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Comité éditorial du site licence.rnbm 
Réunion du 6 novembre 2018 

 
Présents : Fabienne Grosjean (CIRM Marseille), Sébastien Mazzarese (Institut de Math. de 
Bourgogne), Grégory Thureau (IRMA Strasbourg), Bérengère Warneck (MIR Paris Diderot) 
 
Excusé : Cyril Mauvillain (IMB Bordeaux) 
 
Ordre du jour : 
- Finalisation et validation des annonces pour le lancement du site 
- Préparation de la phase 3 de la saisie des descriptifs : les licences consortiales 
-  Gestion du suivi du site (documentation sur le projet, gestion des news, mises à jour des 
descriptifs et tableaux, sauvegardes....) 
-  Divers 
 
Finalisation et validation des annonces pour le lancement du site  
 
Les membres du comité éditorial valident les messages pour : 
- la liste tous@listes.rnbm.org 
- la liste de diffusion de Renatis 
- l’article à paraître sur le site du RNBM. A partir de celui-ci, un post Twitter et un post 
Facebook seront affichés sur les comptes institutionnels FB et Twitter du RNBM 
 
En parallèle, Grégory propose d’ajouter un lien vers le site à partir de la rubrique “ Sites 
Utiles ” du Portail Math, rubrique qui fait actuellement l’objet d’une refonte. Il contactera le 
comité éditorial de cette rubrique. 
 
Préparation de la phase 3 de la saisie des descriptifs : les licences consortiales 
 
La phase 2 de saisie est quasiment terminée. Il reste encore 3 descriptifs à publier. 
Le cas des licences consortiales  est plus complexe. Il amène à se poser la question du type 
de contenu à diffuser. Les membres du comité sont tous d’accord que les données tarifaires 
et certaines clauses de licence doivent rester confidentielles, sauf si le contrat est public. 
Selon le type de licence consortiale (Couperin, RNBM), il faudra regarder au cas par cas les 
données qui sont diffusables. Grégory pense par exemple qu’il serait souhaitable d’afficher 
la liste des titres de mathématiques contenus dans une licence. 
Bérengère ajoute qu’il faut poser la question à l’ensemble des membres du GT 
Documentation électronique (alias docelec-rnbm@) avant de définir des critères. Grégory 
rédigera le message . 
 
Dans tous les cas de figure, Grégory souligne qu’il ne serait pas pertinent de créer un 
descriptif avec peu de contenu (si celui-ci n’est pas diffusable). Ceci entrainerait une baisse 
de qualité des descriptifs. 
Dans ce dernier cas, il suggère d’utiliser le descriptif de la licence type éditeur et d’utiliser la 
zone “ Négociations ” pour donner les informations succinctes et un lien vers le site 
couperin.org. 
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Gestion du suivi du site (documentation sur le projet, gestion des news, mises 
à jour des descriptifs et tableaux, sauvegardes....) 
 
Il existe actuellement plusieurs pages ou rubriques pour gérer le suivi du site :  

1) le bloc “ Administration ” dans la bande droite du site web 
On y trouve deux documents de travail, l’un rédigé par Franck Lontin (MathDoc) sur 
la configuration et l’installation du serveur, l’autre sur l’historique des modifications 
sur le site. Ces deux documents sont très précieux en cas d’intervention technique 
sur le site. 

2) le  “ tableau de suivi des descriptifs” consistant en un tableau Excel stocké dans 
l’espace Core. Il recense l’ensemble des descriptifs déjà saisis ou en cours, mais n’est 
pas à jour. 

3) Le tableau “ Contenu ” du dashboard Drupal, qui recense tous les descriptifs et les 
autres documents (news, documents de travail, glossaire...) quels que soit leur statut. 
Des filtres permettent de trier les documents. 

Ajout ad hoc (hors réunion) : Il existait également une « To-do liste » pour recenser les 
problèmes à résoudre sur le site. Cette liste sera réactivée afin que chaque membre du 
comité puisse consulter les demandes de modification et les réponses apportées.  
Accès à la liste « To-do » : https://annuel.framapad.org/p/liste-to-do-comite-editorial-
licence 
 
Bérengère signale que le tableau de suivi de l’espace Core fait double emploi avec la gestion 
interne des descriptifs dans Drupal. Grégory avoue qu’il s’en sert parfois pour avoir une vue 
d’ensemble des descriptifs et suivre l’alimentation du site. Les tableaux proposés dans 
Drupal sont difficilement exploitables lorsqu’on veut produire un bilan chiffré. 
 
Sébastien pense qu’il existe des modules de Drupal permettant d’extraire les données sous 
forme tabulée et qui pourraient répondre à notre besoin. 
Grégory propose de partir sur cette piste pour améliorer le suivi. 
 
Un contrôle “qualité“ des pages et descriptifs du site, en dehors des mises à jour de contenu, 
serait souhaitable. Grégory suggère de le faire deux fois par an, notamment sur la stabilité 
des liens. 
 
La procédure de sauvegarde des données sera conservée dans un document. Grégory est en 
contact avec Sylvain et Franck sur ce sujet. 
 
Grégory refait un point sur la gestion des news. Les news sont destinées à informer les 
utilisateurs en cas de modifications majeures sur les licences. S’il s’agit de changements sur 
les titres ou sur les plate-forme, l’information peut être saisie dans la zone “ Nouveautés ” 
du descriptif. Grégory souhaite qu’il y ait un maximum de 2 news par mois pour alimenter la 
page d’accueil du site. 
 
Divers 
Fabienne signale qu’elle n’a toujours pas accès à l’arborescence du serveur du site 
licence.rnbm. Une relance au niveau de Mathrice est à faire.  
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Grégory prévoit une réunion en  présentiel du comité pour le 1er semestre 2019. Il 
contactera Julie pour cela. 
Calendrier des actions  
 
 
Actions Auteurs Echéance 
Fin de la saisie (phase 2) des 
descriptifs  

Grégory, Bérengère, Sébastien, 
Fabienne 

26 novembre 

Rédaction d’un message à docelec-
rnbm@ pour la saisie de la phase 3 

Grégory 26 novembre 

Gestion de suivi : installation de 
modules d’export Drupal 

Grégory, Sébastien fin novembre 

Ajout d’un lien à partir de la 
rubrique « Sites utiles » du Portail 
Math 

Grégory 26 novembre 

Accès au serveur du site pour le 
poste de Fabienne 

Equipe technique 26 novembre 

 


