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Statistiques

Durant le mois de juillet 2008, Infoscience a reçu 54’828  (juin: 37’628)  visiteurs uniques hors robots, totalisant 120’031 (juin: 

80’339 ) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement des États-unis (15.2%), de France (12.2%)  et de Suisse (11.48%). Parmi les visiteurs 

suisses, 34.2% viennent de l’EPFL (3.9% du total). 

Nous pouvons constater une forte progression du nombre de visiteurs sur ce mois-ci, à savoir +45%  en comparaison du 

mois de juin. La tendance générale des sites web de l’EPFL est pourtant d’enregistrer une baisse sur cette période! 

500

1'250

2'000

2'750

1 
ju

in
 0

8

15
 ju

in
 0

8

1 
ju

il.
 0

8

15
 ju

il.
 0

8

31
 ju

il.
 0

8

Partant de ce constat,  il est important de se demander d’où proviennent les visiteurs supplémentaires.  On peut constater, en 

effet,  que la part de visiteurs américains est en forte croissance. Ajoutons à cela que la part des moteurs  de recherches 

comme porte d’entrée à Infoscience est passée de 67% à 80% sur la même période. Cette dernière croissance semble 

indiquer une meilleure indexation par les moteurs de recherche.

Il nous est bien évidemment impossible de prédire aussi tôt si cette augmentation brusque des visites  est passagère ou 

durable, mais nous pouvons toutefois y avancer quelques raisons:

1. Nombre de pages — nous avons développé un outil permettant de s’assurer que les moteurs de recherche voient 

l’entier d’Infoscience (voir “indexation Google”, rapport de juin 2008)

2. Taux de clic — les titres de chaque notice – repris intégralement dans les résultats des moteurs de recherche – ont été 

améliorés, rendant cette information plus  pertinente. À l’heure actuelle seules  13’000 des 175’000 pages d’Infoscience 

connues par Google intègrent encore l’ancienne version. Il semble donc que ce moteur de recherche (96%  de part de 

marché pour nous accéder) ait remis à jour son cache début juillet.
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Réalisations

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

Déduplication Scopus et WoS
La bibliothèque centrale a réussi à déterminer l’ensemble de la production scientifique de l’EPFL pour l’année 2007 sur les 

bases de Web Of Science et de Scopus.  Ces données souffraient toutefois d’un inconvénient majeur: elles étaient 

passablement dupliquées entre-elles. Suivant la demande de la BC, nous avons commencé par développer de petits outils 

de déduplication, et à adapter nos filtres  d’import aux données provenant de ces deux sites. Ces outils feront bien 

évidemment partie des briques de base de l’outil d’import automatisé prévu à moyen terme. 

Cette première étape a permis de réduire considérablement la masse de notices à traiter. Ensuite, nous avons tenté de 

dédupliquer les données  recueillies avec celles  d’Infoscience. Nous avons ainsi pu reconnaître 37% des notices de Scopus 

et WoS. 

Voici un schéma de distribution de la production EPFL 2007:
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(dont littérature grise: 681)
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On peut en premier lieu constater une chose: Scopus et Web Of Science ne sauraient recouper toute la production 

scientifique de l’EPFL; les données  présentes sur Infoscience représentent au final 64%  des  publications que l’on peut 

attribuer à notre institut. Par conséquent, il serait intéressant de procéder de la même manière avec PubMed, arXiv ou 

encore CiteSeer, mais de nombreuses API restent à développer pour cela.

Nous avons par la suite tenté de recouper les  auteurs des publications ne figurant pas  dans Infoscience avec l’annuaire 

actuel. Cette méthode n’est pas  la meilleure, puisque des personnes ayant publié en 2007 pourraient tout à fait avoir quitté 

l’EPFL depuis et ne pas  être reconnues par notre outil. Néanmoins, en attribuant automatiquement à des facultés  les notices 

manquantes, nous obtenons ceci:

Le taux d’adoption d’Infoscience en SB  est d’un peu plus de 50%, le résultat ici  n’est donc pas surprenant.  En STI, par 

contre, 75% des laboratoires sont passés sur Infoscience. Les résultats pour cette dernière faculté sont donc préoccupants.

Nous nous sommes bien entendu intéressés aux laboratoires ayant créé ces publications, toutes  facultés confondues. Une 

bonne moitié sont le fait de laboratoires qui ne sont pas  encore sur Infoscience. Pour le reste, nous allons contacter et tenter 

d’apporter le soutien qui manifestement manque à ces derniers.

Panne du serveur de production
Le 14 juillet, vers  15:30 le serveur de production d’Infoscience est tombé en panne. Le basculement sur le serveur de 

secours a été immédiat, Nous  avions,  à ce moment, environ 10%  de la production scientifique qui ne figurait plus en ligne. 

Ces 10%  représentaient les ajouts du mois qui a précédé la panne (une activité supérieure à la normale).  Après avoir 

diagnostiqué le problème avec l’aide de CampToCamp (panne complète de la carte mère du serveur), nous avons appelé le 

support de Dell qui ne pouvaient venir que le lendemain avec les pièces de rechange.

Le serveur était parfaitement opérationnel dès 8h30 le lendemain matin, sans aucune perte de données. Nous  avons  donc 

offert un service partiel durant 17h. Ce genre de pannes est heureusement peu fréquent, mais l’impossibilité de maintenir un 

serveur de failover parfaitement à jour reste préoccupant. Néanmoins, l’arrivée en fin de période de garantie de ce dernier va 

nous permettre de repenser l’architecture. Nous sommes d’ores et déjà en train d’étudier les possibilités au sein du KIS.
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Perspectives

Mise en production des premiers modules du projet Curator
La panne du serveur principal d’Infoscience cumulée à une période de vacances ont empêché la réalisation de ce point  

prévu pour le mois de juillet. 

Il s’agira donc de prévoir un système de déploiement pour le projet Curator, et d’installer celui-ci en production.

Architecture d’Infoscience
Suite aux problèmes survenus le 14 juillet, il  parait indispensable d’améliorer l’architecture générale du service. En effet, la 

croissance de la base de données et du nombre de documents est d’ores et déjà importante et tend à s’accélérer. 

L’architecture matérielle risque de ne plus être adaptée à cette croissance à moyen terme. À ceci s’ajoutent les difficultés de 

mise à jour du serveur de secours.  Pour toutes ces  raisons,  il  est nécessaire de repenser l’organisation logique et physique 

d’Infoscience. Nous nous efforcerons de fournir un plan d’amélioration, en collaboration avec le KIS d’ici à la fin du mois.

À première vue, un tel plan ne devrait pas aboutir sur une solution coûteuse. En effet, notre machine de secours  est arrivé au 

terme de ses 5 années de garantie et sera de toutes manières remplacée dans un futur proche. Notre serveur de 

production, quant à lui, a encore deux à trois ans devant lui. Nous pourrions également bénéficier de machines virtuelles –et 

donc sans surcoût– afin de remplacer le serveur de failover actuel.
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