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C’est quoi GS?

GS est une très grande base de données 
bibliographique gratuite qui est particulièrement 
utile à des fins bibliométriques



GS Citations ?

 

GS Citations est un outil de configuration de profils 
d’auteurs et de publications publiés par GS.



Avantages

Le système est très puissant et il vous guide à 
chaque étape en proposant des publications 
candidates (avec un taux d'erreur très faible) et la 
possibilité de fusionner, de supprimer ou d'ajouter 
des enregistrements.



Recommandation 1

 Le profil devrait être public.  Sinon, personne ne 
pourrait accéder à vos informations



Recommandation 2

Si vous disposez de plusieurs adresses e-mail pour 
accéder à votre compte Google, vous disposez 
probablement d'au moins deux profils de GSC.

 Supprimez les anciens profils en double, car il est 
très déroutant pour les lecteurs et complexe à gérer 
par vous-même.



Recommandation 3
 
Si votre nom est commun, le meilleur conseil est de 
désactiver la mise à jour automatique.  Le système 
peut ajouter à votre profil (beaucoup d’articles) des 
articles signés par d’autres auteurs portant le même 
nom.



Recommandation 4 Important 

Il est important de supprimer tous les 
enregistrements  dont vous n'êtes pas l'auteur, 
car le profil peut être exclu jusqu'à ce qu'il soit 
nettoyé



Recommandation 5 Important 

Contactez vos collègues ou co-auteurs si vous 
découvrez qu'ils ne gèrent pas leurs profils 
correctement.



Étapes de la création d'un profil public sur GS

1. Accédez à www.scholar.google.com à l'aide de votre navigateur Internet.
2.  Cliquez sur connexion dans le coin supérieur droit de la page Web.
3. Connectez-vous avec votre compte de messagerie umab (exemple: 

abcd@univ-mosta.dz) et votre mot de passe.  Un compte de messagerie 
institutionnel (univ-mosta.dz) est nécessaire
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Il est recommandé d’utiliser le deuxième choix



Merci
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