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Utilisation d’Infoscience par les chercheurs 

- 67% des labos utilisent Infoscience 
- D’ici le 1er novembre 2010, les bibliothécaires recontacteront tous les labos qui n’utilisent pas 

Infoscience pour les encourager à le faire 
- En parallèle, Benoît Deveaud-Plédran demandera aux doyens des facultés d’encourager les 

chercheurs à utiliser Infoscience 
- En novembre et décembre, Benoît Deveaud-Plédran contactera personnellement les 

professeurs réfractaires pour qu’ils utilisent Infoscience 
 
Bibliométrie 

- Il est possible d’extraire (par API) le nombre de citations d’un article donné dans ISI. Dans 
l’état actuel, il s’agit du nombre total de citations. Grégory Favre analysera la possibilité 
d’obtenir le nombre de citations par année 

- Une première analyse a été effectuée sur base des données d’Infoscience au 17 mai 2010 
(voir annexe, complétée par rapport à celle présentée durant la réunion). Il s’agit d’une 
analyse préliminaire, certaines données ont été simplifiées (par exemple, un article produit 
par des chercheurs de 2 facultés différentes n’apparaît que pour l’une d’entre elles, choisie 
arbitrairement) 

- Comparaison grossière des résultats bibliométriques par source d’information pour les 
années 2008 et 2009 : 

o Analyse DAR : 2'700 publications 
o Analyse CWTS : 1'500 publications 
o Extraction Infoscience : 1'200 publications 

- L’objectif est de réaliser l’analyse bibliométrique 2010 sur Infoscience, selon la procédure 
suivante 

o Augmenter l’utilisation d’Infoscience à l’EPFL (voir ci-dessus) 
o Obtenir le nombre de publications à l’aide de la requête sur ISI mise au point par la 

DAR 
o Le comparer avec le nombre de publications ISI dans Infoscience. Nous espérons 

qu’Infoscience soit proche de 90% 
o Réaliser l’étude bibliométrique sur Infoscience, en élaborant plus finement et plus 

précisément l’analyse préliminaire 
- A réaliser par le KIS d’ici la fin de l’année 

o Extraction régulière du nombre de citations (éventuellement nombre de citations par 
année) 

o Mettre au point la procédure d’alignement d’Infoscience avec ISI 
o Développer le « guetteur », tel qu’envisagé lors de notre dernière rencontre 
o Permettre le regroupement des laboratoires en instituts 
o Récupérer le facteur d’impact des revues 
o Mettre au point l’export de données d’Infoscience pour réaliser la bibliométrie. Pour 

2010, il est acceptable d’effectuer la bibliométrie dans Excel sur base des 
informations extraites d’Infoscience. Un outil adéquat sera ensuite développé pour 
remplacer Excel et permettre le travail en ligne 

o Dans un premier temps, les informations « nombre de citations » et « facteur 
d’impact » ne seront pas visibles par publication ; elles ne seront utilisées que pour 
de la bibliométrie, donc agrégées 



o D’ici le 15 juin 2010, évaluer l’effort correspondant d’ici fin 2010 et l’effort de 
maintenance pour les années à suivre ; proposer une structure ne reposant pas que 
sur le seul Grégory Favre 

 
Les ressources KIS nécessaires d’ici fin 2010 dépassent largement l’allocation prévue. Sur base de 
l’évaluation de l’effort prévu jusqu’à la fin de l’année, Benoît Deveaud-Plédran négociera le 
financement du projet avec Philippe Gillet et Martin Vetterli. 
 


