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Ce document présente le travail effectué au mois de mars 2008  sur le service infoscience.epfl.ch. Il présente en outre un état 

des lieux, ainsi que les travaux envisagés pour le mois d’avril 2008.
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Statistiques

Durant le mois de mars 2008, Infoscience a reçu 32’663 visiteurs uniques (hors robots), totalisant 76’772 pages vues.
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Nombre de visiteurs uniques par jour

Les  visiteurs  venaient majoritairement de France (16%), de Suisse (15.6%)  et des États-unis (11.7%). Parmi les visiteurs 

suisses, 35% viennent de l’EPFL (5.78 % du total). 

On peut constater qu’une grande majorité de nos visiteurs  provient des moteurs de recherche. Google est très largement en 

tête des moteurs utilisés pour nous accéder (95%), devant Yahoo et MSN. Au delà des moteurs de recherche, il est 

intéressant de remarquer que la stratégie des publications insérées sur les pages  de laboratoires porte ses fruits, drainant 

12% de notre trafic.  Une grande visibilité dans Google, couplée à la démarche de visibilité au travers  des laboratoires ont 

sans doute grandement contribué à l’excellent résultat d’infoscience dans l’analyse webometrics1. 
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1 http://www.webometrics.info/top200_rep.asp
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Réalisations

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

OAi
Suite à la migration de décembre 2007, nous avons rencontré quelques problèmes avec le protocole OAi-PMH utilisé par les 

différents moteurs  nous indexant. En effet, les standards ont passablement évolué depuis l’arrivée d’Infoscience dans cette 

communauté. Nous ne passions  malheureusement plus la nouvelle batterie de tests, ce qui empêchait certains moteurs de 

moissonner les données exposées sur Infoscience. Ce problème est désormais pleinement réglé. 

Par ailleurs, nous avons défini de nouveaux ensembles de données que nous exposons:

• Working papers

• Technical reports

• Posters

Nous avons également créé un ensemble particulier dévolu aux documents proposant un fulltext. Cela devrait encore 

augmenter la visibilité des chercheurs exposant l’entier de leurs publications.

Curateur
La déduplication des  notices  est désormais opérationnelle avec quelques améliorations à la clef. En effet, le temps de 

traitement de l’analyse des doublons était devenu conséquent,  dépassant fréquemment les 6  heures. Cela avait pour effet 

de créer de forts ralentissements, ainsi que des pannes. Ce processus a été largement optimisé, réduisant le traitement à 

une heure environ. 

Nous devrons cependant prendre d’autres mesures dans le courant de l’année puisque le temps de traitement est 

proportionnel au carré du nombre des notices présentes et que la croissance d’Infoscience est régulière. Pour cela, nous 

avons rencontré les développeurs d’Invenio au CERN, et avons convenu d’adapter certains  de leurs outils au projet Curator 

(outil d’aide à l’amélioration de la qualité des  données). Le gain en performance devrait être suffisamment sensible pour nous 

mettre à l’abri pour un moment.

Outre la déduplication, l’analyse de qualité des données des laboratoires  a également été remise en fonction et améliorée. 

Par ailleurs, ces deux fonctions intégreront le projet Curator, actuellement au stade d’ébauche.

Interfaces de soumission / de modération (refereeing)
Nous avons enrichi les interfaces de soumission,  en offrant désormais  des aperçus lors  de chaque ajout / modification de 

données.  Nous avons également amélioré l’ergonomie de ces outils.  Nous avons dû travailler également à l’ergonomie des 

interfaces de modération disponibles pour les referees de laboratoires.  Ceux-ci ont également accès à des prévisualisations 

de chaque document. 
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Qualité des données
Une analyse de la qualité des données d’infoscience a été menée2. L’étude a porté tant sur la qualité bibliographique que 

sémantique. Nous avons pu découvrir que certaines  notices n’avaient pas le bon type ou encore que des champs étaient 

mal compris (11% des articles mentionnent un ISBN, ce qui est un non-sens). D’un point de vue bibliométrique, de 

nombreuses améliorations restent à faire afin d’assurer une totale compatibilité avec le MARC21 officiel. 

La question de la qualité bibliométrique pourrait paraître de moindre importance au premier abord; cependant, ce n’est 

qu’au prix d’une standardisation que nous pourrons importer correctement des notices provenant de scopus, web of 

science, pubmed ou encore arXiv.

Perspectives

Qualité des données
L’objectif prioritaire du prochain mois  sera la correction de nos données. Pour ce faire, il s’agira de développer des outils  de 

normalisation du MARC21 ainsi que d’adapter l’ensemble de nos librairies traitant ce format. Il est intéressant de remarquer 

que nos librairies actuelles ne reflètent pas intégralement la documentation de nos formats3.  

Indexation Google
Le moteur d’indexation de Google vient très fréquemment visiter Infoscience (jusqu’à 70’000 pages vues par jour). Cela 

induit une certaine croissance de nos logs et des surcharges temporaires  pouvant amener à un écroulement du service. Il 

parait urgent de traiter ce problème. Il faudra cependant être prudent, et ne pas voir baisser la qualité de notre indexation 

pour autant.
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2 http://infoscience-wiki.epfl.ch/MARC21?

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

3 http://infoscience-wiki.epfl.ch/Formats


