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1. Familiarisez-vous avec l’indicateur SJR 

SCImago Journal Rank (SJR) est un indicateur de notoriété des revues indexées à partir de 1996 
dans la base de données Scopus de l’éditeur Elsevier. Le SJR a été créé par le groupe de travail 
SCImago Research Group (SRG) de l’Université de Grenade et Alcana de Henares en Espagne. 
 
Le SJR d’une revue est le nombre de fois où un article de cette revue est cité par d’autres articles 
pendant les 3 ans qui suivent sa publication, chaque citation reçue étant pondérée par la notoriété de 
la revue citante. Les articles « citants » sont issus d’autres revues et de la revue notée. Les citations 
d’articles de la revue par des articles de cette même revue (on parle d’autocitations) sont ainsi 
incluses dans le calcul du SJR, mais dans une limite de 35 %. Dans le calcul du SJR, le nombre de 
citations reçues par une revue est rapporté au nombre d’articles publiés par la revue au cours des 3 
années qui précèdent. 

2. Faites bien la différence entre le SJR et le facteur d’impact (FI)  

Le SJR et le facteur d’impact FI d’une revue (ou Impact Factor, IF) utilisent deux bases de données 
bibliographiques différentes pour leur calcul : 
- le SJR est calculé à partir de la base de données Scopus (Elsevier) qui indexe plus de 

18 000 revues scientifiques toutes disciplines confondues incluant les sciences humaines et 
sociales ; 

- le FI est calculé à partir de la base de données Web of Science (Thomson Reuters) qui indexe 
plus de 12 000 revues toutes disciplines confondues incluant les sciences humaines et sociales . 

 
Le mode de calcul est différent : 
- le SJR est calculé pour une période de citation de 3 ans. Il tient compte de la notoriété des 

revues citantes. Il inclut de façon limitée les autocitations d’une revue ; 
- le FI est calculé pour une période de citation de 2 ans. Il ne tient pas compte de la notoriété des 

revues citantes. Il inclut toutes les autocitations d’une revue. 



L’indicateur SJR de notoriété d’une revue   http://coop-ist.cirad.fr 
Public cible : tous  

 2 

2 

 

 

3. Accédez aux valeurs du SJR d’une revue 

La valeur par année du SJR d’une revue est disponible : 
- par le portail Scimago Journal Rank (www.scimagojr.com) en interrogeant par des mots du titre 

ou le titre entier de la revue, son ISSN, ou son éditeur ; 
- dans la base de données bibliographique Scopus (www.scopus.com) en interrogeant par le titre, 

l’ISSN ou l’éditeur de la revue. 

3.1. Via le portail SJR : SCImago Journal & Country Rank 

Le SJR d’une revue est accessible librement et gratuitement sur le site web Scimago Journal Rank : 
www.scimagojr.com. 
 
Sur la page d’accueil du site scimagojr.com : 
1) sélectionnez dans le sommaire à gauche la rubrique Journal Search : un formulaire de recherche 

s’affiche ; 
2) saisissez dans le formulaire le titre exact d’une revue (cocher la case Exact Phrase), ou des mots 

du titre de la revue, ou son ISSN, ou son éditeur ; 
3) validez en cliquant sur le bouton Search à droite du formulaire ; 
4) cliquez sur le titre de la revue qui vous intéresse, afin d’afficher ses données. Les données 

s’affichent par défaut en mode graphique (onglet Charts). En cliquant sur l’onglet Data, elles sont 
fournies sous la forme d’un tableau. 

 
 
Exemple pour la revue Cahiers Agricultures : 
Saisissez le titre Cahiers Agricultures dans le formulaire et valider par le bouton Search. 
La liste de résultat s’affiche avec un seul résultat Cahiers Agricultures. 
 
 

 
 
En cliquant sur Cahiers Agriculture, les données de la revue apparaissent : les valeurs annuelles du 
SJR à partir de 2007 sont fournies. 
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http://www.scimagojr.com/
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Les données de Cahiers Agricultures, onglet charts : 
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3.2. Via la base de données Scopus 

La valeur du SJR d’une revue est accessible via la base Scopus : 
- sur abonnement payant pour les pays à haut revenu : www.scopus.com 
- gratuitement via le portail Agora de la FAO pour les institutions des pays à faible revenu : 
 www.aginternetwork.org/fr/ 
 
Sur la page d’accueil du site www.scopus.com : 
1) Sélectionnez l’onglet « Analytics » en haut de l’écran ; la page Journal Analyzer s’affiche avec le 

formulaire de recherche ; 
2) Saisissez le titre de la revue dans la case du formulaire Search placé à gauche de la rubrique 

Journal Title sur laquelle porte la recherche ; 
3) Cochez la case SJR pour obtenir le SJR de la revue recherchée ; 
4) Validez en cliquant sur le bouton Search à droite du formulaire. 
5) En double-cliquant sur le titre de la revue dans la fenêtre Results, les données du SJR s’affichent 

sous plusieurs onglets. 
6) En cliquant sur le titre de la revue dans la fenêtre au-dessous des données, d’autres détails sur 

la revue sont affichés. 
 
 
Exemple pour la revue Cahiers Agricultures 
Saisissez le titre Cahiers Agricultures dans le formulaire et valider par le bouton Search. 
La liste de résultat s’affiche avec un seul résultat Cahiers Agricultures. 
 
 

 
 
 
En double-cliquant sur Cahiers Agriculture, les données de la revue apparaissent : les valeurs du SJR 
à partir de 2007 sont fournies. 
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Les données de Cahiers Agricultures : 
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