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Bibliothèque Mathématique Audiovisuelle : 
nouveaux supports, cataloguer les vidéos La Bibliothèque Mathématique Audiovisuelle 



Plan 

n  Du film souvenir au document scientifique 

n  Schéma de production des Vidéos 

n  Les aspects juridiques 

n  La bibliothèque mathématique audiovisuelle du CIRM 

n  Nouveau support, nouveau traitement ? 

n  Ça sert à quoi ?  

n  Bilan et perspectives 

 



Du film souvenir au document scientifique 
n  Une politique éditoriale 

n  Des vidéos de qualité 

n  Un traitement documentaire 

n  Des métadonnées structurées et normalisées 

n  Des enrichissements : indexation, chapitrage, résumé 

n  Des références bibliographiques 

n  Un cadre juridique 

Des documents scientifiques : Visibles, trouvables, citables, moissonnables 



Des 
documents 
vidéos avec 
une vraie 

valeur 
scientifique 



Les aspects juridiques 

n  Droit à l’image 

n  Autorisations de captation 

n  Diffusion des vidéos 

n  Licences CC BY NC ND 

n  Contenu des supports de présentation (images, sons, vidéos) 

n  Contrat réalisateur 



ü  Recherche avancée, par facettes, par nuage 

ü  Thésaurus 

ü  Rebonds par auteurs, codes MSC, domaine mathématique, audience 

ü  Liens sur la rencontre, les références bibliographiques, les vidéos liées 

ü  Collections 

ü  Liste des conférenciers 

ü  Accès aux vidéos en téléchargement 

ü  Fils RSS 

ü  Développements techniques : lecteur vidéo intégré, chapitrage, prise en charge 
de LateX , statistiques, référencement 

 Pour des documents scientifiques une « vraie bibliothèque » 

La bibliothèque mathématique audiovisuelle du CIRM 



n  Spécificités 

Ø  Positionnement du réalisateur 

Ø  Informations de format 

Ø  Licences 

Ø  Plateforme de streaming, lien de 
téléchargement 

Ø  Timing des mots clés 

Ø  DOI (à venir) 

Ø  Date de captation 

Ø  Durée 

Ø  Références bibliographiques 

n  Points communs 

²  Presque tout ! Comme un proceeding une 
vidéo de conférence a :  

²  un auteur,  

²  un titre, 

²  un éditeur, 

²  une langue, 

²  une date de publication,  

²  un résumé,  

²  des msc, 

²  date de congrès, nom du congrès….. 

²  Format choisi : Dublin Core Qualifié 

Nouveau support, nouveau traitement ? 



https://www.zbmath.org 
http://www.sciencedirect.com 

http://library.cirm-math.fr 

http://arxiv.org 

Plusieurs 
manifestations 
d’une même 

œuvre  
 



n  C’est plus vivant 

n  Les conférenciers disent plus ou différemment que dans un article écrit (ce qui n’a 
pas marché, détail d’une preuve...) 

n  Les questions de l’auditoire peuvent donner des éclairages, susciter des discussions 

n  Support pédagogique en libre accès 

n  Conservation patrimoniale 

C’est la science en train de se faire  

Conférences filmées enrichies = données de la recherche 

 

Ça sert à quoi ?  



n  Bilan  

ü  Une bibliothèque consultée dans le monde entier 

ü  Nombreux chercheurs font un lien depuis leur liste de publications 

ü  Retours positif  sur la qualité des documents et de la plateforme 

n  Perspectives et projets 
 

ü  DOI, liens de téléchargement, OAI-PMH 

ü  Archivage pérenne CINES 

ü  Référencement Google Scholar 

ü  Interface adaptée aux téléphones mobiles 

Bilan et perspectives 



Merci
   

library.cirm-math.fr  
  


