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Qui est Springer ? Maison d’édition scientifique

• Présent dans 25 pays avec 7 000 employés à
travers le monde avec environ 3 000 revues

• Le plus grand éditeur en Open Access au monde :
plus de 500 revues, 100 ebooks

• Le plus grand éditeur de livres électroniques au
monde, plus de 180 000 titres disponibles

• Des publications dans tous les domaines
principaux de l’édition : sciences, technologie,
médecine… mais aussi les affaires, le transport,
l’informatique, l’énergie…

• Fondée en 1842 : 170 ans d’expérience d’édition
scientifique
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Périmetre d’accès

•

sur

Revues :

– Contemporaines 1997 à aujourd’hui : environ 1 935 titres
– Archives (SJA) 1er numéro à 1996, environ 1 000 titres
•

eBooks :

– Divisé en 13 collections thématiques, Anglais et Allemand
– Contemporains 2005 à aujourd’hui (environ 70 000 livres)
•

Protocols (Disponibles aussi sur la plateforme SpringerProtocols.com):

– Methods in Molecular Biology +
•

Methods in Molecular Medecine

Mais Aussi:

–

- Base de données des Encyclopédie et Ouvrages de référence

–

- Base de données en Sciences des Matériaux
- La plus grande base de données en Mathématiques
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Quelques orientations « niche » pour CERIST

•

Revues :

•

SpringerReference :

–

•

Base de données de l’ensemble de nos Encyclopédies et Ouvrages de
référence : Ces ressources sont LES PLUS consultées dans le monde car très
utilisées par les étudiants.

eBooks :

–

Pour la requête ‘Information Retrieval’ on trouve plus de 7 000 ouvrages, et
113 000 chapitres sur le sujet
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Plateforme SpringerLink :
• Lire ou télécharger les articles, les eBooks ou les chapitres de livres,
• Lire, télécharger ou utiliser les informations bibliographiques (pour vos citations)
• Accessibles directement sur www.link.springer.com et aussi via
• Google, Google Scholar

• PuArXiv (portail en Physique-Math)
• Authormapper.com, springer.com etc.
• Les moteurs de recherche fédérée et “discovery tools” (SFX, Summon etc)
• Quelques mots sur les droits d’utilisation
L’utilisation “personnelle” est autorisée : vous pouvez partager un
livre ou un chapitre avec un collègue dans les établissements
académiques en Algérie dans un but non-commercial
Vous ne pouvez pas fournir des chapitres ou des livres entiers à vos
collègues, ou les mettre en libre accès via le web par exemple.
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Quel avantage d’avoir accès ?
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Notre plateforme : quelques fonctionnalités
Suggestions de recherche (basées sur les mots-clés Google)

Aperçu de deux
pages pour
chaque document
(revues et
chapitres
de nos eBooks)

Résultats de recherche limités au contenu accessible
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Notre plateforme est adaptée aux mobiles – automatiquement !
Conçue pour une consultation sur tous supports
Bureau

Téléphone - horizontal
Tablette

Téléphone - vertical

SpringerLink

DEMO Live

http://link.springer.com/
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Page d’accueil
Recherche

La page d’accueil est
divisée en trois parties:
• Masque de recherche
• Navigation
• Contenu

Navigation

Contenu

SpringerLink

Page d’accueil
Zone de contenu
La zone de contenu différencie par la
couleur si l’utilisateur est reconnu ou non :

(1)

1. La couleur orange pour les utilisateurs
anonymes.
2. La couleur rose pour les utilisateurs
reconnus.

(2)
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Page d’accueil : utilisateurs reconnus ou anonymes
(1)

S’identifier
Quand un utilisateur se connecte à
http://link.springer.com à partir
d’une adresse IP déclarée, il est
automatiquement reconnu comme
membre de l’institution.
Les utilisateurs peuvent aussi
s’identifier par email/mot de passe :

(2)
(3)

1. Cliquez sur “Sign Up/Login”
2. Inscrivez-vous pour créer un compte
3. Avec un compte, connectez-vous de
n’importe où pour accéder à votre
contenu.
4. Nous vous conseillons d’inviter les
utilisateurs à créer leur compte ! Ils
bénéficieront davantage de la plateforme.
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Page d’accueil – Utilisateur institutionnel reconnu
Utilisateur institutionnel :
Si vous vous connectez à
l’intérieur d’une institution
reconnue, la couleur de la zone
“Activity “ sera violette
Dans cette zone, vous trouverez
les téléchargements les plus
récents de votre institution.

Vous avez ainsi un aperçu en
temps réel des utilisations.
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Recherche
Recherche :
(1)

(2)

1. Accédez au contenu
via la fonction
Recherche.
La fenêtre de
Recherche est l’élément
le plus visible sur la
page.
2. Les options de
recherche avancée et
d’aide sont également
disponibles.
3. Vous pouvez aussi
utiliser des ‘opérateurs
booléens’ pour affiner
votre requête
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Naviguer
Naviguer :

La fonction naviguer sur la gauche
est divisée en disciplines.
Si vous cliquez sur le sujet de votre
choix, la page d’accueil de la
discipline s’affichera.

Vous pouvez aussi naviguer par
type de contenu.
Sous la navigation par discipline est
affichée la liste des types de
contenu :
– (Revues) Articles
– Entrées ouvrages de référence
– (Livres) Chapitres

– Protocoles
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Page résultats de recherche
Aperçus des résultats :

(2)

(1)

1.Les aperçus de résultats
non accessibles sont
affichés sur fond jaune.
2. Si vous souhaitez voir
uniquement les résultats
auxquels vous avez accès,
décochez la boite jaune
au-dessus des filtres de
recherche.
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Page des résultats de recherche
Structure des éléments
présents dans une page de
résultats de recherche :

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

1. Type de contenu
2. Titre de la ressource
3. Description
4. Auteur
5. Nom de la publication
6. Téléchargement (fulltext) PDF ou affichage
HTML si disponible
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Page des résultats de recherche
(1)

Type de contenu :
Les types de contenu suivants
peuvent être affichés sur une
page de résultats (1):
Unités plus grandes :
• Séries (de livres)
• Livres (chapitres ou
protocoles)
• Revues (articles)
• Ouvrages de référence
(entrées des ouvrages de
référence)
Unités plus petites:
• Chapitres
• Protocols
• Articles
• Entrées ouvrages Référence
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Page des résultats de recherche
Options de filtres :
À gauche, vous trouverez des
options de filtres pré-définis
qui vous aideront à affiner
vos résultats de recherche.
Les filtres suivants sont
disponibles :
•
•
•
•
•
•

Type de contenu
Discipline
Sous-discipline
Publié dans
Auteur
Langue (...document incluant
une langue spécifique)
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Page des résultats de recherche
Tri
Par défaut, les résultats sont
affichés par pertinence.
Les autres options de tri :
• les plus récents d’abord

• les plus anciens d’abord

SpringerLink

Page résultats de recherche
1. Tri par année de publication

(3)

(1)

(2)

Il y a un moyen de sélectionner
exactement les années de
publication que vous recherchez.
2. Pagination
Pour naviguer à travers les
résultats de recherche, vous
pouvez entrer un numéro de
page dans le champ prévu à cet
effet.

3. Télécharger la liste
Au-dessus de la pagination, une
flèche vous permet de
télécharger les résultats de
recherche en fichier .csv.
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Filtrer votre requête uniquement à la publication

“Barre bleue”
En haut de chaque page
d’une ressource (livres
ou périodiques), une
barre bleue est toujours
visible.
Les fonctions proposées
par cette barre diffèrent
d’un type de contenu à
l’autre.

SpringerLink

Page des résultats de recherche
Page des résultats
de recherche à
partir d‘un mot-clé
sur une revue :
Au-dessus de la liste
des résultats, sont
affichés le mot
recherché et le nom
de la revue.
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Page d’accueil d’une revue
Vue d’ensemble des
fonctionnalités :

(2)

(1)
(3)
(4)
(5)

(8)

1. Naviguer dans les volumes
et numéros
2. Rechercher dans le contenu
de la revue
3. Titre de la revue
4. ISSN de la revue

(6)

5. Description de la revue

6. Navigation dans les
volumes et numéros
7. Liste des articles les plus
récents
(7)

8. Look Inside (aperçu du
contenu)
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Page d’accueil d’une revue

Navigation dans les Volumes
& Numéros

(3)

1.

Un masque de recherche
vous permet de naviguer
dans les volumes et numéros
de la revue.

2.

Pour voir tous les volumes et
numéros d’une revue, cliquez
sur le bouton “All Volumes
and Issues”. – Le bouton
“View Open Acces Articles”
permet de visualiser
seulement les articles Open
Access

3.

Vous pouvez également
utiliser le lien “Browse
Volumes & Issues” présent
dans la barre bleue en haut
de la page.

4.

Informations sur nombres de
volumes/issues – années de
publication et articles en
open Access

(4)
(2)

(1)
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Page d’accueil d’une revue
Tous les volumes & numéros
1. L’onglet “Online First”
permet d’accéder aux
articles les plus récents,
pas encore intégrés dans
un volume.

(1)

2. Le contenu de chacun des
volumes est listé derrière
les barres grises
correspondantes.

(3)

(2)

3. En cliquant sur les barres
grises, la liste des
numéros d’un volume
s’affiche.
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Page d’accueil d’une revue
A propos de la revue
En bas de la page d’accueil d’une revue,
vous trouvez des informations détaillées sur
la revue :

(3)

(1)

1.

A gauche, des informations
bibliographiques.

2.

En-dessous, des liens vers des
informations complémentaires sur
springer.com :
• Abonnement à des alertes
sommaire
• Soumission de manuscrit (très
important pour les auteurs!)

• Informations sur le Comité
Editorial
• Plus d’infos sur la revue

(2)

3. Sujets (Topics)
Ces liens permettent de relancer une
recherche sur le sujet choisi

SpringerLink

Livre
Les eBooks sont présentés
de la même façon que les
revues

(1)

Une seule, mais grande
différence :
“Download Book” permet le
téléchargement complet du
livre avec un clic (1).
Pas disponible pour la plupart
des MRW et certains titres
isolés (dû à leur conception et
aux métadonnées)
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Article de revue
(1)

Principales fonctionnalités

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)

(10)

(11)

(9)

(12)

1.

Télécharger le PDF

2.

Voir l’article (en HTML)

3.

Titre de la revue

4.

Année de publication

5.

Titre de l’article

6.

Auteur(s)

7.

Télécharger le PDF

8.

Voir l’article (en HTML)

9.

Résumé

10. Couverture de la revue
11. Look Inside (aperçu du contenu)

(13)

12. Liens “Within this Article”
13. Export de la citation
14. Articles liés

(14)

15. Données supplémentaires

(15)
(16)
(17)

16. Réferences bibliographiques
17. A propos de cet article
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Article de revue
Informations Titre & Auteur
(2)

(1)

(3)

1. Le nouveau design
présente le titre en gros
caractères, de manière
très lisible.
2. En plus petits caractères,
au-dessus du titre,
figurent les
informations relatives à
la revue.
3. Sous le titre se situent
les auteurs. Tous les
auteurs sont cliquables,
afin de relancer une
recherche sur toutes les
publications d’un
auteur.
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Citations d’articles ou de chapitres

Export de la référence
bibliographique
1. Sous l’image de couverture
de la revue/livre, vous
trouverez un lien vers la
fonction d’export de la
référence bibliographique.
Exports dans ces formats :
• ProCite (RIS)
• Reference Manager (RIS)

• Ref Works (RIS)
• EndNote (RIS)
• PubMed (TXT)
• Text only (TXT)
(1)

• BibTeX (BIB))
• Zotero et Papers sont aussi
disponibles
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Article de revue

A propos de l’article
Comme pour les revues vous
trouverez en bas de page :

(1)

(3)

(4)

1. les informations bibliographiques
relatives à l’article.
2. Des liens vers des informations
complémentaires sur springer.com
3. Sujets (Topics). Ces liens relancent
une recherche dans le sujet choisi, et
affichent une liste de résultats liés.
En plus vous trouverez au niveau de
l’article :

(2)

4. les informations concernant les
auteurs ainsi que leurs affiliations si
celles-ci sont disponibles.
“L’enveloppe” vous permet
d’adresser un email directement à
l’auteur.
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Références (article ou chapitre)
Références bibliographiques
Les références
bibliographiques des
ressources citées sont
affichées dans cette section.
Pour la plupart des
références, un lien “CrossRef”
permet d’accéder à l’article
source.
“CrossRef” vous permet de
vous connecter aux revues
des autres éditeurs avec un
clic (si vous êtes abonnés).
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Quelques nouveautés …
nouveaux services gratuits
et nos supports de formation

SpringerLink

Citations

Un lien Citations mène vers
citations.springer.com :
une application Springer basée sur
les citations CrossRef
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citations.springer.com – informations par article

1

4

2

1. Nombre total des citations

5
3

2. Liste des articles citants
3. Lien vers l’article citant

6

4. Graphique des citations
par année
5. Filtrer la liste des articles
citants par revue
6. Filtrer la liste des articles
citants par livre
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Altmetric

Le lien « Social Shares » donne
accès à la page « Altmetric » qui
propose des informations
détaillées sur la portée et le
partage de chaque article dans
l’univers numérique et le web
social.
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Score

Catégories

Informations
démographiques

Accès aux données par catégorie

Mettre une alerte

SpringerLink

Maintenant également pour les livres – Bookmetrix
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Métriques au niveau du livre ET au niveau du chapitre – ici citations

Liens vers la publication
Par chapitre

citante
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Supports de formation SpringerLink

•

Disponibles sur la page bibliothécaires de notre site :
http://www.springer.com/fr/librarians/librarian-tools/documents-de-formation

Guide de prise en main rapide , présentation powerpoint
complète, vidéos de formation et webinar pré-enregistré

•
•

Quiz SpringerLink

(autoriser les pop-ups pour suivre le quiz)

Vidéos de formations également sur youtube :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnJNwQtn6ykbKMYt5AzlPquVC0neqTfiG
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La publication Scientifique

SpringerLink

Pourquoi publier ?

• Tant qu’elle n’aura pas été publiée, votre recherche ne sera pas considérée comme
achevée !

• Présenter de nouveaux résultats ou méthodes
• Donner de la crédibilité aux résultats en communicant avec ses pairs
• Contribuer à l’avancée des connaissances scientifiques, au progrès
• Reconnaissance et avancement de carrière (« Publish or Perish »)
• Recherche de financement pour des projets de recherche
• Prestige et satisfaction personnels
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Publier….mais en Anglais ?

•
•
•
•
•

C’est la langue de la science (après avoir été le français et l’allemand)

Envisager des collaborations internationales
Communiquer avec les scientifiques du monde entier
Se construire un statut et une réputation internationale

Pour l’avancement de la carrière, lié au nombre de publications dans les revues à
Impact Factor (des revues en langue anglaise majoritairement depuis 2006)

SpringerLink

Où publier ?
• Revue traditionnelle de recherche académique – En
anglais généralement. Lieu de publication pour la
recherche primaire, peer reviewing strict.

• Revue professionnelle/magazine – Couvre
principalement des articles sur le « comment faire »,
souvent fortement édités, mais pas nécessairement
par des pairs. Sert la formation continue (langue
locale).
• Reviews – Couvre les tendances actuelles, l’état des
connaissances, le plus souvent par des pairs. Fort
potentiel de citations.

• Letters – Communication rapide sur un travail
intermédiaire, évaluée par un comité, un bon moyen
d’obtenir un aperçu des nouvelles recherches en
cours.
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Ce que recherche l’auteur…
How important are the following factors for you when deciding to submit a manuscript to a
particular journal?
Top 1 Box (very important; in percent)
The journal’s reputation
Quality of journal’s papers
Quality of peer review
International scope
Speed of publication
Impact Factor
Electronic submission system
Coverage by major A&I
Readership
Advanced online publication
Editors / editorial board
Prior experience with this journal
Design / layout
"Author pays" open-access model

(N = 19,220 respondents, 5-point rating: 1=very important to 5=not important at all) Results 2009

SpringerLink

Ce que cherche l’Éditeur (*) et/ou le Rédacteur en chef (**)

• Des sujets de recherche dans le domaine d’expertise de la revue
• De la recherche nouvelle et originale
• Des sujets de recherche de pointe, susceptibles de créer de la discussion et des
citations

• Des évaluations par les pairs avec des commentaires constructifs
• Une écriture soignée et concise
• Une maîtrise de la langue anglaise (cause de rejet fréquent)

(*) Éditeur : publisher (**) / Rédacteur en chef : editor ou editor in chief
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Avant de commencer…
Assurez-vous que vous allez contribuer à une science de qualité :

•
•
•
•
•
•
•

Emettez une hypothèse, soulevez une question
Utilisez les méthodes et procédés de contrôle appropriés
Assurez-vous que les échantillons soient suffisamment représentatifs
Utilisez les tests statistiques et si nécessaire faites appel à un statisticien
Supprimez tous les biais (promoteur, chercheur, patient)

Respectez les règles éthiques (consentement éclairé du patient, droits animaux…)
Citez les références en rapport avec votre recherche
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Comment choisir une revue adaptée à votre recherche ?

• Lire la page web de la revue et lire des articles publiés dans la revue
• Echangez avec vos collègues.
• Profitez de l’expertise du personnel de votre bibliothèque
• Consultez les sites web des groupes de recherche et des chercheurs travaillant dans
votre domaine de recherche, et voyez où ils ont publié leur recherche. Comment leur
recherche a-t-elle été appréciée ? A t-elle été bien citée ?

• Le facteur d’impact est-il important ? L’utilisation/la visibilité de votre article est-il
plus important ?

• Notez l’importance des sites de réseau sociaux. Il est fort probable qu’il existe un
groupe de discussion traitant de votre domaine de recherche. Rejoignez des groupes
et forums en ligne.

• Évitez les revues dont les descriptifs ne sont pas clairs.
RENSEIGNEZ-VOUS!
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Choisir la revue adaptée à votre recherche
Visitez la page de la revue sur : www.springer.com
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Choisir la revue adaptée à votre recherche
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Comment structurer votre article?
•

Titre – C’est ce qui sera lu en premier et qui sera le plus visible. Le titre doit refléter le contenu
du document, être court et aller droit au but.

•

Résumé /Abstract - Résumer les objectifs et les résultats de votre recherche en 75 à 200 mots.
La personne qui lit votre article doit être en mesure de dire en un coup d’œil de quoi l’article
parle et son résultat. Quels sont les points clés de votre article? Ne pas inclure ce qui n’est pas
dans votre document.

•

Mots-clés – Ce sont les mots pertinents pour l’article tels que vous les chercheriez dans Google
par exemple. Dans l’idéal, ce ne sont pas des mots du titre, parce que ces mots sont
automatiquement utilisés comme mots-clés. Ils viennent compléter le titre.

Soignez l’anglais et notamment le titre et le résumé. N’hésitez pas à faire relire
par un collègue anglophone ou à utiliser les services d’un professionnel du
« language editing » pour augmenter vos chances de publication.
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Comment structurer votre article (2) ?
•

Méthodologie – Elle doit être rédigée de manière claire et concise afin que quelqu’un qui
voudrait faire la même recherche sache exactement ce que vous avez fait

•
•

Analyse/résultats – Présenter les résultats clairement et soigneusement

•
•

Conclusions – Notez vos conclusions

•
•

Références – Citez correctement votre matériel référencé ; utilisez le style de la revue

Discussion – Discussion des résultats du projet à cet endroit. Si les résultats ne sont pas ce que
vous attendiez, c’est là que vous pouvez fournir des indications ou des spéculations quant à ce
qui s’est passé et/ou ce que vous auriez pu faire différemment

Remerciements – Indiquez les personnes et institutions qui ont rendu votre recherche possible
(subventions, bourses, etc.)

Documents supplémentaires – Liste des matériaux, annexes complémentaires
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Comment présenter les références
•
•
•

Suivez les instructions pour auteurs (page web de la revue)

•

L’utilisation d’un outil de gestion bibliographique est

Soyez précis, les références forment le lien entre votre article et la littérature scientifique
Il y a différents outils pour gérer votre propre bibliothèque scientifique
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Processus de soumission
•

Préparez une lettre d’accompagnement (cover letter) qui explique pourquoi vous pensez que
votre papier s’inscrit dans le cadre de la revue (« Aims&Scope ») et qui décrit l’originalité et/ou
l’importance de l’article

•

Lisez les Instructions pour auteurs (AI) très attentivement et assurez-vous que vous vous y
conformez

•

Ne JAMAIS soumettre votre article à plus d’une revue à la fois

Un anglais approximatif ou des IA non respectées peuvent être une
cause de rejet immédiat quelle que soit la qualité de la recherche
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Instructions for Authors – recommandations aux auteurs

SpringerLink

Instructions for Authors – recommandations aux auteurs
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Éthique et publication
• Assurez-vous que le travail décrit n’a pas été publié auparavant
• Assurez-vous que le travail n’est pas en cours d’examen dans une autre revue
• Assurez-vous que la publication a été approuvée par les co-auteurs et les autorités responsables
• Assurez-vous que vous avez obtenu les autorisations auprès des propriétaires de droits d’auteur
(images, graphiques, textes…)
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Le peer reviewing ou examen par les pairs
•

Des experts (pairs) examinent et évaluent votre article, votre recherche et
la méthodologie utilisée, afin de déterminer si votre article peut être publié

•
•
•
•

C’est un passage obligé pour maintenir les standards de qualité d’une revue

•

La majorité des manuscrits nécessite des révisions, souvent deux ou trois révisions
Une révision mineure n’implique pas une acceptation automatique après révision
Lisez tous les commentaires de façon approfondis et tâchez d’y répondre le mieux possible
avant de re-soumettre votre article. Considérez les commentaires non comme une sanction
mais comme des conseils pour vous aider à vous améliorer

Ne vous découragez pas si vous
recevez un rejet ! La revue peut simplement
avoir un taux de rejet élevé

Rejection
30%
Major
revision
37%

Acceptan
ce
3%

Minor
revision
30%
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De l’acceptation à la publication !
•

Une fois l’article accepté et prêt pour la publication, il sera publié d’abord en ligne :

Online First

•

L’article reçoit un DOI (Digital Object Identifier ) et peut donc être lu et cité avant sa publication
dans la revue papier: DOI: 10.1007/s10681-012-0632-1

•

Les numéros de page et de parution sont attribués une fois que l’article est inclus dans un
numéro de la revue (issue).

•

Une fois le numéro compilé, l’article est publié en version imprimée (si cette option existe).
Article workflow
Manuscript
accepted

Typesetting &
Author Forms

Proof to author
(and editor)

Proof
correction

Published
OnlineFirst

Issue workflow

Select available
OnlineFirst articles

Compile
issue

Publish issue
online

Print and
distribute issue

SpringerLink

Qu’est ce que l’Open Access ?

• L’ACCES EST GRATUIT – L’article/Livre est universellement disponible, gratuit pour les
lecteurs

• La PUBLICATION EST PAYANTE – Les frais de publication sont payés par l’auteur son
organisme, un « mécène »…

• ATTENTION – Les articles Open Access sont soumis au mêmes exigences qu’un article
dans une revue payante : le peer review est appliqué et l’article doit être de qualité
et respecter l’éthique de l’édition

• Les droits d’auteur restent avec l’auteur
Pour plus d’informations : http://www.springeropen.com/
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Besoin d’aide, d’en savoir plus ?

SpringerLink

La boîte à outils Springer – à votre disposition :

• www.springer.com/authors
• Author Academy
• Journal Advisor
• SpringerAlerts
• Authorzone
• SpringerLink
• Citations – Citation alerts
À suivre…
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www.springer.com/authors

Des pages auteurs très détaillées et constamment
enrichies : sélection de la revue adaptée, prévention
du plagiat, services d’indexations…
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Springer Journal Selector
Trouvez facilement la meilleure revue pour publier votre article !
Entrez simplement le résumé
de l’article que vous voulez
publier – validez :
Vous obtenez la liste des
revues les plus adaptées avec
liens vers leur page web
Au choix : toutes les revues
Springer, uniquement les
revues avec facteur d’impact,
uniquement les revues Open
Access
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Springer Author Academy – des cours interactifs et des vidéos :
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Restez informés :

• SpringerAlerts
Inscrivez-vous à SpringerAlerts pour recevoir nos informations sur les dernières
publications dans vos domaines : www.springer.com/alert
Également disponible : ToCAlerts – alertes sommaire pour toutes nos revues

• AuthorZone

- la newsletter pour nos auteurs et éditeurs sur springer.com

AuthorZone sur Facebook :
https://www.facebook.com/AuthorZone
AuthorZone sur Twitter:
http://twitter.com/#!/authorzone
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http://citations.springer.com/
•

Toutes les informations concernant les citations (issues de CrossRef) des millions d’articles et
de chapitres publiés par Springer sont accessibles

•

Vous pouvez tout simplement explorer les revues ou les derniers articles les plus cités,

•

Ou faire des recherches ciblées par article, revue, auteur…

1) Masque de
recherche

2) Liste des derniers
articles cités
3) Liste des revues –
classée par ordre
décroissant de
citations

1
2

4) Accès à la liste
complète des revues

3

4
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citations.springer.com – informations par article
1. Nombre total des citations
2. Liste des articles citants

1

3. Lien vers l’article citant

4

2

4. Graphique des citations par
année
5. Filtrer la liste des articles
citants par revue

5
6. Filtrer la liste des articles
citants par Livre

3

6
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Citation Alerts pour les auteurs
Alertes de citation
alerte de citation, basée sur les
informations fournies par CrossRef.org
L’auteur d’un article reçoit une alerte
e-mail à chaque citation de son article.
L’alerte contient des liens vers l’article cité
ainsi que vers l’article citant.
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Merci -

شكرا

Des Questions ?
Vos contacts chez Springer :
nick.barber@springer.com, philippe.peyle@springer.com
et brigitte.juelg@springer.com

