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La liste des ressources est classée, par défaut, par ordre ante-chronologique de mise à jour. Vous pouvez affiner cette liste
avec la recherche à facettes. Les termes proposés sont identiques à ceux caractérisant les autres rubriques du site afin de
lier transversalement les contenus. Nous gardons les ressources les plus anciennes dans les archives [1] et listons
également quelques ressources soutenues par l'URFIST et gérées par des partenaires dans une page distincte [2] .

Médiatiser la bibliométrie auprès des chercheurs : au-delà de l'évaluation

[3]

Créée par des bibliothécaires comme un outil de gestion de la documentation, la bibliométrie est avant tout une vision
chiffrée de la production scientifique, "l'application des mathématiques et des méthodes statistiques aux livres, articles et
autres moyens de communication" (A. Pritchard). Contrairement à une idée répandue, sa fonction première n'est pas de
produire des classements unidimensionnels pour participer à l'évaluation de la recherche.
Date de dernière mise à jour : 10/04/2019

ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants
chercheurs
[4]

ResearcherID, ORCID, IdRef, IdHAL, VIAF, ISNI, Scopus Author ID... Les identifiants chercheurs se multiplient ces
dernières années et il est souvent difficile de s'y retrouver, entre identifiants créés par le chercheur et identifiants créés par
les professionnels de l'information, identifiants propres à des bases de données déterminées et identifiants
transplateformes...

Date de dernière mise à jour : 11/12/2018

Bibliométrie en Sciences humaines et sociales

[5]

La bibliométrie classique, le plus souvent fondée sur les éléments méthodologiques suggérés par le Web of Science de
Clarivate (ex Thomson-Reuters), concerne pour l’essentiel les Sciences de la Vie et celles de la Matière. En Sciences
sociales, deux disciplines sont mises en avant dans la base de données Highly Cited Researchers [6] de Clarivate :
Economics/Business et Psychology/Psychiatry. L’association étroite de la psychiatrie à la psychologie dans un intitulé
combiné montre d’ailleurs bien une affinité avec les Sciences de la Vie, voire la Chimie si l’on considère les protocoles de
soins liés à la psychiatrie.
Date de dernière mise à jour : 25/04/2018

Réseaux sociaux académiques et nouvelles métriques de la recherche

[7]

Depuis quelques années, une réflexion est en cours autour des mesures d'impact de la recherche alternatives. Mais
quelle est la valeur des métriques fournies par les réseaux sociaux académiques, et quelle est leur place au sein des
altmetrics ?
Présentation lors d'une séance des Lundis du numérique de l'INHA, le 14 mars 2016 [8] .
Date de dernière mise à jour : 08/04/2016

Bibliométrie & publications scientifiques

[9]

Eléments de bibliométrie dans le contexte français.
Date de dernière mise à jour : 27/03/2015
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ALTMETRICS : Opportunity or risk ? - L’ALTMETRICS : une opportunité ou
un risque ?
[10]

Cette présentation de Rodrigo Costas Comesaña du CWTS (Centre de Recherche IST) de l’université de Leiden (PaysBas) fait un bilan des premières expériences dans le domaine de l’Altmetrics. Cette métrique alternative se situe bien dans
le contexte de la thématique Nouvelles formes de communication et d’évaluation scientifiques analysée lors de la 5è
Journée nationale d’Étude du Réseau des URFIST à Nice, le 25 septembre 2014 (http://urfistjne2014.wordpress.com/ [11] ).
Date de dernière mise à jour : 24/10/2014
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