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1. Familiarisez-vous avec l’indicateur SNIP

Source Normalized Impact per Paper (SNIP) est un indicateur de notoriété des revues indexées à 
partir de 1996 dans la base de données bibliographique Scopus de l’éditeur Elsevier. Scopus indexe 
plus de 18 000 revues scientifiques toutes disciplines confondues incluant les sciences humaines et 
sociales. SNIP a été conçu par le Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de l’Université 
de Leiden aux Pays-Bas. 

L’originalité de l’indicateur SNIP est qu’il prend en compte les disparités de pratiques de citations 
d’articles entre domaines d’étude des revues. 
Le domaine d’étude d’une revue (journal’s subject field) est défini par l’ensemble des articles qui 
citent la revue (articles « citants »), et donc par le corpus des revues auxquels appartiennent les 
articles citants.  

Le SNIP d’une revue prend en compte toutes les citations des articles citants (c’est-à-dire toutes les 
références d’articles dans leur liste bibliographique). Les articles citants sont issus de la revue évaluée 
et des autres revues. Pour calculer le SNIP d’une année donnée, sont comptabilisées les citations 
reçues par les articles publiés dans la revue au cours des trois années précédentes. 

Le calcul du SNIP d’une revue intègre le rapport entre la valeur RIP (journal’s Raw Impact Per paper) 
et la valeur RDCP ou potentiel relatif de citation du domaine de la revue dans une base de 
données (Relative Database Citation Potential of a journal’s subject field).  
- le RIP d’une revue est le nombre moyen de citations reçues par article publié dans la revue au 

cours des trois années précédentes ; 
- le RDCP est le nombre moyen d’articles cités par les articles des revues indexées dans la base 

qui citent la revue au cours de la même période. Le RDCP est ainsi lié au périmètre de la base 
de données analysée, c’est-à-dire à la couverture de la base en termes de revues indexées. Il 
est pondéré de telle sorte qu’il est égal à 1 pour une revue médiane. 
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2. Les limites de l’indicateur SNIP 

- Les articles pris en compte pour définir le domaine d’étude d’une revue s’arrêtent aux articles qui 
citent la revue. La façon dont les articles citants sont eux-mêmes cités n’est pas prise en compte. 

- Les articles d’un domaine d’étude qui ne citent pas les articles d’une revue dans la fenêtre de 
temps de trois ans ne sont pas inclus dans le périmètre du domaine de la revue. 

3. Les avantages de l’indicateur SNIP 

- Le SNIP ne classe pas une revue a priori dans un domaine mais définit le domaine de celle-ci à 
partir des articles indexés dans la base qui citent la revue. Un domaine d’étude peut être ainsi 
défini avec précision même s’il est composé de revues généralistes ou de revues 
multidisciplinaires. 

- Entre domaines d’étude différents, le SNIP prend en compte les différences de couverture en 
termes de revues de la base de données pour pondérer l’impact de citation d’une revue. Un 
domaine de revue moins couvert dans une base de données conduira à un plus faible potentiel 
relatif de citation de la revue dans la base et, donc, pour un taux de citation équivalent, à une 
plus forte valeur du SNIP. 

Exemple : la revue de mathématiques « Inventiones Mathematicae » est beaucoup moins 
citée que la revue de biologie « Molecular Cell », mais le potentiel de citation du domaine de 
« Inventiones Mathematicae » étant très inférieur à celui du domaine de « Molecular Cell », 
les valeurs du SNIP des deux revues sont proches. 

- Dans un même domaine, le SNIP corrige les différences entre les revues multidisciplinaires et les 
revues très spécialisées. 

- Le SNIP prend en compte les variations pluriannuelles de citation d’une revue grâce à sa fenêtre 
d’analyse de publications sur trois ans. 
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4. Accédez aux valeurs SNIP d’une revue via le site web Journal Metrics 

Les valeurs SNIP des revues indexées dans la base Scopus sont proposées librement et gratuitement 
en interrogeant par mot(s) du titre de la revue, ou pour l’ensemble des revues par téléchargement 
sous forme de fichier texte au format CSV (Comma-separated values), à partir du site web Journal 
Metrics de l’éditeur Elsevier : http://www.journalmetrics.com/. 
 
Sur la page d’accueil du site journalmetrics.com : 
1) saisissez un ou plusieurs mots du titre de la revue ou des revues recherchée(s)en regard du 

libellé keywords du formulaire 
2) sélectionnez en regard de Sort by le critère de tri : par titre de revue (Source Title) ou par type 

d’indicateur (SNIP ou SJR) de l’année souhaitée; 
3) sélectionnez l’ordre d’affichage ascendant (Ascending) ou descendant (Descending) des 

résultats selon les critères de tri 
4) validez en cliquant sur le bouton Search. 
 

 
 
 
Notez que le bouton Download SNIP & SJR values en bas du formulaire de recherche permet de 
télécharger en une seule fois toutes les valeurs des indicateurs SNIP et SJR des revues évaluées. 

1 

2 

3 

4 

http://www.journalmetrics.com/
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Exemple pour la revue Cahiers Agricultures 
5) Saisissez le mot Cahiers ou Agricultures ou Cahiers/Agricultures et validez par le bouton Search 
 
 

 
 
 
Le nombre de résultats s’affiche (result(s) found), avec le lien pour télécharger les données au format 
CSV (Download the results as a CSV), ainsi que le tableau détaillé des résultats. 
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5. Accédez aux valeurs SNIP d’une revue via le site web de Scopus 

La valeur du SNIP d’une revue est accessible via la base Scopus (www.scopus.com) en interrogeant 
par le titre, l’ISSN ou l’éditeur de la revue : 
- 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 SNIP pour obtenir les valeurs de l’indicateur SNIP 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 SNIP 

s’affichent sous plusieurs onglets. 
 
 
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. 
 
 

 
 

1 

2 
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5 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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En double-cliquant sur Cahiers Agricultures, les données de la revue apparaissent : les valeurs du 
SNIP à partir de 2007 sont fournies. 
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