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1- Remise en contexte



Que signifie évaluer ?
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https://quoteinvestigator.com/2010/05/26/everything-counts-einstein/


Qu’est-ce qu’évaluer en recherche ?

 Gage de qualité de la science
 Suppose un examen 

approfondi
 Rôle fondamental des experts 

du domaine, des pairs
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• Valider un résultat nouveau, 
une théorie pertinente

• Vérifier la scientificité d’une 
recherche



Évaluation qualitative en 
recherche
• Échanges interpersonnels et correspondances puis naissance des 

sociétés savantes et des périodiques scientifiques (XVIIe siècle)
• Relire des travaux pour les discuter et en vérifier la scientificité : 

referee system
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• Guerre froide et nouvelles 
façons de financer la recherche : 
naissance du peer review

• 1964 : institutionnalisation du 
peer review par Nature

 B. Schmidt, « “Peer review” is younger than you think. Does that 
mean it can go away? », Sapping Attention, 2017 (en ligne).

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

http://sappingattention.blogspot.com/2017/09/peer-review-is-younger-than-you-think.html
https://public.weconext.eu/academie-sciences/2019-04-02/video_id_002/index.html


Limites et contestations
• Processus souvent très long
• Parfois de mauvaise qualité
• Problèmes d’intégrité scientifique

• Fraude (faux relecteurs)
• Conflits d’intérêts
• Chantage à la citation
• Censure injustifiée ou vol d’idées

• Ratés « de bonne foi »
• Difficile de trouver les relecteurs adéquats
• Difficile de juger certaines découvertes

• Trop de nouvelles publications pour qu’il soit possible de 
toutes les examiner avec suffisamment de soin
 Trouver de nouveaux modes d’évaluation ?
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Voir site du COPE, When the peer review 
process goes sideways, 2019 (en ligne), 

ainsi que D.F. Horrobin, « The 
Philosophical Basis of Peer Review and the 
Suppression of Innovation », JAMA, 1990.

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


Évaluer la recherche

• Nouveau besoin de pilotage : 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...
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• Idée que des variables inobservables peuvent être peuvent 
être quantifiées par des variables observables et, par 
conséquent, mesurables 

• Permet changements d’échelle et comparaisons
• Dérives : les pratiques bibliométriques prévues pour être 

globales sont souvent étendues à l’évaluation des contenus 
et des individus



Indices de qualité en recherche SHS : vos réponses (capture d’écran)
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Les principaux indicateurs de l’évaluation quantitative
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Source : LibGuide Infométrie, bibliométrie : pourquoi ? Comment ? Familles d’indicateurs (en ligne)

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


Mesurer la production 
scientifique

• Combien de / 
quels types de 
publications 
produit une 
entité?

• Différents modes 
de décompte
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• Ne reflète absolument pas la qualité de la production 
scientifique d’une entité



Mesurer la production scientifique :
chiffres bruts et/ou mis en perspective
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• 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.

• 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)

Source : État de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en France n°12, 2018 (en ligne)

Des indicateurs de production 
aux indicateurs thématiques

https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/T033/la_position_scientifique_de_la_france_dans_le_monde_a_travers_ses_publications/


Les dérives de la tyrannie du 
chiffre (1/3)
• L’indicateur devient l’objectif : publish or perish
• Nouvelles pratiques :

• Saucissonnage (salami slicing) : saupoudrer les résultats d’une seule 
expérience ou d’une seule étude dans plusieurs articles différents pour 
gonfler son nombre de publications

• Articles écrits à la va-vite, de mauvaise qualité, sans vérifier ses 
données

• Autorat de complaisance
• Nouveaux acteurs :

• Pseudo-éditeurs ou éditeurs prédateurs : éditeurs peu scrupuleux qui 
font payer à prix d’or une relecture par les pairs de faible qualité ou 
inexistante, mais assurent la publication des manuscrits qui leurs sont 
soumis

• Fermes à articles (paper mills) : prestataires de services qui rédigent 
des articles à la place des chercheurs

 Certains chercheurs de bonne foi seraient forcés d’avoir recours à ce 
genre d’expédients à cause des modalités actuelles d’évaluation de la 
recherche ?
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https://mitpress.mit.edu/books/gaming-metrics
http://www.nature.com/articles/d41586-018-06185-8
https://publicationethics.org/node/45216
https://dlis.hypotheses.org/5262
https://bmjopen.bmj.com/content/9/3/e026516


Les dérives de la tyrannie du 
chiffre (2/3)
• Nouvelles stratégies :

• Abandonner les sujets
• Qui nécessitent une trop longue phase de collecte de données
• Qui n’intéressent pas les éditeurs prestigieux
• Qui risquent d’avoir des difficultés à passer l’étape validation par 

les pairs
• Réorganiser la recherche

• Division des tâches en recherche : certains chercheurs collectent 
les données, d’autres les analysent, d’autres rédigent des 
publications…

• Vers une séparation enseignants vs. chercheurs ?
 Voir F. Aggeri, « L’obsession de la productivité et la fabrique 

du chercheur publiant », Le Libellio d’Aegis, 2016 (en ligne 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
01368023/document).
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http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/ipag-les-secrets-d-une-progression-fulgurante-en-recherche.html
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01368023/document


Mesurer l’impact d’une 
production scientifique 
• Si un article en cite un autre, cela prouve que l’article cité a 

une influence sur l’article citant, qui s’appuie sur son 
contenu, utilise ses idées, s’en inspire ?

• Comptabiliser le nombre de fois qu’un travail scientifique 
est cité par un autre

• Étudier les relations qui unissent des travaux qui se citent 
entre eux
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Fait référence à

Reçoit une citation de

Document citant Document cité
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H.F. Moed, Citation analysis in research
evaluation, 2010, Dordrecht, Springer.

Une citation ne témoigne pas 
toujours d’un impact de l’œuvre 

citée sur l’œuvre citante…



Les dérives de la tyrannie du 
chiffre (3/3)
• Auto-citation abusive :

• Un chercheur cite (trop) souvent ses propres travaux
• Des chercheurs ou des revues s’arrangent pour se citer les 

uns les autres sans que cela ne se voie (trop) : « cartels de 
citations »

• « Chantage à la citation » lors de la relecture par les 
pairs

• Citations purement honorifiques
• Des outils parfois très faciles à berner (Google Scholar 

notamment)
 Une piste pour y remédier : remettre les citations en 

contexte ?

https://www.nature.com/news/brazilian-citation-scheme-outed-1.13604
https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.23056
https://thebibliomagician.wordpress.com/2020/06/16/scite-more-than-just-a-citation-index/


Comment des indicateurs sont-ils 
calculés ?
• Indicateurs reposent sur des sources de données et des 

méthodes de calcul (algorithmes)
• Sources de données :

• Origine contrôlée ou récupération automatique ?
• Conflits d’intérêts possibles si contrôle préalable
• Données récupérées au hasard du « crawling » du web sont de qualité 

médiocre
• Approche exhaustive ou sélective ?

• Phénomène de « longue traîne » en bibliométrie : 80% de la recherche 
pertinente est concentrée chez 20% des auteurs / revues  Pas nécessaire 
de tout recenser pour avoir des indicateurs représentatifs ?

• Données finales ouvertes ou fermées ?
• Données majoritairement compilées par des entreprises privées à but 

lucratif

• Algorithmes : pas toujours rendus publics, ou trop 
complexes à reproduire à grande échelle
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Les outils traditionnels

• Web of Science (Clarivate
Analytics) : né en 1963 du 
Scientific Citation Index d’E. 
Garfield, un index 
bibliométrique qui visait à 
aider les bibliothécaires dans 
leurs acquisitions de revues 
scientifiques
 Permet des recherches par 

relation de citation, 
exploration de réseaux
 Ne vise pas à couvrir 

exhaustivement un domaine 
disciplinaire, mais à signaler 
uniquement les ressources les 
plus dignes d’intérêt
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• Scopus (Elsevier) : né en 
2004 comme un 
concurrent avoué du 
WoS, fonctionne sur le 
même principe mais se 
veut plus inclusif dans 
ses critères de sélection



Principes et acteurs de 
l’évaluation  à la française
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Étudier des extrants pour justifier 
des intrants

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

• P150 : Formations supérieures et recherche universitaire
• P172 : Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

• Programmes déclinés en objectifs, dont l’atteinte est 
mesurée grâce à des indicateurs
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• Loi organique relative aux lois de 
finance (LOLF) du 1er août 2001 : 
réorganisation du fonctionnement du 
budget de l’État et ventilation des 
crédits en missions, programmes et 
actions

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


Un exemple d’indicateur pour le 
P150
• 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


Conditions de calcul des indicateurs nationaux

Chaque indicateur est accompagné de « Précisions 
méthodologiques » sur plusieurs points :
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• Modes de calcul
• Limites et biais 

connus
• Commentaires
• Historique des 

valeurs de 
l’indicateur

• Source des données : Données base OST, Web of 
Science, calculs OST-HCÉRES



L’Observatoire des sciences et techniques
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 Le site de l’OST

• Produit analyses et rapports dans le cadre de l’évaluation 
de la recherche :

• Indicateurs pour la LOLF
• Suivi du programme IPERU
• Synthèses destinées à la publication

• Analyses et études thématiques externes (payantes)
• Développe une base de données propre à partir des outils 

de l’Institute for Scientific Information (Web of Science, 
Journal Citation Reports…)

https://www.hceres.fr/fr/observatoire-des-sciences-et-techniques-ost


Le Haut conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur
• Institué en 2014
• Remplace l’Agence d’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur (AERES), elle-même instituée en 2006 
suite à la fusion des :

• Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel (évaluait notamment les 
universités)

• Comité national d’évaluation de la recherche (évaluait notamment le 
CNRS)

• Chargé d’évaluer :
• les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
• les formations
• les équipes de recherche

• L’OST est un département du Hcéres
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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
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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
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D’après le site du Hcéres

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


Instances de suivi de carrière des 
chercheurs
• Conseil national des universités 

(CNU) :
• 77 sections disciplinaires, dont 31 pour 

les SHS
• Gère les carrières des chercheurs et 

enseignants-chercheurs (professeurs et 
maîtres de conférences)

• Comité national de la recherche 
scientifique (CoNRS) :

• 41 sections disciplinaires, dont 11 pour 
les SHS

• Gère les carrières des personnels CNRS 
(critères d’évaluation)
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https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/
https://www.cnrs.fr/comitenational/CN.html#presentation
https://www.cnrs.fr/comitenational/evaluation/CritEval.htm


Quels contours pour évaluer le domaine SHS ??
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Hcéres

•SHS1 Marché et organisation
•Sciences économiques et sciences de gestion

•SHS2 Normes, institutions et comportements 
sociaux
•Droit
•Science politique
•Anthropologie et ethnologie
•Sociologie, démographie
•Sciences de l’information et de la communication

•SHS3 Géographie, aménagement, urbanisme
•SHS4 Esprit humain, langage, éducation

•Linguistique
•Psychologie
•Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives
•Sciences de l’éducation

•SHS5 Lettres, langues, textes, arts et culture
•Langues / littératures anciennes et françaises, 

littérature comparée
•Littératures et langues étrangères, civilisations, 

cultures et langues régionales
•Arts
•Philosophie, sciences des religions, théologie

•SHS6 Mondes anciens et contemporains
•Histoire, histoire de l’art, archéologie

CNU

•Droit, économie et gestion
•01 – Droit privé et sciences criminelles
•02 – Droit public
•03 – Histoire du droit et des institutions
•04 – Science politique
•05 – Sciences économiques
•06 – Sciences de gestion et du management

•Lettres et sciences humaines
•07 - Sciences du langage
•08 - Langues et littératures anciennes
•09 - Langue et littérature françaises
•10 - Littératures comparées
•11 - Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
•12 - Langues et littératures germaniques et scandinaves
•13 - Langues et littératures slaves
•14 - Langues et littératures romanes
•15 - Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, 

hébraïques…
•16 - Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
•17 - Philosophie
•18 - Architecture, arts […], sciences de l'art
•19 - Sociologie, démographie
•20 - Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique
•21 - Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes 

anciens et médiévaux
•22 - Histoire des mondes modernes, histoire du monde 

contemporain…
•23 - Géographie physique, humaine, économique et 

régionale
•24 - Aménagement de l'espace, urbanisme

•Pluridisciplinaire
•70 - Sciences de l'éducation
•71 - Sciences de l'information et de la communication
•72 - Épistémologie, histoire des sciences et des techniques
•73 - Cultures et langues régionales
•74 - Sciences et techniques des activités physiques et 

sportives
•76 - Théologie catholique
•77 - Théologie protestante

CoNRS

•26 : Cerveau, cognition, comportement
•31 : Hommes et milieux : évolutions, 

interactions
•32 : Mondes anciens et médiévaux
•33 : Mondes modernes et contemporains
•34 : Sciences du langage
•35 : Sciences philosophiques et philologiques, 

sciences de l’art
•36 : Sociologie et sciences du droit
•37 Économie et gestion
•38 : Anthropologie et étude comparative des 

sociétés contemporaines
•40 : Politique, pouvoir, organisation

 S. Ramanana-Rahary et F. 
Rojouan, « Entre nomenclatures 
SHS, des disparités notables », 
2014 (en ligne).

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/CollectionNotesEtComptesRendus_OST_Hceres_NomenclaturesSHS_sept2014.pdf
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2- Les SHS, compatibles 
avec la bibliométrie ?



Un domaine spécifique ?
34



Des types de publication 
spécifiques aux SHS ?

• 4 grands types de publication en SHS (D. Hicks) :
• Ouvrages et productions associées : 50 à 65% de la production ? 

(source)
• 2-11% en linguistique, psychologie ou sciences de l’éducation
• 31-37% en littérature, langues et arts

• Articles dans des revues internationales
• Articles dans des revues nationales
• Littérature non académique

• Différentes « sous-catégories » d’ouvrages :
• Ouvrages proprement dits, finalement assez rares :

• Monographies
• Ouvrages collectifs
• Ouvrages de vulgarisation

• Actes de colloque (différents types selon le genre d’événement)
• Chapitres d’ouvrages : le type le plus fréquent
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https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F1-4020-2755-9_22


Quelle répartition des types de publications en SHS ?
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Données issues du projet de recherche italien RoBINBA
Source : G. Williams, « Rendre leur poids aux livres : l’évaluation des ouvrages dans les SHS », 

2018 (en ligne).

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Nicolas%20Robinson_Garcia_The%20SSH%20conundrum.pdf


Qui publie des ouvrages ?
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Données de la campagne 2018 d’évaluation UK (Research Excellence Framework)
Graphique cité par G. Williams (source)

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Nicolas%20Robinson_Garcia_The%20SSH%20conundrum.pdf


Un domaine extrêmement 
hétérogène
• En France (chiffres OST-WoS) :

• 2 à 11% d’ouvrages en linguistique, psychologie et sciences de 
l’éducation

• 31 à 27% en littérature, langues et arts
• Dépend de « l ’état de progrès » (Clemens et al. cités par 

Gozlan) auxquelles sont parvenues ces disciplines ?
• Articles de revues surtout dans des disciplines produisant un savoir 

éprouvé ou cumulatif (ex.: psychologie)
• Ouvrages surtout dans des disciplines aux points de vue et 

méthodes qui diffèrent (ex.: histoire)
• Ne pas perdre de vue qu’à une échelle globale, la France 

publie une proportion plus importante d’articles de revues 
que la moyenne des pays européen, notamment dans ses 
domaines de spécialité (Maddi & de La Laurencie)
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https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/230730
http://spire.sciencespo.fr/hdl:/2441/1p2ll8iiu79gorep0o7isvfkga
https://ideas.repec.org/p/upn/wpaper/2018-05.html


Des pratiques citationnelles 
différentes ?
• Usages différents des références/citations en SHS :

• Pas toujours pour souligner l’aspect cumulatif de la connaissance
• Rôle davantage rhétorique, illustratif, créatif
• Davantage de références négatives en SHS qu’en STM
• Références souvent plus variées, hors discipline de départ

• Âge des citations souvent plus important :
• Publications récentes mettent du temps à recevoir des citations
• Références publiées < 5 ans : 5 à 30% seulement
• Références fréquentes à des auteurs décédés ou à des sources 

primaires anciennes

• Mais certaines disciplines ont des comportements plus 
similaires aux SVM : économie-gestion, psychologie, 
sciences de l’information…
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Une audience différente ?
• Sujets de SHS souvent abordés sous un angle national, voire 

local
• Importance fondamentale des revues à forte orientation nationale 

(Moed)
• Publics parfois plus vastes qu’en SVM :

• Décideurs, politiques
• Grand public

• Diversité linguistique (Larivière) :
• En 2015, seulement 35% de publications en anglais en sciences 

humaines en France (mais 90% en sciences sociales)
• Création de nouvelles revues en anglais : pas plus de 10% par an en 

France
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http://nosmo.nl/Moed.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/VincentLarivi%C3%A8rePr%C3%A9sentation%20Langues.pdf


Quelques pistes bibliographiques
• B. Amiranoff, Pour une meilleure évaluation de la recherche publique en sciences 

humaines et sociales (SHS) - Tome 1 : synthèse et recommandations (en ligne).
• J. Dubucs, « Les indicateurs de la recherche en SHS », 2011 (en ligne).
• M. Durand-Barthez, Bibliométrie en SHS : questions de logique et d’éthique (en 

ligne).
• V. Larivière, « Langues et diffusion des connaissances : les cas du Québec, de la 

France et de l’Allemagne », 2018 (en ligne).
• A. Maddi et A.D.L. Laurencie, « La dynamique des SHS françaises dans le Web of 

Science », 2018, Centre d’Economie de l’Université de Paris Nord (en ligne).
• Observatoire des sciences et des techniques, Évaluation de la recherche en 

sciences humaines et sociales : des spécificités disciplinaires aux approches 
spécifiques (en ligne).

• M. Ochsner et al. (dir.), Research Assessment in the Humanities, 2016, Springer 
(en ligne).

• N. Robinson-Garcia, « The SSH conundrum: A matter of audiences ? », 2018 (en 
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https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/064000563/index.shtml
https://journalbase.sciencesconf.org/291/document
https://www.youtube.com/watch?v=o21dSqcKS_Y
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/VincentLarivi%C3%A8rePr%C3%A9sentation%20Langues.pdf
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https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-29016-4
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Nicolas%20Robinson_Garcia_The%20SSH%20conundrum.pdf
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Image extraite du tutoriel du 
Web of Science (accès libre)

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform


Les SHS dans le WoS ?
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La liste des 58 catégories disciplinaires en 
sciences sociales (Scope notes)

La liste des 28 catégories 
disciplinaires en arts & humanités 
(Scope notes)

Analyse des catégories des documents renvoyés par une requête sur le topic Shakespeare

http://science.thomsonreuters.com/mjl/scope/scope_ssci/
http://science.thomsonreuters.com/mjl/scope/scope_ahci/


Les sources de données du WoS :
• 1963 : Science Citation Index
• 1973 : Social Science Citation Index
• 1975 : Arts & Humanities Citation Index
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/
webofscience-arts-and-humanities-citation-index/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/
webofscience-ssci/

Voir aussi en vidéo Voir aussi en vidéo

Télécharger la liste des revues indexées dans le SSCI et le AHCI

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/
https://www.youtube.com/watch?v=tqVDkHxy63s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fQuKJ8tpN9o&feature=emb_title
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads


https://mjl.clarivate.com/home (accès libre) Voir aussi les informations sur le procédé de sélection global

https://mjl.clarivate.com/home
https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/
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Clarivate Analytics, « Web of Science Core Collection : Journal Evaluation
Process and Selection Criteria », 2019 (en ligne).

https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Journal-Evaluation.pdf
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 Les chercheurs en arts et 
sciences humaines sont 
absents du palmarès Highly
Cited Researchers.

 À noter que les revues 
indexées dans le AHCI ne 
sont pas non plus incluses 
dans le Journal Citation 
Reports : pas les mêmes 
données et indicateurs

Clarivate Analytics, « Web of Science Core Collection : Journal Evaluation Process and Selection Criteria », 2019 (en ligne).

https://recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Journal-Evaluation.pdf


Des indicateurs inadaptés pour les 
revues de SHS

Indicateur-phare calculé à partir des données du WoS : le 
facteur d’impact
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Nombre de citations reçues en 2019 par
tous les articles d’une revue publiés en 2017 et 2018

Nombre d’articles « citables »
publiés dans cette revue en 2017 et 2018

Journal impact factor
(JIF) pour 2019

• Fenêtre de citation trop courte pour les SHS
• Les différentes sources de citation ne sont pas suffisamment prises 

en compte par la base



Les données du Web of Science 
(juillet 2020)
• Science Citation Index (1963)

• 9393 titres de revues
• 145 titres publiés par des éditeurs domiciliés en France
• 44 titres en français (+ 13 titres multilingues acceptant des articles en 

français)
• Social Science Citation Index (1973)

• 3497 titres de revues
• 24 titres publiés par des éditeurs domiciliés en France
• 20 titres en français (+ 11 titres multilingues acceptant des articles en 

français)
• Arts & Humanities Citation Index (1975)

• 1844 titres de revues
• 65 titres publiés par des éditeurs domiciliés en France
• 4 titres en français (+ 27 titres multilingues acceptant des articles en 

français)
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Source : listes de revues de la Master Journal List 
de Clarivate Analytics (juillet 2020)

https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads


La (sous-)représentation des SHS 
dans le WoS
• 55% des citations indexées dans le SSCI pointeraient vers des 

documents qui ne sont eux-mêmes pas indexés (Leydesdorff, 2003)
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• Seules 21% des 
revues publiées en 
SHS sont indexées 
dans le WoS
(Mongeon & Paul-
Hus, 2016)

• Proportion des revues françaises qui ne sont pas indexées dans le 
WoS (Maddi & Laurencie, 2018) :

• 80% des titres en sciences sociales
• 58% des titres en sciences humaines

https://doi.org/10.1108/00220410310458028
https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5
https://ideas.repec.org/p/upn/wpaper/2018-05.html


Les sources de données du WoS :
• 1963 : Science Citation Index
• 1973 : Social Science Citation Index
• 1975 : Arts & Humanities Citation Index
• 1990 : Conference Proceedings Citation 

Index
• 2011 : Book Citation Index



Des critères de sélection des 
ouvrages inadaptés aux SHS
• Livres doivent avoir été publiés au 

cours des 5 dernières années pour 
entrer dans l’index

• Clarivate Analytics reconnaît que 
cela peut être sujet à discussion 
pour les SHS

• Priorité aux ouvrages en anglais
• À défaut, il est important que 

l’éditeur fournisse des informations 
bibliographiques en anglais (titres de 
chapitres, résumés, mots-clés…)

• Priorité aux ouvrages et aux 
collections « souvent cité(e)s »…

 Critères de sélection de Clarivate (page en libre accès)
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Source : Aaron Amat, iStock photo n°1055556412

https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/selection-process-book-citation-index-web-science/
https://www.istockphoto.com/fr/photo/homme-jeune-hipster-porte-des-lunettes-et-lecture-dun-livre-sur-fond-isol%C3%A9-avec-gm1055556412-282051842?utm_source=pixabay&utm_medium=affiliate&utm_campaign=SRP_image_noresults&referrer_url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Fbook%2520refusal%2F&utm_term=book+refusal
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Focus sur : le Book Citation Index

http://wokinfo.com/mbl/
(en libre accès)

http://wokinfo.com/mbl/
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Ce lien ne 
fonctionne pas…

http://wokinfo.com/mbl/publishers/ (en libre accès)

http://wokinfo.com/mbl/publishers/
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https://clarivate.com/webofsciencegroup/essa
ys/web-science-conference-proceedings-

selection-process/ (en accès libre)

https://clarivate.com/webofsciencegroup/essays/web-science-conference-proceedings-selection-process/


Une base plus inclusive que le 
WoS ?
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 Elsevier, « Scopus Content Coverage Guide », 2020 (en ligne).

La couverture disciplinaire de Scopus (les A&H sont inclus dans les SS)
Depuis 2014, ajout de plus de 210 000 ouvrages dont 55% en SHS

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
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La liste complète des catégories disciplinaires employées par Scopus (filtre possible 
par catégorie « Social Sciences & Humanities »)

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/15181/supporthub/scopus/
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Télécharger les sources de Scopus

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/solutions/scopus/how-scopus-works/content


63Liste des sources sérielles de Scopus (librement téléchargeable)

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/solutions/scopus/how-scopus-works/content


64Critères de sélection

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection


Critères de sélection des revues dans Scopus
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Elsevier, « Scopus Content Coverage Guide », 2020 (en ligne).

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
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https://www.scimagojr.com/journalrank.php

Métriques des revues indexées dans Scopus

https://www.scimagojr.com/journalrank.php


Les données de Scopus (juin 2020) 

• 40 385 titres de revues vivants
• Un titre peut être associé à plusieurs catégories disciplinaires
• Certains titres n’ont pas d’informations de langue
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Arts & 
Humanités

Sciences de 
gestion

Sciences 
économiques Psychologie Sciences 

sociales

Nombre total de titres 4890 1892 1296 1484 7951

Nombre de titres en 
français 123 9 10 21 114

Nombre de titres 
multilingues incluant 

des articles en français
587 19 29 56 494

Nombre de titres 
publiés par un éditeur 

français
188 26 19 50 208



La (mal-/sous-)représentation des 
SHS dans Scopus
• Étude sur les revues de géographie dans lesquelles publient 

les chercheurs français du CNRS :
• Certaines revues prisées par les chercheurs sont complètement 

absentes de la base de Scopus
• Données de mauvaise qualité :

• Problèmes d’indexation disciplinaire (ex.: revues classées en géologie 
ou médecine…)

• Données incomplètes sur les éditeurs ou la langue
 M. Dassa et C. Kosmopoulos, « Géographes, que valent vos articles ? Les bases de données 

commerciales en question », Lettre de l’InSHS, 2018 (en ligne).

• Étude sur le croisement Ulrich’s Periodical Database vs. 
Scopus : sur 63 013 revues académiques de SHS recensées 
dans Ulrich, Scopus en recense 20 346
 P. Mongeon et A. Paul-Hus, « The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative 

analysis », Scientometrics, 2016 (en ligne).
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https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_inshs/files/download-file/lettre_infoinshs55hd-compressed.pdf


Inclusion des revues de SHS : WoS vs. Scopus
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P. Mongeon et A. Paul-Hus, « The journal coverage of Web of Science and Scopus: a comparative analysis », Scientometrics, 2016 (en ligne).
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Critères d’évaluation 
des ouvrages

https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection#more


Les ouvrages dans Scopus
• Indexés au niveau du 

volume + au niveau 
des chapitres

• Sélection se fait au 
niveau de l’éditeur :

• Évalué sur l’ensemble 
de sa production

• Dès qu’un éditeur est 
validé par Scopus, 
toute sa production est 
indexée

• Liste des éditeurs 
indexés téléchargeable 
librement
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https://www-elsevier-com.portail.psl.eu/solutions/scopus/how-scopus-works/content
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Les disciplines de SHS 
selon Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=fr&vq=soc


Une base beaucoup plus inclusive ?
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E. Delgado López-Cózar et al., « Google Scholar as a data source for research assessment », in Wolfgang GLAENZEL, Henk
MOED, Ulrich SCHMOCH et Michael THELWALL (dir.), Springer Handbook of Science and Technology Indicators (en ligne).

https://arxiv.org/abs/1806.04435


A. Martín-Martín et al., « Google Scholar, Web of Science, and Scopus: 
A systematic comparison of citations in 252 subject categories », 
Journal of Informetrics, 2018 (en ligne).

• 95% des données de citations du WoS et 92% de celles de Scopus se retrouvent 
aussi dans Google Scholar, qui trouve en plus un certain nombre de citations qui ne 
sont dans aucune de ces deux bases.

• En Humanités, Arts & Littérature, Sciences sociales et Éco-gestion & Management, 
plus de 50% des citations de Google Scholar ne sont ni dans le WoS ni dans Scopus. 

• Environ la moitié (48 à 65% en fonction des disciplines) des données de citations de 
Google Scholar proviennent de documents autres que des articles de revues.

• L’inclusion de données de citations émanant de documents de moindre qualité (ex.: 
mémoires de master) diminue l’impact prédictif de Google Scholar.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157718303249


Sur ce sujet, voir M. Thelwall, « Dimensions: A competitor to Scopus 
and the Web of Science? », Journal of Informetrics, 2018 (en ligne).

https://app.dimensions.ai/discover/publication

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175115771830066X
https://app.dimensions.ai/discover/publication


76https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/for

https://app.dimensions.ai/browse/categories/publication/for


https://academic.microsoft.com/

Sur ce sujet, voir S.E. Hug et al., « Citation analysis with microsoft academic », Scientometrics, 
2017 (en ligne) et N.J. Van Eck et L. Waltman, « Mapping science using Microsoft Academic
data », CWTS, 2019 (en ligne).

https://academic.microsoft.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2247-8
https://www.cwts.nl/blog?article=n-r2x284&title=mapping-science-using-microsoft-academic-data
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3- Des alternatives pour 
évaluer les SHS
Historique d’un mouvement : recenser, classer, hiérarchiser

79



Repenser l’évaluation en/des SHS : 
les listes de revues des années 2000 

• Mieux se repérer dans la multiplication des 
revues existantes :

• Quelles revues dans quelles disciplines ?
• Comment faire connaître des revues peu 

identifiées à l’international ?
• Définir des canaux légitimes de diffusion de la 

recherche
• Qu’est-ce qui fait une « bonne » revue 

scientifique ?
• Améliorer les revues scientifiques : les critères 

d’inclusion deviennent pour les revues des 
objectifs à atteindre

• Valoriser à l’international des revues 
méconnues

• Aligner les formes de reconnaissance 
scientifique en SHS sur celles d’autres 
domaines
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 Pour en savoir plus : D. Pontille et D. Torny, « Revues qui comptent, revues qu’on 
compte :produire des classements en économie et gestion », Revue de la régulation. 

Capitalisme, institutions, pouvoirs, 2010 (en ligne).

http://journals.openedition.org/regulation/8881


2004 : l’enquête sur les 
revues de SHS du CNRS
• Pourquoi tant de revues françaises en SHS ?
• Mieux comprendre l’impact et le fonctionnement de ces 

revues :
• Comment se positionnent-elles au niveau national et international ?
• Peut-on aboutir à des listes de référence par discipline, pour faciliter 

la veille scientifique ?
• Comment repérer les meilleures revues, pour y faire publier les 

meilleurs chercheurs ?
• Objectif implicite : comment justifier les subventions 

publiques attribuées à des revues ? A abouti à des abandons 
de financements + passages forcés au tout-électronique

• Enquête extrêmement controversée et mal reçue
• Sélectionner, c’est rejeter : quels impacts sur la science ? Sur 

les SHS ?
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 G. Galvez-Behar, « Faut-il classer les revues en sciences humaines et sociales? 
Dix années de controverses françaises (1999-2009) », 2011 (en ligne).

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548183


2000-2011 : l’European Reference 
Index for the Humanities (ERIH)

• European Science Foundation Standing Committe for the 
Humanities (ESF/SCH)

• Objectif : rendre visibles et accessibles les publications 
européennes de qualité

• Méthode :
1. Organisations membres de l’ESF proposent des revues (14 000) ;
2. Examen par des 15 comités d’experts (1 par discipline) : analysent, 

complètent, harmonisent et finalisent les listes + classent les revues 
en 3 catégories A, B et C ;

3. Comité de pilotage de l'ERIH supervise et harmonise cette 
méthodologie ;

4. ESF/SCH approuve la liste finale et s'assure de sa diffusion, s'occupe 
de maintenir et développer ERIH ;

5. Publication des Initial Lists : attente des réactions.
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 Plus de détails dans G.M. Mirdal, « ERIH : Dix ans après (European Index for the Humanities) », 2011 (en ligne).

https://journalbase.sciencesconf.org/conference/journalbase/eda_fr.pdf


La catégorisation des revues de 
l’ERIH (version 2007)
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 Un exemple : Initial list en philosophie (2007)
 Voir aussi Z. Corbyn, « Index of journals scraps controversial grades », Times 

Higher Education (THE), 2009 (en ligne).

Catégorie A 
(idéalement 5 à 20% 

des titres) :

• Revue de haut rang 
(high ranking) et de 
niveau international

• Excellente réputation 
parmi les chercheurs 
du domaine

• Souvent citée à 
l'international

Catégorie B :

• Revue standard, de 
niveau international

• Bonne réputation 
parmi des 
chercheurs de 
différents pays

Catégorie C :

• Revue publiée dans 
un pays membre de 
l'ESF

• Titre important d'un 
point de vue local ou 
régional

• Lectorat plutôt 
national, mais 
citations 
occasionnelles à 
l'international

http://www.calculemus.org/LGRstudies/philos-list-07.pdf
https://www.timeshighereducation.com/news/index-of-journals-scraps-controversial-grades/405091.article


La nouvelle catégorisation de 
l’ERIH (2011)
• Nombreuses critiques et inquiétudes soulevées par 

la catégorisation de 2007, perçue comme une 
hiérarchisation

• Nouvelle catégorisation :

85Source : European Science Foundation, « ERIH : Aim, Quality Control Criteria and Definition of Categories » (en ligne).

INTernational (INT1 et INT2)

•Publications européennes 
et extra-européennes 
d’importance académique 
internationalement 
reconnue

•Influence et visibilité
• importantes (INT1)
•significatives (INT2)

•Citées à l'international
•souvent (INT1)
•régulièrement (INT2)

NATional (NAT)

•Publications européennes 
d’importance académique 
reconnue en Europe

•Ciblent en priorité 
chercheurs du pays 
d’origine mais 
occasionnellement citées à 
l’étranger

Catégorie W

« Jeunes » revues, nées 3 ans 
ou moins avant la date de 

clôture des appels à 
commentaires du panel 

concerné

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/resources/pdf/ERIH_Aim_Quality_Criteria.pdf


L’impact de l’ERIH sur les revues SHS 
européennes
Avantages :
• Amélioration des 

standards éditoriaux
• Plus grande visibilité : 

intégration facilitée dans 
Scopus

• Meilleure accessibilité

Limites :
• Détournement d’usage 

pour évaluer articles & 
individus

• Représentation lacunaire 
de certaines disciplines

• Insuffisance de la 
couverture linguistique
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2014 : ERIH Plus
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• Transfert au Norwegian
Social Science Data 
Services (NSD)

• Inclusion de revues en 
sciences sociales

• Mise à jour continue
• Critères d’inclusion et 

processus de 
soumission consultables 
en ligne

• Ne plus être une simple 
liste de ressources mais 
une base de données 
structurées permettant 
une réutilisation par 
d’autres services

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/


Un mouvement parallèle : les listes 
AERES (2007)
• Chantier de légitimation d’une nouvelle instance d’évaluation ?
• Lister des revues scientifiques « tenant une place importante 

dans la diffusion des résultats de recherche à l’échelle nationale 
et internationale »

• Pratiques de sélection très disparates d’une discipline à l’autre :
• Économie-gestion : combiner des listes préexistantes
• Droit : liste créée de toutes pièces sur des critères empiriques de 

notoriété
• Philosophie, SIC : fixer un certain nombre de critères

• Résultats également disparates :
• Listes non hiérarchisées
• vs. classements (nombre de niveaux variant d’une discipline à l’autre)

• A abouti à une liste mutualisée pour les SHS, en 3 catégories A, B 
et C
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 Plus de détails dans P. Glaudes, « La production scientifique en sciences humaines et sociales au 
prisme de l’évaluation par l’AERES (France) », 2011 (en ligne).

 Sur les aspects sociologiques de l’évaluation, voir notamment C. Gozlan, « Les sciences humaines et 
sociales face aux standards d’évaluation de la qualité académique », Sociologie, 2016.

https://journalbase.sciencesconf.org/conference/journalbase/eda_fr.pdf


Critiques des listes AERES

• Méthodologie extrêmement opaque
• Dénonciation du véritable objectif : distinguer qui peut être 

considéré comme « chercheur publiant »
• Risque de marginalisation des revues non classées ou mal 

classées
 2008-2009 : retour à des listes non hiérarchisées visant à 

« définir un périmètre de scientificité »
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 « Ces listes ne constituent pas un 
cadre contraignant et l’appréciation 
de la qualité des travaux par les 
experts reste le critère primordial 
d’évaluation »

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01858079


Des alternatives pour évaluer les SHS
Et maintenant ? Identifier, déclarer, dénombrer 

90
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https://journalbase.cnrs.fr/

https://journalbase.cnrs.fr/


92https://reseau-mirabel.info/

https://reseau-mirabel.info/


Déclarer : RIBAC et l’auto-signalement des 
productions scientifiques
• Même le meilleur croisement des outils disponibles ne permet 

pas d’atteindre l’exhaustivité ?
• Faire confiance aux chercheurs pour déclarer leurs productions 

dans toute leur diversité : RIBAC (2008)
• Non plus juger, mais caractériser
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https://www.ribac-shs.cnrs.fr/

 Sur la réflexion ayant conduit à la mise au point de 
RIBAC, lire M. Dassa et I. Sidéra, Caractérisation et 
quantification de l’activité Individuelle des 
chercheurs SHS du CNRS, 2008 (en ligne).

https://www.ribac-shs.cnrs.fr/
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00344102
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Capture d’écran issue du 
manuel RIBAC (nov. 2018)

Aller au-delà du 
signalement des 

publications

https://www.ribac-shs.cnrs.fr/documentation/manuel_ribac_v18.2.2.pdf


Dénombrer : l’AERES et les nouveaux critères 
d’évaluation des unités de recherche (2014)
• Évaluation par un triple prisme :

• Critères d’évaluation explicites
• Faits observables très divers : intègre tous types 

de productions & activités
• Indices de qualité adaptables

• Nouveaux instruments pour apprécier la 
production et la qualité scientifiques :

• listes de revues (qui « ne se substituent pas à l’appréciation de 
la qualité de la production scientifique par des experts »)

• critères d’accès à la catégorie d’ouvrage de 
recherche pour les actes de colloque et les 
ouvrages collectifs
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 HCERES, « Critères 
d’évaluation des entités de 
recherche : le référentiel du 

Hcéres » (en ligne).

• Aboutit en 2017-2018 à la rédaction de Guides disciplinaires 
des produits de la recherche et activités de la recherche 
(HCERES)

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Hceres_campagne_2016_2017_Criteres_evaluation_Entites_Recherche.pdf


Dénombrer : l’AERES et les nouveaux 
critères d’évaluation des unités de 
recherche (2014)

• Évaluation par un triple prisme :
• Critères d’évaluation explicites
• Faits observables très divers
• Indices de qualité adaptables

• Abandon de la notation, remplacée par des 
appréciations textuelles synthétiques (une par critère)

• Note spécifique sur la production et la qualité 
scientifiques en SHS :

• « Pas un autre référentiel, mais un référentiel commun qui 
intègre les perspective des SHS »

96

 HCERES, « Critères d’évaluation des entités de recherche : le référentiel du Hcéres » (en ligne).

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Hceres_campagne_2016_2017_Criteres_evaluation_Entites_Recherche.pdf


Indices de qualité en SHS
• Revues :

• Listes révisées pour être rendues plus cohérentes et 
représentatives :

• Fondées sur les éléments de caractérisation cités
• Processus clair et public pour soumettre de nouveaux titres
• En fonction des sections disciplinaires : 

• Définition d’un périmètre scientifique (avec éventuelle typologie des revues)
• Ou hiérarchisation, forcément en 3 catégories (A, B et C)

• « Ces listes ne se substituent pas à l’appréciation de la qualité 
de la production scientifique par des experts »

• Actes de colloques et ouvrages collectifs :
• Distinguer ouvrages faisant preuve d’un véritable travail 

d’édition scientifique et les juxtapositions de communications 
:

• Appareil critique de qualité, outils de consultation ?
• Preuves d’un travail scientifique approfondi ?
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De la Note complémentaire relative aux SHS 
aux Guides disciplinaires d’évaluation des 
produits et activités de la recherche
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Campagne 2014-2015 Campagne 2017-2018

• Guide des produits de la 
recherche et activités de la 
recherche pour le domaine SHS2

• Guide des produits de la 
recherche et activités de la 
recherche pour le domaine SHS3

• Guide des produits de la 
recherche et activités de la 
recherche pour le domaine SHS1

• Guide des produits de la 
recherche et activités de la 
recherche pour le domaine SHS4

Campagne 2018-2019

Note 
complémentaire 
relative aux SHS

Typologie des 
produits et 
activités de 

recherche (tous 
domaines 

confondus)

Action des 
communautés 
disciplinaires

…

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

https://www.hceres.fr/fr/referentiels-devaluation
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https://www.hceres.fr/fr/
guides-des-produits-de-
la-recherche-et-activites-
de-recherche

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche


Les Guides d’évaluation des productions 
en SHS : étude croisée des Préambules
• Insistance sur des critères communs à tous les domaines :

• Importance du plurilinguisme
• Nécessaire prise en compte de la transdisciplinarité

• Importance fondamentale des productions non articles 
(Humanités, Histoire, Sciences de l’Éducation)

• Aller plus loin qu’un simple recensement: « Expliciter les 
modes de circulation ou de re-problématisation des 
connaissances, des méthodes, des savoirs et des univers de 
sens entre les différentes sphères de production-utilisation 
des résultats de la recherche. » (Sciences de l’Éducation)

• N’utiliser les classements et indices quantitatifs qu’avec 
grand discernement (Humanités, Histoire)
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Les Guides d’évaluation des productions 
en SHS : étude croisée des produits de 
recherche
• Journaux et revues :

• Les indicateurs bibliométriques sont des indices de qualité
• Importance du comité de lecture, de l’audience
• Certaines disciplines proposent une typologie très précise (Linguistique), 

d’autres insistent sur la porosité de telles catégories (Géographie)
• Ne pas oublier les « autres articles » : articles de revues professionnelles ou de 

vulgarisation, autres publications numériques (blogs, sites de projets de 
recherche)…

• Ouvrages :
• Importance fortement soulignée
• Dans certains domaines, importance des labels ou prix obtenus (Sciences de 

gestion)
• Divergences quant à l’inclusion des thèses de doctorat

• Actes de colloques : 
• Parfois sur le même plan que les articles de revues (Sciences de gestion)
• Parfois pas de consensus au sein du domaine (Linguistique)
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Les listes de revues : des positions 
divergentes
• Pas de listes :

• Lettres, langues, textes, arts et cultures
• Mondes anciens et contemporains
• Géographie (mais demande de 

caractérisation précise)
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• Listes non hiérarchisées :
• Sciences du langage (3 catégories)
• Sciences de l’éducation (2 catégories)
• STAPS & Psychologie : revues indexées dans les BDD internationales
• Normes, institutions et comportements sociaux : listes indicatives (à venir)

• Liste hiérarchisée :
• Sciences de gestion : croisement listes HCERES, CoNRS et FNEGE



Les Guides d’évaluation des productions en 
SHS : de nouveaux produits à caractériser ?

• Référentiel 2014 : Faits observables > « Produits 
destinés à différents acteurs non académiques et 
adossés à des travaux de recherche »

• Guides d’évaluation des produits et activités de 
recherche : quels éléments de caractérisation ? 

• Développements instrumentaux et méthodologiques : 
degré de structuration, périmètre

• Produits et outils informatiques : destinataires
• Brevets, licences et déclarations d’inventions : statut
• Produits destinés au grand public : lien avec les 

thématiques de recherche
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Des alternatives pour évaluer les SHS
Au-delà des listes de revues, quelques projets innovants
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Comment évaluer les ouvrages ?

• Projet italien RoBINBA (Role of Books in Non-Bibliometric
Areas, 2014-2018)

• Projet COST-ENRESSH NBABE (Non-Bibliometric Aspects of 
Book Evaluation)
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Voir G. Williams, « Rendre leur poids aux livres : l’évaluation 
des ouvrages dans les SHS », 2018 (support en ligne).

 Quelle est la place réelle des 
ouvrages dans la production SHS ?
 Peut-on caractériser cette 
production ?
 Peut-on définir des critères de 
qualité fiables ?

https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2017/06/WPS%20201702-ROBINBA.pdf
https://enressh.eu/wp-content/uploads/2018/04/Helsinki_2017.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Nicolas%20Robinson_Garcia_The%20SSH%20conundrum.pdf


Pistes de caractérisation pour les ouvrages
• Listes d’éditeurs, hiérarchisées ou non :

• List of High Impact Book Publishers (univ. de Limerick, 2014)
• Publication Forum (Finlande)
• The Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers 

(Norvège)
• Outil Scholarly Publishers Indicators (Espagne)
• Liste blanche de Cabell
• Listes noires d’éditeurs prédateurs (Beall, Cabell…)

• Labellisations d’éditeurs / de collections :
• Flandres : Guaranteed Peer Review Content (2010)
• Finlande : Label for Peer-Reviewed Publications (2014)
• Espagne : Sello de Calidad en Edicion Académica CEA-APQ (2016)
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Voir aussi G. Williams, « Rendre leur poids aux livres : l’évaluation des ouvrages 
dans les SHS », 2018 (en ligne)

Et I.M. Zlodi, « Towards a typology of edited books and conference proceedings 
according to the applied peer-review procedures », 2020, (en ligne).

https://www.ul.ie/scieng/sites/scieng/files/user_media/documents/UL_Book_Publishers_List_Sept2014.pdf
https://www.julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside.action;jsessionid=6hGbUW6XgDxLje9IBOG+XX5P.undefined?sok.avansert=true&request_locale=en
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/
https://predatoryjournals.com/publishers/
https://blog.cabells.com/2019/03/20/blacklist-criteria-v1-1/
https://www.gprc.be/en
https://www.tsv.fi/en/services/label-for-peer-reviewed-scholarly-publications
http://selloceaapq.es/
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Nicolas%20Robinson_Garcia_The%20SSH%20conundrum.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02544293


Focus sur : les Scholarly Publishing Indicators

• 4 critères de caractérisation des éditeurs 
(méthodologies consultables, en espagnol) :

• Prestige : questionnaire envoyé à des chercheurs
• Spécialisation thématique : à partir des données de la 

base DILVE
• Processus de sélection des manuscrits : questionnaire 

envoyé aux éditeurs
• Indexation dans d’autres outils et bases : WoS, Scopus, 

éditeurs prestigieux des SPI, Registre national norvégien 
et Publication Forum (Finlande)
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http://ilia.cchs.csic.es/SPI/indexEn.html

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/metodologia_2018.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/especializacion.html
https://www.dilve.es/dilve/dilveweb/dilve_english.jsp
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/revision_originales.html
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index_en.html
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside.action;jsessionid=6hGbUW6XgDxLje9IBOG+XX5P.undefined?sok.avansert=true&request_locale=en
https://www.julkaisufoorumi.fi/en/publication-forum
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/indexEn.html


Vers une base de données européenne ?
• « Créer des bases de données euro-compatibles afin d’analyser, et 

pas nécessairement pour évaluer, la production » (Williams)
• Le projet VIRTA du ENRESSH : au cœur d’un système européen 

d’information de recherche (CRIS)
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 Hanna-Mari Puuska et al., Proof of Concept of a European database for social sciences and 
humanities publications: Description of the VIRTA-ENRESSH pilot, 2017 (en ligne).

https://enressh.eu/wp-content/uploads/2017/09/DescriptionoftheVIRTApilotprocess.pdf
https://figshare.com/articles/_/5993506
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https://graph.openaire.eu/

https://graph.openaire.eu/
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4- Science ouverte et évaluation
de la recherche en SHS 112



Ouvrir l’évaluation qualitative de la recherche

Relecteur(s) 
anonyme(s) Relecteur(s) identifié(s)

Auteur(s) 
anonyme(s) Double aveugle Examen aveugle

Auteur(s)
identifé(s) Simple insu

• Avis signés publiés avec l’article : open reports
• Avis signés non communiqués

• Avis signés non communiqués, mais noms des 
relecteurs sont publiés : open identities

Expérimentation d’OpenEdition dans le cadre du 
projet européen HIRMEOS : discussion / 
évaluation par les pairs de monographies SHS en 
accès ouvert publiées sur OpenEdition Books

Voir aussi la note de synthèse de P.-C. Langlais, La conversation scientifique ouverte, 2020 (en ligne)

https://zenodo.org/record/3293768#.XmohbahKg2x
https://reimaginereview.asapbio.org/listing/hirmeos-open-peer-review-experiment/


Science ouverte et données quantitatives : 
l’ouverture des publications a-t-elle un impact 
sur le taux des citations ?

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

Même en SHS, il vaut mieux une 
ouverture précoce ?

• G. Chartron (2014) : « Des mesures trop 
agressives pourraient être fatales à de 
nombreuses revues et conduire à un 
appauvrissement du paysage éditorial »

• Institut des Politiques Publiques (2015) : 
« L’existence d’une barrière à la diffusion 
fait perdre de l’audience à la revue, et ce dès 
une durée d’un an »

Particularités SHS :
• Méfiance sur le statut des 

manuscrits
• Réticence à citer des versions 

auteurs dans certaines disciplines

• Loi pour une République 
numérique et exigences de la 
Commission européenne : 12 mois 
au lieu de 6 en SVM

• Quid des ouvrages et chapitres 
d’ouvrages ?

https://www.nature.com/articles/35079151
https://doi-org.faraway.parisnanterre.fr/10.4000/ress.2658
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2015/07/revues-shs-rapport-IPP-juillet2015.pdf


De nouveaux indicateurs pour l’évaluation quantitative

Source

 Également au niveau des établissements : voir N. Robinson-Garcia et al., « Indicators
of Open Access for universities », arXiv:1906.03840 [cs], 2019 (en ligne), et le 
tableau de bord mis au point par Laetitia Bracco pour l’Université de Lorraine.

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/barometre-de-la-science-ouverte/
http://arxiv.org/abs/1906.03840
https://www.ouvrirlascience.fr/le-barometre-lorrain-de-la-science-ouverte/


Compléments sur les altmetrics

• A. Said et al., « Mining network-level properties of 
Twitter altmetrics data », Scientometrics, 2019.

• M. Taylor, « An altmetric attention advantage for open 
access books in the humanities and social sciences », 
Scientometrics, 2020 (en ligne).

• S. Yang et M. Zheng, « Performance of citations and 
altmetrics in the social sciences and humanities », 
Proceedings of the Association for Information Science 
and Technology, 2019.

• A. Zuccala, « Altmetrics for the Social Sciences and 
Humanities », 2019 (en ligne).

https://doi.org/10.1007/s11192-020-03735-8
https://enressh.eu/wp-content/uploads/2018/02/08_Altmetrics.pdf


117

Éléments de positionnement des publications de sciences humaines et 
sociales repérées dans la base Web of Science® de Clarivate Analytics 

« Les corpus UBM-Hcéres et 
UBM-HAL comptent 
respectivement 24,4 fois et 8 
fois plus de productions que 
le corpus UBM-WoS. »

Observatoire des sciences et techniques, « Analyse 
bibliométrique de la production de l’Université 
Bordeaux Montaigne », 2018 (en ligne).

https://www.hceres.fr/fr/caracterisation-des-productions-en-sciences-humaines-et-sociales


HAL, une source reconnue par le 
Hcéres ?
Extraits de rapports d’évaluation d’établissements par le Hcéres :
• ComUE Université Paris Lumières, 2019 : « Un véritable travail de promotion de l’open accès est 

en cours. Le portail Hal de l’UPL est opérationnel et peut aujourd’hui moissonner les sites des 
différents établissements membres. La ComUE a rattrapé son retard dans le domaine, cette 
progression est importante car les données Hal sont particulièrement précieuses pour 
promouvoir un domaine SHS très mal référencé dans les autres bases de données 
bibliographiques »

• Université Paris Nanterre, 2019 : « HAL, institué par l’UPN en 2016, devrait permettre d’avoir 
une vision plus complète des publications »

• Sorbonne-Nouvelle, 2019 : « La visibilité des productions scientifiques des chercheurs et 
enseignants-chercheurs de l’établissement a été fortement accrue par l’augmentation sensible 
des référencements bibliographiques et des articles déposés sur HAL depuis 2014, sous 
l’impulsion de la commission de la recherche et de la DBU, l’approche bibliométrique générale 
n’étant guère adaptée aux domaines ALL/SHS couverts par les grandes plateformes 
internationales » (citation du rapport d’auto-évaluation, p. 80)

• Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2018 : « Sur la période évaluée, le comité constate que 
l’établissement n’a pas mis en œuvre de dispositif structuré de remontée d’information et de 
consolidation des données (publications, interventions dans les milieux socio-économiques, 
prestations de service, etc.). Il appartient donc à chacune des unités de recherche d’établir sa 
collection Hal et d’élaborer ses tableaux de bord. »
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https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/rapports_evaluations/pdf/E2020-EV-0755698L-DECT-ETAB200016913-RD.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/publications/depot-evaluations/D2019-EV-0751717J-DEE-ETAB190016361-023313-RD.pdf


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/


L’ouverture, un nouvel indice de qualité ?
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• « S’agissant des produits de la recherche, l’évaluation doit considérer 
des observables liés aux enjeux de la science ouverte » (Référentiel 
UR 2020)

• BDD d’enquête & produits issus des opérations de recherche : « les 
comités d’experts pourront notamment apprécier […] leur 
accessibilité et leur utilité pour les communautés scientifiques » 
(SHS 2)

• « La production de bases de données, d’images […], de cartes et 
autres corpus numériques est à répertorier ici à condition que ces 
produits soient accessibles gratuitement […] et que leurs conditions 
d’utilisation soient clairement définies (citations de leurs auteurs, 
obligations de leurs utilisateurs). » (SHS 5 et SHS 6)

• Stratégies d’open access comme « critère important dans 
l’évaluation des unités » (SHS 5) 

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Guide%20des%20produits%20de%20la%20recherche%20et%20des%20activit%C3%A9s%20de%20recherche%20-%20Sous-domaine%20SHS%202.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/guide_produits_activitesshs5_19-decembre2018v2-2.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Guide_produits_activite%CC%81s-SHS6-08062018.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/guide_produits_activitesshs5_19-decembre2018v2-2.pdf


Aller plus loin : ouverture des produits de 
recherche en linguistique et respect des 
principes FAIR

• Un corpus qui ne serait pas accessible ne pourra être 
considéré.

• L’accessibilité, qui doit concerner les données et les 
métadonnées, correspond […] à une série de critères 
détaillés :

• Utiliser un identifiant pérenne
• Dépôt du corpus auprès d’un centre qualifié
• Soin apporté aux métadonnées
• Attribution de licences
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 Hcéres, « Guide des produits de la recherche et des activités de 
recherche - Sous-domaine SHS 4 “Esprit humain, langage, 
éducation”, discipline Linguistique », 2018, p. 10-11 (en ligne).

• Choix d’encodage et de format de numérisation 
favorisant l’interopérabilité

Source

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Guide%20des%20produits%20de%20la%20recherche%20et%20des%20activit%C3%A9s%20de%20recherche%20-%20Sous-domaine%20SHS%204%20-%20Discipline%20-%20linguistique.pdf
https://www.scholastic.com/content5/media/products/65/9780545890465_mres.jpg


Au-delà de l’évaluation : science ouverte et 
caractérisation des productions scientifiques SHS

• Constituer un « noyau dur de productions académiques SHS » 
pour en ouvrir l’accès (Williams, 2018) :

• Identifier éditeurs et productions de qualité à l’aide d’indicateurs à 
définir

• Faciliter la mise en libre accès de ces productions
• Subventions
• Mesures techniques : DOI pour chapitres d’ouvrages, conservation pérenne…
• Garanties pour les auteurs (qui conservent leurs droits) et les éditeurs 

(embargos)
 Vers une feuille de route pour les monographies en accès ouvert

• Propositions de caractérisation des productions scientifiques 
(notamment SHS) qui sont déjà en libre accès

122

https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Williams%20Geoffrey_Rendre%20leur%20poids%20aux%20livres.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02430204


Digression : quelques 
éléments de réflexion sur la 
qualité des revues en accès 
ouvert
Toutes disciplines confondues
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Toute publication en OA est bonne 
à prendre ?
• Nouvelles revues en accès ouvert : 

augmentation des canaux de diffusion 
des productions scientifiques

• Publish or Perish + gain de légitimité de 
l’open access = essor des revues 
prédatrices ou pseudo-revues

• Comment 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

• Les critères du DOAJ

Image par Tom Ojihoek, 
source : blog DOAJ

https://doaj.org/fr/editionsavante
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, 

cela 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).

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


Comment choisir dans quelle 
revue OA publier ?
• La qualité des revues disponibles en accès ouvert peut beaucoup 

varier, mais tout autant que pour les revues en accès payant !
• Ne pas hésiter à examiner de près le site internet de la revue :

• Vérifier la composition du comité éditorial (écrire aux éditeurs si 
besoin)

• Vérifier les politiques éditoriales
• Vérifier la présence d’un examen par les pairs
• Etc.

• Comparer les notices descriptives des revues disponibles dans 
des répertoires et bases bibliographiques reconnus

• Un doute sur le sérieux de l’éditeur ? Utilisez l’outil Think, Check, 
Submit

 Voir aussi C. Laine et M.A. Winker, « Identifying Predatory or Pseudo-Journals », World Association of 
Medical Editors, 2017 (en ligne) [conseils valables aussi pour les SHS]
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http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals
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! Ne couvre 
que très 

partiellement 
les SHS !
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Des ressources jeunes chercheurs sur Form@doct

+ formations doctorales de l’URFIST de Paris : 
La publication scientifique aujourd’hui en SHS

(programme 2020-2021 en cours de mise à jour)

https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/c.php?g=491612&p=3362175
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/6473/6852?from=true


Pistes stratégiques pour valoriser 
des revues
• Adopter de bonnes pratiques :

• Politiques éditoriales transparentes et responsables :
• Les Principes de Transparence et de Bonnes Pratiques dans l’Édition 

Savante (2019)
• Le TOP Factor (2020)

• Métadonnées descriptives riches et interopérables, si possible 
disponibles au niveau des articles

• Titres, résumés et mots-clés en anglais (en plus des articles en 
langue(s) nationale(s))

• Solliciter une inclusion dans les outils et listes de revues 
fréquemment utilisés pour l’évaluation (ERIH, DOAJ, 
Mir@bel...)

• Accompagnements possibles :
• Pépinières de revues au sein d’établissements publics d’ESR
• Comité pour la Science Ouverte : successeur du Comité de suivi de 

l’édition scientifique (a terminé ses travaux fin 2020)
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https://www.responsiblejournals.org/
https://oaspa.org/information-resources/openaccessresources/les-principes-de-transparence-et-de-bonnes-pratiques-dans-ledition-savante/).
https://topfactor.org/
https://publications-prairial.fr/accueil/index.php?id=109
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi9hJq4w7bqAhWQzIUKHXDdDekQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.culture.gouv.fr%2FSites-thematiques%2FLivre-et-lecture%2FActualites%2FPublication-du-rapport-final-du-Comite-de-suivi-de-l-edition-scientifique&usg=AOvVaw2ztp1Pa1709yA6hLN9IWzs


Et maintenant ?
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Quel avenir pour l’évaluation des 
SHS ?
• De nouveaux outils :

• Listes hiérarchisées ou non (revues, éditeurs, collections…)
• Nouvelles sources de données (bases bibliométriques, 

archives ouvertes…)
• Nouveaux indices de qualité (engagement éditorial, 

transparence, prestige, ouverture…)
• Une réflexion toujours en cours :

• Séminaire SHS de l’OST en mai 2018
• Atelier Indicateurs sur la production scientifique : le cas des 

SHS lors de la journée IPERU de décembre 2018
• Un domaine disciplinaire extrêmement hétérogène 

dans ses pratiques de production scientifique, qui 
nécessite une évaluation adaptée
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https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Seminaire%20SHS%20Synthese_mai2019_1.pdf
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/JourneeIPERU_10dec2018_synthese_0.pdf


Changer les paradigmes de 
l’évaluation ?

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




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


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


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/


Vers des « Humanités bibliométriques » ?
• Mieux connaître les pratiques des chercheurs pour bâtir une 

meilleure évaluation sur un mode bottom-up (Ochsner
2017)…

• … et utiliser la bibliométrie pour mieux connaître son champ 
de recherche et ses pratiques…

• Quels réseaux de citations ?
• Corrélation signalement dans les BDD commerciales / intégration 

aux catalogues de bibliothèques ?
• Les métriques alternatives sont-elles pertinentes en SHS ?
• Peut-on appliquer aux productions SHS les mêmes techniques 

d’analyse textuelle qu’en SVM ?
• … avant même de penser à l’employer dans un but 

d’évaluation ?
• Suppose de commencer à mieux intégrer la bibliométrie 

dans la formation des jeunes chercheurs ?
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https://www.nature.com/articles/palcomms201720
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Des questions ?
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Merci pour votre attention !

Support réutilisable sous 
condition d’attribution

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

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

d’usage – pas d’attribution requise

http://urfist.chartes.psl.eu/
https://pixabay.com/fr

	Modalités d’évaluation de la recherche en SHS
	Au programme
	1- Remise en contexte
	Que signifie évaluer ?
	Qu’est-ce qu’évaluer en recherche ?
	Évaluation qualitative en recherche
	Limites et contestations
	Évaluer la recherche
	Indices de qualité en recherche SHS : vos réponses (capture d’écran)
	Les principaux indicateurs de l’évaluation quantitative
	Mesurer la production scientifique
	Diapositive numéro 15
	Les dérives de la tyrannie du chiffre (1/3)
	Les dérives de la tyrannie du chiffre (2/3)
	Mesurer l’impact d’une production scientifique 
	Diapositive numéro 19
	Les dérives de la tyrannie du chiffre (3/3)
	Comment des indicateurs sont-ils calculés ?
	Les outils traditionnels
	Principes et acteurs de l’évaluation  à la française
	Étudier des extrants pour justifier des intrants
	Un exemple d’indicateur pour le P150
	Conditions de calcul des indicateurs nationaux
	L’Observatoire des sciences et techniques
	Le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
	L’évaluation des établissements par le Hcéres
	L’évaluation des unités de recherche par le Hcéres
	Instances de suivi de carrière des chercheurs
	Quels contours pour évaluer le domaine SHS ??
	2- Les SHS, compatibles avec la bibliométrie ?
	Un domaine spécifique ?
	Des types de publication spécifiques aux SHS ?
	Quelle répartition des types de publications en SHS ?
	Qui publie des ouvrages ?
	Un domaine extrêmement hétérogène
	Des pratiques citationnelles différentes ?
	Une audience différente ?
	Quelques pistes bibliographiques
	La représentation des SHS dans les outils bibliométriques
	Diapositive numéro 44
	Les SHS dans le WoS ?
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48
	Diapositive numéro 49
	Diapositive numéro 50
	Des indicateurs inadaptés pour les revues de SHS
	Les données du Web of Science (juillet 2020)
	La (sous-)représentation des SHS dans le WoS
	Diapositive numéro 54
	Des critères de sélection des ouvrages inadaptés aux SHS
	Diapositive numéro 56
	Focus sur : le Book Citation Index
	Diapositive numéro 58
	Diapositive numéro 59
	Une base plus inclusive que le WoS ?
	Diapositive numéro 61
	Diapositive numéro 62
	Diapositive numéro 63
	Diapositive numéro 64
	Critères de sélection des revues dans Scopus
	Diapositive numéro 66
	Les données de Scopus (juin 2020) 
	La (mal-/sous-)représentation des SHS dans Scopus
	Inclusion des revues de SHS : WoS vs. Scopus
	Diapositive numéro 70
	Les ouvrages dans Scopus
	Diapositive numéro 72
	Une base beaucoup plus inclusive ?
	Diapositive numéro 74
	Diapositive numéro 75
	Diapositive numéro 76
	Diapositive numéro 77
	Diapositive numéro 78
	3- Des alternatives pour évaluer les SHS
	Repenser l’évaluation en/des SHS : les listes de revues des années 2000 
	2004 : l’enquête sur les revues de SHS du CNRS
	2000-2011 : l’European Reference Index for the Humanities (ERIH)
	La catégorisation des revues de l’ERIH (version 2007)
	La nouvelle catégorisation de l’ERIH (2011)
	L’impact de l’ERIH sur les revues SHS européennes
	2014 : ERIH Plus
	Un mouvement parallèle : les listes AERES (2007)
	Critiques des listes AERES
	Des alternatives pour évaluer les SHS
	Diapositive numéro 91
	Diapositive numéro 92
	Déclarer : RIBAC et l’auto-signalement des productions scientifiques
	Diapositive numéro 94
	Dénombrer : l’AERES et les nouveaux critères d’évaluation des unités de recherche (2014)
	Dénombrer : l’AERES et les nouveaux critères d’évaluation des unités de recherche (2014)
	Indices de qualité en SHS
	De la Note complémentaire relative aux SHS aux Guides disciplinaires d’évaluation des produits et activités de la recherche
	Diapositive numéro 99
	Les Guides d’évaluation des productions en SHS : étude croisée des Préambules
	Les Guides d’évaluation des productions en SHS : étude croisée des produits de recherche
	Les listes de revues : des positions divergentes
	Les Guides d’évaluation des productions en SHS : de nouveaux produits à caractériser ?
	Des alternatives pour évaluer les SHS
	Comment évaluer les ouvrages ?
	Pistes de caractérisation pour les ouvrages
	Focus sur : les Scholarly Publishing Indicators
	Vers une base de données européenne ?
	Diapositive numéro 110
	Diapositive numéro 111
	4- Science ouverte et évaluation�de la recherche en SHS
	Ouvrir l’évaluation qualitative de la recherche
	Science ouverte et données quantitatives : l’ouverture des publications a-t-elle un impact sur le taux des citations ?
	De nouveaux indicateurs pour l’évaluation quantitative
	Compléments sur les altmetrics
	Diapositive numéro 117
	HAL, une source reconnue par le Hcéres ?
	Des rapports d’activité basés sur les données bibliographiques en accès ouvert
	L’ouverture, un nouvel indice de qualité ?
	Aller plus loin : ouverture des produits de recherche en linguistique et respect des principes FAIR
	Au-delà de l’évaluation : science ouverte et caractérisation des productions scientifiques SHS
	Digression : quelques éléments de réflexion sur la qualité des revues en accès ouvert
	Toute publication en OA est bonne à prendre ?
	Le modèle auteur-payeur : vers une baisse de qualité des revues ?
	Comment choisir dans quelle revue OA publier ?
	Diapositive numéro 127
	Diapositive numéro 128
	Pistes stratégiques pour valoriser des revues
	Et maintenant ?
	Quel avenir pour l’évaluation des SHS ?
	Changer les paradigmes de l’évaluation ?
	Diapositive numéro 133
	La position du CNRS (nov. 2019)
	D’autres initiatives
	Faire de la science autrement
	Diapositive numéro 137
	Vers des « Humanités bibliométriques » ?
	Diapositive numéro 139
	Diapositive numéro 140

