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Tableau I. Facteurs d’impact respectifs de deux revues de neurosciences, Cortex et Pain 

Forum, en 1999 et 2000. La troisième ligne présente le facteur d’impact du Journal Citation 

Report (JCR) calculé par l’ISI, et la dernière ligne, un facteur d’impact recalculé, qui ne prend 

en compte, au numérateur comme au dénominateur, que les données «citables». D’après Jacso 

(2001). 

  

Eléments de calcul de facteur d’impact Cortex Pain Forum 

Citations en 1999 des articles publiés en 

1997+1998 

148 54 

Nombre de publications « citables » publiées en 

1997+1998 

113 20 

Facteur d’impact dans le JCR 1999 1,310 2,700 

Nombre réel de publications pour 1997+1998 115 109 

Facteur d’impact recalculé par P. Jacso 1,287 0,495 

 

 

 

Tableau II. Performances des recherches sur le diabète  de quatre grands pays* (1991 – 2001). 

 

 France Angleterre Allemagne Etats-Unis Total 

Nombre 

d’articles 

47 165 41 243 644 

Total des 

citations 

7289 13826 3780 56872 90505 

Citations par 

article 

155,09 83,79 92,20 234,04 140,54 

 

* Publication parue dans Nature, Science, New England Journal of Medicine, Lancet. 

 

 


