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Radia Bernuoui,Maître assi$ante en bibliothéconomie, ENV ElHanach.

Cet ouwage se rapporte à l'évaluation des systèmes de recherche à travers la mesure de

la production scientifique. Si les premiers dénornbrements de la production intellectuelle

remontent à la plus haute antiquité, le concept de bibliométrie date des années soixante, en

remplacement à la statistique bibliographique, lon$emps limitée à une dimension

quantitative. Aujourd'hui la scientométrie (ou science de la science) permet de

comprendre les mécanismes de la recherche comme activité sociale. Ses applications sont

devenues un outil d'aide à la décision : évaluer le travail d'un chercheuq définir les

activités de recherche par une analyse sémantique, suivre I'evolution d'un thème de

recherche.

La croissance des connaissances générées pu, lu trrh*rrhe a nécessité de développer des

méthodes et des outils de mesure, de$inés à construire la cartographie des programmes de

recherche, de leurs réseaux.., Cet ouwage décrit ces méthodes :

- La modélisation des distributions des éléments bibliométriques : repartition de type

cæur/ dispersion, loide Bradford, loide Lotka, loi de Zrpf.

- L'élaboration d'indicateurs univariés,

- L élaboration d'indicateurs relationnels

En termes d'objectif final, cet ouwage pose la question fondamentale de la place de la

recherche dans la société. Plus on la mesure et évalue, plus on a de chances de I'intégrer

dans les plans stratégiques de développement.
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