appliquée
DY Chimie générale
EA Chimie analytique
EC Chime minérale et nucléaire
EE Chimie organique
El Chimie physique
FI Cristallographie
HQ Electrochimie
PJ Science des matériaux - bois, papier
PK Science des matériaux - céramique
PM Science des matériaux -
UY Science des polymères

AA Acoustique
OA Instrumentation
SY Optique
UB Physique appliquée
U F Physique des fluides et des plasmas
U H Physique atomique et moléculaire
UI Physique générale
U K Physique du solide
UL Physique, autres
U N Physique nucléaire
U P Physique des particules
UR Physique mathématique
XQ Spectroscopie

BU Astronomie et astrophysique
JA Sciences de l'environnement
K U Géographie
KY Géologie
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SCIENCES POUR L'INGENIEUR

MATHEMATIQUES

JOURNAUX MULTIDISCIPLINAIRES

LE
OU
PI
QQ
RE
SI
TE
ZR

AI
FA
ID
IF
n
M
IQ
IU
PU
QM
RY
UE
YE

CF
CI
EY
MH
PN

RO

Geosciences
Limnologie
Biologie marine et dulçaquicole
Météorologie et science de l'atmosphère
Minéralogie
Océanographie
Paléontologie
Ressources en eau

Génie aérospatial
Génie de la construction
Energie et carburants
Génie industriel
Génie chimique
Génie civil
Génie électrique et électronique
Génie mécanique
Mécanique
Génie métallurgique et minier
S & T nucléaire
Techniques photographiques
Télécommunication

Informatique et chimie
Informatique
Informatique et robotique
Mathématiques appliquées à la physique
Mathématiques appliquées

Multidisciplinaire
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