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WIKICITE

Projet visant à construire des données
bibliographiques liées qui peuvent être
retrouvables, accessibles, interopérables et 
réutilisables.

Hébergé sur Wikidata, un graphe de 
connaissances collaboratif et libre 
(https://www.wikidata.org)

Prise en charge de plusieurs types de 
données scientifiques y compris
 Les informations biographiques des chercheurs

 Les métadonnées des brevets, des textes
réglementaires et des publications scientifiques

 Les informations historiques sur les projets, les 
bourses, les institutions et les distinctions 
scientifiques

https://www.wikidata.org/


MOUVEMENT WIKI EN TUNISIE

Sa création remonte aux années 2000

Essaie d’améliorer la couverture des 
données en rapport avec la Tunisie sur 
Wikipédia et projets associés

Essaie de promouvoir la culture libre en
Tunisie en assurant des formations et des 
initiatives sur les wikis

Organise des événements Wikimédia à 
l’échelle continentale : WikiArabia 2014 
et WikiIndaba 2018



DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
EN TUNISIE

Son introduction en Tunisie remonte aux 
années 1960 avec Abdeljelil Temimi

2020 : Trois articles et une lettre dans 
Scientometrics (Record National)

Plusieurs institutions : 
 ISD

 CNUDST

 Bibliothèque Nationale de Tunisie

 Archives Nationales de Tunisie

 Des unités de recherche en rapport avec la 
médecine, la physique nucléaire et les sciences 
de l’information et bibliothéconomie.

 Direction Générale de Recherche Scientifique

 Direction de la Recherche Médicale



UNIVERSITÉ DE SFAX

Fondée en 1986

Parmi les deux meilleures universités en
Tunisie

Parmi les meilleures universités de 
l’Afrique en informatique

Première université nationale en
recherche sur les technologies wiki 

Première université nationale en
recherche sur les sciences de l’information
et bibliothéconomie conjointement avec 
l’Université de La Manouba



TRAVAUX SCIENTIFIQUES À L’UNIVERSITÉ DE SFAX
DATA ENGINEERING AND SEMANTICS

Efforts pour discuter les pratiques courantes en documentation scientifique et technique :
 Analyse critique de certaines approches d’ordre pratique en scientométrie

 Proposition de nouvelles méthodes en scientométrie

Efforts pour utiliser les données libres et gratuites des wikis dans des applications utiles : 
 Travaux sur la construction de technologies sémantiques basés sur les données wiki

 Travaux sur l’utilisation des projets wiki (Wikipédia, Wiktionnaire et Wikidata) et logiciels wiki (Mediawiki et Wikibase) 
pour proposer une prise en charge et analyse sans aucun frais des données épidémiologiques et scientométriques

Plusieurs travaux scientifiques dans des revues scientifiques reconnues :
 Engineering Applications of Artificial Intelligence

 Journal of Biomedical Informatics

 Knowledge-Based Systems

 Applied Intelligence

 Soft Computing

 Scientometrics

 Journal of Clinical Epidemiology
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