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Statistiques

Durant le mois d’avril 2008, Infoscience a reçu 38’027 (mars: 32’663)  visiteurs  uniques hors  robots, totalisant 94’807 (mars: 

76’772)  pages vues. Nous pouvons donc constater une progression du nombre de visiteurs  de 16%. Qui plus est,  ces 

visiteurs restent plus longtemps sur le site, puisque la progression des pages vues est de 24%. 

Les  visiteurs venaient majoritairement de Suisse (16.7%), de France (13.4%), et des États-unis (12.3%). Parmi les visiteurs 

suisses, 38% viennent de l’EPFL (7.2 % du total). 

Infoscience compte à ce jour 68’043  notices, parmi lesquelles 45’652 représentent la production scientifique. Depuis le mois 

de septembre, nous pouvons constater une croissance forte de la faculté des Sciences  de la Vie (+ 92%) et de la faculté 

ENAC (+ 54%).

Parmi les  publications scientifiques, 13’680 notices comportent un fulltext,  soit environ 30%. La différence entre facultés est 

à souligner,  d’autant plus que la part de fulltext au sein de chaque Faculté ne semble pas varier d’un trimestre à l’autre. Au 

delà de la culture scientifique qui diffère fortement d’un domaine à un autre, il faudrait sans doute développer une 

information ciblée sur les facultés dont la sensibilité à l’open access est peu développée.  
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Réalisations

Dans cette section figure un compte-rendu des opérations effectuées ce mois-ci. 

Qualité des données
Suite à l’analyse faite le mois  précédent, un système de gestion de la qualité a été développé. Ce dernier est capable de 

modifier plusieurs milliers de notices à la suite, permettant ainsi de corriger les  grands problèmes de qualité. Afin de tester 

ses fonctionnalités, nous avons corrigé quelques-uns des points critiques vus dans la précédente étude1:

• ISBN et ISSN mal catalogués (inversés, remplis dans d’autres champs, etc.)

• n° de brevets mal catalogués

Cette librairie nous a également permis de retrouver les notices  ne possédant pas  un champ pourtant obligatoire (année, 

titre, etc.). Nos bibliothécaires corrigent cela manuellement en ce moment.

Les  corrections effectuées constituent l’étape nécessaire avant la normalisation du MARC d’Infoscience. À cet effet,  nous 

avons revu complètement notre documentation2, de manière à pouvoir bâtir les outils du curateur sur une base solide.

Indexation Google / Yahoo / MSN 
Invenio propose à toute personne d’accéder à des outils  de personnalisation. Cela entraîne la création de sessions pour 

chaque visiteur, qu’il soit humain ou non. À cause de ce principe,  nous voyions nos bases de données croître de manière 

substantielle. Ne voulant pas modifier profondément le système (risque de nouvelle désynchronisation),  nous avons choisi 

d’exclure les visiteurs automatiques du système de session. La modification étant relativement mineure, nous avons proposé 

cette modification au CERN.

Dans les semaines qui ont suivi, nous avons pu constater une baisse sensible de la charge du serveur. 

Suite à nos problèmes récurrents, et à notre volonté de corriger cela, le CERN propose de supprimer dans un avenir proche 

ce comportement, ce qui résoudra définitivement le problème.

Projet Curateur
Notre projet d’aide à la gestion de données a pu avancer de manière cruciale. En effet, nous avons  validé son architecture 

générale. Pour ce faire, nous avons développé un module de gestion des laboratoires, ainsi  que l’ensemble des mécanismes 

d’authentification et de contrôle des permissions. Le système semble stable et agréable à développer. Nous pouvons donc 

désormais commencer à construire les modules principaux de ce projet.
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1 http://infoscience-wiki.epfl.ch/MARC21?action 

=AttachFile&do=get&target=statistiques_infoscience_usage_champs_commenté_DA_2008201.xls

2 http://infoscience-wiki/MARC21?highlight=%28marc21%29

http://infoscience-wiki/MARC21?highlight=%28marc21%29
http://infoscience-wiki/MARC21?highlight=%28marc21%29


Interfaces de soumission et LaTeX
Le format LaTeX, très utilisé en STI, I&C et SB  pour décrire des  équations  est un standard que nous  supportons depuis la 

migration d’automne dernier. Dans un but de rendre cette fonctionnalité plus visible,  nous  avons ajouté un système d’aide à 

la saisie LaTeX lors des soumissions de documents. 

Perspectives

Indexation Google
Afin de permettre à Google de nous rendre plus visible encore, il  nous faut exposer l’ensemble des notices d’Infoscience. 

Pour ce faire, les moteurs de recherche acceptent un standard, les sitemaps. Nous souhaitons donc développer un système 

de génération de sitemaps dynamiques, ce qui permettrait à Google d’indexer au quotidien l’entier d’Infoscience.  Le gain 

possible est relativement minime (de l’ordre de 10%), mais intéressant, puisque ce seraient surtout les  notices les plus 

récentes qui en profiteraient.

Projet Curateur
L’architecture ayant été validée, nous pensons travailler sur le module dropbox. Il s’agit de proposer un outil de dépôt de 

fichiers  MARC aux bibliothécaires ainsi qu’à certains laboratoires (IS-BETON, TRANSP-OR, LIB  et LAP pour l’instant). Nous 

possédons  déjà un tel outil, mais  ce dernier est loin d’offrir toutes les  fonctions nécessaires et est surtout, de part ses 

nombreux bugs, un problème chronophage récurrent.
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