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AJOUTER un filtre 
pour réduire le 
nombre de résultats 
du tableau ou cibler 
une entrée spécifique

VISUALISER les 
articles fréquemment 
cités (Highly Cited 
Papers), les articles 
en vue (Hot Papers) 
ou les deux combinés 
sous Top Papers 

Votre cOmPte UtILIsAteUR 
pour accéder aux rapports 
personnalisés sauvegardés

OUVRIR 
les rapports 
personnalisés 
sauvegardés

EXPORTER  
les données  
du tableau  
ci-dessous

VISUALISER 
les principaux 
articles par pays

CHOISIR les 
indicateurs à 
afficher dans  
le tableau 

DÉFINIR les seuils 
des documents

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

CLIQUER sur 
Top Papers pour 
afficher les articles 
fréquemment 
cités (Highly 
Cited papers) et 
les articles en 
vue (Top Papers) 
combinés, sous 
forme de liste

VISUALISER les 
indicateurs, les 
données de bases  
des domaines ou les 
seuils de citation

MODIFIER les 
données du tableau 
ci-dessous pour 
n'afficher que 
les domaines de 
recherche, les auteurs, 
les organismes, les 
revues, les pays ou 
les axes de recherche 
(Research Fronts)

SUPPRIMER 
les filtres ou 
SAUVEGARDER 
vos critères pour 
créer des rapports 
personnalisés



— liste des documents 
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CLIQUER sur le 
nombre de fois 
qu'un article est 
cité pour générer 
un graphique 
du nombre de 
citations par 
année

SUIVRE l'évolution 
des performances 
au fil du temps

TRIER les données 
du tableau par 
citations, année de 
publication ou titre 
de revue

CLIQUER sur le 
titre de l'article 
pour accéder à la 
page de la fiche 
complète dans le 
Web of Science™

AFFICHER 
des champs 
supplémentaires 
pour chaque 
entrée du tableau

EXPORTER  
les données  
du tableau  
ci-dessous



— incites essentiAl science indicAtoRs — Qu'est-ce Que c'est ?
Essential Science Indicators (ESI) est une compilation de statistiques de performances scientifiques et de données de tendances issues 
du Web of Science Core Collection.* Cet outil analytique recueille des données dans plus de 11 000 revues à travers le monde et en 
dégage des indicateurs de performance en termes de publication et de citations. Il classe les auteurs, les organismes, les pays et les 
revues dans 22 domaines de recherche spécifiques en fonction du nombre d'articles publiés, de citations reçues et de citations données 
par article. Les données couvrent une période continue de 10 ans, avec des mises à jour tous les deux mois pour l'année en cours.

• Examinez les performances de recherche des organismes, des pays, 
des revues, des auteurs et des articles les plus cotés dans chacun des 
22 domaines de recherches d'ESI.

• Comparez les performances de citation d'un article avec celles d'autres 
articles comparables.

• Identifiez les tendances et les domaines de recherche émergents dans les 
sciences et sciences sociales.
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SEUILS DE CITATION  
(Citation Thresholds) Indiquent 
le nombre minimum de citations 
requis pour être classé comme 
principal(e) auteur, organisme, 
revue, pays ou article dans 
chacun des 22 domaines de 
recherche d'ESI

DONNÉES DE RÉFÉRENCE 
(Field Baselines) Les données 
de référence correspondent aux 
taux de citation prévisionnels 
annualisés des articles dans 
un domaine de recherche. ESI 
propose trois ensembles de 
données de référence : taux 
de citation, percentiles et 
classements par domaine (voir 
la section Glossaire pour de plus 
amples informations).

*les données sont limitées aux revues indexées par thomson reuters. les 
ouvrages, chapitres d'ouvrage ou articles publiés dans des revues non indexées 
par thomson reuters ne sont pas pris en considération, que ce soit pour leur 
nombre de publications ou de citations. 
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— GlossAiRe
tAUx de cItAtIOn
Les taux de citation moyens sont calculés pour chacune 
des années sur la période de 10 ans et sont basés sur le 
nombre cumulé de citations de l'année de publication à 
la mise à jour bimestrielle la plus récente. Les moyennes 
sont calculées en faisant la somme du nombre de citations 
de chaque article puis en divisant le résultat obtenu par le 
nombre d'articles. Une moyenne sur la période de 10 ans 
est également fournie sous All Years (Toutes les années).

cLAssement PAR dOmAIne
Le tableau des classements par domaine affiche le total des 
articles, le total de citations reçues, le nombre de citations 
par article et les articles fréquemment cités (Highly Cited 
papers) dans chaque domaine.

PeRcentILes
Le terme « percentile » désigne un seuil de citation auquel 
ou au-dessus duquel se trouve une proportion fixe des 
articles. Ce terme est utilisé pour indiquer toute fraction fixe 
des principaux articles triés par nombre de citations. Les 
niveaux que nous avons choisis pour les listes par domaine 
et par an sont 0,01 %, 0,1 %, 1,0 %, 10 %, 20 % et 50 %.

Axes de RecheRche (ReseARch FROnts)
Un axe de recherche est un groupe d'articles fréquemment 
cités, appelés « articles de base », sur des sujets spécialisés 
définis par analyse typologique. Comme l'affectation 
d'articles à un axe de recherche n'est pas basée sur 
les catégories de revue utilisées dans ESI, les axes de 
recherche offrent un autre type de classification pour les 
articles fréquemment cités (Highly Cited papers).

tOP PAPeRs
• Articles fréquemment cités (Highly Cited papers) : 

articles les plus cités au cours des 10 dernières années 
dans 22 domaines scientifiques. Pour être classé dans 
cette catégorie, un article doit figurer dans les premiers 
1 % par domaine et par an, en fonction du nombre total 
de citations reçues.

• Articles en vue (Hot Papers) : articles publiés au cours 
des deux dernières années et qui ont reçu suffisamment 
de citations au cours de la mise à jour bimestrielle la 
plus récente, par rapport aux articles dans le même 
domaine, et qui se retrouvent dans les premiers 0,1 %.

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. 

Restez informé sur Essential Science Indicators à l'adresse : 
ipscience.thomsonreuters.com/product/essential-science-
indicators/

Contactez le service technique chargé de votre région à 
l'adresse suivante : 
ipscience.thomsonreuters.com/support/

Contactez l'équipe de formation à l’adresse suivante : 
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Pour la formation continue enregistrée et en direct sur le Web : 
ip-science.thomsonreuters.com/training/
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SEUILS QU'UNE ENTITÉ OU UN ARTICLE DOIT ATTEINDRE 
POUR FIGURER DANS ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS

Percentile de 
citation

nombre d'années

scIentIFIqUes 1 % 10

ORgAnIsmes 1 % 10

PAys 50  % 10

RevUes 50 % 10

ARtIcLes 
FRéqUemment cItés

1 % 10

ARtIcLes en vUe 0,1 % 2


