Vers une bibliothèque numérique
de référence en mathématiques ?
Towards a reference digital
mathematics library?
NUMDAM, CEDRAM, archives ouvertes. . .

Thierry Bouche
Cellule MathDoc & institut Fourier, Grenoble

Évolution des publications scientifiques :
Le regard des chercheurs
Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

Synthèse
1

La documentation mathématique

2

MathDoc (UMS 5636 CNRS-UJF)

3

NUMDAM : numérisation rétrospective

4

CEDRAM : revues nativement électroniques

5

Fonds spéciaux

6

Le protocole OAI-PMH des archives ouvertes

7

Conclusions

Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

La documentation en mathématiques
Enjeux spécifiques

La documentation mathématique ne se périme pas
Mathematical litterature never becomes obsolete
Elle est valide comme un tout, qui forme un vaste réseau
It’s valid only as a whole, building a wide network
Elle est utile pour d’autres sciences, de façon asynchrone
It’s useful to other sciences in an asynchronous fashion
Elle doit donc être soigneusement rangée et conservée
It must be carefully archived, indexed and preserved
Elle doit rester accessible sur le très long terme
It must be accessible over the long term

Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

E-documentation mathématique
Souhaits de la communauté
Métadonnées et navigation libre et gratuite
Free metadata and navigation
Libre accès à terme (créneau mobile)
Eventual open access (moving wall)
Ne pas laisser les articles tomber derrière des barrières pour
longtemps (économiques, juridiques : vie + 50, + 70. . . ,
techniques : formats obsolètes, DRM. . . )
No long-term economic or legal or technical barriers
Ne pas dépendre de la viabilité économique de fournisseurs
d’accès commerciaux pour un patrimoine universel
No dependance upon viability of any economic agent
Une bibliothèque universelle de référence en mathématiques
A universal reference mathematical library
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Une bibliothèque numérique ?
Fonctions traditionnelles
Sélection Sujet, type de documents
Selecting content by subject, document type. . .
Acquisition rétrospectivement (numérisation), production
courante (copie locale)
Retrospective digitisation as well as downloading
current production
Catalogage produire, acquérir, enrichir les métadonnées
Produce, acquire, enhance metadata
Archivage Collections, noms de fichiers, identifiants
Collections, file names, identifiers
Préservation Migration de supports, émulation, gestion
hardware maintenance, emulation, management
Accès Fournir un accès aisé aussi ouvert que possible,
migration des formats, maintenance des interfaces
Easy access, file conversions, interfaces
maintenance
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E-documentation mathématique
Exemples de fournisseurs
Gallica : numérisation, gratuit (domaine public), francophone,
généraliste, bibliothèque nationale de France
JSTOR : numérisation, sur abonnement, généraliste mais
possible par sujets, anglophone, not-for-profit, émanation des
bibliothèques nord-américaines
GDZ : numérisation, gratuit, multilingue, revues mondiales,
financé par la DFG, généraliste, bibliothèque de Göttingen
project Euclid : édition/numérisation, conditions d’accès par
publication, maths, bibliothèque de Cornell
CEDRAM/NUMDAM : édition/numérisation, conditions d’accès
par publication, multilingue, revues européennes, maths,
créneau mobile, MathDoc
Oxford University Press édition/numérisation, conditions
d’accès par publication, anglophone, généraliste
Elsevier édition/numérisation, anglophone, généraliste,
abonnements par sujets, archives = 1 package
Springer édition/numérisation, généraliste, abonnements par
Thierry
Bouche, Évolution des publications
scientifiques,
Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007
sujets, archives
anglophones,
critères
commerciaux

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

E-documentation mathématique
Exemples d’accès
Acta math. Mittag-Leffler† (1882-2005) ; Springer (1882-1997),
Springer (1997-)
Ann. Math. JSTOR (1884-2001), Euclid (2001-)
Bull. LMS OUP (1865-)
CRAS Gallica (1835-1965) ; Elsevier (1997-)
Crelle GDZ (1826-1997) ; Walter de Gruyter (1999-)
Duke Math. J. Euclid (1935-1999), Euclid (2000-)
Liouville Gallica (1836-1935) ; Elsevier (1997-)
Math. Ann. GDZ (1869-1996) ; Springer (1869-1997), Springer
(1997-)
Pacific J. Math. Euclid (1951-)
Théor. nombres Bordeaux Séminaire : GDZ (1972-1988) ; Journal :
NUMDAM (1989-2003) ; ELibM (1994-2005) ;
CEDRAM (1989-2006)
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La cellule MathDoc
Missions
La Cellule de coordination documentaire nationale pour les
mathématiques (MathDoc) est une unité mixte de services
CNRS-UJF installée à Grenoble depuis 1995.
Missions
1995 coordination nationale dans le domaine
de la documentation mathématique ;
• support et veille technologique (bases
de données, documentation électronique) ;
• collaboration avec le Zentralblatt-MATH ;
2000 numérisation des principales revues françaises ;
2005 aide à l’édition des revues académiques
de mathématiques.
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La cellule MathDoc
Actions

Petite équipe formée d’informaticiens et de documentalistes,
dirigée ou animée par des mathématiciens.
Principales actions
1996 CFPM : catalogue fusionné des périodiques ;
1997 EDBM : logiciel d’interrogation en ligne
du Zentralblatt-MATH ;
1998 LGD : logiciel de gestion documentaire ;
2002
2005
•
2007

NUMDAM : numérisation pilote de 5 revues ;
CEDRAM, v. 1 : production de 3 revues ;
LiNuM, mini-DML, Gallica-Math ;
CEDRAM, v. 2 : 5 séries, MathML/TEX.
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NUMDAM
Un survol
Programme de numérisation pour archivage et diffusion
du fonds des revues académiques de mathématiques
Digitise for archiving and delivery the backrun
of academic mathematical journals
Archivage (Archiving) : Scan intégral de la première
à la dernière page de chaque volume.
Integral scanning from the first page
up to the last one of each volume
Diffusion (Delivery) : Un fichier multipage par article, en accès
libre après un délai variable selon l’éditeur
One multipage image file per article
Recherche et de navigation libres sur
Free search and navigation at
www.numdam.org
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

NUMDAM
Un survol
Programme de numérisation pour archivage et diffusion
du fonds des revues académiques de mathématiques
Digitise for archiving and delivery the backrun
of academic mathematical journals
Archivage (Archiving) : Scan intégral de la première
à la dernière page de chaque volume.
Integral scanning from the first page
up to the last one of each volume
Diffusion (Delivery) : Un fichier multipage par article, en accès
libre après un délai variable selon l’éditeur
One multipage image file per article
Recherche et de navigation libres sur
Free search and navigation at
www.numdam.org
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

NUMDAM
Un survol
Programme de numérisation pour archivage et diffusion
du fonds des revues académiques de mathématiques
Digitise for archiving and delivery the backrun
of academic mathematical journals
Archivage (Archiving) : Scan intégral de la première
à la dernière page de chaque volume.
Integral scanning from the first page
up to the last one of each volume
Diffusion (Delivery) : Un fichier multipage par article, en accès
libre après un délai variable selon l’éditeur
One multipage image file per article
Recherche et de navigation libres sur
Free search and navigation at
www.numdam.org
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

NUMDAM
Objectifs
Préserver le patrimoine mathématique « français »
Preserve the “French” mathematical patrimony
Augmenter sa visibilité et permettre à tous d’y accéder
Enhance its visibility and accessibility
Donner un outil performant à la recherche mondiale
Provide a power tool to researchers worldwide
Soutenir les publications académiques
Support independent and society publishers
Participer aux projets de bibliothèques numériques
de mathématiques, à l’échelle européenne, et mondiale
Take part in the definition of the DML and DML-EU standards
Soutenir le français comme langue scientifique internationale
Support French as an international idiom
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007
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NUMDAM
Collections
2000-2004 Phase I
6 séries (4 revues les plus importantes
en mathématiques pures, une série de mémoires,
une série d’actes de conférences)
7 500 articles, 210 000 p.
2004-2007 Phase II
17 revues (couvrant un large spectre de la physique
mathématique aux statistiques, et de Nîme en 1810
à Amsterdam et Pise au XXe siècle. . . )
28 séminaires (dont les séminaires Bourbaki [I.H.P.],
Cartan [É.N.S.], Leray [Collège de France], . . . )
+ 20 000 articles, + 375 000 p.
2007- Phase III
Journaux plus anciens, thèses de
l’entre-deux-guerres, monographies.
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CEDRAM
Un survol
Centre de diffusion de revues académiques de mathématiques
“Center for diffusion of academic mathematical journals”
Soutien (Support) : Ensemble modulaire d’outils d’aide
à la production et à la gestion de publications de
recherche en mathématiques
Tools for better production and management
of independent research math journals
Hébergement (Hosting) : Édition électronique de qualité
supérieure à NUMDAM
High quality electronic edition servers
Archivage (Archiving) Versement des fichiers d’exploitation dans
NUMDAM pour accès à plus long terme, des fichiers
de production dans une archive pérenne
Transfer of the user files to NUMDAM for long-term
access, of production files in a preservation archive
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007
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Centre de diffusion de revues académiques de mathématiques
“Center for diffusion of academic mathematical journals”
Soutien (Support) : Ensemble modulaire d’outils d’aide
à la production et à la gestion de publications de
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Tools for better production and management
of independent research math journals
Hébergement (Hosting) : Édition électronique de qualité
supérieure à NUMDAM
High quality electronic edition servers
Archivage (Archiving) Versement des fichiers d’exploitation dans
NUMDAM pour accès à plus long terme, des fichiers
de production dans une archive pérenne
Transfer of the user files to NUMDAM for long-term
access, of production files in a preservation archive
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

CEDRAM
Un survol
Centre de diffusion de revues académiques de mathématiques
“Center for diffusion of academic mathematical journals”
Soutien (Support) : Ensemble modulaire d’outils d’aide
à la production et à la gestion de publications de
recherche en mathématiques
Tools for better production and management
of independent research math journals
Hébergement (Hosting) : Édition électronique de qualité
supérieure à NUMDAM
High quality electronic edition servers
Archivage (Archiving) Versement des fichiers d’exploitation dans
NUMDAM pour accès à plus long terme, des fichiers
de production dans une archive pérenne
Transfer of the user files to NUMDAM for long-term
access, of production files in a preservation archive
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007

Documentation math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

CEDRAM
Collections
En ligne grâce à ce projet (Nouveau | Total)
Online thanks to the project (New | Full)
1 227 articles, 30 600 pages | 4 758 art. 120 000 p.
Annales de la faculté des sciences de Toulouse,
mathématiques
103 art., 3 400 pages | 1 144 art. 37 300 p.
Annales de l’institut Fourier (Grenoble)
470 art., 14 800 pages | 2 281 art. 62 000 p.
Annales mathématiques Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
67 art., 1 500 pages | 232 art. 3 800 p.
Journal de théorie des nombres de Bordeaux
560 art., 10 500 pages | 560 art., 10 500 p.
Journées « Équations aux dérivées partielles »
27 art., 400 pages | 541 art. 6 000 p.
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Fonds spéciaux
Archives

Archives Nicolas Bourbaki documents privés de l’association,
catalogués et numérisés par l’unité « Archives de la
création mathématique ». Une partie sera seulement
accessible au public.
Archives Laurent Schwartz documents personnels versés à la
bibliothèque de Polytechnique (projet).
Vidéogrammes conférences à l’EHESS (projet).
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Fonds virtuels

Gallica-Math Catalogage au niveau article des œuvres complètes
de mathématiciens ou des volumes de revues
numérisées par Gallica.
LiNum Catalogue de livres numérisés de mathématiques
(Gallica, Michigan U, Cornell, Göttingen, etc.)
mini-DML Catalogue d’articles numériques de mathématiques
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Archives ouvertes
OAI-PMH
Le protocole d’échange de métadonnées des archives ouvertes
Open Archive Initiative–protocol for metadata harvesting
Standard d’échange de métadonnées par internet
Standard protocol for exchanging metadata over the Internet
Développé pour les AO comme arXiv, mais utilisable par tous
les diffuseurs de contenus
originates in OA movement but is useful to any content
provider
Permet de bâtir des bases de données centrales en fusionnant
virtuellement plusieurs sites
Allows agregating comprehensive databases from multiple
ones
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Recoller les morceaux
mini-DML
MathDoc est à la fois créateur et agrégateur OAI
MathDoc provides and harvests OAI metadata
Service providers: http://www.numdam.org/oai,
http://www.cedram.org/oai
Harvester : mini-DML 177 562 articles,
11 sources : arXiv, Euclid (Cornell), DigiZeitschriften
(Göttingen), Kobe U, BN Portugal, ICM (Varsovie), MathDoc
(NUMDAM, CEDRAM, Gallica-MATH).
Recherche simplifiée & simultanée dans tous ces fonds
Simple one-stop search over all these corpus
Reconnaissance de référence bibliographique :
' 20 % liens article dans les bibliographies de NUMDAM
Bibliographical reference matching:
' 20% article links in NUMDAM bibliographies
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007
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Conclusions
Les mathématiciens attendent une bibliothèque numérique
de référence
Mathematicians are waiting for a reference digital library
Ce devrait être une collection distribuée d’archives
physiques et pérennes
It should be a distributed collection of long-standing physical
archives
Il s’agit nécessairement d’un service public durable
It has to be a long-lasting public service
Et alimenté régulièrement
But current!
L’accès immédiat n’est pas nécessaire, mais à terme si
Free access is not mandatory, but eventual free access is
MathDoc propose déjà un prototype avec les pièces du puzzle !
MathDoc has a working demo for most of the expected features
Thierry Bouche, Évolution des publications scientifiques, Institut de France, Paris, 14-15 mai 2007
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Merci !
Thank you!
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