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Présentation
• Accès : www.scholar.google.com ou       http://scholar.google.fr/

• Présentation : c’est un moteur de recherche spécialisé dans la recherche de 
documents scientifiques et universitaires lancé en version « beta » fin 2004. 
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Contenu : articles, thèses, livres rapports….
Provenant de revues scientifiques, de sociétés savantes,
d’universités, en 2007 accord avec Elsevier pour que le
moteur de recherche indexe le contenu de ScienceDirect

Format : références, résumés, texte intégral lorsque
l’établissement est abonné à la revue

Domaines couverts : « multidisciplinaire »



Avantages/Limites

• Avantages :
▫ Service gratuit.
▫ Grande simplicité d’utilisation.
▫ Permet de trouver des documents du « web invisible » indisponibles sur google.

• Limites :
▫ Accès au texte intégral : si la recherche est gratuite de n’importe où, l’accès au

texte intégral des articles commerciaux n’est possible que depuis une institution
abonnée sauf si une version du texte est présente dans un serveur d’archives
ouvertes ou s’il s’agit d’un journal Open Access.

▫ Des résultats moins complets que l’interface d’interrogation des bases natives.
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Gestion des préférences

• Cette page vous permet de « personnaliser » votre interface
Google Scholar :
▫ Langue de l’interface

▫ Langue de recherche

▫ Lien vers les bibliothèques : si la bibliothèque de l’établissement participe au
programme, ces liens apparaissent automatiquement lorsque vous accédez à
Google Scholar depuis un ordinateur du campus.

▫ Nombre de résultats affichés
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La recherche simple
La fenêtre de recherche simple permet d’effectuer une
recherche :

▫ Par mot clé sur un ou plusieurs termes

▫ Par auteur : utilisation des guillemets, pour affiner : initiales du prénom, pour
affiner davantage utilisation de l’opérateur « author »

Ex : « johnson », « j johnson », « author : j johnson »

▫ Par titre : titre du document entre guillemets « The Lancet »

▫ opérateurs logiques : l’opérateur doit être écrit enMAJUSCULE

 OR : présence de l’un ou l’autre terme ou des 2 (air OR atmosphère)

 AND : présence simultanée des 2 termes : cet opérateur est implicite
(pollution air = pollution AND air)

 NOT : présence du 1er terme, exclusion du 2ème : l’opérateur NOT s’exprime
avec le signe « - » : air – water
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La recherche avancée
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Lecture des résultats
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Les indicateurs quantitatifs de 

l’activité de recherche

bibliométrie

Les indicateurs de l’activité de recherche (bibliométrie) s’applique

à différentes échelles : micro (un chercheur, un groupe), meso (un

département, une université) ou macro (une région, un pays, un

continent).

La bibliométrie peut être définie comme « l’application des

mathématiques et des méthodes statistiques aux livres, articles et

autres moyens de communication »

Analyse quantitative de l'activité de recherche et des réseaux

scientifiques
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Usages de la bibliométrie

Évaluation de la recherche
Elle est utilisée par les organismes finançant la recherche comme outil d’évaluation et comme 
aide à la décision en ce qui concerne les politiques de recherche.

Gouvernance de l'enseignement supérieur
La bibliométrie est utilisée par les universités ou les gouvernements pour déterminer leurs 
forces et faiblesses dans le domaine de la recherche et orienter ainsi leurs actions.

Les classements d'universités
S’appuyant sur un ou plusieurs des indicateurs les classements d’universités sont sans doute 
l’application la plus visible de la bibliométrie. 

L'évaluation individuelle des chercheurs
La bibliométrie est utilisée pour l'évaluation individuelle des chercheurs
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l’indice h 
L’indice h (ou le h-index en anglais) est, tout comme le nombre de citations 
reçues, un indicateur permettant d’évaluer l’impact scientifique. Il tient compte 

de la productivité (nombre d'articles publiés) et de l'impact (nombre de 

citations reçues) en comptant les citations les plus citées d'un chercheur ainsi 

que le nombre de citations que ces œuvres ont reçues dans d'autres 

publications. 

Calculer son indice h 

Votre indice h- est basé sur une liste de vos publications

classées par ordre décroissant de citations. La valeur de h

est égal au nombre d'articles (N) dans la liste qui ont reçu N

citations ou plus.
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Plusieurs bases de données permettent de trouver les citations reçues par un article :

Web of Science : Principale et plus ancienne base de données bibliographiques 

multidisciplinaire pour l'analyse des publications de recherche et des citations.

Scopus : Lancé au début des années 2000, un concurrent direct de Web of Science.

IEEE Xplore : Ne permet pas l'analyse de citations, mais permet de retrouver les 

citations à un article spécifique. Particulièrement utile pour les articles et conférences 

IEEE qui ne sont pas toujours répertoriés dans Web of Science.

Google Scholar : Gratuit, mais le nombre de citations est souvent surestimé (doublons, 

sources non académiques, etc.).

Les bases de données

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=3Cic2QfWcw6zmTKVvy4&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=3Cic2QfWcw6zmTKVvy4&search_mode=GeneralSearch
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&SID=3Cic2QfWcw6zmTKVvy4&search_mode=GeneralSearch
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://scholar.google.ca/
http://scholar.google.ca/
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MISE EN VALEUR DE LA 
RECHERCHE: 

CRÉER VOTRE PROFIL
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POURQUOI CRÉER UN PROFIL?

• Parce que vous n'êtes probablement pas la seule personne au monde à porter votre

nom.

• Il existe plusieurs plates-formes permettant de créer un profil de chercheur. Bien que

quelques identifiants puissent être liés entre eux, ce n'est pas toujours le cas.

Idéalement, il faut donc vous créer un identifiant pour chacune des plates-formes

présentées.

• Dans certaines plates-formes, un profil vous permet aussi de suivre facilement vos

publications et vos citations, sans avoir à refaire des recherches à chaque fois.

• Les différentes plates-formes vous permettent de faire des recherches pour trouver

des collaborateurs ou des compétiteurs dans votre domaine.
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DIFFÉRENTES PLATES-FORMES

ORCID Pour obtenir votre numéro d'identification ORCID.

Google Scholar

Mendeley

LinkedIn 

Pour élargir votre réseau professionnel.

ResearchGate

https://orcid.org/
http://scholar.google.fr/
http://scholar.google.fr/
http://www.mendeley.com/
https://ca.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/
http://www.researchgate.net/
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Créer un profil Chercheur sur Google Scholar Citations ?

Comment Créer un profil ?  

Pré-requis : 

Le chercheur doit avoir un compte professionnel @univ-batna.dz
Création du profil sur Google Scholar : 
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TRUCS ET CONSEILS POUR AUGMENTER LA 
VISIBILITÉ DE VOS PUBLICATIONS

• Assurez-vous d'écrire votre nom et le nom de votre établissement de la même

façon tout au long de votre carrière. Cela facilitera le repérage de vos articles

dans les bases de données.

• Obtenez votre numéro d'identification ORCID.

• Donnez un titre, un résumé et des mots clés clairs et précis. Utilisez le

vocabulaire approprié pour votre domaine.

• Présentez vos résultats préliminaires à des conférences, et partagez vos

présentations sur SlideShare.

• Choisissez bien la revue où vous publiez. Il est parfois plus approprié de publier un

article sur un sujet précis dans une revue spécialisée, même si son facteur

d'impact est plus bas.

• Publiez vos articles dans des revues qui permettent l'accès libre. Les études

montrent que le libre accès influence le nombre de citations.

• Choisissez une revue qui est indexée dans les principales bases de données de

votre domaine.

• Créez des profils sur différentes plates-formes (ResearcherID, Google Scholar,

etc.) et tenez-les à jour.

http://fr.slideshare.net/
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Merci pour votre attention !


