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Introduction 

Deux grandes bases de données bibliographiques : 

 

• Web of Science (Clarivate Analytics) 

 

• Scopus (Elsevier) 

 

• Accès test aux deux bases fin 2020 et questionnaire sur les 
préférences de la communauté scientifique de l’UPHF 

• Abonnement Scopus à partir de 2021, renouvellement validé pour 
2022 

• Accompagné d’un abonnement à l’outil SciVal du même éditeur depuis 
2021 

 

 

 



Introduction 

Pourquoi utiliser Scopus ? 

 

• Recherches thématiques sur une discipline 

• Création de bibliographies 

• Rechercher des revues dans lesquelles publier 

• Rechercher de futurs collaborateurs 

• Surveiller les publications de son établissement 

• Améliorer son profil auteur 

• Obtenir des métriques (auteurs, revues, établissements, etc.) 
… 

 

 

 



Introduction 

Points de vigilance : 

 

• Une des deux très grosses bases bibliographiques proposées par des 
éditeurs privés  
 

• Modèle économique spécifique 

 

• Bases non exhaustives 

 

• Sélection des revues les plus réputées, renforcement de la logique du publish or 
perish 

 

• SHS et sources francophones moins représentées 

 

 

 

 



Introduction 

Comment accéder à Scopus ? 

 

• ENT > Ma BU > Bases en ligne > Publications et bibliométrie 

 

• Privilégier le navigateur Google Chrome pour accéder à toutes les 
fonctionnalités. 

 

• Possible de créer un compte utilisateur personnel Elsevier : pour 
enregistrer des requêtes, créer des alertes, etc. Mais n’est pas 
obligatoire pour la navigation dans Scopus (obligatoire pour 
l’accès à SciVal en revanche) 

 

 

 

 



Page d’accueil de Scopus 

Filtrer la recherche 
par date 

Les 4 indexes de 
recherche Création et connexion 

à un compte 

Historique de recherches & 
Recherches sauvegardées 



La recherche simple 

La recherche s’effectue par défaut sur le 
titre, le résumé et les mots-clés, mais de 
nombreux autres champs sont exploitables 



La recherche avancée 

Nombreux  codes de champ, le détail en cliquant dessus.  
Ajout dans la requête en  cliquant sur + 



La recherche avancée 

Attention: 
 
{3D print} AND {skin graft} 
Les accolades sont utilisées pour indiquer une expression exacte. 
 
« 3D print » AND « skin graft » 
Les guillemets indiquent une expression approximative. 
 
L’astérisque est une troncature.  
 
Exemple de requête: 
« 3D print* » AND « skin graft* » 
 
La recherche ci-dessus garantit d’obtenir des résultats pour « 3D print » et  
« 3D printing » ou « skin graft » et « skin grafting ». 



Les résultats de la recherche 
L’équation de recherche s’actualise en fonction des filtres. 
On peut aussi la modifier manuellement (edit),  
        la sauvegarder sur son compte et se créer une alerte. 

Sélectionner un filtre et cliquer sur « Limit to » ou « Exclude » pour relancer la recherche. 

Cliquer ici pour prévisualiser les résultats  
dans un nouvel onglet. 

Pour afficher  
les résumés 



Exploiter les résultats 

Pour obtenir des métriques. 

Pour télécharger les articles ou  
les références bibliographiques.  



Analyze search results 

• Graphiques modifiables avec: 
• Documents par année (pour voir par ex à quelle période un sujet 

de recherche est apparu) 

• Par source (quelles revues publient le plus sur tel sujet?) 

• Par auteur (quels sont les gros publiants sur un sujet? 

• Par établissement 

• Par pays 

• Par type (conferences, articles, reviews, etc) 

• Par domaine (selon typologie de Scopus) 

• Par financeur 

 

 

 

 

 



Consultation d’une notice 
Rebonds vers les documents  
citant cet article 

Accès sur le site de l’éditeur (texte intégral 
uniquement si accès ouvert ou abonnement) 

Accès aux métriques 
 de l’article 

Être informé des nouvelles citations 



Consultation d’une notice 

Accès aux documents cités dans l’article 

Accès  
aux  
articles  
ayant 
les  
mêmes 
auteurs 
 ou 
mots-clés  



Métriques d’un article 

Nombre de citations reçues 
divisé par nombre de 
citations attendu pour des 
documents similaires (même 
discipline). >1 : mieux que la 
moyenne. 



Recherche de revue 

La recherche peut se faire 
par sujet, titre, éditeur ou 
ISSN. 

Sélectionner 
une année 
pour voir les 
chiffres 
concernant 
ces revues et 

cette année  



Recherche de revue 

CiteScore : Mesure l’impact 
des citations des titres dans 
Scopus CiteScore rank & 
trend : Comparaison de la 
revue avec d’autres des 
mêmes domaines 
Scopus content coverage : 
Pour voir combien de docs 
sont indexés par Scopus pour 
cette revue, par année.  

On peut comparer 10 
titres de revue à la 
fois. Mais aussi 
comparer les CiteScore 
annuels de chaque 
revue. 



Recherche d’un auteur (1) 

Recherche par nom ou par 
l’ORCID 

Ajout de l’affiliation 

Filtrage des résultats 
de recherche 

Premières informations 
disponibles sur l’auteur 



Recherche d’un auteur (2) 

Informations générales 
de l’auteur 

Accès à différents 
graphiques : 
documents par source, 
par type, par année, 
par sujet; les citations, 
le h-index; etc. 

Cliquer sur l’onglet pour 
afficher la liste en 
dessous 



Métriques de l’auteur 

h-index 
Le h-index est basé 
sur le nombre de 
documents et le 
nombre de citation. 
 
Choix des dates 
d’analyse.  
 
On peut exclure les 
auto citations et 
citations provenant 
de livres.  
 



Nouveauté : preprint & awarded grants  

Les preprints sont des publications non évaluées par des pairs et sont 
directement dérivées des serveurs arXiv, bioRxiv, ChemRxiv, medRxiv et 

SSRN et suivent leurs politiques de conservation respectives. Les 
prépublications n'affectent pas les mesures de publication et de citation 

existantes dans Scopus. 

 

 

Les « Awarded grants » (béta) montre les subventions associées à un 
profil parmi une sélection de bailleurs de fonds américains. Couverture qui 

sera étendue pour inclure des bailleurs de fonds nationaux et 
internationaux 



Modification des profils auteur 

Fusionner des notices auteur 

 Faire une recherche par auteur 

 Si 2 ou plusieurs notices pour un même auteur 

 Sélectionner les notices à fusionner 

 Cliquez sur «  Request to merge authors » 

 

Modification du profil auteur 

Soit pendant la fusion, soit sur la notice auteur « edit profile » 

• Définir le nom préféré 

• Fusionner les profils 

• Ajouter et supprimer des documents 

• Mettre à jour l’affiliation 



Recherche d’affiliation 

Le nbre de 
docs par 
affiliation, le 
nbre de docs 
par institution, 
et les auteurs 
affiliés à 
l’institution. 

 

Créer des 
alertes, 
exporter les 
données 



Conclusion 

Perspectives : 

 

• Mise à jour et amélioration du profil institutionnel de l’UPHF (données 
utilisées pour les classements bibliométriques internationaux du Times 
Higher Education e.g. le Classement mondial des universités / WUR) 

 

• Abonnement à partir de 2022 au Web of Science : formation à la base 
proposée après une phase de la formation en interne 

 

• Formation en interne de l’équipe à l’utilisation de SciVal (production de 
statistiques sur l’établissement, les publications, les collaborations, les 
classements internationaux, etc.) 
• Des présentations générales pourront être proposées 
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 Thèses et mémoires 
 Archive ouverte, HAL, open access 
 Charte signature unique, bibliométrie 
 Identifiants-chercheurs, identité numérique 
 Gestion des données de la recherche 

 
 
 
 
 

Le Département d’appui à la 
recherche du SCD (DAREC) 



Et pour finir 

On vous écoute...  
 
 
 
 
 
 
 
 

Des questions ? 


