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Résumé
Nous avons rendu disponibles, en libre accès sur internet, les collections de mémoires et
de thèses soutenues à l’Université de Bobo Dioulasso et à l’Université de Ouagadougou
1 (Burkina Faso). L’analyse des données de consultation (« fichiers de log » présents
sur le serveur hôte) permet de produire plusieurs indicateurs concernant l’impact et la
visibilité internationale des documents constituants les collections. Nous présentons la
répartition temporelle et géographique des consultations, les fréquences des accès spécifiques à chaque document, la nature des questions, l’impact des moteurs de recherche.
Ces résultats montrent qu’en mettant à disposition sur Internet des documents scientifiques produits par des institutions africaines, l’importance de leur visibilité et de leur
impact peuvent être démontrés en utilisant les données de consultation disponibles sur
le serveur. La comparaison de ces données avec celles disponibles pour les documents
en libre accès de l’Institut français pour le développement (IRD) permet de conclure
que les niveaux de consultation pour les publications scientifiques des pays du « Nord »
et du « Sud » sont assez similaires.
Two major collections of dissertations and theses defended at the University of Bobo
Dioulasso and the University of Ouagadougou 1 have been made available open access
on the Internet. The data analysis of accesses available via the host server makes it
possible to produce several indicators concerning the impact and the international
visibility of the available documents. We will present the temporal and geographical
distribution of the consultations, the specific frequencies for each document, the nature
of the questions, the impact of the search engines. These results seem to show that by
making available on the Internet scientific documents produced by African institutions
their visibility and impact are demonstrable with the data collected by the server. A
comparison of these data with those available for the open access documents of the
French Institute for Development (IRD) show that the levels of consultation for scientific
publications from "Northern" and "Southern" countries are quite similar.

1

Introduction

La collaboration entre l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) et les bibliothèques de l’Université de Bobo Dioulasso et de l’Université de Ouagadougou s’est concrétisée à la suite du projet SIST (Système d’information scientifique et technique), en 2008–2009,
et du projet « Thèses en Afrique », en 2014 (ROSSI 2013 ; ROSSI 2017). Grâce aux financements de ces projets, l’IRD a pu réaliser in situ, au bénéfice des personnels directement
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concernés, un transfert de compétences concernant la numérisation des documents et la
production de fichiers électroniques au format pdf tout en assurant l’installation des ateliers
de numérisation (scanners de productions, logiciels professionnels et chaîne de productions
intégrée).
En 2010, pour rendre accessibles sur internet les collections des documents numérisées par
plusieurs institutions ayant bénéficié du projet SIST, l’IRD a mis en service le serveur collaboratif BEEP (bibliothèques électroniques en partenariat, www.beep.ird.fr) (ROSSI 2011). Ce
serveur vise à valoriser les productions scientifiques des institutions partenaires de l’IRD en
essayant de contourner les difficultés qui limitent le fonctionnement de serveurs internet en
Afrique (faible bande passante, temps d’arrêt du serveur, coupures de courant fréquentes, mise
en œuvre complexe de projets informatiques), en attendant des solutions locales efficaces.
Le site BEEP héberge en libre accès la collection des mémoires de l’Université de Bobo
Dioulasso et la collection des thèses de l’Université de Ouagadougou, les deux principales
Universités du Burkina Faso.
La collection de l’Université de Bobo Dioulasso est constituée de 922 mémoires de fin
d’études dont 626 relèvent de l’Institut du développement rural et 84 de l’Ecole supérieure
d’informatique. La collection de l’Université de Ouagadougou est constituée de 493 thèses
concernant principalement la Médecine, la Chimie, la Pharmacie.
Produire des statistiques de consultations des collections de documents en libre accès nous
paraît essentiel pour mesurer l’impact des documents à l’échelle de l’internet et pour produire
des analyses stratégiques utiles aux décideurs des institutions qui produisent ces documents
scientifiques (M ERCEUR 2015 ; S CHÖPFEL et P ROST 2010).
L’analyse des fichiers d’historique des consultations (fichiers de log) 1 du serveur BEEP permet d’élaborer différents indicateurs concernant les consultations des documents disponibles
et la localisation géographique des utilisateurs internet. Dans cet article nous allons analyser
plus particulièrement les données et les indicateurs des deux collections des Universités du
Burkina Faso.

2

Historique des consultations et préparation des données

Le site internet BEEP fonctionne avec le serveur Apache HTTP 2 . Ce logiciel stocke de façon
détaillée l’historique des consultations concernant les échanges de fichiers qui se réalisent
entre le serveur et le client (la machine qui consultée les fichiers disponibles sur le serveur).
Le format du fichier d’historique, en mode « combiné » 3 , contient plusieurs informations
(fig. 1) dont : l’adresse IP du client (41.73.108.18), l’heure à laquelle la requête a été reçue
(10/Mar/2016 :22 :58 :07 +0100), l’url du fichier consulté (/collect/. . . /IDR-2011-YODETU.pdf), le code du statut retourné par le serveur (200), le site depuis lequel le client a lancé
1. Voir la définition d’historique informatique, journal et log à : fr.wikipedia.org/wiki/Historique_(inform
atique)
2. La documentation et le logiciel « Apache HTTP Server » sont disponibles à : httpd.apache.org
3. Voir : httpd.apache.org/docs/2.4/logs.html
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sa requête (http://www.google.ml . . . ), l’éventuelle question posée par le client (l’étude de
fabrication d’une couveuse oeuf), le navigateur utilisé par le client (...Safari ...).

F IGURE 1 – Exemple d’une ligne de transaction du fichier de journalisation du serveur Apache, format
combiné

Pour réaliser notre étude nous avons géolocalisé les adresses IP en utilisant la base de données
GeoLite Country de la société MaxMind 4 .
Le fichier d’historique est filtré en ne prenant en considération que les lignes qui comportent
des accès aux fichiers pdf avec le statut « 200 » 5 . Le fichier qui en résulte est ensuite
décomposé en plusieurs sous fichiers. Le champ qui contient le type de navigateur intègre
également la signature des robots de recherche. Ceci permet de générer des fichiers de log
relatifs à l’indexation qui est faite par les moteurs de recherche, avec en particulier le moteur
de recherche de Google (fig. 2).

F IGURE 2 – Exemple d’une ligne de transaction concernant l’indexation d’un fichier pdf par le robot
de Google (Googlebot/2.1)

Sont ensuite extraites toutes les lignes présentes dans le fichier de log qui comportent le
champ du site depuis lequel le client a lancé sa requête (referer), ou le champ du navigateur
utilisé, remplis par un tiret (« - ») : nous présupposons que les requêtes qui cachent ces deux
champs peuvent être assimilées à des DoS attack 6 ou des spam referer 7 . Selon la même
logique, nous écartons également les accès venant de la même adresse IP pour consulter le
même fichier qui se réalisent dans un intervalle inférieur à 5 minutes.
Après ces différentes étapes de filtrage (K AUR et AGGARWAL 2017), nous disposons d’un
fichier qui se compose (pour la plus grande partie) de « human access ». Il est prêt pour
produire les statistiques et les indicateurs de consultations. Le fichier de travail filtré qui
contient tous les accès vers toutes les collections du serveur BEEP se compose de 629.196
4. Les versions gratuites de GeoLite country et de GeoLite city sont en libre accès à : dev.maxmind.com
/geoip/legacy/geolite/
5. Voir : tools.ietf.org/html/rfc2616#page-58. Le statut « 200 » indique le succès de la requête. Avec la
méthode GET une entité correspondant à la ressource demandée est envoyée avec la réponse.
6. Voir à ce propos : fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_par_déni_de_service
7. Voir à ce propos : fr.wikipedia.org/wiki/Referer_spam
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lignes soit 39 % du fichier brut de départ. Le fichier des robots représente 42 % et celui des
dos-spam 19 % par rapport au fichier brut de départ.

3

Distribution temporelle des consultations

A partir du fichier des « human access », nous avons réalisé l’extraction des consultations pour
chaque collection hébergée sur le serveur. Les consultations annuelles des deux collections
des Universités burkinabé (2BKF) sont présentées dans le tableau 1.
Collection
eismv
upb
uouaga
inseps

Documents
1246
922
493
974

Accès 2016
104626
75675
68697
56755

Moyenne/mois
8719
6306
5725
4730

TABLE 1 – Consultations 2016 et moyennes mensuelles

Pour mieux situer ces données, nous présentons également les statistiques d’accès de la
collection des thèses et mémoire de l’Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires
de Dakar (eismv) et de l’Institut National Supérieur de l’Education Populaire et du Sport de
Dakar (inseps) 8 .
Pour les collections 2BKF le nombre de consultations annuelles varient entre 68.697 et 75.675
avec des moyennes mensuelles allant de 5.725 à 6.306.
La répartition mensuelle des consultations est présentée dans la figure 3. On remarque une
allure assez caractéristique de la distribution avec un creux au mois de janvier, une progression sensible au cours des mois d’avril et mai, un creux pour les mois de l’été et une
forte progression pour le mois de novembre. Cette distribution des consultations au cours
de l’année est assez emblématique des activités des étudiants avec la préparation de leurs
mémoire au printemps, une pause estivale et une reprise avec la rentrée de l’automne. Il est
intéressant de remarquer que la distribution des consultations des documents de la collection
de l’Université de Bobo Dioulasso ne semble pas vraiment suivre cette distribution. En effet,
les consultations progressent au printemps et sont constantes au cours de l’été. Ainsi pour la
collection upb la distribution des consultations est globalement assez constante au cours de
l’année.
Il est intéressant d’analyser la distribution des consultations ayant comme « referer » les sites
de Google. Le referer est le site depuis lequel le client a lancé sa requête. Sur la figure 4 on
remarque que les taux de consultations ayant comme origine une requête dans Google varient
entre 85 et 95 %. Plus particulièrement, les collections inseps et uouaga ont des pourcentages
des requêtes ayant comme referer Google de l’ordre de 95 %. Par contre les collections upb
et eismv ont des pourcentages des requêtes ayant comme referer Google de l’ordre de 85
%. Cette différence est probablement due au fait que les utilisateurs des collections upb et
eismv utilisent, relativement souvent, un autre referer. Il s’agit de l’interface de consultation
8. Pour ces institutions voir : www.eismv.org/ et inseps.ucad.sn/
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F IGURE 3 – Réparation mensuelle des consultations pour l’année 2016

du site BEEP qui leur est conseillée par les bibliothécaires des institutions dont relèvent les
documents.

F IGURE 4 – Répartition mensuelle du referer Google

Sur le graphique de la figure 4 on remarque un creux au mois de juin pour toutes les collections.
L’analyse détaillée des données montre que le 3 juin un utilisateur, dont l’adresse IP est
localisée à Madagascar, a déchargé tous les documents du site BEEP (aspiration complète
du site, fichier par fichier). Le creux de la collection uouaga est moins accentué par rapport
à celui des autres collections puisque le nombre de documents de cette collection est deux
fois moins important que celui des autres collections. Le creux de la collection upb au mois
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de février est du a un déchargement de 700 fichiers de cette collection par une adresse IP
localisée au Burkina Faso.

4

Distribution géographique des consultations

Dans la mesure où tous les accès ont été géolocalisés, il est possible de produire des statistiques des consultations en fonction de la distribution géographique.
Pour la collection upb il y a eu en 2016 75.674 consultations qui sont localisées dans 155 pays
différents (Fig. 5). Les pays de l’Afrique représentent 83 % des consultations. Le Burkina
Faso est le premier pays où sont localisées les consultations (16 %) ce qui s’explique par
rapport au contenu des documents (qui traitaient de problématiques scientifiques localisées
au Burkina Faso) et par le fait que beaucoup d’utilisateurs de l’Université de Bobo Dioulasso
sont invités à consulter les documents de cette collection par les bibliothécaires de cette
institution, via l’interface du site BEEP. Pour les consultations africaines, les pays représentés
sont essentiellement les pays francophones puisque la plus grande partie des documents de la
collection sont écrits en français.

F IGURE 5 – Géolocalisation des consultations de la collection upb

L’Afrique du Sud est le premier pays anglophone qui consulte les documents de la collection
upb (0,5 %). Les consultations localisées en France sont de l’ordre de 9 % (premier pays
de l’Europe) et celles localisées à Haïti sont de l’ordre de 0,8 % (premier pays des Amériques).
Pour la collection uouaga il y a eu en 2016 68.697 consultations qui sont localisées dans 154
pays différents (Fig. 6). Les pays de l’Afrique représentent 77 % des consultations. L’Algérie
est le premier pays où sont localisées les consultations (15 %). Comme pour la collection
upb, les pays représentés sont essentiellement les pays francophones puisque la plus grande
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partie des documents de la collection sont écrits en français.
L’Afrique du Sud est le premier pays anglophone qui consulte les documents de la collection
uouaga (1,1 %). Les consultations localisées en France sont de l’ordre de 13 % (premier pays
de l’Europe) et celles localisées à Haïti sont de l’ordre de 1 % (premier pays des Amériques).
Pour l’Asie (1,7 %) on observe que les pays les plus représentés sur le graphe sont des pays
francophones (Cambodge, Liban, Vietnam).

F IGURE 6 – Géolocalisation des consultations de la collection uouaga

5

Questions posées par les utilisateurs et text mining

A partir des fichiers de log il est possible de récupérer les requêtes que les utilisateurs posent
avant d’atteindre les documents présents sur le serveur. Les utilisateurs posent leurs questions
soit sur les pages des moteurs de recherche soit sur les pages de recherche du serveur BEEP.
Pour la collection upb nous avons pu récupérer 10.922 questions et pour la collection uouaga
nous avons pu récupérer 12.224 questions.
Pour analyser le texte des questions, nous avons développé un script en php qui intègre l’outil
d’annotations de textes TreeTagger 9 (S CHMID 1997). Après l’annotation des textes, nous ne
conservons, pour chaque question, que les verbes à l’infinitif, les noms et adjectifs avec une
forme au singulier masculin.
Après les traitements réalisés avec TreeTagger, il est possible de calculer les fréquences des
mots présents dans les questions. Pour la collection upb le mot le plus fréquent est « mémoire
» et pour la collection uouaga le mot le plus fréquent est « thèse » ce qui correspond à la
9. Cet outil est en libre accès à l’adresse : www.cis.uni-muenchen.de/~schmid/tools/TreeTagger/
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typologie des documents. L’utilisateur défini dans ses questions le type de document qu’il
recherche (une thèse, un mémoire) en y associant l’expression de ses besoins (des mots
caractérisant le sujet de sa recherche).
Pour mieux caractériser les questions des utilisateurs nous avons développé un script en php
qui calcule les co-occurrences des mots dans chaque question pour l’ensemble des questions
se rapportant à une collection. Les graphes des co-occurrences générés avec Gephi (BASTIAN,
H EYMANN et JACOMY 2009) permettent de représenter les résultats de ces analyses. La taille
des nœuds est proportionnelle à la fréquence d’occurrences. Les nœuds sont regroupés dans
des clusters calculés en fonction des classes de modularité et la spatialisation est obtenue
avec l’algorithme « force atlas » (JACOMY et al. 2014).
La figure 7 montre le graphe des co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la
collection upb 10 .

PFSENSE : 34
PORTAIL : 181
CAPTIF : 183
WIFI : 57

METTRE : 174
PLACE : 257
MISE : 112
SYSTEME : 102

ENTREPRISE : 66

LOCAL : 154
ETUDE : 465

LIAISON : 44
RESEAU : 403

RADIO : 57

COMPARATIF : 31

BOUCLE : 28

LAN : 53
FIL : 22

DEPLOIEMENT : 33

SITE : 234

MAINTENANCE : 39

INTERCONNEXION : 262
RAPPORT : 171

PROJET : 99

FIBRE : 47

INFORMATIQUE : 261

DISTANT : 166

FIN : 160

STAGE : 148

SECURITE : 54

OPTIQUE : 46

CYCLE : 118
VSAT : 63

PRODUCTION : 250

VPN : 49

TRAVAIL : 56

WIMAX : 64

OIGNON : 130
ITINERAIRE : 70
BURKINA : 472
COTONNIER : 89
TECHNIQUE : 241

TFC : 36

FASO : 238
COTON : 75
FICHE : 45

INGENIEUR : 27

RIZ : 160
SECURISER : 26

PLUVIAL : 58
CULTURE : 273
RIZICULTURE : 28

CONCEPTION : 129

BANANE : 92
PARC : 88

REALISATION : 41
MAIS : 138

AUTOMOBILE : 64
APPLICATION : 98

OLEIFERA : 39

DOUX : 93

UML : 55

MORINGA : 158
NIEBE : 207
PATATE : 46

GESTION : 371

ANDROID : 24

VOLAILLE : 52

CONGE : 50

ASSOCIATION : 53
MIL : 67

OREOCHROMIS : 31
COURRIER : 23

CROISSANCE : 60

NILOTICUS : 28
ABSENCE : 21
PARKIA : 28

SOL : 137

STOCK : 42

BISCUIT : 63

BIGLOBOSA : 28

FERTILITE : 36

EFFET : 182

DIAGRAMME : 81

TRANSFERT : 36
APPAREIL : 30

RENDEMENT : 90

CAS : 97

ASCITE : 48
VEGETATIF : 23

ENGRAIS : 62

CLASSE : 24

EPIDEMIOLOGIE : 84
INSCRIPTION : 34

ORGANIQUE : 55

AQUEUX : 23
ECONOMIQUE : 69

MATIERE : 34

UTILISATION : 103

EXTRAIT : 43
SOCIO : 43

FABRICATION : 96
HYDRIQUE : 23
HELICOVERPA : 18

ELEVAGE : 136
STRESS : 18

PIERRE : 68

FORET : 44

ARMIGERA : 17

TCHADIEN : 31
LECHER : 69

VITRATA : 17

MOUTON : 69

CLASSER : 30

MARUCA : 21
SOLAIRE : 63
COUVEUSE : 146

RETICULATUM : 19

RACE : 65

ERINACEUS : 28

COUVAISON : 26

INCUBATION : 32

PILIOSTIGMA : 34

PTEROCARPUS : 30

PINTADE : 206

SEXE : 27

PLANIFICATION : 17
INVERSION : 26

VITELLARIA : 26

FAMILIAL : 17

OUEST : 42

PARADOXA : 26

BOVIN : 59

OEUF : 208

CLARIAS : 32

AFRIQUE : 129
RAVAGEUR : 68
IVOIRE : 58

INCUBATEUR : 38

GARIEPINUS : 19

INSECTE : 53

POULE : 84

ACCOUCHEMENT : 33

COTE : 58

BASE : 71

UNIVERSITE : 44
GRAND : 73

PONDEUR : 48

POMME : 20

VILLE : 28

TERRE : 43

BOBO : 126

MULTIPARE : 48

DONNEE : 43
DIOULASSO : 67
PHYSICO : 32
COMPOSITION : 62
FAIBLE : 20

CHIMIQUE : 72

POIDS : 39
NAISSANCE : 25

INGUINAL : 40
MEDECINE : 31
DOCTORAT : 31
HERNIE : 64

NEONATALES : 32

EPIDEMIO : 22

THESE : 241

SUCRER : 24
NEONATALE : 37

PROBLEMATIQUE : 64
THERAPEUTIQUE : 46
NEONATAL : 103
EPIDEMIOLOGIQUES : 27
PRISE : 42
DIABETE : 91
RISQUE : 39

CHARGE : 60
ENFANT : 186

ASPECT : 80

FACTEUR : 109
CLINIQUE : 92

INFECTION : 330

EPIDEMIOLOGIQUE : 79

RESPIRATOIRE : 160

PROFIL : 52

AIGU : 128
PEDIATRIE : 39

F IGURE 7 – Co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la collection upb
10. La version dynamique du graphe est en libre accès à : www.beep.ird.fr/ecas7/gexf-js/index.html#upb.gexf.
Pour l’outil gexf-js voir : github.com/raphv/gexf-js
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Lors du calcul du graphe les mots « mémoire » et « pdf » ont été filtrés. Les clusters violet,
magenta et cyan, en haut à droite, représentent des questions relatives aux documents de
l’Ecole supérieure d’informatique. Le cluster cyan illustre les questions concernant la gestion
informatique, le cluster magenta illustre les questions concernant l’interconnexion à distance
des réseaux informatiques et le cluster violet illustre les questions concernant la sécurité et
la maintenance des réseaux informatiques. Les clusters vert et orange à gauche représentent
des questions relatives aux documents de l’Institut de développement rural. Le cluster vert
illustre les questions concernant la culture du mais, du niébé, de l’oignon au Burkina Faso et
le cluster orange illustre les questions concernant l’élevage des pintades. Les deux clusters du
bas du graphe représentent des questions relatives aux documents de médecine, pédiatrie et
concernant le diabète.
La figure 8 montre le graphe des co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la
collection uouaga 11 .
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LABORATOIRE : 66
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OBSTETRICAL : 42

SEXUALITE : 37
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URGENCE : 207
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DENTAIRE : 53

DIAGNOSTIC : 123

GYNECOLOGIE : 62
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PARAMETRE : 67

RETRO : 80

SYNDROME : 52

ANTI : 35
VALEUR : 46
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CERVICO : 28

FACTEUR : 154
NORMAL : 33

HEMATOME : 120

FACIAL : 91

RISQUE : 57

EXPLORATION : 24

CHIRURGIE : 75
RETROPLACENTAIRE : 44
CONGENITALE : 26

PULMONAIRE : 48

SCORE : 62

PPT : 96
NAITRE : 104

BRACHIAL : 43

IVOIRE : 51

DREPANOCYTAIRE : 50
DERMATOLOGIQUE : 20

COTE : 49

DAKAR : 55

LACTIQUE : 24

TRAITEMENT : 142

ABDOMEN : 53

UNIVERSITE : 66

PSOAS : 34

DROGUE : 21
FASO : 279
FOIE : 41

HIRTA : 17

SANGUIN : 91

TRANSFUSION : 93

CIRRHOSE : 87

DECES : 31

CANCER : 121

MORTALITE : 56

AUDIT : 22

POMME : 16

ELEVAGE : 69

PARTIE : 21
MOU : 19

EUPHORBIA : 15

PEDIATRIE : 109

BURKINA : 460

PREPARATION : 40

BACTERIE : 44
PRENATAL : 23

NEONATAL : 56

MANIFESTATION : 48

ABCES : 41

CONSULTATION : 45

TETANOS : 145

VIH : 111

OUAGADOUGOU : 139
OCULAIRE : 30

CHRONIQUE : 84

OSTEOMYELITE : 50

BIFIDA : 62

PERIMETRE : 47

TRAUMATISME : 108

NOUVEAU : 152

COEUR : 31
TUBERCULOSE : 76

SIDA : 44

SOLANACEARUM : 19

CONGENITALES : 24

CONGENITAL : 93

FAVORISER : 27

INFLUENCER : 18
SPINA : 66

RALSTONIA : 18

MAXILLO : 52

MALFORMATION : 186

CLANDESTIN : 19

HEPATIQUE : 46

MORBIDITE : 31
CAMARA : 17

PREMATURE : 199

PROVOQUER : 22

COL : 62

DIOULASSO : 17

OUEDRAOGO : 76

COLON : 30

TERRE : 18

LANTANA : 15
PRENDRE : 35

YALGADO : 32

RENAL : 39

FRACTURE : 50

BOBO : 30

BACTERIENNE : 43
CESARIENNE : 131

INDICATION : 90

CARDIAQUE : 33
TEMPS : 86

SPONTANE : 24
INVAGINATION : 21

INFIRMIER : 51

INGUINAL : 22

INSUFFISANCE : 60

IST : 40
MENINGITE : 98

PARASITOSE : 44

SOIN : 52

FEMORAL : 19

PRISE : 346
AVORTEMENT : 132

INTESTINAL : 131

CREPUSCULE : 75

HERNIE : 35

PIED : 40

RENALE : 35
CHARGE : 355

OCCLUSION : 86

TYPHIQUE : 40

MAXILLAIRE : 34
TUMEUR : 79

DIABETIQUE : 76
UTERINE : 34

PERFORATION : 63

FREQUENCE : 130

GENERALISER : 61

NAZI : 45

MONDE : 106
TRAUMATIQUE : 80

TRANSMISSIBLE : 21
EXTRA : 44

PERITONITES : 63

ANCIEN : 86

BONI : 44

ENCEINDRE : 38

AIGUE : 91
PALUSTRE : 36

ENCEINTE : 43
GENERALISEE : 88

ACCOUCHEMENT : 88

GROSSESSE : 143

MASSE : 60

COMPLICATION : 177

PERITONITE : 341

ANEMIE : 83

OMS : 159
FEMME : 150

EVOLUTIF : 27

PROTEINO : 21

ABDOMINAL : 83

PLAIE : 74

URINAIRE : 130

AIGU : 302

ENERGETIQUE : 16

SITE : 62

EPIDEMIOLOGIE : 291

DIARRHEE : 54

OPERATOIRE : 136

ARTERIELLE : 37
ENFANT : 460

SIGNE : 51
MALNUTRITION : 120

POST : 127

INFECTION : 305

ARTERIEL : 27

PARTUM : 31

HYPERTENSION : 88

HEMORRAGIES : 32
EPIDEMIOLOGIQUES : 54
MADAGASCAR : 67
GRAVE : 54

HAUT : 36

EPIDEMIO : 49

CAS : 96

FIN : 30

DELIVRANCE : 61

PROFIL : 190

PALUDISME : 144

BAS : 40

ASPECT : 356

AFRIQUE : 249
HEMORRAGIE : 209

CLINIQUE : 430
DIGESTIF : 215
THERAPEUTIQUE : 121
EPIDEMIOLOGIQUE : 361
MEMOIRE : 305

AMENORRHEE : 17
ATTITUDE : 79
ETUDE : 408

CONTRACEPTION : 70
CONNAISSANCE : 117
PRATIQUE : 171
CONTRACEPTIF : 376
METHODE : 243

MATERNEL : 189
EXCLUSIF : 127
ALLAITEMENT : 179

F IGURE 8 – Co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la collection uouaga

Lors du calcul du graphe, les mots « thèse » et « pdf » ont été filtrés. La plupart des
clusters concernent des questions relatives à la médecine et ses différentes thématiques et
problématiques. Le cluster vert, en haut du graphe, se détache de ces thématiques et concerne
11. La version dynamique du graphe est en libre accès à : www.beep.ird.fr/ecas7/gexf-js/index.html#uuoaga.
gexf
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les plantes médicinales et les huiles essentielles. Les clusters les plus significatifs concernent
la prise en charge médicale (cluster violet), la pédiatrie au sens large (cluster cyan), les
péritonites (cluster orange), la médecine clinique (cluster noir), la contraception (cluster
magenta).

6

Indicateurs d’impact des collections

En associant les tables des données de consultation et les tables des métadonnées des documents des collections avec une base de données relationnelles sous MySql il est possible de
générer dynamiquement, avec un script PHP que nous avons développé, des tableaux de bord
proposant plusieurs indicateurs d’impact.
Nous avons retenu différents indicateurs : le nombre de fichiers de la collection consultés, le
nombre total de consultations des documents de la collection, le nombre moyen de consultations par fichier de la collection, le facteur D (nombre de documents consultés au moins D
fois), la somme des consultations des Top D, les consultations Top D sur le total des consultations des documents de la collection. De plus, le tableau de bord présente les documents
les plus consultés (jusqu’au rang D) avec leur nombre de consultations et le premier pays
consultant en indiquant son indice d’appropriation (nombre de consultations du premier pays
consultant / nombre total des consultations). Les tableaux de bord présentent également la
géolocalisation des consultations et un graphique basé sur la loi de Pareto 12 pour identifier le
pourcentage de documents nécessaire à atteindre 80 % des consultations.
Le tableau 2 résume les principaux indicateurs de deux collections 13 . Pour les deux collections pratiquement tous les documents ont été consultés au moins une fois au cours de
l’année 2016 (920/922 et 492/493). Le nombre moyen des consultations par document et le
facteur D sont plus importants pour la collection uouaga : ceci pourrait s’expliquer par le
fait qu’il s’agit de thèses avec une thématique assez cohérente (essentiellement des thèses en
Médecine). L’indice de Pareto est, pour les deux collections, supérieur à 20 % ce qui indique
une distribution des consultations plus large que la normale. Pour la collection upb ce sont
les documents de l’Ecole supérieure d’informatique qui « captent » le plus grand nombre
de consultations ce qui détermine aussi un indice de Pareto moins important que celui de la
collection uouaga.
Pour avoir une vision comparative des indicateurs des deux collections des Universités du
Burkina Faso, nous avons pris en considération les indicateurs des documents de l’IRD
qui sont en libre accès (environ 61.000 en 2016). L’ensemble de ces documents peut être
reparti en fonction d’un code thématique qui est associé à chaque document, ce qui permet de
construire des « collections virtuelles » identifiées par grands domaines. Le tableau complet
des ces indicateurs est disponible en libre accès 14 . Un indicateur qui peut permettre de
faire des comparaisons entre les différentes collections nous paraît être le nombre moyen
de consultations par fichier. On peut ainsi constater que les moyennes de consultations des
12. Voir à ce propos : fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Pareto
13. Les deux tableaux de bord complets sont en libre accès à : www.beep.ird.fr/ecas7/upb.htm et www.beep.
ird.fr/ecas7/uouaga.htm
14. Le tableau des indicateurs de consultations des documents en libre accès de l’IRD est accessibles a :
www.beep.ird.fr/ecas7/chap-2016.htm. A la fin du tableau se trouve la synthèse des indicateurs, en fonction des
thématiques retenues.
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Indice
Nombre total de fichiers de la collection consultés
Nombre de consultations de la collection
Nombre moyen de consultations par fichier
Facteur D (nombre de documents consultes au moins "n" fois)
Somme des consultations des Top D
Consultations Top D sur le total des consultations
Pareto

upb
920
75674
82.3
125
50344
66.5 %
25.1 %

uouaga
492
68697
139.6
142
48780
71.0 %
39.0 %

TABLE 2 – Principaux indicateurs des deux collections

meilleures collections des documents de l’IRD sont comparables à celle de l’upb. Toutefois,
la moyenne des consultations des documents de la collection uouaga est plus importante par
rapport aux meilleures moyennes de consultations des collections de l’IRD. Le facteur D des
collections de l’IRD est comparable à celui des collections upb et uouaga en considérant des
collections ayant un nombre de documents similaire.

7

Conclusions

Plusieurs institutions de pays d’Afrique mettent leurs productions scientifiques en libre accès
sur internet. Il s’agit le plus souvent d’institutions présentes dans les pays d’Afrique anglophone (Afrique du Sud, Kenya, Nigeria, ... (M UTIIS et K ITCHEN 2016 ; BARO, G ODFREY et
E ZE 2014 ; M OLTENO 2016)). Ces dynamiques concernent également certains pays d’Afrique
francophone, comme le Burkina Faso et le Sénégal (K ANE 2014).
Le constat que nous pouvons faire par rapport à la mise en libre accès des mémoires et des
thèses des Universités du Burkina Faso est que les utilisateurs d’internet consultent de façon
régulière et significative les ressources mises à disposition. Ces utilisateurs sont en partie
ceux qui utilisent les interfaces de consultation développées au niveau des sites (5 à 10 % des
consultations dues essentiellement aux étudiants de ces institutions) et, pour la plupart, des
utilisateurs des moteurs de recherche tels que Google (environ 90 % des consultations).
S’agissant de documents écrits en français, les localisations géographiques des utilisateurs se
situent dans les pays francophones, essentiellement les pays d’Afrique (89 %).
L’analyse des données concernant les consultations montre que certaines thématiques (les
réseaux informatiques, l’interconnexion des sites, la gestion informatique, les huiles essentielles) intéressent de façon significative les internautes.
La comparaison des indicateurs et des volumes de consultations avec des collections d’autres
institutions scientifiques comme celles de l’IRD montre des résultats tout à fait semblables,
voire des moyennes de consultation plus importantes pour les documents produits par les
Universités du Burkina Faso. Nous espérons que ces constats pourront encourager les institutions des pays francophones à poursuivre ces stratégies de valorisation de leurs propres
productions scientifiques.
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Liens internet pour les tableaux de bord et les graphes de co-occurrences de mots
Tableau de bord de la collection upb (2016) : www.beep.ird.fr/ecas7/upb.htm
Tableau de bord de la collection uouaga (2016) : www.beep.ird.fr/ecas7/uouaga.htm
Tableau de bord des collections de l’IRD (2016) : www.beep.ird.fr/ecas7/chap-2016.htm
Réseau des co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la collection upb
(2016) : www.beep.ird.fr/ecas7/gexf-js/index.html#upb.gexf
Réseau des co-occurrences de mots pour les questions se rapportant à la collection uouaga
(2016) : www.beep.ird.fr/ecas7/gexf-js/index.html#uouaga.gexf
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