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Vox populi et tour du monde en 80 heures : 
mirages, réalité et potentiel des altmetrics
pour prendre le pouls de la science

Ouvrirlascience.fr

« Un monde post-DORA : pas de métrique, d'autres métriques, plus de métriques ? »



SF Declaration for Research Assessment 
décembre 2012

https://sfdora.org
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doi:10.1038/520429a

avril 2015



Métriques d’institutions
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Métriques de niveau institution
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Établissement, pays…

http://www.shanghairanking.com



Métriques de supports

Guillaume Cabanac
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Métriques de niveau support
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Revues, actes de conférences…

h3p://www.core.edu.au

“There is clear and consistent evidence that the 
rankings were being deployed inappropriately 
within some quarters of the sector, in ways that could 
produce harmful outcomes, and based on a poor 
understanding of the actual role of the rankings.”

http://webofknowledge.com/jcr
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Métriques d’articles
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Métriques de niveau article

8



Métriques de niveau article
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Métriques de niveau article

https://www.altmetric.com/details/1972853

somme pondérée

grand public

société savante

associa@on universitaire

journaliste…

2011
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Métriques de niveau article

h"ps://www.altmetric.com/top100/2015/

men7onné  ≠ téléchargé  ≠ lu  ≠ valide  ≠ u7le  ≠ … 

RETRACTED

Food & Chemical Toxicology
(Séralini et al., 2012)

doi:10.1016/j.fct.2012.08.005
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Métriques de niveau article
Complémentarité : citations + altmetrics

Costas et al., JASIST, 2015
doi:10.1002/asi.23309

Xu, Front. Res. Metrics Analy7cs, 2018
doi:10.3389/frma.2018.00029
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C + A

Wooldridge & King, JASIST, 2018
doi:10.1002/asi.24122

S. I.

A ~ P. R.



Métriques d’individu
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Métriques de niveau individu
Ego-quan)fica)on tous azimuts

doi:10.1007/bf02459259

doi:10.4000/temporalites.3584

doi:10.1007/s11192-014-1284-9
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Métriques de niveau individu
Ego-quantification : prendre conscience du temps consacré aux activités
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Métriques de niveau individu
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Quan%fier la diversité des ac%vités des chercheurs

h3ps://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q

http://www.cnrs.fr/fr/personne/daniel-le-berre

https://www.fun-mooc.fr/about

https://gitlab.ow2.org/sat4j/sat4j/



Métriques de niveau individu
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Manipula(ons : de faux ar(cles … et tweets, men(ons, téléchargements…
gaming, spamming…

h;ps://evalua(on.hypotheses.org/files/2010/12/pdf_IkeAntkareISSI.pdf



Métriques sur le terrain : DORA-compatibles ?
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https://www.sfsic.org

Ordre des co-signataires d’un article :
alphabétique, doctorant … les autres … le PI, par institution,
noblesse oblige, aléatoire

Auteur « étoilé » / de correspondance

Frandsen, T. F., & Nicolaisen, J. (2010). What is in a name? Credit assignment practices
in different disciplines. Journal of Informetrics, 4(4), 608–617. doi:10.1016/j.joi.2010.06.010

Le role du CNU dans le recrutement des 
enseignants-chercheurs
Rapport du bureau de la CP-CNU
janvier 2015            h[p://bit.ly/rapport-bureau-cp-cnu2015
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« Le candidat doit avoir publié un minimum de deux 
à trois ar]cles (en fonc]on des sec]ons et de la 
qualité des publica]ons) de facteur d'impact 
significa]f (IF > 1-1,2 en fonc]on des sec]ons) dont 
au moins un ar]cle comme 1er auteur. Les sec]ons 
souhaitent promouvoir la qualité des publica]ons ; 
c'est pourquoi l'excellence des revues ciblées et la 
posi]on dans les publica]ons sont des critères 
importants qui peuvent moduler l'exigence 
quan]ta]ve de produc]on scien]fique. »  (p. 71)



Un monde post-DORA
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An 6



Prendre le pouls de la science : bilan
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§ Scientometrics : observer les citations, thèmes et collaborations
• Délimiter les champs scientifiques, réaliser des revues de la littérature
• Identifier les fronts de recherche et les thèmes émergeants

§ Altmetrics : observer les mentions
• Quantifier l’attention (positive / négative) suscitée par des résultats
• Engager un dialogue dépassant l’entre-soi académique

§ Ego-metrics : observer les activités
• Tendre à équilibrer loisir – travail et types de tâches
• Mettre en visibilité une grande variété de contributions

“When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure”
Goodhart’s Law doi:10.1017/s1062798700002660

« Un monde post-DORA : pas de métrique, d'autres métriques, plus de métriques ? »
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