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Plan de la présentation
La bibliométrie 

Les indicateurs de performance d’auteur

Quels outils consulter 

Comment parler de vos réalisations

Les mauvaises pratiques
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Présentateur
Commentaires de présentation
Études bibliométriquesLes indicateurs de performance (Nbr de pub, citations, FWCI, indice h )Mauvaises pratiques (évaluation de la qualité basée sur des indicateurs quantitatifs, les effets pervers - autocitations)Sources ( GS, Scopus, WoS) forces et faiblesses – démontrer un exemple des dossiers de chercheurs sur chaque plateformeParler de vos réalisations



Bibliométrie
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Présentateur
Commentaires de présentation
En équipes, trouvez 5 mots ou expressions associés à la bibliométrie
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Les dimensions de la recherche

Intrants
Activités

de 
recherche

Extrants

Impacts de la 
recherche

Présentateur
Commentaires de présentation
La littérature scientifique représente une portion des extrants de la recherche, indispensables pour estimer l’impact de la recherche d’un individu ou d’une institution



Pourquoi la bibliométrie est-elle 
importante?
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Permet d’étudier l’avancement des connaissances

Présentateur
Commentaires de présentation
Parce que les chercheurs ne gardent pas leurs découvertes pour eux. La diffusion des résultats de recherche est une valeur intrinsèque à la communauté scientifique
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Le champ de recherche en 
bibliométrie

• Doté de sa propre revue internationale
(Scientometrics) depuis 1978.

• Son prix international : La médaille Derek John 
de Solla Price.

• Sa société savante : l’International Society for 
Scientometrics and Informetrics (ISSI).

Présentateur
Commentaires de présentation
La bibliométrie est un champ de recherche autonome, situé au croisement des sciences de l’information et de la sociologie des sciences. 



Murphy, F. (2017). Engineering a gender bias. Nature, 
543(7646), S31-S31. doi: 10.1038/543S31a. 
Repéré à http://dx.doi.org/10.1038/543S31a

Gita Ghiasi
candidate au PhD en génie mécanique et industriel, 
Université Concordia

Comportement des chercheurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Note pour Held – importance du nombre de citations reçues – Auto-citation…  biais possible / possibilité d’exclure les auto-citations de l’analyseRègle du premier auteur – en génie vs autre disciplines
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Analyse des 
principales 
revues 

Merigó et Núñez, 2016, table 8. 
Most influential journals in Health 
Informatics, Engineering and 
Technology
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Research on Terrorism and Bibliometrics: 
Challenges and Paradoxes in use of Bibliometric Results

Émergence d’une préoccupation en recherche

Madacki et Kaljanac, (s.d.). Illustration de l’augmentation du nombres de publications après le 11 septembre 2001.  
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Analyse de terminologie dans un corpus de texte
Bibliometric analysis of medicine-related 

publications on poverty (2005–2015)

Sweileh, W. M., Al-Jabi, S. W., Sawalha, A. F., AbuTaha, A. S., & Zyoud, S. H. (2016). Bibliometric
analysis of medicine-related publications on poverty (2005-2015). Springerplus, 5(1), 1888. 
doi: 10.1186/s40064-016-3593-3. Repéré à https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27843745
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Analyse de terminologie dans un corpus de texte
Bioméchanique au Canada

Outil : Scival d’Elsevier



Indicateurs de performance d’auteur

• Nombre de publications

• Nombre de citations

• Indice h (h-index)

• Moyenne de citations relatives Average Relative 
Citations sur WoS (Field weighted citation impact –
FWCI sur Scopus)

12
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Principales sources

https://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/?product=WOS
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Louis Defrate
WoSScopus

Google Scholar

Présentateur
Commentaires de présentation
Exercice: articles le plus cités, FWCI, 
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Articles / Actes de conférence Citations WoS Citations Scopus
Interface shear strength of titanium implants with a sandblasted and           300 320
Adjacent vertebral failure after vertebroplasty - A biomechanical inv 260 304
The effect of cement augmentation on the load transfer in an osteop       201 252
Removal torque values of titanium implants in the maxilla of miniatu  188 207
Improved accuracy of pedicle screw insertion with computer-assiste          175 217

NSE = Natural Sciences and Engineering
BR= Biomedical Research
SS = Social Sciences
AH = Arts and Humanities

Mongeon et Paul-Hus, 2016, Figure 2


Feuil1

		Articles / Actes de conférence		Citations WoS		Citations Scopus

		Interface shear strength of titanium implants with a sandblasted and acid-etched surface: A biomechanical study in the maxilla of miniature pigs		300		320

		Adjacent vertebral failure after vertebroplasty - A biomechanical investigation		260		304

		The effect of cement augmentation on the load transfer in an osteoporotic functional spinal unit - Finite-element analysis		201		252

		Removal torque values of titanium implants in the maxilla of miniature pigs		188		207

		Improved accuracy of pedicle screw insertion with computer-assisted surgery - A prospective clinical trial of 30 patients		175		217







Mauvaises pratiques

• Évaluation de la qualité basée sur des 

indicateurs quantitatifs

• Facteur d’impact

• Auto-citations (self-citations)

• « Salami science »

• Classements mondiaux

16Cc Salami Aka, André Karwath



Tenté de manipuler vos indicateurs?

17

http://retractionwatch.com/
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Parler de vos réalisations 
Les contributions à la recherche les plus 
importantes

Citations
Altmetrics
Citations dans des brevets

Leadership Collaborations

Potentiel de devenir un chef de file dans 
votre domaine

Évolution des indicateurs

Qualité du candidat:
- réalisations ont eu un impact marqué 

dans son domaine; 
- potentiel de se tailler une réputation 

internationale dans son domaine

Citations relatives
Positionnement dans son domaine

Conventions propres à la discipline Facteur d’impact
- Médiane : référence d’évaluation 

des revues
- Moyenne: référence d’évaluation 

des citations
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Lectures suggérées
• Leiden Manifesto for research metrics published in Nature

• Dérives et effets pervers de l’évaluation quantitative de la 
recherche : sur les mauvais usages de la bibliométrie

• Self-selected or mandated, open access increases citation impact 
for higher quality research

• The weakening relationship between
the impact factor and papers' citations in the digital age

https://citationculture.wordpress.com/2015/04/22/leiden-manifesto-for-research-metrics-published-in-nature/
http://revueinternationalepme.com/ojs/index.php/ripme/article/view/1040/632
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013636
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=UvfK8IUAAAAJ&citation_for_view=UvfK8IUAAAAJ:j3f4tGmQtD8C


• Auto-citations

• Altmetrics

• Classements 
mondiaux

• Réseaux de citations

• Libre accès

• Indicateur SNIP

• Indicateur Eugenfactor

• Impact de la recherche
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Plus de bibliométrie…
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