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Ce document présente un inventaire de toutes les publications des 16 professeurs-chercheurs
rencontrés dans le cadre de nos études de cas initiales. Le recensement a été effectué à partir des
listes de leur publication trouvées sur leurs pages web personnelles ou sur les sites de leurs instituts.
1456 publications ont ainsi été pris en compte, avec des productions d’ampleurs différentes liées
notamment à leur avancement dans la carrière académique.
Les données présentées dans les tableaux qui suivent ont pour but de donner à voir la diversité des
pratiques des publications de ces chercheurs. Pour faciliter la lecture des graphiques, les données de
chcun sont mises en parallèle, mais cette présentation ne vise aucunement à comparer les
chercheurs concernés, pas plus d’ailleurs que les différentes disciplines considérées. Le but
purement descriptif est de mettre en évidence la diversité des pratiques de publication, quelque soit
d’ailleurs le nombre effectif de publications qui varie beaucoup selon les chercheurs interrrogés (de
16 à 222 publications recensées). Il n’y a donc pas lieu d'établir un quelconque classement sur la
base des critères considérés. Nous examinerons succesivement les types d’écrits, les langues des
publications et la part des co-signatures.
Par quel type de publication ces chercheurs font-ils connaître leurs travaux ?
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La publication de livres et de chapitres de livres représente une part des contributions assez
constante chez chacun; l'importance relative accordée aux autres types de publications est par
contre plus variable selon les chercheurs. Les profils de publications et en particulier l'importance des
rapports ou des communications dans les médias reflètent des contextes institutionnelles et des
orientations scientifiques spécifiques. Concernant les publications dans les revues, une analyse
complémentaire montre les faibles pourcentages (0 à 20%) de revues prises en compte dans les
bases de données internationales "ISI- web of science" sur lesquelles s'appuie la bibliométrie
conventionnelle.

Dans quelle langues publient-ils ?
Les langues de publications sont nombreuses (14 langues). L'importance accordées aux principales
langues de publication (le français, l'anglais ou l'allemand) dépend de différents facteurs: la
discipline concernée et ses lieux de publication privilégiés, mais aussi les origines et parcours
personnels, les réseaux de collaboration établis, ou encore les sollicitations reçues en vue de
traduction.

2

Documents du projet

Décrire la fécondité des activités de recherches en SHS
Secteur Qualité

Dans quelles langues les articles de revues et les livres sont-ils publiés ?
L’utilisation des langues varie beaucoup selon les professeurs et leurs domaines de recherche. Par
contre, les deux tableaux ci-dessous ne montrent pas de différence marquantes entre la publication
des articles ou des livres du point de vue des langues adoptées. La part du français et de l’anglais
sont en effet sensiblement les mêmes pour ces deux principaux types d’écrits
Langues des articles :

Langues des livres :
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Quelle est la part des publications co-signées?
La part des textes individuels ou co-signés est examinée ici séparément pour les livres et pour les
articles. Les tableaux ci-dessous montrent tout d’abord que la co-signature des publications varie
beaucoup selon les chercheurs. On observe aussi que les livres apparaissent plus souvent cosignés
que les articles.

Commentaire général
Face à la diversité des données descriptives examinées, nous mesurons combien leur interprétation
nécessite de connaître avec précision le contexte d’activité de ces chercheurs, les visées qu’ils
poursuivent et les milieux auxquels ils adressent leurs travaux. Les clés d'interprétation des pratiques
de publications adoptées et de leur raison d’être sont dans les mains des chercheurs eux-mêmes.
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