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La production d’une 
information scientifique de qualité 

 
La production scientifique (projets de recherche, publications, thèses, rapports, brevets, etc.) 
est un patrimoine pour le chercheur lui-même, pour son laboratoire, sa Faculté et l'EPFL elle-même 
(voire au-delà). A ce titre, il convient de le gérer, de l’entretenir et de le valoriser. 
 
La recherche est l’une des missions principales de l’EPFL. Les résultats sont à même de séduire des 
partenaires majeurs, de faire naître de nouvelles collaborations, d'attirer les meilleurs cerveaux, de 
l'étudiant jusqu’au professeur. 
Par ailleurs, stimuler les recherches transdisciplinaires nécessite une diffusion plus grande et plus 
large des différentes compétences sur le campus. Enfin, la taille actuelle de l’EPFL ne permet plus 
aux acteurs des services qui font le lien avec les partenaires extérieures de connaître en permanence 
toutes les activités et les infrastructures. Pour ces nombreuses raisons, il est essentiel de finaliser un 
système cohérent d’information scientifique pour 
 

• Trouver rapidement les compétences et les ressources correspondant à un domaine de 
recherche spécifique sur le campus. 

 
• Mettre en valeur les personnes et les résultats qu’elles ont obtenus. 

 
• Démontrer le niveau scientifique global et la richesse intellectuelle de l’institution. 

 
• Apporter une plus-value à l’information introduite par chaque contributeur (professeurs, 

laboratoires, doctorants, chefs de projet) en la structurant, en l’enrichissant par des apports de 
contenu et en la diffusant auprès des principaux publics-cibles. 

 
• Formuler une politique de publication garantissant le droit d’auteur et une diffusion optimale 

des connaissances scientifiques. 
 
Nous avons identifié trois grandes familles de besoins qui sous-tendent une politique d'information 
scientifique large, complète et cohérente : visibilité, lisibilité et analyse. 
 
Visibilité 
Chaque acteur de l'espace scientifique de l'EPFL a un besoin vital d'être "visible", face à ses pairs, à 
l'égard des autres secteurs de l'école, vis-à-vis des multiples sources de financement et des initiatives 
de transfert de technologie. La visibilité dépend étroitement de l'efficacité de la communication propre 
à chaque chercheur et de celle de son environnement institutionnel (son laboratoire, sa Faculté, 
l'EPFL). 
 
Lisibilité 
Il reste que l'on peut être visible sans nécessairement être lisible (rien ne distingue une page web 
d’une autre page web). L'information exige non seulement une richesse de contenu, mais aussi une 
cohérence, une structure, une mise en perspective, une description du contexte et des possibilités 
d’échanges. La lisibilité tient aux clés de lecture qu'elle donne à ses nombreux publics. 
 
Analyse et performances 
Si la visibilité et la lisibilité sont des notions importantes dans l'existence du scientifique face à 
l'extérieur, le besoin de l'institution elle-même de posséder des indicateurs fiables quant à l'usage qui 
est fait de ses ressources est aujourd'hui primordial. Un système d’information scientifique bien 
structuré permet au visiteur d’appréhender rapidement la qualité et la richesse des savoirs proposés 
par l’EPFL . Il permet aussi de contribuer à alimenter les indicateurs clés que la Vice-présidence pour 
la recherche développe afin de valoriser la stratégie de l’institution. Le système peut aussi fournir un 
appui au travail d’évaluation dans un contexte interne, facilitant le dialogue entre les services centraux 
et les unités de recherche.
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Quelles prestations pour quel besoin ?  
 
Voici une première ébauche d'un croisement analytique entre les différents publics-cibles (c'est à 
dessein que nous prenons en compte toutes les composantes, du public en général jusqu'au 
management de l’institution), les instruments spécifiques (à développer ou à coordonner) et les 
familles de besoins décrits plus haut. Il s’agit d’un tableau de synthèse dont certaines fonctionnalités 
sont déjà assurées par les systèmes développés par la VPR 
 

Acteurs EPFL Visibilité Lisibilité Analyse/Performances 

VPR  Politique recherche CH 
Politique recherche Europe
Annuaire des personnels 
scientifiques, chercheurs et 
doctorants 

Tableaux de bord 
Rapports d'activités des unités 
Nombre et impact des publications 

Facultés Catalogue des 
publications 
Catalogue des projets de 
recherche 

Annuaire des personnels, 
chercheurs et doctorants 

Tableaux de bord 
Rapports d'activités 
Reporting 
Axes stratégiques EPFL 

Laboratoires Liste publications 
Projets de recherche 
Thèses, doctorants 
Annonces Evénéments 
[mémento] 
Offres d’emploi 

Boussole scientifique 
Guide subsides 
Guide pôles nationaux 
Guide recherche euro 

Tableau de bord 
Générateur de RA 
Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 
 

Chercheurs et doctorants 
EPFL 

Carte d'identité [CV] 
Liste publications 
Projets de recherche 
Expertise spécifique 

Boussole scientifique 
Grille de lecture 
personnelle du domaine de 
recherche 

Tableau de bord 
Générateur de RA 
Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 
Impact des publications 

Etudiants Carte d’identité des 
professeurs [CV] 

Boussole scientifique 
Annuaire chercheurs 
Guide des débouchés 

 

Publics Visibilité Lisibilité Analyse/Performances 
Chercheurs externes  Boussole scientifique 

Annuaire chercheurs 
Facilités de recherche et 
partenariats 
Newsletter 

Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 

Futurs doctorants Offres thèses 
 

Carte d'identité des 
directeurs de thèse [CV] 
Boussole scientifique 
Annuaire chercheurs 

Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 

Entreprises Recherches partenariats 
 
 

Boussole scientifique 
Annuaire chercheurs 
Facilités de recherche et 
partenariats 
Newsletter 

Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 

Politiques  Boussole scientifique 
Annuaire chercheurs 
Newsletter 

Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 

Médias  Boussole scientifique 
Annuaire chercheurs 
Newsletter 
Annonces Evénéments 
[mémento] 

Rapports d'activités 
Axes stratégiques EPFL 

Gymnasiens, grand public  Vulgarisation et culture 
scientifique 
Guide des formations 
Guide des débouchés 
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Le contexte 
 
En 1995 , le Service de planification et recherche (SPR) de l’EPFL a fait œuvre de pionnier en 
réalisant un Rapport scientifique électronique. Cette application basée sur les toutes nouvelles 
technologies Web devait rassembler les informations scientifiques de l’Ecole par le biais d’une saisie 
de données faite par les chercheurs eux-mêmes et validée ensuite par l’administration centrale. Le 
Rapport scientifique en ligne devait donner à tous une vision complète et à jour des activités 
scientifiques de notre institution. A ce titre, ce fut la première grande application utilisant les 
technologies web pour l’acquisition, la structuration et la mutualisation des informations scientifiques 
de l’EPFL.  
 
Ce projet a livré de nombreux enseignements. Au cours de l’année 2001, il a fait l’objet d’une 
réorientation. Le SP+R a repris une partie de la base de donnée pour établir un nouvel outil de 
reporting, lié aux bases de données scientifiques référencées, nationales et internationales. 
 
Il restait donc à reprendre la problématique de l’information scientifique dans sa globalité. 
Aujourd’hui, de nombreuses conditions permettent de lancer un tel projet : 

- Les facultés se sont structurées. Elles connaissent leurs besoins et ont une volonté d’afficher, 
de partager et de valoriser l’information scientifique. 

- Les chercheurs doivent gérer une masse toujours plus grande d’information sans disposer de 
temps supplémentaire pour assurer cette tâche. Ils recherchent des outils performants. 

- Les conceptions et les technologies de l’information et des réseaux offrent des possibilités 
nouvelles, plus souples, mieux adaptées aux exigences de chacun 

- L’avènement du domaine IT assure une perspective et un suivi à long terme du projet et 
permet d’intégrer toutes les compétences nécessaires pour assurer son succès. 

 
Infosciences peut ainsi répondre aux exigences actuelles d’un système d’information scientifique, 
orienté avant tout sur les critères des chercheurs qui, par leur travail 
constituent la source de connaissance principale et donc la richesse du système. Le projet propose :  
 

- Une solution cohérente, structurée, mais flexible et décentralisée pour tenir compte de la 
diversité des domaines de compétences et de leur évolution. 

- Une solution ouverte, liée aux autres systèmes d’information, services et bases de données 
du campus pour assurer l’unicité des données et leur mise à jour (pas besoin de dupliquer 
l’information, de multiplier les travaux de saisie). 

- L’intégration de prestations additionnelles aux émetteurs d’information, qui peuvent bénéficier 
d’une mise en forme automatique de leur contenu et de contenus complémentaires sur leurs 
propres pages. 

- Un interface utilisateur convivial, ne nécessitant pas de compétences techniques spécifiques. 
- La pérennité des contributions de chacun, qui prennent ancrage dans la mémoire de 

l’Institution. 
 
Plusieurs facultés ont lancé des initiatives en 2003 qui peuvent contribuer à un tel projet global. Il 
convient de rassembler les forces pour relever les nouveaux défis de l’information scientifique. Le 
contexte semble particulièrement favorable aujourd’hui à l’EPFL 
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Vision globale et démarche incrémentale 
 
Les auteurs revendiquent un principe essentiel : un outil de mutualisation et de partage doit d'abord 
répondre à des besoins personnels s'il veut remplir sa mission communautaire. Par exemple, 
imaginons que l'on souhaite mettre en place un calendrier partagé : il est fort à parier que celui-ci soit 
rapidement en déshérence s'il n'est pas utilisé par les membres du groupe dans leur quotidien (et non 
pas seulement occasionnellement) ou s'il ne peut s'interfacer aisément avec les outils personnels de 
ceux-ci. 
En l'occurrence, un chercheur agit en priorité pour exceller dans son domaine d’activité. Il privilégie 
logiquement l’information destinée sa communauté scientifique, voire à son laboratoire avant de 
répondre aux tâches de communications liés à son institution. Il convient  d'utiliser cet état comme un 
axiome de base: partir de l’intérêt du chercheur pour élaborer un outil de partage et de 
« mutualisation ». 
 
Dans un second temps, il est alors possible faire émerger un système d'information global qui 
permette, par exemple, de déterminer rapidement qui travaille sur les polymères, les nanostructures 
ou la reconnaissance vocale, quels sont les liens transdisciplinaires entre les uns et les autres, 
comment telle ou telle recherche se positionne face aux programmes prioritaires de l'Ecole ou du 
Fonds National, etc...  
 
Pour réaliser la première étape il convient de concilier : 
 

- Une vision fédératrice en développant des perspectives claires qui rassemblent tous les 
partenaires du projet dans ses intentions; elle constitue le prélude à une démarche évolutive, 
attentive aux besoins, très à l'écoute des utilisateurs. 

- Des actions modulaires, ouvertes, qui déploient leurs effets à court terme, comme des briques 
mobiles d'un espace en construction; Elles offre des premiers bénéficies évidents, rapides et 
convaincants pour les utilisateurs. 

 
Lors de sa création, le projet e-pfl évoquait son concept de spirale du développement : une manière 
pragmatique, évolutive, attentive tant à l'impact immédiat de ses réalisations qu'à ses implications 
futures. Nous poursuivrons cet engagement. 
 
 

 
 
Extrait du projet e-pfl, avril 2001 : 
"Nous proposons un plan directeur qui peut être représenté sous la forme d'une spirale. 
Les différents chantiers ouverts sont décomposés en phases précises qui offrent des 
résultats concrets pour les utilisateurs. L’équipe e-pfl souhaite faire avancer tous les 
chantiers en parallèle de façon à pouvoir résoudre les besoins urgents dans un premier 
temps et en progressant ensuite par raffinements successifs, qui sont autant d’étapes 
jusqu’au site ou jusqu’à l’outil idéal." 
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Les idées-clés 
 
1. Base de données Infosciences 
 
En visant à tester et mettre en place un logiciel libre de collecte et de signalement de l’information 
scientifique, développé par une grande institution comme le CERN ou le MIT, nous implanterons un 
outil solide destiné à recenser et structurer le patrimoine scientifique. Nous bénéficierons ainsi du 
savoir-faire acquis tout en gardant la faculté d’adapter l’outil aux besoins de l’EPFL, pour garantir un 
usage décentralisé et convivial. 
 
La matière première que constituent les publications et documents scientifiques sera ensuite utilisable 
par les chercheurs et leurs unités pour leurs besoins de visibilité, 

- par la connexion de la base de données aux outils mondiaux de repérage des publications 
scientifiques (Open archive initiative, repérage par Digital Object Identifier, citations croisées, 
facteurs d’impact) ; 

- par l’extraction facilitée des données pour leurs besoins propres (mise en ligne sur le web, 
import dans les rapports et publications en cours de rédaction). 

 
Déjà structurée dans des formats normalisés (XML) elle pourra être analysée et exploitée pour : 

- faciliter l’intégration dans les rapports d’activité des laboratoires et le rapport scientifique de 
l’école; 

- représenter les compétences et identifier l’expertise au sein de l’EPFL (développement d'une 
Boussole scientifique). 

 
Du point de vue organisationnel le projet est constitué de plusieurs phases : 

- dialogue avec les acteurs scientifiques de l’EPFL, afin d’analyser finement leurs pratiques et 
leurs attentes 

- mise en test de la collecte, accompagnée de formation et de coaching, à une échelle limitée 
(1 ou 2 facultés) 

- validation et adaptation de l'outil le cas échéant; 
- généralisation à toutes les facultés, avec le même accompagnement. 

 
 
Enfin, la mise en œuvre de nouvelles pratiques sera facilitée : 

- par une politique institutionnelle active de défense du droit d’auteur des chercheurs de l’EPFL 
pour les inciter à participer à la mise en ligne de leurs publications 

- par l'adoption de directives officielles pour le dépôt obligatoire des thèses EPFL sous forme 
numérique. 

 
2. Profil des personnes 
 
La perspective, ici, est celle de l'annuaire général (méta annuaire) : une manière d'accéder et de 
diffuser - à qui de droit - des informations centrées sur les personnes, physiques ou morales. 
 
Ainsi, chaque entité (individu ou unité) aura l'opportunité de : 

- rassembler et visualiser les informations la concernant, ces informations étant agrégées de 
sources distribuées (SCIPER, CAMIPRO, GESTAC, SAP, etc.); 

- en contrôler la validité et la pertinence; 
- proposer des modifications et des corrections; 
- éditer une partie d'entre elles (p.ex. CV, parcours professionnel, etc.); 
- sélectionner les informations publiques; 
- configurer des vues distinctes en fonction des usages (p.ex. annuaire web ou print) 

 
Dans un premier temps (et à relativement court terme), un prototype d'"annuaire des professeurs" doit 
être mis en place (en cours de développement). Il s'agit de répondre enfin à une requête récurrente 
des Facultés et, plus spécifiquement, de l'Ecole Doctorale. 
 
Quoique les besoins et les fonctionnalités proposées ne soient pas spécifiquement liés à l'information 
scientifique, le présent projet sera l'un des principaux moteurs du "profil des personnes". 
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L'approche de cette partie du projet nous permettra également de valider - ou, au besoin, de 
reformuler - certains concepts. Ainsi l'idée de développer une application composite, agrégation de 
source multiples : à une échelle relativement modeste, ce sont déjà les projets plus ambitieux de 
"boussoles scientifiques" qui pourront être testés. 
 
Dans un premier temps (cf. réalisations à court terme), sur ce concept, nous allons mettre en place 
l'annuaire des professeurs. 
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3. La boussole scientifique 
 
Boussole : 

N.f. (ital. bussola, petite boîte). Appareil, boîte ronde contenant une aiguille aimantée qui 
pivote librement et indique le nord magnétique. <> Fam. Perdre la boussole : perdre la tête; 
s'affoler.) 

 
 
Deux anecdotes pour justifier la notion : 
 
La première est jolie : dans la boîte aux lettres de webmaster@epfl.ch, la maman d'un collégien nous 
demandait comment aider son fils à préparer un exposé sur "comment donne-t-on des couleurs aux 
mers : mer rouge, blanche, noire ?". Elle voulait un conseil et une orientation scientifiques. 
Sollicitation farfelue ? C'est possible et d'aucuns nous diront que l'EPFL n'a pas à devenir un bazar 
scientifique. Mais cette question pose déjà la question de la position et de la fonction d'une institution 
comme l'EPFL face à la société et à la culture scientifique.  
 
La deuxième anecdote est plus "sérieuse": un appel d'une prestigieuse institution étrangère à l'une 
des Facultés pour connaître les chercheurs de l'école travaillant dans une domaine assez pointu, 
publications et projets scientifiques compris. La question a mobilisé plusieurs personnes durant une 
bonne journée de travail. 
 
A des degrés différents, ces deux exemples sont de même nature : ils montrent qu'un citoyen lambda 
comme un chercheur partenaire, un investisseur potentiel ou différents services de l’Ecole ont besoin 
d’un accès plus direct à une information pertinente, sans mobiliser des ressources importantes en 
personnel de l’Institution. 
 
Forte d’interfaces performants, l’EPFL accroîtra encore son rôle de leader dans l’innovation et son 
impact auprès des publics externes, en étant capable d’offrir une information conçue comme une 
boussole, soit une manière de se repérer dans l'espace scientifique, tant pour celles et ceux qui 
génèrent cette information que pour celles et ceux qui en ont besoin. 
 
 
La boussole serait donc : 
 

1. une agrégation de tous les contenus et ressources scientifiques de l'école avec une visibilité 
adapté à la stratégie globale de l’institution 

2. un moteur de recherche performant 
3. une application composite de haut niveau; 
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Il est encore prématuré de proposer un modèle unique et définitif, tant le concept demande une 
réflexion approfondie en termes d'ergonomie, d'interface utilisateur et d'architecture. L'illustration qui 
suit ne sera donc qu'une première ébauche de l’idée :  
 

 
 
En clair, la boussole permettra une combinaison de critères de recherche : 

- par type d'objets 
- par thèmes, catégories ou collections 
- par sources ou entités 
- par mots-clés 
- par date 
- etc. 

 
Au-delà, il est également prévu d'associer des services évolutifs permettant à l'utilisateur intéressé 
d'être informé des travaux futurs dans le ou les domaine(s) de recherche qui l'intéresse: abonnement 
à des lettres d'informations ciblées, accès à des fils d'informations thématiques, etc. 
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Il est primordial de concevoir le caractère composite du concept proposé. Ainsi, la boussole ne sera 
pas une application traditionnelle, mais une sorte de couche applicative permettant de simplifier 
l'accès à des sources multiples : 
 

 
Source : Pierre-Yves Cloux, Linkvest, octobre 2003  
 
 
Une telle conception pourra constituer l'architecture de nombreuses applications à l'intérieur de 
l'école. 
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Les passerelles (basées sur les web services) établies seraient à même d'alimenter d'autres 
processus. Citons, à titre d'exemple, la génération de rapports d'activité.  
 
La concrétisation de ce schéma nécessitera une étude technologique plus approfondie. Mais si les 
données sont accessibles et cohérentes en amont, si les mécanismes d'échange entre applications 
sont – comme nous le préconisons - standardisés, il devient possible de concevoir une application qui 
rassemble les contenus nécessaires à la rédaction d'un document de synthèse sur l'activité d'un 
laboratoire : 
 

- personnel du laboratoire 
- projets de recherche 
- publications 
- journal des événements de l'année 
- doctorants 
- etc.… 

 
L'auteur obtiendrait ainsi un squelette de document, disponible en différents format (.doc, .rtf., etc.) 
qu'il pourrait ensuite compléter avec sa "patte" et, au besoin, ses talents littéraires… 
 
 
  
 
Des question à résoudre 
 
Le projet global comporte de nombreuses question. L'expérience acquise au cours de ces dernières 
années, les nombreuses consultations qui ont précédé notre démarche incitent à mettre l'accent sur 
les éléments suivants : 
 

- gestion des thèmes de recherche 
- validation des données 
- sécurité et intégrité des données 
- droits de diffusion des publications 
- etc. 

 
L’approche modulaire et incrémentale préconisée en collaboration avec les facultés et les services 
centraux concernés permettent cependant de garantir une progression rapide du projet malgré ses 
difficultés et d’assurer la cohérence de son développement. 
 

4.  un réseau capillaire de flux d'informations scientifiques 
 
Plusieurs indices montrent que la communication entre les chercheurs évolue vers des mécanismes 
de flux continus (GRID, serveurs de preprint, semantic web, etc.). Cette tendance pourrait, à terme, se 
substituer au modèle traditionnel des "publications" . 
Nous n'allons pas ici détailler cet aspect, mais il s'agit d'une problématique fondamentale qui 
nécessitera, de la part d'une institution comme l'EPFL, un travail de veille active. 
 
Au cours de l'avancement du projet, nous analyserons des tendances et déterminerons si les outils 
développés par les communautés de chercheurs peuvent être utilement implantés ici (weblogs, 
carnets de laboratoire électronique, etc.). 
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L’équipe du projet 
 
Une équipe réduite 
 
Le pari est difficile et complexe. Il nécessite une gestion de projet claire pour offrir rapidement des 
premiers résultats convaincants et susciter l’adhésion du campus.  
 
Dans l'immédiat, notre proposition est la suivante : 

- une direction de projet, assurée par la Direction de l'Information Scientifique (David 
Aymonin), 

- une direction technique, prise en charge par la Coordination des Systèmes 
d'Information et de support (KIS : Elaine Mc Murray et Pierre Crevoisier), 

- un comité de pilotage et de soutien composée notamment des représentants des 
Facultés au sein du groupe Web Facultés et des services centraux directement 
concernés. 

 
 
 
Des relais dans les Facultés 
 
Afin renforcer encore sa dynamique scientifique, la faculté STI a lancé une initiative sous la conduite 
de Frederic Fenter :  
La Faculté STI dispose ainsi d'informations actualisées et fiables sur chacun des professeurs et 
chercheurs (CV, publications, projets de recherches, etc.). Au-delà des besoins premiers d'évaluation, 
la suite logique de leur démarche est maintenant de valoriser ces données. Et, juste retour des 
choses,de les mettre à disposition des intéressés eux-mêmes. 
 
Ce qui nous semble important, dans cette initiative de la Faculté STI, est qu'un facilitateur a été 
choisi pour accompagner les professeurs. Un appui opérationnel de ce type est, à notre avis, une 
proposition à étudier par l'ensemble des Facultés. 
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Les outils stratégiques 
 
Il y a aura trois piliers à la stratégie que nous proposons, s’appuyant chacun sur un outil informatique 
spécifique : 
 
Une récolte modulaire et ouverte des données 
 

Objectif:  
Se donner les moyens d'accompagner le transfert d'informations non structurées à un 
système distribué et cohérent 

Moyen:  
Wrapper, application du Laboratoire d'Intelligence Artificielle, auquel le projet e-pfl a 
participé. Tiberiu Dondera, étudiant à l'EPFL, réalise un travail de diplôme durant le 
semestre 2003-2004 

  
 
L’alimentation la plus simple possible d'une base de données de publications et de documents 
scientifiques 
 

Objectif: 
 Considérer la "publication" comme une "substance scientifique fondamentale" et 
créer des  instruments nous permettant de la gérer comme un patrimoine (du 
chercheur, mais aussi de l'institution) 

Moyen:  
 CDSWare (CERN) ou DSpace (MIT) 

 
Le développement d'applications composites (cf. la boussole scientifique) 
 

Objectif : 
Définir des mécanismes d'échanges des données clairs et communément partagés : 
cela implique de formaliser les processus de publication, de documentation, 
d'accessibilité et de formats des données 

Moyen: 
Développement des Web Services 

 
 
Les outils informatiques sont décrits plus en détail en annexe. 
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Réalisations à court terme 
 
Deux réalisations prioritaires vont nous mobiliser au cours des prochaines semaines. A l'échéance de 
la fin de l'année 2003, nous souhaitons avoir réalisé : 
 

- Un portail scientifique de base qui sera constitué : 
 

 d'un recueil de liens raisonnés et documentés; 
 d'une collection de ressources-clés pour les chercheurs de l'EPFL; 
 d'un fil d'actualités; 
 du projet infosciences et de sa planification; 

 
- Annuaire des professeurs 

 
Il s'agira de la première étape d'un projet plus générique de "Profil des personnes" visant à 
fournir à chaque membre de la communauté EPFL (professeurs et chercheurs, assistants, 
doctorants, étudiants, personnel) la possibilité de gérer son profil (ou son CV). 

 

 
 

Au-delà, un concept similaire sera également étendu aux entités et unités de l'Ecole. 
Pour plus d'informations à ce sujet, voir le cahier des charges "Profil des personnes".  
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Planning du projet 
 
 
Janvier 2004 
Validation du projet en direction 
 
Février 2004 
Annuaire des personnes 
Tests opérationnels du Wrapper (travail de diplôme) 
Etude comparative des logiciels CDSWare et DSpace (coaché par Fontis Media) 
 
Février-juin 2004 
Choix d'une application de gestion des documents scientifiques (CDSWare, DSPACE) 
Etude fine des besoins en matière de gestion de l’information scientifique 

- enquête par questionnaire 
- interviews des chercheurs, doyens, Délégué à la recherche, VPR,  

 
Mars-juin 2004 
Développement complémentaires et mise en test dans une ou deux facultés de l’application de 
gestion des documents scientifiques 
Conclusions sur l'utilisateur du Wrapper pour la récolte et l'intégration des données 
 
Avril-octobre 2004 
Récolte et intégrations publications et documents scientifiques à l’échelle de l’école 
Information et communication dans les Facultés : coaching, formation, help desk 
 
Par ailleurs 

- Configuration de l’application de gestion des documents scientifiques pour intégrer le système 
OAI : ajout du texte intégral des publications, Digital Object Identifier, Liens des citations 

- Directives VPF-Ecole doctorale pour le dépôt obligatoire des thèses électroniques 
- Politique de gestion institutionnelle des droits d’auteur des chercheurs de l’EPFL 

 
Septembre-décembre 2004 
Développement de la Boussole scientifique 
Portail scientifique  
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Annexes 
 
 

- Fontis Media: Evaluation of Document Repository System for the EPFL (voir document 
pdf annexé) 

- Etude et test de CDSWare et Dspace 

- Wrapper : un projet d'intégration souple des données 

- Développement des Web Services 

- La démarche STI, printemps 2003 
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Project Proposal: 

Evaluation of  
Document Repository Systems  

for the EPFL 
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Background  
 
In the context of the plans of the Library to develop a document repository, and with the 
parallel goal of the E-PFL team to implement an informatics infrastructure that will permit the 
publication of an on-line scientific report, the EPFL is seeking external expertise for the 
selection of an appropriate document repository system (DRS).  In particular, the first, very 
short-term need is to evaluate the candidate product CDSWare, an open-source DRS 
developed at the CERN. 
 
We believe that FontisMedia would be the ideal partner for this assessment for the following reasons: 
 

(1) FontisMedia is in the business of electronic publishing. 
(2) We have the IT skills in house to make a competent evaluation and recommendation 

concerning the choice of CDSWare. 
(3) FontisMedia has significant project experience at the EPFL in the area of scientific reporting 

and research performance assessment. The combination of publishing skills and scientific 
background permits the assessment of the “human factor” that will arise when the scientific 
community is asked to work with the modules that will be developed around the core system 
selected for the EPFL DRS.   

(4) FontisMedia can rely on its contacts within the scientific community, at the EPFL and 
elsewhere, to offer important feedback and perspectives relevant to the evaluation. 

 
 

Our Project Concept 
 
The project concept is thus based on two basic axes: the marriage of competences of the project 
team; and the idea to carry out the parallel evaluation of a second DRS. 
 
The project will be carried out through the interaction of M. Gil Bourgeois and M. Fred Fenter, each of 
whom will have specific tasks in the project.  GB will take responsibility for the analysis of the IT 
aspects and will determine the criteria related to ease of installation; elegance of the application from 
the programmer’s perspective; documentation of the code, etc.   FF will be responsible for the expert 
assessment of the “usability” of the system from both the Publisher’s and Scientist’s point of view.  In 
particular, he will be able to judge the facility with which the “average professor” will be able to use the 
system, and to which degree he will find satisfaction with the results.   
 
The second part of the project concept grew out of our preliminary evaluation of CDSWare.   
The product has minimum track record, reflected in the small number of clients and the short 
period of time since the release of the most recent version.  Rather than evaluating such a 
system in an isolated manner, we decided that the best approach, both in terms of cost-
effectiveness and validity of the conclusions, would be to compare CDSWare to another 
currently available open-source DRS. The evaluation of an alternative Document Repository 
System in parallel with CDSWare, offers numerous advantages: 
 

(1) By selecting a second DRS, there is a real “meter” against which the performances of the 
CDSWare can be measured. 

(2) If the alternate system is found to be significantly superior to the CDSWare, it may be adapted 
at the end of the evaluation with no further loss of project time.   

(3) If and when CDSWare is selected, the comparison with a second system will allow the 
evaluation team to propose specific actions and modifications that will result in a more timely 
implementation of the CDSWare product.   

 
With this approach in mind, we contacted Professor David Yaron of Carnegie Mellon University 
(Pittsburgh USA).   Professor Yaron is active in the movement to establish electronic document 
repositories as a viable alternative to commercial publishers, and has, for example, developed 
curriculum in collaboration with the NSDL (National Science Digital Library) of the National Science 
Foundation of the United States. 
 
Professor Yaron strongly encouraged us to consider the DSpace document repository system, which 
has become the standard for many institutions in the US.  Developed by MIT, DSpace is available 
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under the BSD open source license to other research institutions to run as-is, or to modify and extend 
as needed. 
 
http://www.dspace.org/ 
 
Thus, we propose to carry out the parallel evaluation of CDSWare of CERN and D-Space of MIT, 
another open-source DRS that has gained reputation within the scientific community.  The study will 
follow the “cahier des charges” as supplied by M. Pierre Crevoisier and his colleagues, of which a first 
draft is already in our possession.   
 
As already stressed, we believe that this approach will lead to a more rigorous, cost-effective and 
overall time-saving process of selection and implementation than a simple, isolated evaluation of a 
complex product.  The double evaluation does not double the workload—in fact, a comparative 
appraisal is much easier to structure and carry out than the evaluation of a product on a stand-alone 
basis.   
 
In the remainder of this document, you will find an approximate timeline for the evaluation; and a 
detailed costing estimate structured from the cahier des charges and based on a simple hourly rate.   
We determine that the full execution of the cahier des charges leads to about 300 hours of work;  we 
propose to submit a first report by 15 December; carry out a reevaluation of the project specifications 
together; and then finish the project by February 2004.  Because the  “coaching job” requires 
installation and testing, little additional work will be required for the final implementation of a DRS 
selected.    
 
As a final note, from the perspective of scientific publishing professionals, we can see that the results 
of such a study might be of use in the broader library community as well.   
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Note on the Cahier des Charges: 
 
The specification list as supplied by Pierre Crevoisier is rather long and detailed.  In this 
proposal, we have taken the time to assess the work step by step, estimating the number of 
hours of work for each of the points.  In the revised form,  this comes to 220 hours of 
assessment.   
 
Also, the timing for the final report has been advanced by one month to the end of January.   
 
As already mentioned, with the assessment done, most of the difficult exploratory and 
implementation work will also have been completed.  In this sense, we would recommend that 
the EPFL seriously consider the full offer and then follow through with the installation project.  
This would in fact represent the most timely and cost-effective manner to possess a fully 
operative document repository. 
 
We propose to organize the project according to the following schedule: 
 
 
During October 2003:  Relevant staff identified for ongoing discussions concerning criteria and 

specifications.   
 
By end November 2003:  Informatics infrastructure in place; CDSWare and D-Space installed and 

fully operative 
 
15 December 2003:  First report filed on the evaluation of the two systems.  Cahier des charges 

revised according to preliminary conclusion (if needed)   
 
During January 2004: Tests completed with academic units supplying real data or allowing access to 

local databases    
   
End January 2004:  Final Report filed.   
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Coaching CDSware/DSpace –  System Architecture Study 
Hours 

 

Phase 1 

 
Define the domain and scope of the study 

• Describe the purposes of the new solution  
• Establish the results expected  

 
Analysis of the existing system / situation 

  
• Interviews or/and meetings to determine : 

o General description of the current situation.  
o Main processes and functions of the existing solution  
o Main flows & interfaces between applications 

• Analysis of  documents, user documentation, architecture 
designs of existing applications 

• Update and prioritisation of the “cahier des charges”  
 

Describe of the new solution’s characteristics 
• Describe the new orientations (organisational, technical) 
• Agreements on a limited number of “acceptable” orientations  
• Interviews or/and small meetings to identify main constraints: 

o Constraints linked to hardware, operating system, network, 
security policy 

o Compatibility constraints 
o Portability constraints 
o Operational constraints 
 

• Describe the limits of the available solution (particularly where we 
noticed that the situation is not ideal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Phase 
2  

Evaluation and installation of CDSware 

• Study of the CDSware system  and his  requirements : WML, 
Python (Documentations, forum, FAQ,…)  

• Preparation of a test server at FontisMedia + installation requirements 
+ Generation of database tables MySQL 

• Installation of  CDSware (compilation + CVS)  
- Conflicts resolution between Perl/Python/WML 

• Fine tuning of the server 
- Modification of Apache and PHP ini files  

 

 

Evaluation amd installation of DSpace 
• Study of the DSpace system and its  requirements : JAVA 1.3 standard 

SDK, Java Libraries, Tomcat 4.0+, Apache 1.3, Ant 1.5, PostgreSQL 
7.3+ (Documentations, Forum, FAQ…)  

• Preparation of a test server at FontisMedia + installation requirements 
+ Generation of database tables PostgreSQL 

• Installation of DSpace (compilation + CVS)  
- Conflicts resolution  

• Server fine tuning  
• Describe ease of installation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 
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Phase 
3a 

Evaluation in parallel of the existing documentation and architecture for 
CDSWare and DSpace 

• Evaluation of documentation, source code and summary of the 
essential facts for the following aspects: 

o Description of the architecture  
o Quality of the modularity 
o Quality of the documentations 
o Quality of the code 
o Support available 

 
• Interviews of CDSWare team if possible and (if required) 
 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Phase 
3b 

Evaluation in parallel of inputs/outputs functionalities for CDSWare and 
DSpace 

• Evaluation of inputs/outputs functionalities and summary of the 
essential facts for the following aspects: 

o OAI support   
o Capacity of integrate external data (import format, 

interface) 
o Capacity of export data (export format, interface) 
o Integrate new format (Bibconvert languag, XML MARC) 
o Mechanism of synchronization with other databases  

• Evaluation of necessary competence to use import/export tools and 
synchronization facilities 

 
Integration meta-directory (LDAP) 

• Participation in the current identification/authentication process of 
CDSWare and DSpace 

• Participation in the evaluation of the current Access Control List (ACL) 
process of CDSWare and Dspace 

• Interview Claude Lecommandeur and study of http://accred.epfl.ch/ 
 
• Installation and configuration of LDAP on a third Server 
• Test games (login, accreditation…) between CDSWare/Dspace server 

and LDAP protocol 
 

 
 

 
 
 
 
 
Web Services 

• Participation in the evaluation of the native mechanisms of specific 
requests in CDSWare and DSpace  

 
• Participation in SOAP ou XMLRPC evaluation 

Modularity of the identification/authentication process  
 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

12 

 

 

16 

 

 
 

 

 
 
 

10 
 
 

10 
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Phase 
4 

 
Test 

• Real tests with persons or units ready to evaluate the solution 

 

40 

 
 
 
Total Project Time:  220 hours 
 
 
 
 
Final Costing: 
 
After discussions with Pierre Crevoisier, the dimensions of the project have been scaled back, 
resulting in the elimination of 80 project hours.  We are ready to carry out the job based on the 
number of hours of work, not to exceed the above totals, at the preferential rate of CHF 90.00 
per hour.   Currently evaluated at 220 hours, the project costs amount to CHF 19’800.00 
(exclusive of TVA).  In addition, we would request access to two dedicated servers for the 
period of time required for the installation and testing.   
 
. 
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Annex: 
 
About FontisMedia: 
 
FontisMedia was created in September 2000 upon the closing of the Lausanne branch office of 
Elsevier Science, the world’s largest scientific publisher.  All the Associates of FontisMedia are former 
Elsevier employees.   
 
Over the past three years, FontisMedia has worked together with Publishers, Universities and 
Learned Societies on a variety of projects, all touching in one way or another on the theme of 
scientific and technical publishing.   In addition to publishing a number of books each year 
under its own imprint, FontisMedia has been active in software and database development for 
a number of publishing applications.  Our clients include EPFL, the French Academy of 
Sciences, the Pasteur Institute, and the International Society of Electrochemistry, to name just 
a few.   
 
 
Members of the proposed project: 
 
 
Fred Fenter: 
Dr Fenter received his Ph.D. in Physical Chemistry from Harvard University in 1990 and has 
many years of experience as an academic scientist, having worked in the US, France and 
Switzerland.  Six years ago, he began his current activity in publishing, first as a Publishing 
Editor for Elsevier Science and then as Publisher of FontisMedia, a Lausanne-based company 
with a specialty in electronic publishing.  He has worked on a number of collaborations with 
the EPFL and is intimately aware of the reporting and publishing needs of the Institute.   
 
In this evaluation, his role will be to oversee the editorial quality control for the input and 
output of data.  In particular, he will be able to assess the “human factor” from the specific 
points of view of the user (academic scientists) and of the publishing professional (adequacy 
of the editorial quality). 
 
 
Gil Bourgeois: 

Mr Bourgeois studied Computer Science at the ESVIG in Lausanne. He has worked as a 
network manager and an Internet developer at Elsevier Science for 5 years, before joining 
FontisMedia in September 2000 as an Associate.  His experience includes conducting projects 
and managing information-system implementation.  In 2000-2001 he has followed a 
postgraduate course in new Internet technologies (EPFL) used in the creation of applications 
on PC and Internet. He is responsible for the development and maintenance of the IT systems 
and solutions offered by FontisMedia. 
In this evaluation, his role in collaboration with Mr. Crevoisier will be to install, test and evaluate the 
two document repository systems and to propose solutions related to the specifications of the project 
as defined in the cahier des charges.   
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Wrapper : un projet d'intégration souple des 
données 

 

A quoi ça sert ? 
 
Chercher des informations contenues dans des pages web, les structurer en format XML et 
les introduire, par exemple, dans un base de données.  
 
Le Wrapper est une application prototype développée à l'origine par LUU Vinh-Toan, 
doctorant du Laboratoire d'Intelligence Artificielle de l'EPFL. Dans le cadre d'un travail de 
semestre réalisé au printemps 2003, Tiberiu Dondera, étudiant I&C de 4ème année, en a 
amélioré le concept. 
 
L'outil permet de définir un jeu de règles d'extraction et de structuration d'un modèle de page 
web semi structurée (les pages contenant les publications répondent bien à cette définition). 
Ces règles seront ensuite transmises à un script qui pourra extraire les contenus souhaités 
provenant de x pages similaires et en composer un document XML. Ce document pourra donc 
être stocké ou les informations qu'il contient réinsérées dans une base de données 
(CDSWare, DPSAC, etc.).  

 

Comment allons-nous procéder ? 
 

Au cours du semestre d'hiver 2003-2004, dans le cadre d'un travail de diplôme, Tiberiu 
Dondera tentera de cerner le possible - et les limites – du Wrapper : nous verrons dans quelle 
mesure un tel prototype peut être utilisé à l'échelle de l'école pour récolter des informations 
hétérogènes, en standardiser la structure, de manière à pouvoir les redistribuer. 
 
Plusieurs scénarios sont envisagés :  

- la conception de scripts qui seront programmés pour visiter les quelques 2'000 pages 
actuellement recensées contenant des listes de publications ou des projets de 
recherches; 

- la mise en place de plans de migration en collaboration avec les unités qui le 
souhaiteront; 

- etc. 
 
Automatisation des procédures de structuration des données ou intermédiations humaines 
avec l'aide de l’outil ? Il s'agit ici de la partie la plus expérimentale du projet. 

 

Qui s'en charge ? 
  

Travail de diplôme de T. Dondera effectué sous la direction de Christine Vanoirbeek et la 
supervision du KIS 

 

Plus d'information sur le Wrapper : 
 

http://liawww.epfl.ch/~toan/wr_ug/ 
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Etude et test de CDSWare et DSpace 
 

A quoi ça sert ? 
 
 Il s'agit en priorité d'assurer une gestion coordonnée et ouverte des documents scientifiques. 
 

A l'origine, la Bibliothèque centrale a, dans le courant de l'été dernier, proposé l'introduction 
de CDSWare, une application Open Source de gestion de documents développée par le 
CERN. Il s'agissait au départ d'explorer une solution visant à l'intégration des catalogues des 
bibliothèques de l'EPFL. Cette perspective reste prioritaire pour la Bibliothèque centrale, mais 
une première analyse de l'application CDSWare nous a permis d'en étendre l'usage comme 
base de coordination des articles, documents et publications scientifiques générées par la 
communauté EPFL. 
 
Le CERN lui-même a ouvert une version de production de cet outil en mai 2003. Il permet de 
gérer environ 500'000 documents (avec une indexation full-text) et une synchronisation 
quotidienne (voir bi-quotidienne) avec une quarantaine de bases de données réparties au sein 
de l'institution. 
 
Il s'agit donc d'une application jeune et non encore éprouvée par un large panel d'utilisateurs. 
Elle présente toutefois, à la première analyse, un grand nombre de qualités : 

 
- l'utilisation des standards actuels de structuration des données (compatible OAI, 

Open Archive Initiative); 
- des fonctionnalités étendues d'importation et d'exportation des données (l'application 

permet d'ailleurs de générer de nouveaux formats personnalisés); 
- un concept ouvert de création d'interface cliente basé sur deux types de "collections” : 

o les collections de base (arborescence thématique à la Yahoo p.ex.) 
o les collections virtuelles (générées par des requêtes spécifiques au moteur de 

recherches); 
- dans la même perspective, une "mise à disposition" ouverte des contenus, permettant 

de garantir que les données appartenant à une personne ou une unité peuvent être 
extraites (en temps réel ou cachées) pour une publication hors CDSWare (pas de 
Web Services au sens strict du terme, mais des mécanismes similaires). 

 
Par ailleurs, la proximité de l'équipe de développement - proximité tant géographique que 
scientifique – peut aussi être un avantage. Nous avons d'ailleurs rencontré l'équipe de 
développement du CERN et il existe un intérêt et une disponibilité au support et à l'échange 
de développements communs. 

 

Comment allons-nous procéder ? 
 
 

Pour avancer dans l'analyse de l'application et de son adéquation avec les besoins exprimés 
à l'EPFL, nous avons estimé qu'une phase rapide de tests devait être lancée. La Bibliothèque 
ayant besoin d'appuis externes pour accomplir cette tâche, un appel d'offre a été lancé auprès 
de deux entreprises (voir cahier des charges en annexe). 
 
Finalement, c'est Fontis Media qui l'a emporté en proposant de tester parallèlement une autre 
application Open Source, développée cette fois par le MIT: Dspace. 
 
Gérée par la Bibliothèque centrale, cette phase de test doit s'étendre de novembre 2003 à 
janvier 2004. 
Elle doit permettre, dans un délai relativement court, de valider ou d'invalider le choix de 
CDSWare ou de DSPACE, tenant compte de tous les paramètres essentiels spécifiés dans le 
cahier des charges et l'offre de synthèse de Fontis Media du 21.10.2003 (cf. annexe). 
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Dans la première hypothèse, il s'agira de définir un agenda de mise en production et une 
politique de communication à l'endroit de tous ceux (et celles) qui pourront bénéficier de cette 
prestation. Dans la seconde hypothèse, une alternative devra être proposée. 

 

Qui s'en charge ? 
 

Bibliothèque Centrale, David Aymonin et Georges Iffland 
Coaché par Fontis Media, Frederic Fenter et Gil Bourgeois 
 

Quel est le coût de l’opération ? 
 
Mandat d'étude et de coaching env. 20 KF 
 

Pour plus d'information au sujet de CDSWare : 
 

CDSware démo (version installée à l’EPFL pour la gestion du catalogue collectif des 
bibliothèques) http://bibpc10.epfl.ch/DEMO1/ 

 
 
Présentation de Jean-Yves Lemeur 
http://agenda.cern.ch/askArchive.php?base=agenda&categ=a02333&id=a02333s11t1/transparencies 
 

Pour plus d'information au sujet de DSPACE : 
 

http://www.dspace.org/ 
Un très bon résumé du projet : 
http://www.dlib.org/dlib/january03/smith/01smith.html 
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Développement des Web Services 
 

A quoi ça sert ? 
 
L'intérêt des Web Services est qu'ils constituent une tentative de standardisation assez 
aboutie permettant de proposer des mécanismes d'échanges de données entre applications, 
des règles de documentation des services à disposition ainsi que leur publication (même si on 
parle pas encore de standardisation complète, la démarche est en cours et elle doit aboutir 
rapidement). 
 
Ces développements visent à faciliter la mise en place d'architectures de systèmes distribués. 
 
Les technologies actuelles ne sont certes pas une première tentative en matière d'applications 
réparties, mais les précédentes tentatives (CORBA, DCOM, etc.) souffraient de sérieux 
handicap :  

- leur complexité d'abord, qui en limitait l'accès aux développeurs chevronnés; 
- le fort couplage persistant entre les applications serveurs et les applications clientes; 
- leur appui sur des couches de communications spécifiques; 

 
Aujourd'hui, les Web Services permettent de dépasser ces limites : 

- techniquement assez simple (les principaux Environnements de Développement 
Intégrés [EDI], du marché proposent même la prise en charge de la création d'un web 
service); 

- couplage faible ou léger; si un service web est bien conçu, il peut évoluer de manière 
indépendante de ou des application(s) qui l’invoque (nt); il n'est pas nécessaire de 
connaître la machine, le langage ou l'OS situé à l'autre extrémité; 

- appui sur les couches de communication standard d'Internet (TCP/IP, HTTP, HTTPS, 
etc.); 

 
Les éléments-clés sur lesquels s'appuient les Web Services sont les suivants : 
 

XML, eXtended Markup Language 
Il s'agit d'un langage de description de la structure d'un document ou d'une 
information. 
 
WSDL, Web Service Description Language 
Le Web Service doit être accompagné d'un fichier .wsdl (qui est lui-même un 
document XML) servant à sa description. Il donne au moins trois éléments 
fondamentaux : 

- Comment peut-on y accéder ? (adresse, protocole) 
- Quelles sont les opérations mises à disposition (méthodes) ? 
- Quels sont les messages échangés ? (paramètres) ? 

 
UDDI, Universal Description Discovery and Integration 

Un annuaire de type "pages jaunes" permettant, au créateur de service, 
d'annoncer l'existence d'un web service et, à l'application cliente, de le 
"découvrir" (à tout le moins au développeur de l'application cliente d'en faire 
l'analyse); 
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Sans entrer dans les détails, voici comment fonctionne un Web Service : 
 

 
 

 Au sein de l'EPFL, tous les éléments sont réunis pour encourager une politique de 
développement de Services Web coordonnée et intensive : 
 

- des modèles documentaires aussi nombreux qu'il existe d'entités 
- des systèmes informatiques divergents et protéiformes 
- des applications multiples et redondantes 
- des données dupliquées pour chaque catégorie d'usage 

 
De plus, dans chaque faculté – sinon au niveau des unités, des cultures, des pratiques, des 
autonomies souvent réfractaires aux solutions centralisées. 
 
Autant de facteurs qu'il ne s'agit pas de nier ou d'écarter, mais dont il faut tenir compte pour 
entamer une intégration souple des applications existantes et des données qu'elles 
véhiculent. 

 

Comment allons-nous procéder ? 
 

Le groupe e-pfl a entamé une politique de sensibilisation et de développement des Web 
Services. Cela s'est traduit par une présentation de vulgarisation du concept lors de la 
Conférence des Webmasters, le 29 avril 2003. Cette première initiative a été suivie de 
premiers développements tests liés à l'organigramme de l'école et la mise en place d'un 
serveur UDDI (octobre 2003), d'un séminaire (16 octobre 2003) et d'un cours pratique mis en 
place par le service de formation du DIT. 
 
Le KIS assumera cet héritage et poursuivra le travail dans cette orientation visant à : 
 

- poser les infrastructures  
- proposer des standards de publication et de documentation 
- informer la communauté des développeurs de l'existence des ressources communes 
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Qui s'en charge ? 
 

KIS-DEV et KIS-PRO 

Pour plus d'information au sujet des Web Services : 
 

http://webservices.epfl.ch/ 
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