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WebCSTI
Culture scientifique et technique sur le Web : 

mesures des usages 
et dynamique d’un champ

Appel d’offres « usages de l’internet » 
Ministère de la Recherche

 
AMCSTI



  

Objectifs
• Décrire les usages des sites de la culture 

scientifique et technique en France

• Permettre de repérer les stratégies et d’orienter les 
politiques éditoriales

• Méthode applicable à tout domaine institutionnel, 
commercial ou industriel comme outil de 
pilotage stratégique et d’intelligence 
économique



  

Présupposés 
• Tout domaine 

– possède une existence autonome sur le Web, 
– révèle des acteurs nouveaux, 
– permet des stratégies institutionnelles ou commerciales 

nouvelles
• Les niveaux d’observation doivent être séparés 

mais en même temps combinés:
Effets de masse et pratiques individuelles

• Les usages ne peuvent être analysés sans référence 
aux propriétés de l’offre: toujours une double 
analyse



  

Une stratégie de recherche plurielle
SHS-STIC

4- Analyse 
oculométrique des 
parcours individuels

2- Analyse des 
parcours sur sites à 
partir des serveurs

Demande (les pratiques 
des usagers)

3- Analyse sémiotique 
des sites et découpage 
des écrans

1-Analyse topologique 
du Web à partir de 
robots

Offre (les sites)

Qualitatif (et quanti)
Sites et pratiques 
individuelles

Quantitatif
Automatisation du 
recueil de données en 
masse

Plan de travail 
Web CSTI



  

1- Analyse topologique du Web de la 
CSTI (méthode Tarent- RTGI- UTC)
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1-Analyse topologique du Web 
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1-Analyse topologique du Web 
de la CSTI



  

2- Analyse des parcours en masse 
 (Méthode LIP6)

Traitement des logs de consultations de chaque page



  

2- Analyse des parcours en masse 
 (Méthode LIP6)



  

2- Analyse des parcours en masse 
 (Méthode LIP6)

Graphe d’un 
parcours
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3-Analyse sémiotique des écrans
Identification automatisée des 
propriétés sémiotiques 

(titres, images, liens, zones 
actives autres, infos pratiques, 
etc..)

Calcul des surfaces, des 
positions, etc..

Détermination de scores de 
saillances sémiotiques

Préparation pour l’oculométrie



  

4- Analyse des parcours oculaires 
des usagers

• Comprendre et mesurer exactement ce qui 
est perçu et faire le rapprochement avec les 
intentions de l’offre

• Scénarios de découverte puis de tâches en 3 
clics sur les 10 sites sélectionnés


