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1- Qu’est-ce que la 
bibliométrie ?

La citation originale serait en fait de William Bruce Cameron

A. Définition et 
usages

B. Fondements 
épistémologiques 
et premières 
mises en pratique

C. De la science 
bibliométrique à 
l’évaluation 
quantitative de la 
recherche

https://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything-counts-einstein/


Définitions et usages

Source de l’image

https://www.bium.ch/wp-content/uploads/2016/12/bibliometrie.jpg


Tentative de définition

1. Une analyse statistique
2. Sur des objets bibliographiques
3. Dans un but de pilotage

 Notions liées : cartographier, classer, décrire, analyser, trier, 
valoriser…

« La bibliométrie est l’application des 
mathématiques et des méthodes 

statistiques aux livres, articles et autres 
moyens de communication. »

Pritchard (Alan), 
“Statistical Bibliography 
or Bibliometrics ?”, in 
Journal of 
Documentation, n°25(4), 
1969, p.348-349.



À quoi sert la bibliométrie ?

• Réfléchir : analyser une grande quantité de données pour 
mieux comprendre la science

• Consensus et changements de paradigmes
• Réception d’une découverte
• Hiérarchies visibles et invisibles chez les scientifiques

• Agir : appliquer à la science des outils scientifiques, pour 
observer et calibrer le système scientifique

• Distribuer des ressources
• Révéler les iniquités du système
• Améliorer les conditions de travail des chercheurs

Voir V. Larivière et C. Sugimoto, Mesurer la science, Presses de Montréal, 2018, p. 12-14

https://pum.umontreal.ca/catalogue/mesurer-la-science/


Bibliométrie et recherche d’information

https://sites.google.com/view/scientometrics-si2019-bir


Fondements épistémologiques et premières 
mises en pratique
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À l’origine du terme : Paul Otlet (1868-1944)

• 1934 : créateur du terme bibliométrie dans son Traité de 
Documentation

• Proposition d’« unités de mesure bibliologique »
• Recherches statistiques sur des écrivains
• Fréquence de lecture d’un auteur ou d’un livre
• « Bibliosociométrie »
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• Proposition de « données chiffrées à titre d’évaluation »
• Nombre des œuvres
• Durée d’élaboration des œuvres
• …

Lien vers le Traité numérisé

https://archive.org/details/OtletTraitDocumentationUgent


Fondement épistémologique : le 
réductionnisme bibliométrique
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« La science est ce qui se publie dans les 
revues, les articles, les communications et les 

ouvrages scientifiques. Bref, elle est ce que 
matérialise la Littérature...

Ainsi définie, toute littérature scientifique se 
prête au dénombrement, à la classification et 

à la représentation sous forme de séries 
temporelles ; et dans de nombreux cas, c'est 

même chose faite ».

Idée du physicien et sociologue Derek de Solla Price (1922-1983), 
dans son ouvrage Little Science, Big Science, paru en 1963. 



Proto-bibliométrie

• 1917 : premiers travaux visant à recenser et analyser la littérature 
scientifique publiée entre 1850 et 1860 pour un domaine 
disciplinaire (anatomie), par F. J. Cole et N. B. Eales

• 1927 : Gross & Gross comptabilisent les citations des auteurs en 
chimie pour classer ensuite les revues

• 1934 : Bradford émet l’idée que des formules mathématiques 
peuvent rendre compte de l’aptitude des revues à représenter un 
domaine scientifique, en s’appuyant sur le nombre d’articles 
concernés par ce domaine pour chaque revue

 Objectif : mieux sélectionner les ressources à acquérir en 
bibliothèque
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Voir H. Rostaing, La bibliométrie et ses techniques, 1995, 
Centre de Recherche Rétrospective de Marseille (en ligne).

https://www-jstor-org.portail.psl.eu/stable/43426882
https://science.sciencemag.org/content/66/1713/385
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/016555158501000406
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01579948


L’œuvre déterminante de 
Eugene Garfield (1925-2017)

• Chimiste et documentaliste américain
• S’inspire d’un système de référence aux cas de 

la jurisprudence, l’outil Shepard’s Citations
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• Propose un « index d’idées liées par association » en se basant sur les 
liens formels (citations) qui existent entre articles scientifiques

• Une œuvre aux branches multiples :
• Institutions bibliométriques : Institute for Scientific Information (1960)
• Collections de sources d’information bibliométrique : Science Citation Index 

(1963), Social Science Citation Index (1973), Arts & Humanities Citation Index 
(1978)

• Indicateurs bibliométriques : Journal Impact Factor (1972)
• Outils d’exposition des métriques : Journal Citation Reports (1976)

https://en.wikipedia.org/wiki/Shepard's_Citations


Données bibliométriques et norme 
statistique

• Les données sur la science ne suivent pas une distribution 
normale

• Elles sont dites « asymétriques »
15

Loi normale ou de Gauss 
(courbe « en cloche »)

En bibliométrie : le phénomène 
de « longue traîne »
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Ex.: taille des Français

Nombre de chercheurs ou revues concerné(e)s

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Longue_tra%C3%AEne


Les lois de la bibliométrie

• Loi de Lotka : une 
minorité de chercheurs 
(20%) publie 
énormément (80% du 
total des publications 
scientifiques)

• Distribution de Bradford : 
une minorité de revues 
publie la grosse majorité 
des articles sur un sujet 
donné, et reçoit la grosse 
majorité des citations Source : C. Boudry et F. Mouriaux, « Eye Neoplasms Research: A Bibliometric Analysis from 

1966 to 2012 », European Journal of Ophthalmology, 2015.



Autres effets bibliométriques
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(Don Salluste dans La Folie des Grandeurs, réal. G. Oury, 1971)

L’effet saint Matthieu (Mt 
13:12 selon Robert K. 
Merton) :
« Les pauvres, c’est fait 
pour être très pauvres, et 
les riches, très riches! »

Mais aussi…
Des « avantages cumulatifs » (Price)
Des Collèges invisibles de chercheurs (Price)
Des clusters de revues (Garfield)
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De la science bibliométrique à 
l’évaluation quantitative de la recherche



L’évaluation traditionnelle de la recherche

• Notion de qualité avant tout :
• La découverte / théorie est-elle originale et intéressante ?
• Le travail qui la sous-tend est-il sérieux ?

• Échanges indispensables entre pairs :
• XVIIe-XVIIIe siècles : naissance des sociétés savantes et des périodiques 

scientifiques
 La discussion orale est indissociable de la publication de travaux savants

• XIXe-XXe siècles : institutionnalisation 
progressive de la relecture par les 
pairs, plus ou moins bien accepté

• 1964 : Nature systématise le procédé

 Voir J.-F. Bach, Évaluation par les pairs : une 
nécessité et des problèmes, 2019 (en ligne).

https://public.weconext.eu/academie-sciences/2019-04-02/video_id_002/index.html


Les limites de la relecture par les pairs

• Processus très long
• Parfois de mauvaise qualité
• Problèmes d’intégrité scientifique

• Fraude
• Chantage à la citation
• Censure injustifiée ou vol d’idées
• Conflits d’intérêts

• Ratés « de bonne foi »
• Difficile de trouver les relecteurs adéquats
• Difficile de juger certaines découvertes
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 Voir D.F. Horrobin, « The Philosophical Basis of Peer Review 
and the Suppression of Innovation », JAMA, 1990.

Voir site du COPE, When the peer review 
process goes sideways, 2019 (en ligne).

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/380984
https://publicationethics.org/news/when-peer-review-process-goes-sideways


Vers un nouveau paradigme ?

Limites de 
l’évaluation 
qualitative

Croissance 
exponentielle 

du nombre 
d’évaluations 

à mener

Évaluation 
quantitative 

comme 
alternative ?
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La bibliométrie au service de l’évaluation de 
la recherche

Évaluer la façon dont des intrants
servent à produire des extrants
produisant un certain impact

• Intrants (ou inputs) : financements 
de projets de recherche, postes de 
scientifiques…

• Extrants (ou outputs) : 
publications, brevets…

• Impact : transferts de 
technologies, prix...

Vérifier que les moyens alloués à 
la recherche font bien l’objet d’un 
retour sur investissement

22



Le financement de la recherche en France

• Loi organique relative aux lois de finance 
(LOLF) du 1er août 2001 :

• D’une logique de moyens à une logique de 
résultats

• Ventilation des crédits en missions, programmes 
et actions

• Chaque programme est décliné en objectifs, 
accompagnés d’indicateurs

23

Mission

Programme Programme

Action Action Action

Programme

• Mission interministérielle pour la recherche et 
l’enseignement supérieur (MIRES) :

• P150 : Formations supérieures et recherche 
universitaire

• P172 : Recherches scientifiques et technologiques 
pluridisciplinaires

Annexe du PLF 2020, détaillée selon les programmes concernés
Voir aussi le projet 2021 (en cours)

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/documents-budgetaires/lois-projets-lois-documents-annexes-annee/exercice-2020/projet-loi-finances-2020-mission-recherche-enseignement-superieur#resultat
https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/pdf/PAP2020_BG_Recherche_enseignement_superieur.pdf
https://www.senat.fr/rap/l20-138-324/l20-138-324.html


P150 : Formations supérieures et recherche 
universitaire

• Objectif n°3 : Produire des connaissances scientifiques au meilleur 
niveau international
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Source : bleu budgétaire MIRES

 Est aussi l’objectif n°1 du P172

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2020/pap/html/DBGPGMOBJINDPGM150.htm


Comment sont calculés ces indicateurs ?
« Précisions méthodologiques » pour chaque indicateur :
• Source des données

• Base de données propre développée par l’Observatoire des sciences 
et des techniques (OST) à partir des outils de l’Institute for Scientific 
Information (Web of Science, Journal Citation Reports…)
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• Modes de calcul
• Limites et biais connus
• Commentaires
• Historique des valeurs de 

l’indicateur

 L’OST est un département du Hcéres chargé de produire 
des analyses et synthèses dans le cadre de l’évaluation de 
la recherche, dont les indicateurs de la LOLF

https://www.hceres.fr/fr/analyses-et-etudes


L’évaluation des établissements par le Hcéres
1. Préparation de l’évaluation

1. Présentation des modalités d’évaluation par le Hcéres sur site (année N-1)
2. Publication du référentiel d’évaluation et des documents de référence
3. Dépôt par l’établissement d’un rapport d’auto-évaluation
4. Constitution d’un comité d’experts pour l’évaluation extérieure

2. Visite de l’établissement
1. Rencontre avec l’établissement et consultation du responsable 

d’établissement sur la composition du comité d’experts
2. Visite du comité d’experts

3. Production du rapport d’évaluation
1. Rédaction et envoi à l’établissement évalué d’un rapport provisoire
2. Phase contradictoire avec l’établissement
3. Envoi du rapport définitif à l’établissement qui renvoie une lettre 

d’observations
4. Publication du rapport d’évaluation définitif et de la lettre d’observations de 

l’établissement évalué

26

D’après le site du Hcéres

https://www.hceres.fr/fr/processus-devaluation


L’évaluation des unités de recherche par le 
Hcéres

1. Préparation de l’évaluation
1. Présentation des modalités d’évaluation par le Hcéres (année N-1)
2. Arrêt d’une date de visite en concertation entre l’unité de recherche et le 

président du comité d’experts pressenti
3. Dépôt du dossier d’auto-évaluation, des bilans et du projet scientifique
4. Information des tutelles de l’unité sur la composition du comité et les dates 

arrêtées
5. Envoi à l’unité d’une liste de questions préparée par le comité d’experts

2. Visite de l’unité de recherche
3. Production du rapport d’évaluation

1. Rédaction et envoi à l’unité et à sa tutelle d’un rapport provisoire pour 
observations

2. Envoi du rapport définitif et des observations émises au président du comité 
d’experts pour signature

3. Rapport définitif et observations envoyés à la tutelle de l’unité évaluée
4. Publication d’un résumé du rapport

27

D’après le site du Hcéres

https://www.hceres.fr/fr/processus-devaluation-1


Les établissements de recherche, premiers 
utilisateurs de l’évaluation quantitative

28

Source de l’étude

https://eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html


2- Les indicateurs 
bibliométriques et leurs limites

A. Qu’est-ce qu’un (bon) indicateur ?
B. Les indicateurs liés au décompte des productions

C. Les indicateurs liés à l’impact (supposé) d’une publication
D. Quelques grands indicateurs



Qu’est-ce qu’un (bon) indicateur ?

• Une variable observable qui rend compte de concepts ou 
phénomènes inobservables

• Un bon indicateur doit être corrélé au 
concept qu’il mesure :
• Adéquation à l’objet : tester si résultats 

semblent plausibles
• Homogénéité de la mesure : ne pas 

mélanger les concepts mesurés
• Respect de l’inertie propre de l’objet : 

attention à la dimension diachronique

 Y. Gingras, La fièvre de l’évaluation de la recherche 
– Du mauvais usage de faux indicateurs, Centre 
interuniversitaire de recherche sur la science et la 
technologie (en ligne).

https://depot.erudit.org/id/003011dd


D’autres qualités pour un bon indicateur

• Valide
• Compréhensible
• Transparent
• Adaptable
• Reproductible

P. Wouters et al., « Rethinking impact factors: better ways to 
judge a journal », Nature, 2019 (en ligne).

Illustration de l’article original, par David Parkins

http://www.nature.com/articles/d41586-019-01643-3


Source : LibGuide Infométrie, bibliométrie : pourquoi ? Comment ? Familles d’indicateurs (en ligne)

http://paris-sorbonne.libguides.com/c.php?g=640699&p=4488054


Les indicateurs liés au décompte des 
productions



Comment compter des 
publications ?

• Accent souvent mis sur les articles de revue
• N’a pas de sens per se : toujours rapporter le décompte au choix 

d’une échelle de calcul (établissement, laboratoire…)
• Mesure strictement quantitative
• Combinable avec d’autres paramètres :

• Part des publications scientifiques : nombre de publications d’une entité, 
divisé par le nombre de publications d’un espace de référence donné (ex.: le 
monde)

• Indice de spécialisation : proportion des articles d'une entité dans une 
discipline, divisée par la proportion des articles dans cette discipline au 
niveau mondial. Si indice >1, l’entité est plus spécialisée dans la discipline 
que la moyenne mondiale.



La problématique de l’autorat
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• De plus en plus d’articles écrits par plusieurs 
auteurs

• Max : 5 154 auteurs pour un article de physique

• Mode de décompte :
• Unitaire (1 publication pour toutes les entités 

ayant contribué à sa rédaction)
• Fractionné (1 fraction égale de publication par 

entité citée)
• Harmonique (1 fraction de publication par entité 

citée, proportionnelle à sa place dans l’ordre des 
auteurs)

• Seulement les auteurs principaux (1er auteur, 
dernier auteur, auteur correspondant)

 En savoir plus : P. Donner, « A validation of coauthorship credit models with empirical data 
from the contributions of PhD candidates », Quantitative Science Studies, 2020 (en ligne).

https://www.courrierinternational.com/article/publications-combien-faut-il-de-chercheurs-pour-ecrire-un-article#&gid=1&pid=1
https://doi.org/10.1162/qss_a_00048


La problématique des signatures

• Obligation de préciser l(es) affiliation(s) des auteurs
• De plus en plus d’auteurs  de plus en plus d’affiliations
• Manque de standardisation dans les pratiques de signature 

(abréviations, nombres, alternatives orthographiques, coquilles…)
• Consignes des établissements pas toujours respectées
• Retraitements a posteriori par certains éditeurs

 Voir M. Dassa et al., « Le millefeuille des affiliations 
françaises dans les publications scientifiques », 

Documentaliste - Sciences de l’Information, 2014 
(en ligne).

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01097580/document


Vers de meilleures affiliations pour de 
meilleurs indicateurs ?

• Chartes de signature (ex.: Lille, 
Normandie, Toulon…)

• Intervention auprès des éditeurs 
par les organismes eux-mêmes 
(ex.: travail de l’université Paris-
Saclay), efforts des fournisseurs de 
données (ex.: Clarivate Analytics)

• Projet national Conditor
• Répertoires et standards validés au 

niveau national (ex.: RNSR)

Extrait de la page Signature des publications de 
l’université de Bordeaux (octobre 2019)

https://www.univ-lille.fr/fileadmin/user_upload/Recherche/ULille_Charte_signature_unique_des_publications_scientifiques_2016_web.pdf
http://www.normandie-univ.fr/charte-de-signature-des-publications-et-de-la-production-scientifique-38281.kjsp
http://www.univ-tln.fr/Charte-de-signatures-des-publications-scientifiques-de-l-Universite.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552517301755
https://clarivate.libguides.com/woscc/institution
https://www.ouvrirlascience.fr/conditor/
https://appliweb.dgri.education.fr/rnsr/
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Soutien-a-la-recherche/Bibliometrie-et-visibilite/Signature-des-publications


Exemples d’indicateurs de décompte des 
productions scientifiques :

• Nombre de publications d’un labo :
• Brut
• Par an
• Par type de publication
• Par thématique de recherche
• Par éditeur / par revue scientifique
• Écrites en collaboration
• etc.

• Publications d’un labo comparées :
• Au nombre de publications de l’établissement de rattachement
• Au nombre de publications du pays
• Au nombre de publications d’un labo de même taille
• Au nombre moyen de publications dans la discipline
• etc.



Les indicateurs liés à 
l’impact (supposé) 
des publications So
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Source : Cham (Jorge), « Self-Reference », PhD Comics, 11/09/2015 (en ligne)

https://www.nature.com/articles/d41586-017-08404-0
http://phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1820


Comment mesurer l’impact 
d’une production scientifique ?

• Questions :
• Comment montrer que la publication a été lue ?
• Comment montrer que la publication a été comprise (!) ?
• Comment montrer que la publication est utile pour la co-construction 

collaborative de la science ?

• Tentatives de réponses :
• Compter le nombre de vues / téléchargements / emprunts en 

bibliothèque
• Compter le nombre de citations reçues par une publication

Fait référence à

Reçoit une citation de

Document citant Document cité



Comment compter des citations ?

• Décompte simple + nombre moyen ou médian de citations 
reçues par un ensemble de publications

• Position des documents dans la distribution totale des 
citations

• Ex. : « part d’articles appartenant aux 5% les plus cités »

Source : Hagen, 2008 (en ligne)

• Normalisation par discipline :
• Nombre de citations du document divisé 

par nombre moyen de citations reçues 
par l’ensemble des documents de la 
même discipline

• Normalisation diachronique :
• Temps nécessaire pour collecter la moitié 

des citations qu’une publication obtiendra
• Âge moyen ou médian des références 

citées

https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=cgan1559&ANDkeyword=&NOTkeyword=&TITLEkeyword=struggling+scientist&categories=All+Categories&artists=119&mainArchive=mainArchive&newsCartoon=newsCartoon&vintage=vintage&colorOption1=colour&colorOption2=blackWhite&orientationOption1=portrait&orientationOption2=landscape&cp=0&limit=24


Quelques grands indicateurs
Source de l’image : Parkins (David), Nature, 2015

https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-metrics-1.17351


Le facteur d’impact

• À l’origine : Institute for Scientific Information (aujourd’hui : 
Clarivate Analytics)

• Calculé au niveau d’une revue, pour une année donnée
• Pour aider les bibliothécaires à choisir les revues à acquérir en 

priorité

Nombre de citations reçues en 2018 par
tous les articles d’une revue publiés en 2016 et 2017

Nombre d’articles « citables »
publiés dans cette revue en 2016 et 2017

Journal impact factor
(JIF) pour 2018



Les limites du facteur d’impact

• Énormes disparités disciplinaires
• Fenêtre de calcul parfois trop courte
• Les numérateur et dénominateur de l’opération de calcul ne portent 

pas sur le même périmètre
• Un calcul de moyenne rend mal compte de la distribution non-

paramétrique des citations (asymétrie)
• Mesure très volatile : un article très cité peut tout changer 

(Antonoyiannakis, 2019)

Source : Cham (Jorge), 
« Your Impact Factor », PhD 

Comics, 08/12/2008

http://phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1108


Dérives entraînées par le F.I.
• Manipuler les calculs en augmentant / réduisant la taille du 

dénominateur (part d’articles « citables » ou non)
• Refuser beaucoup de soumissions pour rester compétitives…
M.E. Falagas et V.G. Alexiou, « The top-ten in journal impact factor 

manipulation », Archivum Immunologiae et Therapiae
Experimentalis, 2008 (en ligne).

Source : Cham (Jorge), « Author Name », PhD Comics, 25/07/2016

https://link.springer.com/article/10.1007/s00005-008-0024-5
http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1890


Le CiteScore

• Même principe que le JIF, mais calculé par Elsevier (depuis 2016)…

Nombre de citations reçues en 2019 par les articles 
relus par les pairs publiés par une revue en 2016,

2017, 2018 et 2019

Nombre d’articles relus par les pairs publiés dans 
cette revue en 2016, 2017, 2018 et 2019

CiteScore d’une revue 
pour 2019

• Ne tient toujours pas compte de l’asymétrie des citations
• Ni des disparités disciplinaires



L’Eigenfactor

• Mesure l’influence d’une revue au sein d’un réseau de citations
• “A single citation from a high quality journal may be more valuable than 

multiple citations from peripheral publications”(Bergstrom, 2007)
• Les citations reçues par les articles de la revue évaluée sont pondérées 

par la valeur de l’Eigenfactor des revues qui citent les articles de la 
revue.

• Inspiré du PageRank de Google
• Exprimé en pourcentage
• Si on le divise par le nombre d’articles publiés par la revue au cours des 

5 dernières années, on obtient l’Article Influence Score (AIS)

 En savoir plus : le site de l’Eigenfactor (en anglais)

http://arxiv.org/abs/1809.06088
http://www.eigenfactor.org/about.php


Les limites de l’Eigenfactor

• Le poids des citations reçues devrait dépendre de l’influence de 
l’article citant lui-même et non de la revue

• Plusieurs citations devraient toujours avoir plus de poids qu’une 
seule, même si elle émane d’une source « influente » ?

• Normalisation indispensable en fonction des disciplines : dans certains 
domaines de recherche, les sources citantes n’ont aucun « poids » 
évalué/évaluable

 C. Giuffrida et al., « Do all citations value the same? Valuing citations by the value of 
the citing items », 2018 (en ligne).

http://arxiv.org/abs/1809.06088


L’indice h

• Mis au point en  2005 par Jorge Hirsch
(physicien)

• Un chercheur obtient un indice de h 
quand il a publié h articles, et que 
chacun a été cité au moins h fois

Source : « 5 Things that the h-index 
can’t tell you », PublOns, 2014

Exemple : quel h-index pour un 
chercheur ayant publié des 

articles cités respectivement 6, 3, 
12, 2, 4, 28 et 33 fois ? 

Rang par nb de 
citations (h-index) Citations reçues

1 33
2 28
3 12
4 6
5 4
6 3
7 2

h-index = 4

https://publons.com/blog/5-things-the-h-index-cant-tell-you/


Les limites de l’indice h
Exercice : calculez les indices h de ces deux chercheurs

Citations reçues Rang par nb de 
citations (h-index)

10 1

10 2

10 3

10 4

10 5

10 6

10 7

10 8

10 9

10 10

Citations reçues Rang par nb de 
citations (h-index)

100 1

100 2

100 3

100 4

100 5

 L’indice ne sera jamais plus élevé que le nombre de publications du 
chercheur : pénalise les brillants chercheurs en début de carrière
 Assimile productivité et impact

Le chercheur 1 a publié 10 articles qui 
ont chacun été cités 10 fois

Le chercheur 2 a publié 5 articles qui 
ont chacun été cités 100 fois

 Est-il normal que le chercheur 1 ait un indice h 
de 10 alors qu’il n’a reçu que 100 citations au 
total, et le chercheur 2 un indice h de 5 alors 

qu’il a reçu 500 citations au total ?



Les indicateurs normalisés

Le croisement de plusieurs indicateurs et leur mise en perspective sont 
de bonnes pratiques indispensables à une bibliométrie pertinente :

• Comparer des indicateurs pour plusieurs entités semblables (revues, unités 
de recherche…)

• Comparer des indicateurs relatifs à une seule entité, mais sur plusieurs 
années

• Remise en contexte de certains indicateurs pour tenir compte de contraintes 
disciplinaires…

Autant que possible, croiser toujours au 
moins 3 indicateurs



L’Article Influence Score (AIS)

• Dérivé de l’Eigenfactor
• Qualifie un article
• Calculé sur 5 ans
• Permet d’atténuer les biais liés à la taille d’une revue

Eigenfactor 2018 de la revue

Nombre d’articles publiés par la revue 
entre 2014 et 2018

AIS d’un article pour 
2018



Comparaison de revues

Source : données du Journal Citation Reports, octobre 2019

Nature PLoS One



Le Source-Normalized Impact per Paper (SNIP)

• Prend en compte l’aspect disciplinaire

Nombre moyen de citations reçues par les articles 
paru dans un périodique en 2015, 2016 et 2017

Potentiel de citation des articles du domaine

SNIP pour 2018

 En savoir plus sur le site du CIRAD

• Domaine disciplinaire : l’ensemble des articles qui citent le 
périodique

• Une revue médiane a un SNIP de 1 : le SNIP est un indicateur de 
comparaison

• Une pondération des résultats permet de tenir compte de la vitesse 
d’accumulation des citations dans le domaine

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/l-indicateur-snip/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-snip


Et ce n’est pas fini…

Source

483 pages d’indicateurs 
bibliométriques…

+ Taux d’acceptation, 
taux d’articles non 
cités (pour en savoir plus)

Taux de rétractation
…

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-014-1423-3
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527681969
https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal-00821956


3- La bibliométrie remise en
question



Controverses politiques

2003 : 
création du 
classement de 
Shanghai

2004 : 
lancement 
de Scopus

2005 : 
proposition du 
h-index

2007 : loi 
relative aux 
libertés et 
responsabilités 
des universités

2010 : début des 
métriques 
alternatives

Voir aussi S. Paye, « La fièvre 
de l’évaluation » (entretien 
avec Y. Gingras), La Vie des 
idées, 2014 (en ligne).

Prise de conscience collective des limites 
de l’évaluation quantitative de la recherche

• Limites techniques
• Limites économiques
• Limites éthiques et philosophiques

http://www.laviedesidees.fr/La-fievre-de-l-evaluation.html


Source

Source

https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/avis170111.pdf
https://www.pnas.org/content/107/50/21233


Controverses économiques

• Leurs stratégies économiques pilotent l’étendue et 
la mise à disposition de leurs données

• Accès aux données et aux outils propriétaires 
coûte très cher

• Pas normal que les bibliomètres s’adaptent aux 
outils qui leurs sont proposés ?

• Crée de l’inégalité dans la manipulation de 
données et la création de nouveaux (contre-) 
indicateurs

Voir V. Larivière et C. Sugimoto, « Qui contrôle l’évaluation de la 
recherche ? », Mesurer la science, 2016, p. 146-148

• Clarivate Analytics et Elsevier, mais aussi Google (ou 
Microsoft) sont des entreprises à but lucratif avant tout

https://pum.umontreal.ca/catalogue/mesurer-la-science/


Controverses éthiques

Voir aussi F. Aggeri, « L’obsession 
de la productivité et la fabrique 

du chercheur publiant », Le 
Libellio d’Aegis, 2016 (en ligne).

So
ur

ce

Auteur :  Pedromics (Source)

Source

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01368023/document
http://phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1710
https://www.facebook.com/pedromics/
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/ipag-les-secrets-d-une-progression-fulgurante-en-recherche.html


4- Une autre bibliométrie 
est possible (?)

A. Nouveaux 
indicateurs

B. Nouvelles 
sources de 
données

C. Le mouvement 
des métriques 
alternatives



Trouver les bons indics



Une alternative au JIF : le facteur Y

• Bollen, Rodriquez & van De Sompel, 2006
• Pour une revue : produit de son facteur d’impact et de son 

Weighted PageRank

• Weighted PageRank : mesure pondérée de centralité sur le 
web, dérivée du PageRank de Larry Page (Google)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-006-0176-z


Exemple tiré de J. Bollen et al., « Journal 
status », Scientometrics, 2006 (en ligne).

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-006-0176-z


La boîte à moustaches (box plot)

Category boxplot pour la revue 
Gastroenterology, données JCR, nov. 2019

• Q1 ≈ 4 (25% des revues de la catégorie 
ont un JIF > 4)

• Médiane ≈ 3 (50% des revues de la 
catégorie ont un JIF < 3 et inversement)

• Q3 ≈ 2,1 (25% des revues de la catégorie 
ont un JIF < 0,7)

• 0,7 : valeur minimale du JIF dans cette 
catégorie OU valeur telle que Q1 + 3,5 * 
(Q1-Q3)

• 11 : valeur maximale du JIF dans cette 
catégorie de revues OU valeur telle que 
Q1 – 3,5 * (Q1-Q3)



Aller plus loin que l’indice h

• Adaptations du h-index :
• Contemporary h-index (Sidiropoulos, Katsaros & Manolopoulos, 2006) : 

poids supplémentaire pour articles récents
• h-index individuel (Batista, Campiteli, Kinouchi & Martinez, 2006) : 

prendre en compte nb moyen d’auteurs

• L’e-index (Zhang, 2009) : tenir 
compte des citations 
« supplémentaires » au h-index 
(chercheurs très cités mais pour 
peu de publications)

http://arxiv.org/abs/cs.DL/0607066
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-006-0090-4
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005429


L’indice G de Leo Egghe (2006)

Le plus grand nombre G tel que les G
publications les plus citées ont reçu au 
moins G² citations.

1. Classer les publications par nombre 
de citations reçues

2. Cumuler ces citations
3. Calculer le carré du rang de 

classement de chaque publi
4. Déterminer l’indice G

Source : L. Egghe, « Theory and practise of the g-index », Scientometrics, 2006 (en ligne).

Citations 
reçues

Rang par nb 
de citations 

(h ou g)

Cumul des 
citations

Rang au 
carré

47 1 47 1
42 2 89 4
37 3 126 9
36 4 162 16
21 5 183 25
18 6 201 36
17 7 218 49
16 8 234 64
16 9 250 81
16 10 266 100
15 11 281 121
13 12 294 144
12 13 294 169
12 14 294 196
12 15 294 225
12 16 306 256
11 17 318 289
11 18 330 324
10 19 342 361
10 20 384 400

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11192-006-0144-7


Repartir sur de bonnes bases 



https://citeseerx.ist.psu.edu/

https://citeseerx.ist.psu.edu/


Références 
bibliographiques 

dans l’article

Docs proposant les 
mêmes références 
bibliographiques

Docs cités en 
même temps 
que cet article Autres versions 

du doc Historique des 
modifications



https://search.crossref.org/

Recherche 
par financeur

 Pour aller plus loin : CrossRef
ferait trembler les éditeurs ?

https://search.crossref.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1RsqtnHssBkaFNphdWoq20_ewruYP04n8j_dYB9wvphM/edit?usp=embed_facebook


L’écosystème Citations ouvertes

Initiative for Open 
Citations (I4OC)

Milite pour l’ouverture 
des données

Agence CrossRef
Manipule les données de 
citations fournies par les 

éditeurs

Projet OpenCitations
Met à disposition les 
données de citations 

(licence CC-0)

Wikidata
Réutilise les données de 

citations pour enrichir ses 
fiches de références

Open 
Citations

D’après P.-C. Langlais, « Citations ouvertes : note de synthèse », Intelligence IST, 2018 (en ligne).

https://i4oc.org/

http://opencitations.net/

https://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2018/09/I_IST_28-CitationsOuvertes.pdf
https://i4oc.org/
http://opencitations.net/


L’I4OC aujourd’hui

• Éditeurs comme Elsevier (25-30% des citations), IEEE, ACS… 
ne jouent pas le jeu

• Toutes les publications indexées dans CrossRef n’ont pas de 
données de citations

• Et toutes les données de citations de CrossRef ne sont pas 
ouvertes

Source

https://i4oc.org/


Une source alternative

Source : P.-C. Langlais, « Citations 
ouvertes : note de synthèse », 

Intelligence IST, 2018 (en ligne).

CrossRef donne de la visibilité 
à des « outsiders ». Mais :
• Données lacunaires
• DOI ne sont pas toujours 

rattachés aux bons éditeurs
• Pas d’informations sur les 

disciplines couvertes

https://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2018/09/I_IST_28-CitationsOuvertes.pdf


La bibliométrie de retour au service des 
acquisitions

• Unsub (anciennement Unpaywall Journals) : compile
• données de coût et d’usages (prix abonnement, stats COUNTER…)
• données pondérées de production et de citation (issues de Microsoft Academic)

• Pour fournir des recommandations sur les abonnements à maintenir ou 
discontinuer (achat d’articles à l’unité est parfois plus avantageux)

https://journals.unpaywall.org/


Le mouvement des altmetrics



Source : A. Mahé, « De la bibliométrie aux “altmetrics” : voyage en terres 
bibliométriques », 2017 (en ligne).

Ex.: scite_

https://drive.google.com/open?id=0BxKZLWq08xX-andFVjNScVpLa00
https://scite.ai/


Les grandes catégories d’altmetrics

Source : 
PlumAnalytics

https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/


Source

https://www.altmetric.com/details/1022756


Source

https://plu.mx/plum/a/?elsevier_id=2-s2.0-84865633683


Une tendance controversée

• Indicateurs éphémères, versatiles et hétérogènes
• Nécessitent d’être remis en contexte : émanent pour la plupart de 

chercheurs et non de « citoyens » (Yu et al., 2019)

• Article ayant obtenu le plus important 
Altmetric Attention Score en 2016 : 
communication par Barack Obama

• Prendre garde à ne pas confondre 
attention et impact

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718303079
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2533698


Pistes bibliométriques sur la corrélation 
altmetrics / métriques traditionnelles
• H. Alhoori et R. Furuta, « Do Altmetrics Follow the Crowd or Does the Crowd Follow 

Altmetrics? », 2014.
• L. Bornmann et R. Haunschild, « Alternative article-level metrics », EMBO reports, 2018 (en 

ligne).
• L. Bornmann et al., « Do altmetrics assess societal impact in a comparable way to case 

studies? An empirical test of the convergent validity of altmetrics based on data from the 
UK research excellence framework (REF) », Journal of Informetrics, 2019.

• T. Breuer et al., « Relations Between Relevance Assessments, Bibliometrics and 
Altmetrics », 2020 (en ligne).

• Z. Fang et al., « The stability of Twitter metrics: A study on unavailable Twitter mentions of 
scientific publications », arXiv:2001.07491 [cs], 2020 (en ligne).

• J.G.Y. Luc et al., « Does Tweeting Improve Citations? One-Year Results from the TSSMN 
Prospective Randomized Trial », The Annals of Thoracic Surgery, 2020.

• A.G. Nuzzolese et al., « Do altmetrics work for assessing research quality? », 
Scientometrics, 2019 (en ligne).

• I. Tahamtan et L. Bornmann, « Altmetrics and societal impact measurements: Match or 
mismatch? A literature review », El Profesional de la Información, 2020 (en ligne).

• M. Thelwall et al., « Do Altmetrics Work? Twitter and Ten Other Social Web Services », 
PLOS ONE, 2013.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.15252/embr.201847260
http://ceur-ws.org/Vol-2591/paper-10.pdf
http://arxiv.org/abs/2001.07491
http://arxiv.org/abs/1812.11813
https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/epi.2020.ene.02


5- Bibliométrie et science 
ouverte



Les publications librement accessibles sont 
davantage citées ?

Figure 4 : Taux de citation mensuel selon les groupes 
avec une normalisation par le SJR le plus haut (moyenne 

en pointillés, valeurs extrêmes retirées, p < 0,01) 

S. Lawrence, « Free online availability substantially 
increases a paper’s impact », Nature, 2001 (en ligne).

Le taux de citation est meilleur pour 
les publications en accès ouvert, et il 

vaut généralement mieux une 
ouverture précoce

F. Bordignon et M. Andro, « Impact de l’open access
sur les citations : une étude de cas », I2D –

Information, données & documents, 2016 (en ligne).

 Voir aussi The Open Access Citation 
Advantage Service (OACA)

https://www.nature.com/articles/35079151
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01372684/file/Bordignon%26Andro2016_preprint.pdf
https://sparceurope.org/what-we-do/open-access/sparc-europe-open-access-resources/open-access-citation-advantage-service-oaca/


L’ouverture des données de citation : en 
marche vers de nouveaux indicateurs ?

https://scite.ai/

https://scite.ai/


Une métrique d’ouverture pour 
les revues : le Facteur TOP

• Lancé en février 2020
• Inspiré des Transparency and Openness

Promotion Guidelines, Center for Open 
Science, 2015

• Évalue la façon dont des politiques de revues 
respectent les valeurs centrales de la 
recherche en termes de transparence et de 
reproductibilité

• Mais une recherche peut être menée de 
façon parfaitement transparente et 
complètement dénuée d’intérêt…

https://topfactor.org

https://topfactor.org/


Vers une évaluation quantitative de la 
science ouverte ?

 Voir aussi N. Robinson-Garcia et al., « Indicators of Open Access for universities », arXiv:1906.03840 [cs], 2019 (en ligne).

Source

http://arxiv.org/abs/1906.03840
https://ministeresuprecherche.github.io/bso/


Baromètre lorrain de la 
science ouverte

http://scienceouverte.univ-lorraine.fr/barometre-lorrain-de-la-science-ouverte/


Le baromètre de Paris Saclay L’application BiblioLabs

https://www.universite-paris-saclay.fr/barometre-science-ouverte
https://bibliolabs.universite-paris-saclay.fr/fr


Baromètre de la science ouverte à Évry

https://www.univ-evry.fr/toute-lactualite/actualites-bibliotheque-universitaire/barometre-de-la-science-ouverte-a-luniversite-devry.html


Comment compter les productions en accès 
ouvert ?

Source : C.-K. (Karl) Huang et al., « Comparison of bibliographic data sources: Implications for the robustness of 
university rankings », bioRxiv, 2019 (en ligne).

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/750075v1


Intégrer les métriques de la science ouverte ?

• Pour qui calculer ces métriques ?
• Des évaluateurs extérieurs ?
• Les décideurs de l’établissement ?
• Un service d’appui à la recherche ?
• Les chercheurs eux-mêmes ?

• Pourquoi calculer ces métriques ?
• Argument de communication, montrer qu’on « joue le jeu » ?
• Aide au pilotage interne ?
• Suivi d’une politique d’incitation ?
• Reporting à destination des financeurs de la recherche ?
• « Récompense » des efforts des chercheurs ?

• Comment calculer ces métriques (cf. exemples précédents) ?
• Quelle publicité donner à ces métriques ?



De nouveaux indicateurs pour la bibliométrie
(Source : blog Clarivate)

https://clarivate.com/news/clarivate-introduces-new-open-access-data-into-web-of-science-journal-citation-reports/


Des rapports d’activité basés sur les 
données bibliographiques en accès ouvert

Le message du directeur général délégué 
à la science du CNRS (mai 2019)

L’évaluation des 
chercheurs au CNRS

Les débats sur les 
dérives de HAL

Source HAL

Billet explicatif

https://open-access.infodocs.eu/wp-content/uploads/2019/05/schuman_2019.pdf
http://www.cnrs.fr/comitenational/evaluation/eval_acc.htm
https://pds.hypotheses.org/date/2018/06
https://hal.archives-ouvertes.fr/crac
https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/10/quelles-sont-les-publications-deposees-dans-hal-qui-apparaitront-dans-votre-fiche-crac-cette-annee-faites-le-test/


La science ouverte qu’on compte : la science 
ouverte qui compte

Source partie 1 Source partie 2

https://openworking.wordpress.com/2018/12/03/its-time-for-open-science-skills-to-count-in-academic-careers-part-1-talks/
https://openworking.wordpress.com/2018/12/03/its-time-for-open-science-skills-to-count-in-academic-careers-part-2-workshop-and-reflection/


Compter toutes les publications ouvertes ?

• Augmentation des canaux de diffusion 
des productions scientifiques

• Se repérer dans la jungle des titres :
• 4 485 titres de revues en OA dans le WoS
• 5 920 titres de revues en OA dans Scopus
• 12 583 titres de revues dans le DOAJ

Image par Tom Ojihoek, 
source : blog DOAJ

• Publish or Perish + gain de légitimité de l’open access
= essor des revues prédatrices ou pseudo-revues
 Quels sont les bons critères bibliométriques ?

https://blog.doaj.org/2019/09/17/myth-busting-all-open-access-journals-can-be-listed-in-doaj/


Le modèle auteur-payeur : vers une baisse de 
qualité des revues ?

Augmenter son JIF
(suppose un tri drastique des 

soumissions)

Augmenter ses 
revenus d’APC

(suppose d’accepter de 
nombreuses soumissions)

Si les chercheurs sont de 
moins en moins évalués 

sur le JIF des revues dans 
lesquelles ils publient, 

n’incite pas les revues à 
maintenir leurs 

exigences de qualité ?

Voir H. van Vlokhoven, « The effect of open access on 
research quality », Journal of Informetrics, 2019 (en ligne).
Et B.-C. Björk et D. Solomon, « Article processing charges 
in OA journals: relationship between price and quality », 

Scientometrics, 2015.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718304814


6- Évaluer autrement



Des prises de position claires

La déclaration de San Francisco -2012 
(critique notamment le JIF)

Le Manifeste de Leiden – 2015 
(critique notamment le h-index)

STOP METRICS !

https://sfdora.org/read/fr/
http://www.leidenmanifesto.org/


Vers des métriques responsables

• 2015 : rapport The Metric Tide par 
des membres du Higher Education
Funding Council for England

• Qualité des métriques responsables :
• Robustesse
• Humilité
• Transparence
• Diversité
• Réflexivité

• Plan S :

https://re.ukri.org/news-events-publications/publications/metric-tide/
https://www.coalition-s.org/principles-and-implementation/


Nouveaux produits, nouvelles activités de 
recherche

• Recommandations du collège Évaluation du 
Comité pour la Science ouverte (2019):

• Inciter aux pratiques d’ouverture et à leur 
reconnaissance

• Déployer une nouvelle génération d’indicateurs 
de la recherche

• « Le CoSO soutient la reconnaissance de la 
gamme complète des activités de recherche, 
dans la pluralité des champs disciplinaires, par 
opposition à des dispositifs qui seraient 
uniquement centrés sur les publications 
scientifiques, voire sur une partie limitée 
d’entre elles ou sur des indicateurs qui en 
résultent »

Comité pour la science ouverte, Types de documents, productions et activités valorisées par la science ouverte et 
éligibles à une évaluation, décembre 2019 (en ligne).

https://www.ouvrirlascience.fr/types-de-documents-productions-et-activites-valorisees-par-la-science-ouverte-et-eligibles-a-une-evaluation


Une transition encore timide

B. Saenen et al., Research Assessment in 
the Transition to Open Science (en ligne).

https://eua.eu/resources/publications/888:research-assessment-in-the-transition-to-open-science.html


Feuille de route

La position du CNRS (nov. 2019)

• Évaluer les résultats et pas leur 
environnement de publication

• Choisir ses meilleures productions 
et en expliquer l’impact, plutôt que 
fournir une bibliographie exhaustive

• Tous les types de production 
scientifique peuvent servir à 
l’évaluation

• Toutes les productions citées 
doivent être accessibles en OA

https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf


Des metrics à la matrix

Working Group on Rewards under Open 
Science, Evaluation of Research Careers fully 

acknowledging Open Science Practices 
Rewards, incentives and/or recognition for 

researchers practicing Open Science (en ligne).

OS-CAM, the Career Assessment Matrix

B. Rentier, « [Participation à la table ronde Science ouverte et évaluation de la recherche] », 2019 (en ligne).

https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_rewards_wgreport_final.pdf
https://jnso2019.sciencesconf.org/data/pages/Bernard_Rentier_Paris_Nov_2019.pdf




D’autres initiatives

International Network of Research
Management Societies

• Groupe de travail pour réfléchir ensemble à 
de nouveaux modes d’évaluation

• Doc de travail : What makes a fair and 
responsible university ranking ? Rating the 

rankings criteria
• Mailing-list pour suivre les travaux du GT

The Hong Kong Manifesto for 
Assessing Researchers: Fostering 

Research Integrity
• Propositions pour améliorer

l’évaluation des chercheurs
• Idée que l’intégrité scientifique

doit concerner l’ensemble du 
cycle de vie de la recherche, y 

compris son évaluation
• Groupes de travail

https://inorms.net/
https://inorms.net/wp-content/uploads/2019/09/what-makes-a-good-ranking-list-of-characteristics-version-2.pdf
https://www.jiscmail.ac.uk/cgi-bin/webadmin?A0=INORMS-RES-EVAL
https://osf.io/m9abx/
http://www.wcri2019.org/index/programme/focus-tracks


Les principes SCOPE

Proposition du groupe de travail INORMS :

1. START with what you
value

2. CONTEXT considerations
3. OPTIONS for measuring
4. PROBE deeply
5. EVALUATE your

evaluation

Source : porcorex, iStockPhoto réf. 1203067500, 2020 

https://thebibliomagician.wordpress.com/2019/12/11/introducing-scope-aprocess-for-evaluating-responsibly/
https://www.istockphoto.com/fr/portfolio/porcorex?mediatype=photography


Bibliométrie traditionnelle ou alternative : 
comment communiquer ?

• Communiquer ne s’improvise pas : se former et en respecter les 
principes (pour un exemple sur un autre sujet, voir C. Arènes & M. 
Garambois, Communiquer autour des PGD)

• S’imprégner de sa culture d’établissement :
• Comment est vue la bibliométrie ? Existe-t-il des préjugés à combattre ?
• Qui peut être un relai sur ce sujet ?

• Ne pas avoir peur de discuter de ce sujet : la bibliométrie n’est pas un 
gros mot…

• Favoriser une stratégie bottom-up plutôt que top-down, et privilégier 
une émulation par les pairs

• Continuer à se former à la bibliométrie et organiser sa veille

https://f-origin.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/78/files/2020/07/2020_Garambois_et_al_Communiquer_autour_des.pdf


• Connaître son public
• Expérimenter différents 

modes de médiatisation

• Rechercher efficacement des 
données

• Mener une veille stratégique
• Constituer des corpus documentaires
• Évaluer des sources

• Connaître les 
principes de base des 
statistiques

• Connaître les limites 
des principales 
mesures

• Faire des calculs
• Connaître le fonctionnement de 

certains algorithmes

La bibliométrie, à la croisée de différents 
ensembles de compétences
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La bibliométrie est un risque à prendre !

« Bibliométrie » 
ne devrait pas 
être un gros 
mot, mais un 

sujet de débat 
et de discussion

Source du tweet
(lire le thread)

https://twitter.com/JulienGossa/status/1305439998045556736


Faire de la science autrement

• Déjà chez Eugene Garfield (1990)
• 2010 : création de la Slow Science 

Academy et rédaction d’un 
manifeste

 Voir O.P. Gosselain, « Slow Science – La 
désexcellence », 2011 (en ligne).

Source : The Mulberry Journal

Et en rire plutôt qu’en pleurer…

http://garfield.library.upenn.edu/essays/v14p380y1991.pdf
http://slow-science.org/
https://www.pauljorion.com/blog/2011/08/23/slow-science-la-desexcellence-par-olivier-p-gosselain/
https://themulberryjournal.com/activities/science-tech/discover-the-joy-of-slow-science
http://excellagence.fr/
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https://slowscience.be/corona-manifesto-fr/

https://slowscience.be/corona-manifesto-fr/


En savoir plus
https://www.nihlibrary.nih.gov/services/bibliometrics/

bibliometrics-training-series

https://www.nihlibrary.nih.gov/services/bibliometrics/bibliometrics-training-series


Mais « au revoir » 
tout de même !

Sauf mention contraire, les illustrations 
proviennent de Pixabay et sont libres 

d’usage – pas d’attribution requise

Justine Ancelin-Fabre
justine.ancelin.fabre@chartes.psl.eu
https://urfist.chartes.psl.eu
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