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Description

Courtial, Jean Pierre. Titre. Introduction à la scientométrie : de la bibliométrie à la veille
technologique / Jean-Pierre Courtial, préface de Rémi Barré. --. Éditeur.
Découvrez et achetez Introduction à la scientométrie : de la bibliom. - Jean-Pierre Courtial FeniXX réédition numérique (Anthropos) sur www.leslibraires.fr.

14 févr. 2012 . Chercheur pluridisciplinaire et professeur au Centre Urbanisation Culture
Société de l'INRS, Benoît Godin creuse l'histoire des concepts et.
domaine en pleine expansion de la scientométrie (l'étude de la façon de mesurer, de suivre et
d'évaluer la recherche scientifique) offre des outils quantitatifs et.
4 On peut considérer la scientométrie comme la bibliométrie appliquée au . La notion de
collège invisible fait partie de la doctrine scientométrique de Price.
Bibliométrie évaluative, valeurs scientifiques, scientométrie, publications scientifiques,
évaluation de la recherche. Pour citer cet article : Goasdoué, R. (2015).
13 sept. 2011 . AUX ORIGINES DE LA SCIENTOMÉTRIE. La naissance du Science Citation
Index. Paul Wouters. Le Seuil | Actes de la recherche en sciences.
La “scientométrie”, suivant le titre de la revue Scientometrics, lancée en. 1979, se consacre
depuis lors à l'analyse quantitative de la recherche (Courtial, 1990).
La scientométrie Occasion ou Neuf par Callon/Courtial/Pena (PUF). Profitez de la Livraison
Gratuite (voir condition) - Gibert Joseph, Livres Occasion et Neuf.
1. Quand Constantin légalise, puis favorise l'Église chrétienne, celle-ci a trois siècles
d'existence et, pour l'essentiel, sa physionomie est fixée, mais sa situation.
La scientométrie est un moyen de “mesurer la science” à travers la comptabilisation des
publications scientifiques. Grace au logiciel Sholarometer, nous avons.
La scientométrie, domaine de la science qui mesure la production scientifique, s'intéresse aux
divers types de comptage des publications scientifiques.
Création de Systèmes d'Intelligence dans une Organisation de Recherche et Développement
avec la Scientométrie et la Médiamétrie. Roberto Penteado 1
Introduction à la scientométrie: de la bibliométrie à la veille technologique. Front Cover. JeanPierre Courtial. Anthropos, 1990 - Business & Economics - 137.
Livre d'occasion écrit par Michel Callon, Jean-Pierre Courtial, Hervé Penan paru en 1993 aux
éditions Presses Universitaires De France - PufThème.
La CODUL n'a pas un rôle d'expertise dans le domaine de la bibliométrie. En revanche, elle est
un intermédiaire en tant que gestionnaire de certaines bases de.
C'est à Berlin qu'a eu lieu, du 11 au 15 septembre 1993, la quatrième Conférence internationale
sur la bibliométrie, l'infométrie et la scientométrie. Les trois.
une prise de distance critique avec la scientométrie dans son ouvrage, cette dernière
apparaissant limitée en regard de l'analyse du contenu via l'identification.
Un des buts premier de la scientométrie et de la bibliométrie appliquées aux politiques . La
scientométrie se définit comme la mesure de l'activité de recherche.
INVERSIONLESS GAINQUANTUM REGISTERS (1994)inversionless gainquantum
registersqubit molecular opticsquantum channelshigh harmonics, matter.
Bibliométrie et scientométrie en France : état de l'art » par C. Dutheuil, in la revue
Documentaliste, Science de la documentation, décembre 1992. 14.
Comme la scientométrie, la bibliométrie est une sous-discipline des sciences de l'information.
La bibliométrie a produit des indicateurs qui sont aujourd'hui.
Tutoriel ScienceScape: des outils pour la scientométrie. Nous avons mis à jour ScienceScape
cet été pour permettre aux étudiants d'avoir facilement des.
Price y émet l'idée clé de cette « science de la science » qu'est la scientométrie. Ce document
devient l'œuvre de référence de toutes les études ultérieures.
La scientométrie et la bibliométrie sont confrontées à la fois à un fort développement de la
demande d'indicateurs (en évaluation de la recherche, en économie.
Les limites de la scientométrie sont indiquées dans la première partie du texte. Dans les
programmes de séquençage du génome, de nombreuses équipes sont.

Cette citation nous permet d'entrer dans la partie préliminaire de notre étude et qui est
consacrée aux méthodes quantitatives : scientométrie, bibliométrie et.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookIntroduction à la scientométrie [Texte imprimé] : de la
bibliométrie à la veille technologique / Jean-Pierre Courtial ; préf. de Rémi.
de la scientométrie. Dès les premières analyse de Merton et son équipe sur « l'effet. Mathieu »
(Merton 1968) et la critique de « l'hypothèse Ortega » (Cole et.
Les études de l'activité scientifique (scientométrie), qu'il a contribué à développer, tendent à
montrer que Merton serait, avec Durkheim et Parsons, un des.
Bibliométrie et scientométrie ont une histoire particulièrement intriquée.
On Jan 1, 1990 Jean Pierre Courtial published: Introduction à la scientométrie(De la
bibliométrie à la veille technologique)
La scientométrie - - sciences ouest 1994 105 en bref a lire la scientométrie. champs libres
sciences humaines Environnement bretagne. Science de la terre ccsti.
Ressource analysée Desrichard Yves Ressource analysée Yves Desrichard Les sciences de
l'information bibliométrie, scientométrie, infométrie Sous la.
'il est tout à fait légitime d'utiliser les indicateurs et les méthodes bibliométriques, la pratique
scientométrique est une entreprise fondamentalement ambiguë,.
25 oct. 2015 . La scientométrie. CHOQ FM, Les vulgaires scientifiques. 19 février 2008. Voir
sur choq.fm. Profils liés. Vincent Larivière. Ce contenu a été mis à.
Les termes "scientométrie" et "études quantitatives de la science et de la technologie" seraient
des synonymes. D'autre part, il y a un aspect bibliométrique fort.
Many translated example sentences containing "veille documentaire" – English-French
dictionary and search engine for English translations.
13 oct. 2007 . Grâce à la scientométrie, Yves Gingras peut également jeter un nouvel éclairage
sur des controverses du milieu scientifique. Dernièrement, il a.
Ses recherches ont une dimension méthodologique forte et portent sur le data mining, la
scientométrie et la visualisation de données. Il s'intéresse plus.
26 sept. 2017 . Puis après la seconde guerre mondiale, la scientométrie se développe, avec une
vision plus quantitative qui s'intéresse notamment aux.
6 juin 2017 . L'infométrie, la scientométrie et la bibliométrie sont des disciplines des sciences
de l'information. Elles utilisent des traitements de l'information.
pirée de la scientométrie, cette méthode valorise encore l'intelligence collective des éditeurs,
tout en automatisant et en rentabilisant son évaluation. (PageRank.
Le botaniste, historien des sciences et précurseur de la scientométrie Alphonse de Candolle,
écrit en 1873 que « les cantons suisses de Genève, Vaud et.
Fondée sur l'analyse statistique de grandes séries de références bibliographiques issues des
bases de données, la démarche scientométrique soulève deux.
18 oct. 2010 . “Publish or Perish” et des methodes de la scientométrie. Professeur dr. Angela
Repanovici. Transilvania University of Brasov. Brasov, Romanie.
Mots-clés: Mathématique, statistique, infométrie mathématique, infométrie statistique,
bibliométrie, scientométrie, médiamétrie, muséométrie, webométrie,.
la Bibliométrie et la Scientométrie. Ces travaux s'intéressent à l'analyse de données relatives à
la recherche scientifique pour identifier comment se structurent.
Colloque INRA, 21-23 octobre 1996, Tours © 1997 INRA, Paris Comment la scientométrïe
permet d'apporter un éclairage nouveau sur les rapports entre.
27 janv. 2016 . . en développant la scientométrie. Il utilise les citations présentes dans les
articles scientifiques, c'est-à-dire les renvois faits à d'autres articles,.

13 juin 2016 . Introduction à la scientométrie : de la bibliométrie à la veille technologique /
Jean-Pierre Courtial ; préf. de Rémi Barré -- 1990 -- livre.
DE L'EUGÉNISME À LA SCIENTOMÉTRIE. Des milliards de dollars sont investis chaque
année dans la science. Des millions de chercheurs sont affectés à la.
La scientométrie (i.e. science de la mesure de la science) et l'analyse de contenu de la presse
écrite sont des domaines pionniers des études numériques.
Le nouveau contexte de la scientométrie. ▫ Quelques défis des indicateurs scientométriques. ▫
Le déminage des données. ▫ La mesure de la circulation des.
Mathilde de Saint Léger & Karl M. van Meter, "L'apport de la scientométrie et la méthode des
mots associés" (The contribution of scientometrics and the co-word.
Découvrez La scientométrie le livre de Hervé Penan sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet
avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à domicile.
La question de l'open access déjà évoquée doit être étendue et approfondie – en s'enrichissant
des analyses critiques de la bibliométrie et de la scientométrie.
On peut considérer, à l'inverse (ce qu'on nomme en scientométrie l'effet . (par exemple les 6
derniers mois). Il était indiqué également le temps d'obsolescence.
27 sept. 2014 . Il faut dire que le CWTS (Centre for Science and Technology Studies) est le
must en termes de scientométrie (« this means studying scientific.
est un physicien anglais spécialiste de l'histoire des sciences et de la science de l'information. Il
est considéré comme le père de la scientométrie (science de la.
La scientométrie semble engager une conception de la littérature scientifique qui, d'une part,
lui préexisterait et, d'autre part, serait largement partagée par les.
J'ai beaucoup appris depuis que je me suis engagée dans ce long trajet qui devait me mener à
la réalisation d'un travail pour lequel j'en tire une expérience et.
Jean-Pierre Courtial est un sociologue français. Il est cofondateur de l'Association pour la
mesure des sciences et des techniques (ADEST) et rattaché au.
Elles questionnent et renouvellent les sciences sociales en proposant notamment de nouvelles
approches quantitatives. Très tôt la scientométrie (i.e. science de.
La scientométrie est un domaine d'étude lié à la bibliométrie et à la cybermétrie qui vise à
analyser les publications scientifiques et plus généralement la.
La notion de paradigme est ici nécessairement mise en application pour montrer comment la
scientométrie fonctionne plus à partir du «document» et de la.
Les citations dans 47 articles sur la formation des interprètes et traducteurs parus dans des
volumes collectifs récents ont été analysées. Peu d'études.
l'innovation. Nos méthodes de collecte de données et d'évaluation incluent la bibliométrie, la
scientométrie, la technométrie, sondages et entrevues, recherche.
22 mars 2016 . Scientométrie : bibliométrie spécialisée au domaine de l'IST. La scientométrie
désigne plus spécialement l'application de méthodes.

