Publications électroniques
& bibliothèques numériques
en mathématiques :
un état des lieux
Thierry Bouche
Cellule MathDoc & institut Fourier, Grenoble

Rencontres RNBM 2007 :
Documentation en mathématiques
CIRM, Luminy, 1er octobre 2007

Documentation math.

E-Doc. math.

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

Conclusions

Synthèse
1

La documentation mathématique

2

La documentation électronique mathématique

3

MathDoc (UMS 5638 CNRS-UJF)

4

NUMDAM : numérisation rétrospective

5

CEDRAM : revues nativement électroniques

6

Fonds spéciaux

7

Le protocole OAI-PMH des archives ouvertes

8

Conclusions

Th. Bouche (Grenoble)

Documentation math.

E-Doc. math.

1er octobre 2007

Publications électroniques en mathématiques

MathDoc

NUMDAM

CEDRAM

Archives

OAI-PMH

2 / 36

Conclusions

La documentation en mathématiques
Enjeux spécifiques

La documentation mathématique ne se périme pas
Elle est valide comme un tout, qui forme un vaste réseau
Elle est utile pour d’autres sciences, de façon asynchrone
Elle doit donc être soigneusement validée, rangée, indexée et
conservée
Elle doit rester accessible sur le très long terme
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La documentation en mathématiques
Quelques dates
1665 Invention des revues scientifiques (Journal des sçavans,
Philosophical transactions)
1800 Environ 200 revues contiennent des articles de
mathématiques
1810 Première revue dédiée uniquement aux mathématiques
(Annales de mathématiques pures et appliquées, dites
Annales de Gergonne)
1850 Environ 1000 articles de recherche en mathématiques
publiés par an
1950 Environ 6000 articles de recherche en mathématiques
publiés par an
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La documentation en mathématiques
Quelques dates
1978-1986 TEX
1992 arXiv, math preprints (physique : 1991)
1994 Première revue électronique (et gratuite)
de mathématiques non spécialisée
(New York Journal of Mathematics)
1995 JSTOR numérise 6 journaux anglophones (400 000 pages)
2000 100 000 articles analysés, 75 000 retenus par les Math.
Reviews ou le Zentralblatt
600 revues dépouillées intégralement, 1500-2000 périodiques
analysés
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La documentation en mathématiques
L’impossible catalogue
1868 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik
1894 Répertoire bibliographique des sciences mathématiques
(références « valables » du XIXe s.)
1931 Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete
1940 Mathematical reviews
1970 Classification AMS
1990 Versions électroniques (MathSci Disc, CompactMath) et
accès en ligne
1995 Interfaces Web (MathSciNet, ZMATH)
2000 Liens vers les textes parus dans des revues électroniques
(nativement ou numérisées)
2002 Bibliographies, liens inverses
2004 µ-DML :-)
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La documentation en mathématiques
Échelle de temps

Prépublications instantanées (labos, arXiv, courriel,
pages perso)
Délais de publication assez longs : 1-2 ans
Environ 50 % des articles cités aujourd’hui
sont parus il y a moins de 10 ans
Environ 25 % des articles cités aujourd’hui
sont parus il y a plus de 20 ans
Parmi les 100 textes les plus cités ces dix dernières années,
99 sont des livres.
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E-documentation mathématique
Interrogations

Les archives ouvertes et la publication formelle en revue sont-elles
complémentaires ou incompatibles ?
Pérennité des bibliothèques numériques ?
Qui finance une revue en libre accès sans édition papier ?
Le modèle auteur-payeur tire-t-il la qualité vers le haut ?
Le modèle auteur-payeur tire-t-il les coûts vers le bas ?
Les structures indépendantes survivront-elles aux changements ?
Qui entretiendra les fichiers électroniques au-delà de leur vie
commerciale ?
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E-documentation mathématique
Souhaits (IMU 2002, 2005)

Métadonnées et navigation libre et gratuite
Libre accès à terme (créneau mobile)
Ne pas laisser les articles tomber derrière des barrières pour
longtemps (économiques, juridiques : vie + 50, + 70. . . , techniques :
formats obsolètes, DRM. . . )
Ne pas dépendre de la viabilité économique de fournisseurs d’accès
commerciaux pour un patrimoine universel
Une bibliothèque universelle de référence en mathématiques
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Une bibliothèque numérique ?
Contexte

Les bibliothèques (papier) achètent et stockent la production des
éditeurs pour en assurer la conservation et la mise à la disposition du
public.
Pourquoi ceci devrait-il changer à l’ère numérique ?
Est-ce que la production du savoir mathématique va se trouver
progressivement confisquée par des intérêts privés ?
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Une bibliothèque numérique ?
Fonctions traditionnelles

Sélection Sujet, type de documents
Acquisition rétrospectivement (numérisation), production courante
(copie locale)
Catalogage produire, acquérir, enrichir les métadonnées
Archivage Collections, noms de fichiers, identifiants
Préservation Migration de supports, émulation, gestion
Accès Fournir un accès aisé aussi ouvert que possible, migration
des formats, maintenance des interfaces
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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 sujets,
archives anglophones, critères commerciaux
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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
Archivage : Scan intégral de la première
à la dernière page de chaque volume.
Diffusion : Un fichier multipage par article, en accès libre après un délai
variable selon l’éditeur
Recherche et de navigation libres sur
www.numdam.org
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NUMDAM
Objectifs

Préserver le patrimoine mathématique « français »
Augmenter sa visibilité et permettre à tous d’y accéder
Donner un outil performant à la recherche mondiale
Soutenir les publications académiques
Participer aux projets de bibliothèques numériques
de mathématiques, à l’échelle européenne, et mondiale
Soutenir le français comme langue scientifique internationale
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NUMDAM
Collections
2000-2004 Phase I
6 séries (4 revues académiques 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 Nîmes en 1810
à Amsterdam et Pise au XXIe siècle. . . )
28 séminaires (dont les séminaires Bourbaki [I.H.P.], Cartan
[É.N.S.], Leray [Collège de France], . . . )
+ 20 000 articles, + 375 000 p.
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NUMDAM
Collections futures
2007- Phase III
Journaux anciens :
Nouvelles annales de math. (1842-1927)
Bull. des Sci. math. & astr. (1870-1884)
Bulletin de Férussac (1823-1831)
et plus récents (ancêtres de l’actuelle série RAIRO : Revue
française d’informatique & recherche opérationnelle et sa
descendence qui aboutit à M2AN, RAIRO : RO, RAIRO : IT)
Thèses de l’entre-deux-guerres, monographies
Acquisition plus systématique des revues vivantes
Hors NUMDAM Éditeurs ayant refusé la numérisation :
Elsevier : Bull. des Sci. math. (1884-1935 : Gallica
[projet]) ; Journal de mathématiques pures et appliquées
(1836-1932 : Gallica-MATH) ; Comptes rendus
(1835-1965 : Gallica)
SMF : Astérisque
EDP Sciences : revues de la SMAI depuis 1997
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CEDRAM
Un survol

« Centre de diffusion de revues académiques de mathématiques »
Soutien Ensemble modulaire d’outils d’aide
à la production et à la gestion de publications de recherche
en mathématiques
Hébergement Édition électronique de qualité supérieure à NUMDAM
Archivage Versement des fichiers d’exploitation dans NUMDAM pour
accès à plus long terme, des fichiers de production dans une
archive pérenne
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CEDRAM
Collections
En ligne grâce à ce projet (Nouveau | Total)
863 articles, 20 150 pages | 4 825 art. 125 500 p.
Annales de la faculté des sciences de Toulouse, mathématiques
114 art., 2 700 pages | 1 155 art. 38 970 p.
Annales de l’institut Fourier (Grenoble)
500 art., 14 500 pages | 2 311 art. 65 500 p.
Annales mathématiques Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
65 art., 1 500 pages | 230 art. 4 000 p.
Journal de théorie des nombres de Bordeaux
157 art., 1 050 pages | 588 art., 11 000 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
Standard d’échange de métadonnées par internet
Développé pour les AO comme arXiv, mais utilisable par tous les
diffuseurs de contenus
Permet de bâtir des bases de données centrales en fusionnant
virtuellement plusieurs sites
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Recoller les morceaux
mini-DML
MathDoc est à la fois créateur et agrégateur OAI
Service providers: http://www.numdam.org/oai,
http://www.cedram.org/oai
Harvester : mini-DML ' 197 000 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
Reconnaissance de référence bibliographique :
' 20 % liens article dans les bibliographies de NUMDAM
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Conclusions

Les mathématiciens attendent une bibliothèque numérique
de référence
Ce devrait être une collection distribuée d’archives
physiques et pérennes
Il s’agit nécessairement d’un service public durable
Et alimenté régulièrement par les éditeurs
L’accès immédiat n’est pas nécessaire, mais à terme si
MathDoc propose déjà un prototype avec les pièces du puzzle !
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