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Caractéristiques de Scopus

 Base de données bibliographique et bibliométrique 
lancée par Elsevier en 2004

 Période de couverture : depuis 1970

 75 millions de notices

• 8,5 millions d’Articles en Open Access

• 9 millions de conferences papers

 24,600 titres de revues

• 4 000 en Gold Open Access

• 740 Book series

• 300 trade publications

• Articles in press (accepted for publication)

 194 000 ouvrages

 5,000 publishers (dont Elsevier)

 Citations

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/114533/Scopus_GlobalResearch_Factsheet2019_FINAL_WEB.pdf

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/114533/Scopus_GlobalResearch_Factsheet2019_FINAL_WEB.pdf
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Description du contenu
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Description du contenu
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Comparaison Scopus / Web of Science

Critères SCOPUS WoS

Présence d’un comité de sélection des 
journaux

Oui (Scopus Content selection and advisory
board - CSAB)

Oui (« experts in-house editors » 
indépendants des éditeurs)

Nb de journaux indexés 23 452* Env. 21 100* (en prenant en compte 
ESCI)

Thématiques Physical Sciences, Health Sciences, Life 
Sciences, Social Sciences & Humanities

Science, Technology, Social Sciences, 
Arts and Humanities

Couverture champ interdisciplinaire oui Moindre

Période couverte (dépend de 
l’abonnement souscrit)

1960 1956 pour les articles

Syntaxe d’interrogation Opérateurs booléens, 25 champs différents Opérateurs booléens, 

Recherche avancée + limitée Pas de limites

Indicateurs « high influence » ? Indicateurs Highly cited paper et Hot 
paper (issus de l’ESI)

Travail sur les affiliations avec les 
institutions

Oui (affiliation profile) Oui, champ Organization enhanced

Outils de désambiguïsation des noms 
d’auteurs

oui oui

Mise à jour de la base Tous les jours Tous les jours

Producteur Elsevier Clarivate Analytics

Sources  : comparatif Université Iowa, Site Elsevier, Site WoS *Chiffres janvier 2020

https://instr.iastate.libguides.com/c.php?g=901522&p=6492159
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/69451/Scopus_ContentCoverage_Guide_WEB.pdf
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
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Scopus vs. Web of Science

 Couverture + large

 Indexation des documents plus riche
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Originalité de Scopus

 Base de données bibliographiques

 Base de données de citations

• Évolution des citations

• Indicateurs alternatifs PlumXmetrics (consultations, réseaux sociaux)

 Profils d’auteurs

 Profils d’institutions

 Indicateurs de performance de revues



Comment 
accéder à 
Scopus ?
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Accéder à Scopus (1) https://ist.inrae.fr/

https://ist.inrae.fr/
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Accéder à Scopus(2)

https://www.scopus.com/

https://www.scopus.com/
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Scopus : écran d’accueil

Panier 

temporaire 

Création d’un 

compte et/ou 

authentification

Plateforme 

d’évaluation 

Scival

Liste des 

revues
Alertes

Aides et 

tutoriels
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Conditions d’accès

 Etre enregistré dans l’annuaire LDAP de INRAE  

(personnel non INRAE des UMR compris)

• dossier administratif INRAE RH-Access à jour

 Paramétrer son navigateur avec la procédure 

Revelec

https://www6.inrae.fr/reselec/Media/fichiers/Aides/Acceder-

aux-ressources/document-d-aide-a-la-configuration-

revelec.pac

https://www6.inrae.fr/reselec/Media/fichiers/Aides/Acceder-aux-ressources/document-d-aide-a-la-configuration-revelec.pac


Rechercher 
dans Scopus
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Les différentes étapes d’une recherche bibliographique

Rechercher

• Méthodologie de recherche

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, sauvegarder 
l’historique de recherche, créer une alerte
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Rechercher

 La recherche peut porter sur plusieurs critères : 

• un nom d’auteur, 

• un titre de journal, 

• un nom d’organisation, 

• une adresse

• des mots-clés libres dans titre, résumé ou mots-clés

 Ces critères peuvent être combinés entre eux avec des opérateurs

 Recherche par défaut les formes plurielles et les formes associées (stemming)

 L’emploi des guillemets permet de faire des recherches d’expression avec 
stemming alors que l’utilisation d’accolades rend possible la recherche exacte
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Exemple pour une interrogation thématique

Effets du changement climatique sur les sols 

agricoles

Changement climatique Sols agricoles

Climate change Agricultural soil

Extraire les 
concepts-clés 

Traduire en 
mots-clés

Global warming

Greenhouse gas

Greenhouse effect

Carbon sequestration

Carbon storage

Soil, land, ground, arable layer

+ agricultural, crop, grassland, 

orchard, agriculture, viticulture

Penser aux 
synonymes, 
termes 
génériques, 
termes 
spécifiques 
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Méthode de recherche (1)

Les opérateurs booléens et de proximité

AND

• Réduit la recherche

• Exemple : climate AND soil

OR

• Elargit la recherche

• Exemple : climate OR temperature

AND 
NOT

• Exclut de la recherche

• Exemple : climate AND NOT rain

W 

• Deux termes à distance de x mots (quel que soit l’ordre)

• Exemple : agricultural W/5 soill

PRE 

• Deux termes à distance de x mots (ordre respecté)

• Exemple : agricultural PRE/5 soil
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Méthode de recherche (2)

« »

• Les guillemets = pour retrouver des termes ensembles, 
pouvant être séparés par des 

• Exemple : « climate change »  climate changes / change

{ }

• Les accolades = pour retrouver une expression exacte

• Exemple : { climate change }  climate change

*

• Zéro ou plusieurs caractères (avant ou après) 

• Exemple : *climat*  climatic, hydroclimatic, acclimatation

*

• 1 seul caractère

• Exemple : organi?ation  organization, organisation

( )

• Parenthèses pour grouper des termes reliés par un opérateur 
booléen
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Exemples

Climate changes

Climate variability and changes

Climate factors … 
spatial-temporal changes

Climatic changes

Climate change

"climate change" OR "greenhouse gaz" OR ( carbon W/3 ( storage OR sequestration ) )#1

#2 (Soil OR land OR "arable layer " ) W/3 (agricultur* OR crop OR grassland OR agroforest* 
OR orchard OR viticultur*) 
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Recherche simple de documents

25 
champs 
différents

Ajout d’étapes 
supplémentaires

Opérateurs pour 
combiner les 
étapes
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Exemple : publications changement climatique et 

sols agricoles depuis 2015
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Limiter sa recherche :

année, type de documents et Open Access
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Recherche avancée - Advanced

 Permet de combiner des termes et des champs à l’aide d’opérateurs booléens
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Les différentes étapes d’une recherche bibliographique

Rechercher

• Méthodologie de recherche

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, sauvegarder 
l’historique de  recherche, créer  une 
alerte
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Consulter les résultats (1) Nombre de 
résultats

Filtres

tris

Ouverture du 
résumé

Export, 
téléchargements
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Consulter les résultats (2): accès au texte intégral

Visualisation directe de l’article 

sur le site de l’éditeur du 

journal

SFX, s’il ne trouve pas de version 

électronique disponible, conduira à 

la consultation de BeL-Inra pour 

retrouver une version papier 

disponible dans une bibliothèque 

INRA et demander une copie

https://belinra.inra.fr/
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Consulter les résultats (3): types de résultats

Utile pour 
démarrer un 

sujet

Brevets 

Documents qui ne sont 
pas indexés dans Scopus
mais qui sont cités dans 

la biblio d’articles (ou 
citations incomplètes)



34

Consulter les résultats (4) : Affichage d’une référence

Informations sur la revue (Editeur, 
Subject Area, indicateurs, …)

Information 
bibliographique 
sur l’article
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Consulter les résultats – mots-clés et indexation

Mots-clés auteurs

Termes ajoutés par Scopus à partir de thésaurus (listes de termes ) 

Il peut également y avoir des Chemicals (produits chimiques) et des CAS Registry
Numbers (n° enregistrement CAS), des Tradenames (dénominations commerciales) et les 
Manufacters (fabricants)
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SciVal Topic Prominence

Les articles présents dans SciVal sont associés à un Topic

(thématique correspondant à un problème de recherche)
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Financement
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Affiner les résultats (1)
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Affiner les résultats (2) : liste des critères



40

Elargir sa recherche par rebond à partir d’un article

Liens cliquables si 
le document est 
indexé dans Scopus

Publications 
connexes, 
partageant les 
mêmes 
références, 
auteurs ou 
mots-clés

Publications 
citantes

( + récentes)
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Analyser les résultats (1)

 pour connaître quels sont les principaux auteurs, 
catégories disciplinaires, revues, pays,  institutions, 
…qui ressortent le plus dans les résultats
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Analyser les résultats (2)
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Analyser les résultats – Export Excel pour graphiques
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Analyse des citations 
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Métriques - citations

Citation benchmarking : permet d’évaluer le nb de citations obtenues par 
rapport à la moyenne des citations des documents similaires parus durant 
une période de 18 mois, pour une discipline donnée
99ème percentile signifie que le document se retrouve dans le 1% des 
articles les plus cités (même période, même thématique)

Field weighted citation impact (FWCI) : impact 
normalisé des citations en fonction de la discipline.
Lorsque le FWCI est > 1, cela signifie que le 
document est cité plus souvent qu’attendu, selon la 
moyenne des documents similaires (même année, 
même type, même thématique)
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Métriques alternatives – PlumX Metrics
Pour suivre l’usage des publications, hors bases de données bibliographiques, et 
mesurer leur empreinte numérique
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Les différentes étapes d’une recherche bibliographique

Rechercher

• Méthodologie de recherche

Consulter les résultats

• Consulter, affiner, analyser les 
résultats, modifier la recherche

Gérer les résultats

• Exporter les références, sauvegarder 
l’historique de  recherche, créer  une 
alerte



48

Exporter les résultats directement

Exporter vers 

Mendeley, RIS 

(EndNote), BibTeX, 

CSV, …

Téléchargement des 

PDF 

(si disponibles dans 

les abonnements 

INRAE)

Imprimer,

envoyer par email, 

éditer liste en pdf

ou liste 

bibliographique 

(avec choix d’un 

style) QuikBib

Sauvegarde 

dans une liste

Nécessite extension Chrome ou Firefox
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Export
 Sélectionner le format et les champs

 Il est possible de sauvegarder le format et les champs par défaut dans vos 

préférences

XXXXXXXXX
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Exporter via un panier = List

 Une liste permet de sauvegarder des références au cours des différentes 

recherches dans Scopus.

 Il est possible d’ajouter des références à une nouvelle liste ou à une liste 

préalablement sauvegardée

 Il est nécessaire de se créer un compte pour sauvegarder les listes et les 

gérer (accès direct : Lists)
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Téléchargement de lots de PDF

 Nécessite l’installation d’une extension dans Firefox ou Google 

Chrome

 Sélectionner les références et cliquer sur Download
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Historique de recherche = Search History

(en bas menu Search)

 pour sauvegarder ses requêtes, les combiner, les éditer, créer 
des alertes

Création 

d’une 3ème 

étape
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Sauvegarder un profil / Créer une alerte (1) :

alerte mail ou flux RSS

Condition : avoir créé son compte 

et être identifié dans Scopus

L’alerte envoie les 

nouvelles publications 

correspondant à la 

requête

Sauvegarde de 

l’équation de 

recherche

A retrouver et à relancer 
dans Profil personnel

Création d’un flux RSS

Possibilité de créer 
un flux à intégrer 
sur site web
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Se créer un compte et s’identifier à Scopus

Permet :

 de sélectionner le format d’export des notices

 de sauvegarder son historique de recherche Saved Searches

 de sauvegarder des listes de références (Saved Lists)

 de mettre en place des alertes (mails)

La première fois utiliser « Create

account » pour s’enregistrer



Fonctions 
avancées



Examine 
publication 

trends for your 
searches
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Comment s’assurer que son sujet est original ? Quels

sont les auteurs qui publient et qu’on pourrait

contacter (conseils, collaboration)
 Analyze Search Results > Topics (sujet de recherche) 



Recherche 
auteurs
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Profils auteurs
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Profils auteurs
Sélection à partir 
des informations 
affichées

Algorithme Scopus = regroupement automatique des publications d’un auteur 

en fonction de son affiliation, ses co-auteurs, mots-clés et thématique

 Plusieurs « profils auteurs » peuvent être proposés pour un même auteur

 Tout auteur peut modifier son (ses) profils (regrouper plusieurs profils, 

exclure des publications qui ne sont pas à lui), 
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Exemple de profil

Possibilité de créer 
une alerte sur 
publication ou 
citation

Accès à des graphes supplémentaires

Thématiques 
émergentes (SciVal)
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Topics d’un auteur

Topic Field-Weighted Citation Impact
Shows how well the documents in the topic are 
cited compared to similar documents. A value 
greater than 1.00 means the documents are 
more cited than expected.

Prominence is an indicator that shows the 
current momentum of a Topic. It is calculated 
by weighing 3 metrics for papers clustered in 
a Topic: Citation count, Scopus views and 
Average CiteScore

Concepts en croissance 
(vert) ou en baisse (bleu)
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Profil Auteur

 Scopus crée automatiquement un profil auteur à partir du moment où il y a 

une publication de l’auteur dans Scopus.

 Un algorithme permet de distinguer des homonymes. Il est parfois 

nécessaire de regrouper des profils (changement d’institutions et/ou 

thématiques)

 Tout auteur peut demander de mettre à jour son profil et de le relier à ORCID



Recherche 
affiliations
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Profil institution
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Exemple de profil d’institution

(+ unités dont l’institution est tutelle)
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Exemple de profil d’institution

AF-ID = 8 chiffres



Compare 
Sources
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Compare sources

 Ce module permet de comparer plusieurs revues (10 max) selon 

plusieurs indicateurs
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Compare sources
Nb moyen de citations reçues en 1 année par 
les publications des 3 années précédentes
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CiteScore

 Le CiteScore d’une revue (ou d’une série) est le ratio entre le nombre de citations 

reçues par l’ensemble des articles de la revue (ou par les chapitres des ouvrages 

de la série, par les communications de congrès de la série) et le nombre d’articles 

publiés par cette revue (ou le nombre de chapitres publiés par cette série 

d’ouvrages, de communications publiées par cette série de congrès).

 Il est calculé pour une période de publication de 3 ans. Il est mis à jour 1 fois / an. 

 Le calcul des citations prend en compte l’ensemble des documents indexés dans 

Scopus, quel que soit leur contenu. CiteScore se veut ainsi indépendant de la 

typologie des documents citants.

Différence avec le facteur d’impact ?

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-
citescore-et-ipp/3-faites-la-difference-entre-citescore-et-
facteur-d-impact

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-citescore

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/3-faites-la-difference-entre-citescore-et-facteur-d-impact
https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-citescore
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Autres indicateurs sur les revues

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-familiarisez-vous-avec-l-
indicateur-citescore

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-citescore
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Indicateurs sur les revues



Pour aller plus 
loin
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Travailler par étapes

Etape 1 :  "climate change" OR "greenhouse 

gaz" OR ( carbon W/3 ( storage OR sequestration )

Etape 2 : (Soil OR land OR "arable layer " ) W/3 (agricultur* OR crop 

OR grassland OR agroforest* OR orchard OR viticultur*) 

Etape 3 : Etape-1 AND Etape-2

Effets du changement climatique sur les sols agricoles
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D’autres supports à votre disposition

 Les tutoriels de Scopus

• Scopus Tutorials : 
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/sco
pus/#rev

• Guide d’utilisation de Scopus (9 pages, 2019)  : 
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0018/901116/Guide-
dutilisation-de-Scopus.pdf

• Les indicateurs CiteScore et IPP pour mesurer l’impact d’une revue 
dans la base Scopus

https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-
familiarisez-vous-avec-l-indicateur-citescore

https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/#rev
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0018/901116/Guide-dutilisation-de-Scopus.pdf
https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/les-indicateurs-citescore-et-ipp/1-familiarisez-vous-avec-l-indicateur-citescore
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Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.blogs.inra.fr/ist/categorie-produit/formations/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inra.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.blogs.inra.fr/ist/categorie-produit/formations/
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inra.fr

Merci de votre écoute 

mailto:formadoc@inra.fr

