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Tableau 2.2.2 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVN.
Tableau 2.2.3 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVL.
Tableau 2.2.4 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVT.
Tableau 2.2.5 : Exemples de bruit documentaire lors de requêtes utilisant l’adresse des ENV.
Tableau 3.1.1 : production scientifique mondiale en sciences vétérinaires, 2000-2009, WOS.
Tableau 3.1.2: liste des 20 premiers journaux identifiés dans le WOS dans lesquels les quatre
ENV ont publié entre 2000 et 2009.
Tableau 3.1.3 : Indicateurs bibliométriques des publications des quatre ENV sur la décennie
2000-2009 dans les revues scientifiques et dans les revues de transfert (WOS).

Tableau 3.1.4 : indicateurs bibliométriques des quatre ENV, entre 2000 et 2009, en fonction
de la langue de publication (anglais ou français) sur le corpus de 3863 publications issues du
WOS.
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Tableau 3.1.5 : Influence de la langue anglaise sur les indicateurs bibliométriques des articles
publiés dans une même revue dont le titre a changé (Annales de Recherches Vétérinaires puis
Veterinary Research).

Tableau 3.1.6 : Bilan bibliométrique des publications des ENV selon que l’INRA est ou non
partenaire de la publication.

Tableau 3.1.7 : Nombre de publications ayant fait l’objet de collaborations avec des pays
étrangers.

Tableau 3.1.8 : Nombre de publications ayant fait l’objet de collaborations avec des pays
francophones du Sud.
Tableau 3.1.9 : Indicateurs bibliométriques pour les collaborations internationales.

Tableau 3.1.10 : indicateurs bibliométriques des publications des ENV selon qu’elles sont
écrites en collaboration internationale ou pas.
Tableau 3.1.11 : indicateurs bibliométriques des publications des quatre ENV entre 2000 et
2009 après sélection des revues bibliographiques.

Tableau 3.1.12 : liste des 25 premières disciplines dans lesquelles les ENV ont publié entre
2000 et 2009.

Tableau 3.1.13 : Indicateurs bibliométriques des publications des ENV selon leurs champs
disciplinaires.

Tableau 3.1.14 : bilan bibliométrique de chaque ENV sur la décennie 2000-2009.

Tableau 3.1.15 Champs disciplinaires dans lesquels les ENV ont publié entre 2000 et 2009 en
% de publications.

Tableau 3.1.16. Liste des 10 principaux partenaires institutionnels de chaque ENV.
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Tableau 3.1.17 : Pays pour lesquels 10 publications ou plus ont été signées en commun.

Tableau 3.1.18 : Principales revues de publication de chacune des quatre ENV.
Tableau 3.1.19 : Eléments de réponses aux questions posées en exergue du chapitre 1.
Tableau 3.1.20 : Liste des 10 premières firmes pharmaceutiques vétérinaires avec les chiffres
d’affaires, le pourcentage du CA consacré à la R&D, les budgets totaux R&D et la
profitabilité de ces firmes mesurée par l’indice EBITs.
Tableau 3.1.21: Bilan de la production scientifique des firmes pharmaceutiques vétérinaires
sur la décennie 2000-2009.
Tableau 3.1.22 : Listes des 10 premiers pays signataires d’articles de firmes pharmaceutiques
vétérinaires pour la décennie 2000-2009.
Tableau 3.1.23 : Types de publications réalisées par l’industrie pharmaceutique vétérinaire et
par les 4 ENV de 2000 à 2009.
Tableau 3.1.24 : Structures académiques ayant publié de 2000 à 2009 avec les firmes
pharmaceutiques vétérinaires.
Tableau 3.1.25 : Champs disciplinaires dans lesquels l’industrie pharmaceutique vétérinaire a
publié entre 2000 et 2009.
Tableau 3.1.26 : Titre des revues dans lesquelles ont publié les firmes pharmaceutiques
vétérinaires entre 2000 et 2009.
Tableau 3.1.27 : Matrice des partenariats entre les quatre ENV et les 10 firmes
pharmaceutiques sur la décennie 2000-2009, et parts de marché des firmes pharmaceutiques
en 2005.
Tableau 3.1.28 : Les 10 principaux partenaires académiques de la firme Merial sur la décennie
2000-2009.
Tableau 3.2.1 : Description de la liste des PR des quatre ENV.
Tableau 3.2.2 : Répartition de l’effectif des professeurs dans les 17 principales disciplines
d’enseignement des ENV.

19

Tableau 3.2.3 : Statistiques descriptives du type de productions scientifiques des PR des
quatre ENV, entre 2000 et 2010, fournies par le WOS, et comparaison avec les PR de la
Faculté vétérinaire Liège.
Tableau 3.2.4 : Statistiques descriptives des indicateurs de productivité des publications des
PR des quatre ENV, entre 2000 et 2010 (données issues du WOS).
Tableau 3.2.5 : Répartition des PR dans l’une des 5 classes en nombre total de citations pour
les publications publiées entre 2000 et 2010.
Tableau 3.2.6 : Bilan des indicateurs bibliométriques pour chaque ENV selon que les PR
appartiennent ou non à une UMR.
Tableau 3.2.7 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations pour les PR selon
qu’il s’agit de femmes ou d’hommes appartenant ou non à une UMR.
Tableau 3.2.8 : Indicateurs bibliométriques de la production scientifique, publiée entre 20002010, pour les PR, selon que leur promotion au titre de PR est antérieure ou postérieure à l’an
2000.
Tableau 3.2.9 : Comparaison des 15 PR les moins cités selon qu’ils appartiennent au groupe
des promus avant ou après l’année 2000.
Tableau 3.2.10 : Productivité comparée des professeurs ayant ou non une activité clinique.
Tableau 3.2.11: Classement des disciplines enseignées pour les quatre ENV selon trois
indicateurs bibliométriques des professeurs qui y sont rattachés.
Tableau 3.2.12 : Classement des disciplines enseignées pour les quatre ENV.
Tableau 3.2.13 : Dynamisme des disciplines vu par le nombre de PR ayant un h-index
inférieur ou égal à 10, par discipline, entre 2000 et 2010, accompagné de l’effectif de la
discipline.
Tableau 3.2.14 : Comparaison des performances des disciplines cliniques et non cliniques.
Tableau 3.2.15 : Les trois premières disciplines en termes de productivité pour chaque ENV.
Tableau 3.2.16 : H-index des professeurs selon leur stratégie de publication.
Tableau 3.2.17 : Eléments de réponses aux questions posées en exergue du chapitre 2.

20

Tableau 3.3.1 : Intitulé des disciplines cliniques ou non cliniques, et classement par champ
disciplinaire.

FIGURES.
Figure 1.2.1 : Nombre de vétérinaires travaillant à l’INRA, l’ANSES, le CIRAD et
l’IFREMER référencés dans l’annuaire Roy sur 22703 vétérinaires au 16/10/2012.
Figure 1.2.2 : Nombre de vétérinaires travaillant à l’OIE, l’OMS et la FAO référencés dans
l’Annuaire Roy sur 22714 vétérinaires au 24/10/2012.
Figure 2.3.1 : Copie d’écran du logiciel Publish or Perish après entrée d’une requête.
Figure 2.4.1 : Facteurs d’impact des 10 premières revues de médecine vétérinaire en 2011
dans la colonne « Impact Factor », extrait du JCR.
Figure 2.4.2 : Classement des revues vétérinaires par ordre de prestige (SJR) (22/10/2011).
Figure 2.4.3 : Classement des revues vétérinaires par le h index, site du SCImago
(22/10/2011).
Figure 2.4.4 : Classement des revues vétérinaires françaises par le SJR et leur h index site du
SCImago 22/10/2011.
Figure 2.4.5 : Classement des revues vétérinaires par leur Eigenfactor en 2011.
Figure 2.4.6 : classement des revues vétérinaires par leur « Article influence score » en 2011.
Figure 3.1.1 : place de la recherche vétérinaire française dans le monde et en France.
Figure 3.1.2: relations entre le chiffre d’affaires des entreprises et les différents indicateurs de
publication et entre les budgets R&D et ces mêmes indicateurs sur la décennie 2000-2009.
Figure 3.2.1 : Représentation et lecture d’une boîte à moustaches ou Box plot.
Figure 3.2.2 : Box plot et distribution (○) du nombre total de publications identifiées dans le
WOS, pour chaque ENV, sur la décennie 2000-2010.
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Figure 3.2.3 : Box plots et distributions (○) du nombre total de citations identifiées dans le
WOS, pour chaque ENV, sur la période 2000-2010, et h-index correspondant.
Figure 3.2.4 : Moyennes pour les quatre ENV obtenues par la méthode des moindres carrés
(Least Square Means), pour le nombre de publications, le nombre de citations et le h-index,
pour les publications de la période 2000-2010.
Figure 3.2.5 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations obtenues pour
chaque ENV selon que l’EC appartient (« oui ») ou non (« non ») à une UMR.
Figure 3.2.6 : Moyenne des moindres carrés pour le nombre total de citations selon
l’appartenance («oui») ou non («non») à une UMR.
Figure 3.2.7 : effet genre (homme (M) ; femme (F)) sur les quatre indicateurs bibliométriques
des PR des ENV.
Figure 3.2.8 : Moyennes de moindres carrés du nombre total de citations obtenues selon que
le professeur est un homme ou une femme qui appartient ou pas à une UMR.
Figure 3.2.9 : Box plots du nombre total de citations des professeurs selon trois dates de
promotion.
Figure 3.2.10 : Box plots des indicateurs bibliométriques des professeurs selon qu’ils sont
agrégés (« oui ») ou pas (« non »).
Figure 3.2.11 : Moyennes des moindres carrés des h-index pour les agrégés et non agrégés.
Figure 3.2.12 : Moyenne des moindres carrés des h-index, dans chaque ENV, selon que les
PR sont agrégés ou pas.
Figure 3.2.13 : Box plots du nombre total de citations et du h-index pour les professeurs ayant
ou non une activité clinique.
Figure 3.2.14 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le nombre total de citations, dans
chacune des ENV, par les enseignants-chercheurs ayant ou non des activités cliniques.
Figure 3.2.15 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index dans chacune des ENV
par les professeurs ayant ou non des activités cliniques.
Figure 3.2.16 : Box plots du nombre total de citations et du h-index pour les professeurs en
fonction de leur champ d’activité.
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Figure 3.2.17 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le nombre total de citations
dans chacune des ENV par les professeurs appartenant à l’un des trois champs d’activité.
Figure 3.2.18 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le nombre total de citations par
les professeurs appartenant à l’un des trois champs d’activité.
Figure 3.2.19 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index par les professeurs de
chaque ENV appartenant à l’un des trois champs d’activité.
Figure 3.2.20 : Moyennes de moindres carrés obtenues pour le h-index par les professeurs
des ENV appartenant à l’un des trois champs d’activité.
Figure 3.2.21: Box plots du nombre total de citations pour les 17 disciplines enseignées dans
les ENV.
Figure 3.2.22 : Régression linéaire entre le nombre de professeurs dans une discipline et le
score de la discipline.
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LISTE DES ABREVIATIONS.
AEEEV: Association européenne des établissements d’enseignement vétérinaire
AERES : Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
AFSSA : voir ANSES.
AMM : Autorisation de mise sur le marché
ANMV : Agence nationale du médicament vétérinaire
ANR: Agence nationale de la recherche
ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail, ancienne Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).
CGAAER : Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
CNECA : Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de
l'Agriculture.
CNEVA : Centre national d’études vétérinaires et alimentaires
CNRS : Centre national de la recherche scientifique
CPGE : Classe préparatoire aux grandes écoles
CR : chargé de recherche
DGER : Direction générale de l’enseignement et de la recherche.
DR : directeur de recherche
EC : Enseignant-chercheur
ED : Ecole doctorale
ENV : Ecole nationale vétérinaire
ENVA : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.
ENVL : Ecole nationale vétérinaire de Lyon
ENVN : Ecole nationale vétérinaire de Nantes
ENVT : Ecole nationale vétérinaire de Toulouse
EPA : Etablissement public à caractère administratif
EPST : Etablissement public à caractère scientifique et technologique.
ESB : Encéphalopathie spongiforme bovine.
FAO : Food and Agriculture Organization, l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture.
GE : Grande école
HDR : Habilitation à diriger des recherches (voir définition dans le Lexique).
IDEX : Initiatives d’excellence
INPT : Institut national polytechnique de Toulouse
INRA : Institut national de la recherche agronomique
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
ISI TR : Institute for Scientific Information Thomson Reuters
ISPV : Inspecteurs de la Santé Publique Vétérinaire
IST : Institut de sérothérapie de Toulouse
OIE : Organisation mondiale de la Santé Animale (ancienne Organisation internationale des
Epizooties).
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OMS : Organisation mondiale de la santé
PRES : Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
TGU : Très grande unité
UMR : Unité mixte de recherche
UP : Unité propre
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LEXIQUE.
PhD : « Philosophiae doctor » ou docteur en philosophie. Titulaire du diplôme de doctorat
dans les pays anglo-saxons. En France on parle de « thèse universitaire », « thèse de
doctorat » ou encore de « doctorat d’université » à ne pas confondre avec une thèse
d’exercice.
HDR : Habilitation à diriger des recherches. Diplôme universitaire le plus élevé en France,
nécessaire pour être professeur à l’Université, directeur de thèse ou rapporteur de thèse.
L’arrêté du 23 novembre 1988 définit ainsi l’HDR :
« L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la reconnaissance du haut niveau
scientifique du candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la
science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientifique
ou technologique suffisamment large et de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Elle permet notamment d'être candidat à l'accès au corps des professeurs des universités. »

Empirique : personne exerçant la médecine des animaux n’ayant reçu aucune formation
théorique : maréchal, maréchal-ferrant, hongreur, châtreux. Si, initialement, ce titre rappelle la
nature de leur formation par apprentissage sans aucune connotation péjorative, les vétérinaires
l’utilisèrent bien dans le but de les dévaloriser.
Prépublication : « preprints » en anglais. Article scientifique n’ayant pas encore été publié
dans un journal scientifique évalué par les pairs.
Soft-power ou puissance douce : concept développé par Joseph Nye en 1990, selon lequel
une entité politique comme un Etat ou un établissement peut imposer sa volonté autrement
que par des méthodes coercitives, mais par la séduction et la persuasion. Ainsi l’image, le
prestige, la bonne conduite ou encore le rayonnement scientifique sont autant d’éléments
pouvant influencer un acteur à aller dans le sens d’un autre acteur sans que celui-ci lui ait
imposé son point de vue.
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DEUXIEME PARTIE

PRATIQUES DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES ET OUTILS
BIBLIOMETRIQUES DE LEUR EVALUATION.
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La recherche doit trouver son expression dans des publications, et cela nécessite des revues
spécialisées qui se devront d’assurer la plus grande diffusion possible des travaux des
chercheurs et EC. Les publications permettent également d’évaluer indirectement le travail
des EC, notamment par le truchement des citations qu’elles reçoivent d’autres scientifiques.
La science dédiée à l’évaluation de la production scientifique est la bibliométrie. Cette
discipline récente, développée au début du 20ème siècle, utilise des indicateurs, qui
s’appliquent à différentes échelles. Les indicateurs bibliométriques s’intéressent donc
principalement à mesurer l’activité de publication des scientifiques. Combien d’articles ont-ils
publié ? Combien de fois les publications sont-elles citées ? Dans quels journaux publientils ?
Nous présentons dans cette seconde partie les politiques de publication d’usage dans le milieu
scientifique, ainsi que les outils bibliométriques disponibles pour l’évaluation des articles
scientifiques. Cette présentation sera utilisée dans l’exploitation de données bibliométriques
relatives aux EC des Ecoles vétérinaires dans la troisième partie de notre thèse.

1. Evolution de la presse scientifique vétérinaire, en France et dans le
monde.

A. Bref historique sur la presse vétérinaire en France.

Au début du 19ème siècle, les professeurs des Ecoles publient traités et articles, voire
dictionnaires et autres livres encyclopédiques. Puis les Ecoles vétérinaires publient leurs cours
et travaux dans des revues créées à cette fin98 et des praticiens prennent la même initiative99.
La presse professionnelle est pléthorique, et connaît son apogée à la fin du 19ème siècle.

98

-

Journal de médecine vétérinaire et zootechnique de Lyon, en 1818.
Recueil de médecine vétérinaire d’Alfort, en 1824.
- Journal de médecine vétérinaire pratique de Toulouse, en 1830.
99
En 1830 Urbain Leblanc fonde le Journal de médecine vétérinaire et pratique, Le Mensuel des
praticiens.
- En 1837 ce dernier est absorbé par le Journal des haras.
- Puis devient en 1842 La Clinique vétérinaire.
- 1838 : Journal des vétérinaires du midi, absorbé en 1867 par le journal de l’école de Toulouse.
- 1862 : Journal de la médecine vétérinaire créé par les vétérinaires militaires.
- 1878 : L’Echo des sociétés et associations vétérinaires, dirigé par Quivogne.
- 1881 : La Presse vétérinaire, dirigé par Garnier
- 1886 : la Semaine Vétérinaire
- 1888 : Le Progrès vétérinaire
-
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Réunions, congrès et conférences scientifiques sont aussi d’autres moyens pour les
vétérinaires de communiquer entre eux et avec le monde, et ce dès la fin du 19ème siècle.
Les revues des Ecoles vétérinaires sont appelées familièrement par la couleur de leur
jaquette : la Revue Jaune (le Recueil de Médecine Vétérinaire d’Alfort) et la Revue Rouge (La
Revue de Médecine Vétérinaire) de Toulouse (et de Lyon) qui proposent aussi bien des
articles associés à des travaux originaux que des articles de mise au point. Le Recueil
d’Alfort, qui jouit de la plus forte diffusion, fait référence et domine les autres. Les grandes
figures d’Alfort y côtoient les praticiens pour faire part de leurs observations, découvertes, cas
cliniques, ou pour commenter les polémiques professionnelles. Ce type de presse généraliste
couvrant à la fois la recherche, l’enseignement et la vie de la profession allait progressivement
disparaître avec l’émergence de journaux spécialisés dans chacun de ces trois domaines.

B. Développement de la presse vétérinaire spécialisée au cours des 40 dernières
années.

La presse vétérinaire professionnelle telle que nous la connaissons aujourd’hui se met en
place dans les années 70. Trois vétérinaires lancent le Point Vétérinaire en 1972. Philippe
Devisme, Patrick Join-Lambert et Louis Réchaussat créent une petite révolution médiatique
en proposant la première revue mensuelle d’enseignement postuniversitaire, faisant largement
appel à des illustrations en couleurs. En raison du succès de leur mensuel, ils lancent la
Semaine Vétérinaire, qui couvre les principaux évènements de la profession et publie des
articles techniques selon une mise en page proche du format actuel.
Son pendant est la Dépêche Vétérinaire, un hebdomadaire contrôlé par le Syndicat national
des vétérinaires d’exercice libéral et la Fédération des syndicats vétérinaires de France. En
parallèle se développe une presse de transfert à vocation technique et de formation continue,
avec des titres comme le Bulletin des GTV et la Pratique médicale et chirurgical de l’Animal
de Compagnie (PMCAC). Cette presse professionnelle moderne s’appuie sur des associations
professionnelles (SNGTV, CNVSPA qui deviendra l’AFVAC) ou des groupes privés.
La presse professionnelle a contribué à faire disparaître les revues des Ecoles qui n’ont pas su
adapter leur politique éditoriale à la presse de transfert. La Revue Jaune a cessé d’exister à la
fin des années 90, et la Revue Rouge ne peut plus rivaliser ni avec des revues scientifiques ni
avec les revues de transfert aux maquettes attrayantes. La Revue Rouge survivra sous le même
format, mais en perdant ses principales caractéristiques : délaissée par les scientifiques
français, elle publie principalement des articles en anglais de chercheurs vétérinaires
étrangers.
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Enfin, la recherche exige des revues spécialisées intégralement publiées en anglais, et que
seules des institutions (INRA, Pasteur) peuvent soutenir. Créée en 1968 par l’INRA (P.
Mornet), les Annales de Recherches Vétérinaires sont publiées dès 1970 sous le nom de
Recherches Vétérinaires, devenues Veterinary Research en 1993. Il s’agit d’une revue
purement scientifique. A partir de 1973, des articles sont proposés en anglais –jusqu’alors
seuls des résumés en anglais étaient disponibles- et leur proportion a progressivement
augmenté jusqu’à atteindre 100% en 2003100.
Cette revue, officiellement soutenue par le département de santé animale de l’INRA, est
classée première au monde en termes de facteur d’impact, mais son champ de publication est
restreint à l’infectiologie (agents pathogènes, immunologie et épidémiologie). Elle ignore
donc totalement les recherches cliniques et il n’y a pas en France de grande revue scientifique
généraliste comme le sont les revues britanniques Veterinary Journal et Veterinary record.
Le vétérinaire peut chercher dans la presse professionnelle qu’il connaît la majorité des
informations nécessaires à sa pratique quotidienne, mais s’il souhaite aller plus loin –par
exemple s’il est nommé expert-, il devra interroger une base de données comme Medline
grâce au moteur de recherche PubMed, ou encore le CAB abstracts.

a.

Analyse des publications scientifiques vétérinaires françaises, entre
2003 et 2007.

Une étude intitulée « Approche bibliométrique de la recherche vétérinaire française 20032007», conduite par le CGAAER et le CIRAD, a exploré les caractéristiques des publications
des chercheurs français en sciences vétérinaires (SV), parmi lesquels se trouvent donc les EC
des ENV. Afin de qualifier la production française dans le domaine des SV, les auteurs de
cette étude ont réuni les articles indexés dans le Web of Science (WOS, base que nous
décrivons en section 5 de la deuxième partie), écrits par des chercheurs français, entre 2003 et
2007, dans des revues à facteur d’impact, et classées dans la catégorie « veterinary sciences »,
ainsi que les articles traitant des animaux et de leurs produits classés dans d’autres catégories
que « veterinary sciences ». Ils ont obtenu 5404 articles répartis entre 319 revues différentes.
Parmi ces 319 revues, 133 sont classées dans la catégorie « veterinary sciences », et leur
facteur d’impact en 2007 varie de 0.013 à 4.125, pour un facteur d’impact médian de 0.646
(ce qui traduit une grande variation de notoriété entre les différentes revues). Nous définissons
et détaillons le facteur d’impact d’une revue en section 4 de la partie 2. Les revues classées
dans d’autres domaines, et dans lesquelles publient aussi les chercheurs français en SV, ont
des facteurs d’impact médians plus élevés comme l’indiquent les résultats publiés dans ce
rapport :
- virologie (25 revues) : 2.810 ;
100

Michel Plommet, résume ainsi les raisons qui ont motivé, en 1968, la création de la revue:
« Or, il n’existait pas en France, dans les années 60, une revue scientifique vétérinaire conforme aux normes
internationales. Il était donc de notre devoir de créer une telle revue. » [72]
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-

immunologie (119 revues) : 2.599 ;
génétique et hérédité (132 revues) : 2.595 ;
maladies infectieuses (50 revues) : 2.369 ;
microbiologie (94 revues) : 2.292 ;
biotechnologie et microbiologie appliquée (138 revues) : 1.937 ;
science et technologie de l’alimentation (103 revues) : 0.911 ;
sciences animales, laitières et agricoles (47 revues) : 0.696 ;
sciences vétérinaires (133 revues) : 0.646.

On remarque donc qu’un chercheur en virologie vétérinaire, a priori, a tout intérêt à publier
dans une revue à haut facteur d’impact en virologie plutôt que dans une revue spécifiquement
vétérinaire, au risque de ne pas être cité par des vétérinaires.
Les 10 premières revues classées dans la catégorie des SV et rangées par facteur d’impact
décroissant dans cette étude sont les suivantes :
- Veterinary research ;
- Vaccine ;
- Atla-Alternatives to laboratory animals ;
- Fish & shellfich immunology ;
- Ilar journal ;
- Veterinary parasitology ;
- Veterinary microbiology ;
- Veterinary immunology and immunopathology ;
- Theriogenology ;
- Journal of medical entomology.
Le tableau 2.1.1 indique les revues les plus sollicitées par les chercheurs français.
Tableau 2.1.1 : Revues à facteur d’impact classées en sciences vétérinaires dans lesquelles
les chercheurs français ont publié plus de 50 articles entre 2003-2007.
Revues classées par facteur d’impact
Veterinary research
Vaccine
Veterinary parasitology
Veterinary microbiology
Theriogenology
Journal of medical entomology
Diseases of aquatic organisms
Applied animal behaviour science
Veterinary record
Animal research
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Nombre d’articles publiés dans la revue
99
283
110
56
74
53
52
55
88
81

D’après les conclusions de cette étude, nous soulignons les points suivants :
- augmentation de 29% du nombre de publications françaises entre 2003-2007, avec une
croissance de 35% du nombre de publications françaises dans des revues à facteur
d’impact sur la même période ;
- classement de la France à la cinquième position en nombre de publications
vétérinaires dans des revues à facteur d’impact, derrière les Etats-Unis, le RoyaumeUni, l’Allemagne et le Brésil ;
- développement de partenariats de ces chercheurs français avec les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique et l’Italie ;
- rédaction en anglais de 78% de leurs articles publiés dans des revues à facteur
d’impact, 20% le sont en français ;
- publications orientées surtout vers les thématiques de santé animale (notamment
l’infectiologie), puis de zootechnie ;
- disciplines « associées » aux SV: la biologie moléculaire, la microbiologie et la
génétique.
En résumé de cette étude, le chercheur français en SV apparaît comme un acteur dynamique,
publiant dans des revues à facteurs d’impact élevés pour certaines, et majoritairement en
anglais. Il était pertinent de mener une étude comparable intéressant plus spécifiquement les
EC des ENV : ce sera l’objet de notre troisième partie.

b.

Situation actuelle : présentation de la base de données OpSerVet.

Un enregistrement aussi exhaustif que possible des revues vétérinaires actuelles publiées en
alphabets romains a été réalisé en 2012 dans une nouvelle base de données bibliographiques :
OpSerVet ou Open Serials for Veterinarians (E. Meissonnier, communication personnelle).
Le Tableau 2.1.2 donne une vue générale des publications dans les 10 premiers pays. Il
intègre le fait que les organisations internationales (FAO, OIE) et les éditeurs internationaux
(Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell) augmentent les nombres de revues publiées dans les
pays où se situent leurs quartiers généraux.
On dénombre actuellement 264 revues de recherches vétérinaires publiées dans 60 pays, dont
61 % d’entre elles dans les pays indiqués dans le Tableau 2.1.2.
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Tableau 2.1.2 : Classement des pays où sont publiées le plus de revues scientifiques
vétérinaires.
Pays
Etats-Unis
Grande Bretagne
Pays Bas
Inde
Brésil
Japon
Allemagne
France
Turquie
Egypte

Revues totales
96
50
23
22
22
14
21
39
10
6

Information
12
7
3
2
2
2
5
16
1
0

Formation
34
17
4
4
5
0
8
16
3
1

Recherche
50
26
16
16
15
12
8
7
7
5

Comme il est expliqué plus loin, les chercheurs ont intérêt à publier dans les revues à plus fort
indice de notoriété. Publier dans une revue vétérinaire afin d’informer ses collègues n’est
donc pas toujours la motivation première des chercheurs vétérinaires, même s’ils sont EC. Il
en résulte ainsi un éclatement de l’information vétérinaire au sein d’une multitude de revues
dans des domaines spécialisés.

2. Edition des périodiques scientifiques : processus de publication des
articles, adressage et citation des auteurs de l’article.

A. Processus de publication d’un article original.

Publier un article est un cheminement qui s’avère souvent long et contraignant pour un
scientifique. Prenons l’exemple de l’exigeante procédure imposée par la revue Nature (qui a
acquis un facteur de notoriété très important), exposée sur son site internet. Les soumissions
d’articles se font par Internet : une fois envoyé, l’article se voit attribuer un éditeur qui juge de
l’intérêt pour sa revue de l’article, et l’écarte de la publication ou décide de le soumettre au
comité de lecture (évaluation par les pairs). Notons qu’en général, à ce stade, 80% des articles
reçus par les revues sont refusés et n’atteignent pas le comité de lecture. Après discussion
entre les pairs, l’éditeur offre plusieurs possibilités à l’auteur : publier l’article tel quel, le
publier après des révisions et corrections plus ou moins importantes, ou enfin de ne pas le
publier. Les révisions et corrections sont des recommandations proposées par les pairs pour
améliorer l’article (en conformité avec la ligne rédactionnelle de la revue) et le rendre
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« publiable ». Après avoir effectué les corrections recommandées, l’auteur soumet à nouveau
son article au comité de sélection, qui l’évalue à nouveau, etc. Notons que cette procédure est
commune à la plupart des revues scientifiques (Nature étant une revue prestigieuse, on
comprend que le comité de lecture soit hautement sélectif).
L’auteur dont l’article a été refusé recommence alors le processus avec une autre revue. Il
peut donc s’écouler plusieurs mois voire une année avant que l’article ne soit publié.
Afin que l’article soit visible, il faut ensuite qu’il soit publié dans une revue indexée dans une
base de données, avant que son ou ses auteurs soient eux-mêmes indexés en fonction du
nombre de citations de leur article.

B. Evaluation par le comité de lecture.

En principe, toutes les revues scientifiques disposent d’un comité de lecture, composé de pairs
appartenant à différents pays et différentes disciplines couvertes par la revue. Les pairs – deux
ou trois en général-sont des scientifiques choisis pour leurs compétences dans un domaine
précis et leur indépendance, ils restent anonymes (alors qu’en général les auteurs ne le sont
pas). Par leur compétence et leur notoriété, ces pairs sont censés être capables de juger de
l’originalité et de la pertinence d’un travail de recherche et d’émettre des recommandations
aux rédacteurs de la revue pour accepter ou refuser un article scientifique.
Il est important de rappeler l’avantage de la sélection des articles par des comités de lecture
des revues : ils sont garants de la qualité de la presse scientifique. Cependant, le Ulrich’s
International Periodicals Directory ne reconnaît comme pertinents qu’un nombre restreint de
comités de lecture anglo-saxons, c’est-à-dire constitués par les grands éditeurs anglais ou
américains en collaboration avec les associations scientifiques – nationales et/ou
internationales – de chaque discipline. Cette attitude élitiste a considérablement dynamisé le
mouvement de l’Open Access, surtout dans les pays émergents comme nous le décrirons plus
loin.

C. Rédaction des adresses des auteurs : problématique de l’adressage.
a.

Rédaction de l’adresse par l’éditeur.

L’Institute for Scientific Information de Thomson Reuters (ISI-TR, éditeur que nous décrivons
dans la section 5 de la partie 2, et désignons indistinctement par ISI, ISI-TR ou TR) n’indexe
pas systématiquement toutes les revues, mais effectue des sélections. Les revues qu’ils
décident d’évaluer doivent remplir certains critères, et surtout, l’ISI compte le nombre de
citations reçues par la revue afin d’indexer les plus influentes. L’ISI tient également compte
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de qui cite la revue, et utilise la loi de Bradford101 pour justifier qu’il n’indexe qu’une partie
des revues existantes.
Une fois qu’il a été décidé d’indexer la revue, le processus d’ajout à la base peut commencer.
ISI-TR numérise toutes les informations disponibles sur l’article, notamment: un résumé, un
lien vers un site l’hébergeant, les noms et adresses des auteurs, les références citées par
l’article, les mots clés, les domaines couverts par l’article, etc. Les noms et adresses des
auteurs sont reportés tels qu’ils figurent dans la version de l’éditeur, ce dernier ayant pu déjà
commettre des erreurs de transcription. Toutefois, ISI change l’ordre des institutions figurant
dans l’adresse afin de la normaliser. [97] Les documents publiés sont classés au sein des
diverses bases de données du WOS, et selon leur nature (revue bibliographique, article
original, correction, éditorial). Le délai de traitement est de l’ordre d’une à deux semaines.
ISI-TR peut commettre des erreurs, comme par exemple oublier un article, permuter les noms
ou les prénoms des auteurs, etc. Les chercheurs doivent suivre leur propre bilan pour
éventuellement demander à ISI de corriger. Par exemple, au cours de notre travail nous avons
identifié que le bilan de nombreux EC des ENV était imputé à tort à l’Université de Montréal,
ce qui diminue d’autant le bilan des ENV et augmente tout autant, et fallacieusement, celui de
l’Université de Montréal.
Comme indiqué précédemment, l’ISI-TR standardise les adresses reçues. Il utilise le modèle
américain : une hiérarchisation descendante des adresses et l’université comme organisation
principale102.
Ainsi, le WOS recherche dans l’adresse le nom de l’organisation principale (il ne peut y en
avoir qu’une), qui par convention aux Etats-Unis est l’Université, afin de la faire figurer au
début de l’adresse. Suivent ensuite le nom du laboratoire ou/et les « sub-organizations » qui
peuvent être plusieurs. Certaines adresses comprennent l’organisme qui a financé
partiellement ou totalement la publication, l’organisme d’appartenance, le PRES, l’UMR,
et/ou le laboratoire sous tutelle. C’est pourquoi, selon l’évolution actuelle, il devient difficile
pour l’indexeur d’identifier l’organisation principale à référencer dans le WOS. Ajoutons que
le concept franco-français d’UMR reste abscons pour de nombreux observateurs extérieurs,
tout comme les nombreux acronymes et abréviations103.
Exemple : Dupont B. ENVT, UMR 111, INRA, Université de Toulouse, F-31076 Toulouse
3, France.
Cette adresse serait probablement standardisée de la façon suivante par TR :
• Université de Toulouse, INRA, ENVT, UMR 111, F-31076 Toulouse 3, France.
• Ou encore : Université de Toulouse, ENVT, INRA, UMR 111, F-31076 Toulouse 3,
France.

101

La loi de Bradford est un principe bibliométrique qui stipule qu'un nombre relativement restreint de revues
publient la majeure partie des résultats scientifiques significatifs.
102
Les définitions de l’OST sont exposées en annexe 2.2.1.
103
Le WOS met lui-même en place certaines abréviations : Institut de Physique Nucléaire peut ainsi devenir
« Inst.Phys. Nucl. », comme les abréviations standardisées des noms de périodiques.
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Ensuite, il existe deux façons de présenter les affiliations, selon un modèle multi-ligne ou un
modèle mono-ligne.
Exemple d’affiliation mono-ligne : chaque auteur renvoie à une seule adresse.
Bordachar,P 1; Grenz, N 2;Jais, P 1; Ritter, P 1; Leclercq, C 3; Morgan,JM 4; Gras, D 5; Yang,
P2
1. Hosp Haut Leveque, Pessa, France
2. Medtronic, Cardiac Rhythm Dis Management Therapy Delivery Sy, Minneapolis, MN
USA
3. Hosp Pontchaillou, Rennes, France
4. Southampton Univ Hosp, Wessex Cardiothorac Unit, Southampton, Hants, England
5. Nouvelles Clin Nantaises, Nantes, France
Exemple d’affiliation multi-ligne : chaque auteur renvoie à plusieurs adresses.
Bellingham, M 2; Fiandanese, N 3; Byers, A 4,5,6; Cotinot, C 7; Evans, NP 2; Pocar, P 3;
Amezaga, MR 1; Lea, RG 4,5,6; Sinclair, KD 4,5; Rhind, SM 8; Fowler, PA 1
1. Univ Aberdeen, Inst Med Sci, Div Appl Med, Aberdeen AB25 2ZD, Scotland
2. Univ Glasgow, Coll Med Vet & Life Sci, Inst Biodivers Anim Hlth & Comparat Med,
Glasgow, Lanark, Scotland
3. Univ Milan, Dipartimento Patol Anim Igiene & Sanita Pubbl Vet, Milan, Italy
4. Univ Nottingham, Sch Biosci, Nottingham, Leics, England
5. Univ Nottingham, Sch Vet Med & Sci, Nottingham, Leics, England
6. Nottingham Trent Univ, Sch Anim Rural & Environm Sci, Southwell, Notts, England
7. INRA, Biol Dev & Reprod UMR1198, F-78352 Jouy En Josas, France
8. James Hutton Inst, Aberdeen, Scotland
Notons que ce choix d’ISI-TR de n’indiquer qu’une seule « main organization » n’est pas
sans conséquence pour les chercheurs français appartenant à une UMR. En effet,
l’établissement qui se retrouve en « main organization » va recevoir le bénéfice des citations,
et c’est lui qui sera repris pour le classement de Shanghai.
Nous avons indiqué précédemment comment se faisait l’indexation des affiliations par ISITR : comment les chercheurs rédigent-ils leur adresse ?

b.

Nécessité d’une standardisation de l’adresse des auteurs.

Peu d’établissements disposent d’une politique d’uniformisation de leur adresse de
publication. Le problème se complique pour les chercheurs appartenant à un organisme et
travaillant dans des équipes mixtes de recherche, ou pour un autre organisme de financement :
que faire apparaître en première position dans l’adresse ?
Deux chercheurs de l’Unité de recherche en sciences de l’information et du document ont
étudié en 2006 l’impact des différentes adresses des publications de 2003 des chercheurs de
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l’Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) sur la visibilité de cet établissement dans les
bases de données Pubmed, Embase et Pascal Biomed [99] . En partant du constat que les
universités françaises sont très mal classées dans le classement de Shanghai, ils émettent
l’hypothèse que les travaux des EC français sont peu visibles à l’international, notamment à
cause d’une absence de politique d’adressage. Ils ont ainsi dégagé pas moins de 44 libellés
d’adresse différents sur 300 publications étudiées, en prenant en compte toutes les variations
possibles d’orthographe (minuscule, majuscule, point, tiret, chiffres arabe/romain…). Par
ailleurs, ils mettent en évidence que seules 15 % des adresses sont complètes (auteur,
laboratoire, université Lyon 1, rue, code postal, ville, cedex).
Ils concluent : « En un mot, l’indiscipline et le manque de rigueur règnent en matière
d’écriture d’adresses, ce qui pose justement un grave problème pour retrouver l’UCBL à
l’aide des outils informatiques », insistant sur la nécessité d’introduire une discipline dans la
formulation des affiliations tant au niveau de l’unicité de formulation de l’adresse pour un
même établissement, qu’au niveau de la précision de l’adresse postale des chercheurs.

c.

L’adressage dans les Ecoles vétérinaires.

Lorsque nous avons extrait les données bibliométriques de la base du Web of Knowledge,
nous avons observé qu’il n’y avait aucune politique d’adressage à l’échelle des Ecoles
vétérinaires (tableaux 2.2.1 à 2.2.5), et nous avons trouvé que les observations du paragraphe
précédent s’appliquait aux ENV. Le tableau 2.2.5 illustre l’expression « bruit
documentaire » : à partir d’une requête utilisant l’adresse postale des ENV, on obtient des
publications d’autres organismes, dont l’adresse comporte des éléments communs avec celle
des ENV. Il est par ailleurs légitime de s’interroger sur l’intérêt pour les ENV de créer un
identifiant commun aux quatre ENV, qui les assimilerait ainsi à une main organisation. Il
pourrait s’agir de l’acronyme « ENV » ou en anglais « NVS ». Nous commentons la
problématique de l’adressage dans les ENV en section 3 de la troisième partie.
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Tableau 2.2.1 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVA (WOS).
DIFFERENTES ADRESSES DE L’ENVA : liste non exhaustive.
Alfort Vet Coll, Paris, France

Alfort Vet Scholl, Pathol, Maisons Alfort, France
Alfort Vet Sch, Dept Pathol, Maisons Alfort, France
CIRALE, Rte Dept 675, F-14430 Dozule, France
CIRALE Natl Vet Sch Alfort, F-14430 Goustranville, France
Cirale, Goustranville, Dozule, France
Ctr Imagerie & Rech Affect Locomotr Equines, F-14430 Goustranville, France
Ecole Natl Vet Alfort, INRA, UMR 957, CIRALE, F-14430 Goustranville, France
Ecole Natl Vet

Alfort, UMR, INSERM, ENVA,UP Med,Unite Cardiol Alfort,Cardiol U955, F-94704

Maisons Alfort, France
Ecole Natl Vet, F-94700 Maisons Alfort, France
ENV Alfort, Unite Med, F-94700 Maisons Alfort, France

ENVA, Maisons Alfort, France
ENVA, UMR Biol Dev & Reprod 1198, F-78350 Jouy En Josas, France
Ecole Natl Vet Dalfort, Unite Cardiol, F-94704 Maisons Alfort, France
Inst Pathol Cheval, CIRALE, ENVA, F-14430 Goustranville, France
Inst Natl Rech Agron 957, Ctr Imagerie & Rech Affect Locomotrices Equines, Ecole Natl Vet Alfort, Unite
Mixte Rech, F-14430 Goustranville, France
INSERM, UMR ENVA U841, F-75654 Paris 13, France

Natl Vet Sch, Maisons Alfort, France
Natl Vet Sch Maisons Alfort, Cardiol Unit Alfort, F-94700 Maisons Alfort, France
Natl Vet Sch Alfort, Goustranville, France
NVS, Maisons Alfort, France
Unite Cardiol Alfort, F-94704 Maisons Alfort, France
Univ Paris 05, Ecole Natl Vet Alfort, EA 4054, F-94704 Maisons Alfort, France
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Tableau 2.2.2 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVN (WOS).

DIFFERENTES ADRESSES D’ONIRIS : liste non exhaustive.
Atlanpole Chantrerie, Sch Vet, Dept Pathol, F-44307 Nantes 3, France
Ecole Natl Vet, Lab Dosages Hormonaux, Unite Nutr & Endocrinol, Nantes, France
Ecole Natl Vet Nantes, Unite Nutr & Endocrinol, F-444307 Nantes 3, France
Ecole Natl Vet Nantes, Nantes, France
Ecole Natl Vet Nantes, Paris, France
Ecole Natl Votorinaire Nantes, Dept Vet Pathol, F-44307 Nantes, France
Ecole Natl Vet, UMR INRA 703, F-44000 Nantes, France
Ecole Vet, Dept Biol & Pharmacol, Lab Dosages Hormonaux LDH ENVN, F-44307 Nantes 03, France
Ecole Natl Vet, F-40706 Nantes 03, France
ECOLE NATL VET NANTES,CP 3013,F-44000 NANTES,France

ENV, INRA, UMR 703, Nantes, France
ENV Nantes, F-44307 Nantes, France
ENV Nantes, Unite Pharmacol & Toxicol, Nantes, France
ENV Nantes Atlanpole Chantrerie, Unite Pharmacol & Toxicol, F-44307 Nantes 03, France
ENVN, Nantes, France
ENVN, Unite Pharmacol & Toxicol, Nantes, France
Hlth Risk & Biotech Reprod ENVN, Dept Res, F-44307 Nantes 03, France
Nantes Atlantic Natl Coll Vet Med, UPSP Anim Pathophysiol & Funct Pharmacol 5304, Food Sci & Engn
ONIRIS, F-44307 Nantes, France
Natl Vet Sch Nantes, Lab Nutr & Endocrinol, F-44307 Nantes 3, France
Natl Vet Sch, Lab Biotechnol & Pathol Reprod, F-44307 Nantes 03, France
NVS, Nantes, France

ONIRIS Ecole Natl Vet Agroalimentaire & Alimentat, Lab Biotechnol & Pathol Reprod, F-44307 Nantes,
France ONIRIS, LABERCA, F-44307 Nantes 3, France
ONIRIS, Nantes, France
Oniris Nantes, CAPAE Ouest, F-44307 Nantes, France
ONIRIS, Natl Coll Vet Med Food Sci & Engn, Endocrinol & Nutr Unit, Nantes, France
ONIRIS, SECALIM, UMR 1014, INRA, F-44307 Nantes 03, France
ONIRIS, Unit Anim Pathophysiol & Funct Pharmacol, UPSP 5304, F-44307 Nantes, France
Sch Vet, Dept Physiol & Pharmacol, Nantes, France
UMR, Vet Sch Nantes, F-44307 Nantes 3, France
Veterinary School of
France.
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Nantes/INRA, Herd Health Management Unit, B.P. 40706, 44307 Nantes cedex 3,

Tableau 2.2.3 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVL (WOS).
DIFFERENTES ADRESSES DE VETAGROSUP : liste non exhaustive.
Betail ENV Lyon, Unite Mixte Rech Mycroplasmoses Rumiants Pathol, F-69280 Marcy Ietoile, France
Coll Vet Med Lyon, UMR 1233, INRA, DGER, F-69280 Marcy Letoile, France
Ecole Natl Vet, Dept Hippique, F-69280 Marcy Etoile, France
Ecole Natl Vet, Lyon, France
Ecole Natl Vet Lyon, F-69280 Marcy Letoile, France
Ecole Natl Vet Lyon, Unite Environm & Previs Sante Populat, CNRS, UMR 5525, F-69280 Marcy Letoile,
France
ECOLE VET LYON,LYON,France
ENVL Unite Pathol Infect, Marcy Letoile, France
ENVL, UCRA, Unite Clin Rurale Arbesle, F-69210 LArbresle, France
ENV LYON,F-69280 MARCY LETOILE,France
ENV Lyon, Unite Clin Rurale Arbresle, F-69280 Marcy Letoile, France
Dept Vet Surg Lyon, Marcy Letoile, France

Lyon Natl Vet Sch, Dept Expt Med & Surg, Lyon, France
Lyon Vet Coll, Biochim Lab, Lyon, France
Natl Vet Sch Lyon, Equine Dept, Lyon, France
Neaumont 69280 Marcy lEtoile Hosp, NeurosEcol Natl Vet Lyonurg Res & Dev Unit, F-5201 Lyon, France
Profess Med Interne, Lyon, France
Sch Vet Med, Small Anim Dept, Lyon, France
Univ Grenoble 1, Ecole Natl Vet, Unit Environm & Previs Sante Populat, Lab TIMC IMAG, F-38000 Lyon,
France (pour Marc Artois)
Univ Lyon 1, Dept Biochem, Natl

Vet Sch Lyon, UMR 1233, INRA ENVL Metab Xenobiot & Mycotoxines,

F-69280 Marcy Ietoile, France
Univ Lyon, Ecole Natl Vet Lyon, Parasitol Lab, F-69280 Marcy Letoile, France
Vet Agro Sup, CHEV, Lyon, France

VetAgroSup, Metabolisme & Toxicol Comparee Xenobiot, INRA, UMR 1233, F-69280 Marcy Letoile,
France

VetAgroSup, F-69280 Marcy Letoile, France
VetAgroSup Vet Campus,1 Ave Bourgelat, F-69280 Marcy Ietoile, France
VetAgroSup Campus Vet Lyon, Lyon, France
Vet Dept, Marcy Letoile, France
Vet Sch Lyon, Parasitol Lab, Marcy Letoile, France
Vet Natl Sch, F-69280 Marcy Letoile, France
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Tableau 2.2.4 : Liste non exhaustive des différentes adresses de l’ENVT (WOS).
DIFFERENTES ADRESSES DE L’ENVT : liste non exhaustive.

Ecole Natl Vet Toulouse, Physiopathol & Toxicol Expt INRA, UMR 181, F-31076 Toulouse 3, France
Ecole Natl Vet Toulouse, UMR INRA ENVT Genet Cellulaire 444, F-31076 Toulouse 3, France
Ecole Natl Vet, Dept Elevage & Prod, Lab Alimentat, F-31076 Toulouse, France
Ecole Natl Vet Toulouse, INRA, URA Physiopathol & Toxicol Expt, Toulouse, France
Ecole Natl Vet Toulouse, Toulouse, France
Ecole Vet, ENVT UMR181INRA, INRA, F-31076 Toulouse, France
ENVT, INRA, UMR181, F-31076 Toulouse, France

ENVT, F-31076 Toulouse 03, France
ENVT, Unite Pedag Chirurg Anesthesie Reanimat, F-31076 Toulouse 03, France
ENV Toulouse, F-31076 Toulouse 03, France
INRA ENV Toulouse, F-31076 Toulouse, France
INRA ENSAT ENV, UMR 1089, Lab Xenobiot, F-31931 Toulouse 9, France
Natl Vet Sch Toulouse, Toulouse, France
Natl Vet Sch Toulouse, Dept Clin Sci, Toulouse, France
Natl Vet Sch Toulouse, Inst Natl Rech Agron, Unite Mixte Rech Physiopathol & Toxicol Expt 181, F-31076
Toulouse 03, France
NVS, Toulouse, France
UMR INRA ENVT, F-1225 Toulouse, France
Univ Toulouse, ENVT, UMR 1225, Toulouse, France
Univ Toulouse, Ecole Natl Vet Toulouse, F-31076 Toulouse 3, France
Univ Toulouse, INRA, UMR 1225, ENVT, F-31076 Toulouse, France
Univ Toulouse,

ENVT, UMR1089, INRA, Unite Pedag Alimentat Bot & Toxicol Vegetale, F-31076

Toulouse 3, France

104

Tableau 2.2.5 : Exemples de bruit documentaire lors de requêtes utilisant l’adresse des
ENV (WOS).
Adresse de l’ENV recherchée

Organisme obtenu avec l’adresse de l’ENV.

ENVL, Ecole Natl Vet Lyon, F-69280 Marcy Letoile,

- Sanofi Pasteur, Clin Dev Dept, F-69280 Marcy

France

Letoile, France
- Harvard Univ, Sch Publ Hlth, Dept

Envl Hlth,

Boston, MA 02215 USA
- Conseiller

Vet Reg Interarmees, F-69998 Lyon,

France
ENVT :

-

- ENV Toulouse, F-31076 Toulouse, France

-

ENVN :
- Ecole Natl Vétérinaire Nantes, Dept Vet
Pathol, F-44307 Nantes, France
- Ecole Natl Vet, UMR INRA 703, F-44000
Nantes, France
- ENVN

-

-

-

ENVA :
- Ecole Natl Vet, F-94700 Maisons Alfort,
France ;
- Unite Cardiol Alfort, F-94704 Maisons
Alfort, France
- CIRALE Natl Vet Sch Alfort, F-14430
Goustranville, France
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Clin Pasteur, Dept Rythmol, F-31076
Toulouse 3, France
Univ Toulouse, Ecole Ingenieurs Purpan,
UMR 1248, AGIR INRA INPT 75, F-31076
Toulouse 3, France
Meteo France DP Serv Env, Toulouse,
France
Univ Nantes, SUBATECH, F-44307
Nantes, France
Ecole Mines Nantes, GEPEA UMR 6144,
Dept Syst Energet & Environm, F-44307
Nantes 3, France
INSERM, U643, F-44000 Nantes, France
2. CHU Nantes, ITERT, F-44000 Nantes,
France
3. Univ Nantes, Fac Med, F-44000 Nantes,
France
Nagoya Univ, Dept Mol Design & Envn,
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d.

Projet NormAdresses.

L’Observatoire des sciences et techniques, l’OST, s’est penché, en 2006, sur le problème de
l’adressage, en lançant le projet NormAdresses. Mené en collaboration avec 16 organismes de
recherche et universités en amont, et l’éditeur Thomson Reuters en aval, ce projet avait pour
but d’évaluer les différentes formes d’affiliation existantes ainsi que l’impact sur la visibilité
des organismes de recherche dans la base de données de TR le WOS, afin d’émettre des
conseils pour améliorer la situation.
Lors d’un séminaire de l’ADEST, le 28 septembre 2007, il est fait un bilan assez dramatique
de l’adressage en France :
Ainsi, on compte environ 100 000 lignes d’adresses françaises par an dans le WOS. La
gamme correspondant au nombre d’entités distinctes dans le champ « organisation
principale», pour les adresses de correspondance en France, va de 6 000 à 7 000, alors qu’il
n’existe en réalité que 150 à 200 organisations en France.
Le projet NormAdresses aboutit à l’émission de recommandations [98], que nous
reproduisons en annexe 2.2.2.

D. Citations : définition et usage.

Voici toutes les fins auxquelles peut être utilisée une citation [30] :
- rendre hommage à un pionnier (et le reconnaître);
- identifier des méthodes, des équipements, etc ;
- fournir une littérature de base pour orienter les lectures;
- corriger/ critiquer son propre travail ;
- corriger / critiquer/ contester le travail d’un collègue ;
- prouver des assertions non prouvées ;
- prévenir d’un travail à paraître ;
- citer un travail non référencé et peu connu ;
- authentifier des données/idées introduites dans un texte et issues d’un autre ouvrage.
Utiliser une citation comme indice de popularité constitue donc un détournement de son utilité
première, car une citation positive (qui valide ou reprend le travail d’un auteur) aura le même
impact qu’une citation négative (qui invalide le travail d’un auteur) ; c’est ainsi qu’une erreur
ou une fraude peut se trouver plus souvent citée qu’une vraie découverte. Elle renseigne sur la
pertinence d’un article, et ainsi de son auteur, souvent étendue à la revue ainsi qu’à
l’établissement d’affiliation des auteurs. Si la pertinence de l’usage de certains outils
bibliométriques est à remettre en question, l’élément crucial sur lequel ils reposent, c’est-àdire la citation, est également à nuancer. En effet, il existe un pourcentage non nul de citations
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non valides, que ce soit parce que l’article cité ne comporte absolument pas l’idée à laquelle
renvoie l’auteur, ou encore à cause des erreurs dans la retranscription de la citation qui
peuvent arriver à tout niveau de sa rédaction : par l’auteur, le journal, ou encore la base qui
indexe. Si le volume du journal ou le nom de l’auteur cité ne sont pas corrects, la citation est
perdue. Les instances internationales de standardisation (ISO) ont codifié à plusieurs reprises
le mode de présentation d’une bibliographie (Norme ISO 690/2010). Wislar JS., Flanagin A.,
et al104 ont par ailleurs mis en évidence, en étudiant 630 articles publiés en 2008 dans six
revues médicales à haut facteur d’impact, que 17,6% de ces articles comportent des signatures
« honorifiques ».

3. Les outils bibliométriques évaluant les chercheurs.

A. L’indice h : définition, obtention, limites, dérives et exemple d’utilisation.

L’indice h a été inventé par un physicien, Jorge E. Hirsch, enseignant depuis 1983 à
l’Université de San Diego en Californie [1]. En 2005, il propose un nouvel indice
bibliométrique, le « h-index » ou indice h en français, afin d’évaluer la productivité et
l’impact des scientifiques [2]. Au 10 octobre 2011, l’article où il introduit l’indice h a été cité
851 fois, avec une moyenne de 121.57 citations annuelles dans la base de données du WOS.
Rapidement l’indice h a été adopté par un nombre croissant de bases de données, mais aussi
par les universités ou instituts de recherche pour évaluer les scientifiques, les unités de
recherche, les universités et, à plus grande échelle, les régions et les pays. De nombreuses
études ont également été menées sur la signification, la validité, la robustesse et la valeur de
l’indice h ainsi que sur ses variantes.
Hirsch définit comme suit l’indice h : « A scientist has index h if h of its Np papers have at
least h citations each and the other (Np-h) papers have no more than h citations each. » [2]
L’indice h évalue donc simultanément deux critères, le nombre de publications et le nombre
de citations de ses publications, permettant ainsi d’estimer la productivité d’un scientifique
ainsi que l’apport de son travail à la science.
Par exemple, si l’indice h d’un scientifique est de 10, cela signifie qu’il a écrit au moins 10
publications citées chacune au moins 10 fois.
Pour prouver la pertinence de ce nouvel indice, Hirsch a calculé l’indice h d’éminents
physiciens. Le physicien ayant l’indice h le plus élevé est alors, selon ses calculs, E. Witten,
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considéré comme l’un des physiciens les plus éminents de son temps, et qui a reçu pas moins
de douze distinctions honorifiques de 1982 à 2010. Les éminents physiciens dont il calcule
l’indice h, en 2005, présentent tous un indice h très élevé, au-dessus de 50105.
Par ailleurs, Hirsch établit une relation linéaire entre le carré de l’indice h et le nombre total
de citations (Nc, tot) avec un coefficient a qu’il estime empiriquement entre 3 et 5 :
Nc,tot= ah²
L’indice h permet donc une estimation approximative du nombre total de citations, ou du
moins une limite inférieure du nombre total de citations qui lui est associé. Par exemple, on
peut conclure que le nombre de citations d’un scientifique dont l’indice h est de 10 est au
moins de 10². Ce scientifique a donc été cité au moins 100 fois dans sa carrière, et plus
probablement de 300 à 500 fois selon la relation donnée précédemment.
Hirsch a également établi une relation linéaire entre h, n le nombre d’années de production, et
un coefficient m :
h~mn
En introduisant donc le temps de carrière des scientifiques dans le calcul de l’indice h, on peut
ainsi comparer des scientifiques d’ancienneté différente. Hirsch a calculé le coefficient m
d’éminents chercheurs pour qui il a établi l’indice h en divisant ce dernier par le nombre
d’années d’activité académique106.
Il fait de même avec l’indice h et propose des valeurs seuils approximatives et indicatives aux
universités pour donner des avancements à leurs physiciens chercheurs. Ainsi un indice h
d’approximativement 12 permet d’être titularisé comme professeur associé (« associate
professor »), ce qui correspond en France à des MC1/ PR2. A 18, un professeur peut
s’attendre à monter au grade supérieur (« full professor ») ce qui en France peut être assimilé
à un PR1. L’obtention d’une haute distinction à l’American Physical Society peut être
proposée à partir d’un indice h de 15 ou 20.
Afin de calculer l’indice h, il faut dans un premier temps identifier toutes les publications
d’un auteur, ainsi que le nombre de fois où elles ont été citées. Puis on les range dans l’ordre
décroissant de nombre de citations en leur attribuant un rang. L’indice h correspond au rang
égal au nombre de citations. Au-dessus de ce rang les articles sont cités au moins h fois, et endessous de ce rang les articles ne sont cités pas plus de h fois. Graphiquement, l’intersection
de la première bissectrice (x=y) avec la courbe du nombre de citations avec le rang de la
publication fournit l’indice h.
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Citons parmi eux les prix Nobel de physique : P.W. Anderson (h = 91), S.Weinberg (h = 88), P.G. Gennes (h
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Il est arrivé aux conclusions suivantes :
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- les valeurs de m proches de 2 caractérisent des scientifiques éminents dans leur discipline
et qui sont distingués ;
- les valeurs de m proches de 3 et au-delà caractérisent des scientifiques exceptionnels.
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L’indice h présente l’avantage d’être facilement et objectivement calculable, et il est très
simple à comprendre dans sa définition.
Comme énoncé précédemment, l’indice h présente l’avantage de combiner deux informations
quantitatives, le nombre de publications et le nombre de citations, en cela donc il fournit une
vision synthétique de la carrière d’un chercheur.
Toutefois, il présente les inconvénients suivants, dont certains ont déjà été relevés en 2005 par
Hirsch lui-même:
- l’indice h ne prend pas en compte le nombre d’années d’activité des scientifiques,
ainsi les jeunes scientifiques sont désavantagés vis-à-vis de leurs prédécesseurs [2]. Le
quotient m permet de pallier cet inconvénient ;
l’indice h ne prend pas en compte les autocitations107. Notons au sujet des
autocitations que des jugements extrêmes existent dans les deux sens :
o certains auteurs considèrent que le peu d’autocitations traduit un déficit de
publications de l’auteur (par exemple un auteur pourra citer l’un de ses propres
articles ce qui est légitime s’il a été publié dans une revue de haute qualité et
spécialisée dans un domaine),
o d’autres critiques voient dans l’excès d’autocitations un comportement auto
centrique qui vise à améliorer ses propres statistiques tout en ignorant le travail
des collègues [25] ;
l’indice h ne prend pas en compte le nombre de co-auteurs ayant participé à
la publication [2], ni la contribution relative des différents co-auteurs, dont certains
sont souvent de simples collaborateurs qui sont remerciés pour services rendus [12] ;
l’indice h ne reflète pas la valeur des scientifiques dont les publications ont
été très largement citées (par exemple plus de 1000 fois). Par exemple un indice h de
30 peut se voir aussi bien chez un scientifique senior ayant publié 200 publications et
dont la publication la plus citée serait citée 150 fois, que chez un scientifique plus
jeune n’ayant publié que 50 publications mais dont 3 auraient déjà dépassé les 1000
citations ;
l’indice h ne peut pas diminuer, même si un scientifique cesse de publier
[2] ;
On ne peut pas comparer des scientifiques exerçant dans des domaines différents avec l’indice
h : Hirsch a lui-même remarqué que l’indice h des biologistes est en moyenne bien plus élevé
que celui des physiciens. Ainsi un indice h de 20 en physique caractérise un excellent
scientifique tandis qu’un biologiste présentant un tel indice sera qualifié de moyen [2] ;
Plusieurs auteurs ont ainsi signalé la nécessité de faire du « benchmarking » ou parangonnage
afin de fixer des repères pour les scientifiques de chaque branche. N.A.Nealy et al [3] ont
établi des points de référence pour les chirurgiens impliqués dans la recherche sur le cancer du
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sein. Les auteurs l’ont fait au niveau mondial – un indice h de 40 caractérise un chercheur très
actif et reconnu dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein- alors qu’au niveau
national (en Grande-Bretagne et en Irlande) un indice h de 14 dans ce domaine est une
excellente cible à atteindre. Ils démontrent ainsi qu’à l’intérieur d’une même discipline il y a
différentes valeurs de référence à viser selon les objectifs de comparaison.
Dans une autre étude d’Abramo G., D’Angelo C.A., et al [4], les auteurs proposent des
valeurs de référence dans les sciences fondamentales pour les scientifiques italiens, après
avoir calculé les moyennes des indices h des scientifiques des 79 universités italiennes.
Ainsi, les scientifiques appartenant à des disciplines plus « confidentielles » reçoivent moins
de citations, et sont donc théoriquement désavantagés dans leur notation par un indice h bas
[2]. Pagel P.S. et Hudetz J.A. mettent ce problème en exergue dans le domaine de
l’anesthésie, où la médiane des h-index des anesthésistes universitaires étatsuniens est de 1
pour l’ensemble du personnel, de 9 pour les professeurs et 18 pour les chefs de service, ce qui
les rend par suite moins compétitifs qu’avec d’autres spécialités plus attractives dans la course
à l’attribution aux bourses [5].
En bref, l’usage de l’indice h doit se faire dans un cadre comparatif et non en valeur absolue,
ce qui implique que la comparabilité des éléments soit bien établie. Il faudrait établir de tels
cadres par exemple entre chercheurs d’une même discipline, voire selon les questions posées,
entre des chercheurs d’une même discipline dans un même pays, etc.
De nouveaux comportements ont émergé dans la population scientifique suite à l’utilisation
quasi systématique et universelle des indicateurs bibliométriques. Selon Peter A. Lawrence,
les scientifiques se sont détournés de leur but premier- faire des découvertes- pour publier à
tout prix, le plus souvent possible, et ce dans un journal « coté » [6]. Afin de publier très tôt,
et donc d’être cités le plus vite possible, certains scientifiques publieraient des résultats
inachevés et parfois bâclés. Lawrence estime également qu’afin de publier, certaines
personnes dont la publication s’est vue rejetée par un journal à haut facteur d’impact
n’hésitent pas à modifier leur publication pour y introduire un thème « à la mode » susceptible
de séduire l’éditeur. Enfin, pour ne pas entrer en conflit avec les membres du comité éditorial
du journal, les scientifiques seraient prêts à taire d’éventuelles objections sur des travaux
antérieurs.
R. Costas, M. Bordons et al dénoncent également des dérives chez les scientifiques. Selon
ces auteurs, certains scientifiques choisissent délibérément des sujets dont ils savent qu’ils
attireront l’intérêt de la communauté scientifique, peuvent préférer la quantité à la qualité ou
encore se regroupent pour former des ensembles d’auteurs pour signer les publications, ce qui
augmentera le h-index de chacun des membres du groupe. Une autre dérive est le recours au
« salami slicing », c’est-à-dire au « saucissonnage » des études en de plus petites parties
publiables, l’auteur préférant publier plusieurs petits articles qu’un seul « papier » plus étoffé
dans ses résultats [7].
Un comité d’experts a rendu un rapport pour le compte de l’INRIA, dans lequel ils dénoncent
également les « effets pervers » de l’utilisation des indicateurs bibliométriques [8]. Ainsi, ils
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dénoncent non seulement la technique du saucissonnage, mais également la pratique de
l’autocitation ainsi que le « frein à la prise de risque ». Parfois même, des articles, ayant un
rapport très éloigné avec le sujet de l’article sont cependant cités (sous propre initiative de
l’auteur ou encouragé par l’éditeur). [23]
Par ailleurs, de nombreux scientifiques rappellent dans leurs articles consacrés à l’indice h
qu’il est impossible de résumer les qualités et les performances d’une personne à l’aide d’un
ou de plusieurs indicateurs bibliométriques [6] [9] [10] [12]. Ainsi, Oliver von Bohlen und
Halbach assure qu’il n’existe pas de « « nombre magique » fiable et impartial pour décrire la
« qualité et la productivité scientifique » » [9]. Pour certains auteurs, le meilleur mode
d’évaluation demeure la lecture détaillée des publications des scientifiques [6] [9]. Notons que
les indicateurs bibliométriques ont été en partie introduits dans l’évaluation individuelle des
chercheurs afin de pallier la partialité, l’insuffisance et le manque de clarté de l’évaluation
qualitative qui, originellement, est faite par les pairs. Certains auteurs jugent pourtant
aujourd’hui nécessaire et meilleur de revenir à « l’ancienne méthode ». Glenn E. Hunt estime
également qu’aucun indicateur ne saura renseigner la qualité d’une carrière, et qu’il faut pour
cela réunir de nombreuses informations sur le scientifique : durée de carrière, grands contrats,
offres de bourse, etc. [10]
Senator Jeong, Lee et al proposent d’ajouter aux indicateurs bibliométriques la participation
aux conférences sur invitation lors de l’évaluation d’un scientifique. [11]
L’indice h peut être détourné de son objectif originel pour répondre à diverses questions.
Ainsi des chercheurs français et britanniques McIntyre KM., Hawkes I., et al108 se sont
demandé si l’indice h pourrait constituer un bon indicateur de l’impact des différents
pathogènes humains. Ils ont pour cela cherché l’indice h pour une liste de pathogènes qu’ils
avaient prédéfinie, puis l’ont comparé aux DALY (disability-adjusted life year) ou en français
espérance de vie corrigée de l'incapacité (EVCI) qui est un mode d'évaluation mesurant
l'espérance de vie en bonne santé. Ils ont montré que les pathogènes avec les indices h les plus
élevés- traduisant ainsi un intérêt fort de la communauté des chercheurs pour ces pathogènesétaient aussi ceux des maladies à fort impact sur la santé humaine selon les DALY. L’intérêt
scientifique pour un pathogène vu par l’indice h est donc un bon indicateur de l’impact réel du
pathogène sur la santé humaine.
En médecine vétérinaire nous pouvons utiliser le h-index avec ce même type d’objectif, en se
demandant par exemple si toutes les espèces domestiques sont également couvertes par la
science ou s’il est plus « rentable » pour un scientifique de publier sur le porc que sur le
cheval. Nous pouvons aussi essayer d’identifier au sein d’une même espèce les thématiques
qui donnent de bons rendements en termes de h-index.
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Le succès du h-index, ainsi que toutes ses imperfections ont conduit de nombreux
économistes et statisticiens à proposer des indices dérivant du h-index voire de tout nouveaux
indices bibliométriques. Le quotient m, l’indice g, le h(2) index, le a index et le m index sont
décrits en annexe 2.3.1.

B. Les autres indices bibliométriques.

Avant l’indice h, les indicateurs utilisés en bibliométrie étaient les suivants :
- le nombre de publications ;
- le nombre de citations ;
- le nombre de citations par publication.
A titre d’exemple, voici une copie d’écran du logiciel Publish or Perish dont nous parlons
plus loin, pour un enseignant-chercheur des ENV. Il donne accès à certains des indices dont
nous venons de parler (dont certains sont présentés en annexe 2.3.1).
Figure 2.3.1 : Copie d’écran du logiciel Publish or Perish après entrée d’une requête.
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C. Les indices corrigés de l’OST.

L’Observatoire des sciences et technique (OST) est en France l’institut chargé de produire des
données bibliométriques utiles à la décision stratégique en matière de recherche et
innovation. L’OST a été investi de la mission de concevoir des indices bibliométriques pour
évaluer les productions scientifiques des organismes publics de recherche et des universités
français. La base de données retenue est celle de l’ISI-TR.
L’attribution d’un article aux différents organismes présents dans la signature est faite de deux
façons : [58]
- par un compte de présence : « Le compte de présence dénombre les articles où
l'institution apparaît au moins une fois dans la liste des adresses d'affiliation, c'est une
mesure de "participation" à la production scientifique. » Dans ce cas, chaque acteur
présent dans la signature est crédité d’une participation ;
- par un compte fractionnaire : « Le compte fractionnaire répond à une logique de
"contribution" à l'activité scientifique, cette contribution étant calculée au prorata de la
contribution relative d'un acteur dans la liste des adresses d'affiliation. » Ici on prend
en compte la contribution relative de chaque opérateur.
Les indicateurs utilisés peuvent être regroupés selon trois thématiques : la production
scientifique, la visibilité et les co-publications (ou partenariats). Tous les indicateurs sont
développés en annexe 2.3.2. Nous remarquons que ces indices sont toujours ramenés à une
référence, ce qui permet d’éviter certains biais.
Il existe donc de nombreux index pour évaluer les chercheurs. Il existe également des indices
bibliométriques pour classer les journaux scientifiques.

4. Les indices bibliométriques évaluant les périodiques.
La multiplicité de l’information, des formes d’information (sur papier, en ligne), des modes
d’information (payant, en accès libre), rendent nécessaire pour les bibliothécaires et les
chercheurs des méthodes pour évaluer la qualité des ressources disponibles. L’existence
d’indices bibliométriques « notant » les revues se justifie donc pleinement. Voici un aperçu
des principaux classements disponibles.
Le h-index précédemment présenté est également utilisé pour classer les revues. [32] Le hindex des revues est disponible sur le portail SJR du SCImago Journal and Country Rank.
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A. Journal impact factor (JIF) ou facteur d’impact.

Le JIF a été créé par Eugene Garfield -fondateur de l’ISI (Institute for Scientific Information)
- dans les années 1960, et c’est dans le Journal Citation Reports (JCR) que chaque année l’ISI
publie le JIF des revues qu’il indexe.
Il s’agit d’une moyenne du nombre de citations par article d’un journal sur deux ans. Plus
précisément, on obtient le JIF en divisant la somme des citations reçues par les articles du
journal pendant les deux années précédentes par la somme des articles publiés dans ce journal
pendant la même période. Le JIF de l’année n est donc le suivant :
JIFn = (Cn−1 + Cn−2 ) / (Pn−1 + Pn−2)
Avec C le nombre de citations et P le nombre de publications.
Le facteur d’impact permet donc de comparer l’impact de différents journaux dans un même
domaine, comme par exemple en sciences vétérinaires (voir figure 2.4.1). Il a acquis une
grande notoriété, et demeure l’outil de prédilection des professionnels de l’édition pour jauger
un journal, et de plus en plus par les chercheurs eux-mêmes, puisque c’est bien souvent sur ce
critère que se décide leur avancement professionnel.
Figure 2.4.1 : Facteurs d’impact des 10 premières revues de médecine vétérinaire en
2011 dans la colonne « Impact Factor », extrait du JCR.

Voici la liste des récriminations régulièrement adressées au JIF: [8] ; [12] ; [15] ; [22]
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-

-

-

-

-

la limitation arbitraire de deux ans- et qui a poussé ISI à proposer également un JIF
calculé sur cinq ans. Notons que pour les revues vétérinaires, le JIF à cinq ans est
souvent supérieur à celui obtenu sur deux ans, ce qui indique que dans le domaine
des sciences vétérinaires (SV), il faut plus de temps pour que les articles atteignent
leur maximum de citations comme nous le voyons après avec le seuil de déclin ;
la perversion des habitudes de publication (cf supra) ;
absence de sélection des citations ;
absence de correction des autocitations- selon ISI TR, « 80 % de toutes les revues
figurant dans JCR Science Edition ont un taux d’autocitation inférieur ou égal à
20%. Cela montre que l’autocitation est tout à fait normale pour la plupart des
revues et attendue ». ISI TR affirme par ailleurs que si la revue a un taux
d’autocitation élevé utilisé afin d’augmenter artificiellement ses statistiques, il peut
ne pas publier son JCR, voire retirer la revue du WOS ;
la période de comptage des citations sur deux ans pénalise les domaines où les
recherches sont longues ;
le dénominateur pénalise les journaux qui publient de nombreux articles ;
le pic de citation des articles n’est généralement pas atteint en deux ans (nous avons
observé lors de notre étude que ce maximum en SV est atteint entre 5 et 10 ans);
la préférence donnée aux revues anglophones voire étatsuniennes ;
le JIF est non représentatif de la qualité d’un journal mais de celle de quelques
articles. Le rédacteur en chef de Nature, Philip Campbell a calculé que 89% du JIF
de Nature en 2004 était dû à 25% de ses articles. Il ajoute par ailleurs qu’en 2002 et
2003, sur les 1800 articles publiés par Nature, seulement 50 d’entre eux dépassaient
les 100 citations, et que la plupart des articles n’en reçoivent pas plus de 20 [14] ;
le mode de calcul du JIF : certains scientifiques ayant essayé de calculer le JIF d’un
journal ne parviennent jamais au résultat de l’ISI. Par ailleurs, l’ISI inclut plus
d’éléments dans le numérateur que dans le dénominateur ;
seuls les journaux listés par ISI possèdent un JIF ;
l’accès à la base de l’ISI est payant ;
50% du total des citations qui rentrent dans le calcul du JIF d’un journal est
attribuable à seulement 15% de ses articles.

Voici les dérives observées : [8]; [12] ; [15]
-

-

115

le facteur d’impact est utilisé pour évaluer les chercheurs. Ainsi les comités
d’évaluation des chercheurs n’hésitent pas à regarder les JIF des revues dans lesquelles
publie un candidat pour se faire une idée de son travail ;
les maisons d’édition gonflent leur JIF en diminuant le nombre d’articles acceptés ou en
acceptant des papiers traitant de sujets à la mode susceptibles de recevoir plus de
citations, et incitent les chercheurs qu’elles publient à citer les articles publiés par leur
soin ;

-

les chercheurs sacrifient la qualité de leur travail pour publier à tout prix dans une revue
à haut JIF [6] ;
certains journaux restreignent délibérément les champs disciplinaires aux plus
« citables » via leur politique éditoriale. C’est ainsi qu’en médecine vétérinaire, la revue
du département de santé animale de l’INRA, Veterinary Research, qui a le JIF le plus
élevé en SV, publie essentiellement de l’infectiologie (immunologie, bactériologie,
épidémiologie…), des disciplines beaucoup plus « citables » que la recherche clinique
vétérinaire, comme cela sera montré dans la troisième partie.

En 2001, 12 journaux médicaux ont publié un manifeste commun. Matthew B. Stanbrook a
alors suivi sur 26 mois les citations reçues par ce même manifeste, suivant le journal où il
était publié : le journal avec le JIF le plus élevé a reçu 100 citations de plus pour ce même
article que le journal avec le JIF le plus faible. [16] Si le JIF n’indique pas la qualité d’un
journal, en tout cas il signale bien sa notoriété.
D’autres indices existent, comme l’indice d’actualité (Immediacy index) ou la demi-vie des
citations ou « seuil de déclin » (cited half-life).

B. SCImago : Journal Rank indicator.

SCImago est un conglomérat d’universités espagnoles de différentes communautés
autonomes, qui a créé une plateforme internet109 : SJR, SCImago Journal and Country Rank.
SCImago exploite les informations contenues dans la base de données Scopus, et fournit ainsi
des indicateurs bibliométriques sur les journaux et les pays couverts par cette base.
Afin de pouvoir « classer » les journaux comme le fait l’ISI avec son Journal Impact Factor,
l’équipe espagnole a conçu le SJR : SCImago Journal Rank, qui se veut un indicateur de
prestige.
L’indicateur SJR est calculé de manière plus complexe que le JIF, et contient plus
d’informations. Tout d’abord, l’indicateur SJR tient compte du citant : une citation venant
d’un journal prestigieux apporte plus de prestige au journal qui la reçoit. Toutes les citations
n’ont donc pas le même poids ni la même valeur. Ensuite, l’indicateur SJR corrige les
autocitations : le maximum de citations qu’un journal peut faire de ses propres articles est fixé
à 33% du total des citations.
La fenêtre temporelle de citations a été fixée à trois ans, après avoir observé que le pic des
citations pour les différents domaines (« subject areas ») de la base Scopus est atteint dans les
trois ans suivant la publication d’un article.
Le calcul du SJR se fait en trois phases, et utilise l’algorithme PageRank. PageRank est une
technologie du moteur de recherche Google permettant d’évaluer la popularité des pages d’un
109

SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.
Retrieved January 03, 2012, from http://www.scimagojr.com
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site Web. Si on se figure que tous les journaux forment les nœuds d’un réseau, alors les
connections entre les journaux- donc les références qu’ils font l’un à l’autre- sont la
probabilité qu’un lecteur aille de citation en citation au hasard, se déplaçant ainsi de journal
en journal au gré des références. Ce déplacement du chercheur au hasard est simulé grâce à
l’algorithme PageRank.
Les chercheurs ont également comparé l’indicateur SJR avec un JIF qu’ils ont construit
comme suit : ils ont calculé un JIF sur trois ans à partir de la base de données Scopus et ont
ainsi pu mettre en évidence une forte corrélation entre les deux indicateurs, même si le
classement des revues est différent selon les indicateurs. [17]
Les figures 2.4.2 ; 2.4.3 ; 2.4.4 présentent l’exploitation du SCImago, appliquée aux revues
vétérinaires internationales et françaises.

Figure 2.4.2 : Classement des revues vétérinaires par ordre de prestige (SJR)
(22/10/2011).
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Figure 2.4.3 : Classement des revues vétérinaires par le h-index, site du SCImago
(22/10/2011).

Figure 2.4.4 : Classement des revues vétérinaires françaises par le SJR et leur h-index
site du SCImago (22/10/2011).
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Remarquons le très faible impact des revues françaises à l’exception de Veterinary Research,
ce qui a pour conséquence la démotivation des enseignants-chercheurs à publier dans ces
revues. Ils préfèrent parfois ne pas signer une publication dans une revue à faible prestige
avec l’adresse de leur équipe de recherche, afin de ne pas diluer les performances de l’Unité
quand un bilan collectif est réalisé.

C. Comparaison du JIF avec l’indicateur SJR.

Tout d’abord, il est important de préciser que les deux indicateurs n’étant pas calculés à partir
de la même base de données, et le mode de calcul n’étant pas le même, il est normal d’obtenir
des classements différents. Les différences obtenues entre le facteur d’impact et le SJR
correspondent aux différences entre Scopus et le Web of Science (WOS).
Le SJR procède d’une base de données (Scopus) dotée d’une couverture plus vaste en nombre
de journaux, en pays et en langues -même si l’anglais représente l’écrasante majorité des
articles- que celle du JIF. [19] Ainsi le recueil de revues utilisé pour calculer le SJR est trois
fois celui utilisé pour le JIF en 2011[34]. L’accès à l’indicateur SJR est libre, contrairement au
JIF.
Son mode de calcul en revanche est plus compliqué et moins intuitif que celui du JIF. Par
ailleurs, même si pour les deux indicateurs on divise par le nombre d’articles, Scimago se veut
plus exhaustif et inclut à ce dénominateur tous les articles, plutôt que ceux qui peuvent
recevoir des citations, pénalisant ainsi les journaux qui proposent des lettres, des tribunes, des
commentaires, etc.
Scopus couvre la période de 1996 à nos jours : le SJR n’existe donc pas pour des articles
antérieurs à 1996.
Une étude française visant à comparer la couverture française des deux indicateurs a abouti à
la conclusion que Scopus couvre plus de titres français surtout en sciences, technologies et
médecine que le WOS. [18]

D. Eigenfactor metrics.

Développés par des chercheurs de l’Université de Santa-Barbara et de l’Université de
Washington110, les indicateurs Eigenfactor- le score Eigenfactor et le Score d’influence de
l’article- sont également calculés à partir de l’algorithme PageRank. On repart de l’idée que le
110

Ben Althouse, Martin Rosvall, Jevin D. West et Carl T. Bergstrom de l’Université de Washington et Ted
Bergstrom de l’Université de Californie-Santa-Barbara.
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monde de la publication scientifique est un réseau dont les nœuds sont les journaux, et que
chaque connexion entre les journaux est une citation de l’un vers l’autre, de plus ou moins
grande importance selon le nombre de citations, et de sens différent selon qui est le récepteur
ou l’émetteur principal. Ici encore, toutes les citations n’ont pas la même valeur mais
dépendent de l’influence du journal qui l’émet. Notons que les calculs ont été faits à partir de
la base de données de Thomson-Reuters, l’ISI.
« Imagine that a researcher is to spend all eternity in the library randomly following citations
within scientific periodicals. The researcher begins by picking a random journal in the
library. From this volume she selects a random citation. She then walks over to the journal
referenced by this citation. From this new volume she now selects another random citation
and proceeds to that journal. This process is repeated ad infinitum. »
Le score Eigenfactor représente la probabilité qu’un chercheur consulte le journal, ou encore
le temps qu’un chercheur passe à consulter ce journal :
« Avec quelle fréquence le chercheur visite chaque journal ? Le chercheur visite souvent les
journaux qui sont beaucoup cités par les journaux qui sont eux-mêmes beaucoup cités. Le
score Eigenfactor d’un journal est le pourcentage de temps que le chercheur passe à consulter
ce journal dans son déplacement dans la bibliothèque. Donc quand on annonce que Nature a
un score Eigenfactor de 2.0 en 2006, cela signifie que 2% du temps le chercheur type sera
redirigé vers Nature. » [20]
Le score Eigenfactor est additif: il est possible d’additionner les scores de plusieurs journaux
afin de connaître leur score, et le poids qu’ils représentent dans le monde de l’édition. Il est
calculé sur cinq ans, ce qui permet de donner plus de temps aux disciplines dans lesquelles le
pic de citations est atteint plus de deux ans après la publication. La somme des Eingenfactor
scores de toutes les revues du JCR est fixée à 100. Enfin, il n’inclut pas les autocitations en
excluant toutes les références à des articles parus dans le même journal.
Le score Eigenfactor mesure donc l’influence d’un journal pour la communauté scientifique.
A titre indicatif, la somme des scores Eigenfactor des revues vétérinaires en novembre 2011
du JCR est de 0.36107, et le score le plus élevé a été obtenu par Veterinary Microbiology avec
0.02345. Cela veut dire que collectivement les revues formant le corpus du JCR pour la
médecine vétérinaire pèsent moins de 0.36 % de la littérature mondiale. Signalons que la
seule revue Nature a un score Eigenfactor de 1.65, c’est-à-dire une contribution qui à elle
seule est 4.58 fois supérieure à l’ensemble des revues vétérinaires.
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Figure 2.4.5 : Classement des revues vétérinaires par leur Eigenfactor en 2011. Extrait
du JCR le 28/09/12.

Veterinary Research est la première revue en termes d’impact factor, mais quand les revues
sont classées par leur score Eigenfactor, elle ne figure pas dans les 10 premières revues
vétérinaires car elle publie peu d’articles. En revanche lorsque ce critère est appliqué aux
articles et non à la revue (c’est-à-dire quand les revues sont classées par l’Article influence
score) Veterinary Research retouve la première place (voir figure 2.4.7).
Le second indicateur, l’article influence score (AIS), est construit à partir du précédent. On
divise le score Eigenfactor par le nombre d’articles du journal, puis la valeur est corrigée de
telle façon que l’article moyen dans le Journal Citation Report ait un AIS de un. L’AIS
mesure l’influence d’un journal par article, et se rapproche donc du Journal Impact Factor
(JIF) du Journal Citation Report. Les auteurs proposent d’ailleurs une comparaison entre les
deux indicateurs –comparaison qui semble plus pertinente que celle opérée précédemment
entre le JIF et le SJR puisqu’ici les deux indicateurs sont calculés à partir de la même base de
données. Pour cela, les auteurs ont listé les 35 premiers journaux d’économie selon chacun
des indicateurs. Même si beaucoup de journaux figurent dans les deux listes, huit journaux qui
figurent dans la liste selon le JIF ne sont pas dans celle de l’AIS, et l’inverse est vrai pour sept
journaux. Les auteurs expliquent ces différences par le fait que le JIF varie beaucoup selon le
schéma de citations (nombre de citations, date de publication des articles, citations de
prépublications…), tandis que l’AIS gomme ces différences en considérant moins le nombre
brut de citations que la « proportion » de citations.
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Figure 2.4.6 : classement des revues vétérinaires par leur « Article influence score » en
2011. Extrait du JCR le 28/09/12.

Sur la base de cet indice, la revue vétérinaire Veterinary Research a le meilleur score (1.184)
pour chacun de ses articles, alors que les articles publiés dans Nature obtiennent un score de
20.37. En clair, publier dans une revue vétérinaire, aussi excellente soit-elle, ne peut pas
apporter la même notoriété que de publier dans des revues très prestigieuses (même
générales).
Le Journal Citation Reports ayant ajouté les Eigenfactor metrics à son Journal Impact
Factor, on peut consulter les deux.
Peu d’études de comparaison entre les Eigenfactor metrics et les autres indicateurs
bibliométriques de journaux sont disponibles pour le moment. Julie Arendt estime que l’AIS
n’autorise pas la comparaison entre des domaines différents, la corrélation entre le JIF et
l’AIS étant, selon elle, trop élevée. L’AIS ne fait que légèrement diminuer le fossé qui existe
entre des domaines qui ont des schémas de citation très différents, les journaux possédant un
JIF très élevé possèdent également un AIS très élevé. [21]

5. Les bases de données bibliographiques.
Aujourd’hui, l’obtention des indicateurs bibliométriques précédemment cités est conditionnée
par l’accès à des bases de données bibliographiques qui indexent et mettent en ligne toutes ces
données. Une base de données bibliographiques est d’abord un outil de recherche pour les
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scientifiques, puis secondairement un outil pour créer des indicateurs sur une institution, un
pays ou une région.
Nous présenterons deux grandes bases de données bibliographiques payantes, Web of
Knowledge et Scopus, et une base gratuite, Google Scholar.
Notons qu’ISI TR et Elsevier sont de puissants éditeurs qui « monopolisent » à eux deux la
majeure partie de l’information scientifique.

A. L’ISI Web of Knowledge.

L’Institute for Scientific Information (ISI) a été créé en 1960 par l’américain Eugene Garfield,
qui participa au développement de la bibliométrie. Dès 1964, l’ISI publie régulièrement le
Science Citation Index. En 1992, Thomson Scientific & Healthcare, une agence de presse
canadienne, rachète l’ISI, puis l’agence de presse britannique Reuters en 2007 : l’ISI est
aujourd’hui la propriété de Thomson-Reuters (TR), nous le mentionnerons donc par ISI-TR.
L’ISI Web of Knowledge est la plateforme d’ISI-TR donnant accès à plusieurs bases de
données bibliographiques:
-

Web of Science (WOS) : depuis 1975 à nos jours. Cette base est elle-même constituée
de sept bases de données :
o Science Citation Index Expanded : 8 300 revues ;
o Social Sciences Citation Index : 2 697 revues ;
o Arts & Humanities Citation Index : 2 300 revues ;
o Conference Proceedings Citation Index- Science;
o Conference Proceedings Citation Index- Social Science &
Humanities;
o Current Chemical Reactions ;
o Index Chemicus.
Le WOS est produit par l’ISI-TR lui-même, grâce à un processus d’indexation qui a été décrit
dans la partie précédente. Le WOS permet d’avoir accès à de vastes données bibliométriques
et statistiques sur un auteur ou un article. C’est ce qui sera exploité dans la troisième partie.
-
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CAB Abstracts du CABI : depuis 1973 à nos jours. Cette base de données
bibliographiques n’appartient pas à l’ISI-TR, qui n’est qu’une des huit plateformes y
donnant accès. Cette base est fournie par le Centre for Agricultural Bioscience
International (CABI), une organisation britannique à but non lucratif créée au début du
20ème siècle, et qui couvre les domaines scientifiques des sciences de la vie suivants:
agriculture, environnement, sciences vétérinaires, économie appliquée, nutrition et
« food science ». Elle couvre en juillet 2012 plus de 6.9 millions de références. CABI
propose sa propre plateforme d’accès à CAB abstracts (CAB direct). Incontestablement,

CABI couvre le mieux le domaine de la recherche agronomique et vétérinaire mondiale,
notamment en référençant des publications dans des langues autres que l’anglais.
-

Food Science and Technology Abstracts (FSTA): depuis 1969 à nos jours. Cette base
de données bibliographiques, qui couvre tous les domaines de la science et des
technologies de l’alimentation ainsi que de la nutrition, a été établie par l’International
Food Information Service (IFIS). Cette organisation à but non lucratif existe depuis
1968 en Grande-Bretagne. Elle propose sa propre plateforme d’accès à FSTA (FSTA
Direct), mais cinq autres plateformes sont disponibles, dont ISI Web of Knowledge.
FSTA donne accès à plus d’un million de publications.

-

Medical Literature Analysis and Retrieval Sytem On line (Medline) : depuis 1950 à
nos jours. Il s’agit de la base de données de la National Library of Medicine (NLM) des
Etats-Unis. Medline est accessible gratuitement en ligne depuis la plateforme PubMed.
Cette base de données bibliométriques comprend plus de 19 millions de titres sur les
sciences de la vie, avec une orientation principale vers la médecine. La particularité de
cette base est que les articles sont indexés selon un lexique de vocabulaire contrôlé, le
Medical Subject Headings (MeSH). La Plateforme Pubmed n’est pas le miroir absolu de
Medline, puisqu’elle référence certains articles de journaux absents dans Medline.

-

Journal Citation Reports : propose un classement des revues selon le Journal Impact
Factor (voir supra), donnant un indice de prestige. Cette plateforme est fournie par ISI
Web of Knowledge. Les disciplines « scientifiques » et les disciplines des « sciences
sociales » disposent d’un classement propre : les premières ont une couverture de 8 200
revues, et les secondes de 2 900.

ISI-TR ne peut indexer toutes les revues existantes, et doit donc opérer une sélection, justifiée
par la loi de Bradford, dont nous avons parlé précédemment. ISI-TR se propose donc d’opérer
cette sélection permettant de retenir les revues les plus pertinentes par domaine. Cette
sélection est revue et mise à jour régulièrement, car les sujets couverts par les revues peuvent
évoluer, conduisant l’éditeur à évincer certaines revues et à en retenir de nouvelles, ou à les
classer dans une autre catégorie.
Les critères de sélection retenus par ISI-TR sont les suivants :
- respect des délais de publication ;
- conformité à des conventions de rédactions internationales comme des résumés
pertinents des articles, la bibliographie complète, l’adresse des auteurs ;
- texte intégral en anglais, ou au moins informations bibliographiques en anglais ;
- soumission des articles de la revue à une évaluation par les pairs ;
- publication d’informations sur la source de financement de l’étude ;
- diversité internationale des acteurs de la revue.
Tous ces critères de fond et de forme sont également exigés des revues électroniques.
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L’équipe de sélection des revues s’assure également de la popularité de la revue en procédant
à une analyse des citations : il faut qu’elle soit lue et surtout citée.
La mise à jour de la base est hebdomadaire.
La base WOS contenait en 2010 un peu plus de 12 000 revues, toutes disciplines confondues.
Toutes ces revues sont réparties entre des catégories, les « subject categories » (voir en
annexe 2.5.1).
Une revue peut appartenir à deux ou trois catégories, comme par exemple la revue Veterinary
immunology and immunopathology répertoriée dans les catégories veterinary sciences et
immunology. 152 revues sont classées en « veterinary sciences » (voir en annexe 2.5.2).
La couverture du WOS par origine géographique des revues montre que l’Amérique du Nord
et l’Europe occidentale sont surreprésentées par rapport au reste du monde, notamment en
raison de la préférence accordée aux publications en anglais.
L’abonnement à la base de données WOS est bien évidemment payant. Les abonnés
choisissent à quelle(s) base(s) ils veulent avoir accès. Les coûts des abonnements sont
confidentiels : les abonnés ne peuvent les révéler. Par ailleurs, les prix sont fixés par l’éditeur
au cas par cas, et dépendent de la taille de l’institution, du nombre d’étudiants, des
négociations qui ont été menées, et probablement d’autres critères. Une revue compilée par
Deis et Goodman en 2004 avance des estimations de prix d’abonnement suivantes : pour une
grande université l’abonnement annuel serait autour de $ 100 000, et pour les plus petites
d’entre elles serait réduit à des nombres à cinq chiffres. Il faut ajouter à cela $500 par
utilisateur simultané. [33]

B. Scopus d’Elsevier.

La maison d’édition Elsevier, située à Amsterdam, appartient au groupe Reed Elsevier. En
mars 1880 Jacobus Robbers fonde une maison d’édition qu’il nomme Elsevier, en référence à
une ancienne maison d’édition Elzevir111. Reproduisant tout d’abord les grands classiques, la
maison Elsevier se met, dans la seconde moitié du 20ème siècle, à publier de la littérature
scientifique, époque à laquelle elle commence à le faire en anglais. Puis Elsevier publie et
contrôle des journaux scientifiques.
En 2004, Elsevier lance sa base de données Sciverse Scopus, plus communément appelée
Scopus, présentée alors comme la plus grande base de données au monde.
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Lodewijk Elzevir fonde en 1580 sa maison d’impression, la Maison Elzevir, à Leiden à côté de la nouvelle
université. La Maison Elzevir publie des livres prestigieux jusqu’en 1712, laissant derrière elle un héritage
considérable et jouissant pendant longtemps encore d’une solide réputation.
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La couverture de la base est décrite comme telle sur son site en septembre 2012 :
• plus de 19 000 revues validées par les pairs publiées par plus de 5 000 éditeurs
internationaux ;
• plus de 1800 revues en «Open Access» ;
• plus de 600 publications commerciales ;
• 350 "book series" ;
• plus de 4,6 millions de comptes-rendus de conférences ;
• 45 millions de données dont :
o 23 millions de données avec leurs références depuis 1996 ;
o 22 millions de données avant 1996, remontant à 1823 (dont The Lancet) ;
• contenus de plus de 435 millions de pages Internet scientifiques ;
• 24.4 millions de brevets de cinq bureaux internationaux ;
• liens vers des articles en version plein texte et d’autres ressources bibliographiques ;
• outils innovants qui affichent clairement et affinent les résultats des recherches ;
• alertes et fils RSS pour recevoir les derniers articles correspondant à vos recherches ou
de vos auteurs favoris.
Elsevier étant à la fois l’éditeur de nombreux journaux scientifiques et le fondateur et
directeur de Scopus, un comité de sélection des revues à indexer a été mis en place : il est
indépendant et international. Il s’agit du Scopus Content Selection and Advisory Board
(CSAB), composé de scientifiques, chercheurs et bibliothécaires.
Scopus propose, comme le WOS, des données bibliométriques sur les résultats avec le titre de
la revue, l’auteur, l’année, le domaine, le type de document. Le h-index est également
disponible.
Les critères pour indexer une revue concernent le fond et la forme de cette dernière, qui doit :
- publier avec une fréquence régulière et sans retard;
- être accessible à un public international, notamment avec au moins le résumé de l’article
en anglais ;
- avoir établi un code des bonnes pratiques de publication ;
- être dotée d’un certain type de comité d’évaluation par les pairs ;
- publier des auteurs d’origine géographique variée ;
- publier des articles apportant une contribution à leur domaine et par suite publier une
recherche originale et sérieuse ;
- contenir des résumés clairs ;
- se tenir à ses objectifs en terme de qualité ;
- publier des articles dont la lecture est aisée ;
- permettre à Scopus de citer ses articles facilement ;
- posséder une page de présentation internet de qualité en anglais.
Scopus classe ses revues selon les thèmes couverts, au sein de grands groupes: Life Sciences,
Health Sciences, Social Sciences and Physical Sciences. Ces groupes sont subdivisés en 27
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sous-catégories, qui contiennent elles-mêmes 300 matières. Il s’agit donc d’un système de
classification plus sophistiqué que celui d’ISI-TR. Ainsi, les sciences vétérinaires, qui
appartiennent au groupe « Health sciences », sont regroupées sous le titre de « veterinary
(all) », code 3400, qui comprend les sous-classifications suivantes : veterinary
(miscealleneous), equine, food animals, small animals.
En 2012, 165 revues sont classées dans la rubrique « veterinary (all) » par Scopus (voir
annexe 2.5.3).
Les prix des abonnements à Scopus, soumis à la même confidentialité que ceux de leur
concurrent, sont fixés selon différents critères :
- établissement académique ou gouvernemental ;
- nombre d’étudiants et d’EC, ou de chercheurs (il existe six tranches de
tarif) ;
- en fonction de négociations entre l’éditeur et le demandeur.
En 2004, l’abonnement à Scopus, constituait entre 85 et 95% du prix d’un abonnement
similaire pour le WOS. [33]

C. Google Scholar (GS).

GS a été lancé en même temps que Scopus en novembre 2004. Il s’agit d’une base de données
gratuite où sont indexés des articles de journaux (ayant été soumis à l’évaluation par les pairs
ou non), des livres, des conférences, des thèses, des articles en prépublication... Ces
documents proviennent d’éditeurs, de serveurs universitaires, ou encore de répertoires de
prépublications. GS transmet peu d’informations : ainsi, le volume couvert, la période
couverte ou encore la fréquence de mise à jour sont inconnus. Le classement des articles les
plus lus, ainsi que le nombre de citations est facilement obtenu grâce à la technologie
PageRank (voir supra). Quand un article apparaît en tête d’une recherche sur GS, cela signifie
donc que c’est l’article le plus lu par les internautes, et n’a donc a priori aucune relation avec
la qualité scientifique de l’article. Plusieurs interfaces sont disponibles en différentes langues.
GS indexe tous les documents qui ressemblent à un article scientifique, ce qui le conduit à
certaines méprises. Ainsi un chercheur, Cyril Labbé, a réussi à flouer GS en créant de toutes
pièces un auteur, tant et si bien qu’il a rapidement atteint un h-index de 98 sur GS.
Etant difficile d’obtenir une recherche précise et « propre » avec GS, le bruit documentaire est
souvent important, mais il permet d’avoir accès à un très grand nombre de données y compris
des documents très peu connus, archivés dans le Web. Potentiellement, tout ce qui est présent
sur le Web, et qui présente les caractéristiques d’un travail scientifique peut être archivé. La
gestion des homonymies est également très mauvaise.
GS fournit des informations bibliométriques comme le nombre de citations, comme nous
l’avons dit précédemment, mais pas d’indices bibliométriques comme le h-index. Pour obtenir
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ce dernier, il faut télécharger le logiciel gratuit du type Publish or Perish (PoP) mis au point
par Anne-Wil K. Harzing [Harzing, A.W. (2007) Publish or Perish, available from
http://www.harzing.com/pop.htm]. Le logiciel permet une analyse plus fine des données de
GS, et donne accès au nombre total de publications, de citations, au nombre moyen de
citations par papier, par auteur, par année, au nombre d’auteurs par papier, aux g-index hindex et hc-index.
Il existe d’autres logiciels pour ce type d’investigation y compris un gadget Google intitulé
Google Scholar Universal Gadget qui permet de calculer en ligne un h-index mais avec tous
les inconvénients de Google Scholar, dont l’incapacité de distinguer les homonymies.

a.

Application aux revues en sciences vétérinaires.

La base de données OpSerVet contient 246 périodiques en SV, alors que Scopus n’en
contient que 169 (68.7 %), dont seulement trois dont le titre est en français (Revue de
Médecine vétérinaire, Annales de Recherche vétérinaire et Bulletin de l’Académie vétérinaire
de France).
Ces 246 périodiques sont partiellement indexés dans les bases suivantes dont les 4 premières
sont accessibles par abonnement payant:
-180 (73.2%) dans les CAB Abstracts ;
-140 (56.9 %) dans la base de données Scopus (Elsevier) ;
-118 (48.0 %) dans la base Science Citation Index Expanded (TR) ;
-107 (43.5%) dans la catégorie ABES de l’ISI ;
-70 (28.5%) dans Agricola (accès gratuit des textes intégraux) ;
-68 (27.6%) dans PubMed (accès gratuit des résumés).
Parmi cet ensemble, 37 périodiques (15.0 %) sont publiés dans le catalogue ScienceDirect
d’Elsevier, 16 (6.5%) dans celui de Wiley-Blackwell, et 22 dans celui de Springer.

D. Comparaison des bases de données WOS, Scopus et Google Scholar.

[8]; [33]; [35] ; [36] ; [39]; [40] ; [41] ; [42].
De nombreuses études ont été menées par des chercheurs pour savoir quelle base il est le plus
pertinent d’interroger, selon le domaine dans lequel ils travaillent, ou bien le pays dans lequel
ils vivent et la langue dans laquelle ils écrivent. Les bibliothécaires se sont également posé la
question, étant donné le budget considérable que constitue l’abonnement à une base de
données, qui les contraint parfois à supprimer certains abonnements.
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Remarquons que Scopus est une base européenne tandis que les deux autres ont été créées aux
Etats-Unis.
Les études s’accordent sur le fait que Scopus offre la plus vaste couverture tant en nombre de
revues indexées, qu’en termes de couverture géographique puisque Scopus couvre plus de
données européennes et de pays en développement que WOS. En revanche, sa couverture
temporelle avant 1996 comporte des lacunes, que l’utilisation de WOS permet de combler : en
ce sens les deux bases sont complémentaires. GS offre une meilleure couverture pour certains
types de support comme les conférences, et pour la variété géographique des données avec
beaucoup de journaux qui ne sont pas en langue anglaise. Toutefois, la recherche d’un article
précis sur GS est rendue plus difficile par le défaut de précision et de filtres de la base.
Insistons sur le fait que les couvertures des trois bases sont plus ou moins bonnes selon le
domaine considéré.
Une étude [37] s’est attachée à estimer les corrélations entre les trois bases pour le nombre de
citations ou le h-index des publications, et aboutit à une corrélation haute pour ces deux
données entre le WOS et Scopus, tandis que les corrélations avec GS sont faibles. Une autre
étude en revanche fait état d’une corrélation significative entre WOS et GS en nombre de
citations dans plusieurs disciplines : biologie, chimie, physique, informatique, sociologie,
économie, psychologie et éducation. [38] Notons que d’une étude à l’autre, tantôt GS est
considéré comme le nouveau support de l’analyse bibliométrique, tantôt il n’est pas question
de s’en servir pour évaluer un chercheur… !
Une étude menée par Schöpfel et Prost en 2009 [40] a intéressé, par le biais d’une
comparaison entre le JCR d’ISI-TR et le SJR de SCImago (issu de la base Scopus), la
couverture des revues françaises par les deux bases. Pour cela les auteurs ont sélectionné les
titres français de 2007 dans les deux bases, tant en sciences, technologies et médecine (STM),
qu’en sciences humaines et sociales (SHS). Dans l’ensemble, la couverture de Scopus en
revues françaises est meilleure que celle de WOS. La différence de couverture est constatée
aussi bien pour les disciplines scientifiques que pour les disciplines SHS, mais les écarts se
creusent vraiment pour les sciences médicales. Voici les autres observations retenues :
« Le JCR couvre entre 13% et 35% des revues scientifiques françaises dans les différents
domaines. Cette représentativité est relativement équilibrée, avec une légère préférence pour
les sciences du vivant, les sciences appliquées (technologies) et les mathématiques.
SCOPUS est bien plus hétérogène, avec une représentativité par domaine entre 22% et 93%.
Mais on distingue très clairement deux groupes de disciplines : d’une part, les sciences
médicales et du vivant, y compris la pharmacologie, dont presque la moitié des revues
françaises (46%) sont indexées par Scopus. De l’autre côté, les autres disciplines STM avec
une couverture entre 20% et 30%. »
Observations qu’il faut nuancer quant aux éditeurs français : «Ajoutons que parmi les éditeurs
(750 environ) de revues scientifiques françaises, seuls 10% éditent des revues avec un IF
(JCR) tandis que 17% publient des revues avec un SJR (Scopus) ; à peine 7% des éditeurs
présentent des revues identifiées par les deux indicateurs.
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Autrement dit la plus grande partie des éditeurs de revues françaises, dont beaucoup de
sociétés savantes, laboratoires, presses universitaires, etc. n’ont aucune visibilité dans les
deux grandes bases bibliométriques. »
L’interface de Scopus est jugée beaucoup plus accueillante, intuitive et facile d’utilisation
pour le néophyte que celle de WOS. L’interface de GS est également très simple.
Des trois bases, c’est le WOS qui dispose de la plus grande capacité analytique des données,
que l’on peut classer par auteur, pays, type de documents, institutions de rattachement, auteurs
collaborateurs, pays collaborateurs, etc.
Initialement, Scopus est plutôt conçu comme une compilation d’articles scientifiques, tandis
que WOS a été initialement créé pour rechercher des citations, même si l’un comme l’autre
peuvent servir à ces deux fins.
Enfin, rappelons que l’accès à GS est gratuit, tandis que les frais d’abonnement à Scopus et
WOS sont élevés, bien que Scopus soit considéré légèrement moins cher par les
bibliothécaires. Un avantage de GS est qu’il permet généralement de trouver un lien
renvoyant à l’article complet gratuitement.
Il nous semble, après cette courte comparaison des trois bases de données, que l’unique
moyen d’obtenir un profil bibliométrique exhaustif est de disposer au préalable d’une liste des
publications (articles, revues, conférences, livres) du scientifique, que seul ce dernier peut
fournir. [8] Dans le cas où cette liste n’est pas connue, il paraît judicieux d’interroger toutes
les bases à disposition afin d’obtenir des résultats complémentaires, puis de pouvoir opérer un
tri, des recoupements, puis une comparaison des données.

E.

Critique des bases de données

Les critiques rapportées ici concernent avant tout les grands groupes d’éditeurs qui
commercialisent les bases de données.

a.

Surreprésentation des revues anglophones.

Une des premières critiques adressées aux bases de données est leur manque de
représentativité internationale : elles favoriseraient nettement les revues anglophones, et tout
ce qui n’est pas anglophone y serait en conséquence sous-représenté.
Il y aurait donc un biais en faveur des revues anglophones, qui ont un JIF très élevé. En effet,
les scientifiques ont tendance à lire et à citer le travail de leurs compatriotes, qu’ils trouvent
d’autant plus facilement dans les bases de données. Au contraire, les journaux non
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anglophones indexés par ISI-TR conservent un JIF faible, puisque nombre de citations qui
sont faites le sont par des journaux non indexés qui partagent leur langue. [15]
L’orthographie des noms des auteurs est en effet un autre sujet de récrimination, le personnel
anglophone travaillant à l’indexation des articles étant peu familiarisé avec les accents ou le c
cédille. Une étude s’est déjà penchée sur la plus grande occurrence d’erreurs d’orthographie
de noms peu familiers et longs : les noms mal orthographiés entraînent ainsi une sous-citation
de l’auteur. [45]

b.

L’accès à prix exorbitants aux bases de données et aux journaux.

Le domaine de l’information scientifique est aujourd’hui très lucratif : en 2008 le marché de
l’information scientifique, technique et médicale (ISTM) représentait 10 milliards d’euros112.
Les maisons d’édition qui publient les revues scientifiques n’ont pas échappé au mouvement
de fusions et acquisitions qui touche toutes les grandes industries mondiales. Les plus
puissantes d’entre elles ont progressivement racheté les revues les plus prestigieuses jusqu’à
couvrir plus de la moitié du marché. Ainsi Reed Elsevier, Thomson Reuters, Springer et
Wolters Kluwer correspondent à près de 50% du marché mondial de l’ISTM, et ces grands
éditeurs détiennent les deux tiers des 9 360 revues indexées dans le Journal Citation Report.
[29]
Disposant ainsi d’une situation de quasi-monopole, les éditeurs ont le champ libre pour
imposer des prix exorbitants aux bibliothèques universitaires, qui sont contraintes de suivre la
cadence puisque leurs usagers ont besoin d’un accès à l’information scientifique.
« Les analyses font état d’une augmentation du prix des revues de 200 à 300% entre 1975 et
1995 et de 22 à 57% entre 2004 et 2007 » [28].

Par ailleurs, la vente d’accès aux revues par les éditeurs se fait de façon bien spécifique :
- les bibliothèques achètent des « bouquets » d’abonnement qui comprennent plusieurs
revues imposées ;
- le prix des contrats d’abonnement varie d’une bibliothèque à l’autre pour la même
prestation ;
- mais les bibliothèques sont tenues par un accord de confidentialité et ne doivent pas
dévoiler le prix des abonnements. Toutefois, les universités américaines étant
soumises par la loi à une obligation de transparence de leurs dépenses, des

112

Rapport Outsell 2009 : Daniel Renoult, « Bibliothèques de recherche et mondialisation », in La

mondialisation de la recherche, Paris, Collège de France (« Conférences »), 2011, [En ligne], mis en ligne le 05
août 2011, Consulté le 27 août 2012. URL : http://conferences-cdf.revues.org/305

131

économistes ont exploité les contrats liant les universités aux éditeurs afin de créer un
site dévoilant les prix des revues : www.journalprices.com (Elsevier les a poursuivis
en justice, mais le juge a statué en leur faveur).

La situation actuelle peut virer au cercle vicieux. Il y a de plus en plus de revues, avec de plus
en plus d’articles, dont l’accès est de plus en plus coûteux. Leur surnombre peut
compromettre l’évaluation des articles, puisque seuls les meilleurs articles traitant de sujets
« à la mode » risquent d’être retenus (ou du moins privilégiés) par les revues, mais aussi parce
que pour évaluer rapidement de nombreux articles la tentation est grande de se référer
simplement aux indices bibliométriques des auteurs. Ces articles de moins en moins
accessibles sont donc de moins en moins lus, entraînant donc une perte d’information et une
absence d’évaluation par les lecteurs. [26] Certains scientifiques, n’ayant pas accès à un texte
dont les conclusions leur sont nécessaires pour leur propre travail, n’hésitent pas à citer des
articles dont ils n’ont lu que le résumé, seule partie disponible gratuitement. Une étude qui a
porté sur 306 articles de 51 journaux d’écologie a montré que seules 76,1% des citations
étaient utilisées à propos, c’est-à-dire que l’idée soutenue dans le texte correspondait bien à
une idée du texte auquel il était fait référence. [44]

En conséquence de l’augmentation constante des prix des journaux et des abonnements, de
nombreux mouvements de mécontentement ont fleuri dans les universités.
Des mathématiciens ont initié début 2012 un mouvement de boycott envers l’éditeur
Elsevier113, mouvement baptisé « the cost of knowledge »114. Ils expliquent dans leur
manifeste qu’il paraît tout à fait injuste que les établissements qui payent leurs chercheurs
pour faire des recherches, et payent également les éditeurs afin que le travail de leurs
chercheurs soit publié doivent en plus payer des prix de plus en plus conséquents pour avoir
accès à des paquets de revues, alors que depuis l’avènement de l’informatique puis de
l’Internet, les coûts de rédaction, d’impression et d’expédition ont considérablement diminué.
En somme les coûts de la recherche, de la rédaction des articles, de leur mise en page, de leur
sélection, sont entièrement assumés par les employeurs des EC….qui en retour payent le prix
fort pour lire leurs propres travaux. Depuis ils ont été rejoints par d’autres mécontents, dont la
prestigieuse université d’Harvard à qui les frais d’abonnements aux éditeurs coûtent pas
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moins de 3,75 millions de dollars à l’année115 ! Harvard encourage en conséquence ses
membres à publier en ligne en libre accès (open-access).
L’émergence de la publication en libre accès constitue ainsi une réponse de la communauté
scientifique aux abus des grands éditeurs.

6. De nouveaux canaux de diffusion : développement du libre accès ou
Open Access.
[53] ; [54] ; [55] ; [56]; [27].
Suite à ces abus, et concomitamment à l’apparition des nouveaux moyens de communication
comme Internet, est apparue une nouvelle tendance au début des années 2000 qui est
aujourd’hui en constante augmentation : c’est l’accès libre aux publications ou open access
(OA). L’accès libre existe sous deux formes principales l’auto-archivage et les revues
électroniques en libre accès.

A. L’auto-archivage (self-archiving)

Il consiste à mettre en ligne un article sur des archives ouvertes, blog ou site personnel/
institutionnel. On parle encore de « voie verte » (green OA self-archiving). Il peut s’agir de
prépublications qui n’ont pas été soumises à l’évaluation par les pairs, ou d’articles déjà
publiés dans une revue à comité de lecture (postpublications donc). A titre d’exemple, nous
présentons deux sites francophones :
Orbi de l’Université de Liège (Belgique) qui met gratuitement à la disposition du
public toutes les publications de ses chercheurs, y compris ceux de sa Faculté
vétérinaire ;
o Open Archive Toulouse - Archive Ouverte (OATAO) archive les travaux des
chercheurs toulousains sur tous types de supports dont les thèses vétérinaires.

o

B. Revues électroniques en libre accès
La publication d’articles dans des revues électroniques en libre accès : c’est la « voie dorée ».
Un site a été créé par l’INIST et le CNRS pour exposer et commenter ce nouveau mode de
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publication : « une revue en libre accès se dit d’une revue, nouvelle ou existante, qui répond
aux exigences de qualité des articles par la présence d’un comité de lecture mais qui a un
mode de financement permettant une diffusion aussi large que possible sans restriction
d’accès et d’utilisation ».
Les auteurs ou leurs institutions payent les frais relatifs au comité de lecture et de mise en
ligne, mais les lecteurs ont un accès totalement libre à l’article. C’est le modèle « auteurpayeur », « on ne paye plus pour voir, mais pour être vu. » [27]
Même si des initiatives isolées existaient déjà avant, le phénomène se cristallise sur l’initiative
de Budapest en 2001 qui publie l’Open Access Initiative (OAI), initiative qui fixe les règles
d’un nouveau mode de diffusion de l’information scientifique.
Voici cinq exemples d’éditeurs ou de diffuseurs en libre accès :
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-

PubMed Central (PMC) comme PubMed a été créé à l’initiative de la National
Library of Medicine à Washington. Cette base de données américaine met à la
disposition des chercheurs un grand nombre de revues anciennes ou actuelles en accès
libre. Leurs articles en version intégrale (full text) sont accessibles à titre gratuit
immédiatement sur le site, ou à la suite d’une période d’embargo (en moyenne de 6 à
12 mois) ;

-

Directory of Open Access Journals (DOAJ) est un répertoire des journaux en libre
accès. Au 17/09/12, 162 revues françaises en libre accès sont référencées dans le
DOAJ. Les revues vétérinaires sont classées en « agriculture and food sciences :
animal sciences », section qui comprend 113 revues, dont Veterinary Research ;

-

Les Free Medical Journals (FMJ) regroupent 2000 journaux de médecine et de
médecine vétérinaire, dont les articles sont directement accessibles en ligne et en
version intégrale, comme le New England Journal of Medicine dont le facteur
d’impact attribué par ISI-TR est de 53.4 ;

-

Public Library of Science (PLoS) est l’éditeur en libre-accès des revues suivantes :
PLoS One ; PLoS Biology ; PLoS Medicine ; PLoS Computational biology ; PLoS
Pathogens ; PLoS genetics ; PLoS Neglected tropical diseases. Aucun de ces journaux
n’est spécialisé en SV, mais certains chercheurs vétérinaires publient dans ces
supports électroniques en raison de leur popularité croissante ;

-

BioMed Central (BMC) publie 220 revues en libre accès en Science Technologie et
Médecine. Cinq revues vétérinaires sont répertoriées en SV sur ce site, dont
Veterinary Research.

Aujourd’hui, ces revues électroniques gratuites et archives ouvertes représentent entre 15 et
20% de la production scientifique. [24]
Les universités incitent leurs chercheurs à publier en OA. Ce nouvel outil de diffusion
présente l’intérêt potentiel pour les chercheurs qu’étant en libre accès, leurs articles seront
plus consultés que s’ils figuraient dans une revue payante, et les chercheurs seront donc plus
« citables ». Le libre accès est un sérieux progrès pour les pays en développement, dont les
universités ou structures de recherche n’ont pas les moyens d’avoir accès aux revues
payantes.
En revanche, la surabondance d’articles consécutive au libre-accès fait craindre une dérive
« publicitaire » de l’information scientifique : « la valeur résidera moins dans les documents
eux-mêmes que dans les limites de l’attention que l’on pourra leur porter. Autrement dit,
l’important, économiquement parlant, ne sera plus de publier, mais d’être vu. » [27]

C. Application aux revues scientifiques vétérinaires

Dans la base OpSerVet, les 246 revues scientifiques vétérinaires se répartissent de la façon
suivante :
- revues disponibles uniquement sous forme imprimée : 19 ;
- revues imprimées et/ou électroniques disponibles immédiatement : 130 ;
- revues imprimées et/ou électroniques, accessibles en accès libre et gratuit, après une
période d’embargo variable (3 à 30 mois) : 19 ;
- revues imprimées et électroniques sur abonnements payants : 78.
Quelques-unes de ces revues en accès gratuit en ligne sont référencées en versions intégrales
dans trois bases bibliographiques internationales: 70 dans Agricola, 7 dans Scopus et 7 dans
PubMed Central. Ces dernières bases de données ont référencé de nombreuses revues
électroniques de BioMed Central (Grande Bretagne), dont celle de l’INRA, Veterinary
research.
Nous constatons donc que la tendance majoritaire (60.6%) des revues de recherche vétérinaire
est en faveur de la gratuité à plus ou moins brève échéance. Cette tendance s’accompagne
d’une dématérialisation (vers plus de publications électroniques au détriment des revues
imprimées), et d’une internationalisation (délocalisation de l’éditeur par rapport aux
institutions de recherche).

7. Le classement de Shanghai.
Le classement de Shanghai est une illustration de l’usage fait des outils de bibliométrie pour
classer les Universités. Ce classement est publié sur Internet chaque année depuis 2003 par
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l’Université Jiao Tong de Shanghai. Il s’agit d’un classement académique des meilleures
universités mondiales, qui s’appuie sur quelques éléments de la recherche qui y est menée.
Pour ces six critères (cf. tableau de l’annexe 2.7.1), la valeur maximale est de 100, et elle est
attribuée à l’établissement dont les critères sont les plus élevés (il s’agit de Harvard depuis
2003). Le score des autres établissements est calculé comme un pourcentage de ce score
maximal.
Toutes les universités ne sont pas classées, puisqu’il faut qu’elles puissent correspondre aux
critères précédents. Remarquons l’influence d’ISI-TR, dont les données fondent 2 critères de
coefficient 20% sur les six.
En tout, plus de 1000 universités font partie du classement, et les 500 premières sont publiées
en ligne lors de la publication annuelle du classement. Chaque année, les grandes universités
américaines et anglaises occupent les premières places du classement : les 20 premières places
du classement de 2012 sont occupées par 17 universités américaines, et deux universités
britanniques. En 2012, quatre universités françaises figurent parmi les cent premières.
Initialement pensé pour aider les universités chinoises à se situer parmi ses « concurrentes »
américaines et européennes, ce classement a connu un vif succès. Depuis il déchaîne chaque
année les passions, entre espoir et mépris, et s’est depuis imposé comme le classement de
référence, bien que de nombreuses critiques soient émises à son sujet.
Certains gouvernements y attachent plus d’importance que d’autres, analysant alors les
raisons du succès des universités américaines afin de les reproduire dans leur système
éducatif.
A l’inverse, d’autres s’interrogent sur les raisons du manque de succès de leurs universités.
En France, la séparation très marquée entre la recherche et l’enseignement, et l’existence
d’UMR qui en découle handicapent fortement les universités françaises dans le classement de
Shanghai. Tout d’abord, tous les établissements de recherche comme le CNRS, l’INSERM ou
encore l’INRA ne sont pas pris en compte en tant que tels par le classement de Shanghai. Une
importante partie de la recherche française n’est donc pas du tout totalisée. Ensuite, un
chercheur appartenant à une UMR qui signe son article du numéro de son UMR ne permet pas
à ses établissements de rattachement d’être comptabilisés dans le classement de Shanghai
pour ce travail. Il en est de même pour les chercheurs hospitaliers qui ne mentionnent que leur
hôpital de rattachement. Des chercheurs de l’OST affirment sans ambages en 2005 qu’il est
presque impossible d’identifier correctement la production des établissements français sans
leur aide pour identifier ou vérifier la paternité des articles. Un important travail
d’homogénéisation des adresses et des signatures est donc nécessaire en France et dans les
ENV, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment. Le classement de Shanghai consiste
en partie à rechercher et identifier des travaux dont l’établissement correspondant est
l’université à évaluer. Cela sous-entend donc que chaque publication d’un membre de
l’université en question comporte quelque part le nom correctement orthographié de
l’université. Or comme nous l’avons vu précédemment ce n’est que rarement le cas. Il est fort
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probable que le décompte des articles des universités françaises par l’université Jiao Tong soit
incomplet.
Dans les universités américaines, tous les chercheurs sont regroupés dans de gigantesques
campus. Tous les acteurs nécessaires à la réalisation d’un projet de recherche sont présents sur
le même site, les collaborations sont donc aisées, et il n’y a aucune ambiguité possible quant à
la signature de l’article, puisqu’une seule université chapeaute tous les acteurs.
Notons que cette unité de lieu favorise l’émulation scientifique car tous les « cerveaux » de
différentes disciplines -parfois connexes- vivent et réfléchissent ensemble, facilitant ainsi
grandement les collaborations. Agronomes, vétérinaires et médecins peuvent concevoir
facilement des projets de recherche communs, animés non pas par une concurrence interne
puisque tous contribuent au prestige d’une seule et même université, mais par la concurrence
avec d’autres universités.
Les critiques émises sur le classement de Shanghai reprennent également les critiques sur la
base ISI-TR, à commencer par la surreprésentation des journaux anglo-saxons, entraînant un
biais en faveur des universités anglo-saxonnes.
Van Raan émet une autre critique concernant le support des publications retenu pour le
décompte des articles dans SCIE et SSCI, puisqu’une revue – contrairement à un article- n’est
pas le fruit d’un travail de recherche : a priori le classement de Shanghai ne ferait pas la
distinction dans son décompte.
Van Raan conclut son article en adressant des reproches non pas au classement de Shanghai ni
aux bases de données, mais aux administrations et autres décideurs qui n’hésitent pas à payer
cher l’accès aux bases de données, mais refusent de payer des chercheurs pour obtenir une
analyse bibliométrique valable. Ajoutons que le classement de Shanghai présente l’avantage
d’avoir déclenché une réflexion en France sur les améliorations à apporter à notre système
d’enseignement et de recherche, réflexion concrétisée lors de la réforme de l’Université en
2007.
Il existe d’autres classements des universités mondiales selon un schéma comparable: le
Times Higher Education World University Rankings depuis 2004, le US News and World
Report depuis 2010, le Reitor Global Universities Ranking depuis 2009, le Leiden Ranking
depuis 2008, etc. Un recensement précis de tous ces classements a été fait en juin 2011 par
l’Association européenne des universités (EUA).
L’Union européenne souhaite mettre au point son propre classement, sans répéter les erreurs
des autres classements existants. L’UE a pour cela développé un projet baptisé U-Multirank,
qui a vérifié dans un premier temps la faisabilité d’un tel projet. Les études ayant conclu
positivement, un appel à projet a été lancé dans cette direction.
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Conclusion de la deuxième partie.

Les outils bibliométriques disponibles pour analyser les publications scientifiques sont
nombreux et nécessitent pour être utilisés, ou tout simplement compris, une formation
minimale. Ces outils, initialement pensés pour réaliser une « analyse quantitative de l'activité
et des réseaux scientifiques » par des spécialistes de la bibliométrie, ont été détournés et
« démocratisés » par des néophytes désireux de trouver un « chiffre magique » conduisant à
l’évaluation d’un chercheur ou d’une université et permettant notamment de pallier la
partialité de l’évaluation par les pairs. Comme nous l’avons montré, ces indices comportent de
nombreux biais qu’il convient d’éviter en les utilisant avec le plus grand discernement. Nous
avons employé certains de ces indices bibliométriques dans la troisième partie, en gardant à
l’esprit leurs limites, afin de décrire la production scientifique des ENV entre 2000 et 2010.
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