EÉ valuation et gestion des ré sultats
Classement des documents

Google Scholar trie les documents en tenant compte de l’intégralité du texte du document, de
l’auteur, de la publication dans lequel le document est paru et du nombre de fois où celui-ci est
cité dans d’autres ouvrages universitaires. Les résultats les plus pertinents selon ses critères
s’affichent toujours sur la première page. Cependant l’algorithme de classement de résultats est
opaque. Les facteurs qui semblent influencer le tri de pertinence sont :
•
•

•

La fréquence du terme dans le document
La position du terme : si le terme recherché apparaît dans le titre du document, le
résultat sera davantage pertinent que si le terme se retrouve dans le résumé du
document.
Le nombre de fois que le document a été cité

Important : Les résultats sont triés par pertinence, et non par date. Pour trouver des articles
plus récents, utilisez les options suivantes dans la barre latérale
gauche :
•
•

Cliquez sur « depuis 2017» pour afficher les documents
récemment publiés, triés par pertinence
Cliquez sur « trier par date » pour afficher uniquement
les nouveaux ajouts, triés par date

Important : Les brevets et citations sont inclus par défaut
•
•

L’option citations permet d’inclure des articles
qui ont été cités dans d’autres ouvrages
L’option brevets permet d’inclure
des brevets qui sont identifiés avec Google patents

Lecture et gestion de références
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1 Chaque document est présenté avec son auteur(s), sa source (nom de la revue), date de
publication, et éditeur.
2 Cité identifie les articles qui ont cité ce document et qui sont répertoriés dans Google
Scholar.
3
4

Autres articles renvoie des résultats similaires.
Les 4 versions permettent d’accéder aux différentes versions du document disponible
en ligne et répertoriés dans Google Scholar. Ce qui permet de trouver des
prépublications ou des versions préliminaires d’un article de conférence, avant la
publication officielle dans une revue.

5 Web of Science : Donne le nombre de citations et l’accès au texte intégral à partir de la
base de données Web of Science
6 Citer permet de copier et coller la référence dans un style recommandé par Google
Scholar, ou d’utiliser un des liens pour importer les données vers un logiciel de gestion
de bibliographies (ex : EndNote, RefWorks). Si vous voulez afficher uniquement le lien
vers le logiciel de votre préférence vous devez faire le paramétrage à l’avance :
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Enregistrer permet de sauvegarder la référence dans votre bibliothèque Google Scholar

