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Accéder au h-index d’un chercheur pour mesurer 
l’impact de ses publications 

en 8 points 
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3. Le h-index à partir de Scopus
4. Le h-index à partir de Publish or Perish
5. Le h-index sur Google Scholar via Google Scholar Citations
6. Le h-index sur Google Scholar via Chrome
7. Comparer les différents h-index d’un auteur selon les sources de calcul
8. Les limites du h-index
Liens utiles

1. Qu’est-ce que le h-index ?

Le h-index (ou facteur h), créé par le physicien Jorge Hirsch en 2005, est un indicateur d’impact des 
publications d’un chercheur. Il prend en compte le nombre de publications d’un chercheur et le 
nombre de leurs citations. 
Le h-index d’un auteur est égal au nombre h le plus élevé de ses publications qui ont reçu au moins 
h citations chacune. 
Exemple : un h-index de 6 signifie que 6 publications de l’auteur ont chacune été citées au moins 6 
fois. 
Le h-index est calculé en classant et en numérotant les publications de l’auteur de la plus citée (n° 1) 
à la moins citée. Le h-index correspond au dernier numéro de la publication qui vérifie : nombre de 
citations ≥ numéro de la publication. 

Nombre de citations Numéro de la publication 
19 1 
12 2 
8 3 
5 4 h-index = 4
3 5 
2 
2 

6 
7 

… … 

Le h-index d’un chercheur est de plus en plus demandé dans les dossiers de soumission aux appels à 
projet ou dans le cadre d’évaluations de la recherche. 

http://coop-ist.cirad.fr/


Le h-index d’un chercheur http://coop-ist.cirad.fr 
Public cible : chercheurs et managers de la recherche 

2 

Le h-index peut aussi être calculé pour une entité de recherche (institution, laboratoire…), ou pour 
une revue. L’auteur considéré est le nom de l’entité (laboratoire, institution…) ou le titre de la revue. 

2. Le h-index à partir du Web of Science

L’abonnement payant au Web of Science All Databases (Clarivate Analytics - 
http://webofknowledge.com/WOS) donne accès à de nombreuses bases de données 
bibliographiques internationales, dont : Web of Science Core Collection, Data Citation Index, FSTA 
Food Science and Technology Abstracts, Current Contents Connect, Medline, Biosis Citation Index, 
Zoological Record, SciELO Citation Index, Derwent Innovations Index. 

Attention à la période de calcul : Web of Science calcule le h-index pour un intervalle de temps 
correspondant à la période d’abonnement de l’institution à laquelle appartient la personne qui 
veut accéder à ce h-index. Par exemple, si l’institution est abonnée uniquement aux contenus de 
l’année 2016, le h-index ne couvrira que cette année-là. 

A partir du Web of Science All Databases 
1 Sélectionner All Databases dans le menu Search 

2 Choisir Author dans le menu déroulant 

3 Saisir le nom de l’auteur, de préférence le nom et l’initiale du prénom suivi de * pour limiter les 
homonymies. On peut aussi choisir Select from Index, sélectionner les différentes graphies du 
nom, les ajouter en cliquant sur Add et cliquer sur OK en bas de la page 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://webofknowledge.com/WOS
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4 Valider en cliquant sur Search 

5 Cliquer sur Create Citation Report 

6 Le h-index est indiqué à droite des graphiques du rapport de citations 

http://coop-ist.cirad.fr/
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7 Vérifier les publications dans la liste du rapport de citations : supprimer les publications qui ne 
sont pas de l’auteur. Le h-index se met à jour automatiquement 

8 Les résultats peuvent être exportés vers le tableur Excel. 

A partir de la base Web of Science Core Collection 
Solution 1 : mener une recherche par auteur à l’aide de l’index Author et suivre les étapes 1 à 8 de la 
recherche dans le Web of Science All databases (voir précédemment). 

http://coop-ist.cirad.fr/
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Solution 2 : si le nom de l’auteur a des homonymes, privilégier la recherche Author Search du menu 
Search du Web of Science Core Collection : 

 
1 saisir le nom, les initiales du prénom. On peut saisir aussi les domaines de recherche (Research 

Domain) et les organismes successifs de rattachement de l’auteur (Organization). Cliquer sur 
Finish Search 

 
2 cliquer sur Article Groups ; des groupes de références susceptibles d’être de l’auteur sont 

détectés 
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3 cocher les groupes de références pertinentes et cliquer sur View Records 

4 suivre les étapes 5 à 8 décrites pour le Web of Science All databases (voir précédemment). 

3. Le h-index à partir de Scopus

La base de données bibliographiques multidisciplinaire et internationale Scopus (Elsevier - 
http://www.scopus.com/) est accessible sur abonnement payant. Elle est toutefois en accès gratuit 
aux institutions de recherche des pays les moins avancés via le portail Research4Life 
(http://www.research4life.org/), qui donne lui-même accès aux portails Agora (FAO), Hinari (OMS), 
OARE (PNUE). Cette base référence des articles de revues à comité de lecture, des ouvrages, des 
congrès, des brevets. 

Attention à la période de calcul : Scopus calcule le h-index pour un intervalle de temps 
correspondant à la période d’abonnement de l’institution à laquelle appartient la personne qui veut 
accéder à ce h-index. Par exemple, si l’institution est abonnée à Scopus uniquement aux contenus de 
l’année 2016, le h-index ne couvrira que cette année-là. 

1 Cliquer sur l’onglet Authors 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://www.scopus.com/
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Le h-index d’un chercheur  http://coop-ist.cirad.fr 
Public cible : chercheurs et managers de la recherche 
 

7 

 
 

 
2 Saisir le nom de l’auteur (Author last name), les initiales du prénom ou le prénom entier (Author 

first name), l’affiliation, l’identifiant ORCID si l’auteur l’a enregistré (voir aussi la fiche Coopist 
http://url.cirad.fr/ist/orcid-id) 

 
3 Sélectionner le nom de l’auteur dans la liste proposée 

 
4 Cliquer sur View Citation overview 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://url.cirad.fr/ist/orcid-id
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5 Le h-index est indiqué, associé au graphe et au tableau du nombre de citations, avec liste des 
publications 

6 Vérifier les publications de l’auteur dans la liste. Supprimer les publications non pertinentes, en 
cliquant sur la croix verte à droite de l’année de publication. Le h-index se met à jour 
automatiquement 

7 Les résultats sont exportés vers un tableur en cliquant sur Export en haut à droite du menu. 

4. Le h-index à partir de Publish or Perish

Publish or Perish (PoP, créé par Anne Wil Harzing - http://www.harzing.com/) est un logiciel gratuit 
d’analyse de citations à partir des données recueillies par le moteur de recherche public spécialisé 
Google Scholar ou le moteur de recherche scientifique Microsoft Academic de Microsoft. A noter que 
Google Scholar, comme Google, ne précise ni ses sources ni son périmètre de recherche. 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://www.harzing.com/
http://scholar.google.fr/
https://academic.microsoft.com/
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A partir de Google Scholar 
1 Installer le logiciel gratuit Publish or Perish - http://www.harzing.com/pop.htm  
2 Sélectionner New Google Scholar Query en cliquant sur la troisième icône 

 
3 Saisir le nom de l’auteur entre guillemets, dans le champ Authors. Il est possible de saisir toutes 

les graphies pour les initiales et/ou les prénoms, en les séparant par OR. Exemple : "glaszmann 
J.C." OR "glaszmann JC" OR "glaszmann Jean-Christophe" 

 
4 Cliquer sur Lookup 

 
5 La page Metrics propose différents indicateurs dont le h-index et la liste des publications prises 

en compte. Supprimer les références non pertinentes. Le h-index se met à jour automatiquement 

 
6 Il est possible d’exporter la liste des publications vers un tableur (File > Save as CSV). 

 
A partir de Microsoft Academic 
1 Se créer un compte Microsoft gratuitement afin d’avoir accès aux données métriques fournies 

par le moteur de recherche Microsoft Academic (https://academic.microsoft.com/) 
2 Suivre les mêmes étapes 1 puis 3 à 7 que pour Google Scholar ; pour l’étape 2, sélectionner New 

Microsoft Academic Query en cliquant sur la troisième icône. 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://www.harzing.com/pop.htm
https://academic.microsoft.com/
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5. Accéder au h-index sur Google Scholar via Google Scholar Citations

Si l’auteur a un compte Google, il peut créer son profil Google Scholar et accéder à son h-index. 
L’interface Google Scholar Citations (http://scholar.google.fr/intl/fr/scholar/citations.html) permet 
de suivre l'évolution des citations des publications. 
L’auteur peut décider de mettre son profil en accès public. Dans ce cas, tout internaute peut accéder 
au h-index de ce profil. 

6. Le h-index sur Google Scholar via Chrome

Avec le navigateur Chrome, on peut installer le plugin Scholar H-Index Calculator. Une fois le plugin 
installé, lors d’une recherche dans Google Scholar, un encadré avec le h-index apparaît avant les 
résultats de la recherche. 
Il est préférable de cliquer sur Want to add all results sous le tableau pour prendre en compte toutes 
les publications de l’auteur. 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://scholar.google.fr/intl/fr/scholar/citations.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/scholar-h-index-calculato/cdpobfbhbdlpbloccjokjgekjnmifbng?hl=fr
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7. Comparer les différents h-index d’un auteur selon les sources de calcul

Le h-index varie selon la liste de publications prises en compte, son obtention implique de vérifier 
cette liste, car elle peut inclure des publications d’auteurs homonymes ou oublier des publications de 
l’auteur (cas de différentes graphies de son nom). 

Les résultats varient d’une source à l’autre en fonction de leurs périmètres : types de documents, 
critères de sélection des documents, années d’abonnement de l’institution à laquelle appartient la 
personne qui veut accéder à ce h-index. En conséquence, préciser systématiquement : 
• la source de calcul ;
• les années couvertes par l’abonnement de l’institution à laquelle appartient la personne qui veut

accéder à ce h-index ;
• la date du calcul.

Exemple : les h-index de l’auteur Glaszmann J.C.1 au 9 juin 2017 dans 5 sources d’information : 
• h-index = 51 (230 publications) dans Microsoft Academic, moteur de recherche scientifique :

couvre 80 millions de publications académiques et scientifiques ;
• h-index = 48 (445 publications) dans Google Scholar, moteur de recherche scientifique : articles,

ouvrages, congrès, thèses, brevets, rapports, autres documents ;
• h-index = 36 (155 publications) dans Web of Science All Databases : Web of Science Core

Collection 1975-2016 (multidisciplinaire, analyse de citations, articles de revues à facteur
d'impact, congrès internationaux, ouvrages), Biosis Citation Index 1992-2016 (sciences de la vie
et recherche biomédicale), Current Contents Connect 1998-2016 (sommaires de revues et
ouvrages), Data Citation Index 1990-2016 (données de la Recherche), Derwent Innovations Index
1992-2016 (brevets), FSTA Food Science and Technology Abstracts, Medline 1950-2016 (sciences
de la vie et recherche médicale), SciELO Citation Index 1997-2016 (sciences, sciences sociales et
humaines, articles des revues en libre accès Amérique latine, Portugal, Espagne, Afrique du Sud),
Zoological Record 1992-2016 (biologie animale, taxonomie) ;

1 L’auteur a donné son accord pour être cité dans ce document 

http://coop-ist.cirad.fr/
https://academic.microsoft.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Scholar
http://wokinfo.com/citationconnection/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
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• h-index = 36 (74 publications) dans Scopus, base de données multidisciplinaire 1960-2016 : 
articles de revues à comité de lecture, ouvrages, congrès, brevets ; 

• h-index= 33 (87 publications) dans Web of Science Core Collection, base de données 
multidisciplinaire 1975-2016 : articles de revues à facteur d'impact, congrès internationaux, 
ouvrages. 

8. Les limites du h-index 

• Le h-index dépend de la source de calcul : des h-index ne peuvent être comparés entre eux qu’à 
partir d’une même source de calcul. 

• Le h-index dépend des pratiques de publication, différentes d’un domaine de recherche à 
l’autre : des  . 

• Le h-index d’un auteur ayant une longue carrière a tendance à être supérieur à celui d’un jeune 
chercheur ou d’un chercheur ayant eu des interruptions dans sa carrière. 

• Le h-index n’est pas sensible à l’impact d’un auteur ayant peu de publications, toutes très citées. 
Par exemple : un h-index = 2 peut être celui d’un auteur ayant 100 publications dont 2 sont citées 
2 fois, et les autres 0 ou 1 fois, et aussi d’un auteur ayant 2 publications citées 100 fois chacune. 

• Le h-index compte les différentes versions d’une même publication, comme ses traductions dans 
d’autres langues. Il compte aussi les citations, quelles qu’elles soient : positives, négatives, 
complaisantes. Les procédés augmentant le nombre de publications ou de citations influent le h-
index, par exemple l’autocitation, l’autoplagiat. 

• Le h-index ne prend pas en compte l’ordre des auteurs de la publication. 
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