
 

“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.  

 

 

 

Cartographier la discipline. 

Il y a quelques temps, m’est venue l’idée de cartographier les sciences de l’information et de la communication 

comme une forme de réseau de connaissances, du moins un réseaux de thématiques de recherche reliées 

entre elles selon un ou plusieurs principes. Comme les autres disciplines scientifiques, on peut considérer les 

S.I.C. sous l’angle d’une géographie intellectuelle, où seraient associées aussi bien des concepts, des 

hypothèses, des orientations théoriques, des méthodes et des "terrains" de travail que nourrissent des acteurs 

particuliers (les chercheurs) ou collectifs (les laboratoires). Un projet cartographique permettrait peut-être de 

révéler les premiers éléments d'une carte qui nous ferait apercevoir les S.I.C. comme un réseau de concepts 

(ou, au moins, de termes représentatifs de la recherche), un territoire disciplinaire doté de centres de gravités, 

de zones de spécialisation et, au delà, borné par les frontières de disciplines voisines. 

Ce travail expérimental est en cours. Par certains côtés, on peut le considérer comme une expédition 

cartographique, aventureuse et de longue haleine. S'il avait fallu rester prudent, les corpus de publications 

scientifiques (ou leurs notices dans les catalogues) en S.I.C. auraient suffi, doublés de leurs méthodes d'analyse 

traditionnelles en (co-)citations ou en bibliographic coupling. Eprouvées de longue depuis les travaux liminaires 

de Price et de l'I.S.I. (Institute for Scientific Information, fondé en 1960), on ne les a guère éprouvées en France 

pour autre chose que pour servir le goût du classement, de l'évaluation, de la comparaison. Pourtant, elles 

contiennent en germe les instruments de la cartographie de l'information actuelle sous forme de graphes 

relationnels. Ce sont les technologies numériques et les avancées méthodologiques en sciences des réseaux qui 

en exploitent aujourd'hui pleinement les principes, en particulier en matière de cartographie de l'information. 

Ce domaine s'associe désormais à l'immense chantier de l'exploration des grands systèmes de connaissances, 

depuis les bases locales d'information jusqu'aux masses de données accessibles depuis le web. S'il fallait la 

situer dans la géographie scientifique, on pourrait dire que la cartographie d'information est à la croisée de 

plusieurs influences:  celle de l'ingénierie innovante en matière d'analyse et de visualisation de données, 

l'étude des structures de graphes et des techniques de spatialisation des réseaux et, enfin, de la 

communication graphique sous son aspect technique comme politique ou social. 

 

Une cartographie de données à visée exploratoire 

Le projet de cartographie des S.I.C. s'inscrit dans une perspective volontairement exploratoire: il n' s'agit pas 

d'évaluer des structures de recherche, ni même de valider des hypothèses que l'on pourrait formuler à priori 

sur les champs de recherche, mais de recueillir et d'archiver des informations sous forme de réseaux 

spatialisés, dans la lignée des travaux actuels en Exploratory Network Analysis (et plus généralement en 

Sciences des Réseaux). Partie intégrante des nouvelles data sciences, le type de cartographie d'information 

mobilisée ici (sous forme de graphes relationnels) est avant tout basée sur le principe de l'exploration 



heuristique guidée par un travail sur données (data driven methodology) (
1
). Les occasions de produire et donc 

d'interpréter les cartes dépend avant tout de la façon sont intégrées et analysées dans une chaîne (pour le 

moment artisanal et manuelle) de traitement de l'information. En se sens, le projet cartographique de la 

recherche en S.I.C. est un processus continu à la fois d'intégration de nouvelles informations comme 

d'optimisation des instruments associés. 

L'exploration cartographique de données repose sur deux principes fondamentaux. Le premier est celui du 

croisement des différentes dimensions de l'information. Dans le cas de notre premier cliché, il s'agit de croiser 

des termes ou des expressions retenues (manuellement) comme pertinents pour décrire les champs de 

recherche en S.I.C. présents sur les sites web de 14 laboratoires de recherche (carism-IFP, cérilac, ciméos, 

communication et solidarité, crem, crap, élico, épin-costech, geriico, gresec, gripic, i3m, irsic, mica - une 

seconde vague de cartographie en préparation comprendra 22 laboratoires et sera basée sur d'autres sources 

d'information quel es sites web). La liste des termes représentatifs a aussi été enrichie par des informations 

provenant d'une enquête lancée en 2013 par la Commission Permanente des directeurs (de laboratoires) en 

Sciences de l'Information et de la Communication. Les croisements des termes (304 retenus au moment de la 

prise du "cliché cartographique"), d'un côté, et des laboratoires (14), de l'autre permet de construire une 

structure de graphe que l'on peut alors projeter visuellement en mobilisant différents algorithmes de 

spatialisation et/ou en calculant des métriques statistiques (dont certaines sont propres aux structures de 

graphe comme le fameux pagerank de Google). Mais, le principe du croisement permet potentiellement de 

produire d'autres cartographies: les laboratoires ayant des adresses postales, on peut par exemple les 

géoréférencer sur une carte de France, et même faire apparaître les termes (donc les thèmes de recherche) 

qu'ils ont en commun. Idem pour les dates: sin on pouvait associer à chacun des 304 termes une date de 

première apparition dans le champ de recherche en S.I.C., on pourrait faire varier dynamiquement 

(temporellement) les thématiques sous forme de time-line sur un support numérique ou sous forme de frise 

pour un support imprimé. 

L'autre principe est basé sur l'extension progressive des sources d'information (ce qui suppose de produire un 

modèle de données générique qui permet d'intégrer et de croiser des sources multiples). Les publications 

scientifiques, les brevets ou les mémoires de thèses peuvent ainsi être intégrées comme matériaux 

cartographiques mais aussi potentiellement la listes des chercheurs qualifiés et les sources web, jusqu'aux 

comptes linkedin ou twitter. Les premiers clichés cartographiques ne constituent donc qu'une étape d'un projet 

plus vaste visant à rendre compte de la recherche en S.I.C. sous la forme d'un éco-système de données 

potentiellement croisables.  Parmi toutes ces sources, les rapports produits par les structures de recherche à 

destination de l'A.E.R.E.S. (Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur) (
2
) constituent 

un enjeu majeur pour la cartographie d'information: au delà de leur aspect volontiers auto-laudatif, ils 

contiennent notamment des listes significatives de publications, le dénombrement des chercheurs et, surtout, 

des descriptions élargies des projets scientifiques et définition des axes de recherche, dont certains intègrent 

une dimension prospective. Dans une approche cartographique, ils constituent un patrimoine informationnel 

de premier plan, au même titre que les publications scientifiques ou que les problématiques de thèse et la 

composition de leurs jurys, pour appréhender de façon exhaustive la géographie intellectuelle couverte par les 

chercheurs en S.I.C. (ou leur organisation sociale en groupes, en structures et en établissements). Chaque type 

de sources de données intègre ses contraintes propres; le cas des rapports AERES est exemplaire de la 

complexité de l'organisation française de la recherche (regroupement de laboratoires, appartenances multiples 

depuis l'établissement jusqu'aux P.R.E.S. ou C.O.M.U.E. sans oublier les Labex, les Alliances ou le rôle renforcé 

des programmes régionaux). 
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La construction cartographique: méthode et enjeux 

 

 

(
3
) 

Voici donc le premier cliché de la géographie de la discipline. On y retrouve les données prises en compte: les 

14 laboratoires dénombrés pour l'heure et 304 termes ou expressions représentatives des domaines de 

recherche (tels que les présentent les sites web des laboratoires, et tels qu'ils ont été identifiés manuellement). 

L'indexation automatique des pages web des sites est en cours via un crawler web mais, dans un projet 

cartographique global, il est important de produire des "vues" sur les données de façon continue, à chaque 

phase d'intégration des données, pour produire une première série de réflexion. Dans ce premier cliché, une 

vingtaine de termes en moyenne ont été identifiés comme représentatifs des recherches pour chaque 

laboratoire. Ainsi, chacun des 304 termes se trouve associé au nom (label) de chacun des laboratoire. Certains 

termes sont co-occurrents pour deux laboratoires, voire plus (comme le terme "médias" associé à la plupart 

des laboratoires). C'est ce principe de redondance qui est exploité pour construire ce premier cliché 

cartographique. On peut considérer que les 304 termes (ou "descripteurs" de contenu) représentent un niveau 

moyen de granularité descriptive (plus fins que des expressions trop générales comme "sciences de 

l’information" ou trop particulière comme on en trouve tant dans les "tags" libres associés aux notices des 

publications). 

La cartographie a été construite avec Gephi (
4
), une application open-source développée pour analyser et 

spatialiser des structures complexes de graphes. L'algorithme utilisé pour placer dans l'espace les noeuds est 
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basé sur l'exploitation des liens de co-occurrences entre les noeuds (14 laboratoires, 304 descripteurs reliés par 

plus de 800 liens): des forces d'attraction et de répulsion produisent des effets d'éloignement ou de proximité 

selon la distribution des liens entre les noeuds de la structure (A est proche de B s'ils ont un ou plusieurs liens 

en commun, éloigné s'ils n'en ont pas ou peu). A grande échelle, le principe permet de générer des 

organisations remarquables, des patterns à la fois statistiques et visuels qui constituent l'objet central des 

sciences des réseaux émergentes aujourd'hui. Ici, il ouvre sur une géographie des thèmes de recherche en S.I.C. 

basée sur la façon dont  les laboratoires "échangent" des termes communs, et qui donc peuvent contribuer à 

grande échelle à dessiner des "zones de spécialisation scientifique".  

Hormis les labels des 14 laboratoires en rouge, les 304 descripteurs apparaissent de différentes couleurs: en 

blanc pour les descripteurs propres à un seul site web de laboratoire (par exemple, pour épin-costech, 

l'expression "technologie constitutive" ou pour le ciméos "médiations sensibles"). La distribution des couleurs 

des autres descripteurs est issue des résultats d'un calcul statistique de détection de communautés (Modularity 

en l'occurrence accessible depuis Gephi), qu’affectionnent les approches de type "sociologie des réseaux". Dans 

notre cas, la distribution des couleurs (issue d'une propriétés statistique) et le positionnement des noeuds par 

jeu d'attraction et de répulsion convergent fortement pour faire apparaître des zones ou des "clusters" 

regroupant les thématiques générales de la recherche en S.I.C. 

 

Arpentages 

Cinq termes ont fait l'objet d'un traitement graphique particulier : entourés de gris, ils relient chacun dans leur 

zone respective plusieurs laboratoires et ils semblent particulièrement représentatifs de thématiques 

« locales ». Ainsi mis en valeur, ils peuvent servir de repères dans un paysage de la recherche en S.I.C. qui 

commence à peine à se dévoiler avec ce premier cliché, et qui évoluera au rythme de l'intégration de nouvelles 

données. Au centre, la thématique « médias » (plus exactement processus et instruments de médiation) qui 

semble irriguer autour d'elle différents champs (titres extérieurs en gris), et aussi peut-être différents niveaux 

de lecture. Depuis « médias » au centre, on glisse vers « patrimoine » et l'univers des médiations culturelles à 

gauche ou, à droite, vers « organisations» qui englobe le thèmes des territoires, ou même celui de la santé. Cet 

axe horizontal découpe la carte en deux moitiés ; l'une, en bas, tournée vers la dimension sociale et culturelle 

des phénomènes de médiation (englobant le champ de la « sociologie de la communication » que l'on pourrait 

détailler avec les questions des professions et des acteurs de la médiation culturelle, du journalisme, des publics 

d'usagers et des théories de la réception). Sur la partie haute de la carte, avec le terme « dispositif » 

(médiatique au sens technique, notamment numérique) comme repère cerclé de gris, se dessine un ensemble 

lié à l'information sous ses aspects formels (depuis les sciences du langage jusqu'au discours) et la questions 

des systèmes (techniques ou de connaissances). De la partie haute à la partie basse de la carte, et articulé 

autour du thème « médias » (ou plutôt « médiations »), une première ligne de partage articule la géographie 

de la recherche en S.I.C. entre processus (bas) et instruments (haut) de médiation informationnelle, l'écho sur 

cette cartographie, peut-être, du partage entre communication et information. 

Une autre distribution cardinale, verticale celle-là, vient enrichir les pistes de lecture : depuis les « acteurs » (les 

publics) en bas jusqu'au « dispositif » en haut, la partie gauche semble orientée vers les questions de 

production et de réception, des « messages » sous leurs aspects logiques, formels, interprétatifs ou techniques 

dans leur manifestations matérielles. Le terme "patrimoine", entouré de gris (repère majeur de cette partie 

gauche) peut intriguer mais il faut le prendre au sens large de patrimoine formel (par exemple les genres dans 

la littérature), de patrimoine historique (les archives, la mémoire culturelle), de patrimoine artistique et 

esthétique (l’avant-garde numérique, institutions culturelles) et de patrimoine "médiatique" (mémoire du 

journalisme). De ce côté gauche de la carte, plus on remonte, plus se profile les thématiques liées au langage 
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(littératures, genres, discours, auctorialité…), puis à ses dispositifs techniques (techno-sémiotiques, écritures, 

récits…). A droite, en revanche, depuis les systèmes (sociotechniques), les organisations sociales, les « médias » 

(au sens courant) jusqu'au journalisme et aux professionnels des métiers de la communication (où l’on 

placerait des thèmes émergents de recherche comme le data journalism ou l’étude des médias sociaux sur le 

web), émerge le versant collectif et politique des processus de médiation. On peut remarquer, en arpentant ce 

chemin de droite comment, depuis les « dispositifs » et les systèmes jusqu'à la question de la société et des 

organisations se calent les thématiques des controverses, de la démocratie délibérative ou de la transmission 

des savoirs, comme à l'intersection des questions d'écriture et des formes sociales d'organisation.  

L'exercice de synthèse cartographique des données peut se poursuivre, par exemple avec une "boussole", ce 

genre d'instrument qui réduit la richesse locale de territoires à ses principaux traits, à des orientations 

cardinales propices à accompagner une navigation dans des masses de données. Cette première boussole n'est 

qu'une esquisse mais elle contraint, plus encore que la carte, à regarder la discipline "de loin" et à s'interroger 

sur les directions, ou l'ordre qui la gouvernent. 

 

Produire des boussoles est l'une des facettes du métier de cartographe de l'information et le choix des 

directions cardinales relève toujours d'un pari risqué. Au regard d'un travail épistémologique de fonds sur la 

discipline, la boussole paraît souvent réductrice pour l'expert. Mais elle peut aussi guider le regard du profane 

ou encore ouvrir sur une façon inédite d'envisager ce qui était jusque-là dispersé, et donc de classer. Dans une 

démarche heuristique de découverte (ascendante en partant des données, data driven), la boussole épouse les 

formes générales des patterns statistiques et graphiques de la carte générale, proposant ainsi à la réflexion les 

grandes lignes d'un systèmes de classifications des connaissances et des productions scientifiques de la 

discipline. 

Un second cliché, les disciplines voisines 

Un second cliché cartographique a été produit et vient enrichir le début d'une collection d'instruments 

d'exploration réflexive de la discipline. Cette seconde carte est aussi produite à partir de données web extraites 

du site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche où l'on trouve "l’Annuaire des Ecoles 

Doctorales et des Unités de Recherche" (
5
). C'est en parcourant un texte écrit par Mélanie Bourdaa et Aurélia 

Lamy ("Les laboratoires de recherche en Sciences de l’Information et de la Communication" publié sur le site de 

la SFIC) (
6
) que j'ai découvert cet annuaire où figurent les "fiches descriptives" de 55 laboratoires dont 24 sont 

identifiés comme ayant pour discipline principale les Sciences de l’Information et de la Communication et 31 

ayant les S.I.C. comme "discipline secondaire".  
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Laboratoires ayant comme discipline 
principale les S.I.C. 
 

 
Laboratoires ayant comme discipline secondaire les S.I.C. 
 

astram 
carism 
ceditec 
cemti 
crem 
cris 
cim 
communication et solidarite 
costech-epin 
de visu 
dicen 
elico 
gripic 
geriico 
gresec 
i3m 
Irsic 
cimeos 
lerass 
labsic 
paragraphe 
mica 
prefics 
techne 

(irege) institut de recherche en gestion et economie 
centre d’histoire culturelle des societes contemporaines 
centre de recherche en gestion (cerege) 
centre de recherche en linguistique et traitement automatique des langues, lucien 
tesniere 
centre de recherche sens, ethique, societe (cerses) 
centre de recherche texte et francophonies (crtf) 
centre de recherches semiotiques 
centre max weber 
centre norbert elias 
edition, langages, litteratures, informatique, arts, didactiques, discours (elliadd) 
equipe de recherche : textes, informatique, multilinguisme (e.r.t.i.m) 
equipe de recherche septentrionale "sport et societes" 
grenoble-images-parole-signal-automatique (gipsa-lab) 
identite et differenciation de l’espace, de l’environnement et des societes (idees) 
institut de recherche en informatique de toulouse (irit) 
institut de recherches interdisciplinaires sur les sciences et la technologie (irist) 
institut du droit des affaires et du patrimoine (idap) 
interactions, corpus, apprentissage, representations (icar) 
laboratoire d’automatique de mecanique et d’informatique industrielles et humaines 
(lamih) 
laboratoire de modelisation et de management des organisations. lm20 
laboratoire de recherche en audiovisuel – lara 
laboratoire performance sante altitude (lpsa) 
maison europeenne des sciences de l’homme et de la societe lille nord-de-france 
mobilite reseaux territoire environnement – mrte 
plurilinguismes, textes et communications 
Praxiling 
recherches en economie ecologique,eco-innovation et ingenierie du developpement 
durable (reeds) 
recifes recherches en education competences interactions formation ethique savoirs 
sciences – technique – education – formation (stef) 
sciences et technologies pour la maitrise des risques (stmr) 

 

Cette classification représente une aubaine en termes de cartographie puisque l'on peut traiter à la fois du 

"coeur" de la discipline mais aussi de ses lisières en termes de disciplines voisines. Les "fiches" fournissant 

chacune une batterie de descripteurs de contenu pour spécifier les grands domaines de recherche des équipes,  

il est donc possible de spatialiser une structure de graphe où figurent les 55 laboratoires reliés entre eux par 

286 expressions ou descripteurs qu'ils ont partiellement en commun dont la carte éclaire la distribution ou la 

"logique" avec 1065 liens de co-occurrence.  



 

(7) 

La grammaire visuelle de ce second cliché vise à souligner les effets de voisinage: ronds avec fond blanc pour 

les 55 laboratoires (tour rouge pour ceux associés aux SIC comme discipline principale, tour bleu pour leurs 

"voisins" ayant les SIC comme discipline secondaire), noeuds de couleurs pleines pour les mots-clés. Comme 

pour la première carte, les couleurs des mots-clés ont été attribuées en fonction des indications livrées par 

l’algorithme de "détection de communautés" Modularity (Gephi). La carte a été finalisée par l’ajout des titres 

des "régions" extérieures. 

Voici donc le pattern général que nous livre cette version de la carte réduite ici à ses grandes régions, offrant 

une image assez fidèle de la façon dont les SIC sont associées à d’autres domaines scientifiques d’après 

l’annuaire des écoles doctorales et des équipes de recherche. Au centre, en rouge, un ensemble de mots-clés 

dont les tailles varient en fonction du nombre d’occurrences. Les plus importants (et donc les plus souvent 

associés aux laboratoires sur le site de la DGRI) correspondent aux thèmes identifiés lors de la construction de 

la première carte, pourtant basée sur d’autres sources d’information (les sites web des 14 laboratoires 

identifiés alors): "medias", "presse", "nouvelles technologies" mais aussi à gauche "information" (qui mène plus 

loin dans la carte aux sciences cognitives, à l’ergonomie des IHM et aux application informatiques), à droite 

"communication" (qui mène plus loin dans la carte aux SHS dont la sociologie et l’histoire) et, en bas, "texte" 

(qui mène en bas de la carte aux domaines des arts et de la littérature). On notera, au passage, la proximité 

(noeuds roses) des sciences de l’éducation et de la thématique de l’apprentissage (cf.infra). S.I.C. et Sciences de 

l'Education semblent presque s'interpénétrer et, à l'évidence, il faudrait concevoir une métrique spécifique 

pour mesurer les degrés d'éloignement ou de proximité entre disciplines (peut-être à partir de l'examen de la 

composition des jurys de thèse ou de tout autre corpus où figurerait des indices d'inter- ou de pluridiscipline). 

La bi-partition du domaine des Sciences de l’Information se révèle être une piste robuste d’interprétation: d’un 

côté (ici à gauche dans la carte générale), un ensemble de thématiques et de disciplines liées à l’information 

calculable (mathématiques, informatique), aux technologies numériques d’accès (ergonomie, hypermedias) et 

aux dimensions anthropologiques de l’interaction (langage, sciences cognitives). De l’autre, depuis l’histoire et 

les civilisations jusqu’au thème de l’environnement, se déclinent un ensemble de domaines scientifiques 

associés à l’interculturalité et à la dimensions sociale des phénomènes de communication (incluant ainsi le 
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droit, l’économie et l’épistémologie). Eventuellement, on pourrait considérer que le texte, le message verbal, le 

document ou l’oeuvre littéraire constituent un troisième ensemble (en bas de la carte).Il est évidemment 

hasardeux de se laisser à interpréter la carte sans vérifier les pistes, et donc retourner aux données, à leur 

traitement ou à leur spatialisation. On peut noter, cependant, que l’hypothèse d’une bi- ou d’une tripartition 

des zones de voisinage des Sciences de l’Information et de la Communication ni viole pas les premiers 

enseignements de la première carte, pourtant produite à partir d’un set de données différentes.  

 

Ces deux premiers clichés cartographiques appellent, évidemment, de nombreuses remarques en termes de 

méthodologie: quelle valeur accorder à des cartes basées sur des informations seulement partielles? Quelle 

part de relativité faut-il accorder aux algorithmes utilisés? Pourrait-on utiliser d'autres méthodes, épouser 

d'autres approches? Au delà des questions inévitables d'évaluation méthodologique, ce projet de cartographie 

de la recherche en Sciences de l'Information et de la Communication comporte une indéniable dimension 

politique ou institutionnelle. En effet, rassembler des données autour d'une discipline, c'est aussi collecter et 

croiser des informations sur des acteurs (les chercheurs), des organisations (laboratoires) ou des institutions 

(établissements) qui occupent socialement ou politiquement des places, épousent des rôles et construisent des 

stratégies à différentes dimensions. Ce travail de cartographie autant du "quoi" (thèmes, contenus, axes de 

recherche) que du "qui" n'est pas, dans notre projet, une "option", une sorte de travail parallèle et particulier 

que conduirait, par exemple, un sociologue des sciences. Ces données à vocation sociale sont déjà, et de toutes 

les façons, inscrites dans la base qui se construit en rassemblant les données associées à la recherche en 

Sciences de l'Information et de la Communication. Une dimension du travail de cartographie hautement 

sensible... 

 


