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Plan 
• Revues scientifiques à comité de lecture 

– Revues de rang A 

• Bibliométrie et facteur d’impact 
• Web of Science 

– JCR 
– Modes de recherche 

• IEEE Xplore 
– Modes de recherche 
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Revues scientifiques 
• Revue = périodique = journal 

– Publication qui parait à intervalles réguliers : 
« publication en série » 

– Source d’information permanente sur 
l’actualité scientifique et les avancées de la 
recherche 

– Numéro d’indentification unique : ISSN = 
International Standard Serial Number 

• E-ISSN : périodiques électroniques 
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Pourquoi publier ? 
• Diffusion des résultats scientifiques 
• Acquisition de notoriété : être connu 
• Évaluation de la recherche 

– personnes, laboratoires, institutions 

• Publish or perish : publier c’est exister 
– Financement 

• Beaucoup de pression sur les chercheurs 
pour produire des articles 
– Rendre compte des fonds reçus 
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Article scientifique 
• Dégage les questions sans réponse 
• Dialogue entre les chercheurs 
• Décrit les travaux en cours 
• Donne les conclusions des recherches 

récemment abouties 
• Décrit des applications de la recherche 
• Fait l’état des connaissances 
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Revues de rang A 
• Revue internationale avec comité de 

lecture ou considérée comme de très bon 
niveau par la communauté 

• Revue scientifique à rayonnement mondial 
• Environ 35 000 périodiques scientifiques 

(scholarly journals) de rang A en sciences 
et sciences appliquées 
– Moins de 8 500 ont un facteur d’impact 

03/03/2017 INPT-SCD 



Revues de rang A 
• Standards / modèles de rédaction 

internationaux 
– IMRaD 

• Introduction, Methods, Results and Discussion 

– IMRED 
• Introduction, Matériel et Méthodes, Résultats et 

Discussion 

– Opera 
• Observation, Problème, Expérimentation, Résultats 

et Action 
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Comité de lecture 
• Groupe d’experts dans un domaine chargé 

de décider de la publication d’un article 
dans une revue, sur la base de sa qualité et 
de son niveau scientifiques 
– Caution scientifique, validation du contenu, 

gage de qualité 

• Anonymat de l’auteur et de l’expert 
• Au minimum 2 lectures différentes 
• Peer reviewing 
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Bibliométrie 
• Statistical bibliography 

– Hulme, 1922 : discours à Cambridge 
•  « illumination of the processes of science and 

technology by means of counting documents » 
(Pritchard, 1969) 

• Terme « bibliométrie » utilisé pour la 
première fois par Pritchard en 1969 
– «application de méthodes mathématiques et 

statistiques aux livres et aux autres moyens de 
communication » (Pritchard, 1969) 
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Bibliométrie 
• Statistiques sur les publications 

scientifiques 
– Analyse quantitative : on compte 
– Élaboration d’indicateurs : on évalue 

• Mesure et évaluation de l’activité et de la 
productivité en matière de recherche 
– Applicable à tous niveaux : chercheur, équipe, 

laboratoire, établissement, pays 
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Définition 
• « La bibliométrie mesure de manière 

quantitative la production scientifique d'un 
chercheur, d'un groupe de chercheurs, 
d'un institut ou d'un pays. Elle se base sur 
des indicateurs issus de l’exploitation 
statistique des publications scientifiques, à 
partir de bases de données » (BU UVSQ) 
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Indicateurs d’activité 
• Nombre de publications 

– Mesure la production scientifique 
– Livres, revues, CR, rapports, articles… 

• Nombre de citations 
– Mesure l’impact des articles cités : opportunité et 

intérêt 
• Nombre de co-signatures 

– Mesure la coopération nationale ou internationale 
• Nombre de brevets 

– Résultats des activités de recherche et développement 
• Nombre de citations des brevets 

– Mesure l’impact d’une technologie 
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Indicateurs relationnels 
• Co-publications 
• Indice d’affinité 
• Liens scientifiques des citations 
• Corrélations entre publications 

scientifiques et brevets 
• Co-citations 
• « co-occurence » des mots 
• Techniques de visualisation des champs 

scientifiques et des pays 
 

03/03/2017 INPT-SCD 



Principaux indicateurs 
• Facteur d’impact 

– Importance d’une revue 
– Nombre de citations en 2013 d’articles parus dans 

une revue en 2012 et 2011 divisé par le nombre 
d’articles publiés par cette revue en 2012 et 2011 

• H-index / facteur de Hirsch 
– Productivité et influence d’un chercheur 
– Moyenne entre le nombre de publications et le 

nombre de citations reçues 
– Un chercheur a un facteur "H" donné si un nombre 

"H" de ses articles a reçu au moins "H" citations 
• x articles et aucun cité : facteur H = 0 
• y articles cités y fois ou plus : facteur H = y 
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Facteur d’impact 

03/03/2017 

©  Manuel Durand Barthez 

INPT-SCD 



H-index 
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Limites 
• Analyse quantitative a posteriori utilisée 

pour juger de la qualité d’une revue ou du 
travail d’un chercheur 

• Couverture des publications toujours 
incomplète  (WoS vs Scopus) et parfois 
inconnue (Google Scholar) 

• Prise en compte de toutes les citations : 
auto-citations et citations négatives 

• Non prise en compte d’autres activités du 
chercheur comme l’enseignement  
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Alternatives 
• Eigenfactor Metrics 

– Le pourcentage de citations reçues par l’ensemble 
des articles de la revue J au cours des 5 années 
précédentes sur le total de citations reçues 
pendant la même période par l’ensemble des 
articles de l’ensemble des revues enregistrées 
dans le Journal Citation Reports (JCR) 

• Scimago Journal & Country Rank (SJR) 
– Nombre de fois où en moyenne un article dans 

une revue donnée est cité par d’autres articles, 
chaque citation étant pondérée par la notoriété 
de la revue citante. Outil basé sur les revues 
indexées dans Scopus 
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Sources de la bibliométrie 
• Bases de données, généralistes ou 

spécialisées 
– Chemical Abstracts : sciences physico-

chimiques 
– Compendex : ingénierie et technologie 
– Inspec : sciences physiques 
– Derwent World Patents Index : brevets 

• Contenu et règles de recensement 
spécifiques 
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Sources de la bibliométrie 
• Web of Science 

– Payant : Clarivate Analytics 
– Plus de 12 000 revues 

• Scopus 
– Payant : Elsevier 
– Plus de 22 700 revues 

• Google Scholar 
– Gratuit, simple d’utilisation 
– Couverture inconnue 
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Science Citation Index (SCI) 
• Base de données reposant sur les citations 

des articles scientifiques 
• Fondée en 1964 par Eugène Garfield, 

consultant en documentation 
– Créer un lien entre des documents sur des 

thématiques connexes mais non indexées de 
la même façon, en analysant les bibliographies 

– « permettre aux chercheurs de trouver, 
rapidement et efficacement, des articles 
publiés dans leur domaine de recherche » 
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Science Citation Index (SCI) 
• Critère de sélection pour le choix des 

revues à intégrer à la base de données : 
comptabiliser le nombre de fois où cette 
revue a été citée 

• Indicateur de l’importance que la 
communauté scientifique accorde à la 
revue 

• Références à des travaux antérieurs pour 
illustrer son propre travail de recherche 
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Web of Science 
• Plate-forme de recherche simultanée dans 

plusieurs bases de données 
– Core collection 

• SCI Expanded : pluridisciplinaire* 

• Social Sciences Citation Index* 

• Arts & Humanities Citation Index 

• Index Chemicus 

• Current Chemical Reactions 

• Book Citation Index 

• Conference Proceedings Citation Index 
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Web of Science 
– Chinese Science Citation Database (CSCD) 

• Chinese Academy of Sciences 
– Current Contents Connect 

• TOC, résumés, bibliographies 
– Derwent Innovations Index 

• Brevets 
– SciELO Citation Index 

• Amérique latine, Espagne, Portugal, Caraïbes et Afrique 
du Sud 

– KCI Korean Journal Database 
– Emerging Sources Citation Index (ESCI) 
– Russian Science Citation Index 
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Journal Citation Report (JCR) 
• Permet d’identifier les revues les mieux 

citées dans un domaine précis 
• Agrégation de toutes les données 

bibliométriques disponibles 
• Science edition -> SCI 

– + 8 600 titres, 176 catégories thématiques 

• Social science edition -> SSCI 
– + 3 100 titres, 56 catégories thématiques 

• Parution annuelle 
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Journal Citation Report (JCR) 
• Comparaison des données métriques 

– FI, FI sans les auto-citations, immediacy 
index… 

• Comparaison des Quartile Scores 
– Positionnement d’un titre dans une liste 

classée par FI 
• Q1 : dans la tranche 0%- 25% 
• Q2 : dans la tranche 25%-50% 
• Q3 : dans la tranche 50%-75% 
• Q4 : dans la tranche 75%-100% 
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Journal Citation Report (JCR) 
• Le quartile peut changer selon la catégorie 

– Journal Fuel Cells classé 9e dans une liste 
thématique de 72 titres = Q1 

– Journal Fuel Cells classé 24e dans une autre 
liste thématique de 89 titres = Q2 
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Web of Science 
• https://webofknowledge.com 

– Reconnaissance adresse IP depuis institution 
abonnée 

– VPN depuis un autre poste 

• Par défaut 
– recherche dans la Core Collection 
– Basic search 
– MORE SETTINGS : choix des index dans la Core 

Collection 
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Web of Science 
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Période recherchée 

Choix des index 

Base de données 

Recherche 

INPT-SCD 



Web of Science 
• Results: 44 
• (from Web of Science Core Collection) 
• You searched for: TOPIC: ("secondary-

electron emission") AND TOPIC: (nano*) AND 
TOPIC: (material)  

• Results: 2 
• (from Web of Science Core Collection) 
• You searched for: TOPIC: ("secondary-

electron emission") AND TOPIC: ("nano* 
material") 
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Web of Science 
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Accès au texte intégral 

Tri des résultats 

Citations 

Alerte 
Analyse 
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Web of Science 
• Author search 

– Nom, domaine de recherche, institution 
– Uniquement avec initiales 
– Groupes selon informations saisies 

• Structure search 
– Dessiner une structure 

• Advanced search 
– Construction avec opérateurs et syntaxe 

spécifiques 
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Web of Science 
• Advanced search 
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Web of Science 
• Cited Reference Search 

– Cited work – Cited author – Cited title 
– Work = journal title 
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Liste des abréviations 
utilisées pour les titres 
de revues 

Index d’abréviations 
additionnelles NON 
exhaustif et pouvant 
inclure des livres et 
autres types de 
publications 
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IEEE Xplore 
• IEEE = Institute of Electrical and Electronics 

Engineers 
– Société scientifique à vocation normative 
– 1884 : création de American Institute of 

Electrical Engineers (AIEE) 

• IEEE Xplore Digital Library = plate-forme 
de consultation des contenus produits et 
diffusés par IEEE 
– Revues, actes de conférences, normes, livres et 

cours 
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IEEE Xplore 
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+ 4 millions d’articles en texte intégral 
+ 4 000 publications 
+ 1 400 actes de conférences 
+ 5 100 normes 
+ 2 000 livres - + 400 cours 
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IEEE Xplore - Rechercher 
• Basic / Author / Publication Search 
• Advanced search 

– Multicritères 
• Métadonnées et texte intégral 

– Command search 
• Construction de la requête 

– Citation search 
• Multicritères  
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IEEE Xplore - Parcourir 

03/03/2017 

Aide en ligne 
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IEEE Xplore – Personnaliser 
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IEEE Xplore - Normes 
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Aide 

Brouillon, active, retirée… 
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