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Classements

• Classement de Shanghai

• Classement du Times

• Classement de Mines ParisTech

• Classement Webometrics



Classement de Shanghai



Shanghai : 2004 vs 2008



Shanghai : 2004 vs 2008
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Distribution des scores



La France dans le 
classement de Shanghai

Institution
Rang 

2004 - 2008
Score

2004 - 2008

Paris-6 41 - 42 32.6 - 33.1

Paris-11 48 - 49 31.2 - 32.1

Strasbourg 82 - ~125 25.7 - 22.3

ENS Ulm 85 - 73 25.4 - 27.7



Classement du Times





Corrélation 
Shanghai-Times

J. Mattern



• 28 : ENS Ulm

• 34 : Ecole Polytechnique

• 140 : ENS Lyon

• 149 : Paris 6

La France dans le 
classement du Times



Comment améliorer le 
classement d’un pays ?

• Trouver le “bon” critère





Classement de 
Mines ParisTech



Classement Webometrics

2007



Webometrics

2007



Webometrics 2009



• Que signifient ces classements ?

• A quoi servent ces classements ?

• A qui servent ces classements ?

=> aux media ... et parfois aux politiques



• Problèmes de fiabilité

• Qualité des sources

• Précision des mesures

• Problèmes de validité

• Pertinence des mesures

• La mesure perturbe le système



• h-index

• Facteur d’impact

Indices bibliométriques



J. Hirsch



J. Hirsch - h-index des Prix NobelScopus

Loi de puissance,
Loi normale



Digiteo

Distribution des h-index



J. Palsberg - distribution des h-index en Computer Science



S. Mackenzie - h-index de l’ACM SIGCHI Academy



h-index

• Pratiques de publication très variables 
d’une (sous)-discipline à l’autre

• Monotone croissant (même après la mort 
de l’auteur)

• Sensible à la qualité des données

=>Peut servir au mieux à comparer 
des chercheurs de même ancienneté 
dans une même discipline



Lois de puissance

• 20% des revues couvrent 80% des articles 
d’intérêt (loi de Bradford)

• 20% des articles représentent 80% des 
citations

• ...

=> les outils statistiques naïfs (moyenne) ne 
veulent rien dire avec de telles distributions



Facteur d’impact

Nombre de citations d’articles publiés dans 
les années N-1 et N-2 et cités l’année N

Nombre d’articles publiés les années N-1 et N-2

(on ne considère que les citations 
dans des revues identifiées)



ISI Journal Citation Report



ISI JCR

“Half of the journal's 

cited items were 

published more 

recently than the half-

life”

Age des 
citations 
(Elsevier)



ISI : problème de 
couverture

J. Mattern



ISI : problème de 
pertinence

J. Mattern



Pourquoi

• ISI n’indexe pas les conférences, qui sont le 
moyen majeur de publication en 
informatique, et qui ont un processus de 
sélection aussi sélectif que les journaux

• ISI fait preuve de mauvaise volonté pour 
indexer certaines revues, notamment celles 
éditées par les sociétés savantes



• La publication scientifique est un business, 
qui fonctionne grâce à une main-d’œuvre 
gratuite : les chercheurs eux-mêmes

• Le facteur d’impact est un argument 
marketing pour les éditeurs commerciaux

• Les clients sont les institutions qui achètent 
des abonnements

Editeurs commerciaux



Evolution des modèles 
de publications

• Modèle Open Publishing

• Qui va rémunérer les éditeurs ?
les auteurs => modèle du “author-pay”

• 1500! à 8000! par article !

• Les éditeurs commerciaux sont prêts à 
changer de modèle



Pour terminer



Corrélation 
classement-indice

J. Mattern



• “The Mismeasurement of Science”

• La mesure perturbe le système mesuré

• Manipulation possible

• Evolution des pratiques

• Loi de puissance = loi de rareté

• Prédiction par nature difficile

• Sortir des classements et des indices

Peter A. 
Lawrence



J.D. Fekete - N. HenryCo-publications au sein du LRI



J.D. Fekete
N. Henry

Co-publications des 
membres du LRI


