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 Un des critères CAMES: « le candidat doit apporter les preuves de 
l’indexation et la diffusion internationale des revues dans lesquelles il 

Position du problème?

l’indexation et la diffusion internationale des revues dans lesquelles il 
a publié ».

 Autre critère: « seuls les articles publiés dans des revues indexées 
sont considérés pour le décompte des articles pour l’inscription sur la 
LAFPT »

 Questions légitimes?

Qu’est-ce que l’indexation d’une revue/article
Qu’est-ce qu’une base d’indexation?
Comment faire/apporter la preuves 

 Questions légitimes?

candidat doit apporter les preuves de 
l’indexation et la diffusion internationale des revues dans lesquelles il 

Position du problème?

l’indexation et la diffusion internationale des revues dans lesquelles il 

euls les articles publiés dans des revues indexées 
sont considérés pour le décompte des articles pour l’inscription sur la 

ce que l’indexation d’une revue/article?
qu’une base d’indexation?

la preuves de l’indexation?



1. Qu’est-ce que l’indexation d’une 

une base d’indexation ?

 L’indexation d’une revue scientifique 
citées dans celle-ci sont analysées citées dans celle-ci sont analysées 
d’indexation de revues scientifiques

 Une base d’indexation de revues scientifiques 
web qui offre des données ou informations 
(nombre de citations), reads (nombre de 
(facteur d’impact), h-index (indice-h), (facteur d’impact), h-index (indice-h), 
sa popularité, les équipes de recherche qui ont été cité ainsi que les 
auteurs.

que l’indexation d’une revue ? 

d’indexation ?

scientifique signifie que les références 
ci sont analysées et répertoriées dans une base ci sont analysées et répertoriées dans une base 

d’indexation de revues scientifiques

base d’indexation de revues scientifiques est une plateforme 
des données ou informations sur les articles: citations 

(nombre de consultation), impact factor 
h), etc., et par suite d’en connaître h), etc., et par suite d’en connaître 

sa popularité, les équipes de recherche qui ont été cité ainsi que les 



1. Qu’est-ce que l’indexation d’une 

une base d’indexation ?

NB: NB: L’indexation L’indexation est différente du est différente du facteur d’impact (impact factorfacteur d’impact (impact factor

 L’impact factor (IF) d’une revue 
revue en matière de citation des articles qui y sont publiés sur une 
période de 3 ans.période de 3 ans.

IF de la revue X en 2017=

Nombre de fois que des articles publiés dans 
2016 sont cités dans l'ensemble des revues indexées durant l'année 

Nombre d'articles 

que l’indexation d’une revue ? 

d’indexation ?

facteur d’impact (impact factorfacteur d’impact (impact factor))

d’une revue X mesure l’importance de cette 
citation des articles qui y sont publiés sur une 

de fois que des articles publiés dans la revue X durant la période 2014-
sont cités dans l'ensemble des revues indexées durant l'année 2017 

d'articles publiés dans la revue X dans la période 2014-2016 



NB: NB: L’indexation L’indexation est différente du est différente du facteur facteur 

1. Qu’est-ce que l’indexation d’une 

une base d’indexation ?

NB: NB: L’indexation L’indexation est différente du est différente du facteur facteur 

 Le facteur h ou indice-h mesure l’activité de 
recherche d’un chercheur à partir de ses 
publications (nombre) et leurs consultations.

Un chercheur a un indice de h si un nombre 
publications ont été cités au moins h fois chacune. 
Dans le tableau, l’indice h est de 5 : 5 articles cités au 
moins 5 fois. 

facteur facteur h (indiceh (indice--hh))

que l’indexation d’une revue ? 

d’indexation ?

facteur facteur h (indiceh (indice--hh))

mesure l’activité de 
recherche d’un chercheur à partir de ses 
publications (nombre) et leurs consultations.

si un nombre h de ses 
fois chacune. 

est de 5 : 5 articles cités au 



NBNB::

1. Qu’est-ce que l’indexation d’une 

une base d’indexation ?

NBNB::

 L’indexation L’indexation est différente du est différente du nombre de citations d’une nombre de citations d’une 

revue/articlerevue/article

 L’indexation L’indexation est différente du est différente du nombre de nombre de 

revue/article.revue/article.revue/article.revue/article.

que l’indexation d’une revue ? 

d’indexation ?

nombre de citations d’une nombre de citations d’une 

nombre de nombre de consultation d’une consultation d’une 



2. Les bases d’indexation des 

 2 grandes bases d’indexation

1. SCOPUS de Elsevier (européen)

2. Web of Knowledge (ou ISI) de 

(américain), http://wokinfo.com/

1. SCOPUS de Elsevier (européen)

http://www.scopus.com/home.url /
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php

(américain), http://wokinfo.com/

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

bases d’indexation des revues?

grandes bases d’indexation que sont :

européen)

de Thompson-Reuters Scientific

wokinfo.com/

européen)

http://www.scopus.com/home.url /
://www.scimagojr.com/journalsearch.php

wokinfo.com/

science.thomsonreuters.com/mjl/



2. Les bases d’indexation des 

 QQ caractéristiques des 2 grandes bases d’indexation 

 Chacune de ces bases récence les 
actes de conférences, colloques et autres 

 SCOPUS couvre un plus grand nombre de revues que 
particulier les revues francophones.  

 Chacune de ces grandes bases se compose de  Chacune de ces grandes bases se compose de 
spécialisées.

bases d’indexation des revues?

grandes bases d’indexation :

de ces bases récence les articles des revues et certains 
conférences, colloques et autres avec comité de lecture .

couvre un plus grand nombre de revues que ISI, et en 
particulier les revues francophones.  

de ces grandes bases se compose de bases d’indexation de ces grandes bases se compose de bases d’indexation 



 BIOSIS (Biological Abstracts)BIOSIS (Biological Abstracts)

2. Les bases d’indexation des revues 

les bases les bases d’indexation d’indexation 

 BIOSIS (Biological Abstracts)BIOSIS (Biological Abstracts)

 FSTA (Food Science and Technology FSTA (Food Science and Technology 
Abstracts )Abstracts )

 PubmedPubmed (biomedical and life sciences)(biomedical and life sciences)

 IEEE IEEE XploreXplore (computer science, (computer science, 
electrical engineering and electronics) electrical engineering and electronics) 

 Chemical Abstracts, Chemical Abstracts, 

 Computer & Control AbstractsComputer & Control Abstracts,,

 Current Physics Index, Current Physics Index, 

 Electrical & Electronics Index, Electrical & Electronics Index, 

 Energy Energy Research Abstracts, Research Abstracts, 

bases d’indexation des revues :       

d’indexation d’indexation spécialiséesspécialisées

 Energy Energy Research Abstracts, Research Abstracts, 

 GeoRefGeoRef (Geological Abstracts), (Geological Abstracts), 

 International International Aerospace Abstracts, Aerospace Abstracts, 

 Mathematical Reviews, Mathematical Reviews, 

 MathSciNetMathSciNet

 ZentalBlattZentalBlatt ZentalBlattZentalBlatt

 Nuclear Science Abstracts, Nuclear Science Abstracts, 

 Physics Abstracts, Physics Abstracts, 

 World Aluminum Abstracts.World Aluminum Abstracts.

 Etc. Etc. 



 Plateformes Plateformes web de web de revues revues que sont des que sont des 
bibliothèques bibliothèques ou moteurs de ou moteurs de recherche de revues recherche de revues 

2. Les bases d’indexation des 
A distinguer A distinguer desdes répertoires/bibliothèquesrépertoires/bibliothèques

recherche recherche de revues de revues 

 AJOLAJOL

 DOAJDOAJ

 DRJIDRJI







bibliothèques bibliothèques ou moteurs de ou moteurs de recherche de revues recherche de revues 
toutes les publications toutes les publications scientifiques accessibles scientifiques accessibles 

 DRJIDRJI

 Index Index CopernicusCopernicus

 WorldCatWorldCat

 EBSCOEBSCO









que sont des que sont des répertoires ou répertoires ou 
recherche de revues recherche de revues qui recensent qui recensent 

d’indexation des revues :  
répertoires/bibliothèquesrépertoires/bibliothèques--Moteurs Moteurs de de 

de revues de revues 

 Science DirectScience Direct

 Google Google ScholarScholar

 Research GateResearch Gate

recherche de revues recherche de revues qui recensent qui recensent 
scientifiques accessibles scientifiques accessibles sur le websur le web

 Research GateResearch Gate

 Microsoft AMicrosoft Academic cademic SearchSearch

 WWikipediaikipedia

 EtcEtc..



2. Les bases d’indexation des 
A A distinguer distinguer desdes répertoires/bibliothèquesrépertoires/bibliothèques

recherche de revuesrecherche de revues
 Cas de Index Cas de Index CopernicusCopernicus

d’indexation des revues: 
répertoires/bibliothèquesrépertoires/bibliothèques--Moteurs de Moteurs de 
recherche de revuesrecherche de revues



 Web of Science, taper sous google

3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

 Télécharger les «Télécharger les « journal journal listlist » des bases d’indexation » des bases d’indexation 

 Web of Science, taper sous google
list pdf” ou "Science citation index 

 Scopus taper sous google “scopus

 Zentralblatt taper sous google

 Etc. 

google "web of science journal 

3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

» des bases d’indexation » des bases d’indexation 

google "web of science journal 
Science citation index expanded pdf«

scopus journal list pdf”

google “Zentralblatt journal list pdf”



3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

 Web of Science taper sous google
journal list pdf”

3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

google “Web of Science 



3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

 Scopus taper sous google “

3. La vérification de l’indexation d’une revue ?

“scopus journal list pdf”



4. La preuve de l’indexation des 
Qu’est-ce que s’est?

Document à joindre à l’article concerné prouvant que la revue 
dans laquelle l’article a été publié est reconnue par au moins 
une des bases d’indexation fiables. 

Se procurer ledit document auprès 

une des bases d’indexation fiables. 
mentionnées doivent permettre aisément toute vérification.

 Comment procéder?Comment procéder?

Se procurer ledit document auprès 
publication a été publiée ou auprès de la bases d’indexation

Scanner une capture d’écran d’une page web fixant l’indexation de 
la revue à partir d’un moteur de recherche web.

de l’indexation des revues: 

Document à joindre à l’article concerné prouvant que la revue 
dans laquelle l’article a été publié est reconnue par au moins 

fiables. Les informations 

Se procurer ledit document auprès de la revue dans laquelle la 

fiables. Les informations 
mentionnées doivent permettre aisément toute vérification.

Se procurer ledit document auprès de la revue dans laquelle la 
publication a été publiée ou auprès de la bases d’indexation

Scanner une capture d’écran d’une page web fixant l’indexation de 
revue à partir d’un moteur de recherche web.



4. La preuve de l’indexation des 
Comment réaliser une capture d’écran ?

Sous google, taper,  solid state electronics

4. La preuve de l’indexation des revues :  
Comment réaliser une capture d’écran ?

lectronics abstracting indexing



Cliquer sur 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Comment réaliser une capture d’écran ?

RésultatRésultat

4. La preuve de l’indexation des revues : 
réaliser une capture d’écran ?



4. La preuve de l’indexation des revues :
Comment réaliser une capture d’écran ?

Cliquer sur 

4. La preuve de l’indexation des revues :
Comment réaliser une capture d’écran ?



Sous SCOPUS, on vérifie que Solid-State 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Comment réaliser une capture d’écran ?

Capture d’écran Capture d’écran 

State Electronics est répertorié

4. La preuve de l’indexation des revues : 
réaliser une capture d’écran ?



 Méfiance,

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Cas des revues du type 

Répertoires 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
des revues du type "international journal of …. "

Répertoires – bibliothèques



https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Moteurs de recherche à accès libre

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
de recherche à accès libre

http://www.cassi.cas.org/search.jsp


https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Moteurs de recherche à accès libre

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php 

4. La preuve de l’indexation des revues : 
de recherche à accès libre

http://www.cassi.cas.org/search.jsp


4. La preuve de l’indexation des revues : 
Moteurs de recherche à accès libre

www.cassi.cas.org/search.jsp

4. La preuve de l’indexation des revues : 
de recherche à accès libre

www.cassi.cas.org/search.jsp

http://www.cassi.cas.org/search.jsp


www.cassi.cas.org/search.jsp

4. La preuve de l’indexation des revues : 
Moteurs de recherche à accès libre

www.cassi.cas.org/search.jsp

4. La preuve de l’indexation des revues : 
de recherche à accès libre

http://www.cassi.cas.org/search.jsp


 une large audience possible de son article;

Conclusion 

 Bien choisir la revue pour publier ses résultats 

 une large audience possible de son article;

 Une visibilité dans les bases 

 Des fichiers pdf des 2 bases d’indexation ou des bases 
d’indexation spécialisées sont accessibles via Internet pour vérifier 
de l’indexation d’une revuede l’indexation d’une revue

 La preuve d’indexation est une capture d’écran des informations 
sur une revue à partir d’une des 2 bases d’indexation ou des 
bases d’indexation spécialisées 

possible de son article;

Conclusion 

pour publier ses résultats pour s’assurer :

possible de son article;

dans les bases d’indexation de son article.

des 2 bases d’indexation ou des bases 
spécialisées sont accessibles via Internet pour vérifier 

une capture d’écran des informations 
des 2 bases d’indexation ou des 

spécialisées 



 Liste non exhaustives des bases de données retenues 
communes aux CTS MPC & STI

 ISI Thomson Reuters – Web of Science 
 Scopus

Conclusion 

 Scopus
 Zentralblatt
 MathSciNet
 INSPEC
 Physics Abstracts
 Chemical abstracts : CASS, CASSI, CAB and CABI Chemical abstracts : CASS, CASSI, CAB and CABI
 Physical Chemical & Earth 
 Current Contents
 Current Contents® / Engineering, Computing & Technology
 Current Contents® / Physical

Liste non exhaustives des bases de données retenues 

Web of Science –

Conclusion 

abstracts : CASS, CASSI, CAB and CABIabstracts : CASS, CASSI, CAB and CABI
Physical Chemical & Earth Sciences

Contents® / Engineering, Computing & Technology
Physical, Chemical & Earth Sciences



 Current Contents Collections / 
Collection

 Liste non exhaustives des bases de données retenues 
communes aux CTS MPC & STI

Conclusion 

Collection
 IEEE
 IET-Journals
 Electronics & Communications abstracts
 Materials Science Citation Index
 Biophysics Citation Index Biophysics Citation Index
 Chemistry Citation Index
 CompuMath Citation Index.

Contents Collections / Electronics & Telecommunications

Liste non exhaustives des bases de données retenues 

Conclusion 

& Communications abstracts
Science Citation Index
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