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 production production
 d’indicateurs : vers le d’indicateurs : vers le

multibasemultibase
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État des lieux

besoin croissant
mise en place de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances)

implication de nouveaux acteurs

besoin plus complexe
suivi des thématiques hors classifications
car émergentes, inter- ou intra-disciplinaires, évolutives ...

bases de données
Science Citation Index® (SCI) base de référence pour faire des 
statistiques (couverture)
peu de concurrence (PASCAL / Scopus ?)

Production d’indicateurs
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Science Citation Index®

+ multidisciplinarité : possibilité de comparaisons thématiques
+ couverture constante et importante
+ fraîcheur
+ présence de toutes les affiliations

- coût
- et couverture anglosaxonne
- absence de lien entre l’auteur et son affiliation, hétérogénéité des 
affiliations 
- mots-clés d’auteurs ; indexation automatique à partir des citations

classification de l’article via le périodique (Subject Category du classification de l’article via le périodique (Subject Category du 
Journal Citation Reports - JCR)Journal Citation Reports - JCR)

Caractéristiques
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PASCAL

+ production interne : coût moindre, partenariat avec les ingénieurs 
documentalistes
+ multidisciplinarité : possibilité de comparaisons thématiques
+ format XML : traitements informatiques plus aisés 
+ structuration fine de la notice : type de document, affiliation (organisme, 
adresse, pays), présence de tous les auteurs, lien entre l’auteur et son affiliation 
depuis 1996
+ indexation humaine : qualité de la constitution du corpus

- couverture inconstante, recherche appliquée, -/+ orientée vers l’Europe
- fraîcheur : amélioration via indexation automatique et travail au niveau de la 

        terminologie
- hétérogénéité des affiliations

classification au niveau de l’article à l’aide de codes de classementclassification au niveau de l’article à l’aide de codes de classement

Caractéristiques
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PASCAL vs SCI

2 bases de données :

- multidisciplinaires avec un chevauchement important de la couverture 
globale (à relativiser suivant les disciplines et la zone géographique)

- avec des méthodes d’indexation / des classifications / des données 
différentes (citations/SCI et lien affiliation-auteur/PASCAL)

Panorama
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de PASCAL vs SCI à PASCAL & SCI

 Pour la production d’indicateurs sur une thématique hors classification :
 difficulté de mettre en place une stratégie de recherche via les mots 
clés sur la base SCI liée aux méthodes d’indexation employées
 possibilité d’interroger la base PASCAL en construisant une stratégie ad 
hoc via les mots clés et les codes de classements
 mais, suivant la période étudiée, les disciplines ou la zone 
géographique, la base PASCAL peut présenter une couverture 
insuffisante

Problématique

 utilisation de la complémentarité des 2 bases :
 constitution d’un 1er corpus avec PASCAL en s’appuyant sur 
l’indexation réalisée par nos ingénieurs documentalistes
 mise en place d’une « passerelle » vers la base de données SCI

Pascal & SCI
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Méthodologie (1)

1.1. constitution d’un corpus PASCAL à partir d’une constitution d’un corpus PASCAL à partir d’une stratégiestratégie  
adaptée à la thématiqueadaptée à la thématique

2.2. extraction et extraction et traitementtraitement des titres de périodiques des titres de périodiques

3.3. mise en correspondance des titres de périodiques PASCAL mise en correspondance des titres de périodiques PASCAL 
avec les titres Institute for Scientific Informationavec les titres Institute for Scientific Information® (I® (ISI)SI)

4.4. exclusion des notices Pascal dont le titre du périodique n’a exclusion des notices Pascal dont le titre du périodique n’a 
pas été retrouvé (redimensionnement du corpus initial)pas été retrouvé (redimensionnement du corpus initial)
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Méthodologie (2)

5. constitution d’un corpus général SCI partir des 5. constitution d’un corpus général SCI partir des titres de titres de 
périodiques retrouvés et des années concernéespériodiques retrouvés et des années concernées

6. extraction et 6. extraction et reformatage en XMLreformatage en XML du corpus SCI du corpus SCI

7. 7. prétraitementsprétraitements et  et mise en correspondance uniquemise en correspondance unique des notices  des notices 
PASCAL avec les notices SCI par le calcul de la PASCAL avec les notices SCI par le calcul de la distance distance 
d’éditiond’édition

8. constitution d’un corpus SCI répondant à la thématique à 8. constitution d’un corpus SCI répondant à la thématique à 
partir des notices PASCAL au format XML au format XML
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Multibase
PASCAL & SCI

1.1.   constitution d’un corpus thématique de notices constitution d’un corpus thématique de notices SCISCI au format  au format XMLXML
   possibilité possibilité d’enrichir l’informationd’enrichir l’information à un double niveau : à un double niveau :

 corpus commun PASCAL / SCI, il est donc possible d’utiliser les corpus commun PASCAL / SCI, il est donc possible d’utiliser les 
spécificités des 2 basesspécificités des 2 bases (citations + lien auteur-affiliation) (citations + lien auteur-affiliation)

 JCRJCR
 production d’indicateurs sur l’ensemble des champsproduction d’indicateurs sur l’ensemble des champs

2.2. mise en place d’une mise en place d’une nouvelle stratégie d’interrogationnouvelle stratégie d’interrogation de la base SCI  de la base SCI 
à partir des « subjects categories » / mots clés / citations du 1à partir des « subjects categories » / mots clés / citations du 1erer corpus  corpus 
SCI pour SCI pour l’enrichir des périodiques ou noticesl’enrichir des périodiques ou notices absents dans PASCAL absents dans PASCAL..

Résultats
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Conclusion

 La production d’indicateurs pour assurer le suivi de thématiques La production d’indicateurs pour assurer le suivi de thématiques hors hors 
classificationsclassifications nécessite  nécessite l’exploitation de bases multiplesl’exploitation de bases multiples. Ceci ne peut . Ceci ne peut 
être réalisé que grâce à:être réalisé que grâce à:

la connaissance fine des bases la connaissance fine des bases (interrogation/contenu/spécificités)(interrogation/contenu/spécificités)

la maîtrise des reformatages la maîtrise des reformatages (vers le XML)(vers le XML)

la capacité à mettre en oeuvre des passerellesla capacité à mettre en oeuvre des passerelles

 Le passage par un Le passage par un standard pivot XMLstandard pivot XML  (balisage des données sur le format (balisage des données sur le format 

PASCAL)PASCAL) nous permet ensuite d’utiliser notre bibliothèque de  nous permet ensuite d’utiliser notre bibliothèque de 
programmes statistiques programmes statistiques 


