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1 Généralités

• Recenser les publications du laboratoire et préparer les listes / indicateurs nécessaires pour 
les différentes évaluations

• Nourri automatiquement à partir des grand entrepôts bibliographique (CERN, DESY, SLAC, 
INSPIRE, ….)

• Exporter automatiquement les publications du laboratoire vers l'entrepôt de l'IN2P3 (HAL)

• Minimiser les interventions par des opérateurs humains

• Gérer une grand nombre de publications, 200 à 300 par ans

• Très bonne ergonomie de l'interface

• accessible à tous les membres du laboratoire

• Être indépendant par rapport à l'implémentation de la bases de données et par rapport au 
système d'exploitation de l'utilisateur

• Doit être capable de manipuler des symboles mathématique

• Doit respecter les règles de sécurité des systèmes informatiques et respecter les règles de 
confidentialité des collaborations

• Doit être efficace

• Doit avoir des capacité de filtrage et d'extraction de données évoluées

• Gérer un faible taux de transactions par seconde
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2 Tables et champs principaux

L'information stockée dans cette base de données sera organisée autour de cinq tables principales :

• publications (articles, actes / communication orales conférence workshop écoles, rapports, 
note de collaboration, livres et chapitre d'ouvrages)

• thèses (thèses et HDR soutenues au laboratoires)

• enseignements

• séminaires (données à l'extérieur par les membres du laboratoire)

• brevets

Dans la suite de cette section nous allons détailler les champs de chaque table.

2.1 Publications

Les champs de la tables des publications peuvent être organisés en cinq parties :

– Générale

– Conférence

– Rapport

– Livre

– CPPM

Les champs pour la partie « générale »

– Titre de la publication

– Premier auteur
J. Doe

– Auteurs (liste de tous les auteurs)
J. Doe, J. Doa, P. Smith

– Collaboration

D0 Collaboration

– Éditeur

Phys. Rev. Lett. B
Physics Review Letter B

– Année de la publications

– Numéro du volume

– Pages
69-80

– Preprint
arXiv:1008.3105

– URL preprint
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http://arxiv.org/pdf/1008.3105.pdf

Les champs pour la partie « conférence »

– Titre de la conférence

– URL de la conférence

– Date du début de la conférence

– Date de fin de la conférence

– Ville ou à eu lieu la conférence

– Pays ou a eu lieu la conférence

– Orateur(s)
J. Doe
J. Doe, J. Doa, P. Smith

Les champs rapport

– Type du rapport

D0 Note

– Numéro du rapport
FERMILAB-NOTE-10-100-E

Les champs pour la partie « livre »

– ISBN

– ISSN

– Chapitre(s)

Les champs pour la partie « cppm »

– Auteurs du CPPM (affiliation CPPM)

J. Doe
J. Doe, J. Doa, P. Smith

– hors équipe (oui/non)

– Groupe
Atlas, D0, H1, LHCb, SuperNEMO
Astroparticules
Cosmologie observationnelle

– Projet

– Code AERES

– Etat
nouveau, valider, …
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2.2 Thèses

– Titre de la thèse

– Auteur de la thèse
J. Doe

– Université

– Directeur(s) de la thèse
J. Doe, J. Doa

– Date de la soutenance
2010-12-31

– Groupe

– Projet

– Etat
nouveau, valider, …

2.3 Enseignements

– Titre de l'enseignement

– Enseignent
J. Doe

– Institution

– Niveau
L1, L2, …, M2, ...

– Date de début
2010-12-31

– Date de fin
 2010-12-31

– Etat
nouveau, valider, …

2.4 Séminaires

– Titre du séminaire

– Orateur(s)
J. Doe

– Institution

– Ville

– Pays

– Date
 2010-12-31

– Etat
nouveau, valider, …
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2.5 Brevets

– ?

– ?

3 Les filtres

Pour isoler facilement un ensemble de données, il sera possible de filtrer le contenu des cinq tables 
principales en fonction :

– Groupe

– Projet

– Période temporel

– État

– Auteur du CPPM

– Code AERES

– Hors équipe

Plusieurs filtre pourrons être appliqués simultanément. 
Dans ce cas l'opérateur entre les différents filtres et AND.

4 Le rôle des utilisateurs

La base de données comprend cinq tables principales et un ensemble de tables annexes qui 
contiennent des informations comme la définition des journaux, des catégories AERES, …

Trois rôles ont été identifiés:

– administrateur
Il peut modifier le contenu de toutes les tables (ajouter, détruire, modifier).
Il peut générer toutes les listes.
Il peut créer et modifier les patrons des listes.

– valideur
Son rôle est de valider la cohérence des données.
Il peut modifier le contenu des tables principales mais pas des tables annexes.
Quand une entré est validé, il modifie le champ État dans les tables principales.
Il peut générer toutes les listes.

– autres
Il peut modifier le contenu des tables principales (ajouter, détruire, modifier).
Il peut voir l'état du champ État dans les tables principales mais ne peu pas le modifier.
Il peut générer toutes les listes.

5 Moissonneurs

Afin de minimiser l'effort pour remplir cette base de données, l'extraction des données des grands 
entrepôts bibliographique est un must.

Aujourd'hui, le CERN, DESY, FNAL et SLAC gèrent leurs collections de documents en utilisant un 
logiciel open-source développé par le CERN invenio (http://invenio-software.org/).

Cet outils permet un recherche ciblé sur des collections (LHCb Notes, LHCb Papers, LHCb 
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Conférence) et d'en extraire l'information au format MARC 12 
(http://www.loc.gov/marc/bibliographic/).

L'interrogation peut se faire en utilisant le protocole OAI-PHM 
(http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html) ou en construisant un URL. La liste 
des documents est retournée au format XML par exemple.

Les différents attributs de la requête URL sont définis dans la documentation de invenio 
(http://invenio-demo.cern.ch/help/hacking/search-engine-api)

Les collaboration comme Atlas, LHCb utilise invenio (http://cdsweb.cern.ch) pour gérer leurs listes 
de publications. En utilisant un script python, il a été possible d'extraire la liste des papiers et des 
notes pour la collaborations LHCb, pour une période temporel données.

– Développer pour chaque groupe un « moissonneur » qui remplit périodiquement la base de 
données des publications. 

– Mette en place des « Moissonneur » spécifiques qui utilise inspire  (http://inspirebeta.net/). 
Inspire est le successeur de Spires et utilise la technologie invenio !

– Les moissonneurs pourrons être exécuté manuellement ou via un cron job.

6 Le reporting

Les listes types pour le laboratoire et pour un chercheur sont disponibles à 
https://marwww.in2p3.fr/transfert/OUTIL PRODUCTION SCIENTIFIQUE/: 

Ces listes pourrons être extraite au format suivant:

– html

– latex

– pdf

– rtf

Les équations et symboles mathématique seront transcris correctement.

Ces listes pourrons être filtrées par:

– Groupe

– Projet

– Catégories AERES

– Période temporel

– Auteur du CPPM

– hors équipe

Plusieurs filtre pourrons être appliqués simultanément. 
Dans ce cas l'opérateur entre les différents filtres et AND.

Il sera facile de modifier le patron des listes existantes et d'en ajouter de nouvelle.
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7 Mécanisme de validation

Le mécanisme de validation est basé sur le champ état affecté à chaque entré.
Il est le suivant :

1. Quand une nouvelle entré est insérée le champ état → nouveau

2. Le champ état reste à l'état nouveau quand l'entré est corrigée, complétée, ….

3. Une fois l'entré validée, état → validé.

D'autre états pourrons être ajoutés dans le future si cela est nécessaire.

8 Indicateurs

La bibliométrie en usage dans nos campagnes définie les indicateurs de base :

– le nombre de publications

– le facteur impact des publications

– le facteur h des publications

– le nombre de citation moyenne

– …

Ces indicateurs seront calculées en fonction de :

– Entité (le CPPM, un groupe, un projet)

– temps (année,  mois)

– type (publication, thèses, séminaires, catégorie AERES, ...)

Ces indicateurs seront exposés sous forme d'histogramme ou de feuille de calcul. Il seront accessible 
avec un navigateur web standard.

Une approche du type OLAP (online analytical processing) est bien adapté à ce type de problème.
La suite logiciel PALO (http://www.jedox.com/fr/apercu-jedox/accueil.html) pourrait satisfaire nos 
besoins.

9 Exportation

Une exportation automatique de nos publication vers les entrepôts du CRNS et de l'IN2P3 serait un 
must. Pour implémenter cette fonctionnalité il faut comprendre les services web disponible pour 
injecter des données dans HAL.
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Annexes : codification des publications et productions AERES

ACL : Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par 
l’AERES ou dans les bases de données internationales (ISI Web of Knowledge, Pub Med…). 

ACLN : Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données 
internationales.

ASCL : Articles dans des revues sans comité de lecture. 

BRE : Brevets (indiquer les licences éventuelles). 

INV : Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou 
international.

ACTI : Communications avec actes dans un congrès international. 

ACTN : Communications avec actes dans un congrès national.

COM : Communications orales sans actes dans un congrès international ou national.

AFF : Communications par affiche dans un congrès international ou national.

OS : Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages). 

OV : Ouvrages de vulgarisation (ou chapitres de ces ouvrages). 

DO : Directions d’ouvrages ou de revues. 

AP : Autres  productions :  bases  de  données,  logiciels  enregistrés,  traductions,  comptes  rendus 
d’ouvrages,rapports  de  fouilles,  guides  techniques,  catalogues  d’exposition,  rapports 
intermédiaires de grands projets internationaux, etc.
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Annexes : une possible implémentation de la table des publications
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