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Ce rapport a été rédigé par Jean-Luc Minel (TGE Adonis / Université 
Paris Ouest la Défense) et Stéphane Pouyllau (TGE Adonis / CNRS), 
responsables du développement d'ISIDORE avec les contributions de 
Shadia Kilouchi (TGE Adonis / CNRS) et de Laurent Capelli (Centre 
pour la communication scientifique directe / CNRS). Les auteurs 
remercient Ariane Allet (TGE Adonis / CNRS) pour la relecture.
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Préambule
Ce rapport vise à analyser les utilisations de la plate-forme ISIDORE entre le 1er mai et le 

15 octobre 2011 à partir des rapports fournis par les logiciels Google Analytics et Piwik1. Dans un 
second temps, et en nous appuyant sur les observations et les enseignements qu'il est possible d'en 
tirer, nous proposerons des pistes de réflexion en vue d'élaborer une feuille de route de pilotage, qui 
dépasse le simple cadre de l'évolution technique de la plate-forme ISIDORE, pour les quatre années 
à venir. Il s'agit de réfléchir à la place et au rôle d'ISIDORE dans le paysage de la recherche en SHS 
afin d'anticiper au mieux les évolutions – toujours nécessaires pour un moteur de recherche – que 
cet outil d'accès unifié aux données devra recevoir dans les années qui viennent.

Nous indiquons au lecteur qu'en 2011, une convention fixant les conditions de la maîtrise 
d'ouvrage (MOA) et de la maîtrise d’œuvre (MOE) a été signée entre le TGE Adonis et le Centre 
pour la communication scientifique directe2. La partie « bilan » s'inscrit donc dans ce contexte.

Nous plaçons également la seconde partie dans le cadre de l'évolution des institutions 
pouvant fournir des données numériques. Elles sont en cours d'évolution et se structurent (TGIR 
Corpus, ANR Corpus, Equipex, Labex). Notons qu'elles ont fortement changées depuis l'ouverture 
d'ISIDORE en décembre 2010.

Il convient, avant de présenter les indicateurs, de rappeler les différents événements qui ont 
ponctués la mise en exploitation de la plate-forme ISIDORE.

 Décembre 2010 : ouverture de la plate-forme ISIDORE, en version de test (Béta), avec 37 
collections contenant 800 000 ressources (une ressource correspondant à une notice enrichie 
avec l'indexation produite par ISIDORE) ;

 Février 2011 : passage à la version 1 d'ISIDORE ;
 Avril 2011 : communiqué de presse3 du service de la communication du CNRS et ouverture 

officielle d'ISIDORE ;
 Juillet 2011 : recette des logiciels commandés dans le cadre du marché public passé en 

octobre 2009 pour la réalisation du cœur d'ISIDORE (moteur de recherche, chaînes de 
traitement des données, etc.). Extension à plus de 1 100 000 ressources, avec notamment le 
moissonnage de la plate-forme hypotheses.org et le passage au moissonnage incrémental ;

 Septembre 2011 : extension des collections (49) contenant 1 307 730 ressources issues de 
plus de 1 000 sources de données (entrepôts de données, bases de données, revues, etc.) ; 
Mise en service de l'API4 et du Sparql endpoint pour la réutilisation des métadonnées 
enrichies5.

 Novembre 2011 : signature de la convention MOA/MOE avec le CCSD.

Remarques générales sur le fonctionnement d'ISIDORE depuis décembre 2010 :
 Les interfaces de consultation n'ont pas subi de transformations notables depuis la mise en 

service ;
 La plate-forme a été opérationnelle 24h/24 sans aucune interruption ;
 Des présentations de ISIDORE ont été réalisées dans plusieurs maison des sciences de 

1 Google Analytics est une plate-forme extérieure au projet, Piwik est l'outil interne de statistiques.
2 Le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD) assure l'exploitation d'ISIDORE depuis le 4 avril 

2011 après avoir participé activement depuis 2009 à sa conception et à son développement.
3 Nous renvoyons le lecteur à la page : http://www.tge-adonis.fr/service/isidore [d.c. 2011/12/21].
4 L'API permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du moteur de recherche d'ISIDORE dans des applications tierces 

(sites web de laboratoires, de bibliothèques de recherche, etc.). L'API d'ISIDORE est proposée sous la forme d'un 
démonstrateur et d'une documentation électronique à l'adresse : http://rechercheisidore.fr/api/ [d.c. 2011/12/12].

5  Le Sparql endpoint est une interface d'interrogation des métadonnées enrichies d'ISIDORE utilisant le langage 
d'interrogation normalisé Sparql proposé par le W3C dans le cadre du web sémantique. Le Sparql endpoint 
d'ISIDORE est disponible à l'adresse : http://rechercheisidore.fr/sparql [d.c. 2011/12/13].
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l'homme ou MSH (Dijon, Lyon, Nanterre, Besançon), dans différents laboratoires (UMR, 
EA), dans différents centres de documentation et bibliothèque de recherche, au salon I-Expo 
(Paris, avril 2011), à la conférence de l'ADBU (Vannes, septembre 2011), au salon 
Documation 2011 et SEARCH 2011 (Paris, mars 2011), par diverses interventions 
audiovisuelles (France Culture, BFM Buiness) et par visioconférence avec l'Université de 
Montréal (proposant depuis des données dans ISIDORE). Par ailleurs, ISIDORE a été relayé 
par la presse spécialisée (01 Buisness & Technologies6 ; Liberation.fr7 ; Documentaliste, 
Science de l'information8 et dans de très nombreux blog scientifiques.

6 Voir : http://www.tge-adonis.fr/sites/default/files/exp_cnrs-1.pdf (avec l'aimable autorisation de 01 B&T) [d.c. 
2011/12/14].

7 Voir : http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2011/04/le-cnrs-lance-isidore-les-shs-sur-le-web.html [d.c. 
2011/12/15].

8  A paraître en janvier 2011, cf. http://www.adbs.fr [d.c. 2011/12/21].
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Analyses
Nous analysons ci-dessous les différents indicateurs pour la période du 1er mai au 30 

octobre 20119. Cette période d'étude a été choisie en raison du fait qu'elle couvre à la fois la période 
post-ouverture de la V1 et la première rentrée universitaire pour ISIDORE.

Répartition disciplinaire des ressources numériques proposées par 
ISIDORE
ISIDORE catégorise les ressources numériques à l'aide des disciplines de HALSHS alignées 

sur cette de Calenda.org. Cela est réalisé automatiquement par comparaison sémantique à l'aide d'un 
corpus de référence. Nous avons choisi pour cela les articles déposés dans HALSHS en raison du 
fait que c'est un ensemble librement accessible d'une part et que les articles sont catégorisés à la 
main par les déposants d'autre part. ISIDORE catégorise alors automatiquement en fondant son 
analyse sur les mots du titre, les mots-clés, les mots du résumé des métadonnées. Dans ce cadre, 
toutes les ressources ne peuvent pas être catégorisées.

Cependant, il est possible d'analyser la répartition disciplinaire des ressources catégorisées :

9 Dans cette version nous avons inclus, à titre d'indication les chiffres de novembre 2011 à février 2012.
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Graphique 0 : répartition des ressources d'ISIDORE par disciplines scientifiques de HALSHS.

Éléments et indicateurs généraux
Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre

Visites uniques 16 452 17 599 19 963 18 224 29 566 38 492

Visiteurs 
uniques

11 882 14 333 16 549 14 913 24 962 32 385

Actions10 55096 44344 46642 43330 79955 103487

Pourcentage de 
visiteurs connus

NC NC 12,70% 18,40% 16,63% 20,30%

Taux de rebond 54,00% 56,00% 64,00% 59,00% 54,00% 53,00%

Nombre 
d'actions par 
visites

3,3 2,5 2,3 2,4 2,7 2,7

10 Une action correspond à une requête adressée au moteur.
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Nombre de 
pages visitées

NC NC 20307 38177 70091 89220

Durée moyenne 
de la visite

2mn53 2mn03 1mn44 1mn49 2mn07 2mn06

Les trois 
premiers sites 
entrants

Netvibes.co
m
biblioshs
tge-adonis

Google.com
Netvibes.
biblioshs

Google.co
m
biblioshs
tge-adonis

Google.fr
biblioshs
google.com

Google.fr
clg.cq.ca
Netvibes

Google.fr
Google.com
Netvibes

Les trois 
premiers pays 
consultants

France
USA
Canada

France
USA
Belgique

France
USA
Belgique

France
USA
Belgique

France
Canada
USA

France
Canada
USA

Les trois 
premiers sites 
sortants

Persée
Hal-SHS
Cairn

Persée
Hal-SHS
Cairn

Hal-SHS
Persée
Gallica

Cairn
Gallica
Hal-SHS

Cairn
Gallica
Hal-SHS

Cairn
Hal-SHS
Persée
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Tendance générale
La courbe ci-dessous donne la tendance générale des visites uniques entre le 1er mai et le 29 

février 2011. Le nombre de visites uniques augmente régulièrement, voir en annexe la dernière 
synthèse mensuelle.

Graphique 1 : Tendance générale des visites uniques et des visiteurs uniques

Graphique 2 : Tendance générale des actions (requêtes adressées au moteur de recherche)

Les visites uniques
Une visite est considérée comme unique si le temps entre deux consultations dépasse 30mn. 

Ce chiffre est néanmoins à prendre avec précaution puisque il est dépendant de l'utilisation des 
« cookies » des navigateurs web qui peuvent être effacés par l'utilisateur. En 6 mois le nombre de 
visites a augmenté de 137%.
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Fidélisation des visiteurs
Le pourcentage de visiteurs connus est d'environ 16%. Compte tenu de la forte croissance 

des consultations ce chiffre peut être considéré comme bon.

Analyse de la durée de la visite
La durée moyenne d'une visite est de 2mn : ce qui correspond au temps nécessaire pour 

formuler une requête et accéder à l'article recherché soit si la requête est couronnée de succès, soit 
pour quitter le site. En revanche, cela signifie que ces utilisateurs utilisent peu ou pas les facettes 
« naviguer ». Ces facettes, présentes sur la une d'ISIDORE, offrent la possibilité de découvrir le 
contenu d'ISIDORE sans formuler de requête. Ces mêmes facettes sont aussi utilisées pour affiner 
la recherche (voir annexe 1 et 2) et dans l'onglet « rebondir », or une analyse plus fine des temps de 
consultation montre qu'environ 10% des utilisateurs ont un temps de consultation compris entre 3 et 
30 mn. On peut en conclure que ces utilisateurs utilisent bien ces facettes d'affinage ainsi que les 
autres fonctionnalités comme « rebondir » ou le nuage de tags proposant les enrichissements 
d'ISIDORE.

En vue d'améliorer l'utilisation d'ISIDORE, il serait intéressant d'identifier un panel 
d'utilisateurs afin de mieux comprendre l'usage fait des facettes.

Analyse des entrées dans ISIDORE
Le moteur de recherche Google.fr est le premier site par lequel les utilisateurs accèdent à 

ISIDORE, le site biblioshs.inist.fr, d'abord deuxième, est maintenant relégué en quatrième position.
On peut faire l'hypothèse suivante : les utilisateurs ne sont plus en majorité des membres de 

la communauté scientifique de l'enseignement supérieur et de la recherche, en effet, ceux-ci 
connaissent et utilisent plutôt biblioshs.inist.fr comme porte d'entrée et cela en complément à 
d'autres accès (Google Scholar par exemple). Par ailleurs, en octobre 2011, l'arrivée de visiteurs via 
des sites web canadiens et québécois (exemple : le collège Lionel-Groulx www.clg.qc.ca) fait suite 
à plusieurs démarches11 et télé-démonstration d'ISIDORE outre-atlantique12 dont une dans le cadre 
des cours de l’École d'architecture de l'information (Univ. de Montréal – ENS Lyon), montre tout 
l'intérêt de développer une politique de communication pour mieux faire connaître ISIDORE. 
Depuis le mois de décembre, le portail web du service commun de documentation de l'Université de 
Bordeaux 3 (SHS) propose en complément à l'interrogation de ses propres catalogues une extension 
de recherche vers ISIDORE13 et d'autres intégrations de ce type sont en cours. Cette initiative valide 
l'idée de proposer  ISIDORE sous plusieurs formes afin d'en diversifier l'utilisation (via l'API ou le 
SPARQL endpoint). Il s'agit d'amplifier ce mouvement.

Les deux pays les plus consultants sur la période des six mois sont tout d'abord la France 
puis les Etats-Unis. Ces derniers ne représentent que 5% des accès français. Depuis Août 2011, pour 
la même raison que celle évoquée ci-dessus, le Canada est devenu le deuxième pays consultant, 
avec un taux égal à 10% des accès français.

Analyse des sorties d'ISIDORE
Depuis le mois d'août 2011, la plate-forme CAIRN14 est devenu le premier site de sortie 

devant Gallica15 puis HAL-SHS16. Il conviendrait de réfléchir aux raisons de la popularité d'un site 

11 Mission de Sophie David, en charge des questions internationales au TGE Adonis en mai 2011.
12 Réalisées par Stéphane Pouyllau, voir : http://archinfo.umontreal.ca/ee2011/conferences/#interfaces [d.c. 

2011/12/12].
13 Voir : http://scd.u-bordeaux3.fr/babordplus/ [d.c. 2011/12/12] et annexe 6.
14 Voir : http://www.cairn.fr [d.c. 2011/12/12].
15 Voir : http://gallica.bnf.fr [d.c. 2011/12/13].
16 Voir : http://halshs.archives-ouvertes.fr [d.c. 2011/12/12].
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proposant un accès payant. 
En effet, l'accès à CAIRN étant payant pour certaines revues et articles, cela veut-il dire que 

la majorité des personnels de l'enseignement supérieur ont accès à cette plate-forme dans le cadre 
des accès négociés par les SCD (via Couperin) ou bien par le site biblioshs.inist.fr (via l'INIST-
CNRS) ? 

Un autre indicateur pourrait étayer cette idée : en un an d'exploitation d'ISIDORE, aucun 
utilisateur n'a pris contact avec le TGE, pour indiquer qu'il n'avait pas pu avoir accès à un article de 
CAIRN, même ceux payants.

Nombre de requêtes adressées au moteur de recherche
ISIDORE comprend un moteur de recherche17 pour permettre la recherche d'informations 

dans les notices qui ont été préalablement collectées puis enrichies par les chaînes de traitement que 
nous avons mis en place. Le nombre de requêtes adressées au moteur –  c'est à dire le fait qu'un 
utilisateur lance une recherche – est un indicateur important dans les outils d'accès à l'information. 
Dans notre plage d'étude, le nombre de requêtes adressées au moteur de recherche est en forte 
augmentation depuis le mois de septembre. Elles ont presque doublé entre août et octobre. Cela 
semble plus dû à l'augmentation de la fréquentation en visiteurs qu'au temps passé sur le site qui lui 
reste stable ainsi que le nombre d'actions par visites.

17 Depuis son ouverture en 2010, ISIDORE utilise le moteur de recherche AFS d'Antidot pour rechercher de 
l'information dans les notices enrichies.
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Annexe 1
Copie écran de la une d'ISIDORE le 18 décembre 2011
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Annexe 2
Un exemple de réponses à la requête “Culture numérique” le 18 décembre 2011
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Annexe 3
Un exemple d'une ressource enrichie
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Annexe 4
L'interface du Sparql endpoint
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Annexe 5
Un accès au catalogue du Sudoc par le connecteur synchrone SRZ (protocole SRU/SRW)
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Annexe 6
Exemple d'intégration ISIDORE : Catalogue local de l'Université de Bordeaux 3 (SHS) 

BABORD+ (onglet “rebondir”). ISIDORE est positionné au même plan que Gallica, SUDOC.

16



Bilan 2011 de la plate-forme ISIDORE et perspectives 2012-2015 – TGE Adonis / CNRS

Annexe 7
Intégration d'ISIDORE dans l'outil de recherche de Microsoft Window 7

17


	Préambule
	Analyses
	Répartition disciplinaire des ressources numériques proposées par ISIDORE
	Éléments et indicateurs généraux
	Tendance générale
	Les visites uniques
	Fidélisation des visiteurs
	Analyse de la durée de la visite
	Analyse des entrées dans ISIDORE
	Analyse des sorties d'ISIDORE
	Nombre de requêtes adressées au moteur de recherche



