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Introduction

Genèses et l’interdisciplinarité :
I une revue pensée dès l’origine comme interdisciplinaire

(sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques)
I dans un champ de recherche qui promeut depuis longtemps

l’interdisciplinarité
I "discours omniprésent et incantatoire sur l’interdisciplinarité"

(Heilbron et Gingras 2015), mais peu de mesure.
Numéro anniversaire (25 ans), occasion de revenir sur
l’interdisciplinarité, dresser une cartographie des sciences sociales
françaises entre 1990 et 2014.
Genèses comme site d’observation stratégique pour saisir les aléas
de l’idée interdisciplinaire en France sur vingt-cinq ans.



Introduction

Méthode :
I bibliométrie comme outil de connaissance
I entrée par les articles.

Première source : la revue elle-même
I les auteurs : qui écrit dans Genèses ?

I source : tables des matières, section "auteurs", codage manuel
(685 auteurs)

I caractérisation : sexe, statut, rattachement géographique,
discipline

I les citations : qui est cité dans Genèses, et par qui ?
I source : notes de bas de page, bibliographie, extractions par

expressions régulières.
I évolution des auteurs les plus cités, et caractérisation des

citations selon quelles disciplines les citent.
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Au-delà, nécessité de saisir la place de Genèses parmi ses pairs
I idée de récolter les tables de matières en ligne des principales

revues françaises de SHS.
Corpus :
I 38 revues françaises de SHS (sociologie, histoire,

anthropologie, sciences politiques, démographie)
I source : sommaires de revues en ligne (cairn, persee, jstor),

exhaustivité (parmi les revues choisies)
I idée : deux revues sont proches si elles partagent des auteurs,

traitement par méthodes d’analyse de réseaux.
I base à construire : une ligne par auteur-article, trois colonnes

(journal, auteur, année)
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Construction de la base

Etapes de construction de la base de données :
I webscraping :

I téléchargement des pages web
I extraction des informations : xpath

I nettoyage :
I sélection des "vrais" articles
I harmonisation de base : extraction des années, harmonisation

du nom des revues
I harmonisation avancée : nom des auteurs.

Base finale : plus de 15 000 auteurs, plus de 29 000 couples
auteur-revue.



1/ Webscraping

I Source : sommaires de revues (persee, cairn, jstor)
I Téléchargement "respectueux", semi-manuel
I Environ 7 500 pages



1/ Webscraping

Extraction d’informations : xpath
I Xpath : langage de requêtes pour données XML
I Exploite la structure en arbre des langages à balise
I Chemins à trouver :

I unité d’analyse : articles
I informations par article : revue, titre, auteurs, année, nombre

de pages



1/ Webscraping

Exemple sur CAIRN :
I article : "//div[contains(@class, ’article-list-item’)]"
I auteur : ".//span[@class=’auteur’]"



1/ Webscraping

Traitement toujours le même :
I package R XML, fonction xpathSApply
I boucles imbriquées : par page, par article
I attention aux valeurs manquantes / valeurs multiples

Par après, fonction mise en ligne : package R scraEP, fonction
xscrape.



2/ Nettoyage

Trois bases fusionnées, à nettoyer :
I harmonisation initiale : extraction d’informations par

expressions régulières : année de publication, pages,
harmonisation du nom des revues

I sélection des "vrais" articles : suppression des recensions
d’ouvrage, des notices nécrologiques... (à partir des titres,
sections, nombre de pages)

I harmonisation avancée : nom des auteurs
I "loic wacquant", "wacquant loic", "loic j. d. wacquant"...



2/ Nettoyage

L’harmonisation du nom des auteurs :
I trop complexe à automatiser
I traitement semi-automatique avec openrefine
I résultat : plus de 15 500 auteurs au départ, finalement 15 182.

Outil "text facet" pour le clustering :
I fingerprint key-collision
I n-gram fingerprint key-collision
I k plus proches voisins sur distance de Levenshtein
I k plus proches voisins sur distance PPM

Après tous ces traitements, restaient quelques corrections à faire :
transformation des initiales en prénoms complets.



2/ Nettoyage



2/ Nettoyage



2/ Nettoyage



2/ Nettoyage



2/ Nettoyage

I openrefine permet de garder la trace des opérations
effectuées, au format JSON



3/ Résultats

Analyse de réseau (one-mode) :
I lien entre deux revues : partage d’auteurs
I réseau par période : 1990-1994, 2000-2004, 2010-2014
I détéction de classes (Louvain), mesures de centralité, mesures

de cohésion (densité du graphe, moyenne des plus courts
chemins)

Résultats :
I Genèses au centre des revues françaises, à l’interface des

disciplines
I re-disciplinarisation des revues de SHS entre les années 1990

et 2010.




