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Perspectives générales
Paramètres de recherche

• Sur la base de citations
• Niveau élément recherché
• Niveau auteur
• Niveau revue

• Paramètres alternatifs
• Couverture de l’ élément recherché par les
organes d’informations et les media sociaux

• Utilisation responsable 
• Manifeste de Leiden

Gestion et amélioration de l’impact
• Publier

• Valorisez vos publications
• Occupez-vous de votre profil

• Utilisez plusieurs sources



Paramètres de recherche

Les paramètres standards sont basés sur des citations
• Niveau élément 

• Mesure le nombre de fois qu’une entité individuelle a été cité
• Exemples: recensement des citations, impact mesuré selon les citations au 

niveau de la discipline
• Niveau auteur

• Mesure le nombre de fois que l’oeuvre d’un
chercheur a été citée 
• Exemple: H-index

• Niveau revue
• Mesure le nombre de fois que les articles dans une revue particulière 

ont été cités
• Exemple: Journal Impact Factor (JIF, IF)



Recensement des citations
Qu’est-ce que c’est ?
• Indicateurs relatifs à un élément
• Nombre de fois que votre article a été cité

• Spécifique à la base de données
Quel usage peut-on en faire?
• Montrer que d’autres ont utilisé votre travail

• Statistiques bruts
Où puis-je les trouver ?
• Dimensions
• Web of Science
• Google Scholar
• Scopus



Recensement de citations dans Dimensions
Nombre total de citations 
• https://www.dimensions.ai/



Recensement de citations dans Web of Science
Citations
• Par articles dans la collection WOS Core



Recensement de citations dans Google Scholar
Cité par
• https://scholar.google.com
• Vous donne aussi le nombre de citations pour  Web of 

Science



Recensement de citations dans Scopus
Cité par
• Vous donne aussi le pourcentage



Paramètres normalisés
Qu’est-ce que c’est ?
• Paramètres indiquant la performance des citations, en 

comparaison avec des articles similaires (exemple: même sujet, 
âge, type d’article, bailleur)

• Exemples: Ratio des citations de la discipline (FCR), Impact comparé 
selon les citations de la discipline (FWCI), Impact des citations de 
catégorie normalisée (CNCI), Ratio de citations relatives (RCR)

Quel usage peut-on en faire ?
• Quand on fait des comparaisons à travers plusieurs disciplines

• E.g., promotions évaluées par des enseignants d’autres disciplines
Où puis-je les trouver?
• Dimensions fournit des FCR et des RCR 
• Scopus donne des FWCI
• Web of Science InCites donne des CNCI



Ratio des citations selon la discipline
https://www.dimensions.ai/
• Donne également une description narrative

FCR  normalisé à 1.0



Ratio des citations relatives
https://www.dimensions.ai/
• Comparé aux articles de recherche, dans Dimensions, financés 
par le NIH 

RCR normalisé à 1.0



Impact comparé selon les citations de la 
discipline

Scopus

FWCI normalisé à 1.0



H-index
Qu’est-ce que c’est ?
• Paramètre au niveau auteur
• H-index: le plus  grand nombre d’articles que vous avez 

publiés et qui ont été cités, au minimum, autant de fois que 
ledit nombre 
• exemple, un h-index de 12 veut dire que vous avez 12 articles 

dont chacun a été cité, au moins, 12 fois
• Spécifique à la base de données

Quels usages peut-on en faire?
• Financement, les comités P & T 

Où puis-je le trouver ?
• Google Scholar
• Scopus
• Web of Science



H-index dans Google Scholar
Chercher un profil dans Google Scholar
https://scholar.google.com

21 dans GS



H-index dans Scopus
Faire des recherches dans Scopus Preview par nom 
d’auteur ou ORCID ID
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

17 dans Scopus



H-index dans Web of Science
Un abonnement est exigé pour Web of Science
• Chercher par nom d’auteur ou ORCID ID pour trouver les 
données sur un auteur 

19 dans GS
17 dans Scopus

16 dans WoS



Facteur d’impact des revues (JIF, IF)
Qu’est-ce que c’est ?
• Paramètres au niveau des revues
• Mesure du nombre moyen de citations d’articles publiés dans 

une revue donnée, durant les 2 années précédentes
Quels usages peut-on en faire?
• Aide à mieux choisir les revues
• Les supérieurs hiérarchiques peuvent souhaiter
un compte-rendu des activités de recherche pour
les promotions et titularisations

Où puis-je le trouver ?
• Journal Citation Reports 
• Journal website



Facteur d’impact des revues
Journal Citation Reports
• Un abonnement est nécessaire



Facteur d’impact des revues
Journal Citation Reports

• Pour connaitre le JIF d’une revue particulière: Faire des 
recherches à partir du titre des revues



Facteur d’impact des revues
Journal Citation Reports

• Pour connaitre le JIF d’une revue particulière: Faire des 
recherches à partir du titre des revues



Facteur d’impact des revues
Journal Citation Reports

• E.g., données JCR pour  Veterinary Research, 2020 JIF=3,699  

JIF=3,699



Facteur d’impact des revues
Journal Citation Reports

• Défiler vers le bas, pour voir le rang, et pouvoir comparer ce JIF  
à celui d’autres revues dans la même catégorie, e.g., 

• Rang: 7ème sur 146 titres, premier quartile, 95 %ile (quatre-vingt 
quinze pour cent)



Facteur d’impact des revues
Varie considérablement d’une discipline à l’autre
• E.g., JIF le plus élevé dans la catégorie sciences infirmières: 5.8



Facteur d’impact des revues
Varie considerablement d’une discipline à l’autre
• E.g., JIF le plus élevé en médecine générale et interne: 91.3 



Facteur d’impact des revues
Varie considerablement d’une discipline à l’autre
• E.g., JIF le plus  élevé en sciences vétérinaires: 12.6 



Facteur d’impact des revues
Site web de la revue
• S’assurer qu’ils donnent la source

• Certains donnent également le contexte dans lequel le chiffre a été 
obtenu

• Exemple: classé parmi les 5 premiers

https://jcsm.aasm.org/info/about-jcsm



https://twitter.com/tomgauld/status/808268915335897088

Mesures alternatives



Indicateur du niveau d’intérêt
Signification
• Un instrument de mesure qui reflète l’intérêt qu’un

élément suscite dans les organes d’information, les 
blogs, et réseaux sociaux, tels que Twitter

A quelles fins?
• Montre comment votre travail a été traité
• Rétroaction plus rapide, considérant l’intérêt que l’article

suscite
• Peut refléter l’impact au-delà de la sphère académique

Où le trouver ?
• Dimensions
• Altmetric Bookmarklet



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/15647083



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269#score
99ème percentile toutes sources confondues



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269#score

Le score est supérieur à 99% des articles de cette revue



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269#score

Le score est supérieur à 98% des articles du même âge



Fiche d’indicateurs alternatifs

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269#score

Le score est supérieur à 98% des articles du même âge de la même revue



Indicateurs alternatifs dans Dimensions

https://www.dimensions.ai/



Indicateurs alternatifs dans Dimensions
Retrouvez vos publications dans Dimensions
• Recherche nominale et/ou par ORCID
• Capable de trier par l’indicateur du niveau d’intérêt

Cliquer ici pour aller
à Altmetric Record



Indicateurs alternatifs dans Dimensions

https://dimensions.altmetric.com/details/49869269

Cliquer ici pour aller à
Altmetric record



Altmetric Bookmarklet
Pour navigateur
• Requiert une addresse e-mail institutionnelle ou d’une
organisation
• Ne marche que sur PubMed, arXiv, ou les pages avec un 

DOI et des métadonnées de citation adaptées à Google 
Scholar

Pour Firefox, Chrome, et Safari



Altmetric Bookmarklet
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/



Altmetric Bookmarklet

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad180164



http://www.leidenmanifesto.org/

Guide d’utilisation responsable des mesures

Takes you to Publons



Guide d’utilisation responsable des mesures
Manifeste de Leiden : 10 principes directeurs de 
l’évaluation de la recherche

1) L’évaluation quantitative doit appuyer une analyse
qualitative experte
2) mesurer la performance par rapport aux missions de 

recherche de l’institution, du groupe, ou du chercheur. 
3) sauvegarder l’excellence dans la recherche locale 

pertinente.
4) maintenir le recueil des données et les processus
analytiques ouverts, transparents et simples. 
5) Permettre aux évalués de verifier les données et 
l’analyse. 

https://www.nature.com/news/bibliometrics-the-leiden-manifesto-for-research-
metrics 1 17351 



Guide d’utilisation responsable des mesures
Manifeste de Leiden (suite)
6) Tenir compte de la variation par domaine dans les pratiques de 

publication et de citation.
7) Fonder l’évaluation des chercheurs individuels sur un jugement

qualitatif de leur portefeuille.
8) Evitez les concrètisations mal placées et les précisions

erronnées.
9) Reconnaître les effets systémiques de l’évaluation et des 

indicateurs.
10) Vérifier régulièrement les indicateurs
et les mettre à jour.

Quand la mesure devient la cible,
elle cesse d’être une bonne mesure. 

-Loi de  Goodhart



Ce que vous pouvez faire pour 
augmenter et gérer l’impact



Publier

Publiez des articles de haute facture.
• Pour avoir un impact, les nouvelles de vos recherches doivent 

parvenir aux autres.
Utilisez les normes d’élaboration de rapport.
• Orientations concernant le contenu à rapporter dans un article de 

recherche.
• Améliorer la qualité et le caractère exhaustif du contenu à 

rapporter.
• Où les trouver ?
http://www.equator-network.org/



Chercher les normes d’élaboration des 
rapports

http://www.equator-network.org/



Faites en sorte que vos publications comptent

Publiez dans des revues qui touchent votre public  cible.
• Revues indexées dans des bases de données habituellement 

consultées dans ce domaine. 
• Votre article ne peut pas avoir d’impact s’il est introuvable. 
• Si des paramètres particuliers sont importants pour
vous, publiez dans des revues qui en usent. 

• Si le facteur d’impact de la revue est important, assurez vous
que la revue en a, et qu’elle est classée là où vous le voulez.  

Utilisez votre ORCID ID
• Donnez votre identifiant ORCID chaque fois que vous
soumettez un manuscrit



Entretenez votre profil de chercheur

Beaucoup de profils sont disponibles 
• Par exemple : ORCID, Google Scholar, Scopus, Web of Science
• Certains profils sont plus complets que d’autres

Une base de données couvre divers revues et types de publication, 
ainsi, toutes vos publications ne figureront pas dans chaque profil

• Il se peut qu’il manque des paramètres qui vous intéressent.
• ORCID vous permet de saisir toutes vos publications.
• Ce n’est pas une base de données de citations, donc pas d’indicateurs 

de mesure.
• Si vous avez une base de données favorite, publiez dans 

des revues indexées dans celle-ci.
• Vous ne pouvez pas ajouter à votre profil.des éléments non 

indexés dans cette base de données



En résumé
Les mesures doivent appuyer, et non se substituer à l’évaluation  qualitative.
Utiliser les mesures appropriées en fonction du niveau cible 

• JIF est au niveau de métrique revue, non d’article
La métrique peut varier considérablement selon les domaines

• Ne pas comparer les champs à moins d’utiliser une métrique normalisée
Donnez le contexte en rapportant les valeurs de mesure non normalisées. 

• Ex. : rang, percentile
Augmenter votre impact en publiant des travaux de grande qualité, susceptibles 
d’être cités.  

• Les normes d’élaboration d’un rapport peuvent contribuer à assurer 
l’exhaustivité du contenu

• Publier dans des revues qui touchent votre cible
Entretenez votre profil de chercheur

• Utilisez plusieurs sources vu que les profils diffèrent
• ORCID vous permet d’ajouter des données provenant de plusieurs sources



Prochains Wébinaires
Les vendredi à 08 h, heure Côte Est (USA)
Le 8 avril : ORCID et ses amis

Ce wébinaire traitera de la création de votre identifiant ORCID (ORCID ID) et comment le lier à 
Dimensions pour ajouter des articles à votre profil de chercheur en un click (accès libre et 
gratuit).  Vous recevrez des instructions à suivre pas-à-pas pour vous inscrire  et obtenir un 
ORCID ID, à la fin de la session.

Le 29 avril : Publiez pour ne pas périr :  Outils pour faciliter l’écriture et 
la publication de votre article
Ce wébinaire consiste en une introduction générale à la rédaction d’un manuscrit  destiné à une 
revue à comité de lecture. Il examinera le choix de la revue, les types d’articles, et  comment  
trouver les normes d’élaboration de rapports.

Le 13 mai : De la première mouture à l’article publié : Naviguer dans le 
processus de publication
Durant ce wébinaire on étudiera les étapes de publication d’un article dans une revue. L’accent 
sera mis sur les processus de soumission d’un manuscrit, y compris le choix de la revue, l’acte 
de soumission, la compréhension des décisions éditoriales, la révision de l’article sur la base 
des commentaires du comité de lecture, et l’approbation finale des épreuves.



Prochains wébinaires
Les vendredis à 8 H du matin (Heure Côte Est USA)
Le 10 juin: Éviter les revues prédatrices : Faites en sorte que vos 
publications comptent
Ce séminaire traitera des revues prédatrices et comment et pourquoi éviter d’y publier ainsi que 
les meilleures pratiques pour déterminer où publier.

Le 24 juin: Des outils pour gérer votre profil de chercheur
Ce séminaire présentera des outils que les participants pourront utiliser pour gérer leur profil de 
chercheur, y compris Google Scholar, Dimensions, Scopus, Web of Science, et Publons.



Questions?



Q&A

Remerciements:
- University of Florida George A. Smathers Libraries

Cet exposé sera archivé dans le site web du Laboratoire d’innovation des 
systèmes d’élevage de l’initiative Feed the Future
https://livestocklab.ifas.ufl.edu

https://livestocklab.ifas.ufl.edu/


Prochaine session le 8 avril

ORCID ET SES AMIS

8:00 du matin EST
Ou T.U. moins 4 heures

Connectez vous via  Zoom

https://ufl.zoom.us/j/95990574236?pwd=Q29EUW5qZUlOOFdHVHBadVhERVZKdz09


www.feedthefuture.gov
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