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Wikipedia, Google Maps
5.6 millions d'articles en anglais en 2018

Taille de l'index Google
60'000 Milliards en 2016 (selon Google)

Démocratisation de l'accès avec les smartphones
Réseaux sociaux

500 millions de tweets par jour ...

Le Web et les changementsLe Web et les changements
ID 1/2ID 1/2
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Le Web et les changementsLe Web et les changements
ID 2/2ID 2/2

Amazon / Google Books / eBooks / Livre Audio
Assistants vocaux, nouveau paradigme (Position 0)
30% du Web avec des données structurées (selon
WebDataCommons) en 2016
Waybackmachine (archive.org)

50'000 To en 2014
Google Scholar
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10h20 : Pause
L'archivage du Web, à la BNF

10h40 : M. Chouleur, BNF

Cartographie des tweets suisses
11h10 : T. Zuber & C. Wuillemin, HEG

Table ronde : Place des spécialistes ID sur le Web
11h30 : Animée par J.P. Trabichet, HEG 8



MesurerMesurer le Web  le Web avecavec
uneune  bananebanane

Arnaud Gaudinat - JuinArnaud Gaudinat - Juin
20182018
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Pour comparer
Pourquoi comparer ?
Pour ramener l'inconnu au connu
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Mesurer en sciencesMesurer en sciences
de l'informationde l'information
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Trinity College Library, Dublin, 1732
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Pourquoi mesurer le WebPourquoi mesurer le Web
avec une banane ?avec une banane ?

Le mètre étalon n'est pas adapté
Pourquoi pas une banane ?
D'autres ont utilisés les pouces et les pieds
On peut toujours la manger si cela ne marche pas
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GoogleGoogle  
BingBing  
YahooYahoo

Mesurer le Web selon ...Mesurer le Web selon ...
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Les mentions Google Bing Yahoo

"banana" 569'000'000 13'100'000 31'500'000

site:en.wikipedia.org
"banana"

46'900 787'000 1'880'000

Métrique : Nb de pagesMétrique : Nb de pages
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Liens entrants Google Bing Yahoo

link:en.wikipedia.org  34 88 221

Liens entrants Majesticseo Moz

en.wikipedia.org  6.4 Milliards 121 Millions
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Mais est-ce possible ?

#100id
#HEG-Genève

22



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)
C - Veille, tendance, compétition (e.g. classement)

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)
C - Veille, tendance, compétition (e.g. classement)
D - Humanités numériques

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)
C - Veille, tendance, compétition (e.g. classement)
D - Humanités numériques
E - Evaluation d'impact

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)
C - Veille, tendance, compétition (e.g. classement)
D - Humanités numériques
E - Evaluation d'impact
F - Sciences sociales numériques

 
23



Pour voter : Googler "Socrative", choisir
"student", saisir salle : "100ID2"

Sondage 100ID2

  A votre avis quelle est ou quelles sont les applications lesA votre avis quelle est ou quelles sont les applications les

plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?plus interessantes de la Webométrie pour les spécialistes ID ?

A - Analytique Web
B - Optimisation de référencement (SEO)
C - Veille, tendance, compétition (e.g. classement)
D - Humanités numériques
E - Evaluation d'impact
F - Sciences sociales numériques
G - Sciences du Web
H - Aucune

 
23


