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Projets d’édition à Mathdoc
Introduction historique (1)
Numdam
2000 Numérisation de revues de mathématiques
Diffusion en libre accès sur www.numdam.org
(après barrière mobile variable)
Création de pages de garde en LATEX avec des informations extraites
de la base de données (en Unicode)
2006 Acquisition de la production nativement numérique des éditeurs
Production des métadonnées par transformations XSLT
ou édition structurée LATEX
2017 Près de   articles ( séries, plus d’un million de pages)
Nouvelle plateforme (Python/Django)
Nouveau format de métadonnées (JATS, BITS)
Nouveau système de curation de métadonnées (eXist-db)
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Introduction historique (2)
Cedram
2005 Un projet CNRS (INSMI) et UJF de soutien aux revues académiques
de recherche en mathématiques (principalement)
« Académiques » : labos, équipes de recherche, sociétés savantes. . .
2006 Ouverture avec  revues (barrières mobiles - ans)
Création de Cedrics, outil d’édition structurée et automatisée
(classe LATEX cedram + Tralics)
Un ensemble d’outils de production
Un portail de diffusion : www.cedram.org
Fabrication LATEX
Diffusion : XML, PDF
2017  revues,  livre,  séries d’actes et séminaires
ced
ram

Tout en libre accès
Th. Bouche (Mathdoc)
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Projets d’édition à Mathdoc
Introduction historique (2)

Cedram : défis
Obtenir la même qualité de métadonnées que Numdam à partir d’une
édition nativement numérique pour une expérience de navigation au
moins aussi bonne
Titre(s), auteurs, résumés, bibliographie balisée, DOI, liens
Anticiper la publication sur au moins deux formats (papier et
numérique)
Les auteurs tapent leurs articles en LATEX,
les revues mettent en page avec LATEX,
mais il n’existe pas de convertisseur LATEX vers HTML universel !
ced
ram
Th. Bouche (Mathdoc)
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Projets d’édition à Mathdoc
Introduction historique (3)

Centre Mersenne
2016 Le projet : changement d’échelle du Cedram
Élargir le périmètre disciplinaire et le nombre de services
Soutenir la publication en libre accès « diamant »
2017 Soutien de l’IDEX de Grenoble, démarrage du chantier
2018 Ouverture du site avec une nouvelle revue
De nouveaux outils de production, nouveaux services
Une nouvelle plateforme : www.centre-mersenne.org
- revues dans les tuyaux
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Le centre Mersenne
Les services (1)
Déjà dans Cedram
Système de production LATEX (CEDRICS)
Mise en ligne d’un site spécifique par revue
avec affectation de DOI, recherche de plagiat (via Crossref)
Ajoutés récemment (transition Cedram → Mersenne)
Mise aux normes (avec CEDRICS)
Gestion des flux éditoriaux avec OJS
Apportés par le centre Mersenne
Nouvelle plateforme de diffusion
Meilleure intégration des composants pour une chaîne plus fluide
Secrétariat de rédaction mutualisé
Archivage pérenne (CLOCKSS)
Th. Bouche (Mathdoc)
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Le centre Mersenne
Les services (2)

En projet, en cours d’étude
Vidéo d’introduction au contenu d’un article
Pièces attachées en ligne (annexe, code. . . )
Applets incluses dans la page d’un article (illustration, appropriation, recherche
reproductible)
Support Open peer review
Commentaires (modérés ?) ajoutés aux articles
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L’environnement de production
Objectifs
Un chaîne de production maîtrisable par de petites structures et compatible avec
les habitudes de la communauté
Uniquement des formats habituels en entrée : LATEX, BibTEX. . .

Produisant une édition de qualité
Une structure assez universelle pour permettre des maquettes Web et papier très
variables mais des fonctions de base constantes
Éditions papier & électronique identiques
Métadonnées exactes (déduites des articles)
(Méta)données précises et universelles (Unicode, PDF, XML, MathML. . . )
Métadonnées compatibles avec Numdam, OAI-PMH,
faciles à transformer, exporter (dégrader. . . )
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L’environnement de production
Principes

Les articles et leurs métadonnées sont produits à partir des mêmes sources LATEX
Une métadonnée est déclarée une fois au plus, dans un fichier source ad hoc
Toute métadonnée qui n’est pas pertinente dans un fichier source
ne doit pas s’y trouver (exemple : tomaison ou pagination dans un article)
Tout ce qui peut être calculé doit l’être
Pas de duplication de métadonnées pas d’heuristiques ou de copier-coller
(un processus) =⇒ pas d’erreurs de dernière minute !
L’environnement doit être d’appropriation facile

Th. Bouche (Mathdoc)
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L’environnement de production
Concept

Une revue
est un ensemble de volumes physiques,
constitué d’articles,
et d’autres contenus, majoritairement constants.
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L’environnement de production
Les niveaux
Revue
Les constantes de la revue : titre, ISSN, maquette. . .
Les quasi-constantes (gabarits) : pages de titre, ours, comité de rédaction,
instructions aux auteurs. . .
Volume
Données bibliographiques (année, mois, tome, fascicule, titre, lieu. . . )
Le folio du premier article
La liste ordonnée des articles
Variables globales et extras (éditorial, pubs. . . )
Article
Langue, titre, auteurs, résumés, texte, biblio, DOI, dates, etc.
Pages
Tous les numéros de pages sont calculés à la volée
Th. Bouche (Mathdoc)
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Une source : plusieurs usages
Une même source pour plusieurs utilisations
Épreuves de l’article

FORMATONS
LES FORMATS DE FONTE !

Ann. Inst. Fourier, Grenoble
59, 3 (2009) 791-807

par Luc DEVROYE

FORMATONS
LES FORMATS DE FONTE !
par Luc DEVROYE (*)

Résumé. — Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de barrage
entre les artistes (graphistes et dessinateurs de fontes), les programmeurs (informaticiens), le monde des affaires et les utilisateurs. Ces quatre groupes ont influencé
l’itinéraire historique que les formats de fonte ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les échecs des formats
de fonte avant de présenter une liste de vœux pour les propriétés que nous attendons
d’un bon format de fonte.
Abstract. — Font formats are a tug of war between artists (designers and
drawers), programmers (computer scientists), the business world, and users. Each
of these four groups has had an influence on the path that font formats have
followed. We review the successes and failures, and present a wish list of properties
that a good font format should have.

Formatons
les formats de fonte !
Résumé. — Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de
barrage entre les artistes (graphistes et dessinateurs de fontes), les
programmeurs (informaticiens), le monde des affaires et les utilisateurs.
Ces quatre groupes ont influencé l’itinéraire historique que les formats
de fonte ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les échecs
des formats de fonte avant de présenter une liste de vœux pour les
propriétés que nous attendons d’un bon format de fonte.
Mots-clés. — Mots-clés français absents !

1. Introduction

No English title !
Abstract. — Font formats are a tug of war between artists (designers and drawers), programmers (computer scientists), the business
world, and users. Each of these four groups has had an influence on
the path that font formats have followed. We review the successes and
failures, and present a wish list of properties that a good font format
should have.

Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques
décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la
typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par
une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats TrueType et
PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis
plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une
vision plus large et à plus long terme, ce qui nous permettra de discuter
quelques aspects des formats de fonte informatisées.

Keywords. — No English keywords !

(*) L’auteur a reçu une bourse du NSERC (no A3456) et du FCAR (no 90-ER-0291) pour
mener à bien ses recherches. Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003), no 3
— EuroTEX 2003 Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting
Font Formats », p. 588-596. Version française par Thierry Bouche. Il est reproduit ici
avec l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président de TUG) et de Barbara Beeton
(TUGboat editor).

À PARAÎTRE AUX ANNALES DE L’INSTITUT FOURIER
GRENOBLE

Article brut
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ANNALES

FORMATONS
LES FORMATS DE FONTE !

S
L’IN TIT

DE

par Luc DEVROYE

L’INSTITUT FOURIER
Luc DEVROYE
Formatons les formats de fonte !
Tome 59, no 3 (2009), p. 791-806.
<http://aif.cedram.org/item?id=AIF_2009__59_3_791_0>

© Association des Annales de l’institut Fourier, 2009,
Certains droits réservés.
Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence
C REATIVE C OMMONS ATTRIBUTION – PAS DE MODIFICATION 3.0 F RANCE .
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/fr/

L’accès aux articles de la revue « Annales de l’institut Fourier »
(http://aif.cedram.org/), implique l’accord avec les conditions générales
d’utilisation (http://aif.cedram.org/legal/).

EXTRAIT DES ANNALES DE L’INSTITUT FOURIER
UNIVERSITÉ JOSEPH FOURIER
GRENOBLE

Tome 59 (2009), fascicule 3, 791-807

cedram
Article mis en ligne dans le cadre du
Centre de diffusion des revues académiques de mathématiques
http://www.cedram.org/

Article en ligne
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Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques décennies.
Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la typographie est prêt
pour une refonte de plus. . . Cet article commence par une présentation rapide de la
situation actuelle, où les formats TrueType et PostScript sont dominants, tandis que
le format OpenType, défini depuis plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous
passons ensuite à une vision plus large et à plus long terme, ce qui nous permettra de
discuter quelques aspects des formats de fonte informatisées.
Avant de nous plonger dans les aspects les plus techniques des formats de fonte
électronique, il peut être utile de bien connaître les forces en présence qui participent
à la définition de ces formats.
D’abord et avant tout, les utilisateurs aimeraient disposer de formats simples et
utiles, faciles à manipuler et modifier. Ils veulent à la fois mettre les mains sur les
œuvres d’art créées par de grands typographes et les raffinements techniques fournis
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(Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting Font Formats », p. 588-596. Version française
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1. Introduction

L’auteur a reçu une bourse du NSERC (no A3456) et du FCAR (no 90-ER-0291) pour mener à bien ses
recherches. Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003), no 3 — EuroTEX 2003 Proceedings
(Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting Font Formats », p. 588-596. Version française
par Thierry Bouche. Il est reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président de
TUG) et de Barbara Beeton (TUGboat editor).
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Galées pour correction
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Diversité graphique
Même source, présentation variable
j

Annales de la faculté des sciences de Toulouse

m FORMATONS
LES FORMATS DE FONTE !

Volume XVIII, no 3, 2009
pp. 591-606
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Résumé. Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de
barrage entre les artistes (graphistes et dessinateurs de fontes),
les programmeurs (informaticiens), le monde des affaires et les
utilisateurs. Ces quatre groupes ont influencé l’itinéraire historique
que les formats de fonte ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les
échecs des formats de fonte avant de présenter une liste de vœux
pour les propriétés que nous attendons d’un bon format de fonte.

Résumé. — Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de
barrage entre les artistes (graphistes et dessinateurs de fontes), les programmeurs (informaticiens), le monde des affaires et les utilisateurs. Ces
quatre groupes ont influencé l’itinéraire historique que les formats de fonte
ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les échecs
des formats de fonte avant de présenter une liste de vœux pour les propriétés que nous attendons d’un bon format de fonte.

Abstract. Font formats are a tug of war between artists (designers and drawers), programmers (computer scientists), the business
world, and users. Each of these four groups has had an influence on
the path that font formats have followed. We review the successes
and failures, and present a wish list of properties that a good font
format should have.

ABSTRACT. — Font formats are a tug of war between artists (designers
and drawers), programmers (computer scientists), the business world, and
users. Each of these four groups has had an influence on the path that font
formats have followed. We review the successes and failures, and present
a wish list of properties that a good font format should have.

Note. L’auteur a reçu une bourse du NSERC (n A3456) et du FCAR
(n 90-ER-0291) pour mener à bien ses recherches. Cet article est
paru dans TUGboat, volume 24 (2003), n 3 — EuroTEX 2003 Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting Font
Formats », p. 588-596. Version française par Thierry Bouche. Il est
reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président
de TUG) et de Barbara Beeton (TUGboat editor).

1. Introduction
Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques
décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la
typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par
une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats TrueType
et PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis
plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une
vision plus large et à plus long terme, ce qui nous permettra de discuter
quelques aspects des formats de fonte informatisées.

1. Introduction
Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici
quelques décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le
monde de la typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par une présentation rapide de la situation actuelle, où
les formats TrueType et PostScript sont dominants, tandis que le format
OpenType, défini depuis plus de huit ans, est en cours de promotion.

Avant de nous plonger dans les aspects les plus techniques des formats de
fonte électronique, il peut être utile de bien connaître les forces en présence
qui participent à la définition de ces formats.
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Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques
décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la
typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par
une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats TrueType et
PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis
plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une
vision plus large et à plus long terme, ce qui nous permettra de discuter
quelques aspects des formats de fonte informatisées.
Avant de nous plonger dans les aspects les plus techniques des formats de
fonte électronique, il peut être utile de bien connaître les forces en présence
qui participent à la définition de ces formats.

Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques
décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la
typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par
une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats TrueType et
PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis
plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une
L’auteur a reçu une bourse du NSERC (no A3456) et du FCAR (no 90-ER-0291)
pour mener à bien ses recherches. Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003),
no 3 — EuroTEX 2003 Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting
Font Formats », p. 588-596. Version française par Thierry Bouche. Il est reproduit ici
avec l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président de TUG) et de Barbara Beeton
(TUGboat editor).
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bien ses recherches. Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003), no 3 — EuroTEX 2003
Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le titre « Formatting Font Formats », p. 588-596.
Version française par Thierry Bouche. Il est reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur, de Karl
Berry (président de TUG) et de Barbara Beeton (TUGboat editor).
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Résumé
Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de barrage entre les artistes (graphistes et dessinateurs
de fontes), les programmeurs (informaticiens), le monde des affaires et les utilisateurs. Ces quatre groupes
ont influencé l’itinéraire historique que les formats de fonte ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les échecs des formats de fonte avant de
présenter une liste de vœux pour les propriétés que nous attendons d’un bon format de fonte.

Résumé. Les formats de fonte ont depuis toujours été un tir de barrage entre les
artistes (graphistes et dessinateurs de fontes), les programmeurs (informaticiens),
le monde des affaires et les utilisateurs. Ces quatre groupes ont influencé l’itinéraire
historique que les formats de fonte ont suivi ces vingt dernières années.
Nous allons, dans cette présentation, rappeler les succès et les échecs des formats
de fonte avant de présenter une liste de vœux pour les propriétés que nous attendons
d’un bon format de fonte.

Abstract
Font formats are a tug of war between artists (designers and drawers), programmers (computer scientists),
the business world, and users. Each of these four groups has had an influence on the path that font formats
have followed. We review the successes and failures, and present a wish list of properties that a good font
format should have.

Abstract. Font formats are a tug of war between artists (designers and drawers), programmers (computer scientists), the business world, and users. Each of
these four groups has had an influence on the path that font formats have followed. We review the successes and failures, and present a wish list of properties
that a good font format should have.

1. Introduction
Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques décennies. Cette
question est très pertinente en 2003, car le monde de la typographie est prêt pour une refonte de
plus. . . Cet article commence par une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats
TrueType et PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis plus de
huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une vision plus large et à plus long
terme, ce qui nous permettra de discuter quelques aspects des formats de fonte informatisées.
Avant de nous plonger dans les aspects les plus techniques des formats de fonte électronique,
il peut être utile de bien connaître les forces en présence qui participent à la définition de ces
formats.
D’abord et avant tout, les utilisateurs aimeraient disposer de formats simples et utiles, faciles
à manipuler et modifier. Ils veulent à la fois mettre les mains sur les œuvres d’art créées par de
grands typographes et les raffinements techniques fournis par les experts ès fontes numériques.
En outre, les utilisateurs professionnels réclament un certain degré de flexibilité des fontes, de
façon à pouvoir y inclure des choix personnels.
Les artistes et typographes avaient une influence considérable sur les formats de fonte à l’ère
pré-électronique. Les premiers typographes étaient à peu près tous des artisans. Au vingtième
siècle, diverses avancées technologiques furent réalisées par des compagnies comme Linotype ou

1. Introduction
Essayons d’imaginer dans quel format les fontes existeront d’ici quelques
décennies. Cette question est très pertinente en 2003, car le monde de la
typographie est prêt pour une refonte de plus. . . Cet article commence par
une présentation rapide de la situation actuelle, où les formats TrueType et
PostScript sont dominants, tandis que le format OpenType, défini depuis
plus de huit ans, est en cours de promotion. Nous passons ensuite à une
vision plus large et à plus long terme, ce qui nous permettra de discuter
quelques aspects des formats de fonte informatisées.
Crédits : L’auteur a reçu une bourse du NSERC (no A3456) et du FCAR (no 90ER-0291) pour mener à bien ses recherches. Cet article est paru dans TUGboat, volume 24 (2003), no 3 — EuroTEX 2003 Proceedings (Yannis Haralambous éd.), sous le
titre « Formatting Font Formats », p. 588-596. Version française par Thierry Bouche. Il
est reproduit ici avec l’autorisation de l’auteur, de Karl Berry (président de TUG) et de
Barbara Beeton (TUGboat editor).
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