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Votre COMPTE UTILISATEUR
pour accéder aux listes et aux
rapports de revue sauvegardés

OUVRIR les listes et
les rapports de revue
sauvegardés

RECHERCHER
une revue par nom,
numéro ISSN ou
abréviation JCR

TÉLÉCHARGER les
données du tableau
ci-dessous
AFFICHER les
données de niveau
de catégorie

CHOISIR une ou
plusieurs catégories
à analyser
CRÉER des
comparaisons de
revues ou des listes de
revues personnalisées

FILTRER par édition
ou statut Open Access
(Libre accès)

FILTRER par quartile
Facteur d'impact de la
revue (JIF)

CHOISIR les
indicateurs à afficher
dans le tableau

TRIER les données
du tableau en
cliquant sur le titre
d'une colonne

DÉFINIR les intervalles
du facteur d'impact ou
du percentile

SOUMETTRE les
filtres sélectionnés
pour créer une liste

SÉLECTIONNER les revues
pour comparer les rapports
ou les ajouter à une liste
personnalisée
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TÉLÉCHARGER les
visualisations ou les
données de la revue

PLACER LE
CURSEUR sur une
catégorie pour en
afficher la description
CLIQUER sur une
catégorie pour
afficher tous les titres
qui y sont attribués

CRÉER des courbes
de tendance

CONSULTER les
indicateurs actuels
et historiques

CLIQUER pour
afficher les détails
du calcul

AFFICHER le rang
de la revue dans
sa catégorie et le
percentile JIF
AFFICHER les revues
qui citent ou sont
citées par celle-ci
AFFICHER les revues
associées aux articles
qui sont cités par
cette revue ou que ces
derniers citent

AFFICHER les
données sur les
tendances passées
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— EN QUOI CONSISTE InCites JOURNAL CITATION REPORTS ?
Journal Citation Reports® permet d'évaluer les principales revues de recherche du monde de manière objective et systématique.
Cela permet de bénéficier d'un point de vue unique pour évaluer et comparer des revues en recueillant le nombre de citations et
d'articles de presque toutes les spécialités dans les domaines des sciences, des sciences sociales et des technologies et en présentant
ces données dans un tableau. Afin de vous aider à comparer les revues et découvrir celles qui sont le plus intéressantes pour vous,
Journal Citation Reports peut afficher :
•
•
•

Les revues les plus fréquemment citées dans un domaine
Les principales revues dans un domaine
Les revues ayant le plus d'impact dans un domaine

•
•

Les articles les plus publiés dans un domaine
Les données sur la catégorie afin d'effectuer
des comparaisons

Les données sur les citations JCR proviennent de plus de 11 800 revues, représentant plus de 2 500 éditeurs du monde
entier dans plus de 230 disciplines. Chaque édition annuelle contient les données de publication de l'année précédente
et montre le lien entre les revues citées et qui citent des articles dans un cadre clair et simple à utiliser.

Rapport de comparaison de revues

CRÉEZ et SAUVEGARDEZ des
comparaisons de revues par
juxtaposition qui incluent les
données sur les tendances et
le quartile au fil du temps

AFFICHEZ les liens entre les
données citées ou qui citent
des articles entre une revue et
les 20 principales revues de son
réseau
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— principaux indicateurs
Nombre total de citations

Éléments citables

Indique le nombre total de fois où chaque revue a été citée
par toutes les revues figurant dans la base de données au
cours de l'année JCR en cours.

Nombre d'éléments pris en compte au dénominateur dans
le calcul du facteur d'impact. Les types de documents
considérés comme pouvant être cités sont les articles et
les revues critiques. Les éditoriaux, les actualités et tout
contenu similaire sont exclus du dénominateur, mais
peuvent être pris en compte au numérateur.

Facteur d'impact
Indique la fréquence à laquelle un article ordinaire d'une
revue est cité au cours d'une année en particulier. Vous
pouvez exploiter cette donnée pour évaluer ou comparer
l'importance relative d'une revue par rapport aux autres
dans le même domaine ou découvrir à quelle fréquence
les articles sont cités pour déterminer les revues qui
conviendraient le mieux à votre collection.

Facteur d'impact sur cinq ans
Correspond au nombre moyen de fois où les articles d'une
revue publiés au cours des cinq dernières années ont été
cités au cours de l'année JCR. Vous pouvez exploiter cette
donnée afin de mieux mesurer l'impact des revues dans les
domaines où l'influence des recherches publiées évolue sur
une période plus longue.

Indice d'immédiateté
Mesure la fréquence à laquelle l'article moyen d'une
revue est cité au cours de l'année de sa publication. Cette
donnée est utile pour évaluer les revues qui publient des
recherches de pointe.

Demi-vie de citation
Évalue l'âge des articles cités en affichant le nombre
d'années passées depuis l'année en cours qui comptent
pour 50 % du nombre total de citations d'une revue dans
l'année en cours. Cette donnée est utile pour gérer les
collections et archiver les décisions. Un éditeur peut utiliser
cette donnée pour adapter ses politiques éditoriales en vue
de faire concurrence dans différents segments du marché.

Percentile JIF (Journal Impact Factor Facteur d'impact de la revue)
Rang de la revue dans sa catégorie, déterminé selon le
facteur d'impact et exprimé sous la forme d'un percentile.
Par exemple, une revue ayant un percentile JIF de 89 est
plus performante que 89 % des revues de cette catégorie.

MESURES EIGENFACTOR®
Les mesures Eigenfactor sont fondées sur les données
de la revue citées par JCR et prennent non seulement en
compte le nombre de fois qu'une revue est citée, mais
également la structure du réseau de la citation dans son
ensemble pour mesurer l'influence de cette dernière dans
la littérature savante. Ces mesures sont disponibles pour
l'année JCR 2007 et les suivantes. Pour en savoir plus,
consulter le site http://www.eigenfactor.org.

Obtenir de l'aide
Cliquez sur le bouton « Help » (Aide) sur n'importe quelle page
pour obtenir une aide détaillée sur les caractéristiques ainsi que
des exemples détaillés.
Suivez l'actualité de Journal Citation Reports en consultant le site :
ipscience.tr.com/product/journal-citation-reports
Contactez le service technique chargé de votre région à l'adresse
suivante :
ipscience.tr.com/support/
Contactez l'équipe d'éducation à l’adresse suivante :
ip-science.tr.com/info/contacttraining/
Pour la formation continue enregistrée et en direct sur le Web :
ip-science.tr.com/training

CONTACTEZ-NOUS :
Amériques
Philadelphie +1 800 336 4474
+1 215 386 0100
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Londres
+44 20 7433 4000
Asie-Pacifique
Singapour
+65 6775 5088
Tokyo
+81 3 4589 3100
Pour une liste complète des agences,
rendez-vous sur le site à l’adresse suivante :
ip-science.thomsonreuters.com/contact
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