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Claude Goutorbe nous a quittés prématurément le 14 avril 2016. Il était Ingérieur de recherche
de l’Université Grenoble-Alpes, affecté à la Cellule MathDoc (Unité mixte de services CNRS–
UGA), et chargé de développements informatiques. Claude a été le premier ingénieur recruté
par la Cellule MathDoc en 1995. À ce titre, il a participé à sa création et à son développement.
Nous voulons ici lui rendre hommage en rappelant quelques éléments de ses contributions au
service de la communauté universitaire.

Que ce soit à Grenoble, Jean-Marie, Arnaud, Jean-Luc, Bernard, Elizabeth, Pierre, Monique,
Laurent, Hélène, Catherine, Isabelle, Yves, Thierry, ou à Berlin, Bernd, Mickael, Olaf, Reiner,
d’autres encore – et pardon d’avance à ceux dont les noms auraient été oubliés – nous avons
travaillé avec Claude, pour des périodes plus ou moins longues, pour des collaborations étroites
ou un simple voisinage, des complicités, des rencontres inattendues, des discussions ouvertes,
des cigarettes partagées, des messages concis et précis, . . .

Nous souhaitons par ces quelques mots d’hommage témoigner de toutes ces rencontres, et de
notre peine aujourd’hui.

Après avoir travaillé au Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble, Claude a été de l’équipe
fondatrice de la Cellule Mathdoc en 1995, une équipe dont la mission était d’accompagner les
chercheurs en mathématiques dans les mutations numériques de la fin du XXe siècle.

Au centre de calcul de Grenoble, Claude avait participé, à la fin des années 1980, à l’introduc-
tion du logiciel TEX, un fabuleux outil qui allait faciliter à merveille la diffusion des travaux
mathématiques, dépassant toutes les frontières. Il est difficile de décrire les multiples obstacles
de mise à disposition et d’usage de TEX à cette époque, à l’opposé de la banalité de cet outil
aujourd’hui.

Au sein de MathDoc, Claude a grandement contribué à la sauvegarde et au développement de
la base de données européenne zbMath 2, à sa diffusion par le web au niveau international, ainsi
qu’à la création et au développement du programme de numérisation NUMDAM 3.

Et finalement, c’est cela l’apport de Claude. Il a été créateur de nouveaux instruments, des as-
semblages ingénieux qui répondent merveilleusement bien à des demandes tout juste formulées.
Ces instruments ont su muter vers la génération suivante, se fondre dans d’autres interfaces,
évoluer au gré des demandes des utilisateurs, rentrer en communication avec d’autres appli-
cations, s’insérer dans les réseaux, et notamment dans le web que Claude a vu naı̂tre et se
développer.

Ces différents outils au service de la communauté mathématique, à défaut de les énumérer,
disons simplement qu’aucun d’entre eux n’aurait existé sans le talent de Claude.

1. http ://www.mathdoc.fr/anciens-membres
2. https ://zbmath.org/about/
3. http ://www.numdam.org/ ?lang=fr
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Aujourd’hui, des chercheurs dans le monde entier utilisent ces outils sans savoir qu’ils sont nés
ici à Grenoble, de la main de Claude.

Face à une demande des mathématiciens, qu’elle soit raisonnable, futile, profonde ou simple-
ment en avance sur son temps, Claude apportait une réponse concrète, et une nouvelle applica-
tion allait bientôt rejoindre avec bonheur la boı̂te à outils du chercheur.

Claude était un homme riche de secrets, il était plutôt avare de ses mots, il n’a pas dû beaucoup
expliquer à des néophytes ses recherches, ses réalisations, ses avancées, ses doutes.

Laure le décrivait comme le � réacteur nucléaire de Mathdoc �. Nathalie, elle, rappelle son
� plaisir de rencontrer cet homme modeste, ingénieux et plein de talents �.

Certes, il n’était pas toujours facile de � trouver comment travailler avec lui �. En fait, c’était
simple, nous rappelle Thierry : � il fallait venir avec un problème difficile, quelque chose dont
il ne pouvait pas voir la solution tout de suite. Du coup, sa curiosité était piquée (peut-être
son orgueil aussi), et il se mettait en quête d’une solution. En général la solution trouvée allait
au-delà de la requête initiale �.

Claude était aussi quelqu’un d’une grande honnêteté et d’une grande culture. Se formant et
s’informant de tout, tout seul ; prêt à expliquer et à partager, . . . dès qu’il sentait qu’on était
vraiment intéressé par ce qu’il disait.

Claude était très réservé, mais les rares fois où il se confiait vraiment ne donnaient que plus de
valeur à la relation.

Claude, merci pour tout ce que tu nous as apporté, tant sur le plan humain que sur le plan
technique.
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