
Bibliométrie	  en	  sciences	  
humaines	  et	  sociales	  

Le cas particulier des 
Revues 
	  

Humani3es	  Building,	  University	  of	  Wisconsin,	  by	  Zachary	  Korb,	  11	  Oct	  2006	  –	  Lic.	  CC-‐NC	  



Analyse	  classique:	  le	  modèle	  
Thomson-‐Reuters	  (1)	  

•  Nous	  suivrons	  le	  traitement	  d’une	  revue	  SHS:	  
Discourse	  &	  Society,	  à	  travers	  différents	  modèles.	  

•  En	  premier	  lieu	  dans	  le	  JCR	  (Journal	  Cita4on	  
Reports),	  sec3on	  Social	  Sciences	  de	  Thomson-‐
Reuters	  (il	  n’existe	  pas	  de	  sec3on	  JCR	  Arts	  &	  
Humani4es)	  

•  CeYe	  revue	  est	  classée	  dans	  trois	  disciplines	  
(Communica4on,	  Psychology,	  Sociology)	  ayant	  
leur	  culture	  de	  publica3on	  propre	  et	  des	  taux	  de	  
cita3on	  différents	  



Social	  Sciences	  
Cita4on	  Index	  
2013	  
Facteur	  d’impact	  
sur	  2	  ans	  =	  0,862	  
	  



Analyse	  classique:	  le	  modèle	  
Thomson-‐Reuters	  (2)	  

•  Posi3onnement	  de	  la	  revue	  dans	  chaque	  
discipline	  au	  sein	  des	  listes	  disciplinaires	  

•  Dans	  la	  catégorie	  Communica4on,	  classée	  
36ème	  sur	  74	  (2ème	  Quar3le)	  

•  Dans	  la	  catégorie	  Psychology,	  
mul4disciplinary,	  classée	  66ème	  sur	  129	  (3ème	  	  
Quar3le)	  

•  Dans	  la	  catégorie	  Sociology,	  classée	  69ème	  sur	  
138	  (3ème	  	  Quar3le)	  	  	  



Posi3onnement	  disciplinaire	  

Exécu3on	  d’un	  calcul	  de	  
distribu3on	  (boîtes	  à	  
moustaches)	  permeYant	  de	  
situer	  la	  médiane	  en	  rapport	  
avec	  les	  Facteurs	  d’impact	  de	  
chaque	  catégorie	  disciplinaire	  



European	  Reference	  Index	  for	  the	  
Humani3es	  (ERIH)	  

•  2002:	  Établissement	  de	  listes	  de	  périodiques	  
SHS	  par	  la	  European	  Science	  Founda3on	  

•  2007:	  classement	  des	  revues	  en	  3	  catégories:	  
– Excellence	  interna3onale	  =	  A	  
– Très	  bonne	  qualité	  interna3onale	  =	  B	  
– Rayonnement	  na3onal	  en	  Europe	  =	  C	  

•  2011:	  révision	  des	  listes	  ;	  A,B,C	  transformés	  
en	  :	  INT1,	  INT2,	  NAT	  qui	  reflètent	  en	  réalité	  à	  
bien	  des	  égards	  l’ancienne	  classifica3on	  



Une	  bonne	  appréhension	  de	  la	  situa3on	  présente	  implique	  une	  vision	  
rétrospec3ve	  de	  l’évolu3on	  des	  modes	  d’évalua3on	  depuis	  une	  quinzaine	  
d’années.	  
Ci-‐après,	  certaines	  images	  résultent	  d’un	  scan	  de	  pages	  imprimées	  dont	  l’original	  
électronique	  a	  été	  effacé	  du	  Web	  sans	  recours	  possible	  à	  des	  disposi3fs	  
d’archivage	  universel.	  
La	  qualité	  de	  ces	  pages,	  sans	  nuire	  à	  leur	  visibilité,	  n’est	  pas	  op3male.	  



Aperçu	  de	  la	  version	  2011.	  
Conversion	  du	  classement	  A,B,C	  2007	  en	  INT1,2,	  NAT	  
	  



Liste	  des	  disciplines	  enregistrées	  
dans	  la	  version	  2011	  



Classement	  de	  Discourse	  &	  Society	  dans	  l’ERIH	  2011.	  	  
Conversion	  du	  classement	  B	  en	  INT2	  
Ne	  varie	  pas,	  reste	  en	  INT2	  

CeYe	  revue	  figure	  ici	  dans	  2	  disciplines	  :	  Linguis4cs	  	  et	  Psychology.	  
Dans	  le	  Journal	  Cita4on	  Reports	  associé	  au	  Web	  of	  Science,	  elle	  était	  classée	  en	  
Communica4on,	  Psychology	  et	  Sociology	  	  



Transi3on	  ESF	  /	  AERES	  

•  Les	  listes	  établies	  ini3alement	  par	  la	  European	  
Science	  Founda3on	  (ESF)	  en	  2002	  ont	  servi	  de	  
fondement	  à	  l’Enquête	  sur	  les	  Périodiques	  
diligentée	  par	  l’Ins3tut	  na3onal	  SHS	  du	  CNRS,	  
publiée	  en	  2004	  

•  Peu	  à	  peu	  se	  forge	  l’idée	  d’un	  classement	  par	  
LeYres	  qui	  génère	  un	  parallélisme	  
approxima3f	  entre	  ceux	  de	  l’AERES	  et	  de	  
l’ERIH	  dans	  les	  années	  2007-‐2008	  



Listes	  AERES	  (1)	  

•  Classement	  des	  revues	  de	  type	  A,B,C	  
•  «	  Dans	  l’ensemble,	  la	  classifica4on	  A,	  B,	  C	  
correspond	  à	  l’étendue	  du	  rayonnement	  des	  
revues.	  La	  liste	  sera	  actualisée	  ».	  Extrait	  de	  
l’introduc3on	  à	  la	  Liste	  des	  revues	  en	  Sciences	  
humaines	  et	  Sociales	  référencées	  pour	  la	  
vague	  D	  (2010-‐2013)	  publiée	  en	  juillet	  2008	  



Liste	  des	  revues	  en	  Sciences	  humaines	  et	  Sociales	  référencées	  pour	  la	  vague	  D	  (2010-‐2013)	  
publiée	  en	  juillet	  2008	  



AERES	  Vague	  D,	  juillet	  2008	  (suite)	  
Discourse	  &	  Society	  classé	  B	  



Listes	  AERES	  (2)	  

•  Des	  modifica3ons	  affectent	  le	  classement	  des	  
revues	  entre	  2008	  et	  2010	  

•  La	  majorité	  des	  listes	  supprime	  tout	  effet	  de	  
classement,	  ne	  conservant	  que	  l’alphabé3que	  
«	  brut	  »	  assor3	  ou	  non	  de	  la	  men3on	  de	  l’ISSN	  
(imprimé	  et	  électronique)	  

•  D’autres	  ne	  renoncent	  pas	  à	  un	  classement	  ;	  il	  
est	  simplement	  différent	  de	  l’A,B,C	  avec	  
diverses	  nuances	  



AERES	  Liste	  de	  revues	  SHS	  
visible	  le	  23-‐05-‐2012	  

Durant	  plusieurs	  mois,	  les	  archives	  des	  listes	  antérieures	  permeYaient	  de	  visualiser	  
l’ancienne	  classifica3on	  alors	  même	  que	  celle-‐ci	  avait	  officiellement	  disparu…	  



Liste	  AERES	  –	  HISTOIRE,	  2012	  

Liste	  alphabé3que	  «	  brute	  »	  avec	  ISSN	  



Liste	  STAPS	  –	  Avril	  2012.	  Classement	  1,2,3	  fonc3on	  «	  de	  la	  
qualité	  et	  du	  rayonnement	  »	  des	  revues	  



Liste	  AERES	  2012	  en	  Economie-‐Ges4on	  (1)	  	  

•  Montage	  complexe	  qui	  s’inspire	  de	  la	  poli4que	  
antérieure.	  Fusionne	  deux	  listes:	  

•  Celle	  de	  la	  FNEGE	  (Fonda3on	  Na3onale	  pour	  
l'Enseignement	  de	  la	  Ges3on	  des	  Entreprises)	  

•  Celle	  du	  Comité	  Na3onal	  CNRS	  (CoNRS)	  en	  	  
incluant	  une	  liste	  MAD	  (mul3disciplinaire	  et	  
autres	  disciplines)	  et	  une	  liste	  NR	  (nouvelles	  
revues	  promeYeuses,	  trop	  récentes	  pour	  être	  
catégorisées)	  ;	  toutefois,	  ces	  deux	  dernières	  ne	  
sont	  que	  recensées,	  sans	  être	  catégorisées	  



Liste	  AERES	  2012	  en	  Economie-‐Ges4on	  (2)	  	  

  «	  Le	  classement	  appliqué	  est	  celui	  de	  l’AERES	  à	  3	  niveaux	  :	  A,	  
B,	  et	  C.	  Le	  classement	  a	  été	  effectué	  sur	  la	  base	  des	  
classements	  existants	  de	  la	  FNEGE	  et	  du	  CoNRS.	  Les	  revues	  
notées	  1g,	  1e	  et	  2	  sont	  classées	  A,	  les	  revues	  notées	  3	  en	  B	  et	  
les	  revues	  notées	  4	  en	  C.	  

  Pour	  les	  revues	  classées	  de	  façon	  différente	  dans	  les	  deux	  
listes	  (CNRS	  et	  FNEGE),	  le	  classement	  le	  plus	  élevé	  sera	  
retenu.	  Les	  revues	  provenant	  des	  listes	  MAD	  et	  NR	  du	  CoNRS,	  
ainsi	  que	  les	  revues	  supplémentaires	  adoptées	  par	  la	  
Commission	  ne	  sont	  pas	  classées.	  »	  

Extrait	  de	  la	  no4ce	  de	  présenta4on	  



Liste	  AERES	  2012	  en	  Economie-‐Ges4on	  :	  classement	  A,	  B,	  C	  



Liste	  AERES	  Psychologie-‐Éthologie-‐Ergonomie	  	  Juillet	  2011.	  
Les	  revues	  sont	  rangées	  dans	  l’ordre	  alphabé3que	  et	  assor3es	  de	  l’acronyme	  de	  la	  
base	  de	  données	  bibliographique	  qui	  les	  indexe.	  

Outre	  PubMed,	  on	  dis3ngue	  PsycInfo,	  l’ERIH,	  Ergonomics	  abstracts	  et	  le	  JCR	  (Journal	  
Cita4on	  Reports)	  de	  Thomson-‐Reuters.	  Le	  fait	  d’être	  indexé	  par	  telle	  ou	  telle	  base	  (le	  
JCR	  en	  par3culier)	  n’est	  pas	  forcément	  neutre.	  Voir	  ci-‐après	  la	  page	  d’accueil	  du	  site	  
de	  Discourse	  &	  Society	  men3onnant	  expressément	  les	  données	  du	  JCR.	  



Journalbase	  

•  réalisée	  par	  l’IN-‐SHS	  du	  CNRS	  en	  2011,	  ceYe	  
base	  de	  données	  colla3onne	  les	  3tres	  de	  
périodiques	  en	  SHS	  au	  plan	  interna3onal	  à	  
par3r	  de	  5	  bases	  :	  AERES,	  ERIH,	  Arts	  &	  
Humani4es	  Cita4on	  Index,	  Social	  Sciences	  
Cita4on	  Index	  et	  Scopus	  (d’Elsevier).	  

•  on	  a	  vu	  une	  approche	  assez	  similaire	  dans	  la	  
liste	  Psychologie-‐Éthologie-‐Ergonomie	  de	  
l’AERES	  



Journalbase	  
de	  l’IN-‐SHS	  du	  CNRS	  

Référence	  de	  
Discourse	  &	  Society	  
	  
3	  repères	  de	  couleurs	  
pour	  2011-‐12	  et	  13	  

En	  marge	  gauche,	  les	  
28	  disciplines	  
résultant	  d’un	  travail	  
d’adapta3on	  effectué	  
sur	  les	  5	  bases	  



ERIH-‐PLUS	  

•  En	  janvier	  2014,	  l’ESF	  transfère	  aux	  Norwegian	  
Social	  Science	  Data	  Services	  (NSD)	  la	  ges3on	  
de	  l’ex-‐ERIH	  

•  Le	  fichier	  devient	  «	  alphabé3que	  brut	  »,	  
abandonnant	  les	  labels	  INT	  et	  NAT	  

•  Critères	  classiques	  d’inser3on	  dans	  ceYe	  liste:	  
 Peer	  reviewing,	  périodicité	  régulière,	  comité	  de	  lecture	  dont	  
l’ac3vité	  académique	  est	  reconnue,	  références	  bibliographiques	  
complètes,	  adresses	  des	  auteurs	  très	  explicites	  



28	  disciplines	  





Affichage	  de	  la	  page	  d’accueil	  de	  la	  revue:	  l’éditeur	  a	  volontairement	  fait	  men3on,	  dans	  le	  
bandeau	  supérieur,	  des	  données	  extraites	  du	  Journal	  Cita4on	  Reports.	  


