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Les indicateurs bibliométriques ont été dé-
veloppés pour quantifier l’impact d’activi-
tés de recherche. Utiles notamment pour
les laboratoires et les agences de finance-
ment afin d’identifier les contributions si-
gnificatives, ces mesures peuvent s’appli-
quer aussi bien à des individus qu’à des
groupes de recherche, revues, institutions,
domaines ou encore pays.

La problématique abordée par ces études
consiste à définir et quantifier la qua-
lité d’activités de recherche. L’approche la
plus répandue est de considérer le nombre
de citations reçues par un article comme
un gage de qualité. Cette approche [1]
est aujourd’hui largement utilisée, mais
aussi controversée, en raison notamment
d’amalgame entre qualité et quantité et de
possibles biais selon les disciplines.

Nous revisitons le problème en nous ap-
puyant sur 3 principes :
– La qualité d’une revue ou d’une confé-

rence doit dépendre du domaine précis
et doit correpondre à l’impressionres-
sentie ou laréputationde celle-ci.

– Le web contient un nombre important
d’informations susceptibles de nous ai-
der à mesurer la réputation d’une revue
pour un domaine donné. Une source,
dans le domaine de l’informatique est
le site DBLP1, mais les pages des cher-
cheurs, des conférences et des revues
sont également exploitables.
1http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/

– À ces informations déduites du web, il
faut ajouter celles obtenues par l’inter-
rogation d’experts (les chercheurs eux-
mêmes) : le système doit mesurer l’im-
portance ressentie de la revue, mais
aussi la confiance qui doit être accordée
à ce jugement.

De plus on peut avantageusement s’ap-
puyer sur des travaux spécifiques deweb
intelligencepour effectuer les mesures de
transfert itératif de prestige : dans l’algo-
rithme du PageRank [2], l’autorité d’une
page se transmet à ses liens de façon ité-
rative, une page étant jugée comme perti-
nente si elle est liée à un nombre significa-
tif de pages pertinentes.

De même, les chercheurs possèdent en
fonction de leurs publications des niveaux
d’expertises dans les thèmes abordés par
les revues, et une confiance générale. La
prise en compte de ces deux facteurs per-
met à l’algorithme de transférer itérative-
ment les valeurs obtenues des revues aux
experts et des experts aux revues et donne
la possibilité d’évaluer, pour un thème
donné, les publications les plus significa-
tives.
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