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Journal & Highly Cited Data (JHCD)

Journal & Highly Cited Data
Journal & Highly Cited Data (JHCD) est une base de donnée combinée lancée en
2018 par Clarivate Analytics. Elle regroupe les deux bases de données Journal
Citation Reports (JCR) et Essential Science Indicators (ESI).

1. Journal Citation Reports (JCR)
1.1. JCR en bref
Type de données : données liées aux taux de citation (facteur d’impact) d’environ
12'000 journaux scientifiques et techniques ainsi que de rapports de conférences, pour
un total de plus de 3'300 éditeurs dans le monde, répartis dans plus de 230 disciplines

Domaines couverts : Sciences, technologie et sciences sociales
Période couverte : 2001 à nos jours
Langue d'interrogation : anglais – recherche à partir de contenus prédéfinis +
recherche libre avec propositions de résultats automatiques
Mise à jour : annuelle
Accès : http://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action
Aide en ligne : http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/overviewGroup/overviewJCR.html
Tutoriels vidéo : http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/trainingVideosGroup/jcrTrainingVideos.html

1.2. Pourquoi utiliser JCR ?
Points forts :
 Repérer les titres des revues les plus citées et les principaux indicateurs de
performance dans la/les discipline(s) qui vous intéresse(nt)
 Comparer plusieurs journaux en fonction d'un indicateur donné
 Comparer les différentes disciplines en fonction de leurs scores respectifs
 Évaluer la performance des revues dans lesquelles vous ou votre organisation
avez publié des recherches
 Identifiez le journal idéal dans lequel publier vos prochaines recherches
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1.3. Facteur d’impact : quelques éléments de rappel
Qu’est-ce que le facteur d’impact ?
Le facteur d’impact d’une revue scientifique (impact factor (IF)), calculé par l’ISI (Institute for
Scientific Information), est défini en relevant le total de citations obtenues pour tous les
articles publiés par une revue au cours des deux ans précédents, puis en divisant ce résultat
par le nombre total d’articles parus dans cette même revue, durant la période de deux ans.
Exemple : Le facteur d’impact d’une revue pour l’année 2017 sera ainsi établi à partir de
chiffres de 2015 et 2016, à l’aide de cette division :

Total des citations des articles publiés (par cette revue) en 2015 et 2016
Total des articles publiés (par cette revue) en 2015 et 2016
De quoi faut-il tenir compte ?
 S’agissant d’un indice quantitatif, le facteur d’impact n’a pas vocation à offrir une
évaluation qualitative des contenus, mais bien un aperçu du nombre de fois où
ces derniers sont cités au cours d’un temps donné.
 La période de deux ans retenue pour le calcul de l’IF présente une forme de biais du
fait que les articles continuent d’être cités bien au-delà de cette période. Cet aspect
impose une distinction des scores obtenus par les revues en fonction de leur champ
de recherche, qui possèdent en effet des "rythmes d’activités de citations" très
différents. Un résultat d’IF considéré dans telle discipline comme un haut score
ne correspondra ainsi pas forcément au barème retenu dans une autre
discipline. Une revue rattachée à plusieurs disciplines verra dès lors
l’interprétation de son IF varier pour chacune d’elles. En consultant le tableau de
données proposé pour chaque revue depuis la section « Rank », on peut remarquer
que le rang attribué pour une même année diffère dès lors parfois grandement d’une
discipline à l’autre. Pour exemple, la revue « Journal of Economic Geography » (IF :
3.648 pour l’année 2016 / rattachée aux disciplines Economics et Geography) atteint
la 16ème place dans la catégorie Economics et la 5ème place dans la catégorie
Geography.
 Il est bon de garder également à l’esprit que si JCR offre l’accès aux résultats de
plusieurs milliers de revues scientifiques, toutes ne sont pas pour autant
référencées par cet outil. Une personne souhaitant se renseigner de façon
approfondie sur les différentes revues existantes pour telle ou telle discipline ne
pourra donc se contenter de cet outil.
A noter qu’il est possible d’obtenir une liste de toutes les revues référencées par JCR
pour chaque domaine de la connaissance en choisissant l’un de ceux-ci via « Select
categories », puis en cliquant « Submit » en bas de page. Pour plus de détails,
veuillez vous reporter au chapitre suivant qui aborde plus spécifiquement la question
de la recherche au sein de l’interface de JCR.
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1.4. JCR : La recherche
Aperçu de l’interface :

Cf. point 2

Cf. point 3

Cf. point 1

Filtres
pour la
recherche

Visualisation interactive des
revues ou des catégories,
selon l’onglet sélectionné au
point 2 ou 3.

Listage des revues ou des
catégories, selon l’onglet
sélectionné au point 2 ou 3.

Lancer la recherche, en
fonction des critères
retenus parmi les filtres.

Trois méthodes pour rechercher des facteurs d’impact (IF) de revues scientifiques :
1. Le bloc Go to Journal Profile, situé en haut à gauche, offre
un accès direct à l’IF d’une revue en tapant le nom de cette
dernière. Des suggestions de noms de revues nous sont
proposées automatiquement. En sélectionnant un titre, nous
sommes redirigés vers le profil de la revue.
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Le tableau Key indicators, situé en bas de page, permet de repérer l’évolution de
l’IF de la revue au fil des années, et ce depuis 1997 pour les revues les plus
anciennes. Les revues les plus récemment ajoutées à JCR proposent un
minimum de 3 années de données.

La plupart des données proposées dans les différentes colonnes
ont été introduites à partir de 2007 et ne sont donc pas disponibles
pour les années précédentes (cf. données dans les rectangles noirs
ci-dessus).
2. Une deuxième approche ressort avec l’onglet « Journals By Rank ».

En sélectionnant le filtre Select Journals sur la
gauche, on peut rechercher des noms de revues que
l’on ajoute à notre liste de filtres (cf. titres entourés de
gris clair).
On peut ensuite préciser une ou plusieurs catégories
via le filtre Select Categories.
Une fois l’ensemble des filtres sélectionnés (ne pas
oublier d’indiquer l’année !), sélectionnez « Submit »,
au bas de la colonne. Les revues retenues
apparaissent alors au centre de l’écran, classées par
leurs performances (IF).
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3. Une troisième approche consiste à accéder aux données d’une revue via sa
discipline (catégorie), en cliquant sur l’onglet « Categories By Rank ».
La liste des disciplines apparaît alors sous deux
formes
différentes :
une
visualisation
interactive
(affichable
via
« Show
visualization ») et un tableau listant les
disciplines par ordre décroissant à partir des
scores obtenus (critères de tri à choix).
Aperçu de la visualisation interactive générée en cliquant « Categories By
Rank » :

Dans cet exemple, les points oranges correspondent tous à une discipline
différente. Leur taille varie en fonction de l’IF obtenu par ces mêmes disciplines,
via une moyenne de la totalité des IF des revues qui leur sont rattachées. En
passant le curseur sur chaque point, une fenêtre pop-up s’ouvre pour nous
renseigner sur le nombre total de revues ainsi que l’IF rattaché à chaque
discipline.
En cliquant sur l’une des disciplines proposées dans cette visualisation, on est
redirigé vers un tableau listant la totalité des revues scientifiques pour ce
domaine de la connaissance, avec diverses possibilités de tris.
Une autre manière de rechercher des revues dans une discipline en particulier
consiste, comme évoqué plus haut, à recourir au tableau de résultats que JCR
nous retourne également lorsque l’on clique sur l’onglet « Categories By Rank ».
A partir de là, il est possible de consulter une liste de revues pour une même
discipline en cliquant sur l’un des totaux indiqués dans la colonne #Journals :
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Comparaison de revues :
Pour retenir certaines revues afin de les comparer, cochez la petite case figurant à
gauche du nom de chacune, puis cliquez « Compare Selected Journals » en dessus du
tableau :

Pour comparer les performances des revues sélectionnées dans le temps, cliquez sur
« Trends » dans le bloc Select Comparison (cf. capture ci-dessous). En maintenant
CTRL, il est possible de sélectionner ensuite plusieurs années à choix. Pour le bloc
Select metric, retenons par exemple « Journal Impact Factor ». Une fois tous les critères
rentrés, cliquez « Submit ». Le graphique est alors généré, avec la possibilité de
changer à nouveau les données à tout moment sur la gauche :

Sélection de graphiques :
Si l’on reprend l’exemple du tableau Key Indicator, indiqué précédemment pour la revue
« Review of Economic Studies », une possibilité supplémentaire s’offre avec le bouton
« Graph », proposé sous chaque en-tête de colonne.
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Pour exemple, si on clique sur « Graph » sous « Impact factor without Journal self
cites », on est redirigé vers le graphique suivant, qui s’ouvre juste au-dessous du
tableau de données :

Télécharger les données
Les données figurant dans le tableau présenté pour chaque revue peuvent être
téléchargées aux formats PDF, CSV (format informatique ouvert) ou XLS (Excel) via ce
bouton, situé tout en haut à droite de l’écran :

En sélectionnant « Customize indicators » à droite en dessus du tableau, il est possible
de choisir certains indicateurs intéressants à exporter.
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2. InCites Essentials Science Indicators (ESI)
2.1. ESI en bref
Type de données : données statistiques de performance et de tendances basées sur
les données de Web of Science Core Collection (extrapolées à partir des comptes
d’articles publiés dans des revues savantes et des citations d’articles). Environ 10
millions de données issues de quelques 11'000 revues scientifiques
Domaines couverts : 22 grands champs de la recherche
Détail des données accessibles : Classement des meilleurs taux de citation obtenus
par pays, institutions ou par revues, classement des « Top papers », incluant les
« Hot papers » et « Highly Cited papers »
Les types de documents concernés sont les suivants : articles, critiques, actes de
conférences et notes de recherche issues de journaux indexés (n’inclut pas les lettres
(letters) ainsi que le matériel éditorial (éditorial material))
Période couverte : dix dernières années
Langue d'interrogation : anglais - recherche à partir de contenus prédéfinis +
recherche libre avec propositions de résultats automatiques
Mise à jour : bimensuelle
Accès : http://esi.incites.thomsonreuters.com/IndicatorsAction.action
Aide en ligne : http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/ESIGroup/overviewESI.html
Tutoriels vidéo : http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/incitesLiveESI/trainingVideosESIGroup/esiTraining.html

2.2. Pourquoi utiliser ESI ?
Points forts :
Conduire des analyses de la littérature scientifique, et ce plus précisément à
travers les différentes possibilités suivantes :
 Identifier les « top researchers » ou « top institutions » dans des
domaines spécifiques de la recherche
 Identifier des tendances et des secteurs émergents de la recherche
 Evaluer de potentiels employés, collaborateurs, critiques (reviewers) et
pairs (peers)
 Identifier les auteurs publiant les « hottest papers » dans un champ donné
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2.3. ESI – quelques précisions :
Citation Tresholds (seuil de citation) :
Citation percentile

Data years examined

Researchers

1%

10

Institutions

1%

10

Countries

50%

10

Journals

50%

10

Highly Cited Papers

1%

10

Hot Papers

1%

2

Researchers
Pour être promu « Top researcher », le total des citations liées aux publications d’un
chercheur doit figurer parmi le 1% des personnes ayant obtenu les meilleurs résultats dans
ce champ de recherche au cours des dix dernières années.

Institutions
Pour être promues « Top institutions », les institutions doivent figurer dans le 1% des
établissements ayant atteint le meilleur score. Ce dernier est établi à partir du nombre total
de citations que les chercheurs d’une institution donnée ont obtenu au cours des dix
dernières années, en comparaison des autres institutions intervenant dans la même
discipline scientifique.

Countries
Pour être promu « Top Country », le score lié au total des citations obtenues pour l’ensemble
des travaux publiés pour un même pays doit figurer dans le 50% des meilleurs résultats. A
noter que ce score est établi à partir de documents issus d’un même domaine scientifique, et
ce en se basant sur une période correspondant aux dix dernières années.

Journals
Pour être promu « Top Journal », le total des citations pour tous les travaux liés à un même
journal dans un domaine donné doit figurer dans le top 50% de l’ensemble des revues
publiant dans la même discipline, en se basant sur une période de dix ans.

Highly Cited Papers
Pour être promu « Highly Cited Paper », le nombre total de citations d’un article doit figurer
dans le 1% des meilleurs résultats, élaboré à partir d’une comparaison avec les autres
articles parus la même année dans la même discipline.

Hot Papers
Pour être promu « Hot Paper », seuls les articles publiés au cours des deux dernières
années peuvent être pris en compte, en se basant sur le nombre total de citations reçu au
cours des deux mois suivant la publication. Eux aussi doivent figurer dans le top 1%.
9
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Qu’est-ce que l’Immediacy Index?
Cette métrique, calculée par l’ISI (Institute for Scientific Information), permet de voir avec
quelle rapidité un article publié dans une revue a été cité en regard des autres articles
publiés dans la même discipline la même année. Ce calcul peut ainsi s’avérer très utile
pour repérer les revues publiant les « hottest papers » dans la discipline qui nous
intéresse.
Exemple : L’Immediacy Index d’un article publié en 2014 sera obtenu à l’aide de cette
division :
Total des citations obtenues par un article parus dans telle discipline en 2014
Total des articles parus dans cette discipline en 2014

2.4. ESI : La recherche
Avant d’aborder la question de la recherche spécifiquement au sein de ESI,
relevons en préambule qu’il vous est possible de rechercher à la fois dans Journal
Citation Reports (JCR) et dans ESI via une seule et même interface de recherche
en sélectionnant la base de données Web of Science Core Collection au sein de Web of
science (WoS) :

Pour rappel, le facteur d’impact de toute revue (cf. p. 2) peut être consulté dans les
résultats retournés par WoS en cliquant simplement sur le titre de cette dernière. Il est
intéressant de noter que le « Rank in category » est également précisé dans cette mini
fenêtre, de même que le « Quartile in category ». Un lien permet par ailleurs de se
diriger vers le profil complet du journal concerné.
Une autre possibilité permettant de consulter le facteur d’impact d’une revue consiste à
cliquer sur « View Journal Information », au sein des notices des articles.
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Aperçu de l’interface de ESI :
L’interface d’accueil de ESI présente par défaut une visualisation interactive sous forme
de carte du monde permettant d’obtenir une liste des « Top papers » pour chaque pays.
Les articles décrits comme « Top Papers » correspondent aussi bien à des « Highly
Cited Papers » qu’à des « Hot Papers » :
Carte interactive

Par défaut, les 22 champs de
la recherche sont listés ici par
ordre décroissant en fonction
du nombre de citations
(colonne « Cites »).

Le filtre Results List, situé sur la gauche, propose un menu déroulant à choix constitué
des éléments suivants :
Le listage par ordre décroissant proposé sur la page
d’accueil (cf. capture ci-dessus) s’adapte alors en
fonction de l’élément sélectionné au sein de cette liste à
choix.
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Le 2ème filtre, Filter Results, permet pour sa part de préciser (et donc affiner) les résultats
qui vous sont retournés dans le tableau à partir de l’élément retenu en dessus dans
Result list.
Dans cet exemple, nous pouvons ainsi affiner les disciplines
précédemment listées (du fait d’avoir retenu « Research
Fields » comme 1er filtre) en choisissant un filtre
supplémentaire, tel que le pays, un titre de journal, etc.
Le 3ème filtre, Include Results For, propose de spécifier
l’élément que l’on souhaite afficher dans la dernière colonne
à droite de notre tableau, en choisissant l’un des trois
éléments figurant ci-contre (cf. bandeau orange).
Pour rappel, « Top Papers » comprend à la fois les « Highly
Cited Papers » ainsi que les « Hot Papers », comme vu
précédemment.
Exemple d’utilisation de ces trois filtres :
En retenant l’élément à choix « Journals » pour le filtre Results lists, puis « Economics
& Business » comme discipline (Research Fields) dans Add Filter et enfin « Hot
papers » dans Include Results For, on obtient un listage des revues possédant les
« hottest papers » dans le domaine économique :

En cliquant sur le nom d’une revue, on accède à ses statistiques, classées par années :
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Téléchargement de données :
Le symbole de téléchargement – situé en haut à droite de l’interface – permet à tout
moment de générer les données au format PDF.

Limitation à relever :
A noter que notre version d’ESI ne permet pas d’effectuer de recherche d’institutions par
pays. Lorsque l’on sélectionne l’élément « Institutions » dans Results List, le filtre
« Countries/Regions » disparaît en effet des propositions liées à Add Filter.
Concernant la recherche via Web of Science (WoS) :
Comme relevé au bas de page 10, il est également possible de rechercher des articles
ayant rapidement obtenu un haut taux de citation (et donc répertoriés dans ESI) en
utilisant l’interface de WoS pour rechercher au sein de la base de données Web of
Science Core Collection.
Dans l’exemple présenté ci-dessous, nous recherchons des articles issus de la revue
« Journal of management » :

Une fois la recherche lancée, on peut observer trois
symboles apparaître parmi les filtres à disposition dans la
colonne de gauche. Les deux premiers se révèlent
directement liés aux éléments que nous avons pu aborder
dans ce guide.
-

Le symbole
concerne les articles ayant réalisé un haut score de citations
dans l’une des catégories proposées, au cours des 10 dernières années. Les
articles possédant cet icône font ainsi partie du 1% des articles les plus cités
dans leur catégorie respective.

-

Le symbole
concerne les articles ayant très vite reçu des citations (le calcul se
fait à partir d’une période de deux mois suivant la publication).

En sélectionnant l’un ou l’autre de ces filtres – voire les deux – votre liste de résultats ne
vous retourne ainsi plus que des articles concernés par ces deux cas de figure.
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