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Contexte

La sociabilité est un moteur de l’activité scientifique 
(Hagstrom, 1965 ; Price &de Beaver 1966 ; Crane 1972)

– Moteur parce que :

• Contribue à l’émergence des collectifs scientifiques 
(Mullins, 1972)

• Contribue à leur transformation (Gilbert &Mulkay
1976)

• Aurait à voir  avec sa stimulation  (cf. Shinn 1986)

Or, la sociabilité s’impose mais aussi s’entretient
(Simmel 1981 ; Fisher 1982 ; Forsé 1991 ; Bidart, Degenne

&Grossetti 2011) ; surtout en contexte professionnel 



Comment s’impose et s’entretient la sociabilité 

en contexte scientifique ?

• appartenances & contextes organisationnels et 
institutionnels (Shinn, 1988)

• échanges +/- formels lors des rencontres, 
colloques (Crane 1972 « collèges invisibles » ; Rasmussen 
1997)

• nouvelles technologies de communication (cf. 
White, Wellman, Nazer, 2004 ; Koku and Wellman, 2004)

Or, risque de perdre un peu le fond du travail 
scientifique
=> D’où intérêt pour les publications



Les publications ne sont pas seulement un écho ou 
reflet de la sociabilité scientifique 
Permettent aux chercheurs de :

• visualiser, de signaler, d’activer certains liens tant 
cognitifs que sociaux entre eux et d’autres,
• déterminer des collectifs, consolider ou détruire 
des relations entre eux

Il y a, dans la littérature scientifique, des traces de ces 
tentatives d’organisation des groupes, traces que l’on peut 
suivre : les références/citations scientifiques



Analyses des références et citations

1) Analyse du cadre textuel ou discursif des références 
(rhétoriques, motivations à citer), quelles sont les fonctions des 
références dans les textes scientifiques ? 

– focalisation sur la dimension rhétorique (ex.) 
� Mais peu d’attention à leur dimension relationnelle

– focalisation sur la construction sociale des textes 
scientifique (ex.)
� Mais peu d’intérêt aux publications et à leur visibilité 

(sous forme de citations) dès lors qu’elles sont 
définitivement publiées 



2) Analyse de l’impact (visibilité, reconnaissance) des 
publications, de leurs auteurs
Mesures, à l’aide de données quantitatives
* Montrent les formes de stratification de la recherche

�Mais pas comment les hiérarchies sont reproduites au quotidien 
et comment les activités de citations participent à ce phénomène 

* Montrent les « aires de recherche », les collectifs (aujourd’hui 
« détection de communauté ») cf. Mullins 1972

� Mais ignorent le caractère relationnel et socialement situé des 
citations : quels sont les liens sociaux qui coexistent avec les liens 
cognitifs, comment se complètent-ils, que révèlent leurs 
articulations ?



3) Plus récemment, des travaux sur l’articulation de la dimension 
cognitive et sociale des activités de citations (via analyse des 
réseaux sociaux) :

– La structure sociale (les relations personnelles) se reflète dans la structure 
cognitive (les citations) : « Cite-t-on plus ceux avec lesquels on est co-cité ? », 
ex. White, Wellman, Nazer (2003) ; coïncidence des relations sociales 
(collaborations) et cognitives (co-citations) au sein de groupes de chercheur 
(Roth, 2008) 

�Mais caractère formel et ambition modélisatrice ne permettent pas de 
saisir la dimension sociale des échanges liés aux citations et aux 
collaborations dans leurs différentes formes, leur intensité, leur 
histoire 

Il faut prendre aussi en compte le contexte 
biographique, relationnel, subjectif des auteurs.



« La clé est de commencer par l’action sociale prise en son milieu

et d’aller en élargissant » (H.C. White, 2004, p. 68)

- approche de type réseaux personnels (l’entourage 
d’un seul acteur) 
+ analyse des ressources sociales pour une activité 
spécifique (la publication) 
+ étude du « bouillon relationnel » dans lequel baigne 
l’acteur au cours de l’activité.

=> étudier les relations d’un point de vue qualitatif + 
codage + multiplication des cas et dégager des 
tendances

Méthodologie





Le projet RESOCIT:
Saisir la citation scientifique par-delà métrique et 
rhétorique 

Etude des réseaux personnels des chercheurs à 
travers leurs références bibliographiques :

1 - Saisir les fondements des entourages 
sociocognitifs des chercheurs

2 - Comprendre ce que ces réseaux révèlent de la 
structure et la structuration des mondes 
scientifiques



Méthode générale RESOCIT :

Entretien avec 
l’auteur principal

CV + liste de 
publications

Références 
citées

Publications qui 
ont cité les 

mêmes 
références

Un article

Liste de noms

Carrière 
bibliographique

Entourage 
citationnel

Univers de 
références

Liste de noms

L’histoire d’une 
publication

Liste de noms

Publications 
citantes

Chaine de 
citations



�95 entretiens avec des chercheur-es français  à propos 
de 147 publications internationales (indexées dans le 
Web of Science de Thomson Reuters) parues entre 
2004 et 2009

• Origines disciplinaires des chercheur-es:
- Chimie 
- Biologie 
- Mathématiques 
- Economie 
- Sociologie

• Origines géographiques des chercheur-es
• Chercheurs avec une adresse en France 
• Paris, Toulouse, Marseille, Poitiers, Tours,…

Corpus 



GUIDE D’ENTRETIEN

Consigne : L’entretien se centre sur la trajectoire du chercheur et sur (une ou) deux 

publications (2007-2009). La publication peut être cosignée, mais dont il/elle a 

significativement participé à la rédaction en tant que responsable.

I – Parcours recherche

- Quelle trajectoire de recherche depuis la thèse ?
- Date de la thèse / date de recrutement / autres dates importantes
- Quelle mobilité géographique ?
- Evolutions, raisons des transferts de thématiques de recherche

II - La publication

- Inscription de cette publication dans le parcours de recherche : qu’est-ce que cette 
publication met en évidence ? liens avec les publications précédentes ?
Les collaborateurs : qui sont-ils ? depuis quand se connaissent-ils ? circonstances de la 
rencontre ? Nature et qualité des échanges ?
Partage du travail : qui a fait quoi ? 
Les remerciements : qui ? pourquoi ?
La soumission : choix de la revue ? processus d’évaluation ? a une idée des évaluateurs ?
- La postérité de l’article : communications dans des congrès, citations, etc. ; ce qu’il s’est 
passé après la parution de l’article



III - Les citations, les références 

Passer en revue tous les noms des références : 

Connaît comment ? (très bien à seulement de nom)
Si oui : quelle connaissance ?

Depuis quand ? 
Où et comment l’a connu ?
Nature et qualité des échanges ?

Si oui, que sait de la personne ? au moment de la publication

Spécialité disciplinaire
Origine géographique (la plus précise)
Institution, groupe, équipe
Grade (chercheur permanent, doctorant, industriel…)

IV – L’univers des références 

- Qualifier les composantes une par une (les numéroter) 
- les noms connus, qualification (chef d’équipe, chercheur…), niveau de connaissance
- les équipes (si plusieurs, que sait du contexte de la collaboration ?)
- pourquoi sont si proches de leurs travaux (??)



Matériau

Environ 180 H d’entretiens enregistrés (95 chercheurs rencontrés)

147 publications � 5248 références � 11532 auteurs cités

- Chimie : 32 articles � 1410 références � 3757 auteurs cités
- Biologie : 27 articles � 1036 références � 3475 auteurs cités
- Maths : 26 articles � 645 références � 1070 auteurs cités
- Economie : 36 articles � 1181 références � 1952 auteurs cités
- Sociologie : 27 articles � 976 références � 1278 auteurs cités

Soit la description de 11 532 relations entre chercheurs (auteurs)
Réponses à la question suivante :
� Pouvez vous caractériser le type de relation que vous avez avec auteur cité 

et si vous ne le connaissez pas personnellement, que savez vous de lui ou elle ?



Avantages et limites des sources

☺ Entretiens : richesse 
☺ … mais manque d’informations parfois.

☺ Générateur de noms à parWr de la bibliographie → échantillon 

large des relations entre les chercheurs : de très proches à 

inconnus

� Que des chercheurs en poste, des publications réussies : par 

ex. moins de liens négatifs (?)

☺ Relations inscrites (décrites) dans l’activité des chercheurs, 

plus de fiabilité /mémoire

� Des flous concernant les relations et les dates (publication et 

entretien)



Pouvez vous caractériser le type de 
relation que vous avez avec cette 
personne de la référence citée et si vous 
ne la connaissez pas personnellement, 
que savez vous d’elle ?

[…] La 32 c'est sur la pression, c'est l'équipe de Gutlich en collaboration 

avec Real et Gaspar, les espagnols, D'ailleurs c'est deux articles ici 

(32+33), Vadim (Ksenofontov), je l'ai vu à plusieurs congrès, On avait 

échangé un peu parce qu'il a une société qui vend les équipements et je 

voulais acheter des choses, Enfin pas moi, notre équipe voulait acheter 

chez lui des équipements, ça ne s'est pas fait, Donc Vadim, je l'ai vu à 

quelques congrès, on a discuté,

- Il est de Madrid ? 

- Non Vadim, c'est un allemand (+nom de la ville), il collabore avec Gutlich

mais c'est tout, Nous on ne collabore pas particulièrement, On se connait 

parce que lui c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup bossé dans la 

pression, Donc ce qu'on fait ici c'est un peu le même style de travail qu'il a 

fait… 

Extrait de Olivier (2006)



Quelques résultats de RESOCIT :

Codage



Tables et relations entre les tables



1) Connaitre ou ne pas connaitre ?

Sociabilités, disparités, inégalités



Certaines citations semblent très relationnelles

Exemples des copains qu’on veut citer

C’est sur les t., ça c’est vraiment essayer de citer les copains ! (économiste)

moi si possible, j'essaie autant que possible de mentionner, de citer les 
travaux des membres de notre équipe quand ça rentre dans le cadre d'une 
publication (biologiste)

Exemples de thésards qu’il est bien de citer

M. c’est un de mes étudiants de thèse, […] et que j’ai cité parce que ça pousse un 
peu les carrières des gens si vous citez leurs textes comme ça… (sociologue)

Là, ce sont des brésiliens. D. S. a fait une thèse au labo alors je l’ai cité (chimiste)



A l’opposé, des citations « d’inconnus » 

1) Distance historique :
C'est un travail théorique qui a été fait avant la guerre, dans les années 40, donc je 
ne l'ai pas connu celui-là (Chimiste +)

Je pense que c'est une référence trouvée citée quelque part. Parce que c'est un vieux 
machin, mais un bon papier (Sociologue +++)

2) Distance géographique ou géopolitique :
Là c'est des équipes chinoises que je ne connais pas… que de temps en temps des 
noms (chimiste ++)

Et B., c'est quelqu'un que tu connais? Non, on a dû le chercher pour étayer[…]… Il 
faut mettre de la revue internationale… Faut mettre des anglais (sociologue)



3) Distance sociale liées aux spécialités disciplinaires

Alors, je ne les connais pas personnellement… c’est un ouvrage de 
gestion qui m’a beaucoup aidée, même dans d’autres chapitres de ma 
thèse (sociologue ++)

4) Distance sociale liée aux techniques/artefacts

La je connais pas, ça doit être pour une synthèse, on ne les 
connaît pas (chimiste+++ ) ; inconnu, c’est des techniques 
d’évolution d’enzymes (biologiste +++)

il y a des théorèmes avec des résultats plus particuliers, plus 
rares, il faut donner la référence, il faut dire que tel résultat 
se trouvent dans tel livre.  Et là c'était le cas. (maths ++)

5) Distance sociale liée aux statuts
Les doctorants /techniciens d’autres équipes
Chimie (+++) ; biologie (+++) ; Maths (--) ; Socio (---)



Les critère de la « connaissance » : par quoi se 
(re)connait-on ?

• Origine géographique, nationalité (+++)

• Niveau dans la carrière : doctorant, post-
doctorant, chercheur, proche retraite… (+++)

• La discipline (quand ce n’est pas la sienne)
• La détermination des chefs dans les équipes 

(chimistes ; biologiste +++)
• Affiliations institutionnelles = sociologues (+++) ; 

chimistes / mathématiciens / économistes (---)
• Filiations : « doctorant de… » ; »directeur de 

thèse de… » (maths +++ ; sociologue ++)
• Réputation, prix : économie (+++), maths (++) ; 

sociologues (--)



Mais tout n’est pas directement relationnel 
Ex. Le poids des rapporteurs et des dispositifs

L’imposition de certaines citations
• je pense qu’on l'a mis parce que le rapporteur nous a dit de… 

(mathématicien). 

… guidée par le contexte de concurrence interindividuelle (éco++, bio ++, 
chimie++)
• comme on est revus par les pairs, y'a vraiment un souci très grand de 

citer les personnes qui sont extrêmement concurrentes sur ces sujets-
là… (économiste)

… par la politique de la revue (socio+++)
• les deux rapporteurs était [positifs] et puis il y avait au nom du comité 

de lecture, [X] qui faisait une liste longue comme le bras de suggestions 
(Sociologue)

… par la dimension géo-politique des revues (chimie++, bio++)
• dans un journal européen, on a plus tendance à mettre des auteurs 

européens, parce qu’on sait que les éditeurs envoient les textes aux 
auteurs dont ils voient les noms dans les textes qui sont aussi plutôt de 
la nationalité du sujet (chimiste)



Description des liens :

– Des liens forts, 

positifs :
• connaissances anciennes : à l’époque de la thèse, du post-doc… 

• relations d’amitié : c’est mon frère, c’est comme mon frère (sociologue), 
d’admiration : c'est une sommité... Un très grand savant … 
(économiste) ; il a révolutionné le domaine (mathématicien), c’est mon 
mentor (chimiste)

… ou négatifs : je ne l’aime pas (chimiste) ; compétition, jalousie,
critiques (il est très arrogant, biologiste)…



« Qui m’aime me cite ? »

• Citations positives & relations sociales : 

� Reconnaissance de la qualité (liée à dispositifs ou panthéon personnel, selon 
les disciplines) et admiration du chercheur

� Prééminence, caractère pionnier du travail et valeur du chercheur.

� Attachement personnel, souvent ancien, hors de considérations 
professionnelles



• Citations négatives & relations sociales : 
– Citer beaucoup n’est pas forcément positif

– Citer pour mettre en cause les travaux :
• Un peu (+ biologie et chimie) : de la tolérance

• De loin (+ maths & éco) : la part des choses

• Totalement (+ socio) : de la critique, de la moquerie…

– Citer et pas aimer l’auteur (relation)
• Pas toujours indépendant 

– Citer sous la contrainte : 
• « Les choix de la bibio, c’est moi qui l’ai fait. Il [chef] n’en a pas 

rajouté. Il m’a demandé si j’avais mis les gens incontournables » 
(Cécile Chimiste)

• « si je les cite pas je suis mort ! C'est « le milieu ». Ici c'est sur le 
***. Mais par ailleurs, ce sont deux amis ». (Rémi sociologue)



– Des liens forts plus ou moins institués  :
• Les collègues, l’équipe, le laboratoire 

– « c’est un ami, il fait partie de notre centre de 
recherche » (sociologue +++) ; mathématiques (--) ; 
économie (--)

• Des collaborations interpersonnelles (économistes +++ ; 
mathématiciens +++) ; dans des réseaux (chimie ++) 

• Issus de rencontres dans des conférences (chimie ++ ; 
économie ++), rapporteur de thèse, évaluation d’un 
labo, comité de rédaction d’une revue 
(sociologues+++)…



Les liens faibles

• Avoir eu une discussion dans un colloque, un congrès, 
un séminaire

• Avoir déjà eu un échange de courriers

• L’avoir écouté.e dans une conférence, un congrès, un 
séminaire sans lui parler 

• Connaitre quelqu’un qui le/la connait 

• L’avoir vu.e en photo

• Connaitre des informations sur lui/elle : sexe, âge, 
origine géographique, statut…



auto-citation

5%

co-signataire

8%

Connaît très bien

21%

A déjà discuté avec

12%Connait 

physiquement

4%

Connait de nom

12%

Ne connait pas

38%

Liens forts 29% 

Inconnus 38% 

Type de relations entre auteurs citants et auteurs cités

N =  11532 relations décrites par entretien

Liens faibles 28% 



Social circles / discipline

N = 7430 known

authors only
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has discussed with
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co-authors

auto-citation



Modalités des rencontres selon les disciplines
=> connait bien, a déjà discuté avec, connait de vue 

=> hors autocitation et connait de nom
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Maths Biologie Economie Sociologie

non précisé/pas clair

connu par mail, courrier

connu par un intermédiaire

mobilité temporaire (visite courte, colloque, 
jury, …)

Contextes institut. (labo / univ + mutation,
séjour long)
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Geographical origins of cited authors / disciplines
(only close relations: friends and/or collaborators)



Quelques tendances :

• c’est bien souvent autour des chercheurs 
précaires (doctorants, post-doctorants) que 
s’opérationnalisent les rencontres entre 
chercheurs.

• outre les doctorants & postdocs, la logique 
professionnelle des rencontres semble guidée 
par un marché des idées et des équipements 

• les collaborations professionnelles ont besoin 
d’entretien pour perdurer.



• Les collaborations internationales :

– Ex. des sciences périphériques (chimie / biologie)

– Ex. de la sociologie française, en périphérie

• Peut y avoir des déconvenues dans toutes les 
disciplines mais biologistes et chimistes sont 
bien plus confiants de leurs relations 
internationales que les sociologues

• Le star système avec hiérarchie à l’échelle 
internationale est totalement assumé chez 
les économistes



Qui connait plus les autres, les 

juniors/confirmés ou les seniors ?
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⇒De plus grandes disparités parmi les juniors
⇒Mais pas de grandes différences

N = 144 articles
N seniors : 84 articles



• Travaux récents sur le genre et la science

Global gender disparities in science, V. Larivière,     
C.Ni, Y. Gingras, B. Cronin, & C.R. Sugimoto, 
Nature, 11 December 2013

⇒ Montrent que les femmes restent moins 
citées que les hommes

⇒ Est-ce que la sociabilité peut rendre compte 
de cette tendance ?
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=> Les femmes connaissent moins systématiquement
=> De plus grandes disparités parmi les femmes

N = 144 articles
N Femmes = 37 articles

Qui connait plus les autres, les hommes ou 
les femmes ?



• […] le monde des finances c’est un monde où il y a très 
peu de femmes, c’est terrible (un économiste).

• quand vous cherchez quelqu'un sur Google en « 
mathematical-biology », vous tombez facilement sur 
L.E. qui est une femme qui est à Vancouver aux Etats-
Unis, et qui a disons un record de publications dans ce 
domaine-là, très impressionnant (un mathématicien)

• H est une femme. A l’époque, elle était la seule 
professeure de son université , à Tokyo (une chimiste)

• Je pense à elle parce que je me dis que c’est une des 
très rare française qui m’ait beaucoup aidée, elle n’est 
pas vraiment respectée dans les milieux de recherche, 
elle est au [AFFIL] […] et ça s’appelle une solidarité de 
femmes. (une sociologue)



F M

F

M 81,2 %18,8 %

22,9% 77,1%

Homophilie dans les citations ?

N= 3838 relations citants-cités 
(hors chimie, hors inconnus)

AUTEURS
CITANTS

AUTEURS
CITE-ES



N= 3838 relations citants-cités (hors inconnus)

Les hommes et les femmes ne sont pas 
connus de la même façon

HOMMES CITES FEMMES CITEES



• Espace multiforme :  liens organisationnels 

� relations électives � reconnaissances 
intellectuelles

• Espace stratifié : hiérarchie dans les relations 
(doctorant / techniciens vs titulaires ; 
hommes vs femmes)

• Espace segmenté : disciplines ; académiques 
vs techniques ; espaces géographiques

Que révèlent les relations de citation 

de l’espace social de la science ?



Produire une référence / citation :

– N’est pas simplement un indice de reconnaissance

– N’est pas simplement l’expression d’une rhétorique

� C’est l’occasion de signaler des collectifs, de se 
positionner parmi ceux-ci et de contribuer à les 
construire

• Etude de cas : 32 chimistes

2) Les petits mondes de la recherche



Construction : 
• les points = les références d’un article (avec les numéros)
• les traits = le fait qu’elles partagent au moins un auteur en commun

Intérêt méthodologique : 
- visualiser l’importance de personnes citées plusieurs fois dans une publication 
- visualiser les groupes, les cercles qui ont été mobilisés pour la publication.

Construction et analyse 
des entourages citationnels sous forme 

de réseaux de référence



N°17 - Lionel (2002)
N°11 – Roger (2004)

N°30 – Sandrine (2004)

N°22 - Serge (2001)
N°28 – Frédéric (2008) N°1 – Gilbert (1999)



N°8 – Vincent (2004)

N°10 – Henri (2004)

N°14 – Sophie (1997)

N°19 – Francis (2004)

N°13 – Adrien (2005)

N°23 – Eric (2006)



N°24 – Philippe (2001) N°9 – Sonia (2003)

N°27 – Marie (2006)

N°12 – Jérémy (2000)

N°6 – Nadège (1999) N°2 – Paul (2004)



N°7 – Cécile (2003)

N°21 – Claude (2000)

N°15 – Yves (2005)
N°31 – Thierry (2005)

N°32 – Gérard (2006)
N°3 – Arnaud (2004)



N°20 – Catherine (2006)

N°29 – Alexandre (2001)
N°26 – Hervé (1996)

N°5 – Gauthier (2003)



N°25 – Stéphane (2006)

N°4 – Ronan (2004)

N°16 – Elisabeth (2004)

N°18 – Olivier (2006)



Les 32 réseaux de références
des chimistes

• Les différences entre eux :
– Nombre de références 

– Densité des réseaux (les liens)

– Equilibre entre des groupes (nombre de cliques >= 3)

– Connectivité

• Comparaison de quatre cas contrastés d’un point 
de vue structural 

→ quelles différences dans les dynamiques 
relationnelles ?



TYPE 4

TYPE 2

« moins de cliques »

N° 24 - Philippe (2001)

TYPE 1

TYPE 2

« Plus de cliques »

N°28 - Frédéric (2008)

N°18 – Olivier (2006)

petite composante principalegrande composante principale

N°7 – Cécile (2003)

TYPE 3



Frédéric

Exemple TYPE 1
- Peu de cliques

- Petite composante principale
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Philippe (2001)

Equipes 

Européennes 

Chimie 

expérimentale

Références 

techniques

Contem-
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Philippe

Equipes

USA

Exemple TYPE 2

- Beaucoup de cliques

- Petite composante 

principale



Olivier (2006)

Olivier

Exemple TYPE 3

- Beaucoup de cliques

- Grande composante princ.



Cécile (2003)

Cécile

Exemple TYPE 4

- Peu de cliques

- Grande composante 

principale 





Type de relations

Type d’article

Auto-

citation

Connait très 

bien 

(équipe)

Connait très 

bien

(collab°) Déjà discuté

Connait de 

nom Inconnus TOTAL

Type 1 86 53 42 71 93 656 1001

8,6 5,3 4,2 7,1 9,3 65,5 100,0

(-) *** (-) * (-) *** (-) *** (+) *** (+) ***

Type 2 100 52 88 104 82 568 994

10,1 5,2 8,9 10,5 8,2 57,1 100,0

(-) NS (-) * (-) ** (+) * (+) * (+) NS

Type 3 243 155 320 287 162 1351 2518

9,7 6,2 12,7 11,4 6,4 53,7 100,0

(-) *** (-) NS (+) *** (+) *** (-) NS (-) *

Type 4 181 106 144 69 45 445 990

18,3 10,7 14,5 7,0 4,5 44,9 100,0

(+) *** (+) *** (+) *** (-) *** (-) *** (-) ***

TOTAL 610 366 594 531 382 3020 5503

11,1 6,7 10,8 9,6 6,9 54,9 100,0

Relations avec les auteurs cités en références selon les types d’article



Recherche + pluridisciplinaire
Plusieurs cliques

Une grande 
composante 
principale

Relations 
+ instituées

Une petite 
composante 
principale

Relations 
+ électives

Peu de cliques
Recherche + spécialisée



Dans un même laboratoire, même période, même 
contexte � entourages citationnels différents.

• Les différents entourages ne sont pas liés à des 
contextes de compétition différents (tous 
importants)

• Les différents entourages n’entrainent pas des 
taux de citation spécifiques pour les articles

� Sont liés à des expériences et à des implications 
différentes dans la recherche

� Sont liés à des phases de développement des 
thématiques par les chercheurs ou les équipes



3) Structuration des mondes 

scientifique : 

l’apport des univers de références



Qu’est ce que l’univers de références d’une publication ?
= Le « bouillon relationnel » (cf. White 2011) dans lequel 
baignent les chercheurs et les équipes
= les autres équipes qui sont dans une disposition 
intellectuelle proche de la sienne par le partage des mêmes 
références, au même moment qui est la date de parution 
d’un article (Milard 2010)

Echantillon de 147 publications 
� 5248 références � 11532 auteurs cités

+ Extraction depuis le WOS de tous les articles qui ont cités les mêmes 
références que les publications étudiées 
=> plusieurs 10aines de milliers de références



Article étudié Références 
citées

Univers de 
références

Publications qui 
citent l’article

Après 5-6 ans

Liens de citation

Au moment de la parution de l’article, un peu 
avant, un peu après
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Extraction d’un univers de références

65



• Minimum 3 références en commun
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• D’abord, est-ce que :

– Connaitre personnellement les auteurs de ses 
références => plus de citations pour l’article ?

– Non, pas systématiquement :
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+ de Références connues + de Références inconnues
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L’univers de références est :
petit

dispersé dans le temps
dispersé dans la littérature

de la même discipline

L’univers de références est : 
large 

concentré dans le temps 
concentré dans la littérature

de discipline différentes
from North America

Variables Variables Size

%in 

5years Uindex % France %Europe %AmN %Asie %SameCat

%Same+ 

Others %Different

All % references known Pearson -0,273 -0,268 -0,380 0,116 -0,101 -0,190 0,161 0,221 0,107 -0,413

P-Value 0,048 0,053 0,005 0,409 0,471 0,172 0,250 0,112 0,446 0,002

% references unknown Pearson 0,343 0,268 0,332 -0,254 0,085 0,313 -0,178 -0,288 -0,040 0,423

P-Value 0,012 0,052 0,015 0,066 0,545 0,023 0,203 0,037 0,777 0,002

Biology % references known Pearson 0,240 0,312 0,422 -0,024 0,455 -0,180 -0,049 -0,346 0,446 -0,262

P-Value 0,229 0,113 0,029 0,907 0,017 0,368 0,807 0,077 0,020 0,186

% references unknown Pearson -0,047 -0,063 -0,289 -0,264 -0,271 0,328 -0,086 0,218 -0,235 0,104

P-Value 0,818 0,754 0,144 0,184 0,172 0,094 0,669 0,274 0,239 0,607

Mathematics % references known Pearson -0,108 -0,221 -0,300 -0,070 -0,057 -0,036 0,023 -0,085 0,160 -0,068

P-Value 0,599 0,278 0,136 0,733 0,782 0,861 0,909 0,679 0,436 0,741

% references unknown Pearson 0,243 -0,064 0,110 -0,122 -0,077 0,272 0,048 -0,132 -0,187 0,429

P-Value 0,232 0,756 0,593 0,552 0,708 0,179 0,815 0,520 0,361 0,029

Form of the reference universes Geographical dispersion Disciplinary dispersion



Univers de références des articles :

- Taille importante

- Concentré dans le temps

- Concentré dans la littérature

- Pas seulement en France

- Plusieurs disciplines

TimeCited with:

Variables Size %in 5years U-index % France %Europa

%North 

america %Asia %Same

%Same 

+Other %Different

All Pearson 0,427 0,514 0,661 -0,160 0,217 0,185 -0,174 -0,330 0,337 0,055

P-Value 0,001 < 0,0001 < 0,0001 0,243 0,111 0,175 0,204 0,014 0,012 0,688

Biology Pearson 0,340 0,401 0,563 -0,391 0,316 0,245 -0,219 -0,096 0,423 -0,469

P-Value 0,083 0,038 0,002 0,044 0,108 0,219 0,273 0,635 0,028 0,014

Mathematics Pearson -0,122 0,322 0,420 0,234 -0,097 -0,074 -0,043 -0,162 0,088 0,140

P-Value 0,536 0,095 0,026 0,231 0,623 0,708 0,830 0,411 0,656 0,477

Geographical dispersion Disciplinary dispersionForm of the reference universes
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Nombre de citations ++



� Les univers de références des articles sont plus 
ou moins vastes, concentrés dans le temps et dans 
la littérature

� Le nombre de citations des articles est 
directement lié à ces formes, autrement dit à la 
taille et l’activité des communautés impliquées (plus 
il y a de monde pour citer, plus grandes sont les 
chances que l’article soit cité)

� Ce n’est pas en mesurant les univers de 
références que l’on comprendra la dynamique 
scientifique associée à un article



1. Repérage des citants avant et après la publication 
(périodes de + ou - 3 ans). 

2. Création des réseaux de co-citations (réf. A et réf. B 
sont liées si elles sont toutes deux citées par X dans 
la littérature)

3. Analyse de l’évolution de ces réseaux de co-
citations en lien avec l’histoire de la publication 
(racontée par l’auteur principal)

Alors, comment saisir « l’impact » de la 

publication  dans son univers de références ?



Ex. ARTICLE 1

Une publication qui a été l’occasion de renouer 
avec un chercheur (coauteur) avec lequel 
l’équipe (chercheur interrogé) avait déjà 
collaboré en 2000 

La publication fait le lien entre un ensemble de 
publications issues du monde industriel et un 
procédé (mis en place par des universités 
américaines)



Resserrement des liens entre deux collectifs

2001 à 2003 2004 à 2007

2003 : parution de l’article

Coup de force de l’article : ancrage d’un groupe sur un autre

A B C
129 202 138 469
28% 43% 29% 100%
202 25 82 309
65% 8% 27% 100%
176 113 117 406
43% 28% 29% 100%
507 340 337 1184
43% 29% 28% 100%

Groupe "universités 
américaines" (A)

Groupe "Dupont de 
Nemours" (B)

Les autres (C]

Total

A B C
76 93 195 364

21% 26% 54% 100%
93 16 120 229

41% 7% 52% 100%
195 120 121 436
45% 28% 28% 100%
364 229 436 1029
35% 22% 42% 100%

Groupe "universités 
américaines" (A)

Groupe "Dupont de Nemours" 
(B)

Autres (C]

Total



ARTICLE 2

=> La publication montre un chercheur qui 
multiplie les collaborateurs (cela se voit 
également dans son CV) et, plus précisément, 
qui est en phase de réaliser une rupture avec 
des anciens collaborateurs pour initier des 
collaborations plus prestigieuses à ses yeux.



Évolution de la centralité des groupes

2002 à 2004 2005 à 2008

2004 : parution de l’article

Coup de force de l’article : « prise de pouvoir » dans l’univers de référence

A B C D T
15 44 7 66

22,7% 66,7% 10,6% 100,0%
15 51 0 66

22,7% 77,3% 0,0% 100,0%
44 51 25 120

36,7% 42,5% 20,8% 100,0%
7 0 25 32

21,9% 0,0% 78,1% 100,0%
66 66 120 32 284

23,2% 23,2% 42,3% 11,3% 100,0%
TOTAL

Lui et son équipe (A)

Les collaborations désirées (B)

Les collaborations passées, un peu 
décevantes (C]

Les collaborations passées, 
critiquées (D)

A B C D T
34 75 14 123

27,6% 61,0% 11,4% 100,0%
34 34 11 79

43,0% 43,0% 13,9% 100,0%
75 34 23 132

56,8% 25,8% 17,4% 100,0%
14 11 23 48

29,2% 22,9% 47,9% 100,0%
123 79 132 48 382

32,2% 20,7% 34,6% 12,6% 100,0%
TOTAL

Lui et son équipe (A)

Les collaborations désirées (B)

Les collaborations passées, un peu 
décevantes (C]

Les collaborations passées, 
critiquées (D)



ARTICLE 3

« Sur ce sujet, j’ai beaucoup parlé, 

j’ai fait une tournée en 

Allemagne, une au Japon…». 

La publication sera classée VIP 
(Very Important Paper), travaux 
l’objet d’un High Light



La fin d’une thématique = la disparition du collectif

1997-98-99 2000-01-02

28 ref. co-citées
127 co-citations
70 liens

18 ref. co-citées
97 co-citations
29 liens

Coup de force de l’article : clôture du débat



Conclusion
Des dynamiques différentes :

• L’univers de références n’est pas toujours en expansion 
(cf. exemple 3)

• L’univers de références ne tourne pas toujours autour de 
celui qui l’a construit (cf. exemple 1)

• L’univers de références peut révéler des tensions fortes 
(cf. exemple 2)

Objectifs en cours :

• Mieux caractériser les dynamiques réticulaires 

• Multiplier les exemples � dégager des typologies de 
dynamiques : cf. travail en cours avec Y. Pitarch, IRIT, 
université de Toulouse



Typologie des « dynamic knowledge

networks » (Milard, Pitarch, WP)

• Deux critères :

– Evolution de la modularité (- 5ans ; + 5 ans)

– Evolution de la densité (- 5ans ; + 5 ans)

• Quatre types :

1) vers un étiolement général

2) des cliques qui s’atomisent 

3) des cliques qui se consolident

4) vers un agglomérat général



Merci !


