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Introduction
Le 09/09/2014, j’ai ouvert un nouveau site internet sur la nuit, la biodiversité nocturne et la pollution
lumineuse en France. L’un des objectifs de cette plateforme d’information est de rassembler la
connaissance sur cette thématique. Le site internet comprend ainsi une rubrique dédiée s’appuyant sur une
base de données de références bibliographiques.
Ce premier rapport présente à la fois :
- la démarche de conception, création et alimentation de la base de données de références
bibliographiques,
- une analyse bibliométrique du contenu de la base de données telle qu’elle se présente au
16/05/2015.
En ce sens ce rapport constitue sans doute un premier volume d’une série qui pourra être poursuivie à
échéance régulière afin de mettre à jour l’analyse de la base de données et de faire état des améliorations
de celle-ci sur le plan du développement informatique.

Pour citer ce rapport : SORDELLO R. (2015). Création et alimentation d’une base de publications sur la
biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions, notamment lumineuse et sonore. 40 pages. Disponible sur :
http://www.nuitfrance.fr et http://www.romain-sordello.fr
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I. Contexte
En science, la thématique de la nuit - et toutes ses déclinaisons (biodiversité nocturne, pollution lumineuse,
...) - fait partie de ce que l’on appelle les sujets émergents à l’heure actuelle. La biodiversité nocturne,
jusqu’à présent largement laissée de côté, commence à être considérée par les écologues. L’impact du bruit
nocturne ou de la lumière artificielle sur le sommeil deviennent des sujets de recherche médicale. Plus
largement encore, l’Humanité commence à prendre conscience que la Nuit est un moment précieux,
indispensable à l’équilibre de la faune et de la flore, pour notre santé ou encore pour notre rapport à
l’univers. Comme pour tout sujet émergent, le besoin de rassembler la connaissance est donc fort.
Par ailleurs, la nuit est une thématique réellement transversale, couvrant à la fois la santé, l’écologie, la
culture ou encore l’économie. Plusieurs paramètres également « font la nuit » et en corollaire plusieurs
facteurs impactent sa qualité : la lumière artificielle mais aussi le bruit la nuit ou encore les ilots de chaleur
nocturnes. Les besoins portent donc surtout sur un rassemblement global de la connaissance, de manière à
favoriser une approche pluridisciplinaire et la mutualisation entre secteurs.
Les besoins sont existants pour tous les publics : aussi bien les experts et chercheurs qui nécessitent de
disposer de matière première pour leurs travaux, les élus/politiques qui ont besoin de ressources pour
comprendre les enjeux ou encore le grand public qui souhaite s’informer sur les problématiques
environnementales.
Enfin, au-delà de savoir ce qui existe, il est aussi important de savoir ce que l’on ne sait pas. Identifier les
lacunes de connaissance est un préalable indispensable à la fois pour tenir un discours juste et réaliste et
aussi pour pouvoir ensuite combler ces manques.
Toutes ces raisons m’ont amené à identifier le besoin d’un centre de ressources sur la nuit et j’ai souhaité
bénévolement y répondre en faisant appel à mes compétences en graphisme et développement web.
Une partie du site NuitFrance est donc consacrée à ce centre de ressources bibliographiques. Intitulée « La
nuit diffusée », elle comprend, outre une sous-rubrique sur les données d’éclairage en open data, 6 sousrubriques pleinement dédiées à ce rassemblement de la littérature.
Pour en savoir plus sur NuitFrance :
NuitFrance est une plateforme d’information et de partage de
connaissances, que j’ai conçue et développée, dédiée à la nuit, à
la biodiversité nocturne et à la pollution lumineuse, ouverte le
09/09/2014 à l’adresse : http://www.nuitfrance.fr
Elle souhaite être à la fois un outil de sensibilisation pour le grand public et un outil opérationnel pour les
acteurs professionnels. Dans cet objectif, elle expose de manière synthétique la problématique et ses
enjeux, décrit les parties prenantes, liste les actions recensées et les manifestations de sensibilisation
existantes ou encore centralise la connaissance scientifique et les données informatiques disponibles.
NuitFrance inclut également deux ilots sensoriels, « Et la lumière fut » et « Fenêtre sur cours du temps ».
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II. Conception et développement de la base de données
II.1. Grands principes et objectifs
> Ce centre de ressources bibliographiques a été conçu et développé sur le site NuitFrance par un travail de
programmation informatique avec les langages Php et Mysql, à partir du logiciel « Bloc note ».
Il s’agit donc d’une base de données informatique consultable ensuite par une interface conçue sur le site
NuitFrance. Le résultat est par conséquent dynamique et actualisé en temps réel dès qu’une nouvelle
référence est ajoutée dans la base.
La conception et le développement de ce centre de ressources bibliographiques (base de données,
rubriques dédiées sur NuitFrance, ...) - dans sa première version actuelle qui reste perfectible et hors
alimentation ensuite des références - a nécessité un travail d’environ 50 heures.
> Pour des raisons notamment de respect des droits d’auteur, la base de données centralise des références
bibliographiques et n’héberge aucune publication en tant que telle. Des liens sont fait dès que cela est
possible vers les pages sources de métadonnées voire vers les fichiers eux-mêmes lorsque ces publications
sont en open access sur internet.
> Plusieurs objectifs ont guidé la conception et le développement de cette base de données, dont en voici
quelques uns détaillés :
- Rassembler la connaissance la plus large possible afin de ne pas avoir uniquement des supports
académiques/scientifiques.
=> Par les différentes catégories de types de documents (voir plus loin), la base de données
prévoit ainsi de pouvoir recenser aussi bien des articles (scientifiques, de presse, ...), de la littérature dite
grise encore des productions de types supports multimédia (vidéos, sons), affiches, diaporamas,
- Viser le public le plus large possible à la fois via la diversité des références bibliographiques
bancarisées mais aussi via des fonctionnalités pratiques permettant une consultation efficace de la base de
données en fonction du type de visiteur et de ce qu’il recherche,
=> Deux niveaux de consultation ont été prévus : à la fois une consultation des informations
sommaires des références sous forme de listing puis une fiche détaillée des renseignements de chaque
publication,
=> Une distinction des références a été intégrée pour différencier les publications pour
« initiés » et les publications pour « grand public »,
=> Une mise en valeur de certains documents dits « essentiels », là encore en fonction des
deux types de public, a été prévue pour faciliter le travail à ceux souhaitant se documenter rapidement sur
le sujet,
=> Plusieurs fonctionnalités ont été programmées pour améliorer l’ergonomie telles qu’un
moteur de recherche, des systèmes de filtres et de tri ou encore un nuage de mots-clefs.
- Faire de cette base de données un moyen de pouvoir disposer d’une vue d’ensemble de la
littérature au delà de pouvoir consulter les références bibliographiques en tant que telles.
=> Une analyse bibliométrique automatique a été développée sur les catégories les plus
évidentes (types, thèmes, année, groupes biologiques). Les références ont été rattachées autant que
possibles - en plus du type de document - à un thème et le cas échéant à un groupe biologique, ces
distinctions permettant ensuite de procéder à des calculs sur l’ensemble du corpus.
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II.2. Organisation des documents
> Renseignements notés pour chaque document
Pour chaque document ajouté dans la base de données, différents champs sont renseignés selon les
possibilités, tel que présenté dans le Tableau 1.
Champ

Précisions

Identifiant unique

La base de données attribut à chaque document saisi un identifiant unique
de manière à pouvoir l’individualiser et surtout assurer un lien avec tous ses
renseignements périphériques : noms d’auteurs, mots-clefs, ... (voir plus
loin)

Moment de saisie

Date de saisie des références

Titre du document

Nom de la publication

Date de publication

Date de la publication. Au minimum son année et si possible sous forme
Année-Mois-Jour.

N° du périodique

Journal où est paru l’article. Uniquement, pour les articles de revue
scientifique, de vulgarisation ou de presse

Renseignements annexes

Éditions pour les ouvrages. Volume/numéro de revue pour les articles. Etc.

Type de document

Choix parmi plusieurs items définis préalablement (voir plus loin) : articles
scientifiques, thèses, diaporamas, ...

Thème

Choix d’un thème auquel est rattachée la publication, parmi plusieurs items
définis préalablement (voir plus loin)

Groupe biologique

Choix d’un groupe biologique auquel est rattachée la publication, parmi
plusieurs groupes définis préalablement (voir plus loin)

Pagination

Nombre de pages de la publication

Langue

Initiales du langage utilisé par le document (EN, FR, ...).

Résumé

Résumé du document

Disponibilité grand public

Le document en tant que tel est-il disponible sur internet (open access) :
Oui/Non

Lien document/source

Si le pdf du document est en accès libre sur internet, le lien pointe vers celuici, sinon il pointe vers la page source des métadonnées

DOI

Identifiant du système international « Digital Object Identifier »

ISBN

Identifiant du système « International Standard Serial Number »

ISSN

Identifiant du système « International Standard Book Number »

Essentiel

Le document est-il considéré comme essentiel, auquel cas il apparaitra dans
la page dédiée (voir plus loin)

Public

Le document est-il à destination d’un public d’initiés ou accessible à un
grand public
Tableau 1 : Principaux champs renseignés pour chaque document saisi dans la base
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Pour chaque document sont aussi notés :
- les noms de ses auteurs au format NOM P.,
- les éventuels mots-clefs choisis par les auteurs dans la publication. Ceux-ci sont notés de manière
totalement brute, sans aucun toilettage (voir conséquences dans la partie III.).
> Choix des types de documents :
De façon à répondre à la volonté de bancariser des documents d’horizons variés, un large panel d’items
(15) a été défini pour la catégorie des « types de documents », tel que présenté dans le Tableau 2.
N°

Type de document

Abréviation

1

Articles de revue scientifique

AS

2

Ouvrages

OU

3

Articles et dossiers de presse

AP

4

Diaporamas

DI

5

Guides

GU

6

Articles de revue de vulgarisation

AV

7

Mémoires de thèse

MT

8

Rapports de stage et projets étudiants

RP

9

Comptes-rendus et actes

CR

10

Sons et Vidéos

SV

11

Rapports techniques et d'expertise

RT

12

Articles sur internet

AI

13

Affiches, posters, brochures

AP

14

Littérature grise

LG

15

Documents cadres ou législatifs

DC

Tableau 2 : Liste des types de documents et leurs abréviations

> Choix des thèmes
Le choix des thèmes s’est fait de manière à couvrir là encore le plus exhaustivement possible l’ensemble de
la problématique étudiée.
Deux axes ont été différenciés :
- un axe « sujet » : lumière, bruit, température,
- un axe « objet » : naturel, impacts, mesures.
La volonté était en effet de disposer de catégories couvrant à la fois la nuit naturelle, la nuit
menacée/dégradée et la nuit « réparée » et cela pour les 3 paramètres qui « font la nuit » : lumière, bruit,
température.
Au final, 19 thèmes ont donc été listés, chacun rattachable à un/des sujet(s) et un/des objet(s), tel que
présenté dans le Tableau 3.
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x

x

x

x

Documents transversaux sur la pollution
sonore

Vie nocturne

Problématiques culturelles et sociétales
liées à la lumière

Physique

Fragmentation par la lumière

Éclairage et technologie des luminaires

Effets de la lumière sur la santé, le
sommeil, le vieillissement

Ciel étoilé et astronomie

2

3

4

5

6

7

8

9

x

x

x

Bruit

x

x

Température
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x

x

x

x

Impacts de la lumière sur la faune et la flore

1

Lumière

Thème

N°

x

x

x

x

Naturel

x

x

x

x

x

x

x

x

Impacts

x

Mesures

x

x

x

x

x

Documents transversaux sur la pollution
lumineuse

Impacts du bruit sur la biodiversité

Température nocturne

Quantification et cartographie du bruit

Effets du bruit sur la santé, le sommeil, le
vieillissement

Réduction du bruit

Problématiques culturelles et sociétales
liées au bruit

13

14

15

16

17

18

19

x
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Tableau 3 : Liste des thèmes et leur rattachement aux supers thèmes sujet/objet

x

x

Réduction de la lumière artificielle

12

x

Quantification et cartographie de la lumière

11

x

Économie et services en lien avec
l'éclairage

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

> Choix des groupes biologiques
Le Tableau 4 présente les différentes divisions de groupes biologiques retenues. Les groupes de base ont
d’abord été considérés. Certaines subdivisions ont été extraites pour en faire des groupes à part entière, au
regard de la problématique étudiée ici. Les « rapaces nocturnes » ont ainsi été sortis des oiseaux, de même
que les chauves-souris ont été sorties des mammifères. Une catégorie « sans groupe rattaché » a été créée
pour toutes les références où cette discrimination n’est pas possible (ex : publications hors biodiversité,
publications biodiversité mais multi-groupes, ...).
N°

Groupe biologique

0

Sans groupe rattaché

1

Rapaces nocturnes

2

Amphibiens

3

Oiseaux nocturnes hors rapaces

4

Reptiles

5

Invertébrés terrestres

6

Poissons et invertébrés aquatiques

7

Mammifères hors chauves-souris

8

Végétaux

9

Chauves-souris
Tableau 4 : Liste des groupes biologiques retenus

II.3. Organisation informatique
> Les différentes tables
D’un point de vue informatique, plusieurs tables (comprendre des « tableaux ») ont ainsi été créées au sein
de la base de données :
- des tables de « légendes » pour structurer la bibliographie :
- les types de documents,
- les groupes biologiques,
- les thèmes.
Ces tables ont été alimentées par les découpages choisis, présentés ci-dessus (15 types, 19 thèmes, 9
groupes (+1)). Elles sont ainsi stabilisées une fois pour toute même s’il n’est pas exclu qu’elles évoluent au
fil du temps pour résoudre des incohérences au fur et à mesure de l’alimentation de la base de données.
- des tables de « contenus » des informations associées aux références bibliographiques :
- les références bibliographiques en tant que telles,
- les auteurs de ces références,
- les mots-clefs de ces références.
Ces tables sont alimentées en continu par l’apport de nouvelles ressources bibliographiques.
Les noms de périodiques sont également centralisés dans une table dédiée pour une meilleure exploitation
ensuite de ces informations.
Toutes ces différentes tables fonctionnent ensemble par l’intermédiaire d’identifiants uniques associés aux
lignes qui permettent de créer du lien entre elles (cf. Figure 1).

Sordello R., Mai 2015. Création et alimentation d’une base de publications sur la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions. Page 11/40.

Figure 1 : Présentation des tables et de leurs liens logiques

> Mode de saisie
Les documents sont saisis un par un, notamment parce que pour le moment les références intégrées à la
base de données proviennent d’origines variées et ont été rassemblées à l’opportunité (voir partie III).
Il sera possible d’envisager des imports par blocs dans le cas de listes de références bibliographiques issues
de base de données déjà existantes (Web of Knowledge par exemple), mais ce travail demandera de toutes
les façons un temps certain avant l’import pour toiletter le jeu de données à importer (correspondance
entre les champs de la base de données originelle et celle de NuitFrance).
Toute personne ou organisme a la possibilité de prendre contact pour faire connaitre des productions pour
une référencement sur NuitFrance (mail : contact@nuitfrance.fr).
II.4. Organisation sur le site NuitFrance
La base de données est ensuite consultable sur le site NuitFrance, via la rubrique « La nuit diffusée ». Cette
rubrique a été découpée en plusieurs sous-rubriques (cf. Tableau 5) de manière à permettre :
- une consultation stricto sensu de toutes les références,
- une visualisation rapide des références dites « essentielles »,
- une recherche de références,
- une analyse bibliométrique automatique sommaire sur l’ensemble des références.
Une page d’aide à la navigation est là pour faciliter au visiteur le choix de la sous-rubrique qui correspond le
mieux à son besoin, via une arborescence décisionnelle.
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http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=bibliometrie

http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=faq

http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=aide

Prise de recul sommaire sur
l’ensemble des références de
la base de données
(répartitions par types, par
thèmes, ...)

Questions les plus fréquentes
posées sur la base de données
avec leurs réponses

Arbre décisionnel destiné à
faciliter au visiteur le choix de
sa sous-rubrique

FAIRE UNE RECHERCHE

ANALYSE
BIBLIOMÉTRIQUE

FOIRE AUX QUESTIONS
SUR LA BASE DE
DONNÉES

AIDE À LA NAVIGATION
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Tableau 5 : Sous-rubriques dans l’ordre du menu sur le site NuitFrance

http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=rechercher

Moteur de recherche
permettant de trouver des
références au sein de la base
en fonction d’une expression

http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=incontournables

Lien

http://www.nuitfrance.fr/?page=donneesdoc&partie=basepublications

Aperçu miniature

Consultation de toutes les
références de la base de
données

Description
Liste de références
considérées comme
essentielles pour un visiteur
souhaitant se renseigner
rapidement sur la
problématique

BASE DE PUBLICATIONS

DOCUMENTATION
ESSENTIELLE

Nom de la sous-rubrique

Une foire aux questions reprend également les interrogations les plus fréquentes au sujet de la base de
données et apporte des éléments de réponse (comment participer, questions sur les citations, ...).
Des liens sont faits depuis la page de consultation de la base de données complète, vers d’autres sites
existants qui compilent de la littérature sur le sujet dans certains secteurs ou pour certains types de
documents. A titre d’exemple :
- le « Light Pollution Wiki » de l’association Astronamur : page de type Wiki qui regroupe tous types
de documents sur la pollution lumineuse,
- la database gérée par l’association « International Dark Sky Association » et le COST « Loss Of The
Night Network » qui regroupe des publications scientifiques sur la lumière artificielle,
- le site du Centre d’information et de documentation sur le bruit qui propose une base de données
de publications sur le bruit diurne et nocturne, consultable dans un centre de documentation à Paris.
Des détails et des aperçus plus visibles de ces différentes sous-rubriques sont fournis ci-après.
> Consultation stricto sensu de toutes les références
C’est la sous-rubrique permettant de consulter sous forme d’un listing complet toutes les références
saisies dans la base de données (cf. Figure 3).
Une zone de filtre permet de ne faire apparaître qu’une sous partie de la base de données en choisissant de
façon cumulable : un type de document, un thème, un groupe biologique, une année de parution.
Un nuage de mots-clefs donne une représentation au hasard de 20 mots-clefs pris sur l’ensemble des motsclefs des publications référencées dans la base de données. La taille d’affichage au sein du nuage de ces 20
mots-clefs sélectionnés sera ensuite fonction de leur fréquence sur l’ensemble des mots-clefs de la base.
Les références sont affichées par blocs de 20. Un tableau de bord permet ainsi, le cas échéant, de naviguer
de pages en pages pour parcourir toutes les références 20 par 20.
Les références sont listées dans un tableau dont la ligne d’entête permet de les trier. Ce sont les
renseignements de base des références qui sont affichés : type de document (abréviations), thème de
rattachement, titre de la publication, année de parution, public cible. Un arrêt sur le titre du document
permet d’afficher les auteurs en info-bulles. La date de saisie des références est aussi indiquée pour
permettre de repérer les publications ajoutées après telle ou telle date (et de voir donc facilement les
ajouts depuis sa dernière visite sur le site par exemple).
Les renseignements détaillés d’une référence sont visualisables dans une fiche qui apparait après un clic sur
le pictogramme « œil ». Le pictogramme « flèche », quant à lui, permet, le cas échéant, d’accéder au pdf
(open access) ou à la page source.
> Moteur de recherche
Le moteur de recherche permet de visualiser une sous-partie de la base de données dont les références
répondent à un mot ou une expression (cf. Figure 4).
Une zone de recherche permet ainsi de saisir le mot ou l’expression recherchée. L’internaute peut alors
choisir de retourner les références comprenant cette expression - exclusivement ou à la fois - dans le titre,
les mots-clefs, le résumé ou le nom d’auteur.
Les résultats s’affichent ensuite en-dessous de la zone de recherche selon une présentation semblable à
celle de la sous-rubrique de consultation de la base complète. Le mot, ou l’expression, recherché est
surligné en blanc dans les références retournées (à l’exception des résumés qui ne sont pas affichés).
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Pas de lien possible sur Internet (ouvrages par exemple)

Aller à la page source des métadonnées

Télécharger le pdf si la publication est en open access sur internet

Voir la fiche détaillée

Légende :

Public :
I = Initié
G = Grand public

Figure 3 : Capture d’écran commentée de la sous-rubrique permettant de consulter toutes les références de la base de données
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Pas de lien possible sur Internet (ouvrages par exemple)

Aller à la page source des métadonnées

Télécharger le pdf si la publication est en open access sur internet

Voir la fiche détaillée

Légende :

Public :
I = Initié
G = Grand public

Figure 4 : Capture d’écran commentée de la sous-rubrique permettant de rechercher des références de la base de données répondant à une expression

> Fiche détaillée d’un document
Les détails d’un document peuvent être consultés au sein d’une fiche (cf. Figure 5). Cette fiche est
accessible à la fois sur la page des références essentielles, dans les résultats du moteur de recherche, et
dans la sous-rubrique de consultation de toutes les références, via le pictogramme « œil ».

Figure 5 : Aperçu de la fiche détaillé d’un document

Trois pictogrammes en haut et en bas de la fiche permettent :
- d’aller vers la publication sur internet (fichier pdf s’il est en open access ou page source des
métadonnées),
- d’imprimer cette fiche de renseignements sur une imprimante ou en pdf,
- de fermer cette fiche de renseignements.
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Le format de citation choisi pour NuitFrance est le suivant :
- Articles scientifiques, de vulgarisation ou de presse :
Nom1 P1., Nom2 P2. & Nom3 P3. (année de publication). Titre du document. Nom du périodique.
Volume. Numéro. Pagination.
- Autres types de documents selon renseignements disponibles :
Nom1 P1., Nom2 P2. & Nom3 P3. (année de publication). Titre du document. Edition/Précisions.
Pagination.

> Analyse bibliométrique
C’est la sous-rubrique donnant un aperçu sommaire de l’ensemble du corpus selon des critères d’analyses
de base (cf. Figure 6).
Un premier chiffre retourne le nombre de références centralisées dans la base de données NuitFrance.
Quatre encadrés donnent ensuite une analyse par secteurs : types de documents, années de publications,
thèmes et groupes biologiques. Ces résultats sont calculés automatiquement et sont donc mis à jour en
instantané en cas d’incrémentation de la base de données. Ils sont calculés sur l’ensemble des références.

Figure 6 : Aperçu commenté de la sous-rubrique « Analyse bibliométrique »
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> Documentation essentielle

Figure 2 : Aperçu commenté de la sous-rubrique « Documentation essentielle »

La page des références essentielles doit permettre de visualiser les publications intéressantes pour prendre
connaissance rapidement de la problématique ou par exemple qui font état de travaux
nouveaux/originaux. Elle distingue ces références selon deux types de publics (initiés et grand public). Elle
présente la citation des références en question (cf. plus haut pour connaître le format standard utilisé) et
donne un lien vers leur fiche détaillée et vers le fichier/page source.
> Aide à la navigation
Cette rubrique propose un arbre décisionnel (cf. Figures 7 et 8) afin d’aider les visiteurs à se repérer au sein
du centre de ressources bibliographique. Un arbre décisionnel se met à la place du visiteur et propose un
cheminement selon plusieurs choix possibles. Un clic sur les encadrés en orange permet d’accéder
directement aux pages des sous-rubriques qui correspondent a priori le plus au besoin du visiteur.

Figure 7 : Aperçu commenté de la sous-rubrique « Aide à la navigation »
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Figure 8 : Arbre décisionnel complet
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III. État des lieux de la base de données au 16/05/2015
Précaution d’usage : L’analyse bibliométrique qui va suivre présente des résultats calculés sur la base de
données telle qu’elle se présente au 16/05/15. Ils ne constituent donc pas une description absolue de la
littérature existante. Ils en représentent une photo, prise à un temps « t », dans la limite des informations
saisies. Avec le temps (augmentation du corpus saisi), il est possible d’espérer se rapprocher de plus en plus
de l’exhaustivité, en tous cas pour certains types de documents (notamment articles scientifiques).
III.1. Taille du corpus
Au 16/05/2015, 1225 références ont été saisies dans la base de données. Une phase importante
d’alimentation s’est déroulée dans les premiers mois qui ont suivi l’ouverture de NuitFrance, de septembre
à novembre 2014. L’alimentation s’est ensuite atténuée en adoptant un rythme constant, pour reprendre
de manière plus soutenue au printemps 2015. En comptant approximativement 2 minutes par référence, la
saisie de tous ces documents dans la base représente environ 40 heures de travail. Cette charge s’est
répartie sur 79 dates (cf. Figure 9).
III.2. Répartition par types de documents
La Figure 10 montre la répartition des références saisies par type de documents selon les 15 catégories
retenues dans la typologie (cf. Tableau 2). A ce stade, ce sont majoritairement des articles scientifiques qui
ont été saisis dans la base de données (745 sur les 1225 soit environ 61 %).

Figure 10 : Répartition des références par types de publications
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Figure 9 : Chronologie de saisie des références dans la base de données

III.3. Répartition par thèmes
La Figure 11 présente la répartition des références (total et articles scientifiques) par thèmes. Sur les 19
thèmes listés (cf. Tableau 3), c’est le thème des « impacts de la lumière sur la faune et la flore » qui ressort
comme le plus fourni (avec 289 références sur toute la base de données soit 24 % environ).

Figure 11 : Nombre de références par thème sur l’ensemble de la base de données (vert) et sur les articles scientifiques (violet)

Sordello R., Mai 2015. Création et alimentation d’une base de publications sur la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions. Page 23/40.

Lorsque l’on analyse uniquement les articles scientifiques c’est également ce thème des impacts
faune/flore qui est majoritaire et même plus important encore en proportion que pour l’analyse sur
l’ensemble de la base (239 références soit 32 % environ).
Les thèmes également bien fournis sont ensuite ceux de la vie nocturne (19 %) puis des effets de la lumière
sur la santé/sommeil (13 %) et des expériences de quantification/cartographie de la lumière (12 %).
Si l’on analyse le corpus en fonction des 3 sujets (cf. Figure 12) et des 3 objets (cf. Figure 13) des superthèmes (cf. Tableau 3), on constate que, pour le moment, le sujet de lumière est le plus couvert par les
publications de la base de données (57 %) et qu’en grande partie ces publications relèvent d’une mise en
évidence des impacts de la pollution lumineuse (65 %). Les publications relevant de propositions de
mesures/actions sont très minoritaires (8 %).

Figure 12 : Répartition (nombre et pourcentage) de références pour les 3 grands thèmes « sujet »

Figure 13 : Répartition (nombre et pourcentage) de références pour les 3 grands thèmes « objet »
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La Figure 14 montre la répartition des références par type de publications pour les différents thèmes en
retirant les articles scientifiques. Il en ressort une certaine hétérogénéité entre les thèmes. Par exemple, à
ce stade, les ouvrages et la littérature grise représentent une part importante du thème de la vie nocturne.

Figure 14 : Nombre de références de chaque type de publication pour les différents thèmes sur l’ensemble de la données moins les
articles scientifiques
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III.4. Répartition par années de publications
Sur l’ensemble de la base de données, on constate :
- que les premières publications recensées remontent aux débuts des années 1920 (cf. Tableau 6
et Figure 15). Il s’agit d’articles scientifiques,
- qu’une augmentation significative de la production s’amorce dans les années 1990 (cf. Figure
15). 92% des références saisies ont été publiées après 1995 (89 % pour les articles scientifiques) (cf. Figure
16). Depuis 2010, la production devient réellement intense avec 60 % des références saisies publiées entre
2011 et 2015 et 58 % si l’analyse est ciblée sur les articles scientifiques, sachant qu’en l’année 2015 est en
cours (cf. Figure 16). Ce constat est certainement légèrement biaisé par rapport à la réalité car par
exemple, plus les publications sont anciennes plus il est difficile de les trouver et donc de les référencer.
Cependant, on assiste incontestablement à une production, notamment scientifique, en plein essor
depuis environ 10 ans, même si la courbe des articles scientifiques a tendance à s’abaisser légèrement ces
deux dernières années,
- qu’une diversification des thèmes étudiés au sein de la thématique de la nuit s’est déroulée
depuis les premières publications recensées dans les années 1920 (cf. Tableau 6, Figure 17 et Figure 18).
Cette diversification se serait d’abord faite de manière plutôt lente pour s’accélérer ensuite relativement
ces dernières années. Concernant l’ordre d’apparition des thématiques, les publications entre 1924 et
1973, constituant les publications les plus anciennes recensées à ce stade, traitent toutes des effets
écologiques de la pollution lumineuse, avec des études chronologiquement sur les oiseaux d’abord puis les
invertébrés (insectes terrestres, coraux, ...), les reptiles (tortues marines) et les poissons. Les publications
abordant les effets de la pollution lumineuse sur l’accès au ciel étoilé (astronomie) apparaissent ensuite,
dans les années 1970, de même que initiatives de cartographies de pollution lumineuse ou des effets de la
lumière sur la santé. Les publications traitant de la technologie des luminaires (analyse des efficacités,
bilans énergétiques, ...), des services écosystémiques ou encore des mesures de réduction quant à elles
sont bien plus récentes (années 2000).
Thème
Documents transversaux sur la pollution sonore
Documents transversaux sur la pollution lumineuse
Quantification et cartographie du bruit
Réduction du bruit
Température nocturne
Effets du bruit sur la santé, le sommeil, le vieillissement
Éclairage et technologie des luminaires
Économie et services en lien avec l'éclairage
Impacts du bruit sur la biodiversité
Réduction de la lumière artificielle
Problématiques culturelles et sociétales liées à la lumière
Physique
Fragmentation par la lumière
Effets de la lumière sur la santé, le sommeil, le vieillissement
Quantification et cartographie de la lumière
Ciel étoilé et astronomie
Vie nocturne
Impacts de la lumière sur la faune et la flore

Premier article recensé en
2008
2006
2006
2006
2004
2004
2003
2002
2001
2000
1994
1988
1988
1979
1976
1973
1945
1924

Tableau 6 : Année de la première publication recensée pour chaque thème
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Figure 16 : Pourcentage de références par tranche chronologique de parution pour l’ensemble de la base de données (gauche) et pour les articles scientifiques (droite)

Figure 15 : Répartition des références par année de parution pour l’ensemble de données (vert) et pour les articles scientifiques (violet)
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Figure 18 : Année où le premier document recensé (tout type confondu) est publié pour chaque thème

Figure 17 : Nombre de documents regroupés par thème chaque année

III.5. Répartition par groupes biologiques
Un grand nombre de références ne peuvent pas être rattachées à un groupe biologique particulier (50 %
sur l’ensemble du corpus saisi et 40 % pour les articles scientifiques). Parmi les références pour lesquelles
cette discrimination est faisable, on constate que tous les groupes biologiques ne font pas l’objet d’une
proportion d’études équivalente (cf. Figure 19). Rappelons néanmoins que les publications multigroupes
sont elles-aussi classées pour le moment dans la catégorie « sans groupe rattaché ».

Figure 19 : Nombre de documents rattachés à chaque groupe biologique (pour ceux qui le sont) pour l’ensemble de la base de
données et pour les articles scientifiques

Si l’on s’intéresse aux proportions que représentent les différents groupes au sein des articles scientifiques
parmi tous les articles scientifiques triables par groupe (cf. Figure 20), on se rend compte que :
- le groupe des mammifères est le plus fourni en publications (41 %). Pour les chauves-souris en
revanche, un groupe dont l’étude d’une manière générale est assez récente (en lien avec le développement
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des technologies nouvelles pour la détection des ultrasons, vidéos infrarouges, ...), la production est encore
balbutiante (7 %),
- parmi la problématique des oiseaux (deuxième groupe prépondérant avec 19 %), les rapaces
nocturnes, dont l’enjeu sur cette thématique est pourtant évident, sont extrêmement peu étudiés (1 %),
- les végétaux, les amphibiens, les reptiles s’avèrent être des groupes très peu considérés (entre 3
et 6 %),
On constate que cette répartition du niveau d’études par groupe ne correspond pas réellement à ce qui est
communément observé sur la biodiversité. Les groupes des invertébrés constituent ici un résultat plutôt
intermédiaire à bon (autour de 10 %) alors qu’ils sont généralement le compartiment de biodiversité le
moins étudié. Cela est sans doute lié au fait que les nuées d’insectes piégés sous les lampadaires ont fait
partie, comme la mortalité massive chez les oiseaux migrateurs, des premiers effets écologiques de la
pollution lumineuse constatés. Ces conséquences sont en effet facilement visibles et impressionnantes, et
c’est bien d’elles dont traitent les publications les plus anciennes recensées.

Figure 20 : Pourcentages d’articles scientifiques rattachés à chaque groupe biologique (pour ceux qui le sont)

Dans le groupe des mammifères, les résultats rassemblent à la fois les espèces sauvages, les espèces « de
laboratoires » (essentiellement rongeurs) utilisées en expérimentation pour comprendre par transposition
les effets de la lumière sur l’homme et comprennent aussi l’homme lui-même (thème de la santé en
particulier). Cela explique la prédominance du groupe des mammifères alors que peu d’études concernent
les mammifères sauvages de type renards, mustélidés, micromammifères sauvages, ....
Ce résultat se constate très bien lorsque l’on analyse la répartition des articles scientifiques selon le groupe
biologique pour les différents thèmes (cf. Figure 21). Dans le thème précisément « impacts lumière sur
faune/flore », le groupe des mammifères hors chauves-souris représentent en réalité une toute petite
portion (12 articles), à peu près équivalente aux végétaux (13) et aux amphibiens (10) et inférieure aux
chauves-souris (18) et reptiles (24).
Il serait intéressant aussi de poursuivre ces analyses sur les groupes biologiques en rapportant le nombre
de publications aux nombres d’espèces des groupes (donc susceptibles d’être étudiées). Les rapaces
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nocturnes représentent en effet en France seulement 9 espèces quand le potentiel d’espèces d’oiseaux
migrateurs traversant la France de nuit, lui, se compte en centaines.
Enfin, une analyse diachronique de la répartition des publications par groupe biologique (cf. Figure 22)
montre que, ces dernières années, tous les groupes biologiques sont désormais en général concernés par
des publications parues dans l’année, à l’exception peut-être des rapaces nocturnes et des amphibiens.

Figure 21 : Nombre d’articles scientifiques dans chaque thème répartis par groupe biologique

Sordello R., Mai 2015. Création et alimentation d’une base de publications sur la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions. Page 31/40.

Sordello R., Mai 2015. Création et alimentation d’une base de publications sur la biodiversité nocturne, la nuit et ses pollutions. Page 32/40.

Figure 22 : Nombre d’articles scientifiques regroupés selon le groupe biologique auquel ils sont rattachés (pour ceux qui le sont) pour chaque année

III.6. Répartition par périodiques
> Résultat général
Les références de la base de données qui sont publiées via des journaux (scientifiques, de vulgarisation ou
de presse) se répartissent au sein de 395 périodiques. En particulier, les articles scientifiques sont rattachés
à 354 périodiques, ce qui témoigne déjà en soi de l’étendu du champ de recherche (on note 25 périodiques
de presse et 16 périodiques de vulgarisation).
> Analyse sur les périodiques scientifiques
Pour les différents domaines traités (santé, écologie, recherche sur la technologie lumière, ...), on recense
à la fois des périodiques très généraux dans leur domaine respectif et des périodiques très ciblés sur tel
groupe biologique ou telle ou telle maladie (cataracte, obésité, ...).
On note surtout que la majorité des périodiques (66 % sur les 354) n’ont fait paraitre qu’un seul article sur
les 745 recensés (cf. Figure 23). Cela valide l’impression d’une recherche foisonnante dont s’emparent un
nombre considérable de thématiques (criminologie, endocrinologie, astronomie, cartographie, ...) et donc
de journaux de ces thématiques.
La superposition de la courbe du nombre d’articles par année à celle du nombre de périodiques différents
par année donne des résultats également intéressants (cf. Figure 24). On observe une superposition quasi
parfaite jusque dans les années 1995 où le nombre d’articles produits chaque année est relativement faible
et constant. Puis, quand le nombre d’articles produits chaque année commence à croitre (1995-2010), les
deux courbes continuent de s’épouser relativement bien, confirmant ainsi que les articles publiés chaque
année le sont quasiment tous par des périodiques différents. Puis on note à nouveau une baisse ces deux
dernières années dans le nombre de périodiques comme dans le nombre d’articles, même si les résultats
restent très hauts (sachant que 2015 est en cours).

Figure 23 : Nombre et pourcentage de périodiques pour différentes classes de nombre d’articles
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Figure 24 : Superposition de la courbe du nombre d’articles (rouge) et de celle du nombre de périodiques (bleu) par année

Sur l’ensemble des 354 périodiques recensés, quelques uns (9) ont fait paraitre plus de 10 publications sur
les 745 articles (cf. Tableau 7). On peut ainsi faire ressortir pour chaque domaine un ou quelques
périodiques qui produisent de manière récurrentes sur cette thématique (ex : « PLOS One » pour l’écologie,
« Chronobiology International » pour la santé, « MNRAS » pour l’astronomie, « Remote Sensing of
Environnement » pour la cartographie, etc.).
Périodique

Nombre de publications dans le corpus

PLOS One

20

Chronobiology International

17

Biological conservation

15

Current Biology

15

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)

15

Philosophical Transactions of the Royal Society

15

Remote Sensing of Environment

13

Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer

13

Lighting Research and Technology

12

Tableau 7 : Périodiques ayant fait paraitre plus de 10 articles sur les 745 articles scientifiques recensés au total

III.7. Mots-clefs des publications
Rappelons d’abord qu’à ce stade les mots-clefs sont saisis dans la base de données de façon totalement
brute (c’est-à-dire saisis strictement tels qu’ils apparaissent dans les publications originelles). Un toilettage
permettrait sans doute d’éliminer plusieurs doublons dus aux différences entre singuliers/pluriels,
utilisation ou non de tirets, ... (ex : les mots proches tels que « Circadian rhythm » et « circadian rhythms »
sont actuellement traités différement du fait du « s »).
Avec cette méthodologie, 1641 mots-clefs différents sont recensés dans la base de données. Sur ces 1641
mots-clefs, quelques mots-clefs seulement détachent. L’expression « light pollution » obtient le score de
115 publications alors que le deuxième mot le plus fréquent, « melatonin », n’obtient que 37, un score
pourtant déjà élevé par rapport au reste du pool (cf. Tableau 8).
Mot-clef

Score (Nb de publications)

LIGHT POLLUTION

115

MELATONIN

37

LIGHT

20

ATMOSPHERIC EFFECTS

19

CIRCADIAN RHYTHM

17

ARTIFICIAL LIGHT

15

CIRCADIAN RHYTHMS

15

LIGHT AT NIGHT

15

SCATTERING

14

SLEEP

13

URBANIZATION

13

REMOTE SENSING

12

SITE TESTING

12

NIGHTTIME LIGHTS

11

SHIFT WORK

11
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BREAST CANCER

10

CIRCADIAN

10

Tableau 8 : Mots-clefs sortant dans 10 publications et plus sur l’ensemble de la base de données

Le nombre de mots-clefs sortant dans au moins 5 publications est très restreint (cf. Figure 25). En réalité, la
très grande majorité des mots-clefs (81 %) ne sont utilisés que par une seule publication et ceux sortant
dans 10 publications ou plus représentent moins de 1 % (cf. Figure 26).

Figure 25 : Nuage de mots-clefs apparaissant dans 5 publications ou plus sur l’ensemble de la base de données
Réalisation via http://app.raw.densitydesign.org/
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Figure 26 : Nombre et pourcentage de mots-clefs pour différents classes de nombre de publications dans lesquelles les mots-clefs
ressortent

IV. Perspectives
IV.1. Exploitations possibles
Comme toute base de données, celle-ci constitue avant tout par définition une « base » c’est-à-dire une
matière première brute qui peut permettre des travaux secondaires élaborés. L’analyse bibliométrique
amorcée dans ce rapport, déjà, quelque part en est un, puisqu’elle donne un aperçu de l’état de la
littérature sur le sujet.
Ce type d’analyse peut permettre à la fois :
- de (re)trouver ce que l’on sait. En ce sens, cette base de références bibliographiques peut être
une porte d’entrée pour plusieurs types d’acteurs (experts et chercheurs notamment mais aussi
techniciens, associations, grand public, etc.) souhaitant s’appuyer sur la littérature pour des travaux de
types synthèses bibliographiques, état de l’art, documents de communication. On peut également imaginer
que cette base contribue à une éventuelle revue systématique sur la problématique de la biodiversité
nocturne. Elle est ainsi un levier à la fois pour trouver une publication précise et pour obtenir une vue
d’ensemble de la connaissance,
- de mettre en évidence ce que l’on ne sait pas. En identifiant des lacunes dans la connaissance
(déséquilibres d’études entre groupes biologiques, thèmes sous-étudiés, ...), cette base et en particulier
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l’analyse bibliométrique qu’elle permet peut contribuer à la priorisation de programmes de recherches,
d’appels à projet.
Les retours positifs reçus depuis l’ouverture de NuitFrance confirment en ce sens l’intérêt de cette base de
données.
IV.2. Poursuite de l’alimentation
Il existe encore un potentiel très important de publications à saisir. Plusieurs centaines de références sont
déjà rassemblées et ne doivent plus qu’être incorporées à la base de données, ce travail prenant du temps.
Par ailleurs, à ce stade, les références saisies ont été rassemblées à l’opportunité, connues via des sources
diverses. Un travail dans un second temps consistera donc à effectuer des recherches dédiées sur les bases
de données existantes, par exemple Web Of Knowledge en ce qui concerne la littérature scientifique, en
construisant d’abord une ou des équations de recherche. Cela offre la perspective d’un bon nombre de
publications supplémentaires encore.
Pour le moment, comme le révélaient les résultats de l’analyse bibliométrique de ce rapport, c’est
essentiellement le domaine de la lumière qui a fait l’objet de saisie de publications dans la base. Les
champs du bruit et de la température nocturne restent donc encore largement à explorer.
IV.3. Amélioration de la base de données
Ce rapport a présenté la base de données telle qu’elle a été conçue et développée dans sa première
version. Plusieurs ajustements et déploiements sont envisageables pour étendre ses fonctionnalités et
améliorer son utilisation.
On peut notamment imaginer parmi d’autres pistes :
- de rendre possible des exports de citations, listes de références dans des formats divers, par exemple csv
pour une utilisation excel,
- d’améliorer le moteur de recherche pour ajouter de nouveaux critères à croiser avec l’expression
recherchée (périodique, année, ...)
- de permettre des analyses bibliométriques personnalisées en ligne pour afficher les résultats sur des souscorpus (par exemple uniquement les articles scientifiques).
En termes d’organisation des documents, on peut aussi envisager :
- d’affiner les classifications de types, thèmes et groupes biologiques. Plusieurs marges de progrès sont déjà
décelables pour limiter les doublons et recouvrements entre items tout en offrant plus de précisions. Par
exemple :
- pour les groupes biologiques, le découpage des « mammifères hors chauves-souris » serait sans
doute à segmenter à nouveau en mammifères sauvages/animaux d’expérimentation/homme. Un nouvel
item des publications multigroupes serait également bénéfique.
- dans les thèmes, la catégorie « impacts de la lumière sur faune/flore » serait sûrement à
redécouper également. Plusieurs sous-thèmes seraient légitimes, pour distinguer les effets des différents
paramètres de la lumière : intensité, longueur d’onde, période/durée.
- de regrouper les thèmes en super-thèmes comme dans l’analyse bibliométrique de ce rapport afin
d’accéder directement à tous les documents relevant de la lumière, du bruit ou de la température d’un
côté et de la nuit naturel, des impacts et des mesures de l’autre.
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