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

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

Durant le mois  de septembre 2008, Infoscience a reçu 70’235 (août: 54’927) visiteurs uniques  hors robots, totalisant 

136’447 (juillet: 108’271) pages vues.  

Les  visiteurs venaient majoritairement de France (15.3%), des États-unis (14.8%)  et de Suisse (12.3%). Ce mois-ci, 4.1% 

des visiteurs venaient de l’EPFL (contre 3.3% en août). 

L’amélioration de l’indexation, à laquelle s’ajoute la rentrée universitaire ont ainsi  permis une augmentation spectaculaire des 

visiteurs.

0

20'000

40'000

60'000

80'000

mars avril mai juin juillet août septembre

Nombre de visiteurs par mois

Le nombre de visiteurs  croissant, le nombre de liens  externes à l’EPFL pointant vers infoscience s’est lui aussi envolé. En juin 

2008, Google recensait 31’609 liens; ce sont aujourd’hui 52’630 liens que dénombre ce même outil. La progression du 

nombre de notices intentionnellement liées est relativement identique d’une faculté à l’autre.
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La relation entre le nombre de notices intentionnellement liées et la présence de fulltext semble à nouveau se confirmer1, si 

l’on en juge l’allure de ces deux graphiques.
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1 voir le rapport de juin: http://infoscience-wiki.epfl.ch/Pilotage_du_projet?action=AttachFile&do=get&target=rapport_juin.pdf
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Réalisations

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

Curator
Nous n’avons pas pu mettre ne production les modules du projet Curator tel que nous l’envisagions le mois passé.  En effet, 

nous avons préféré rationaliser les inconsistances que l’on pouvait trouver entre modules. 

Cette rationalisation a touché plusieurs éléments:

• Schémas d’URL

• Traitement des requêtes

• Configuration de l’affichage

Ce travail n’offre pas de résultats  particulièrement passionnants, mais  assure une stabilité sur le long terme, ainsi que de 

nouvelles facilités de développement.

Masters d’architecture
La section d’architecture met en valeur ses travaux de masters par le biais de son site web. Cette solution, bien qu’elle soit 

agréable visuellement, n’offre pas de moyens de rechercher un travail de master particulier, ou répondant à certains critères. 

Nous avons travaillé conjointement avec Lydia Roduit (ENAC-SAR)  et Claire Hofmann Chalard (ENAC-SG) afin de proposer 

une solution aux étudiants.  Nous  avons tout d’abord normalisé les données,  et les avons  introduites dans infoscience. Au 

final, ce sont 1632 travaux de masters qui sont rendus accessibles.

Export
Ayant recueilli les critiques et suggestions de nos utilisateurs,  nous  avons élaboré le cahier des charges de l’amélioration de 

notre script d’export.

Ce script est utilisé à l’heure actuelle par l’ensemble des sites fournissant une liste de publications tirée d’infoscience, soit les 

sites de laboratoires et les pages people.

• Les fonctionnalités clé du système d’export seraient:

• rechercher une liste de publications

• filtrer les publications à conserver par type de document et année 

• Regrouper et trier les publications selon plusieurs critères (type, année, ...)

• Générer de l’HTML facile à adapter aux besoins de chacun

Infoscience - Rapport de septembre 2008 3



Nous avons ensuite créé une maquette visible sur http://kisvm2.epfl.ch/export2.py/compose.
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http://kisvm2.epfl.ch/export2.py/compose
http://kisvm2.epfl.ch/export2.py/compose


Perspectives

Export
Nous allons  continuer le développement de la maquette jusqu’à ce que celle-ci soit parfaitement fonctionnelle. Il  nous 

restera ensuite à faire le lien avec les styles définis dans CDS Invenio, et à créer l’architecture générale du module.

Le développement de ce module se finira sans doute au mois de novembre.

Curator
Nous allons définir le cahier des charges précis de quelques module du projet Curator. Nous pourrons  ainsi les  échelonner 

dans le temps.
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