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Revues de la collection

Quel laboratoire financer

Candidat à un poste 

Salaire d’un professeur

Revue où publier

Collaborateurs potentiels

Promotion d’une revue Quels auteurs publier



Calcul du FI
Nombre de citations reçues* en 2016 par les 
articles publiés dans la revue en 2014-2015

912
332

2014                         2015                       2016                         2017

Facteur d‘impact 2016 : 912/332 = 2,747 
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* Citations parues dans des revues indexées dans WoS



Calcul asymétrique

Articles + notes + articles de synthèse 
+ éditoriaux + lettres + nouvelles

Articles, notes et articles de synthèse
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Moed & Van Leeuwen, (1995). 



Principales critiques

Courte période de référence 
→ Ne tient pas compte des traditions de publication/citations 
propres à une discipline

Indicateur d’impact d’une revue ≠ d’un article
→ 20 % des articles sont responsables pour environ 80% des 
citations d’une revue.  
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Préoccupations des éditeurs
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http://www.buc.unican.es/sites/default/files/DOCS/JCR/Pre_1997/JCR_1979_cie
ncias_materias.pdf

http://www.buc.unican.es/sites/default/files/DOCS/JCR/Pre_1997/JCR_1979_ciencias_materias.pdf
http://www.buc.unican.es/sites/default/files/DOCS/JCR/Pre_1997/JCR_1979_ciencias_materias.pdf


JCR - WoS
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https://www.etsmtl.ca/Bibliotheque/Collections/Recherche-de-documents/Bases-de-donnees


Journal Profil
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Catégorie(s) assignée(s) à la revue, langue(s) de 
publication, périodicité, listes des articles publiés par 
numéro, etc.  



JIF Quartile

! Un rang quartile pour chaque catégorie assignée à une revue
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Trouver le rang quartile d’une revue 
Journal Profil > Rank > Tableau JCR Impact factor



Top revues

Top revues (Q1, Q2) = Plus difficile d’y publier… 
Bonne pratique = Soumettre à une seule revue à la fois…

Gardez en tête votre échéancier avant d’arrêter votre choix 
sur la revue à laquelle soumettre votre manuscrit.
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Facteur d’impact sur le site Web d’une 
revue… valider l’information
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Section pour les auteurs

https://www.elsevier.com/journals/journal-of-shoulder-and-elbow-surgery/1058-2746/guide-for-authors
http://www.jshoulderelbow.org/content/edboard
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Mesure l’impact contextuel des citations en pondérant 
les totaux par domaine.  

Calcule un potentiel de citation, soit la fréquence à 
laquelle les articles d’une revue d’un même champ 
disciplinaire citent d’autres articles dans les trois années 
précédentes.  

Potentiel de citation de la revue médiane = 1. 
Trouver le SNIP d’une revue indexée dans Scopus:
https://journalmetrics.scopus.com/

https://journalmetrics.scopus.com/
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Lectures suggérées
• 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

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
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