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PREAMBULE - PLAN
Préambule
Le titre de la présentation demandée était : « Promotion, animation éditoriale, éditorialisation des sites
web... » et « Création d'un portail vivant avec lien sur les sites des différentes revues académiques
françaises, indépendamment de cedram ? Exemple : Openedition.org/revues.org »
Nous avons essayé d’interpréter la demande
Nous ne sommes pas des spécialistes → erreurs possibles
Beaucoup de lapalissades
La présentation est une liste de solutions possibles pour lancer des discussions
Difficulté car grande inconnue sur ce que va être la maison de la publication
Plan
Promotion
Animation éditoriale
Présentation des sites web
Portail
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PROMOTION : intro
Trois directions
Bon référencement des articles
Des outils d'informations Web
Promotion « classique »
Et un portail
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PROMOTION : référencement
Bon référencement des articles
Dans les bases bibliographiques internationales : MathSciNet, Zentralblath...
Dans des « entrepôts de données » : EUDML ?, archives ouvertes ?, googlescholar ?...
Par les moteurs de recherche : google...
Outils/savoirs faire nécessaires
Connaissances de l'environnement (de la documentation en maths et de l'internet)
Relations avec ces entités
Connaissances des techniques : moteurs de recherche (SEO Search Engine Optimization), ...
Code HTML « propre » avec les infos nécessaires
Identification internationale : DOI ?
Serveur OAI-PMH ?
…
Questions : quels services rendre ? Y-a-t-il besoin d'identifier une compétence mutualisée ?
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PROMOTION : outils Web
Des outils d'information Web
Vers curieux, lecteurs, rédacteurs, institutions...
Listes de diffusion électroniques
Fils RSS
Alertes (→ mails...)
Présence twitter, réseaux sociaux...
Certains outils peuvent-être accessibles par l'utilisateur via le portail
Nécessaire pour adapter les revues
Connaître les usages des mathématiciens (comment lisent-ils les revues ? Suivent-ils un titre
en particulier ? Plusieurs alertes par mots clés sur plusieurs titres.... ?)
Stratégie : chaque revue (et la MPM) doit réfléchir à une stratégie et choisir les bons outils :
beaucoup d'outils gratuits mais qui demandent une alimentation d'informations de bonne
qualité
Une personne responsable de la communication (connaissance outils, validation du contenu)
Question : Y-a-t-il besoin d'un responsable de la communication Web mutualisé ?
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PROMOTION classique
Promotion au sens classique
Plaquettes
Communications / posters dans les colloques
Informations dans bulletins : lettre INSMI...
Animation de la communauté : revues et utilisateurs
Recherche de nouveaux 'clients' : démarcher des revues, répondre à des appels
d'offre, partenariats...
Nécessaire
Un responsable de communication (connaissance outils, validation du contenu)
Un responsable de la MPM
Question : y-a-t-il un besoin de fonctions identifiées et mutualisées ?
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Animation éditoriale
Nous avons interprété ce point par
« Mutualisation d'un secrétaire de rédaction »
Rôle
Assister les responsables éditoriaux des revues
Charge classique d'un secrétaire de rédaction

Avantages mutualisation
La personne aura un savoir faire sur les outils, les méthodes, les problèmes
classiques... → Evite à chacun de ré-inventer la roue
…

Désavantages
Il faut une personne (ou un % d'ETP) affectée
Il faut savoir répartir son temps de travail / chaque revue

Question : est-ce un besoin ?
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Présentation des sites web
Interprétation de « éditorialisation des sites web »
Questions :
Impose-t-on un « look » à tous les sites des revues ?
Exemple : Project Euclid : https://projecteuclid.org/

Impose-t-on quelques éléments ?
Exemple : Revues.org : http://www.revues.org/

Impose-t-on une classe LaTeX aux articles ?
Impose-t-on autre chose ?
Si oui :
Modalités de décision ?
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Portail
La demande était « Création d'un portail vivant avec lien sur les sites des différentes revues académiques
françaises, indépendamment de cedram ? Exemple : Openedition.org/revues.org »
Question : quel est l'objectif ?
Vitrine ?
Moyen d'accès aux articles ?
Indexation, moteur de recherche du contenu des articles

Question : quel périmètre ?
CNRS/INSMI
Revues académiques de Maths françaises ? (francophones ?)
Uniquement les revues de la plate-forme MPM ?
Revues composées avec LaTeX
Options techniques :
Evolution de CEDRAM
Intégration dans portail.math.cnrs.fr
Nouveau portail
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