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Questions-Réponses
Revues, Publications, Indicateurs, Accès, Recherche, Références, 
Contenu, Profil, Contenu, Indexation,  Valorisation… 



Revues



• Qu'est-ce qu'une revue ?
Un journal scientifique ou revue est un ouvrage ou une publication périodique éditée sous la 
forme d'une revue (ou magazine). Un des types de communications pour publier les travaux et 
cibler un public de spécialistes. Examen par des examinateurs indépendants de la rigueur et 
méthode employées par les auteurs. 

• Qu'est-ce qu'une revue indexée?
L’indexe ou indice de citation (indexation) est une liste ordonnée de publications citées, chacune 
accompagnée d’une liste de références/citations. Une revue indexée est une revue qu’on peut 
explorer dans une base de données en utilisant les données bibliographiques.

• Critères de sélection des revues ?
28 critères de sélection dans le Web of Science Core Collection: 
24 pour la qualité et 4 pour l’impact:  clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-
process-and-selection-criteria/

• Est-ce qu'on peut rechercher des journaux scientifiques par fréquence de publications 
(numéros) / an?

Pas pour le moment. Disponible très prochainement dans JCR et Master Journal List.

Revue



• Comment distingue-t-on les journaux (anglais, français, arabes) reconnus mondialement (q1, q2 q3) de 
ceux qui ne le sont pas?

Journal Citations Reports http://jcr.clarivate.com permet de faire une recherche en filtrant sur le Quartile. Le 
filtre sur la langue n’est pas encore disponible.

• Est-ce que le fait de publier dans un journal hébergé par l'IMIST peut nous autoriser à soutenir nos 
thèses? sachant que rien n'est indiqué dans la charte du doctorant concernant l'indexation

L’hébergement par l’IMIST d’une revue et son indexation dans le Web of Science ou autre base de données 
bibliographiques sont totalement indépendants. Une revue peut être hébergée par l’IMIST sans être indexée (et 
vice versa). Aussi, une revue peut être hébergée par l’IMIST et aussi être indexée.

• Les revues payantes sur IMIST ont elles une valeur inferieures à celles gratuites?
Qu’entend-on par « valeur »? Le fait qu’une revue soit payante n’a, selon moi, aucune relation avec la qualité ou 
la valeur de la revue.

• Un journal hébergé par l'IMIST peut il être payant?
Oui.

Revue (suite)



• Est ce que les articles ou contenus en français, que l'on peut trouver dans le 
Web of sciences existent également dans Google Scholar?

Oui.

• Quel est le journal ou doit publier un chercheur en logistique?
Il y a plusieurs moyens d’identifier les revues pertinentes selon votre sujet:
- Analyse de vos resultats de recherche dans le Web of Science par noms de 

revues
- Journal Citation Reports: liste des revues indexees avec facteur d’impact dans 

la categorie Logistique.
- Manuscript Match dans EndNote Online: suggestions de revues selon le titre 

et le resume de votre manuscrit.
 Pour plus d’informations, je vous invite a visionner l’enregistrement de la 
formation sur le choix de la revue (disponible sur Youtube tres prochainement).

Revue (suite)



• Pour les journaux indexés, c’est quoi la différence entre les journaux payants et 
gratuits ?

Hormis le paiement, il n’y a pas de différence. Dans le Web of Science, les critères de 
qualité et d’impact sont les mêmes peu importe le mode de paiement pour la 
publication/abonnement des revues, la revue ou l’ éditeur etc..

• Monsieur si on cherche sur scimagojr le journal JMES de monsieur Belkhir (Oujda) 
nous trouvons qu'il est 2017 Cancelled je veux savoir si ce journal est indexé ou 
non? (pour la Soutenance de thèse )

Il n’est pas indexé dans le Web of Science.

• For a journal called "Lingua", in Web of Science, it has Quartile 2 but in Scopus it
has a percentile 79% and quartile 1? What does this mean?

In Web of Science, Lingua is ranked 85 out of 184 in 2018 basedon its Impact Factor, 
which makes it a Q2 journal. Scopus has a different database, different number of 
journals and different metrics, hence a different ranking.

Revue (suite)



• Quelle est la différence entre revue et journal?
Une revue scientifique et un journal désignent le même type de publications ou support 
de publications. A review est une critique, une synthèse, un examen ou une révision de 
la littérature.

• Est-ce qu'il y a des revues de l'IMIST qui sont indexées?
Oui. Pour plus d’informations, contacter l’IMIST

• Comment peut-on utiliser un filtre par percentile?
Ceci est possible dans le fichier Excel des métriques de toutes les revues qui sont 
consultables dans JCR pour la dernière année d'édition.

• Quelle est la différence entre une revue indexée et le facteur impact d'une revue ?
La revue désigne le journal. Le Facteur d’Impact est l’un de ses indicateurs qui permet 
d’evaluer l’influence moyenne de la revue.

Revue (suite)



• Si une revue fait partie intégrante de web of science, et n’y est pas indexée. Est-ce 
on peut y soumettre article?

Si elle fait partie du Web of Science Core Collection alors elle est indexée. 

• Qu'est ce qu'une revue en libre accès? quels sont les autres types de revues et dans 
quelle revue publier?

Une revue en libre accès met a disposition des lecteurs les publications sans aucun 
paiement ni abonnement. 

• Est- ce que toutes les revues qui figurent dans le web of science sont considérées 
comme des revues indexées? 

Celles qui sont dans le Web of Science Core Collection sont considérées comme 
indexées selon notre propre Processus de Selection. Les revues peuvent être indexées 
dans d’autres bases de données du Web of Science sans pour autant être indexées dans 
la Core Collection

Revue (suite)



• Pourquoi certaines revues indexées Scopus ne figurent pas dans le web of science 
et d'autres existent dans le web of science mais ne figurent pas dans Scopus?

Les Processus de sélection sont différents.

• Svp c'est quoi un open access journal? C’est une revue dont le contenu est en accès 
ouvert

Le libre accès (ou Open Access / Acces Ouvert) fait référence à des informations 
numériques, en ligne et disponibles gratuitement. Les barrières au droit d'auteur et aux 
licences (copyright) sont moins restrictives que les œuvres publiées traditionnellement, 
pour les lecteurs comme pour les auteurs.

• Comment identifier un journal prédateur?

Revue (suite)



• Comment savoir est ce que un journal a des peer reviewers ou non?
Si c’est le cas, l’ éditeur mentionne le peer review process dans son site. Toutes 
les revues indexées dans le Web of Science justifient l’existence d’un tel process.

• Est ce qu'il y a des journaux qui peuvent demander des frais a payer aprés
examination,cmt? 

Oui. Ces frais sont justifiés par les éditeurs selon les services fournis aux auteurs.

• Il y a des journaux qui peuvent quitter WOS juste aprés un période(ils sont 
donc des journaux prédateurs),cmt les éviter?

Ils ne sont pas forcement prédateurs. Ils peuvent avoir failli sur d’autres critères 
de qualité (publication a temps par exemple). Cette liste 
http://help.incites.clarivate.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html
contient les revues qui ont été supprimées de JCR avec les raisons.

Revue (suite)



Indicateurs



• Qu'est-ce que le H-index et quel est le mien?

Le h-index, du physicien Hirsch, est un indicateur d’impact des publications d’un chercheur (ou d’un groupe de 
papiers). Un h-index de 5 signifie que 5 publications d’un auteur (ou de n’importe quelle entité) ont chacune été 
citées au moins 5 fois. Disponible dans le rapport de citation.

• Comment obtenir mon rapport de citation?

Web of Science -> Recherche sur auteur -> Sur la droite « Citation Report » pour moins de 10,000 résultats de 
recherche: youtube.com/watch?v=7qssEKTHQII

• Comment faire une comparaison d’auteurs en utilisant des indicateurs?

Incites Benchmarking & Analytics -> Researchers -> filtre sur les noms d’auteurs -> puis choix des indicateurs: 
https://clarivate.libguides.com/authors/impact

• Il y a une base de donnée arabe (http://www.arabimpactfactor.com/) qui calcule l'impact factor de revues 
arabes, est elle incluse dans l'impact factor international?

Non.

Indicateurs



• Si les revues en sciences humaines/arts/philosophies ont un impact factor réduit, compte tenu le nombre de citations 
limitées, quel critère devrait on suivre pour bien choisir un journal pour un manuscrit en sciences humaines?

Au delà des indicateurs, je dirais le profil et la pertinence de la revue avant tout, la discipline, les sujets traités dans les
revues. Certains chercheurs en sciences humaines utilisent quand même certains indicateurs, nombre total de citations, 
nombre moyen, h-index etc…

• Est-ce que les communications dans des symposiums internationaux sont prises en considération dans l'impact factor 
d'un chercheur comme les articles

Dans le numérateur de l’impact factor, les citations de ces publications sont considérées. Dans le dénominateur, seuls les 
articles et critiques/synthèse (reviews sont pris en compte). 

• Quel est le facteur d'impact d'une revue? 
Le Journal Impact Factor fournit une approximation fonctionnelle du taux de citation moyen par article citable. Un facteur 
d'impact d’un journal de 2,5 signifie qu'en moyenne, les articles publiés il y a un ou deux ans dans ce journal ont été cités 2.5 
fois. Les œuvres citées peuvent être des articles publiés dans la même revue. Cependant, la plupart des ouvrages cités 
proviennent de différentes revues, actes ou livres indexés dans Web of Science Core Collection.

• C'est quoi la signification du facteur impact et quel est son intérêt?
L’intéret principal est d’avoir une visibilité ou une idée de l’influence moyenne d’une revue sur une période donnée. Point 
important pour les acteurs de la recherche (chercheurs en tant que lecteurs et auteurs) mais aussi bibliothécaires pour la 
visibilité sur les revues les plus influentes.

Indicateurs (suite)



• Could we have some ideas about the metrics used in Web of Science, especially ones related to journals
(h-index, citescore, quartile, percentile, and more?

Yes, let’s do a quick demo. More info here: incites.help.clarivate.com/Content/Indicators-Handbook/ih-
about.htm

• Quels sont les indicateurs de qualité d'une revue ?/ quels sont les indicateurs (d'impacts et de qualité) à 
utiliser pour choisir la bonne revue pour la publications ?

Chez Clarivate Analytics, nous parlons du profil d’une revue. Aucun indicateur n’est a analyser de manière 
isolee. jcr.help.clarivate.com/Content/journal-profile.htm

• Quels sont les indicateurs métriques à utiliser pour comparer entre 2 revues pour une publication ( FI, 
citations index, Quartiles,....)?

Chaque indicateur permettra de comparer des aspects spécifiques de chaque revue.

• Est-ce que le fait qu'une revue est indexée dans plusieurs plateformes de recherche ou bien DATA base 
(comme web of science, springer, ELSEVIER...) signifie que cette revue va avoir des indicateurs métriques 
différents d'une plateformes à une autre ?

Oui tout a fait. Les bases de données ont des tailles différentes, des nombres de publications/citations 
différents et donc des indicateurs différents

Indicateurs (suite)



• Est-ce que les indicateurs métriques d'une revue dans sa catégorie sont-ils les mêmes à tenir compte 
pour une publication? Je n’ai pas bien compris la question. 

• Comment utiliser les métriques en Web of science? 
Comme avec tout chiffres/indicateurs, je dirais avec prudence, en gardant toujours en tête le contexte.

• Comment bien utiliser JCR?
Merci de consulter la présentation et l’enregistrement sur l’utilisation du JCR

.
• Quelle est la différence entre : facteur d'impact global, facteur d'impact iso et facteur d'impact isi? 

comment on les calcule? quel est le plus important?
Je ne connais que le facteur d’impact isi. Voir diapos précédentes pour le calcul. 

• Pourriez vous m'expliquer le quartile et comment le calculer ?
Dans une catégorie, une revue peut être classée dans le quart des revues qui ont le facteur d'impact le plus 
élevé (Q1), ou être dans le quart inférieur (Q2) ou dans la seconde moitié des revues (Q3 et Q4).
Merci de consulter la présentation et l’enregistrement sur l’utilisation du JCR

Indicateurs (suite)



• Qu'est-ce que signifie une publication citée X fois?
Cela signifie qu’on trouve une référence a cette publications dans X autres publications.

• C'est quoi la relation entre facteur d'impact et Q1 Q2 Q3 Q4 ?
Le facteur d’impact permet de classer les revues dans une catégorie. Dans cette même 
catégorie une revue peut être classée dans le quart des revues qui ont le facteur 
d'impact le plus élevé (Q1), ou être dans le quart inférieur (Q2) ou dans la seconde 
moitié des revues (Q3 et Q4).

• Est ce que le cnci calculé et affiché dans incites est toujours relatif à toutes les 
publications du monde, selon n’importe quels sélection de filtre? 

Oui. Il est calcule en normalisant sur la moyenne mondiale selon le même type de 
document publie la même année dans la même catégorie.

• Ou est ce que parfois, selon les critères/filtres choisis, il est relatif au pays choisis 
ou autre ? 

Non

Indicateurs (suite)



Publications



• Est-ce que je dois être le premier auteur des articles pour soutenir la thèse? une amie a envoyé 
son article dont elle est l'auteur principal à son encadrant qui s'est chargé de sa publication mais 
elle a découvert que son encadrant a mis son nom en premier, elle a peur que ceci impact sa 
demande de dérogation ou sa soutenance par la suite

Je pense qu’il faudrait discuter ce point avec votre Administration ou CEDOC?

• Comment peut-on publier des articles et où?
On peut bien-sur les publier dans les journaux scientifiques (revues). L’enregistrement de la formation 
sur la préparation du manuscrit sera bientôt disponible.

• Est ce que la qualité de langue du manuscrit a une corrélation directe avec la chance 
d'acceptation de notre manuscrit. car les revues basées au USA ou UK ont un style d'écrit 
d'anglais très élevé et de ce fait, c'est mieux de voir des revues dans d'autres pays. Qu'est ce 
que vous en pensez ?

En effet, la qualité de l’expression écrite peut être une barrière. Je suggère de consulter des 
personnes qui ont déjà publié dans ce type de revues ou de faire appel a des spécialistes de la langue 
anglaise. Aussi, certains revues acceptent de publier en 2 langues a partir du moment ou le titre et le 
résumé de votre papier sont en anglais (+ français ou autre langue pour la totalité de la publication)

Publications



• Pour Publier : Comment contourner la perte de temps? Est-ce qu'on peut soumettre à deux revues en même temps (ce 
qui m'étonnerait) Sinon? Conduite à Tenir pour ne pas avoir de mauvaise surprises?

Non, on ne peut pas soumettre a 2 revues en même temps.
Conduite a tenir: publicationethics.org

• Faudrait-il chercher la revue, pour publier, avec les 4 façons de faire ENSEMBLE (celles que vous nous avez présentées)?
Non, pas forcement. Une seule façon peut suffire.

• Je travaille sur un concept dont le fondateur a créé tout une revue il y a presque 10 ans. J'aimeras bien y soumettre mon 
travail pour avoir du feedback des spécialistes, mais la revue n'est indexée que DOAJ et Google Scholar! Des conseils?

Quel est le principal objectif? La question que je me poserais est la suivante: La revue est-elle de bonne qualité? Y a-t-il un 
examen par les pairs? Publie-t-elle a temps? Contenu nouveau et de qualité?... Il se peut que cette revue soit indexée par la 
suite si elle est soumise et valide nos critères de sélection.

• Je suis en 1ère année doctorat et je veux participer à des ateliers et faire des communication (orale et poster) mais j'ai 
pas encore de résultats, est ce qu'il est faisable de le faire ? Si oui par quoi je participe ?

Idéalement, il faut au moins quelques résultats pour pouvoir présenter une communication orale ou un poster. Une 
présentation de vos travaux en cours et les résultats que vous avez déjà obtenus devraient pouvoir suffire.

• Bonjour, il y a la possibilité de gagner des revenus de vos articles publier dans un journal?
Non. Pas a ma connaissance. Certains examinateurs sont payés pour l’évaluation des manuscrits.

Publications (suite)



• J'arrive pas à comprendre la différence entre revue et article même si vous l'avez expliqué ? et qu'est ce qu'on veut dire 
par accepted manuscript ?

Une revue est un journal scientifique (ou magazine). Un article est un type de document publie dans une revue.
Accepted manuscript signifie que votre manuscrit a été accepte par l’éditeur de la revue pour publication.

• Combien de temps faut il attendre pour que ma publication (qui est déjà acceptée) apparait dans la liste de Master 
Journal List?

Master Journal List ne liste que des revues indexées et non pas les publications. Cependant, votre publication apparaitra dans le 
Web of Science après un certain temps (quelques jours a quelques semaines max)

• Parfois on trouve des articles publiés en langue "espagnol ou bien Turkish", quel site de traduction scientifique vous 
recommendez dans ce cas là ?

Désolé je ne connais pas de sites de traduction. 

• Aprés publication de l'article, comment en rend cet article plus visible dans la communité scientifique ? est ce qu'il y a 
des platformes pour partager cet article le maximum possible ?

Oui il y a plusieurs plateformes: les réseaux sociaux par exemple (twitter, linkedin…) ou researchgate ou academia. Je vous 
recommande ORCID egalement ainsi que Publons pour etablir votre profil.

• Pouvez-vous nous démontrez (en pratique) les étapes de soumission d'un article ? Oui, faisons une démonstration.

Publications (suite)



• Pouvez vous nous donnez des exemples de cover letter? Voici un exemple:
authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/07/sample_cover_letter2018.doc

• Pouvez vous nous donnez un exemple des logiciels antiplagiats gratuits à utiliser pour éviter le rejet de l'article? 
Je n’utilise pas de logiciel antiplagiats. Mais certaines solutions sont disponibles gratuitement sur Internet.

• Est-ce qu'on peux choisir les peer reviewers ? si oui comment on les choisis ?
On peut suggérer des peer reviewers si l’éditeur nous le demande. Mais l’ éditeur est libre de choisir qui examinera 
votre manuscrit. Vous pouvez trouver des experts du domaine dans Web of Science (analyse par auteur) ou dans 
Publons.com. Une session de formation sera organisée sur ce sujet. 

• Comment écrire un rapport d'un projet de recherche?
Merci de consulter la présentation et l’enregistrement sur la préparation du manuscrit.

• Comment écrire un brevet?
Il faut rédiger une « patent application ». Je recommande www.ipwatchdog.com/2018/08/11/how-to-write-a-patent-
application/id=97223/ D’autres sites sont disponibles sur le sujet.

Publications (suite)



• Qu'est que un "examen par les pairs"?
C’est l'évaluation du travail par une ou plusieurs personnes ayant des compétences similaires aux votres. 
C’est comme une forme d'autorégulation par des membres qualifiés d'une profession dans le domaine 
concerné.

• Quelles sont les critères que je dois respecter pour qu'une revue accepte la publication de mon 
article?

Merci de consulter la présentation et l’enregistrement sur la préparation du manuscrit.

• Quelle est la différence entre une publication dans une revue et une publication dans une 
conférence (Importance, processus et contenu de l'article)? 
Il y a plusieurs aspects différents. Je peux en mentionner quelques uns.

• Est ce que le logiciel LATEX est conseillé pour une thèses en sciences de gestion? LATEX peut être 
utilise dans tous les domaines selon vos besoins.

• Est ce que je peux soumettre un article d'une revue systématique pour un journal indexé?
Oui. 

Publications (suite)



• A quel moment on peut commencer la rédaction de la partie état de l'art de la thèse en 
science social?

De manière générale, des qu’on a assez d’elements, on peut commencer a rédiger.  

• Can we submit two academics papers in two different journals in same time? Thanks
No. This is not an ethical practice.

• Est-ce que la publication/Présentation est obligatoirement en anglais ?
Non, pas forcement. Mais, je vous conseille d’avoir au moins votre titre et résumé ainsi que 
vos mots clefs en anglais.

• Est ce que c'est possible de traduire un article qu'on a déjà publié par ex en anglais et le 
republier dans une autre revue avec quelques modifications ? Merci.

Sous certaines conditions, oui, avec l’aval des éditeurs des revues en question.

Publications (suite)



• Comment trouver une revue pour mon manuscrit?
Merci de consulter la présentation et l’enregistrement sur le choix de la revue.

• Est-ce que vous pouvez parler sur les choses qui donnent une valeur ajoutée 
à la thèse, par exemple: conférences (congrès), poster, enseignement des 
travaux pratiques et travaux dirigé ? Merci

• "Est ce que les résultats de mon article doivent être uniques à cent pour 
cent? si oui, que faire une fois arriver à la réalisation d'un travail similaire 
déjà publié ?"

Publications (suite)



• Comment interpréter et analyser les résultats des figures qu'on a tracés ?

• Comment structurer ma thèse?

• Quelle est la différence entre article de recherche, Review et Survey ?

Publications (suite et fin)



Accès



• "Bonjour , j'ai un problème d’accès à Incites, Journal Citation Report et Essential... J'ai crée mon compte sur Web of 
science , et pour toute tentative d’accès à Incites ou les autres composantes je reçois le message suivant: Aucun 
abonnement trouvé Vous n'avez pas d'abonnement au produit InCites auquel vous essayez d' accéder. Si vous pensez 
avoir atteint cette page par erreur, veuillez contacter le support technique . Veuillez visiter notre site Web pour plus 
d'informations sur InCites.

Il y avait un souci de proxy/serveur au Maroc. Ce problème a été réglé récemment.

• merci M. Jamal pour votre série des webinars et la qualité de votre communication, mon problème c'est lorsque 
j'entre dans Incites sur Web of science il me donne ce message: "No Subscription Found" malgré que j'entre sur les 
autres options

Il faut d’abord un compte personnel Web of Science puis se connecter avec ce même compte sur Incites, JCR, ESI etc..

• J'ai accédé à Clarivate et Publons mais j'arrive pas à accéder à web of science
Publons est une plateforme gratuite. L’accès au Web of Science nécessite un abonnement. 

• J'ai créé un compte sur Clarivate, je ne peux pas accéder à beaucoup d'articles qui ne sont pas « Open Access", est-ce 
parce que notre université (hassan 2 Casa) n'a pas signé le consortium avec l IMIST ? NB: nous avons un espace 
numérique de travail ou on accède aux BDD,

L’Universite Hassan 2 fait partie du Consortium, mais l’accès pour votre université se fait en effet via votre ENT. La 
proportion de publications Open Access est independante au mode d’accès au Web of Science.

Accès



• J'ai un compte IMIST j'ai accès à endnote avec ce compte, par contre les autres services ne me sont pas permis.
Il y avait un souci de proxy/serveur au Maroc. Ce problème a été réglé récemment. Vous devriez pouvoir acceder au Web of Science, 
puis créer un compte Web of Science et ensuite acceder a toutes les autres ressources..

• j'ai un compte d'accès à distance à Web of Science crée par IMIST, est ce que je dois m'enregistrer encore sur la plateforme 
au niveau du "Register"?

Oui, et pour cette inscription dans le Web of Science, vous pouvez utiliser  n’importe quelle adresse (pas nécessairement votre 
adresse institutionnelle). Ce compte sera actif sur une période de 6 mois a partir de votre dernière connexion via l’IMIST (période 
roulante de 6 mois).

• Dois-je aussi m'enregistrer pour EndNote? pour InCites? pour Publons? et les autres produits?
Oui, la 1ere fois, mais en utilisant le même compte que le compte Web of Science.pour synchroniser les services.

• Can we get a full text for an article from web of science using kopernio ?
Yes, absolutely. That’s one of Kopernio’s main functionalities.

• Pour avoir compte Web of science : Perdue entre Adresse Institutionnelle, IMIST, Email personnel ! Faudrait-il 
obligatoirement passer par l'IMIST (L’Université Hassan2 n'y a pas accès) OU Peut-on le faire avec son Email perso? Sinon, à 
quoi on a accès exactement avec son Email Perso?

L’Universite Hassan 2 fait partie du Consortium, mais l’accès pour votre université se fait en effet via votre ENT. Vous accedez a votre 
ENT, puis au Web of Science et vous créez un compte Web of Science (avec n’importe quelle adresse mail)

Accès (suite)



• Svp est ce que la plateforme urkund est sécurisée ? et la vérification de l'antiplagiat de 
thèse se fait en basant sur les thèses précédentes ou les articles et merci d'avance

Je ne maitrise pas du tout la plateforme urkund. Peut-etre qu’il faudrait poser cette question a 
votre institution.

• Pourquoi on n’a pas un total accès à tous les services de scopus tel que knovel scival etc.... 
à partir de notre email institutionnel ici au Maroc malgré que ça est possible dans d'autres 
pays? Merci

Pour les questions relatives aux abonnements aux ressources, merci de contacter l’IMIST.

• Comment créer un compte JCR?
Il faut d’abord accéder au Web of Science puis créer un compte (Sign in -> Register). Ensuite 
accéder au JCR et enfin se connecter avec votre compte Web of Science.

• Svp, j'arrive pas à accéder le web of science, ils m'ont affichée que le mot de passe est 
incorrect ? que je dois faire ? (je suis de Maroc )

Avez-vous essayer de cliquer sur « mot de passe oublie »? Sinon, vous pouvez recréer un 
compte si vous n’arrivez pas a réinitialiser votre mot de passe.

Accès (suite)



Recherche



• Comment effectuer une recherche par mot clef/auteur/institution ?
Il suffit de cliquer sur « Basic Search » puis de choisir le champ de recherche qui convient. Faisons une 
démonstration rapide.
• Comment analyser les résultats de recherche (Tendances et export)
Dans la page des résultats, il suffit de cliquer sur “Analyze Results” en haut de la page sur la droite. Et ensuite, il 
faut choisir l’information que vous souhaitez analyser pour afficher les graphiques, les tendances ou exporter 
les résultats d’analyse.
• Comment saisir les mots clés lors de la recherche de références ? quand est ce qu'il faut mettre une étoile, 

une virgule ou entre parenthèses ?
Cela dépend de la recherche que vous souhaitez faire. Prenons un exemple de recherche. Voici quelques 
conseils sur la recherche: images.webofknowledge.com/WOKRS535R69/help/WOS/hp_search.html
• Comment aborder notre problématique de thèse
Je ne suis pas sûr d’avoir compris la question. De manière générale, je pense qu’il faut bien définir le sujet, 
la/les problématiques(s), lire les travaux des collègues dans le domaine et réfléchir en termes de contribution à 
la science. 

Recherche



• Comment chercher des séminaires sur mon domaine de recherche ? (Je suis biologiste)
On peut faire une recherche sur n’importe quel sujet, puis filtrer sur les colloques/conférences. Faisons 
un exemple rapide.

• Je trouve des difficultés pour lister les revues spécialistes en éducation et didactique
On peut faire une recherche sur n’importe quel domaine (ici l’éducation et la didactique) puis analyser les 
revues. 

• Comment peut-on faire la présentation de l'état de l'art?
En général en 3 étapes : La recherche bibliographique et l'identification de mots-clés, la lecture 
approfondie et critique des références et mots clés puis La synthèse des données.

• Sur quels critères on choisit les références à ajouter dans un article ou la bibliographie : nombre de 
citation, pertinence, visibilité, ?

La pertinence avant tout. Le nombre de citations peut aider à avoir une idée de l’influence ou impact des 
publications. Les papiers fortement cites méritent de l’attention car très influents mais ne sont pas 
forcément pertinents pour votre travail de recherche. 

Recherche



• Sur web of science filtrer ma recherche par "Relevance ou pertinence " : cela signifie que web of science va 
classifier les articles selon leurs visibilités ? autrement dit comment web of science qualifie la pertinence des 
articles ?

Plus les mots-clefs utilises dans votre requête de recherche apparaissent dans le titre, résumé et mots-clefs d’une 
publication, plus cette publication sera considérée comme pertinente.

• Pouvez vous nous répétez les étapes de recherche des conférences dans web of science ?
Oui, faisons une demonstration.

• how can we find the problem and the research gap for our topic ?

I think the more we read the better our understanding of the field/problems/gaps …

• un exemple de plagiat d'idée svp?

le plagiat ne correspond pas au vol d’idée, mais au vol de forme. 

Je vous recommande cette page sur le plagiat: https://www.prom-auteur.com/plagiat-inspiration-ou-citation/

Recherche



Prédateur



• Comment vérifier si une revue est prédatrice ?
Il n’y a pas de définition unique concernant le caractère prédateur des revues. Cependant, voici une définition proposée 
récemment par des experts: “Predatory journals and publishers are entities that prioritize self-interest at the expense of 
scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial and publication 
practices, a lack of transparency, and/or the use of aggressive and indiscriminate solicitation practices.”
Predatory journals: no definition, no defence Nature 576, 210-212 (2019) doi: 10.1038/d41586-019-03759-y

• Est-ce que tout journal payant est prédateur ?
Non.

• How do we avoid predatory journals? 
I would say by analyzing the journals profiles carefully.

• Is there a possibility to meet an indexed predatory journal? or a high impact factor predatory journal?
Some indexed journals might have unethical practices. In such cases, we would drop them from our databases.
Few journals, indexed with IF, were removed because of citation manipulation for example.

Prédateur



• Comment on peut protéger nos futurs articles ou travaux de recherches des prédateurs avant la publication surtout pour les 
doctorants? est ce qu'il y a un droit ou une législation internationale qui protège les droits de l'auteur ?

Lors de l’envoi de votre manuscrit a un éditeur de qualité, plusieurs personnes sont impliquées dans l’ évaluation de votre papier. Ils ont des 
systèmes et processus en place qui protègent l’auteur. Aussi, je recommande l’utilisation de « repositories » tels que ArXiv.org ou vous 
pouvez déposer une version de votre manuscrit avant de l’envoyer a un éditeur. Et vous pouvez mettre a jour cette copie en ligne
(versions). En cas de litige, vous pouvez alors prouver que vous aviez une copie a une date antérieure. 

• une revue qui n'est pas indexée peut être prédateur ?
Oui. 

• On peut publier dans telle revue ?
Idéalement, je pense qu’il faudrait éviter.

• Comment savoir la liste des éditeurs prédateurs? 
Il y a des listes disponibles sur internet. 

• Car ça se peut qu'une revue est indexée dans le WOS mais son éditeur est prédateur?
Les revues sont continuellement évaluées mais si vous constatez ce cas il faut nous le signaler.

• Pourquoi il y des revues indexées avec impact factor ( highly qualified) mais l'éditeur est prédateur???
Avez-vous un exemple?

Prédateur
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• Comment exporter et gérer mes réferences?
Il existe plusieurs outils de gestions de références. Dans Web of Science, vous avez acces
gratuitement a EndNote Online.

• Comment connaitre si une référence est indexée ou non dans Web of Science?
On peut faire une recherche par titre ou DOI.

• Merci pour vos efforts, comment peut-on choisir les références utilisées dans un article? 
Est-ce que les reviewers lisent ou bien consultent l'article référence ou il faut que 
l'information prise doit être présente juste dans l'abstract et merci.

En lisant votre manuscrit, les examinateurs lisent les références que vous faites et peuvent 
juger de la qualité du travail de fond (lecture, critique, contribution…) que vous avez 
effectué.

• pouvez vous svp expliquer comment utiliser Endnote?
Oui faisons une démonstration rapide.

Références



• Est-ce que l'ordre de citation des noms est important ?
Pour certains styles de références, l’ordre des références est alphabétique (comme APA). 
Dans votre manuscrit, vous n’etes pas obliges de citer les auteurs dans l’ordre. Dans votre 
introduction, vous pouvez citer les papiers par ordre chronologique.

• Lors de la présentation d'une information dans la bibliographie, est ce qu'il est 
indispensable de citer la source primaire de cette information ? 

Oui.
• si on ne trouve pas la source primaire, on peut utiliser la source secondaire?
Oui. Mais la source secondaire devrait aussi contenir une référence vers la source primaire.

• Concernant la position des auteurs: si le deuxième, le troisième et le quatrième auteur 
ne sont séparés que par des virgules ( pas de 'and' avant le quatrième auteur). Peut-on 
considérer que ces trois auteurs ont la même position?

Dans certaines disciplines, l’ordre est alphabétique. De manière générale, l’ordre se fait par 
contribution décroissante. Ou par séniorité. Il peut y avoir aussi plusieurs 1ers auteurs 
marques d’une astérisque ou plusieurs derniers auteurs.

Références (suite)
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• les plateformes académiques (researchgate / academia / webofscience / orcid / publons
/ mendeley...) semblent non connectées pour y trouver une cohérence entre les 
publications d'un même chercheur titulaire d'un compte dans chacune de ces 
plateformes!!!!

Oui en effet. Ces plateformes ne sont pas toutes connectées les unes aux autres.
Cependant, Publons et ORCID le sont et le sont également avec Web of Science.

• ResearchGate est aussi un bon moyen pour interagir avec des chercheurs du monde et 
collaborer avec eux, peut être c'est bien de le signaler lors de votre intervention.

Oui en effet.

• svp j'arrive pas à télécharger les articles avec mon email institutionnel depuis WOS 
Scopus ou Springer et ça marche qu'avec Sciencedirect !!!

WOS n’est pas une base de données à texte intégral, mais vous pouvez localiser les 
publications grâce a l’extension Kopernio.

Contenu



• Pourquoi existe-il des articles en web of science et qui ne sont pas indexés?
Les articles que vous trouvez dans Web of Science sont indexés soit dans Core Collection ou dans la 
base de données dans laquelle vous avez fait votre recherche.

• Qu'est ce que Springer? Pubmed?
Springer est un Editeur. PubMed est un moteur de recherche gratuit qui offre acces principalement à 
la base de données MEDLINE de références et de résumés sur les sciences de la vie et les sujets 
biomédicaux

• Est ce qu'on peut trouver des brevets sur Web of Science ?
Oui, cependant il faut un abonnement pour chercher dans la base de brevets Derwent Innovation 
Index.

• Sur la liste des résultats d'une recherche sur clarivate, que veut dire "Free accepted article from
repository" et de quoi ça diffère avec "full text from publisher"?

--Free accepted article from repository: l’article a été accepté pour publication mais n’est pas encore 
publié. Et il est déjà disponible dans un repository tel que ArXiv.org.
-- Full text from publisher donne le lien vers l’article qui lui est publie par un editeur.

Contenu (suite)
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• Comment créer un profil d'auteur ou de chercheur ? et quel site à utiliser ?
Dans le Web of Science, avec votre compte Web of Science, vous pouvez créer un compte 
Publons et le synchroniser avec votre compte ORCID pour plus de visibilité.

• Qu'est ce que researchgate ?
ResearchGate est un réseau social commercial européen permettant aux scientifiques et aux 
chercheurs de partager des articles, de poser des questions et d'y répondre, et de trouver 
des collaborateurs

• Que puis-je faire sur Publons ?
- Pour les chercheurs: bâtir un profil d’expert, lister vos publications, affiliations, domaines 

de recherche, mots-clefs, rapport de citation, lister les examens de manuscrits effectués.
- Pour les éditeurs de revues: trouver des examinateurs, évaluer leur aptitude et examiner 

leurs adresses mails pour éviter les fraudes.

Profil



Bibliographie



• Comment filtrer mon alerte pour ne pas recevoir de notifications sur des articles qui ne concernent pas 
mon domaine de recherche ?

Il suffit d’ éditer la requête et de filtrer sur le domaine de recherche puis de sauvegarder cette requête pour 
avoir des résultats qui ne concernent que votre domaine de recherche.

• Comment puis-je mentionner dans la recherche (astuces) pour collecter le max d'articles qui me 
concernent ??

Il faut peaufiner la requête de recherche pour aboutir aux publications les plus pertinentes. Un maximum 
d’articles n’est pas forcement une bonne chose.

• Quelles différences existe t-il entre les versions payante et gratuite du logiciel Endnote? Risque t-on de 
perdre la bibliographie enregistrée sur Endnote Online (dans sa version gratuite) sur le long terme 
(pendant la préparation d'un thèse 3-5 ans environ)? Merci

Il y a plusieurs différences. EndNote Desktop est un logiciel qui est plus puissant qu’EndNote Online (Site 
internet). Plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans EndNote Desktop et ne le sont pas dans EndNote
online. EndNote online n’a pas de date limite.

• Comment réaliser une revue de littérature systématique? Et quelles sont les critères (objectifs) pour 
choisir les articles à traiter ?

Il faut essayer d’identifier les publications les pertinentes. Je vous renvoie a la formation qui a été faite sur ce 
sujet il y a quelques semaines.

Bibliographie
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• Quelle est la difference entre scopus et web of science?
Il y a plusieurs différences. Mais je dirais que la différence majeure est le processus de sélection des revues (son historique, son indépendance et sa 
consistance dans le temps).

• Quelle relation entre l'indexation d'une conférence ou bien d'un journal et son classement ? 
Je ne suis pas sur d’avoir compris le terme de classement ici. 
Je pense que seules les revues indexées sont classées en utilisant des indicateurs.

• Et si jamais une conférence ou un journal est classé et non indéxé par les maisons d'éditions reconnues par les universités marocaines , est ce 
que le classement dans ce cas suffit et pris en compte ? Ou bien l'indexation est obligatoire?

A vérifier avec le Ministère au Maroc, mais je pense que l’indexation est nécessaire au delà du classement. En tout cas pour l’instant.

• SVP Est ce que vous pouvez me fournir la liste des revues indexées dans web of sciences et leur facteur impact et ce sous format Excel ou 
PDF?

Vous pouvez télécharger ces listes directement depuis JCR.

• SVP Est ce que la revue "Change and Adaptation in Socio-Ecological Systems" est indexée dans WS ou autre base de données (scopus par 
exemple)?

ISSN:2300-3669
Vérifions dans Master Journal List: https://mjl.clarivate.com/

• Les différents types d'indexation des journaux sur WOS (emerging,....)?
Oui, expliquons rapidement les différents indices de citations pour les revues. Pour plus de détails sur ce sujet:
https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/

Indexation



Divers



• Y a-t-il moyen d'accéder à la formation EndNote que vous avez déjà réalisée?
Oui, elle sera en ligne très bientôt. Et j’en referai une très prochainement.

• Quelle est la différence entre Web of Science et Thomson Reuters?
Web of Science est le nom de la plateforme (produit/ressource électronique) qui appartenait jusqu’à 2016 a 
Thomson Reuters. Depuis, Web of Science appartient a Clarivate Analytics.

• Dans une recherche exploratoire qualitative, est-ce que le chercheur doit toujours élaborer des 
hypothèses?

Non. Je pense que le chercheur peut se plonger dans les données, essayer d’apprendre tout ce qu'il peut dans 
des perspectives les plus variées et obtenir des informations très générales.

• C'est quoi la différence entre un cadre théorique et un cadre conceptuel ?
Ces 2 termes sont souvent vus comme interchangeables. Quelques différences:
- Cadre théorique: structure qui regroupe les idées principales et recouvre l’ensemble des concepts 
abstraits d’une recherche
- Cadre conceptuel: concept important, un modèle ou une théorie qui oriente les raisonnements 

Divers



• Comment réaliser le traitement des données a l'aide des logiciels sous linux en utilisant le terminal, Merci
Désolé, je ne maitrise pas du tout Linux.

• Qu'est-ce qui a le plus de valeur par rapport à un CV, un article de recherche primaire ou un article de synthèse 
(review)?

Article de recherche primaire : recherche originale. En d'autres termes, vous présentez les recherches que vous avez 
menées. Les articles secondaires évaluent, critiquent, rendent compte ou résument les recherches d'autres chercheurs. Une 
synthèse ou revue de la littérature est un article secondaire. Les revues de littérature sont très informatives et peuvent citer
des articles primaires, mais elles sont secondaires.

• Est ce que le nombre des auteurs a un effet sur la valeur et l'importance d'un article?
Qu’entend-on par valeur et importance d’un article? En valorisation, la méthode de calcul va dépendre de l’analyse. Whole
Counting et Fractional Counting mesurent différents aspects (participation vs contribution). Chacune des deux méthodes de 
comptage est donc valable à sa façon. 

• svp, est-ce que d'avoir plusieurs articles avec facteur d'impact faible mieux que d'avoir un article avec facteur 
d'impact élevé? ou l'inverse ?

La question sous-entend qu’on peut évaluer les articles a partir du facteur d’impact. Quelques points a clarifier ici.

• Est-ce que la valeur d'un article publié dans un journal indexé est de la même valeur qu'un chapitre de livre ou article 
de conférence ?
Généralement, les publications scientifiques sont valorisées de manière différentes selon leur types de documents.

Divers (suite)



Liens utiles

Youtube.com/user/WoSTraining/

http://clarivate.libguides.com/webofscienceplatform

Youtube.com/c/Jamaleo

Linkedin.com/in/Jamaleo

Twitter.com/Jamaleo_
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