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La bibliométrie pour décrire l’évolution d’une discipline 

Nadeau, F., Mongeon, P., Larivière, V. (2018). Les influences disciplinaires de la criminologie (1991-2014). Criminologie, 51(1), 17-53. 



 

Quelles disciplines sont citées par la criminologie? 

18 812 articles publiés 

dans 50 revues de criminologie  

indexées dans Web of Science 

(1991-2014)  
 

Revues citées dans les références de ces articles  

 

Revues associées à un groupe disciplinaire 
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Orientations disciplinaires des revues de criminologie 

Selon les disciplines associées :  

• aux revues citées 

• à l’affiliation des auteurs  

• 42% revues interdisciplinaires 

• 22% revues sociocriminologiques 
 

• 22% revues centrées sur la psychologie 
 

•   4% revues centrées sur le droit 
 



La mesure de la science 
• Basé sur le “décompte” de certaines caractéristiques des 

documents savants publiés (articles, livres, actes de 

conférences, etc.) afin de mesurer l’activité scientifique et 

technologique.  

• Les nouvelles connaissances sont incorporées dans les 

documents savants écrits par les chercheurs, et en 

mesurant les caractéristiques de ces documents, on 

mesure donc certains aspects production des 

connaissances.  

• Origine: développement des collections de périodiques en 

bibliothèques universitaires (19ème siècle). 

• Source de données: bases de données bibiographiques 

 

 



Usages 

• Recherche fondamentale en sociologie 

et histoire des sciences 
o Place des femmes en science 

• Sciences de l’information 
o Effet du libre accès sur l’usage des travaux 

• Politiques scientifiques 
o Comment organiser la recherche? 

• Évaluation de la recherche 
o Que financer?  

 

 



Usages pour les bibliothécaires 

• Analyse de collections 

• Soutien à la recherche 
 

 



 

Développement des collections  
Concentration de l’usage des périodiques 
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Soutien à la recherche 

• Force et faiblesses de certains 

domaines de recherche à l’université 

• Aide à la rédaction des domaines de 

subvention 

• Analyse de l’évolution de domaines de 

recherche 

• Aide dans les revues systématiques 

 

 

 


