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Citer égale être lu ? Supposons que le nombre de citations équivaille à un nombre de lectures
ou d´études de ce que le savant a écrit. Plus de citations le savant achève, plus il est lu ; ainsi,
il influence les savants de son domaine et il devient un personnage reconnu avec son impact
dans le domaine, avec des changements sociaux et un apport économique.
La première base de citations a été fondée dans les années 70 ; elle s´appelait Science Citation
Index (SCI). Cet outil au début strictement destiné à l’analyse des articles scientifiques a
développer au cours d´un certain temps. Pressement, l´importance mondiale est accentuée.
Lire et se faire lire dans le domaine de recherche dans le cercle de savants mondialement
reconnus dans le domaine est devenu l´objectif principal de la bibliométrie.
Deux bases de données scientifiques sont reconnues pressement comme celles qui collectent
les articles, les études et les monographies scientifiques de haute qualité : ISI (WOS et WOK)
et SCOPUS.
Dans le cadre de l´ISI par Thomson Reuters WOK et WOS avec ces bases de citations sur les
revues : le Arts and Humanités Citation Index (AHCI) et le Social Sciences Citation Index
(SSCI) se révèlent importantes pour la langue française. Parmi les revues acceptées par ces
deux sous-bases de WOS, un petit nombre permet de rédiger les articles en français. Il parait
impossible de se faire publier dans ces revues.
SCOPUS (dont l´éditeur commercial Elsevier) vient d´ouvrir ses portes afin de pouvoir
échanger dans un nombre limité des langues mais quand-même il s´agit d´un nombre plus
ouvert qu´offre WOS. Les essais d´abriter les résultats de recherche en lingua franca – anglais
– sont les tendances de nos jours.
Or, les index qui comptent les citations soit SCI dans le WOS ou SCI dans le SCOPUS est
considéré un outil bibliométrique très répandu dans les sciences naturelles mais peu fréquent
dans les sciences humaines et sociales, notamment parce que les AHCI et SSCI de WOS
s’avèrent incomplets. D´où les enjeux d´Elsevier qui s’est lancé dans le développement d’une
base de données de citations avec une couverture plus large.
A côté de ces deux bases de données mondiales, en 2007 les listes des revues scientifiques
ERIH de la Fondation Européenne pour la Science et en 2008 les listes de l’AERES (Agence
pour l’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur en France) ont vu le jour.
Ces bases de données n´informent pas les utilisateurs du score citation, ne démontrent non
plus l´index scientifique des revues ou du chercheur et ainsi ne sont pas pris en considération
autant que deux bases données gigantesques présentées plus haut. SCOPUS retient chaque
année l´intérêt non seulement pour la grandeur de sa base de données mais aussi pour ses
services très développés, proposés aux chercheurs : aide avec les formulations des critères de
publication, la transparence, les pratiques inconvenables, plagiarisme, comportement des
éditeurs et des coéditeurs.
Le but de cette communication est de présenter le fonctionnement des deux outils mondiaux
afin de pouvoir organiser sa recherche en français et ainsi de se connecter avec le monde
scientiste en français grâce à des citations qui apparaissent dans les bases de données par le
téléchargement des données des revues sur le compte du chercheur. Les articles publiés à l
´aide d´un soutien financier, d´un projet ou d´une coopération interuniversitaire (où les

auteurs viennent de plusieurs universités du monde entier) sont de plus grande importance que
les autres articles ce qui présuppose également le rayonnement des CRUs et de votre travail.
Avant de se lancer dans le travail avec les bases de données Scopus et Wos, les chercheurs
doivent se connecter sur ces deux bases de données, soit par l´intermédiaire du réseau
universitaire soit par créant son compte directement dans les bases de données.

SCOPUS
Le pas 1
Il est nécessaire d´entrer dans la base de données SCOPUS depuis le réseau de votre
université.

Le pas 2
clique sur Lincoln souligner par une couleur orange et on remplit le nom de l'autorité
recherchée, (exemple Birova J). Afin de parvenir exactement à des travaux et citations du
chercheur, il est recommandé d'ajouter d'autres particularités rattachées (Comenius University
in Bratislava ou l´abréviation Comenius Univer*), on clique sur Search.

Le pas 3
On coche la personnalité recherchée, puis Show documents.

Le pas 4
Les documents publiés par la personnalité apparaissent. Dans ce cas, 16 documents de Birova
Jana pour la date de 10 janvier 2018.

Le pas 5
Sur la facette haute, on coche la possibilité on en même temps on clique sur View citation
overview qui se trouve dans la même partie sur la même ligne de la facette.

Le pas 6
Après une minute, le moteur de recherche génère un compte rendu avec h-index et avec des
citations de l'auteur. On peut les traiter séparément pour les années individuelles mais aussi du
point de vue totale (un total). Pour le cas de Birova Jana, il y a 107 citations pour l'année
2018 ; dans l'icône Total on en trouve 109. 2 sont les autocitations.

Le pas 7
Si on ne veut pas compter les autocitations, il faut cliquer sur l'icône Exclude self-citations,
puis Update.

Le pas 8
Après avoir cliqué sur Update, se déroule le nombre total de citations sans compter les
autocitations avec l'index scientifique de l'auteur.

Field-weighted citation impact
L´influence des citations sur le champs de recherche est un autre aspect bibliométrique
important. La mesure se fait sur le champs de recherche. Si votre domaine de recherche est la
langue et linguistique et votre article est publié dans la revue de la technologie, cette sorte d
´impact sera très probablement moindre que l´impact du travail publié dans un journal centré
sur la linguistique. L´autre fait qui se prend en considération, c´est la proportion entre les
citations que l´article a reçues et les citations qui sont attribuées en moyenne à un article du
champs de recherche. Si le nombre dépasse 1, cela veut dire que l´article est plus cité qu´il
était attendu. L´article qui est en bas a été cité 15 et le field-weighted citation impact est 5,38.

Web of Science (WOS)
Le pas 1
Base de données Web of Science Core Collection – il est nécessaire de cliquer sur la facette
Cited Reference Search, d´insérer votre nom ; exemple Birova J* sans diacritique, ensuite
cliquer sur Search.

Le pas 2
Après avoir généré le WoS, il proposera un tableau des ouvrages cités. L'auteur doit identifier
son travail (le nom Birova peut introduire également une autre personne), clique sur Select
all* où il y a 11 résultats avec ce nom, clique sur Finish Search : dans 9 enregistrements, 15
citations ont été retrouvées.

Le pas 3
Il s´agit des enregistrements avec les citations dans les références bibliographiques.
Dans certains enregistrements, le nom Birova peut être cité plusieurs fois. Dans les
enregistrements recherchés (dans ce cas il s´agit de 9 enregistrements), on clique sur la facette
droite avec le nom Create Citation Report.

Le pas 4
Le rapport de citation généré s´affiche (Birova J*).

Conclusion
Notre article a eu pour but de démontrer le travail avec les bases de données au niveau
des citations. Les citations peuvent s´effectuer une fois le chercheur arrive à se faire
publier dans une revue acceptée par l´une des bases de donnée. Le chercheur ainsi
promouvra son travail, son nom, la langue française et l´établissement pour lequel il/
elle travaille. Les articles étant résultats d´une recherche ou d´un soutien sont mieux
valorisés que les articles rédigés sans le financement d´un projet. Les Centres de
réussite universitaires peuvent ainsi rayonner mondialement.
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