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➢Guidé par l’héritage de Dr. Eugene Garfield

➢Adapté pour répondre aux progrès et 
changements technologiques dans le 
paysage éditorial

➢Le processus d’évaluation des revues de 
Web of Science a trois objectifs principaux: 
objectivité, sélectivité et collections 
dynamiques.

➢Notre rigoureux processus d’évaluation et 
de conservation fait de la Web of Science 
Core Collection la base de données la plus 
fiable au monde.

On s’adapte 
aux 
changements, 
tout en restant 
fidèles à notre 
héritage
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Au coeur de la 
platteforme
Web of Science

Web of Science 
Core Collection
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Le processus de sélection de revues
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➢Les décisions éditoriales sont prises par une équipe
interne d’éditeurs dédiés et experts dans leur
domaine

➢Aucun lien entre les éditeurs et les revues ou les 
institutions de recherche

➢Aucun conflit d’intérêt

➢Chaque éditeur a une connaissance détaillée des
revues appartenant à leur catégorie d’évaluation.

Processus 
Éditorial 
Exclusif
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Tout étant 
surveillée  par 
une équipe 
interne 
d’éditeurs 
experts

➢ 28 critères d’évaluation des revues:
- 24 critères de qualité pour évaluer et sélectionner les revues 
qui se conforment de manière rigoureuse aux meilleures 
pratiques éditoriales

- 4 critères d’impact pour sélectionner les revues les plus 
influentes dans leurs domaines respectifs, en utilisant comme 
indicateur le comportement des citations. 

➢ 24 critères de qualité → ESCI

➢ 24 critères de qualité + 4 critères d’impact = 28 critères →
SSCI/SCIE

➢ Les revues qui ne se conforment pas aux 24 critères de qualité 
seront désélectionnées de la Web of Science Core Collection
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✓ ISSN
✓ Journal Title
✓ Journal 

Publisher
✓ URL (online 

journals)
✓ Content Access
✓ Presence of 

Peer Review 
Policy 

✓ Contact Details

✓ Scholarly content
✓ Article Titles and Article Abstracts in 

English
✓ Bibliographic Information in Roman Script
✓ Clarity of language
✓ Timeliness and/or Publication Volume
✓ Website Functionality/Journal format
✓ Presence of Ethics Statements
✓ Editorial Affiliation Details
✓ Author Affiliation Details

✓ Editorial Board Composition
✓ Validity of Statements
✓ Peer Review
✓ Content Relevance
✓ Grant Support Details
✓ Adherence to Community Standards
✓ Author Distribution
✓ Appropriate Citations to the Literature

✓ Comparative Citation 
Analysis

✓ Author Citation 
Analysis

✓ EBM Citation 
Analysis

✓ Content Significance

Online 
Submission Form

In-house Web of Science Editors

Initial Triage Editorial Triage Editorial Evaluation

Submission cannot 
be completed 

• Re-submission 
welcome as soon 
as issues have 
been resolved

Failed editorial triage

• Re-submission welcome as soon as issues 
have been resolved

Failed editorial quality evaluation

• Re-submission subject to embargo of at least two 
years

Failed editorial impact 
evaluation

• Entry/continued 
coverage in ESCI

• Re-evaluation 
subject to embargo
of two years

Unsuccessful outcomes

Enters ESCI and is evaluated for impact Enters SCIE/SSCI/AHCI
Starts editorial 

triage
Starts editorial evaluation

Successful outcomes

Quality criteria Impact criteria
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La sélection initiale se fait en utilisant l’information 
fourni par l’éditeur de la revue.

Les objectifs principaux sont:

➢ Garantir l’identification unique de la revue
➢ Confirmer l’accès aux contenus
➢ Connaître le processus d’examen par les pairs
➢ Identifier un contact précis pour une communication 
permanente
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SÉLECTION INITIALE

Critères de base
requis 

au moment d’une 
soumission

1. ISSN
2. Titre de la Revue
3. Éditeur de la Revue
4. URL
5. Accès au contenu
6. Déclaration du Processus d’Examen par les 

pairs 
7. Données de contact

Résultat 
défavorableSoumission 

incomplète:

Nouvelle 
soumission est 
possible dès la 
correction des 

critères 
manquants

Résultat 
favorable

Début du triage éditorial
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Il est nécessaire de confirmer:

➢Nombre d’articles de contenu scientifique
➢Titres et résumés des articles en Anglais/références en 

lettres latines
➢Rédaction claire et compréhensible des articles
➢Nombre d’articles suffisant à la communauté 

scientifique
➢Affiliation détaillée des éditeurs et des auteurs, 

permettant une identification sans ambiguïté.

Les éditeurs du Web of Science analysent la revue afin de 
déterminer si une évaluation complète est bien justifiée. 
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Toutes les revues sont évaluées suivant les Critères de Qualité essentiels pour être incluses
dans la Core Collection de Web of Science 

ÉVALUATION SUIVANT LES CRITÈRES DE QUALITÉ 

TRIAGE ÉDITORIAL

Triage Éditorial selon la
Qualité de la publication

8. Types d’Articles
9. Résumés et Titres des Articles en Anglais
10. Informations Bibliographiques en graphie 

romaine
11. Clarté du langage
12. Respect des délais et/ou Nombre 

d’Articles
13. Fonctionnalité du site web
14. Déclaration sur Pratiques Éthiques
15. Affiliation détaillée des Éditeurs
16. Affiliation détaillée des Auteurs

Triage éditorial 
défavorable

Nouvelle soumission 
est possible dès la 

correction des 
critères manquants

On commence l’évaluation éditoriale

Résultat 
défavorable

Résultat 
favorable
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Les éditeurs de Web of Science vérifient la 
cohérence entre le titre de la revue, son objectif 
déclaré, la composition du comité éditorial et le 
contenu publié, ainsi que la rigueur éditoriale. 

Il est nécessaire de confirmer:

➢Cohérence entre le contenu publié, le titre de 
la revue, et l’objectif déclaré 

➢Composition et expérience du Comité Éditorial, 
et des auteurs. 

➢Évidence d’un processus d’examen par les pairs 
rigoureux

➢Utilisation appropriée des citations



ÉVALUATION SELON DES CRITÉRES DE QUALITÉ

ÉVALUATION ÉDITORIALE

Évaluation Éditoriale selon 
la

Qualité de la publication

17. Structure du Comité de 
Rédaction

18. Validité des Déclarations
19. Examen par les pairs
20. Pertinence du contenu
21. Sources de subvention ou 

financement des recherches
22. Adhésion aux Conventions de 

rédaction internationales
23. Structure des Auteurs
24. Autocitations de la Revue

Résultat 
défavorable

Évaluation 
Éditoriale de la 

Qualité 
défavorable

Nouvelle 
soumission après 
un embargo d’au 
moins deux ans

Résultat favorable

Inclusion dans l’ESCI et on 
commence l’évaluation de l’impact
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Les critères ont été conçus pour sélectionner les 
revues les plus influentes dans leur domaine de 
recherche. L’activité de citations est utilisée 
comme indicateur principal.

L’analyse des citations se fait au niveau des:

➢Revues
➢Auteurs
➢Membres du Comité Éditorial

Un autre facteur important est pris en compte:

➢Valeur ajoutée du contenu→ spécialisation 
particulière, nouveau contenu ou régionalité, 
enrichissant le Web of Science. 
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Toutes les revues qui se conforment aux Critères de Qualité seront évaluées selon leur 
Impact et le Comportement des Citations 

ÉVALUATION SELON DES CRITÈRES D’IMPACT

Évaluation Éditoriale 
selon l’Impact de la 

publication

25. Analyse Comparative des 
Citations

26. Analyse de citations des 
auteurs

27. Analyse des citations des 
membres des Comités

28. Importance du Contenu

Inclusion dans SCIE/SSCI/AHCI

Évaluation Éditoriale de 
l’impact défavorable

Inclusion ou couverture 
continuée dans ESCI

Nouvelle soumission 
après un embargo d’au 

moins deux ans Résultat favorable

Résultat 
défavorable



Web of Science Hub
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Where to submit your 
Journals

http://mjl.clarivate.com
/journal-submission/

Where to ask for Status 
Evaluation of your 
submitted journal

http://mjl.clarivate.com
/journal-evaluation/

Where to ask for 
journal changes, 
missing contents or 
corrections

http://ips.clarivate.com
//techsupport/datacha
nge/

Where to submit your 
Books

tr.pubrelations-
books@clarivate.com

Where to submit your 
Conference Proceedings

tr.pubrelations-
proceedings@clarivate.com
.

Web of Science: Liens importants

Where to inform of 
New Content Available
for Indexed Journals

ts.eog-
ejournals@clarivate.co
m

http://mjl.clarivate.com/journal-submission/
http://mjl.clarivate.com/journal-evaluation/
http://ips.clarivate.com/techsupport/datachange/
mailto:tr.pubrelations-books@clarivate.com
mailto:tr.pubrelations-proceedings@clarivate.com
mailto:ts.eog-ejournals@clarivate.com
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The Web of Science Core Collection
Improving speed and transparency through an updated journal evaluation process

✓ ISSN
✓ Journal Title
✓ Journal Publisher
✓ URL (online 

journals)
✓ Content Access
✓ Presence of Peer 

Review Policy 
✓ Contact Details

✓ Scholarly content
✓ Article Titles and Article Abstracts in English
✓ Bibliographic Information in Roman Script
✓ Clarity of language
✓ Timeliness and/or Publication Volume
✓ Website Functionality/Journal format
✓ Presence of Ethics Statements
✓ Editorial Affiliation Details
✓ Author Affiliation Details

✓ Editorial Board Structure
✓ Validity of Statements
✓ Peer Review
✓ Content Relevance
✓ Grant Support Details
✓ Adherence to Community 

Standards
✓ Author Distribution
✓ Journal Self-Citations

✓ Comparative Citation 
Analysis

✓ Author Citation Analysis
✓ EBM Citation Analysis
✓ Content Significance

Online 
Submission Form

In-house Web of Science Editors

Initial Triage Editorial Triage Editorial Evaluation1 2 3

Quality criteria Impact criteria

New WoS Editorial Evaluation Pathway Nov 2018 v7

ARCI Editorial EvaluationARCI Triage

Web
Of

Science
Core 

Collection

✓ ISSN
✓ Journal Title
✓ Publisher
✓ URL (online 

journals)
✓ Content Access
✓ DOI/Paginatio

n
✓ Timeliness / 

Volume

✓ Article Types
✓ Statement of Journal Scope
✓ Content Relevance
✓ Language Quality
✓ Cited References
✓ Editorial Board Structure

These are 13 REQUIRED fields.  Selected 
titles MUST have each of these 
elements

Arabic 
Citation 

Index

Identity



Merci Beaucoup!
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