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Statistiques

Durant le mois  de mai 2008, Infoscience a reçu 40’517 (avril: 38’027) visiteurs uniques hors robots, totalisant 86’916  (avril: 

94’807) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement de France (15.2%), de Suisse (15.1%), et des États-unis (11.3%). Parmi les visiteurs 

suisses, 37% viennent de l’EPFL (5.6 % du total). 

Infoscience compte à ce jour 70’039  notices, parmi lesquelles  47’650 représentent la production scientifique. Les  ajouts  de 

données croissent proportionnellement au nombre de laboratoires.

Nous attendons les résultats d’une étude de la bibliothèque centrale pour tenter de mesurer la proportion de publications 

présentes sur infoscience en rapport avec ce que les éditeurs ont enregistré. Il est cependant intéressant de noter que si 

l’année 2007 a vu l’ajout de 10’446 notices, toutes dates confondues, le nombre de publications déclarées comme étant 

publiées en 2007 est de 2’997. Nous pouvons donc supposer que le rapport entre les publications présentes sur 

Infoscience, et le nombre de publications réelles des chercheurs tend à augmenter.
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Réalisations

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

Projet Curateur
Le projet Curateur s’articule autour de 4 grands axes (laboratoires,  personnes,  publications et journaux). Après avoir 

prototypé plusieurs variantes techniques, nous  avons choisi le framework Django pour assurer la base de ce 

développement. Nous avons ensuite réalisé deux modules en tant que preuve de concept:

• Gestion des droits, en synchronisation totale avec Infoscience

• Management des laboratoires (création / édition / archivage)

La version existante du curateur1 propose avec plus ou moins  de bonheur quelques  fonctionnalités,: suppression de notices, 

contrôle de qualité des données et dropbox. Cette dernière fonctionnalité est de loin la plus utilisée, puisqu’il s’agit du point 

d’entrée de l’ensemble des  notices traitées par nos bibliothécaires scientifiques. Malheureusement, ce premier jet souffre de 

nombreux bugs, et ne retourne que peu d’information. Au final, son utilisation quotidienne est l’une des activités  les plus 

consommatrices en temps et en énergie pour les administrateurs (Pierre Crevoisier et moi-même). Parallèlement, nous avons 

durant cette dernière année développé deux outils permettant de garder la synchronisation avec des laboratoires conservant 

leurs propres  bases de données (TRANSP-OR  et IS-BETON). Partant de ces constats, nous avons développé une nouvelle 

dropbox offrant les options suivantes:

• Ajout de notices en batch depuis un fichier MARC

• Ajout de notices en batch depuis une source externe (base du TRANSP-OR, d’IS-BETON)

• Visualisation des étapes intermédiaire de chaque processus

• Dédoublonnage à l’insertion

• Ajout automatisé des fulltexts stockés en URL

Ce nouveau module nous servira de fondation pour traiter l’import d’autres bases (Scopus, ISI, Pubmed,...)
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1 http://infoscience.epfl.ch/quality

http://infoscience.epfl.ch/quality
http://infoscience.epfl.ch/quality


Synchronisation avec la base de données du MICS
Le NCCR-MICS regroupant des travaux provenant de l’EPFL mais également d’autres instituts, il leur est nécessaire de 

maintenir leur propre base de données. Cette dernière se trouve sur un serveur de l’EPFL. Grâce à de réguliers contacts 

avec M. Denis Rochat, nous avons pu nous synchroniser. Cette synchronisation nous a permis d’enrichir nos données:

• ajout d’environ 50 fulltexts

• ajout d’environ 90 abstracts

• correction des noms et lieux de conférences

• indication des clusters du MICS dans les notices

Outre l’enrichissement des  données d’Infoscience,  le travail effectué en commun avec M. Rochat offre une simplification au 

travail des chercheurs du MICS. Ceux-ci devaient jusqu’à présent soumettre leurs  publications sur deux moteurs, à savoir 

celui du MICS et Infoscience. Désormais, un système automatisé permet à la base du MICS de s’enrichir automatiquement 

à chaque nouvelle publication soumise sur Infoscience. Cela nous garantit par la même une plus grande complétude de nos 

données mutuelles.

Moteurs de recherche
Infoscience subit une croissance de ses bases  de données due notamment aux visites régulières des moteurs de recherche. 

Yahoo!, par exemple, revient visiter infoscience environ 15’000 fois entre 3h50 et 4h10 chaque matin; Google vient,  quant à 

lui, entre 2’000 et 5’000 fois par heure. Cela a pour effet de créer d’inévitables problèmes de montée en charge.

Suite à notre insistance, l’équipe du CERN a revu son code,  et découvert quelques bugs conduisant à une croissance 

anormale de la base de données des sessions. Qui plus est, les développeurs d’Invenio ont changé un comportement 

essentiel: les utilisateurs non-enregistrés  ne se voient plus attribuer de session et ne peuvent par conséquent plus accéder 

aux outils de personnalisation. Cette fonction, bien qu’elle n’ai jamais  eu de sens pour l’EPFL était l’une des  sources de nos 

problèmes. Nous planifions donc une migration vers la dernière version d’Invenio pour cet été.  Cela résoudra définitivement 

le problème de la croissance de notre base, au prix d’une mise à jour mineure.
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Perspectives

Indexation Google
Bien qu’une nouvelle étude de l’institut Webometrics nous place en désormais  en sixième position mondiale en terme de 

visibilté web2, nous espérons toujours pouvoir augmenter la qualité de notre indexation. Qui plus  est, les  progrès de 

l’université de Saint Gall nous indiquent des perspectives en la matière. 

La synchronisation avec le MICS ayant dû être avancée, nous n’avons pas pu travailler sur ce sujet initialement prévu pour le 

mois de mai3, et espérons pouvoir finir cette tâche pour le mois courant.

Statistiques de qualité bibliographique / outil de correction
Le prochain module du curator que nous souhaitons développer permettra à nos bibliothécaires de mesurer la qualité des 

champs remplis dans Infoscience, et de faire certaines corrections simples par lots. Nous espérons  pouvoir plus rapidement 

remarquer des notices sans année, sans titre ou encore contenant des ISBN non valides. Cet outil nous parait prioritaire, 

dans la mesure où il  répond à un besoin immédiat des bibliothécaires, tout en sachant que les données  en provenance de 

Web of Science ou encore de Pubmed devront également être nettoyées de cette manière.
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2 http://repositories.webometrics.info/top300_rep.asp

3 voir rapport du mois d’avril: 

http://infoscience-wiki.epfl.ch/Pilotage_du_projet?action=AttachFile&do=get&target=rapport_avril.pdf
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