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LLeess  ««  MMaapp  ooff   SScciieenncceess  »»  
  

OObbjjeecctt ii ffss,,  ttyyppeess  eett   mméétthhooddeess  
  

 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________ 

“A map of science is a spatial representation of how disciplines, fields, 
specialties, and individual papers or authors are related to one another as 
shown by their physical proximity and relative locations, analogous to the 

way geographic maps show the relationships of political or physical 
features on the Earth », SMALL Henry, Visualizing Science by Citation 
Mapping , JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION 

SCIENCE. 50(9):799–813, 1999. 
 

 
 
 
 
Les « Cartes des Sciences » suscitent depuis quelques années un intérêt renouvelé, et qui 
dépasse le cadre restreint de la scientométrie où elles sont nées. Historiquement, elles y 
représentent un enjeu fondateur depuis les années soixante et constituent une tradition en 
information sciences aux Etats-Unis. Alors que les « cartes », les graphes ou leurs 
techniques de visualisation n’occupent qu’une place périphérique en web-sciences, on peut 
aisément affirmer que rares sont les domaines de recherche comme la scientométrie qui ont 
autant interrogé la nature, les formes ou les fonctions de la représentation visuelle (1). Les 
scientogrammes y sont mobilisés depuis longtemps comme outils d’investigation 
intellectuelle et comme outils de navigation dans l’espace des connaissances scientifiques 
éditées dont des projets techniquement aboutis comme MapOfScience (2), SCImago (3) ou 
EingenVector (4) illustrent aujourd’hui sur le web le principe. 
 
La valeur scientifique des scientogrammes vient principalement de leur capacité de synthèse 
sur de grandes masses de données, par ailleurs structurées et souvent richement décrites si 
on les compare aux web data. Ils accompagnent l’exploration, à partir de mesures 
statistiques, de la structure de la science conçue comme une activité organisée et validée de 
production de connaissances. La notion de structure est à prendre en scientométrie au sens 
                                                 
1 Voir la revue Scientometrics, Springer Science. 
2 http://mapofscience.com/ 
3 http://www.scimagojr.com/ 
4 http://www.eigenfactor.org/ 
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large de « géographie de l’information scientifique » et peut concerner tout aussi bien les 
frontières de disciplines que la distribution des concepts et des références bibliographiques, 
ou encore la métrique des procédés cartographiques, les données sur lesquelles elle 
s’appuie, les scénarios locaux ou globaux d’évolution (dynamics, longitudinal mapping), la 
détection de champs de connaissance en émergence (research fronts) ou encore la 
question de la nature de la recherche « pluridisciplinaire ». Issus d’une longue tradition 
spéculative sur la forme du savoir et des connaissances en épistémologie, les 
scientogrammes occupent une place de choix dans la tradition américaine en philosophie 
des sciences ou en sociologie. 
 
Cependant, au-delà de ces propriétés intrinsèques de la cartographie des sciences, l’intérêt 
renouvelé qui leur est aujourd’hui porté s’explique en grande partie par le contexte 
concurrentiel dans lequel elles sont produites : évaluation de la recherche et des chercheurs, 
mesures et indicateurs comme le facteur d’impact, orientations stratégiques nationales, 
distribution des financements, management des connaissances, valorisation de la production 
intellectuelle, rayonnement international…et avec plus d’un million de publications recensées 
chaque année par les grands éditeurs (comme Elsevier et Thomson-Reuters), on comprend 
combien les cartes de la science constituent des outils puissants pour interroger les 
propriétés sociales, éditoriales et stratégiques de l’activité scientifique à différentes échelles, 
des « cartes mondiales » aux micro-visualisations dynamiques générées par auteur ou par 
laboratoire. Ici, comme ailleurs, les Etats-Unis jouent un rôle moteur dans ce renouveau pour 
la cartographie des sciences : dès 1987, un rapport de la National Science Foundation (NSF) 
préconisait un financement immédiat et à long terme du domaine de la visualisation 
scientifique et des sciences. En 2003, l’U.S. National Academy of Sciences  a organisé une 
conférence spécifique et fondatrice dédiée au domaine du « mapping science » (voir 
l’excellente introduction au domaine de Katy Borner et al., 2003) (5). Un dispositif de 
communication comme Places and Spaces (6) vient aujourd’hui confirmer au niveau mondial 
l’intérêt croissant porté aux cartes des sciences, voie ouverte dès 1981 par la publication du 
premier Atlas scientifique par l’Institut for Scientific Information (ISI) ou par la lignée des 
travaux scientographiques depuis Price (1965) en passant par Small et Sweeney (1985) 
jusqu’aux travaux actuels de L. Leydesdorff ou R. Klavans. 
 
La numérisation systématique des publications, la production de méta-données descriptives 
et l’avènement d’Internet, font aujourd’hui des scientogrammes des instruments privilégiés 
d’exploration de l’univers des connaissances scientifiques : ils en confirment certaines 
propriétés déjà connues ou attendues mais aussi en exhibent de nouvelles et parfois 
surprenantes ouvrant de nouvelles pistes à l’investigation. Dans une telle perspective, 
l’étendue ou la richesse des méta-données bibliométriques joue un rôle capital, démultipliant 
les types de cartes possibles et ouvrant l’exploration dans de nombreuses directions. Les 
campagnes d’exploration cartographique (notamment des bases comme le WoS et 
SCOPUS) préparent souvent la mise au point de nouveaux services chez les éditeurs, qu’il 
s’agisse de décrire et d’analyser les publications mais aussi de les comparer et de les 
évaluer. Ainsi, l’exploration des méthodes et des technologies qui président à leur production 
permet de comprendre le rôle central des cartographies dans le système de traçabilité de 
l’information scientifique qui se met aujourd’hui en place. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 BORNER Cathy, CHEN Chaomei, BOYACK Kevin, Visualizing Knowledge Domains , In Annual Review of 
Information Science & Technology, Volume 37, 2003. 
6 http://www.scimaps.org/ 
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11))  CCaaddrreess  eett   ccoonntteexxtteess  sscciieenntt ii ff iiqquueess  ddee  llaa  
ccaarrttooggrraapphhiiee  ddeess  sscciieenncceess  
La production de cartes des sciences s’inscrit dans un contexte nourri de plusieurs 
influences, à commencer par la tradition scientométrique qui lui accorde une place 
privilégiée depuis ses débuts. Cependant, la numérisation des documents et des bases 
comme l’augmentation de la puissance de traitement et de calcul des outils informatiques 
ont profondément renouvelé l’efficience des cartographies et démultiplié les modalités 
d’exploration de l’espace des connaissances scientifiques (7). 
 
1-1) contexte général 
Comme en géographie physique, la cartographie des sciences s’inscrit d’abord comme la 
capacité (et les compétences) tant humaine que technique à traiter quantitativement  des 
masses de données . S’il est encore rare de produire des cartographies à partir de données 
issue d’une indexation full-text des articles eux-mêmes, les notices et leurs modèles de 
méta-données constituent un espace de travail riche et complexe. Les cartographies de 
l’information scientifique à partir des données du Web of Science et/ou de SCOPUS suppose 
la maîtrise d’un corpus large (des milliers de revues, des millions d’articles) et 
multidimensionnel (chaque article dans la base SCOPUS peut être décrit simultanément 
avec plus de 170 descripteurs). Sur ce « fond quantitatif », s’inscrit l’objectif essentiel des 
scientogrammes qui est de pouvoir révéler finement les contours ou les propriétés d’un objet 
localisé (et donc contextualisé), comme la production d’un chercheur, d’un laboratoire ou 
d’une institution. A travers le temps, ou en comparaison avec d’autres dimensions des 
corpus (comme les pays) ou avec d’autres corpus (comme les brevets). Des acteurs comme 
SciTech Strategies Inc. (Richard Klavans) développent par exemple aujourd’hui des 
technologies de « mapping » qui intègrent le traitement simultané de nombreuses 
dimensions de données bibliométriques (et en les corrélant à d’autres sources de données 
comme les brevets) : 

 
http://mapofscience.com/uvis.html, 2010 SciTech Strategies Inc, Richard Klavans. Richard Klavans 
divise les cartes des sciences  en trios familles : Disciplinary Maps, Paradigm Maps, Competency 

                                                 
7 La numérisation s’accompagne, naturellement aujourd’hui, de services en réseau et accessibles sur le web. 
Voir, par exemple, le « moteur scientifique » SCIRUS (http://www.scirus.com/). 
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Maps. Ici, l’une des cartes dédiées à la représentation des domaines « faibles » de la recherche 
américaine. 

 
 

L’analyse (plutôt qualitative) de certaines dimensions des corpus de publications 
scientifiques laisse apercevoir la finalité opérationnelle des cartographies, et peut être le plus 
important (en dehors des questions épistémologiques) : la production d’outils d’aide à la 
gestion de l’activité scientifique et, donc, d’indicateurs . Ces derniers peuvent être d’une 
grande variété et accompagnent le travail scientométrique où la cartographie tient une place 
d’importance aux côtés de l’analyse des co-citations. Déjà en 1972, E. Garfield en recensait 
plusieurs aspects : gestions des collections d’ouvrages et de revues dans les bibliothèques 
(choix des revues et estimation des budgets en fonction de leurs qualités ou de leur 
visibilité), aide à la formulation d’objectifs et à la mesure des productions scientifiques à 
travers le temps, identification des « research fronts », évaluation des résultats et des 
acteurs. Aujourd’hui encore, les projets actuels de « cartographie des sciences » sont encore 
largement gouvernés par la recherche des positionnements réciproques des acteurs, la 
distribution des compétences, la complémentarité (ou non) des champs disciplinaires (8). 
C’est ce qu’illustrent, parmi d’autres, les cartographies produites par Katy Borner ces 
dernières années pour le National Institut of Health ou la National Science Foundation : 
 

 

Katy Borner, 2002. Cartographies 
comparées des domaines de 
recherche financés par le NIH et la 
NSF. 
   
“Each node is a cluster of journals, 
and is sized to show numbers of 
papers in the journal cluster. NIH 
(bottom left) and NSF (bottom right) 
funding profile overlays on the 
2002 base map. Colored nodes 
show the distribution and numbers 
of papers tied to grants; red nodes 
indicate faster moving science than 
yellow nodes; colored edges show 
linkages in the funding profiles that 
are stronger than the 
corresponding linkages in the base 
map (9)”. 

 

 
 
 
 
1-2) Le contexte scientométrique historique 
Les scientogrammes font indéniablement partie du coeur de la scientométrie. Price, en 1965, 
fixe les contours d’une analyse générale du Science Citation Index pour le décomposer en 
disciplines et en sous-disciplines dans un projet qui a longtemps fasciné les 
scientométriciens. Il faisait l’hypothèse que le SCI pouvait révéler la structure véritable de la 
science, en suggérant notamment que les revues représentaient le bon niveau de 
« granularité » pour en révéler les propriétés. L’agrégation des liens de co-citations entre 

                                                 
8 Voir les notes 1, 2 et 3. 
9 Idem note 1. 
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revues pouvait donc permettre de les relier en clusters thématiques représentatifs de la 
distribution des disciplines dans un espace de projection graphique : 
 

“If one would work out the nature of such strips, it might lead to a method for delineating the 
topography of current scientific literature. With such a topography established, one could perhaps 
indicate the overlap and relative importance of journals and, indeed, of countries, authors, or 
individual papers ‘by the place they occupied within the map, and by their degree of strategic 
centralness within a given strip” (10). 

 
Depuis l’exposé liminaire de Price, une lignée de travaux a emprunté la voie tracée : Garfield 
(1969), Carpenter et Narin (1973), Small (1973), Small et Griffith (1974) ont mené 
successivement une analyse des journals à partir des liens de co-citations et en fonction des 
moyens de calcul disponibles, et limités sur cette période (sans compter l’accroissement du 
nombre de revues indexées dans le Science Citation Index (11), de 2 200 en 1969 à 6 164 en 
2006). Small et Sweeney en 1985 poursuivent des expérimentations en introduisant aux 
méthodes de calcul des clusters des seuils qui permettent d’entamer un projet de 
cartographie des sciences au niveau des publications elles-mêmes. En 1999, Small résume 
la perspective du projet de cartographie des sciences : 
 

“Science mapping is discussed in the general context of information visualization. 
Attempts to construct maps of science using citation data are reviewed, focusing on the 
use of co-citation clusters (…) An effort to visualize these data using advanced virtual 
reality software is described, and the creation of document pathways through the map is 
seen as a realization of Bush’s (1945) associative trails” (12). 

 
La référence à Vannevar Bush n’est pas anodine : comme dans le projet Memex, il s’agit de 
dépasser les systèmes « à plat » de classification (comme le système DEWEY) pour 
appréhender statistiquement comme visuellement les propriétés « latérales » et 
contextuelles des publications scientifiques. Il s’agit donc d’enrichir l’exploration de 
l’immense patrimoine des connaissances scientifiques par l’introduction d’indicateurs de 
regroupement thématique, de voisinage et de hiérarchisation des disciplines ou de détection 
de nouveaux domaines de recherche.  
 
Les références scientifiques liées au projet générique de mapping des sciences sont 
nombreuses, si l’on pense notamment ces dernières années à l’apport de Boyack et Klavans 
ou de Loet Leydesdorf. Il est difficile de résumer l’ensemble de ces travaux, des types de 
données analysées aux méthodes de traitement ou de spatialisation. Cependant, au-delà de 
cette diversité, les patterns qu’exhibent les cartes des sciences semblent aujourd’hui 
remarquablement stables. En particulier, les scientométriciens font l’expérience d’une 
structure des sciences naturellement très clusterisée  mais aussi très dispersée . Par 
exemple, en 2006, le SCI de Thomson-Reuters ne contenait que 1,201,562 des 37,994,896 
millions de liens potentiels entre les 6 164 revues, indiquant une densité relativement faible 
et une géographie constituée pour l’essentiel de zones clusterisées localement :  
 

                                                 
10 PRICE, D. J. de Solla (1965), Networks of scientific papers , Science, 149, 510- 515. 
11 S.C.I. : Science Citation Index qui regroupe l’ensemble des données statistiques des citations entre 
publications regroupées par revues (plus de 10.000 indexées dans le Web of Science aujourd’hui). 
12 SMALL Henry, Visualizing Science by Citation Mapping , JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR 
INFORMATION SCIENCE. 50(9):799–813, 1999. 
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Visualisation du graphe d’intercitations entre 7,121 revues du SCI réalisé par Boyack en Klavans en 
2007 (mesures construites à partir des 15 valeurs de co-citation les plus élevées pour chaque revue). 

A certains égards, cette projection graphique peut être considérée une « vue » de la structure 
élémentaire de la science modélisée comme réseau de (co)citations. 

 
Le « mapping » des grands domaines de recherche, en termes de proximité  et 
d’éloignement , a toujours constitué un enjeu majeur de la cartographie des sciences, à 
partir notamment des « journals maps » (cartes de revues scientifiques). Les revues 
semblent ainsi constituer le niveau de « granularité » le plus efficient pour dresser la 
géographie (passée et actuelle) des recherches scientifiques et leur distribution en domaines 
ou en champs distincts. A partir du Web of Science, il est ainsi possible de produire une 
série de « photographies » sur l’état de la production scientifique d’un pays, comme ici pour 
la recherche française en 2009 : 
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En 2009, ont été indexés dans le Web of Science  68717 publications et documents scientifiques produits par des 
chercheurs associés à un laboratoire français. La production scientifique française est répartie dans 6265 revues 

et sources d'information (sur 11 241 que compte le WoS en 2009). Cette carte prend en compte la distribution 
des ISI Subject Categories  dans le Science Citation Index (SCI), le Social Sciences Citation Index (SSCI) et le 

Art & Humanities Citation Index (A&HCI). Elle inclue donc les SHS. Elle est composée de 245 noeuds figurant les 
245 ISI Subject Categories du Wef of Science  et de 24.588 liens d'intercitation les plus denses entre revues où 

ont publié des chercheurs issus de laboratoires français. 
 
 
 
1-3) Contexte scientifique actuel élargi 
En dehors du contexte scientométrique (et du rôle central qu’y jouent les co-citations), les 
maps of science s’inscrivent dans un contexte aujourd’hui plus élargi et semblent rejoindre, 
par de nombreux aspects, les cartes du web. D’une certaine façon, on peut situer les 
scientogrammes à l’intersection de plusieurs domaines scientifiques, caractéristiques de 
l’exploration et de la visualisation des systèmes complexes. Parmi les plus évidents, on peut 
citer : 
 

- l’Information Vizualisation  (InfoViz), domaine largement alimenté historiquement 
par les questions de perception, de sémiologie, d’usage des IHM et de cartographies 
de l’information. Les références y sont nombreuses et riches, en ne citant ici que 
Schneiderman, Bertin, Tufte ou des projets en ligne comme Visual Complexity (13). 
L’InfoViz, en particulier, est un champ fécond d’interrogation sur les multiples aspects 
cognitifs liés à la recherche d’information, à la contextualisation de l’information et 
aux outils d’exploration visuelle de grandes masses de données. Par exemple, les 
travaux actuels de Katy Borner sur les cartes de la science peuvent être situés à 
l’intersection de l’InfoViz et de la scientométrie. 

 
- Les recherches sur l’hypertexte et les web-sciences  qui, depuis la fin des années 

80, s’attachent à décrire les patterns de distribution de la connectivité à grande 
échelle. On y mobilise largement, entre autre, les visualisations de graphes et les 
cartographies de l’information pour comprendre la façon dont les « contenus » des 
pages et/ou des sites s’organisent et se lient sous la forme d’agrégats. De 
nombreuses références existent dans ce domaine et, parmi tant d’autres, on citera la 
création récente du Web Sciences Institut au Royaume-Uni auquel participe 
activement Tim Berners-Lee (14). Comme le souligne Small (1999), les web-sciences 
sont particulièrement importantes pour l’analyse des liens et de la distribution de la 
connectivité : “Citation data have an analogue and intellectual cousin in the world of 
hypertext links. There are a growing number of efforts to map web sites using such 
links” (Small, 1999). 

 
 

                                                 
13 http://www.visualcomplexity.com/vc/  
14 http://webscience.org/home.html  
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(http://ateliercartographie.com)

 
 

En ligne, le système d’exploration dynamique du catalogue de revues scientifiques du WoS 
(http://ateliercartographie.com). Les supports numériques et le web constituent des espaces 

privilégiés pour la cartographie des sciences où les cartes peuvent mises en relations directe avec les 
données des éditeurs. 

 
 

- Le champ des Systèmes d’Information Géographique  (GIS) mérite aussi d’être cité 
pour l’intégration des divers aspects problématiques de la cartographie, et même au-
delà, des cartographies d’information. Il faut rappeler que les travaux de R. Kitchin et 
M. Dodge, par exemple, s’inscrivent comme une « extension » de la géographie 
quand ils entreprennent, dès 2000, leur projet de « mapping cyberspace » (15). 

 

 
Carte géo-référencée des acteurs (laboratoires, entreprises) et des liens 

(projets de recherche communs qui les unissent) sur 5 années et associés 
au pôle de compétitivité « Images et Réseaux » (2010, L’Atelier de 

Cartographie). 
 

- Enfin, les Network Sciences  influencent notablement les pratiques de cartographie 
des sciences, notamment ces dernières années. Si les méthodes de web-mining de 
la première heure doivent beaucoup à la tradition biblio-scientométrique (par 
exemple, dans le champ des moteurs de recherche), la tendance est inverse depuis 
quelques années. R. Klavans, K. Borner ou L. Leydesdorff empruntent aujourd’hui 
nombre de méthodes, de techniques ou de concepts issus des network sciences. 

                                                 
15 http://www.mappingcyberspace.com/gallery/index.html.  
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Cette influence paraît d’autant plus naturelle que, en leur principe, les cartes des 
sciences reposent déjà en leur principe sur un processus de construction d’un graphe 
spatialisé, comme l’indiquent Klavans et Boyack (2009) : 

 
“In general, a map of science consists of a set of elements along with the 
relationships between the elements. These elements can be scientific fields or 
disciplines, journals, papers, or any other unit that represents a partition of science. 
The characteristics that differentiate a map from a simple classification system are 
(1) the visualization of the elements, commonly represented by locating each of the 
elements in two-dimensional space, and (2) the explicit linking of pairs of elements by 
virtue of the relationships between them. From the mapping perspective, 
classification is often thought of as a step along the way to creating a visual map, but 
is not equivalent with mapping if the relationships between the classes are not 
explicitly specified. Maps of science are commonly visualized as node-edge 
diagrams, similar to those used in network science” (16). 

 
L’orientation actuelle de la production de cartographies des sciences s’exerce dans deux 
directions complémentaires : elle continue à éclairer des questions épistémologiques sur la 
« géographie des sciences » mais elle s’oriente aussi de plus en plus vers 
l’accompagnement de « services avancés » en termes d’évaluation et de management de la 
recherche. En particulier, la question de l’évaluation des « forces » et des « faiblesses » d’un 
système, ou encore celle de la détection des « communautés actives » de chercheurs autour 
de thématiques émergentes (par exemple pour orienter des financements) constituent des 
objets centraux en termes de cartographie (17). Des services dynamiques d’évaluation et de 
visualisation mêlent déjà l’ensemble de ces nouvelles approches (et qui croisent les sources 
d’information comme les brevets ou les financements) comme SciVal Spotlight développé 
par Elsevier : 
 

 
 

SciVal Spotlight (http://www.scival.com/). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 KLAVANS Richard, BOYACK K.W., Toward a Consensus Map of Science , in Journal of the American 
Society for Information Science and Technology (2009), vol. 60(2), pages TBD. Digital Object Identifier: DOI: 
10.1002/asi.20991. 
17 L’approche de Watts par exemple influence notablement la recherche en scientométrie vers la détection de 
communautés actives à partir de concepts, de méthodes et d’outils provenant de l’analyse des social networks. 
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22))  SSoouurrcceess,,  EExxttrraacctt iioonn,,  DDiimmeennssiioonnss  eett   SSeeuuii llss  
Les cartes des sciences sont en général produites dans un cadre méthodologique contraint 
par des procédures de construction des corpus établies de longue date en scientométrie. 
Quelle que soit la méthodologie mobilisée, il s’agit de spécifier les sources  d’où sont 
extraites  les données, la sélection des dimensions  prises en compte dans l’analyse 
bibliométrique et la nature des seuils  (thresholds) qui leur sont associés. Les processus de 
spatialisation des données à la base de la production cartographique dépendent en grande 
partie de la façon dont été définies les sources (les « données libres » de la recherche 
pauvres en méta-données ou bien les bases complexes des éditeurs), sélectionnés la ou les 
dimensions de l’analyse (citations, co-citations, descripteurs de contenus, titres, auteurs, 
années…) et fixés les seuils de traitement (statistiques qui sont aussi des seuils de visibilité 
dans la carte). La procédure « classique » consiste, en amont, à extraire un jeu de données 
d’une base éditeur (en général, le Web of Science et ses différents catalogues comme le 
Science citation Index, le Journal citation Report, le A&HCI…) ensuite analysé sous l’angle 
des co-citations  qui permet, à la fois, de regrouper les publications en clusters 
(thématiques, pluri-disciplinaires, anciens ou récents, etc.) et de les hiérarchiser en 
conservant les plus « visibles » (d’où, par exemple, le principe des indicateurs de classement 
des revues). La projection spatiale des résultats obtenus s’effectue généralement à partir 
d’algorithmes de type force directed qui permettent d’appréhender visuellement des 
structures complexes où jouent à la fois des phénomènes de hiérarchisation et des 
phénomènes de rapprochement/éloignement entre clusters. Bien qu’il existe en soi de 
nombreuses façons de procéder (ce que l’on ferait spontanément dans une approche 
Network Sciences) à l’extraction et au traitement des données, les cartes des sciences 
obéissent pour la plupart à des principes communs contraints  qui assoient la scientificité 
de l’approche (d’où les nombreuses publications sur les co-citations) mais aussi la 
comparabilité des résultats (cadre commun et partagé de procédures, éventuellement 
reproductibles à partir des mêmes sources de données) et des propriétés des cartes 
produites. Enfin, élément à ne pas négliger, ce cadre méthodologique contraint s’explique 
aussi en partie par le fait que nombre de publications et d’études en bibliométrie est liée à 
des commandes, notamment réalisées pour des institutions de recherche (évaluation, aide à 
la décision, « research funding », « research policies »).  
 
Dans ce contexte méthodologique, il est alors naturel que la plupart des “cartes des 
sciences” montre une relative stabilité générale des domaines analysés, ce que démontrent 
clairement les dernières contributions de KLAVANS et BOYACK. Cette « robustesse » est 
grandement due tout à la fois aux propriétés « internes » des données (avec des patterns 
similaires malgré la variation des corpus) et aux cadres méthodologiques exploités en 
bibliométrie. C’est ce qui permet, entre autre, d’envisager aujourd’hui que la production de 
connaissances scientifiques s’effectue dans une géographie des disciplines  relativement 
stable  et fixe  dont la cartographie peur rendre compte : 
 

Maps of science based on bibliometric data have been widely used as a tool for science policy and 
management since the late 1970s. However, until recently science maps were based on 
similarities in the citations or publications of au thors  in a specific area of science, providing 
only local representations that were highly dependent on the subsets selected. In the last few 
years, advances in computing power and new visualisation tools have allowed the mapping of “all” 
science -- i.e., all the publications contained in the Web of Science (e.g. Boyack et al. 2005; 
Leydesdorff and Rafols, 2009, among others).  
 
In principle one might expect these maps to be highly dependent on the classification of 
publications, and the clustering and visualisation techniques used. However, recent studies 
comparing maps created using different methods revealed that the maps are surprisingly robust  
(Klavans and Boyack, forthcoming; Rafols and Leydesdorff, 2009). As is the case in geographic 
portrayals (e.g. in Mercator vs. Peters projections), many details of the maps depend on 
representational choices. Nevertheless, a consensus is emerging regarding the basic structure of 
the global map of science, in terms of the relative  position of scientific disciplines . We 
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believe that this (still precarious) stability in the representations, together with new visualisation 
tools that make them accessible to lay users, make these global maps of science potentially useful 
for the science manager or policy-maker (18). 

 
 
Les global maps of science et les apports récents en matière de scientométrie (notamment 
sur le caractère “robuste” de certains patterns généraux) ne doivent pas faire oublier, 
cependant, qu’elles reposent sur un information processing complet, depuis l’indexation des 
données, les choix qui vont guider l’application d’une ou de plusieurs dimensions de 
l’analyse jusqu’au layout final, lui-même relevant d’une série de transformation des 
algorithmes de sptatilisation jusqu’à la finalisation graphique. Ainsi, il paraît important de 
revenir en détails sur les étapes et les procédures méthodologiques associées à leur 
production, non pour en relativiser les résultats, mais pour circonscrire les opérations 
techniques essentielles de la tradition scientométrique, toujours susceptibles d’être en soi 
modifiées pour produire d’autres types de cartographies, d’autres « vues » sur la science ou 
d’autres types d’indicateurs. La « remise à plat » des procédures de cartographies des 
sciences a été grandement menée ces dernières par les travaux de K. Borner, K.Boyack et 
R. Klavans. En particulier on peut se référer au très synthétique user meta model qui résume 
les différentes phases de production d’une cartographie : 
 

 
“The user meta model is closely related to the process by which domain maps or visualizations are produced. An overview of this 
process, with many of its possible perturbations, is shown in Figure 1. The general steps in this sequence are (1) data extraction, 

(2) definition of unit of analysis, (3) selection of measures, (4) calculation of a similarity between units, (5) ordination, or the 
assignment of coordinates to each unit, and (6) use of the resulting visualization for analysis and interpretation. Steps four and five 

of this process are often distilled into one operation, which can be described as data layout” (19). 

 
 
 
2-1) DONNEES 
Les données cartographiées sont essentiellement des extractions des bases de données de 
« notices » des éditeurs. Une « extraction » peut s’effectuer selon de nombreux paramètres 
(par exemple des dates et des descripteurs de contenu) et chaque objet documentaire 
(articles, revues mais aussi sur certaines bases « preprints », thèses, documents techniques, 
livres…) est construit sous la forme d’une agrégation de descripteurs (ici, à partir du WoS à 
propos des recherches scientifiques concernant la question de l’Arctique) : 
 

                                                 
18 KLAVANS Richard, BOYACK K.W., Toward a Consensus Map of Science , in Journal of the American 
Society for Information Science and Technology (2009), vol. 60(2), pages TBD. Digital Object Identifier: DOI: 
10.1002/asi.20991. 
19 BORNER Cathy, CHEN Chaomei, BOYACK Kevin, Visualizing Knowledge Domains , In Annual Review of 
Information Science & Technology, Volume 37, 2003.  
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Des bases comme SCOPUS contiennent 163 familles de descripteurs différents : on y trouve 
naturellement les informations liés aux paramètres classiques d’une publication (auteur, 
source, date, etc.), de ses relations en termes de citations et de contenus (à partir 
notamment du ASJC - All Science Journal Classification – l’équivalent des ISI Subject 
Categories du Web of Science de Thomson-Reuters et qui contient plus de 330 descripteurs-
classificateurs) mais aussi des méta-données aujourd’hui stratégiques en termes de 
cartographies associées à des services de veille scientifique : preprints d’un article, site web 
associé, date de présentation à une conférence…). Ainsi, il est aujourd’hui possible de 
croiser des données liées a) à des jeunes chercheurs (dates des publications) b) présents 
aux mêmes conférences c) utilisant une batterie de mots-clefs émergents depuis quelques 
années dans le domaine des systèmes d’information ou les nanotechnologies. En ce sens, 
les potentialités d’expression cartographique sont fonction de l’éventail et de la qualité des 
méta-données associées et l’on comprend que les éditeurs (propriétaires des plus grandes 
et des plus fiables collections de méta-données) soient en mesure aujourd’hui de 
commencer à proposer des services avancés et inédits en croisant de façon systématique 
les informations de leurs bases. 
 
L’essentiel des données mobilisées pour les articles de recherché en bibliométrie comme 
pour les etudes provident du ISI Web of Knowledge  de Thomson-Reuters. En particulier, 
les bases de notices du Science Citation Index Expanded (SCI), du Social Science Citation 
Index (SSCI) et du Art and Humanities Citation Index (AHCI). A un niveau plus élevé, le 
Journal Citation Report (JCR) fournit des données statistiques sur les liens de 
(co)(inter)citation entre les revues des différents domaines scientifiques, ce qui permet (entre 
autre) d’entreprendre des analyses structurelles sur l’ensemble des disciplines (type « global 
maps of sciences »). Les procédures sont similaires à des niveaux plus généraux d’analyse 
(upper-levels) comme pour la détection de “trends” scientifiques à des niveaux plus locaux 
(lower-levels). En particulier, la « couche revues » semble retenir beaucoup les analystes 
pour analyser, pzr exemple la question (multi-dimensionnelle) de « l’interdisciplinarité » ou 
l’identification des grands courants de recherche au niveau mondial comme pays par pays. A 
ce titre, le JCR constitue un champ privilégié d’investigation, notamment parce qu’il intègre 
de surcroît à l’analyse des citations entre revues la fameuse batterie ISI Subjects Categories 
de quelques 160 descripteurs attribués à chaque revue et à chaque notice d’article dans le 
ISI Web of Knowledge de Thomson. Ici, par exemple, l’exposé méthodologique qui préside à 
l’extraction et au traitement des données dans le Web of Science par Van Leeuwen et 
Tijsen dans leur contribution scientifique aux procédés d’identification des domaines 
« pluridisciplinaires » de recherche : 

 
“Our study dealt with citation traffic at the lower level of disciplines, where relatively small but 
significant trends are more likely to reveal themselves through statistical analyses. We used the 
citation data for tracking key trends  in interdisciplinarity in worldwide science in the period 1985–
1995. The journal- to-journal citation data  were retrieved from the electronic version of the 
Journal Citation Reports (JCR), an annual database compiled by the Institute for Scientific 
Information (ISI). Each JCR lists the number of citations between pairs of ISI-indexed jou rnals 
in that respective year . Each journal is assigned by ISI to one or more ‘subject categories’ 
corresponding to (sub)disciplines (e.g., Analytical chemistry). Quite a few journals are assigned to 
several disciplines in reflection of their interdisciplinary/ multidisciplinary contents (although 
individual articles are often mono-disciplinary). Citations to and from these journals are fractionated 
in proportion to the number of disciplines involved. 
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We analysed the citations given by research papers in a fixed set of 2,314 journals with a 
continuous coverage by ISI between 1985 and 1995. These scientific and technical journals 
present the core of the international peer-reviewed serial literature in mainstream basic science. 
Our set of journals spans 119 disciplines represented by ISI subject cat egories  covered by at 
least five journals in this fixed journal set. These disciplines cover the entire range of the sciences 
and social sciences, accounting for about 75% of the citations issued by ISI-covered journals in 
1995”. (VAN LEEUWEN Thed, TIJSEN Robert Interdisciplinary dynamics of modern science: 
analysis of cross-disciplinary citation flows , Research Evaluation, volume 9, number 3, 
December 2000, pages 183–187). 

 
 
 
2-2) (CO)-CITATIONS ANALYSIS 
Pour l’essentiel, les études et les travaux de recherche sont basés sur l’analyse des citation 
data qui permettent de lier les objets bibliographiques (articles, notices, revues…) dans des 
structures de graphes : 
 

Citation Data  
« The citing literature  of co-citation clusters, then, is considered to correspond to the group of 
publications that can be described as a subject-matter-specialty’s published current work (Small & 
Griffith, 1974; Griffith et al., 1974). The cluster of co-cited documents  is considered to represent 
the knowledge base of the specialty: the key concepts, methods, or experiments that researchers 
build on (Small, 1977, and 1978). » 

 
L’analyse de la dimension citing/cited s’effectue par paliers temporels et par seuillages, 
parfois successifs, pour isoler simultanément dans un champ de recherche les références 
« de base » comme les secteurs de recherche dynamiques (front research). 
 

 “The co-citation cluster structure is constructed as follows. From the reference lists of a set of 
publications published within  a given period , for instance a year, documents are selected that 
are cited more than a specified number of times  (the citation threshold ). Out of these cited 
documents, pairs  are selected  that co-occur relatively frequently  in the reference lists of 
publications in the dataset, i.e., these pairs measure up to some specified co-citation strength 
threshold . Next, a special clustering routine , “single-linkage clustering,” aggregates clusters of 
cited documents by sequentially linking together all selected pairs of cited documents that have at 
least one cited document in common. Next, for each cluster all publications are identified that cite 
one or more of the clustered cited documents.” (BRAAM Robert Ft., MOED Henk F., VAN RAAN 
Anthony F.J. Mapping of Science by Combined Co-Citation and Word Analysis. I. Structural 
Aspects , JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. 42(4):233-
251, 1991). 

 
Pour l’essentiel, le co-citation analysis procède par a) extraction d’un corpus de notices 
bibliographiques b) par analyse de la distribution des citations et recherche des phénomènes 
de co-citation (notamment à partir de triplets où une publication A est identifiée comme 
« référence » à partir du moment où elle citée par au moins deux publications B et C) c) par 
seuillage quantitatif (prise en compte de n publications ayant au moins x nombre de 
citations) et enfin d) constitution de clusters de publications par agrégation globale des 
citations. Inscrite de longue date en scientométrie, la procédure admet évidemment de 
nombreux raffinements et peut varier suivant le type corpus et/ou de disciplines étudiées. 
Elle peut aussi intégrer différents « scops », de la recherche internationale à l’étude d’un 
domaine précis ou d’une thématique (voire d’une institution de recherche). En théorie, elle 
est similaire au principe des mesures d’Authority en web-mining (si l’on pense à l’algorithme 
HITS et aux travaux liminaires de Jon Kleinberg en 1997), au sens où une page web comme 
une publication font figure d’autorité « intellectuelle » ou « morale » dans le champ délimité 
d’un corpus donné (par exemple une discipline scientifique ou un domaine de recherche). 
L’une des conséquences notables de cette méthodologie de « mesure » de la science est 
qu’il devient absolument indispensable d’avoir accès aux données associées à la distribution 
des citations dans un corpus de publications, de notices ou de revues pour pouvoir la 
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déployer, d’où le rôle incontournable que joue, par exemple, le Journal Citation Report (JCR) 
de Thomson-Reuters ou son équivalent Elsevier dans la base SCOPUS. 
 
Elle admet aussi des variantes, par exemple en adjoignant à la dimension des co-citations 
celle du « bibliographic coupling » (références situées en fin d’articles) (20). 
 

Two-Dimensional Maps: Co-Citations and Clustering 
In 1973 Small and Marshakova independently proposed using highly cited papers  and their 
frequency of co-citation as the building blocks for  a mapping of science  (Small, 1973; 
Marshakova, 1973). In 1974 Small and Griffith extended this approach to a large ISIr citation data 
file (Small & Griffith 1974; Griffith, Small, Stonehill, & Dey, 1974). Maps were constructed for both 
the microstructures of individual specialties, and macrostructures of broad fields, showing several 
scientific specialties in a common configuration. The technique of multidimensional scaling  was 
used to display structure. Eventually full annual files of ISI data were used, and up to four nested 
levels of clustering were performed, each level using the clusters obtained in the previous level as 
objects to cluster again (Small, Sweeney, & Greenlee, 1985). After about four iterations it was 
possible to create global maps which showed relationships between disciplines in physical and 
biological sciences (Small & Garfield, 1985). The advantages of this approach to mapping were, 
first, that co-citation provided a coefficient of similarity be tween documents , and a metric  that 
could differentiate distances between objects . Second, clustering provided a “chunking” of the 
citation network , so that the complexity of document citation patterns  could be hidden within a 
hierarchy of objects. In other words, regions of high intercitation could be collapsed, and 
represented by a simpler network of super-nodes ((SMALL Henry Visualizing Science by Citation 
Mapping JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. 50(9):799–
813, 1999). 

 
La question des seuils (de leur nature ou de leur niveau) joue un rôle central en (co)citation 
analysis et peut s’accompagner des procédures de pondération , liées notamment des 
dimensions proportionnalité (comme ici avec une sorte de TF/IDF appliqué aux liens de co-
citation) ou à des correctifs disciplinaires (variation de la distribution des citations à l’intérieur 
des différentes disciplines scientifiques). H. Small décrit ainsi en 1999 le principe du 
Fractional Citation Count : 
 

Sampling Papers With Fractional Citation Counts 
Since our objective is to represent the structure of science using highly cited papers  as markers 
for individual topics, we need to obtain a sample of papers  which is as multidisciplinary as 
possible. Thus the sampling of highly cited papers needs to take into account variations of 
citation  and reference intensity by field. Simply using an integer threshold for citations will skew 
the sampling to high referencing fields, such as biomedicine. A solution to this is to use fractional 
citation counting  (Small, Sweeney, & Greenlee, 1985). A fractional citation count is one in which 
each citation is inversely weighted by the length of the reference list of the citing article. We begin 
by using a low integer citation-count threshold below which we would not want to select a paper. 
This base citation rate was set at five citations per paper published in the 15-year period 1981 
through 1995 using a single citing year, 1995. There were a total of 5,382,404 citations to 524,165 
distinct items cited five or more times, which is 53% of all citations from 1995 to items in the 15-
year period. Citing these selected documents were 527,114 distinct items from 1995. For each 
citing item the length of the restricted reference list was computed , that is, ignoring references to 
items cited less than five times. These counts were attached to each citing item. The fractional 
citation count was then computed by summing the reciprocals of these reference counts for a given 
cited item. The final sample of cited documents was made by app lying a threshold of 1.0 on 
the fractional citation scores . This yielded 164,612 cited documents, about 31% of all papers 
cited five or more times in the 15-year period. (SMALL Henry Visualizing Science by Citation 
Mapping JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. 50(9):799–
813, 1999). 

 
 
Un autre exemple, mapping de champs multidisciplinaires : 

                                                 
20 Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_coupling. L’origine du concept est à trouver chez Kessler (1963), 
Kessler, M. M. Bibliographic coupling between scientific papers. American Documentation, 14: 10-25. 
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Les procédures de traitement des 
données en bibliométrie sont 
souvent décrites dans les articles 
à partir de schémas fonctionnels 
comme celui-ci. 
(SCHWECHHEIMER Holger, 
WINTERHAGER Matthias 
Mapping interdisciplinary 
research fronts in 
neuroscience: A bibliometric 
view to retrograde amnesia, 
Scientometrics Vol. 51, No. 1 
(2001) 311–318). 

 
 
2-3) Les Journal Maps  et le processus d’agrégation des données 
En théorie, il existe plusieurs types de cartes que l’on peut classer suivant le type de 
données ou de méta-données bibliométriques sélectionnées et/ou les objectifs associés : 
 

“The most common units in the mapping of literatures are journals, documents, authors, 
and descriptive terms or words. Each presents different facets of a domain and enables 
different types of analysis“(21). 

 
Cependant, les cartographies de revues (journals maps) représentent la dimension 
privilégiée pour visualiser les patterns généraux de la science et de sa distribution en 
disciplines  ou ne domaines  (Leydesdorff, Klavans). Ces « cartes des revues » scientifiques 
sont produites à partir d’une méthodologie largement partagée par la communauté des 
cartographes et sont exemplaires de la façon dont les données sont agrégées 
successivement, en différentes phases où se distribuent les traitements et filtrages, pour 
aboutir aux « domains » ou disciplines constitutives de « l’espace de la science ». Ces 
macro-cartographies reposent majoritairement sur des techniques d’analyse en co-citation et 
s’inscrivent dans le projet général de la scientométrie depuis Price (1965). Moya-Anegon et 
al. (2004) représentent ainsi le processus classique d’agrégation des données à partir des 
données du WoS (22): 
 

                                                 
21 Idem. 
22 MOYA-ANEGÓN Felix, VARGAS-QUESADA Benjamin, HERRERO-SOLANA Victor, CHINCHILLA-
RODRÍGUEZ Zaida, CORERA-ÁLVAREZ Elena, MUNOZ-FERNÁNDEZ Francisco J., A new technique for 
building maps of large scientific domains based on the cocitation of classes and categories , 
Scientometrics, Vol. 61, No. 1 (2004) 129.145. 
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Les relations entre deux publications (citations, co-citations, descripteurs communs…) 

permettent à différents niveaux d’agrégation des données du Web of Science de construire 
simultanément d’autres niveaux d’intégration, plus généraux comme entre les journals, les 
Subject Categories et, enfin, les « class » que l’on peut désigner comme des « domaines » 

de recherche. 
 

Si l’on peut produire des cartographies pour chacun des niveaux d’indexation et de 
description des publications dans un système comme le Web of Science de Thomson-
Reuters, de nombreux travaux au cours de ces dernières années se sont concentrés sur les 
descripteurs et les catégorisations. Les « maps of science », en proposant différentes 
représentations des disciplines au niveau mondial, permettent d’accompagner des analyses 
de type épistémologique  (naissance et développement de disciplines nouvelles comme les 
« science de l’environnement » ou de domaines de recherche comme les 
« nanotechnologies ») ou encore des études comparatives  entre deux pays. Des 
publications aux disciplines mondiales, les niveaux d’agrégation des données sont 
nécessairement nombreux. L’une des procédures les plus usitées consiste mobiliser le 
Journal Citation Report qui contient des statistiques bibliométriques élémentaires comme le 
graphe de citations entre revues, elles-mêmes décrites avec des descripteurs (un 
« vocabulaire contrôlé » professionnel) comme les I.S.I. Subject Categories du WoS. Si l’on 
reprend l’une des procédures classiques du domaine (23), il faut agréger au moins quatre 
niveaux différents de données qui contribueront chacun à la production de certains patterns 
graphique de la cartographie : 
 

(1) la distribution des co-citations entre les publications 
(2) l’agrégation de cette distribution à l’échelle des revues (intercitations internes à 
chaque revue et entre les revues) 
(3) distribution pour chaque revue de 1 ou plusieurs descripteurs de contenu, les ISI 
Subject Categories 
(4) regroupement/clusterisation de la structure des 6,614 revues de l’année 2006 
(reliées entre elles par les liens d’intercitations et qualifiées par les ISI Subject 
Categories) en 14 clusters (le « fourteen factors solution » proposé par L.Leydesdorff) 
 

Il s’agit là d’isoler les macro-patterns qui constituent les fameux « backbones » de la science, 
si importants pour accompagner les questions épistémologiques ou fixer le fond général que 
des études plus précises viendront préciser. Klavans, Boyack et Borner résument ainsi le 
projet des « global maps of science » : 

 
“Given our goal to map the local and global structure of all of science, the best sources are the 
databases provided by the Institute of Scientific Information (ISI). Although the SCI and SSCI are 
known to lack many national and regional journals, cover mostly English language journals, and do 
not cover the conference and workshop proceedings predominant in some fields (e.g., Computer 

                                                 
23 Ici, les travaux et données de Loet Leydesdorff accessibles depuis : http://www.leydesdorff.net/ 
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Science), they still provide the best basis for attempting to map science in existence today. This is 
due to ISI.s broad coverage and inclusion of high-quality citation data. As for the unit of analysis, 
journals are a natural choice because journal sets are associated with disciplines (the unit of 
analysis of importance to R&D managers). In terms of similarity measures, we are interested in 
using measures based on journal inter-citation and co-citation frequencies. While the Journal 
Citation Reports (JCR) published by ISI provide inter-citation frequencies, they do not contain 
journal co-citation frequencies. ISI journal categories could also be used to determine the 
similarity of journals . However, we decided to use the ISI category assignments as a basis for 
comparing different citation-based similarity measures ”.( KLAVANS Richard, BOYACK K.W., 
BORNER K. Mapping the backbone of science , Jointly published by Akadémiai Kiadó, Budapest 
In Scientometrics, Springer, Dordrecht Vol. 64, No. 3 (2005) 351.374). 

 
Ainsi, chaque étape de la méthode conditionne la ou les propriétés graphiques d’une 
cartographie des sciences. On peut ainsi, en reprenant par exemple les données 
« classiques » du WoS et les matrices de graphes construites par L. Leydesdorf, reproduire 
l’expérience et décomposer le processus d’agrégation en phases dont chacune va 
conditionner l’économie graphique de la carte :  
 

 
 
On obtient ainsi une carte réglée par la distribution des 172 Subject Categories et le réseau 
(condensé) des  22 667 liens d’inter-citation entre 6 614 revues scientifiques (données 
2006). Le graphe (orienté) est obtenu à partir d’un algorithme de type « force directed » (en 
l’occurrence algorithme Yifan Hu implémenté dans GEPHI, http://gephi.org).  La taille des 
noeuds y est proportionnel au nombre de citations dans la catégorie (à son logarithme) et la 
couleur des noeuds est celle de la « discipline » à laquelle il appartient selon la 
décomposition en 14 méta-catégories. La taille des liens est proportionnelle au nombre 
d’intercitations entre catégories. 
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La « map of science » produite à l’issue du processus d’agrégation des données du Web of Science 
(http://ateliercartographie.com). La carte est accompagnée de différentes mesures statistiques complémentaires 
(comme le calcul de centralité) et de la liste des 172 ISI Subject Categories regroupées en 14 familles (nombre 

optimal calculé par L. Leydesdorff à partir de mesures de clusterisation). 
 

 
 
2-4)  Biais méthodologiques et visualisation de clu sters 
L’un des objectifs majeurs de la cartographie des sciences est de pouvoir visualisation les 
disciplines en termes « d’importances » relatives (éventuellement exprimée en termes 
graphique de « taille ») et de leurs distribution en différents « clusters » (qui vont souvent 
déterminer les différentes régions ou zones de la carte). En général, ce sont les seuils 
minima de (co)citations qui vont permettre de déterminer les éléments visibles de la carte et 
guider le principe de leur regroupement en clusters : 
 

In this paper, we focus on the utilisation of the maps of science as a base map on which to 
“overlay” the location of a body of research. We briefly introduce the steps to visually represent a 
body of research (as reflected in a set of publications) over the map of science (detailed in 
Leydesdorff and Rafols, 2009). The overlay technique starts by generating a backbone of the 
relative position of disciplines and their most important connections. The maps then represent the 
size of a discipline in the map as proportional to the number of publications or citations of a 
research theme , investigator or organisation. The overlay maps can be used for various types of 
analyses. First, they allow one to intuitively localise areas of activity (citations to, citations from, 
or publications ) of organisations and individuals (RAFOLS Ismael, PORTER Alan L., 
LEYDESDORFF Loet, The use of global maps of science in management and policy contexts, 
2009.) 

 
Cependant, il faut admettre que l’information processing déployé dans la majorité des 
productions cartographiques comporte de nombreux biais méthodologiques. Il est difficile de 
résumer l’ensemble de cet aspect central de la scientométrie mais on trouvera concentrés 
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les principales discussions théoriques dans les contributions consacrées à la recherche des 
« research fronts » et à la question de l’interdisciplinarité (24). L’un des aspects les plus 
connus tient aux différences de pratiques des citations d’un champ disciplinaire à l’autre 
(disciplinary citation levels). Ces différences tiennent tant à des phénomènes quantitatifs 
« d’ouverture » (on cite plus dans un champ que dans un autre) qu’à des phénomènes 
qualitatifs liés au type d’argumentation (d’où la difficulté d’analyser, par exemple, la 
production scientifique en SHS où s’exerce souvent massivement la critique, le doute, 
l’opposition, voire l’ironie). Citer un auteur ou un document ne revient donc pas forcément à 
partager un « arrière plan intellectuel » assimilable à une sorte de « similarity » parfois trop 
vite supposée (outre le fait qu’il faudrait nettement distinguer méthodologiquement 
« citation » ou « co-citation » et « similarity », concept plus lié à l’analyse des contenus ou 
des mots-clefs comme en web-mining). De nombreuses procédures en scientométrie 
introduisent donc des « correctifs » afin de rendre les données comparables et 
représentables de façon (relativement) homogène dans une cartographie : 
 

“Chemistry papers also had reasonably high citation levels, but the remaining 
sciences (including mathematics and physics) and the applied sciences had much 
lower citation levels. These relatively different citation rates by discipline persist 
today” (25). 

 
Les correctifs statistiques permettent ainsi, in fine, la comparabilité des disciplines ou des 
domaines de recherche et la décomposition analytique en clusters dont on peut alors 
projeter les propriétés et la distribution dans des cartographies. 

 
Le domaine de la chimie et de la physique Les domaines de l’ingénierie, des matériaux et de l’informatique Les 
domaines liés à l’environnement et à la biodiversité (ecology, geosciences, environmental sciences, agriculture) 
Les domaines liés à l’univers du bio-médical (biomedical sciences, clinical medicine, neurosciences, infectious 

diseases, general medicine and health) (http://ateliercartographie.com). 

 
 
 
 
 

                                                 
24 Cf. Bibliographie. 
25 Idem note 8.  
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33))  LLeess  ttyyppeess  ddee  ccaarrtteess  ddeess  sscciieenncceess  ((2266))  
Classer les cartes des sciences en types  ou en genres  n’est pas chose aisée étant donnée 
la diversité historique et la richesse des solutions de spatialisation. Néanmoins, si l’on admet 
qu’elles sont issues de matrices de graphes et qu’elles visent à isoler des patterns 
significatifs dans les données, on peut considérer chacune d’elle comme le résultat d’un 
processus logique de traitement de l’information scientifique qui admet, en tant que tel, au 
moins trois paramètre : les variations de quantité  (du local au global, d’une notice 
bibliographique données aux millions qui constituent la « carte mondiale des sciences »), les 
variations de dimensions  (choisir de traiter les liens de citations, les descripteurs de 
contenu, les années, séparément ou simultanément) et, enfin, les variations temporelles  
(selon toutes les échelles et toutes les dimensions). Le métier de « cartographe » commence 
ici par le « réglage » des trois « curseurs logiques » qui vont déterminer in fine la nature de 
la carte. Un système de cartographie numérique abouti devrait intégrer ces trois fonctions 
simultanément et, bien que nous en soyons encore loin, il constituerait un instrument 
puissant d’investigation et de recherche d’ordre dans les données. 
 

Le « tableau de bord » cartographique avec ses trois curseurs logiques (L’Atelier de Cartographie, 2010). 
 
 
 
3-1) Variations quantitatives 
La quantité de données varie souvent (mais pas toujours !) avec le scop général de la 
cartographie et le type ou les niveaux de méta-données associées. D’un chercheur donné à 
« la science » au niveau mondiale, il est possible de produire des cartographies des 
différents niveaux d’articulation sociale et/ou épistémologique de la production scientifique : 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Le domaine des outils et méthodes des “cartes sémantiques” ne sera pas abordé dans cette synthèse. Voir la 
synthèse produite par Christophe Lejeune : http://www.cavi.univ-
paris3.fr/lexicometrica/jadt/jadt2004/pdf/JADT_069.pdf  
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)
 

Il est possible d’articuler une série de cartographies des sciences comme autant de niveaux quantitatifs de 
« zoom » comme ici en partant d’une revue française en Chimie (a), en la modélisant comme un nœud (b) d’un 
système de relations plus vastes qu’elle entretient avec d’autres revues sous l’angle des contenus, des citations 
ou des co-publications (c), ce qui permet alors de l’inscrire dans la cartographie générale des sources et revues 
dans lesquelles ont publié les chercheurs français en chimie en 2009 (d,e,f), rejoignant ainsi la zone dédiée à la 

recherche en chimie dans la carte des publications françaises en 2009 (g), elle-même intégrée dans la carte 
mondiale des sciences produite à partir de la distribution des ISI Subject Categories dans le Web of Science (h). 

 
 
 
D’autres types de cartes sont possibles, notamment les cartes les cartes de « communautés 
actives » (cf.infra) et les cartes de laboratoires 
(XXX). 
 
Cartes disciplines et cartes de domaines de recherche 
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Plus de 6.000 publications issues des laboratoires français en Chimie en 2009, diffusées dans plus de 750 revues 

et sources d’information qui tissent entre elles dans le WoS 23.722 liens de citation. Cette boussole thématique 
rend compte de la nature de la recherche en chimie en France sur 10 années mais aussi de sa distribution dans 

« l’espace des sciences » à partir du Web of Science. Les publications des laboratoires français en Chimie (et les 
revues dans lesquelles elles sont publiées) sont décrites dans le WoS à partir d’une batterie finie de descripteurs 
(les ISI Subject Categories) qui se regroupent « naturellement » en clusters : les 10 nœuds de la boussole dont la 

taille est proportionnelle au nombre de revues impliquées. Ces clusters thématiques livrent une représentation 
synthétique des sous-domaines de la recherche en chimie en France mais aussi des « affinités » scientifiques les 
reliant à d’autres domaines de recherche (les domaines ISI signalés en vert) et classés dans le WoS en dehors 

du périmètre de la chimie (27). 
 

 
 
 
 
 
 
3-2) Variations qualitatives 
Palette de variations possibles 
Potentiel cartographique (comme d’analyse) corrélé aux possibilités offertes en termes de 
description des corpus le cas SCOPUS 

Les fameuses "custom data" et technologies type A.P.I. 
"citation tracker" 
"RSS feeds" 
335 Scopus classes 
41 millions de publications 
DTD de plus de 200 descripteurs au format XML 
16 500 revues (dont plus de 2500 indexées en full-text) 

 
Etendue et nature des méta-données associées aux notices bibliographiques des BDD 
Types de traitement 

                                                 
27 http://www.slideshare.net/Ghitalla/edwos-explorateur-de-donnes-du-web-of-science.  
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Etendue des fonctionnalités des outils de visualisation 
 

 
Les cartes de documents représentent un niveau plus complexe de cartographies et peuvent 
concerner aussi bien les articles toute autre forme structure de données documentaires 
(comme les brevets). Elles sont particulièrement utilisées pour cartographier des 
« konwledge domains », mesurer des productions thématiques, évaluer des laboratoires 
et/ou des institutions (28). Il faut rappeler que les articles et/ou les notices rassemblant les 
descripteurs associés constituent les unités élémentaires des corpus à partir desquels sont 
agrégés la plupart des autres niveaux d’analyse.  
 
 
 
Les cartes d’auteurs peuvent être considérées comme une façon d’appréhender les réseaux 
sociaux dans le domaine des sciences. Deux auteurs peuvent y être liés par la plupart des 
dimensions de l’analyse scientométrique : par co-publications (procédé le plus utilisé), par 
mots-clefs communs (par exemple extraits des titres ou des résumés), par couplage 
bibliographique (deux auteurs citant la même référence), par publication dans une revue 
commune, etc. Parmi les nombreuses références dans ce champ d’investigation, on notera 
l’influence qu’a joué M. Neuman en étudiant à grande échelle et dans une perspective 
Network Sciences les propriétés statistiques des réseaux de « co-authorships » sur 
plusieurs bases de données (dont celle de Medline avec 1,5 million d’auteurs).  

 
 

 

 
 
 
cartographies d’auteurs 
perspective de cartographie des « social networks » 
 

                                                 
28 Voir notamment BRAAM Robert R., WED Henk F., VAN RAAN Anthony F. J. , Mapping of Science by 
Combined Co-Citation and Word Analysis. II: Dynamic al Aspects , JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY 
FOR INFORMATION SCIENCE. 42(4):252-266, 1991 et BRAAM Robert Ft., MOED Henk F., VAN RAAN Anthony 
F.J., Mapping of Science by Combined Co-Citation and Word Analysis. I. Structural Aspects , JOURNAL OF 
THE AMERICAN SOCIETY FOR INFORMATION SCIENCE. 42(4):233-251, 1991. 
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théoriquement et méthodologiquement reliées aux indicateurs de contenus (autrement dit 
aux publications et à leurs méta-données) dans le cadre de la scientométrie et des cartes 
des sciences.  
 
En scientométrie, la nécessité de relier les social  networks aux indicateurs de 
contenus / le grand pb méthodologique 
 
CARTES DE COMPETENCES 
CARTES DE COOPERATIONS 
 
Si les apports théoriques et méthodologiques des network sciences sont indéniables pour 
appréhender la dimension sociale des communautés de chercheurs ou de contributeurs 
(Neumann, Watts, Barabasi), ils ne suffisent pas en revanche à épuiser la question du type 
de réseau à l’œuvre en matière scientométrique ni de leur valeur heuristique en terme 
d’exploration et de recherche. En effet, la valeur d’une approche « social network » dépend 
de la façon (ou des façons) dont elle éclaire la distribution des contenus (ou des « mots ») à 
titre de véhicules des connaissances scientifiques. Ainsi, les « cartographies 
d’acteurs scientifiques », qu’il s’agisse de micro « cliques » locales tournées autour d’une 
thématique précise, des membres d’un laboratoire à un niveau « méso » ou de l’ensemble 
des chercheurs français au cours des dix dernières années, doivent être accompagnée 
d’indicateurs de contenus, qui révèlent à divers degrés la spécificité ou, au contraire, la 
communauté intellectuelle des « nœuds » du système.  
 
La corrélation des deux dimensions n’est pas chose simple, ni en scientométrie ni en web-
mining (par exemple entre distribution de la connectivité hypertexte et indicateurs de 
contenus comme les KeyWords extraits du full-text)  
 
L’une des voies à développer consisterait à éclairer un graphe de réseau social (co-
publications par exemple) par l’identification (si elle existe) d’indicateurs de contenus (par 
exemple des descripteurs). Les indicateurs de contenus pourraient permettre de décrire (par 
exemple à titre de labels) différents patterns sociaux comme les différentes communautés 
(clusters) identifiées ou, à un niveau plus général, les grandes zones constitutives du 
graphe.  
 
Ces indicateurs, pour assurer un rôle efficace et discriminant, devraient être représentatifs 
du pattern social désigné, et donc revêtir un caractère distinctif et non-partagé par le reste 
des indicateurs. Pour aller plus loin, il devrait être possible de qualifier aussi les nœuds-
relais importants (isolés avec un algorithme de type betweeness-centrality) en les associant 
avec des indicateurs partagés par plusieurs clusters. 

 
 

KW distinctifs

KW1
KW2
KW3
KW4
KW5
…

Auteurs 
spécifiques/spécialistes

Author 1
Author 2
Author 3
Author 4
Author 5

…
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3-3) Un « nœud » problématique : l’articulation ent re « citations » et 
indicateurs de contenu 
 
CITATIONS/CONTENUS/CO-PUBLICATIONS comme grand nœud problématique 
D’autres voies méthodologiques sont explorées durant les années 80, par exemple les 
techniques d’analyse de co-occurrences de key-words dans les titres, à différents niveaux 
d’agrégation (Callon, 1983, Leydesdorff, 1989). 
 
 
 
VS 
le point principal semble résider dans la place et la valeur accordées au « citation 
linkage » comme source unique (souvent) de données pour analyser des corpus de 
revues ou d’articles scientifiques. Adosser une méthode d’analyse d’objets multi-
dimensionnels comme peuvent l’être les articles ou les revues à une dimension unique des 
données me semble difficilement tenable, et peu compatible avec une approche réseau qui 
suggère, au contraire, l’exploration continue des dimensions appréhendables dans les 
données. 
 
 
La distinction des deux dimensions (citation/content) conduit à enrichir méthodologiquement 
les techniques de mesure et d’analyse en bibliométrie. Expérimentalement, les 
méthodologies de corrélation entre les deux dimensions restent encore à éprouver. 
Cependant, la distinction citation/content renvoie aussi à des façons distinctes d’interroger 
les corpus et, au-delà, à des formes spécifiques d’utilisation (éventuellement à des types 
spécifiques de publics, de commandes, d’attentes, etc.).  Le principe selon lequel le content 
analysis ne recoupe que partiellement le citation analysis (notamment dans l’identification 
des « research fronts » comme dans les projets de mapping des domaines 
interdisciplinaires) illustre aussi le fait que les données bibliographiques ne sont pas 
exploitées selon les mêmes objectifs dans un cas ou dans l’autre. Van Raan et al. précisent 
à ce sujet quelles sont les deux grandes « options » en terme méthodologique mais aussi en 
termes « d’utilité » des deux approches. Ainsi, Les “research front”, locaux et récents, ne 
peuvent donc pas être précisément  identifiés/couverts par l’analyse en (co)citation mais 
peuvent l’être en incluant à l’analyse la dimension des contenus (ici, co-word analysis) : 
 
 

 “The question whether all topics covered by a dataset are identified by co-citation clusters can, 
only partially,  be answered by comparing results for different sets of thresholds. Of course, 
research specialties lacking “focused” referencing can never be identified using cocitation analysis. 
Perhaps, such topics are covered by co-word analysis . » 
(XXXX) 
 

La dimension des (co)-citations semble pertinente, en revanche, pour appréhender les 
macro-relations entre clusters “thématiques” et renvoie l’analyse à celles des « spécialités 
scientifiques », l’équivalent français des « champs scientifiques ». Efficace à un certain 
niveau de généralité et pertinente pour détecter les phénomènes de consensus, l’analyse 
en (co)-citation trouve donc des complémentarités avec les classifications traditionnelles : 

 
 
“Our results suggest that co-citation analysis indeed displays research speci alties , although 
these may be fragmented into several different clusters. However, we found that the analysis only 
partially reveals the literature relevant to identified research topics involved in the current work of 
these specialties. Further, interrelations between clusters seem to correspond to cognitive 
relations on a higher level than specialties, such as fields defined by conventional subject 
classification (CA section-codes)… It can be concluded from our results that the relative number 
of source publications citing clustered documents, as compared to the total number of source 
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publications relevant to topics involved in clusters, is related to the degree of consensus 
concerning the intellectual base literature existin g in a specialty,  i.e., consensus about what 
earlier publications are of importance.” 

 
 
On peut ainsi déjà commencer à dresser un tableau synthétique des arguments/différences 
entre les deux approches à titre de synthèse ouverte. Ce tableau méritera d’être 
modifié/enrichi à partir des données expérimentales que nous pourrons extraire des données 
Thomson. Cependant, on peut déjà apercevoir, adossées aux différences méthodologiques, 
les secteurs particuliers auxquels s’adressent les deux types d’analyse. 
 
 

 
(co)-citation analysis 

 

 
Concept analysis 

 
Reveals current research as a consensual 
process 
 
Research specialities 
 
 
Identify “high density areas” related to research 
front / concentration on a small part of the most 
recent literature 
 
Social structure of research 
Révèle a high-order clustering or structural 
hierarchies such as research fields 
 
“Does a higher-order clustering represent an “image” of 
higher-order structural hierarchies such as research 
(sub)fields, etcetera? The correlation of co-citation clusters 
with professional field classification codes is analysed to this 
end, because these field classification codes reflect a 
hierarchical level higher than the level of specialties.” 
 

 
Less consensual publications missed by citation 
analysis 
 
Research front / innovation / positionnement 
orginal / recherche dissidente 
 
Identify local activity / probably most relevant for 
detection of small part of scientific literature 
(micro-clusters) 
 
Cognitive structure of specialities 
Coherence intellectuelle 
 

 
Groups of publications 
Of shared legitimatory tactics, notion de 
« champs » 
 
 
 
Loss of relevant papers, surreprésentation des 
articles théoriques et méthodologiques 
 

 
Sub-groups of publication 
 
Évaluer/construire la nature et l’amplitude de 
clusters sur la base de l’analyse des indicateurs 
contenus / corrélés à une analyse de co-citation 

 
Questions des seuils et du seuillage 
(relativement arbitraires) qui affectent 
grandement le contenu et la taille des clusters 
 

 
Question de l’extraction des données liées au 
contenu 
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Géographie de la « coopération » scientifique : le réseau des co-publications en Chimie (2006-2010) 
Identification des communautés par les mots-clefs et identification des mots-clefs spécialisés par les 

communautés (chercheurs spécialisés et vocabulaire expert) 
 

Production d’un graphe bi-partite, 97.559 auteurs, 85.381 mots-clefs, 1.990.981 liens 
 

Visualisation des principales communautés de co-publication en Chimie (au moins 30 chercheurs et plus de 10 
co-publications) 

 
 
 
3-4) Cartographie de phénomènes temporels et/ou com plexes 
 
 
 
3-4-1) évolution globale de structure (aspect épist émologique) 
A propos du « curseur temporel », on est bien au niveau du procédé/dispositif 
cartographique / La dimension temporelle DANS les données de graphes, et appliquée à des 
systèmes supposés complexes (comme les données « web » ou les grandes BDD comme 
SCOPUS) supposerait une discussion plus avancée (cf doc sur les événements dans les 
graphes).  
 
Distinction désormais classique entre « information IN the net » et « information ON the net » 
(Siregar). 
 
 
 
3-4-2) les domaines inter- ou pluridisciplinaires 
 
Biodiversité, nantechnologies, sciences de l’environnement / domaines-Objets : pôle nord-
Arctique 
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3-4-3) les « research front » (comme combinaison de s deux premiers, en partie 
seulement) 
 
 
 
 

 
 
 
C’est dans l’étude des domaines interdisciplinaires que s’associent le plus souvent 
(et le plus remarquablement) citation analysis (citing/cited clusters), procédés de 
mapping et de visualisation de la similarité et catégories/classifications externes : 
 

Most investigations use a top-down approach and predefined categories (typically ISI Subject 
Categories - SCs) to study their proportions and/or relations. For example, van Raan and van 
Leeuwen (2002) describe interdisciplinarity in an institute in terms of the percentage of 
publications and citations received to and from each SCs. In the following three sections, we 
explore how these studies can be conceptualised as expressing disciplinary diversity. Some 
investigations adopt a bottom-up approach, in which the low-level elements investigated (e.g. 
publications, papers) are clustered or classified into factors on the basis of multivariate analyses of 
similarity measures  (Small, 1973; Braam et al., 1991; van den Besselaar and Leydesdorff, 1994; 
Schmidt et al., 2006). These clusters are then projected in 2D or 3D maps to provide an insight into 
the structure of the field and estimate the degree of network-level similarity . Similarity measures 
have also been used to compute network properties, such as centralities, to identify 
interdisciplinarity (Otte and Rousseau, 2002; Leydesdorff, 2007). Following Nesta and Saviotti 
(2005), in this study, we conceptualise network-level properties as network coherence. (RAFOLS 
Ismael, MEYER, Diversity and network coherence as indicators of in terdisciplinarity: Case 
studies in bionanoscience, Forthcoming in Scientometrics, February 20th, 2008). 

 
 
 
 
 

44))  VVaarr iiaatt iioonnss  ddee  pprroojjeecctt iioonnss  ((llaayyoouuttss))  
Avant d’entamer une revue des principaux travaux expérimentaux de cartographie des 
sciences de ces dernières années, divers points de méthodologie ont été abordés par les 
auteurs et, le plus souvent, sujets à discussion. On en citera ici quelques-uns, importants 
dans la perspective de la production d’une « carte des sciences ». 
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Le « Wall of Maps » de Places and Spaces (Katy Borner). Sont aujourd’hui accessibles 109 

cartographies de l’Information Scientifique et Technique dans divers domains, dont les projets 
contemporains de cartes des sciences (http://scimaps.org/maps/browse/). 

 
 
 
4-1) Grammaire(s) graphique(s) 
 
 

(a) (b) (c)

 
(a) L’une des premières “cartes” des sciences sous forme de diagramme par Garfield E, Sher I H, Torpie R J. 
(1964), (b) cartographie des « bursts » thématiques dans l’analyse menée par  Mane Ketan et Börner Katy dans 
les Proceedings de la national Academy of Science (PNAS) (2004) et (c) cartographie géoréférencée des 
collaborations internationales de la Chinese Academy of Sciences (2009) (29). 
 
 
 
 
 
Le premier d’entre concerne les choix, le plus souvent largement explicités par les auteurs, 
du type de layout présidant à la spatialisation des données. Ainsi, Klavans et Boyack 

                                                 
29 (a) Garfield E, Sher I H, Torpie R J. (1964). The Use of Citation Data in Writing the History of Science, ISI® 
Monograph, Institute for Scientific Information®, Philadelphia, (b) A map of the top 50 "hot" words in the most 
highly cited PNAS articles from 1982-2001, Mane Ketan and Börner Katy. (2004). Mapping Topics and Topic 
Bursts in PNAS. PNAS, 101(Suppl. 1):5287-5290, (c) Cyberinfrastructure for Network Science Center, Indiana 
University, Bloomington. 2009. Research Collaborations by the Chinese Academy of Sciences. 
http://scimaps.org/maps/map/research_collaborati_110/  
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défendent le principe d’une visualisation « non-centric » en matière de cartographie générale 
des sciences (principe sur lequel est basé le projet Map Of Science) (30). 
 

 
 
On peut, dans ce cas, parler de mise en place de « convention de représentation » ou de 
« stratégie de visualisation » car il s’agit, pour les auteurs, d’éviter que le triplet biologie-
chimie-physique (massivement représenté en termes de publications et de catégories ISI) ne 
vienne occuper une place centrale dans une cartographie qui positionnerait les autres 
sciences en relation de « dépendance ». Des structures visuelles de type « hiérarchique » 
et/ou « centric » conduirait en effet à minimiser d’autres domaines de la recherche, 
notamment les domaines en émergence ou celui des sciences appliqués. 
 

 
http://mapofscience.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 KLAVANS Richard, BOYACK K.W., Toward a Consensus Map of Science , in Journal of the American 
Society for Information Science and Technology (2009), vol. 60(2), pages TBD. Digital Object Identifier: DOI: 
10.1002/asi.20991. 
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Graphe des URL des grandes bases de données scientifiques mondiales. Plus de 1400 
URL ont été analysées et spatialisées à partir de leurs liens hypertextes réciproques. Ici les 

URL les plus « visibles » sur le web en termes de topologie hypertexte distribuées et 
clusterisées avec l’algorithme OpenOrd  conçu par R. Klavans et K. Boyack (2008) 

(http://gephi.org/2010/openord-new-layout-plugin-the-fastest-algorithm-so-far/) (projet 
WebDatarium, à venir dans http://ateliercartographie.com). 

 
 

4-2) « Invariants » géographiques 
 
De telles réflexions, particulièrement présentes dans les publications récentes, montrent 
combien les chercheurs sont à la recherche « d’invariants » dans une géographie des 
sciences largement explorée depuis 1965 à partir des co-citations, des agrégations en 
disciplines et en domaines ou à l’échelle des ISI Subject Categories. Dans ce contexte, 
l’apparition de SCOPUS, la base d’Elsevier, a permis d’enrichir ce projet de géographie des 
sciences, en relativisant par exemple les données du WoS et en éclairant d’un jour nouveau 
certains aspects de la recherche à travers le type de publications indexés par Elsevier. En 
2007, Klavans et Boyack (qui ont une longue expérience des données Thomson) produisent 
une série de cartographie à grande échelle à partir des données de SCOPUS et résument 
ainsi certains de leur travail de recensement des domaines de recherche : 
 

 “In 2004, Elsevier introduced a competitive database, Scopus, that claimed to have 
better representation of the applied areas. Two separate maps of science based on these 
two databases were generated as a basis for comparing their coverage and 
corresponding impact of disciplinary bias on a map of science (…) The TS-based science 
map and the Scopus-based science map were very similar in structure and layout. The 
same circle of science appears with the same general ordering seen in other maps. 
However, each map also shows earth sciences in a more central position than seen in 
any other map (…) Database bias is particularly evident in the comparison of the TS 
Science Citation Index and the Scopus database. The TS Science Citation Index is 
weighted somewhat toward life sciences and medicine. The Scopus database includes 
the majority of journals covered by TS, but adds a significant number of journals and 
proceedings from engineering, computer sciences and health services” (31) (32). 

                                                 
31 Idem. Note 22. 
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La comparaison argumentée et systématique des deux bases n’est pourtant pas l’objectif 
des chercheurs ; seule compte la construction d’une distribution spatiale suffisamment stable 
et « robuste » des grandes disciplines scientifiques qui permettrait de localiser (enfin) 
nombre de domaines moins visibles, de contextualiser ceux qui émergent, de produire des 
données fiables sur les différentes formes de phénomènes interdisciplinaires ou, encore, de 
mener des études rétrospectives sur l’histoire et l’évolution des « continents scientifiques ». 
La recherche d’une géographie cohérente et stable au-delà des biais de corpus conduit 
certains chercheurs, en particulier, à relativiser les cartographies produites auparavant à 
partir des « compétences d’experts » (à partir de données calculées ou non). Klavans et 
Boyack soulignent notamment les différences de « poids » et de « positionnement » des 
sciences entre le système gouvernant MapofScience et les cartographies produites par des 
experts : 
 

The differences between this map and the expert maps are in the size of two applied 
areas of science, medicine and engineering. The experts only allocate 5% of their maps 
to medicine vs. 20% in this map. The experts allocate almost 50% of their maps to 
engineering, while engineering can hardly be found on Small’s map” (33). 

 
Depuis quelques années, les deux auteurs mais aussi L. Leydesdorff et d’autres encore se 
sont lancés dans une entreprise de comparaison systématique des cartographies des 
sciences, notamment au niveau de la distribution des grands domaines de recherche. Ils en 
arrivent globalement aux mêmes conclusions : a) jusque là, les sciences appliquées étaient 
trop sous-représentées b) les biais de disciplines peuvent être largement minimisés si l’on 
augmente la taille des corpus étudiés (Klavans et Boyack étant même partisans d’une 
absence de seuillage en calculant aujourd’hui les propriétés de leurs cartographies sur 
l’ensemble de la base SCOPUS) c) la lignée « classique » des « sciences principales » 
produite par les experts (mathématiques-physique-physique/chimie-chimie-biochimie) ne 
représente pas le seul pattern important d’une géographie des sciences : les liaisons de type 
biochimie-biologie-médecine constitue aussi un principe fort dans la distribution des 
disciplines à grande échelle. D’autres macro-domaines doivent ainsi être considérés comme 
étant de premier plan comme un groupe médecine-psychiatrie-psychologie-sciences 
sociales ou encore les liens qui associent les mathématiques à l’informatique et à 
l’intelligence artificielle. 
 
 
 
4-3) Vers les systèmes d’exploration dynamique 
 
 
 
 
EDWoS, démonstrateur 
 

                                                                                                                                                         
32 Lire à ce sujet l’étude détaillée : LEYDESDORFF Loet, MOYA-ANEGON Félix, GUERRERO-BOTE Vicente P.,  
Journal Maps on the  Basis of Scopus  Data: A  Comparison with the  Journal Citation Reports of the ISI , 
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 61(2) (2010) 352-369; DOI: 
10.1002/asi.21250 
33 KLAVANS Richard, BOYACK K.W., Toward a Consensus Map of Science , in Journal of the American 
Society for Information Science and Technology (2009), vol. 60(2), pages TBD. Digital Object Identifier: DOI: 
10.1002/asi.20991. 
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Schéma fonctionnel du 
EDWoSEDWoS

Le principe repose sur la production 
de structures de graphes à partir de 
dimensions des méta-données
prédéfinies. Ces dimensions sont 
encore à identifier et pourront traiter 
de dimensions comme les dates, les 
affiliations, les auteurs (etc.). Dans 
EDWoS elle pourront être 
visualisées et croisées entre elles 
de façon à produire des « vues »
pertinentes sur les données 
(articles) en fonction de champ 
d’exploration attendus comme 
l’évolution temporelle d’une 
discipline, les rapports entre les 
laboratoires ou encore la 
concentrations de publications sur 
certains domaines.
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Cartographie numérique de la recherche en chimie en  France en 2009 à partir des données du 
WoS (LinkFluence, WebAtlas, 2010 ).Les chercheurs en Chimie des laboratoires français ont publié 

en 2009 près de 6.000 articles, diffusés dans plus de 750 revues et sources d'information. Ces 
articles, et donc ces sources d'information en Chimie (et dans d'autres disciplines comme la physique 
ou la biologie) sont reliées entre elles par les 23.722 liens d'intercitation que produisent les chercheurs 
en chimie des laboratoires français. Ces informations extraites du Web of Science donnent une idée 
assez précise de l'ampleur des publications en Chimie mais aussi des spécificités de la recherche 

française dans le domaine (notamment à travers les liens de citations que produisent les chercheurs 
français entre eux). Ces données du WoS ont été ici intégrées dans une technologie cartographique 

de pointe, dédiée normalement à des tâches de veille de sources web : interface interactive zoomable, 
distribution spatiale des sources, couleurs attribuées à chaque sous-domaine de la Chimie 

(analytique, organique, matière...), sélection et visualisation pour chacune des 750 sources de 
publications du réseau de liens de citation, accès aux URL des revues, etc. Le passage des données 

du WoS à des technologies de veille élaborées est donc aujourd'hui possible et ouvre les 
"cartographie des sciences" aux fonctionnalités des interfaces numériques et des réseaux. En l'état, le 

dispositif constitue un espace efficient de synthèse de la recherche française en Chimie et peut être 
potentiellement remis à jour chaque année (34). 
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34 Le dispositif n’est pas public. On pourra cependant découvrir les dispositifs cartographiques de Linkfluence  à 
http://fr.linkfluence.net/insights-2-0/observatoires/ et http://fr.linkfluence.net/insights-2-0/atlas/.  
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