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Histoire automatique =
injecte base articles → dynamique méso (t)

temps



  

Structure de la recherche en France
(320 000 articles publiés 2007 - 2010)



  

« Carte » automatique d'un domaine, d'une institution
Description des domaines des Systèmes Complexes



  
« Trading zones » : petites communautés qui assurent 
communication entre disciplines grâce à objet/concept précis

Trading
Zones



  

Comment introduire la dynamique?

● Sujet chaud en analyse des réseaux

● Deux approches extrêmes :
– Déterminer structure globale (toutes années) et 
regarder les évolutions des différentes catégories : 
évolutions temporelles mutilées !

– Déterminer des structures à chaque fenêtre 
temporelle : quelle stabilité ?

● Comment faire évoluer des structures « stables » ? 
Mémoire ? Inertie ?



  

Dynamique : 
histoire naissance ondelettes

Quels articles  ?
●  Ondelettes = méthode mathématique analyse signal ~ analyse 

de Fourier, née vers 1990

●   Relevant  set  of  publications, we  identifed  83  key  actors  of 

early developments of wavelets : expert advice (PF and Alain 

Arneodo) and bibliographic searches + comprehensive Wavelet 

Literature  Survey  published  in  1993,  a  turning  point  in  the 

development of the feld

●  Retrieve all their publications (from 1970 to 2012), obtaining 

6,500 records from Web of Science

●  Réseaux successifs, tranches de 4 années décalées de 1 an



  

Réseaux ondelettes 
noeuds=articles 

liens = similarité = références partagées



  

Bibliographic coupling



Jeong, Lund, Grauwin, & Jensen, (in preparation)

– Publications need 
to share at least 
three references

– Publications in the 
same cluster do not 
have to be linked 
directly

– Publications in 
different clusters 
may share 
references, but 
only a few

– Clusters vary in 
size and 
cohesiveness

Description mésoscopique



Modularity maximization (Newman, 2004)

Description mésoscopique

m = total number of edges
1st term = fraction of edges of the graph falling within community C, 
2nd term = expected fraction of edges if random, preserving the degrees

Difference = how “non-random” community C is ; 
The larger the difference, the more confdent we can be 
that the placement of edges within C is not random

Not perfect ! (typical size √m, communities fuzzy...)



  



  

Réseaux ondelettes

Petits groupes épars, unité, cohérence
 forte modularité        faible modularité



  

Modularité (bleu) ; nombre auteurs actifs (orange) ; degré moyen (jaune) 



  

Maximiser modularité → plusieurs 
'clusterisations' possibles, ambiguïté



  

Notre méthode (work in progress...) : 
Pour chaque tranche, créer « atomes historiques », groupes très 
compacts d'articles

Puis les combiner en tenant compte de la mémoire/stabilité 
sociale, pour 
- minimiser le « bruit »
- maximiser la « richesse »

1/ Atomes : groupes d'articles très compacts, fortement reliés 
entre eux (cœurs ou premier niveau Louvain)

2/ Combiner ces atomes pour éviter « fausses » évolutions 
(exemple : division/fusion parasite due au bruit) 

t-1 t t +1



  

Mais 

3/ Favoriser « véritables »  évolutions (exemple : division 
stable) 

t-1 t t +1

Liens entre communautés t-1, t, t+1 : 
successeur/prédecesseur, cluster le plus similaire t+1, t-1
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Comprendre (prédire?) la dynamique de la 
localisation des commerces



  

●  Data  on  birth/death  for most Great  Lyon  locations  (~200,000 
events, 1950-2015)

● Ex : bakery located at XY opened June 2000, closed May 2009

● Try to explain birth/death from (the dynamics of) its environment
● Number of bakeries, drugstores, stores...
● Changes in total number of neighbors, their kind...

● First results : when a bakery opens, close by bakeries are more 
likely to shut down in the next four years (+ 8%), … 

● Open questions : 
●  impact of (urban) supermarkets on neighbor stores ?
● ??

Retail dynamics



  

Quelles boulangeries ferment ?
Causalité complexe...

charcuterie

traiteur

y = proportion qui ferme
dans l'année (moyenne 6%)



  

Discussion

● What  knowledge  generated  from  these  studies?
Compare social sciences, history of science :-(
Complementary? How?  

● Useful for :
● understanding science dynamics?
● scientists in the labs? CNRS policy?

● Help centers or individuals (both?) 
● Big data = global vision from the center, already 
in 19th century, birth of strong States

● Where is intelligence assumed to be ?



  

monde

 SHS : critique

Réseau
Outil formel

Connaissance

- sur le monde
- sur l'outil

SFormelles : 
part de là

SF : validation OUTIL par 
comparaison résultats et 

connaissance intuitive
(triviale?)

SHS
quali

Quelles connaissances ? Quelles questions ? Qui cela intéresse ?
Politics of explanation, B Latour


