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Introduction : Il existe de nombreux scores de notoriété permettant de comparer les
revues scientifiques.
Objectif : Décrire l’évolution des scores des notoriétés de revues pharmaceutiques et
calculer la corrélation entre l’impact factor(IF) et les autres scores.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude descriptive longitudinale. Ont été inclus les journaux
comportant, de 2010 à 2014, un IF et cinq autres scores : l’Eigenfactor(EF) et l’Article
Influence(AI) disponibles sur WOS et le Source Normalized Impact per Paper(SNIP), le
SCImago Journal Rank(SJR) et Impact per Publication(IPP) disponibles sur Scopus. Nous
avons décrit l’évolution de l’IF et exploré s’il existe une corrélation entre l’IF et chacun des
autres scores.
Résultats : Huit journaux ont été inclus. Pour 2014 et en ordre décroissant, l’IF est
respectivement de 9,723 (PharmacolTherB), de 4,842 (BrJPharmacol), de 2,662
(Pharmacotherapy), de 2,532 (EurJPharmacol), de 2,059 (AnnPharmacother), de 1,882
(AmJHealthSystPharm), de 1,668 (JClinPharmTher) et de 1,238 (JAmPharmAssoc). Seule
une revue a connu une progression importante PharmTher (↑ de 1,12x), PharmacolTherB
a connu une faible progression (↑ de 1,01x), et les autres ont perdu de 16% à 2%. Un total
de 240 scores de huit journaux a été utilisé pour calculer la corrélation. L’IF est fortement
corrélé avec le SNIP (0,940), le SJR (0,968), l’AI (0,984) et l’IPP (0,987) mais peu corrélé avec
l’EF (0,478).
Conclusion : Les scores de notoriété par revue pharmaceutique ont peu évolué de 2010
à 2014. Quatre des cinq scores de notoriété choisis (SNIP, SJR, AI et IPP) sont fortement
corrélés avec l’IF.

