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Problème actuel

❑Mauvais usage répandu d’indicateurs 

bibliométriques pour évaluer la recherche

❑Décalage entre les 

connaissances publiées dans la 

littérature par les scientomètres

les administrateurs et les 

chercheurs qui utilisent ces 

indicateurs

❑Compliqué pour un chercheur non spécialiste de se 

retrouver dans cette littérature dans le but de 

participer au conversation d’évaluation le concernant

et



Initiatives rassembleuses

organismes canadiens de 

financement de la recherche
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Baser les évaluations des chercheurs sur un 
jugement qualitatif de leurs travaux

❑ Expertise

❑ Expérience

❑ Activités

Seule la lecture du travail 

permet de réellement se 

faire une idée de la 

qualité de celui-ci



Tenir compte des différences entre disciplines en 
matière de publication et de citation



Éviter les simplifications abusives…



…et les fausses 
précisions



Les indicateurs quantitatifs servent d’appui à 
l’évaluation qualitative d’un chercheur ou de ses travaux

Figure adaptée de https://sparcopen.org/our-work/article-level-metrics/

Granulaire

Agrégé

Indicateurs au 

niveau de l’individu

• h index

• citations reçues

Indicateurs au 

niveau de l’article

• altmetrics

Long terme Immédiat

Indicateurs de revue 

traditionnels

• Facteur d’impact

• CiteScore

Indicateurs de revue 

alternatifs

• altmetrics

https://sparcopen.org/our-work/article-level-metrics/


Le Facteur d’impact 
(Journal Impact Factor de Clarivate)



Facteur d'impact
=

Qualité de la revue?



Le facteur d’impact - Définition

Nombre d’items citables publiés au cours des  années (T-1) et (T-2)

Total des citations reçues durant l’année T pour tous les items publiés  

au cours des années (T-1) et (T-2)

FI  =

DÉNOMINATEUR: documents dits «citables» seulement. 

C’est-à-dire :
• articles de recherche

• articles de conférences

• synthèses

NUMÉRATEUR: citations reçues par TOUS les types de 

documents publiés. Surtout :
• articles de recherche

• synthèses (reviews )
• correspondance (letters )



Le facteur d’impact -
Distribution des citations dans une revue
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Pour une revue ayant un FI = 10, 
seule une minorité d’articles sera 
citée 10 fois ou plus.



Le facteur d’impact -
Effet de la couverture de la base de données

Si la revue B n’est pas recensée par la base de 

citations, les revues en rouge seront privées 

des citations en provenance de celle-ci.



Le facteur d’impact -
Effet de la catégorie disciplinaire
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Dynamique des citations par discipline

https://www.scimagojr.com/

Business, Management and Accounting

Agricultural & Biological Sciences

Pharmacology, Toxicology & Pharmaceutics
Environmental Science

Mathematics

Arts and Humanities

Chemistry

https://www.scimagojr.com/


Catégorie « Business, Management and Accounting »

Tourism

Management of Technology and Innovation

https://www.scimagojr.com/

https://www.scimagojr.com/


Corrélation entre le FI 

et le CiteScore



CiteScore vs Facteur d’impact

FACTEUR D’IMPACT CITESCORE

DONNÉES Web of Science Scopus

PÉRIODE 2 ans (5 ans) 3 ans

NUMÉRATEUR Tous les types de documents Tous les types de documents

DÉNOMINATEUR
Articles de recherche, articles 
de conférences et synthèses

Tous les types de documents

AUTOCITATIONS Oui Oui

PONDÉRÉ 
(indépendant de 

discipline)
Non Non



CiteScore vs Facteur d'impact 
389 revues en gestion

Spearman rho: 0,92

p < 0,001Très forte relation

Rang Facteur d’impact 2016
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CiteScore vs Facteur d'impact
269 revues en mathématiques

Spearman rho: 0,95

p < 0,001
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CiteScore vs Facteur d'impact
252 revues en informatique

Spearman rho: 0,93

p < 0,001

Rang Facteur d’impact 2016
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CiteScore vs Facteur d'impact
500 revues en psychologie

Spearman rho: 0,90

p < 0,001

Rang Facteur d’impact 2016
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CiteScore vs Facteur d'impact
563 revues en sciences biologiques

Spearman rho: 0,96

p < 0,001

Rang Facteur d’impact 2016
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CiteScore vs Facteur d'impact
45 revues en sociologie

Spearman rho: 0,84

p < 0,001
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Rang Facteur d’impact 2016

Forte relation



CiteScore vs Facteur d'impact
1819 revues

Spearman rho: 0,94

p < 0,001

Rang Facteur d’impact 2016
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Très forte relation



SCImago Journal Rank (SJR )
Indicateur de prestige des revues
❑ Inspiré du PageRank de Google;

❑Les citations ont des poids différents;

❑Transmission de prestige avec la citation ;

citations reçues = prestige;

❑Plus une revue cite, moins ses citations sont porteuses de prestige;

❑Avec SJR = 2, un lecteur passerait 2 % de son temps à lire cette revue s’il passait 

d’un document à un autre en choisissant une référence au hasard dans leur 

bibliographie;

❑SJR varie de 0 à 88

ou 0 à 10 si on omet les 68 premiers titres de la liste de 30,891 titres de 

http://www.scimagojr.com.

http://www.scimagojr.com/


SCImago Journal Rank (SJR ) - Calcul

= articles

= articles de synthèse (reviews)

= courtes synthèses (short surveys)

= articles de conférences (conference papers)

A

S

CS

AC

PSJRi = 
nombre de publications dans la revue i 

nombre total de publications dans la base
___________________________________________ 

Prestige 

donné par le 

nombre de 

citations, leur 

importance et 

leur proximité 

thématique

+____________
Nombre de 

revues dans la 
base de 
données

0,1
+

Prestige minimum 

attribué
Prestige lié à la quantité 

de publications

SJRi = 
PSJR de la revue i 

nombre total de publications dans 

la base

nombre de publications de la revue i



Indice h (h-index)

❑ Correspond au nombre minimal de documents « h » 

ayant reçu au moins « h » citations;

❑ Simple à calculer;

❑ Autocitations incluses (Scopus permet de les exclure);

❑ Non normalisé pour discipline;

❑ Dépend de la couverture de la base de citations.



Indice h (h-index) - Défauts

❑ Un nombre qui représente à la fois productivité et 

# citations/doc.???;

❑ Jeunes chercheurs h limité par # publications;

❑ Profils très différents même indice h ;

❑ Peut continuer d'augmenter même si aucune 

nouvelle publication;

❑ Sous-estimé si couverture incomplète.



Indice h (h-index) - Simulation

Article # Nombre de citations/article

Chercheur 1 Chercheur 2

1 10 3250

2 8 345

3 6 320

4 4 148

5 2

6 1

7 1

8 1

9 0

10 0

… …

40 0



Tableau des indicateurs de performance des revues

Facteur d’impact CiteScore SJR
Indice h5/ Médiane 

h5

SOURCE Web of Science Scopus Scopus Google Scholar (GS)

FENÊTRE 2 ans (5 ans) 3 ans 3 ans 5 ans

DISPONIBILITÉ Journal Citation Reports Scopus
Scopus et 

scimagojr.com 
GS

FORCES
Simple, le plus connu et le 

plus utilisé

Simple, fenêtre plus 
large, numérateur = 

dénominateur

Utile pour classer des 
revues d’une même 

discipline. Données en 
libre accès

Simple, accès gratuit, 
large couverture

FAIBLESSES

Courte fenêtre (2 ans), 
autocitations, facile à 

manipuler, poids égal des 
citations

Autocitations, poids 
égal des citations

Pénalise les revues 
recevant des citations 
d’autres moins lues, 

comparaisons difficiles 
entre disciplines

Piètre qualité des 
données, pas de 

données historiques, 
facile à manipuler

Adapté du guide "Bibliométrie: Indicateurs de performance des revues"

http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/189-Bibliometrie:-indicateurs-de-performance-des-revues?tab=1127


Où trouver des indicateurs?

❑ Scopus (section « Sources )

SITES GRATUITS

❑ http://www.journalindicators.com/ (Université de 

Leyde: P, IPP, SNIP, % autocitations, 

stabilité/fiabilité)

❑ http://www.scimagojr.com/ (Conseil supérieur de la 

recherche scientifique d'Espagne)

❑ Google Scholar

http://www.journalindicators.com/
http://www.scimagojr.com/


• Indicateurs dans Scopus

• Extraction de données dans 

Google Scholar

DÉMONSTRATION



Pratiques à vérifier auprès de la revue où vous 
souhaitez publier

❑ Préciser le rôle joué par chaque auteur 

dans le contenu de l’article

❑ Rendre disponible en libre accès la liste 

de références de l’article publié

❑ Réduire les contraintes de 

longueur pour la bibliographie

❑ Encourager la citation aux articles originaux 

plutôt qu’à un article de type recension

BIBLIOGRAPHIE


