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Statistiques

Durant le mois de juin 2008, Infoscience a reçu 37’628  (mai: 40’517) visiteurs uniques hors robots,  totalisant 80’339  (mai: 

86’916 ) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement de France (15.6%), de Suisse (15.4%), et des États-unis (12.1%). Parmi les visiteurs 

suisses, 38% viennent de l’EPFL (5.9 % du total).

Visibilité web
Parmi les critères de ranking web, le plus important est sans doute la visibilité, soit le nombre de pages externes à l’EPFL 

citant une page quelconque d’infoscience. Quelques 67.3%  de nos visiteurs proviennent de Google, en opposition aux liens 

directs  et moteurs internes. Ce dernier domine presque sans  partage les autres moteurs de recherche utilisés pour nous 

accéder:

• Google: 96.16%

• Yahoo!: 1.14%

• Live: 0.98%

Partant de ce constat,, il apparaît intéressant d’utiliser les statistiques offertes par Google et pouvoir ainsi constater la 

visibilité web d’infoscience.

Google recense 31’609 liens externes à l’EPFL pointant vers infoscience provenant de 627 serveurs distincts. On peut 

constater sans surprise que les sites proposant le plus de liens vers infoscience sont eux-mêmes des repositories.

Parmi ces liens, 30’350 pointent vers des notices, 604 vers l’accueil d’infoscience, et 282 vers  les différentes collections et 

pages spéciales.
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Vers un ranking web des publications?

Le nombre de liens  pointant vers une notice ne saurait aucunement se soustraire à l’un ou l’autre des critères 

bibliométriques en vigueur dans le monde scientifique. Toutefois,  une notice abondamment citée par différentes sources web 

gagnera fortement en visibilité, puisqu’elle apparaîtra facilement dans les premières positions de recherche chez Google, et 

que nombre de personnes suivront un lien ou l’autre pour découvrir cette publication1. Si la disponibilité en ligne d’un article 

permet d’en augmenter son impact en terme de citations papier2, une plus grande visibilité ne peut être qu’un atout.

Il est facile de constater que parmi les quelques 30’350 liens pointant vers  des publications, nombre ne sont l’oeuvre que de 

repositories et ne sont donc pas de réels indicateurs  de visibilité web. Afin de pallier ce bruit, les graphiques  suivants 

n’illustrent que les notices liées plus de deux fois. Le graphique suivant représente ainsi le nombre de notices liées plus de 

deux fois par faculté présente sur Infoscience.

On peut toutefois reprocher à ce graphique de pénaliser des facultés jeunes ou relativement peu fédérées sur infoscience. 

La figure suivante montre donc la proportion de notices intentionnellement citées par faculté.
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1 Nos visiteurs proviennent à 69% des différents moteurs de recherche, 12% des liens internes et 10% des liens externes

2 Lawrence, S, “Free online availability substantially increases a paper's impact”, Nature, vol 411, n° 6837, p. 521, 2001 
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On peut constater que la distribution inter-facultés  de ce dernier graphique est extrêmement similaire à celle de la 

distribution des fulltexts sur infoscience:

La présence du fulltext est, au regard des précédents graphiques sans doute l’un des  vecteurs principaux de la citation web.  

Il est cependant possible d’illustrer cela de manière plus  éclatante.  Le graphique suivant montre la proportion de fulltexts 

parmi les 50 notices les plus liées d’infoscience (11 à 130 liens):

Il est intéressant également de noter que lorsqu’un fulltext est disponible, 84% des pages créent un lien direct vers celui-ci. 

En conclusion

Une étude portant sur la pertinence de l’indicateur du nombre de citations web serait un sujet intéressant à traiter, mais  qui 

sort malheureusement de mes attributions. Si un tel indicateur devait être jugé valable, l’augmentation du nombre de fulltexts 

serait alors un objectif à garder en ligne de mire permanente, puisque la présence ou l’absence de fulltext semble être le 

principal moteur de la citation web.

Infoscience - Rapport de juin 2008 3

90%

10%

Notices proposant un fulltext
Notices ne proposant pas de fulltext

0

0.15

0.30

0.45

0.60

ENAC IC SB STI SV

Proportion de fulltexts par faculté

Top 50 des notices les plus citées



Réalisations

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

Indexation Google
La problématique de l’indexation par Google (mais aussi pour Yahoo! et MSN) comprend deux axes distincts:

• Quantité, soit le nombre de pages indexées par le moteur;

• visibilité, soit la facilité avec laquelle un utilisateur parvient sur infoscience.

Pour le critère de la quantité, il s’agit de s’assurer que Google découvre bien l’ensemble des notices exposées, mais 

également de leurs fulltexts respectifs. Comme infoscience est avant tout un moteur de recherche, il est impossible pour 

Google de deviner les mots-clefs à utiliser. Les pages  étaient donc indexées au fur et à mesure que le robot passait sur les 

pages  de laboratoires, profils  people et autres.  Cette stratégie, bien que payante en comparaison des autres archives 

institutionnelles, ne suffit malheureusement pas à assurer la visibilité pour l’intégralité de nos notices.

Parallèlement à cette problématique, Google, Yahoo! et MSN se sont associés pour créer un standard,  les sitemaps. Ces 

annuaires des  pages d’un site web décrivent entre autres  la fréquence de mise à jour et l’importance de chaque page. Nous 

avons donc créé un outil permettant la génération automatisée de ces sitemaps. Nous espérons grâce à cet outil augmenter 

sensiblement la qualité de l’indexation des différents moteurs.

Le critère de la visibilité, quant à lui, est lié à la position dans le moteur, elle-même déterminée par le nombre de liens 

pointant vers une page et la qualité de cette dernière. Le nombre de liens  semblant être lié au nombre de fulltexts à 

disposition, il  nous sera difficile de rapidement améliorer ce critère. Par contre, dans le but d’augmenter le taux de clic et la 

qualité des pages, nous avons changé le titre de chaque page. Nous incluons désormais  le titre de la publication au complet 

en lieu et place du numéro de notice suivi de 40 caractères. Google accordant passablement d’importance au titre, cette 

option pourrait être intéressante sur le long terme. Nous ne pourrons toutefois  pas  réellement mesurer l’impact de cette 

mesure avant plusieurs mois.

Rapports techniques du CRPP
Le CRPP nous a fourni leurs identifiants pour chaque rapport.  A l’aide de ces identifiants,  sur les 818  rapports  du CRPP, 

nous avons pu récupérer 602 fulltexts, ce qui a pratiquement doublé le nombre de fulltexts de la faculté SB!

Outil de correction bibliographique
Certains  champs d’infoscience contiennent des erreurs  systématiques sur des dizaines de notices. Certains noms de villes 

trouvent,  par exemple, 5 à 6  orthographes. Imaginer un travail de correction manuel de chaque notice reste inconcevable. 

D’entente avec les  bibliothécaires scientifiques, nous leur proposons  désormais par l’entremise du projet Curator une 

interface permettant d’effectuer ce genre de corrections de manière aisée.
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Perspectives

Mise en production des premiers modules du projet Curator
Après avoir déterminé une architecture pour le projet Curator, nous avons développé 3 fonctionnalités de test, à savoir:

• Gestion des laboratoires (mise en service, modification et archivage);

• dropbox (dépôt de notices par lot, et mise à jour automatisée pour deux laboratoires);

• gestion globalisée des valeurs de champs.

Ces outils  sont suffisamment fiables  désormais pour que nous puissions  envisager leur mise en production. Ces modules ne 

seront toutefois  visibles que par les bibliothécaires scientifiques dans un premier temps. Nous  pourrons ainsi corriger les 

dernières et inévitables erreurs et aurons une base de travail solide pour l’avenir.

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. Ce long travail nous offre une perspective inattendue:  mesurer le nombre de 

publications qui échappent à infoscience. Nous pourrons donc tester nos outils de déduplication sur des données réelles, 

bien que passablement nettoyées par la BC. 
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