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• Références et citations

• 71 millions de notices; 23 700 titres savants; 5 
000 éditeurs

• Multidisciplinaire : sciences, technologie, 
médecine, sciences humaines et sociales

• 1.4 milliard de références citées

• Outils d’analyse

• Indicateurs d’impact (revue / doc / auteur / 
organisation)

• Documents de plusieurs langues dépouillés

Scopus en bref



Scopus en bref (cont.)



• Requêtes et résultats de recherche plus précis 

• Intégration API aux sites web et plateformes

Métadonnées riches et de qualité



• Permet une analyse élargie des tendances 
bibliométriques et historiques

• Des profils d’auteur plus complets et précis 
(surtout ceux qui ont publié avant 1996)

Références citées 



• La recherche de la littérature 

scientifique

• La découverte (auteur, 

organisation, collaborateur, etc.)

• L’analyse des citations, des 

tendances, des mesures d’impact, 

etc.

Fonctionnalités principales



• =>

• Préciser les résultats

• Liens vers le plein texte (abonnements ou 

OA)

• Téléchargement en lot

• Exporter les résultats

• Recevoir des mises à jour (alertes, fil RSS, 

etc.)

Recherche



Recherche simple d’un document



• Autostemming: ajoute les formes du mot

• « recherche d’expression » (avec 

stemming)

• {recherche d’expression exacte}

• Fichiers d’aide contextuelle, tutoriels

Recherche simple : trucs et 

astuces



Fre

Filtres, tri, résumés, bibliographies, PDF, données de recherche, etc.

Liste des résultats



Détails d’un document

+ créer une bibliographie



Recherche avancée

Booléens

De proximité



Recherche d’un auteur



• Par Nom / Affiliation / ORCID

• Recevoir une notification (alerte)

• Indice h : calcul basé sur le nombre de publications et 

de citations. Utile seulement pour comparer chercheurs 

d’âge similaire, à l’intérieur d’un même domaine, qui 

publient dans la même catégorie de périodiques

• Évolution du nombre de publications et de citations 

(représentation graphique)

• Liste de publications

• Le Scopus Author Identifier : numéro unique assigné à 

un groupe de documents écrits par le même auteur, à 

l’aide d’un algorithme qui détermine la « paternité » 

basé sur certains critères. 

Recherche d’un auteur



Profils d’institutions



• Le Scopus Affiliation Identifier est un numéro unique 

assigné à une organisation; tous les informations 

affiliées avec cette organisation sont regroupés : 

documents publiés, auteurs, brevets, etc. 

• Distribution de documents en fonction des domaines de 

recherche

• Institutions avec lesquelles les auteurs ont collaboré

• Périodiques dans lesquels les auteurs affiliés avec 

l’institution ont publié

Profils d’institutions



des tendances, sources, collaborateurs…

• Documents apparentés (références 
partagées, auteurs, mots-clés)

• Affiliation Identifier

• Author Identifier pour trouver des 
collaborateurs ou experts

• Votre identité de chercheur (ORCID)

• Interopérabilité avec d’autres bases de 
données d’Elsevier (ScienceDirect, 
Engineering Village); index Summon

Découverte



Représentation graphique, figures et tableaux

• Analyze results: analyse visuelle des résultats 

• Browse source & Compare journals: choisir jusqu’à 

10 revues pour une comparaison selon plusieurs 

paramètres 

• Article metric module: impact de citations et social 

d’un article – versions “survol” et détaillée

• Citation overview: analyse des tendances des 

citations (par année) pour un article, un ensemble de 

résultats ou pour les publication d’un auteur. 

• Author profile page: historique de citations et de 

publications; index h, profil ORCID, etc. 

Analyse



• Sept catégories : 

o Année, Source, Auteur, Affiliation, Pays ou 

territoire, Type de document, Domaine (Subject

area)

• Résultats interactifs 

Analyze search results



• Sept catégories : 

o Année, Source, Auteur, Affiliation, Pays ou 

territoire, Type de document, Domaine (Subject

area)

• Résultats interactifs 

• Exportation: PDF, JPEG, PNG et SVG

• Imprimer ou envoyer par courriel

Analyze search results



• Au niveau de la revue (Journal Metrics)

• Onglet Source : Search ou Browse

• Recherche par titre, ISSN ou éditeur; libre accès

• Indicateurs CiteScore, SJR et SNIP*

oCiteScore

o SJR

o SNIP

*Disponibles gratuitement, sans abonnement à Scopus

• Comparaison des revues dans le même domaine

Indicateurs de performance



A (numérateur : toutes les citations reçues en 2017 pour les docs publiés en 2014-2016)

B (dénominateur: nombre de documents publiés en 2014-2016)

• Série de huit indicateurs 

• Inclut tous les types de documents publiés (articles de 

recherche, de synthèse, actes de congrès, lettres, notes), 

sauf ceux sous presse

• 3 ans : optimal pour la majorité de domaines de recherche

• Les indices ne sont pas normalisés en fonction de discipline
Pour plus d’info: https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/239046/CiteScore-Metrics-Factsheet.pdf

CiteScore

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/239046/CiteScore-Metrics-Factsheet.pdf


• Valeur de prestige (calcul inspiré de l'algorithme PageRank 

de Google) :

• Le champ de recherche, la qualité et la réputation de la 

revue influencent le poids de citations;

• Les revues transmettent une partie de leur capital de 

prestige (valeur fixe) à d'autres revues en les citant ;

• + elles sont citées, + elles accumulent du prestige;

• + elles citent, - leurs citations sont porteuses de prestige;

• Ex. : un SJR de 2 signifie qu’un lecteur passerait 2% de son 

temps à lire cette revue s’il passait d’une revue à l’autre en 

choisissant une référence au hasard dans leur bibliographie; 

• En mars 2019 : 34171 titres sur http://www.scimagojr.com

SCImago Journal Rank (SJR)

http://www.scimagojr.com/


L’impact contextuel d’une citation en lui attribuant un poids relatif basé 

sur le nombre total de citations dans un champs de recherche spécifique. 

L’impact d’une citation a un plus grand poids dans les domaines où il y a 

moins de citations et vice versa. 

Première étape : IPP

Les sources « non-citantes » sont : revues professionnelles; revues dont 

moins de 20% de publications dans l’année d’analyse ont au moins une 

référence ; revues n’ayant pas publié durant les quatre années analysées.

Source Normalized Impact per Paper



Deuxième étape : SNIP

Potentiel de citation du champ est déterminé principalement par le nombre 

moyen de références dans les bibliographies

Champ est un ensemble des publications (A, S, et AC) citant les A, S, et AC 

de la revue durant la période étudiée => assure un seul champ par revue.

Source Normalized Impact per Paper (2)



• Mises en garde :

o Performance de revues, pas d’auteurs ni articles

o Comparaison à l’intérieur d’un domaine de recherche

o Taille du domaine de recherche a un impact

o Biais pour la langue anglaise

o Il ne faut pas sous-estimer la recherche reliée à 

d’importants enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux

• Bonnes pratiques :

o Utiliser les indicateurs à la fois qualitatifs et quantitatifs

o Utiliser plus qu’un indicateur quantitatif

Avertissements



• FWCI (Field-Weighted Citation Impact)

• >1 : le document est cité plus souvent 

qu’attendu, selon la moyenne des 

citations obtenues pour des documents 

similaires, durant une période de 3 ans

Citations normalisées en 

fonction de la discipline



• Citation Benchmarking

• Permet d’évaluer comment le # de citations 
obtenues pour un article se compare avec la 
moyenne des citations obtenues pour des 
documents similaires parus durant une 
période de 18 mois, pour une discipline 
donnée 

Ex. 99e percentile = le document se trouve 
dans le 1% des articles les plus cités, compte 
tenu des contraintes appliquées

Comparaison des citations



• Niveau de l’article

• Aperçu de la manière dont les gens interagissent avec les 
résultats de recherche diffusés, à l’intérieur d’un univers 
numérique

• 5 catégories

o Usage : interaction directe avec la publication (clics, 
téléchargements, visionnements)

o Captures : intention d’y revenir (marque-pages, favoris)

o Mentions : engagement avec le document (ex. dans un 
billet de blog, commentaire, nouvelles, Wikipedia)

o Médias sociaux : mesure d’attention (tweets, « j’aime »,
partages)

o Citations : traditionnelles + impact sociétal (citations de 
brevets, clinique, de politique)

Indicateurs PlumX



• Logiciels de gestion bibliographique (Mendeley, 

RefWorks, RIS – Endnote)

• CSV (Excel): permet l’exportation rapide de <2000 

résultats; si plus – par courriel

Exporter les résultats



Créer un compte gratuit pour : 

• Sauvegarder vos requêtes

• Créer des alertes pour des recherches, des 
documents et ou des auteurs; mises à jour selon 
la fréquence choisie

• Créer une liste de résultats (My list) : 
sélectionner les documents dans une liste 
temporaire (pendant la session) ou permanente. 
Exporter, suivre, analyser. 

Services personnalisés



Victoria Volkanova 

victoria.volkanova@umoncton.ca

Local 233, Bibliothèque Champlain

Local R-119-3, Rémi-Rossignol : jeudis 13h30 à 16h30
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