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1. Serveur de Publications

● La forme électronique de l'Open Access représente le 
futur mode de publication scientifique.

● L'Open Access augmente le nombre de citations par 
article. (arXiv.org) 

● Buts: 

– Augmenter le nombre d'articles en libre accès (plus 
de citations, publicité et visibilité de l'institution)

– Services: web, archivage, curriculum,...



2. Infoscience et CDSware

2.1 La communauté CDSware
●Environ 20-30 serveurs en activités. 

●10 installations avec plus de 10000 documents

●Développement: CERN principalement, EPFL?

●CDSware peu connu comparé à Dspace ou Eprints.



2. Infoscience et CDSware

2.2 Analyse partielle de CDSware
●Conception de la base données: plus de 330 tableaux, 
requêtes difficiles, complexe.

●CDSware contient un indexeur interne dans la base de 
données: pas nécessaire.

●Interface client peu ergonomique. Orienté serveur (OAI-
PMH).

●Langage Python: bon mais peu répandu, élitiste?



3. Le rapport de Robert Forkel 
de CDS Invenio
Strengths
- (proven) scalability (800.000+ )

- fast search

- integrated scheduler

- good support for multi-lingual sites

- under active development

- widely (?) used, good user group

- some documentation available

- BibHarvest seems to provide a way to integrate data



3. Le rapport de Robert Forkel 
de CDS Invenio
Weaknesses
- lots of legacy cruft 

- weird code layout

- complicated install/build

- configuration is part of the source

- mix of programming styles/paradigms

- rapid development not possible

- no plugin architecture (to allow for example to plugin lucene or

  xapian as search engine).

- no use of prepared sql statements/bind parameters when querying the database creates a 
risc of sql injection 

- aggravated by the fact that some database content is actually evaluated as python code  
(see websubmit module).



4. Contenu et publications

● Env. 80'000 notices bibliographiques (base de données 
petite à moyenne).

● Env. 33'000 références sont imputables à la production 
scientifique de l'EPFL.

● Env. 53% des articles de l'EPFL sont référencés par une 
notices bibliographique.

● Env. 6% des articles de l'EPFL ont le texte complet sur 
Infoscience.

● Adresses Web (URL) pas stables sur le long terme 
(«  search.py?recid= 100229  »)



5. Visiteurs externes

●Origines: env. 75% non francophones

●Accès depuis un moteur de recherche: env. 90% de 
Google

●Design et navigation trop compliqués pour un visiteur 
hors EPFL (nomenclature redondante et abstraite). Pas 
assez compatible avec le style Google.



6. Moteurs de recherche

● Nombre de pages trouvées (Infoscience.epfl.ch)  
variable suivant le moteur de recherche:

– Google:~  76'200, Yahoo: ~  85'953, Ask: ~  
1'533'000 

– certaines notices ne sont pas indexées.
● Règles d'indexage à refaire (actuellement env. 3'000'000 
de pages indexables)

● Fichier /robots.txt, 
● Metatag < meta name= robots content= noindex>



7. Idées et améliorations

En interne

● Gestion du projet et coordination (team? Plus de personnes?, 
continuité)

● Meilleure intégration aux services de l'EPFL (site Web, modules)

● Nouveaux employés: création de compte en processus par étapes.

● Etapes de publication: «howto» publish +  module d'informations 

ciblées sur le copyright

● Module de monitoring et de statistiques

● Module de base de données de projets

● Arborescence thématique (souvent réclamée) 



7. Idées et améliorations

En externe:

● Gestion des alumnis, anciens laboratoires.

● Portail Open Access et serveur OAI: visibilité et 
attractivité internationnale

● L'Open Access en Suisse (collaboration inter-
universitaire, institution pour l'Open Access en Suisse? 
->  conférence, groupe de travail)  



8. Scénarios

A. Continuité: garder et développer CDS 
Invenio.

Avantages: pas de coûts de transferts, l'interface 
marche.

Inconvénients: difficultés de développement, trouver 
des gens qualifiés, petite communauté, incertitudes à 
long terme, (CERN?), beaucoup d'améliorations à 
faire. 

coûts: faibles à court terme. Long terme?



8. Scénarios

B. Evolution: garder CDS Invenio sans 
développement. Les nouveaux modules 
sont externes.

Avantages: les nouveaux modules peuvent être repris 
pour d'autres applications.

Inconvénients: faire dialoguer les nouveaux modules 
avec CDS Invenio. Il faut bien connaître plusieurs 
systèmes. Comment va évoluer CDS Invenio?

Coûts: moyennement élevés à court terme. Peut-être 
élevé à long terme.



8. Scénarios

C. Changement: choisir un nouveau software 
(Eprints, DSpace, Fedora, ...)

Avantages: communautés plus grande, possibilité d'une 
meilleure conception, programmation par modules 
indépendants.

Inconvénients: transférer la base de données actuelle.

Coûts: élevés à court terme.



8. Scénarios

D. Content Management System: gérer tous 
les services (web, publications, labos, 
people,...)avec un type de software.

Avantages: conception et programmation cohérente, 
concentration des forces, utilisation maximale des 
resources.

Inconvénients: services dépendants, besoins de 
transfert et de développements.

Coûts: élevés à court terme, à long termes économies 
de plusieurs services



9. Recommandations

● Court terme: 

– Réaliser les améliorations faciles et importante sur 
la plate-forme existante. (exemple: fichier robots.txt)

– Evaluer la faisabilité et le coût des stratégies.
● Moyen terme:

– Tester et réaliser la stratégie choisie ainsi que les 
modules essentiels.


