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“Powerful time-wasting methods” – J. H. Conway

I vers 1982, j’ai entendu Norton Wise dire que quelqu’un devait
lire tout la revue Cambridge and Dublin Math. Journal pour
comprendre la communauté mathématique des ses auteurs
comme groupe.ndividus.

I vers 1991 j’ai commencé un travail de ce genre avec Crelle.
I mais, comme le titre indique, ce travail a été infructueux,

malgré le fait que j’ai passé le plupart d’un an dessus
I on va discuter pourquoi



Buts de la base de donnés construite

I Je voulais tout comprendre qu’on puisse comprendre de cette
communauté

I qui a travaillé sur quoi, comment et pourquoi?
I quels étaient les liens entre les chercheurs?
I comment voyaient-ils leur sujets? leur propres buts? que

lisaient-ils?
I est-ce qu’il y avaient des aspects d’itinéraire en commun, par

example dans les lieux d’étude ou travail?
I ultimement, pourquoi est-ce que certains sujets ou domaines

ont été vus comme importants?



Sources

I J. de Crelle lui-même
I Poggendorff’s Bio-bibliographisch Wörterbuch
I Allgemeine deutsche Biographie
I éloges, mémoires
I autres sources standardes, eg DSB
I pas d’archives



contenu de base de données

I période 1826- 1880 (Crelle et Borchardt)
I nom de l’auteur
I donnés biographiques: lieu et date de naissance et mort,

éducation (surtout post-sécondaire) y compris lieu et dates,
Doktorvater, postes avec lieu et date

I sujets de travail (mon propre classification - je commencais
avant Jahrbuch)

I associations scientifiques: étudiants, collaborateurs, ennemis
I notes avec plus de détails si disponibles (eg info pris d’éloges)



Borchhardt First Volume



Sample Contents I

Figure : The first Borchardt number



Sample Contents II

Figure : The first Borchardt number, 2



Logiciel

I dBase 3, migrated to 4, MS-DOS.
I champs de longeur fixe (notes exceptées)
I type de donné: table
I récupérable comme texte
I quêtes facile à dessiner
I lent! j’ai écris un script pour estimer les durées . . . (powerful

time-wasting methods)



Problèmes?

I beaucoup de travail, beaucoup de distractions
I le champ sujet a été refait à pleusieurs reprises et jamais

vraiment unifié
I le temps de mettre les données dans l’ordinateur a nettement

excédé l’utilité.
I puisque la plupart des données étaient déjà en Crelle ou

Poggendorff c’était en générale plus facile a retrouver
là-dedans

I migration! changement de version (il existe maintenant dBase
9...) - manque de compatabilité en arrière.



Conclusions

I j’ai appris beaucoup, ce n’était pas un gaspillage totale de
temps.

I mais il fallait comprendre mieux ce que cela donnerait avant
de faire autant de travail.

I il faut absolument préciser certaines questions d’abord, et voir
si le travail vaut la peine

I et il fallait, pour que cela soit quelque chose de durable,
prévoir la migration en utilisant un logiciel qui n’est pas trop
cher et qui va probablement être utilisable dans l’avenir.

I Not an easy choice: relational? xml-enabled?
I voir

http://www.cfoster.net/articles/xmldb-business-case/


	Main Talk
	Introduction


