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• Compare la fréquence de citation de l'article de référence (RA, en 
rouge) par rapport aux autres articles du réseau de co-citation (vert) 

Le RCR peut être obtenu sur iCite (https://icite.od.nih.gov/analysis) 
ou Dimensions (www.dimensions.ai) pour un auteur ou article
individuel.    

Relative Citation Ratio (RCR) 

https://icite.od.nih.gov/analysis
http://www.dimensions.ai/
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No. of publications (PubMed/Medline)

Year
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• Ne pas utiliser les indicateurs basés sur 
les revues, tels que les facteurs 
d’impact, comme mesure de la qualité.

• Pour évaluer les contributions d’un 
scientifique ou pour prendre des 
décisions en matière de recrutement, de 
promotion ou de financement.

https://sfdora.org/read/rea
d-the-declaration-french/
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• Indiquer explicitement les critères 
utilisés pour évaluer la productivité 
scientifique des requérants.  

• Souligner clairement, surtout pour les 
chercheurs débutants, que le contenu 
scientifique d’un article est beaucoup 
plus important que les indicateurs de 
publication ou l’image de marque de la 
revue dans laquelle il a été publié.
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• Tenir compte de la valeur et de l’impact 
de tous les résultats de travaux de 
recherche en plus des publications 
scientifiques

• Envisager un large éventail de mesures 
d’impact, y compris des indicateurs 
qualitatifs comme leur influence sur les 
politiques et les pratiques.
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SciCV 

04.03.2021 La connaissance est la clé de l'avenir. 14
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scicv.ch/about
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Evaluation en progrès
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Règlement sur la promotion à l’Université de Berne
2019 (faculté de médicine) 

MER / Habilitation :
• 10 articles originaux avec un classement

du facteur d’impact dans le tiers supérieur de la discipline
• Quatre articles comme premier ou dernier auteur

Professeur associé :
• Au moins six articles originaux supplémentaires avec un classement du 

facteur d’impact dans le tiers supérieur
• Trois comme premier ou dernier auteur 

04.03.2021 La connaissance est la clé de l'avenir. 17

Pas compatible avec DORA
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Règlement de promotion révisé à 
partir de 2020 

MER /Habilitation :

• Les principes de DORA doivent être respectés
• L'évaluation doit être basée sur sur le contenu scientifique des travaux
• Des mesures d'impact basées sur les articles ou des indicateurs qualitatifs 

(par exemple l'influence sur la politique et la pratique) peuvent compléter 
l'évaluation

• 10 articles originaux 
• Quatre comme premier ou dernier auteur, deux 

avec un RCR >1

04.03.2021 La connaissance est la clé de l'avenir. 18
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Diagramme de dispersion: RCR par rapport au rang du 
facteur d'impact de la revue (JIF)

Steck N, Stalder L et Egger M. Mesure de citation basée sur un journal ou un 
article ? Une étude sur la promotion académique dans une université suisse 
[version 1]. F1000Research 2020, 9:1188 (doi : 0.12688/f1000research.26579.1) 

• Analyse des listes de publications 
soumises par 64 candidats pour 
MER ou professeur associé en
2017 et 2018. 

• 1525 articles

• Rang/percentile du facteur d’impact
et RCR 
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#LiverpoolRedundancies
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2018

"Nature" est la revue scientifique 
interdisciplinaire la plus citée au 
monde, selon le Journal Citation 
Reports. 
Son facteur d'impact est de 42,351."
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$ rewards for papers
= 

publish at all costs
• 90% of Chinese universities give $ rewards for publications (30$-165,000$)
• For JIF > 10: [IF × 1.5 × 10,000 yuan] (Zhejiang Agricultural and Forestry University)
• 2 million $ for Cell paper June 2017 (Sichuan Agricultural University)
• Global problem

Nature 547, 137 (July 2017) 
Quan, W., Chen, B-C., & Shu, F 69, 4 (2017) Aslib Journal of Information Management
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The power of the JIF

author

journal

JIF

papers

credit

fees $
subscriptions

career
funding $

JIF = last year's citations to all papers published in 
the preceding two years/citable papers published 
in those years


	"Publier ou périr" et facteur d'impact : �En disparition enfin ? ��Matthias Egger         eggersnf �Président du Conseil de la recherche, FNS�Professeur d'épidémiologie et de santé publique, Université de Berne �
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Relative Citation Ratio (RCR) 
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	SciCV 
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Règlement sur la promotion à l’Université de Berne 2019 (faculté de médicine) 
	Règlement de promotion révisé à �partir de 2020 
	Slide Number 19
	"Publier ou périr" et facteur d'impact : �En disparition enfin ? ��Matthias Egger         eggersnf �Président du Conseil de la recherche, FNS�Professeur d'épidémiologie et de santé publique, Université de Berne �
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26

