
Référentiel d’indexation Omeka - Projet Cirmath  

 

Remarques : les différents champs commentaires sont accessibles par tri lexical  

Les corrections réalisées sur le fichier Excel doivent être faites en rouge.  

Champs de métadonnées  

Omeka et Excel 

Description et explication de la saisie 

Titre du périodique Titre officiel du périodique.  

Saisir le titre officiel du périodique sans le sous-titre.  

Un changement de Titre avec un changement de tomaison amène à la création d’une nouvelle fiche périodique. 

Commentaire Titre du périodique Indiquer, le cas échéant, s’il y a un changement mineur de Titre officiel sans changement de tomaison. Voir, par exemple, la 

fiche dédiée Correspondance mathématique et physique : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/34 

Indiquer, le cas échéant, si le Titre du périodique est une transcription d’un titre de périodique en langue non latine (e.g. 

Russe, Japonais, etc.). Voir, par exemple, la fiche dédiée Tōkyō sūgaku kaisha zasshi : http://cirmathdata.ahp-

numerique.fr/admin/items/show/31 

Indiquer, le cas échéant, la traduction du Titre. L’origine de la traduction doit être indiquée (e.g. Traduction d’un répertoire, 

Traduction du Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques, Traduction personnelle, etc.). Voir, par exemple, la 

fiche dédiée  Tōkyō sūgaku kaisha zasshi : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/31 

Indiquer, le cas échéant, le titre d’usage. Voir, par exemple, la fiche dédiée Annales de mathématiques pures et appliquées : 

http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/1 

Date début Date de la première publication du périodique  Le projet Cirmath s’arrête aux périodiques dont la date de première 

publication n’excède pas les années 1940.  

Date fin Date de la dernière publication du périodique sous son titre officiel. Pour les périodiques encore publiés, mettre 

« Aujourd’hui » 

Commentaire Date Indiquer, le cas échéant, la période pendant laquelle le périodique cesse de paraître. Uniquement pour les périodiques qui ne 

changent pas de Titre officiel et de Tomaison après une période d’interruption. Voir, par exemple, la fiche dédiée La Revue 

du mois : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/33 



Sous-titre Sous-titre officiel du périodique. Si plusieurs Sous-titre différents pour le même Titre du périodique, alors « Ajouter une 

entrée ». Indiquer, entre parenthèses, les dates de début et de fin de chaque Sous-titre. Voir, par exemple, la fiche dédiée 

Scientia : http://cirmathdata.ahp-numerique.fr/admin/items/show/33 

Commentaire Sous-titre Indiquer, le cas échéant, si le Sous-titre du périodique est une transcription d’un Sous-titre de périodique en langue non 

latine (e.g. Russe, Japonais, etc.). 

Indiquer, le cas échéant, la traduction du Sous-titre. L’origine de la traduction doit être indiquée (e.g. Traduction d’un 

répertoire, Traduction du Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques, Traduction personnelle, etc.). 

Suite de Titre du périodique (ou des périodiques) au(x)quel(s) le périodique fait suite. 

Devient Titre du périodique ou des périodiques qui remplace(nt) le périodique. 

Commentaire Suite de / Devient Indiquer, par exemple, si le périodique a absorbé un autre périodique ou fusionné avec un autre périodique. 

Indiquer, par exemple, si le périodique a été absorbé par un autre périodique.  

Pays Pays dans lequel l’ouvrage est édité physiquement à l’époque. Menu déroulant réalisé à partir de Geonames 

(http://www.geonames.org/) Si plusieurs Pays alors « Ajouter une entrée ». 

Commentaire Pays Si changement de Pays au cours de l’existence du périodique ou si ajout d’un nouveau Pays au cours de l’existence du 

périodique alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout. 

Ville Editeur Ville dans laquelle l’ouvrage est édité physiquement à l’époque. Si plusieurs Villes alors « Ajouter une entrée ». Pour 

l’orthographe du nom de la Ville, regarder sur Geonames (http://www.geonames.org/). 

Commentaire Ville Editeur Si changement de Ville au cours de l’existence du périodique ou si ajout d’une nouvelle Ville au cours de l’existence du 

périodique alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout. 

Ville Bureau du périodique Ville dans laquelle est situé le bureau des rédacteurs ou du comité de rédaction. Si plusieurs Villes alors « Ajouter une 

entrée ». Pour l’orthographe du nom de la Ville, regarder sur Geonames (http://www.geonames.org/). 

Commentaire Ville Bureau du 

périodique 

Si changement de Ville au cours de l’existence du périodique ou si ajout d’une nouvelle Ville au cours de l’existence du 

périodique alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout. 

Langue Langue dans laquelle le périodique est édité physiquement à l’époque. Si plusieurs langues, alors « Ajouter une entrée ». 

Menu déroulant réalisé à partir du code ISO 639-1 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1)  

de : allemand 

en : anglais 

es : espagnol 

fr : français 

it : italien 

nl : néerlandais 

ru : russe 

la : latin 

http://www.geonames.org/
http://www.geonames.org/
http://www.geonames.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1


bo : bohême 

da : danois 

ja : japonais 

lb : luxembourgeois 

pl : plonais 

pt : portugais 

ro : roumain 

sk : slovaque 

sv : suédois 

zh : chinois  

Commentaire Langue Si changement de Langue au cours de l’existence du périodique ou si ajout d’une nouvelle Langue au cours de l’existence 

du périodique, alors indiquer les dates du changement et/ou de l’ajout. 

Type de périodique Menu déroulant. Spécialisé / Scientifique - Technique / Généraliste - Autre.   

Spécialisé : désigne les périodiques spécialisés en sciences mathématiques. 

Scientifique - Technique : désigne les périodiques qui tout en abordant les sciences mathématiques portent sur un ou 

plusieurs champs scientifiques autres.  

Généraliste - Autre : désigne les périodiques qui ont un contenu encyclopédique et abordent les sciences mathématiques 

parmi d’autres thématiques. 

Commentaire Type périodique Indiquer brièvement les raisons pour lesquelles le périodique appartient à tel ou tel Type de périodique. 

On peut donner, s’il y a lieu, quelques éléments descriptifs sur les thématiques abordées dans le périodique. 

Indiquer si un changement de Type de périodique a lieu au cours de l’existence du périodique. 

Modèle matriciel Modèle type d’un autre périodique revendiqué explicitement ou implicitement par le périodique. Exemple : Le Bulletin des 

Sciences mathématiques et astronomiques qui se revendique du Bulletin de Férussac.  Si plusieurs Modèle matriciel, alors 

« Ajouter une entrée ». 

Commentaire Modèle matriciel Indiquer les passages ou indices dans lesquels le périodique se revendique d’un modèle matriciel. 

Indiquer s’il y a des changements dans le modèle matriciel type.  

Forme éditoriale Menu déroulant : 

Articles - Mémoires 

Comptes-rendus 

Questions / Réponses 

Bibliographies 

Courrier des lecteurs 

Cours 



Sujets / Corrigés d’examen 

Chroniques 

Index 

Table des matières 

Publicités 

La forme générique « Articles / Mémoires » désigne les publications, au sein des périodiques, du type Articles, Mémoires, 

Notes, etc. 

La forme générique « Comptes rendus » désigne les publications, au sein des périodiques, du type Comptes rendus, 

Analyses critiques, Etudes critiques, etc. 

La forme générique « Bibliographies » désigne les publications, au sein des périodiques, du type Revue des revues, Bulletin 

bibliographique, etc. 

La rubrique générique « Chroniques » désigne les publications, au sein des périodiques, du type Nouvelles du monde lettré, 

Actualités du monde universitaire ou académiques, Nécrologies, Congrès, etc. 

Pour les périodiques spécialisés en sciences mathématiques : Ensemble des formes employées par ces périodiques. 

Pour les périodiques scientifiques, techniques, généralistes et autres : Ensemble des formes employées par ces périodiques 

dans lesquelles sont abordées les sciences mathématiques.  

Questions-réponses Menu déroulant : 

Oui 

Non 

Indiquer si oui ou non le périodique publie des interventions de la forme Questions-Réponses. 

Commentaire Forme éditoriale Indiquer, le cas échéant, s’il y a des particularités dans les rubriques génériques utilisées par le périodique. 

Indiquer s’il convient d’ajouter une rubrique générique dans les formes éditoriales. Ce point sera à discuter avec l’ensemble 

des membres Cirmath sur le Wiki dédié à la base de données.  

Périodicité des fascicules Hebdomadaire, Mensuelle, Bimensuelle, Semestrielle, Indéterminée, etc. 

Si plusieurs périodicités, alors « Ajouter une entrée ». 

Périodicité des volumes Annuelle, Bi-annuelle, indéterminée, etc. 

Si plusieurs périodicités, alors « Ajouter une entrée ». 

Commentaire Périodicité Indiquer, par exemple, la date des changements qui ont lieu dans la périodicité des fascicules et/ou des volumes. 

Responsable Editorial Nom(s) du ou des rédacteur(s). Si plusieurs Rédacteurs, alors « Ajouter une entrée ». 

Si comité de rédaction, alors indiquer uniquement le président ou le Secrétaire général du comité.  

Pour la forme du nom, voir www.viaf.org ou  www.idref.fr 

Commentaire Responsable 

Editorial 

Indiquer les dates de fonction du rédacteur. 

http://www.viaf.org/
http://www.idref.fr/


Indiquer le mode de nomination du rédacteur et/ou page du périodique sur laquelle figure le nom du ou des membres du 

comité de rédaction.  

Public visé Public visé par le périodique au cours de son existence. Si plusieurs Publics visés, alors « Ajouter une entrée ». 

Menu déroulant : 

Spécialistes : désignent les « chercheurs » en sciences mathématiques 

Scientifiques : désignent les « chercheurs » dans un champ scientifique autre que les sciences mathématiques 

Ingénieurs : désignent les ingénieurs civils et militaires, constructeurs, architectes… 

Enseignants 

Etudiants 

Grand Public : désignent le public lettré, amateurs de sciences-mathématiques, autodidactes… 

Autres : désignent les spécialistes d’une discipline (e.g. : philosophes, sociologues, psychologues, théologiens, etc.). 

Commentaire Public visé Précisez, le cas échéant, le type de Scientifiques, d’Ingénieurs, d’Autres, d’Enseignants, etc. 

Indiquer les indices permettant d’identifier la ou les catégories de public visé par le périodique. Exemple : citation dans 

laquelle est spécifié le public visé (programme, titre du périodique, témoignage des acteurs-rédacteurs de l’époque, etc.). 

Adossement Institutions et groupes d’individus auxquels est lié le périodique. Si plusieurs Adossements, alors « Ajouter une entrée ». 

Menu déroulant :  

Académie 

Etablissement d’enseignement : désignent les Université, les Ecoles, les Instituts. 

Observatoire 

Administration – Ministère - Gouvernement : catégorie d’adossement pour les périodiques du type Annales des mines et 

périodiques similaires. 

Société Savante – Société Professionnelle - Association 

Privé : individus, entreprises commerciales, etc.  

Commentaire Adossement Indiquer, le cas échéant, le nom et les spécificités de l’adossement. 

Modèle Economique Indiquer, le cas échéant, les modes de financement du périodique (abonnement, société commerciale, etc.). 

Commentaire Modèle Economique Indiquer, par exemple, s’ils existent des spécificités du Modèle Economique. 

Lieu de sociabilité Indiquer, par exemple, si le périodique est associé à un salon. 

Editeur Indiquer le nom de l’Editeur du périodique. Si plusieurs Editeurs, alors « Ajouter une entrée ». 

Commentaire Editeur S’il y a changement d’Editeur, alors indiquer les dates pour chaque Editeur. 

Elément visuel Menu déroulant :  

oui 

non 

Indiquer si oui ou non le périodique présente des éléments visuels. 



                           

           

  

Type d’Elément visuel Indiquer quel(s) type(s) d’élément(s) visuel(s) employé(s) par le périodique. 

Menu déroulant : 

Diagrammes 

Figures Mathématiques 

Frontispices 

Graphes 

Gravures 

Photographies 

Tables 

Vignettes 

Si plusieurs Eléments Visuels, alors « Ajouter une entrée ». 

Commentaire Elément visuel Indiquer si des spécificités dans les éléments visuels. 

Graveur Champ « Norbert » 

Commentaire général Indiquer lieu de consultation physique du périodique, bibliographie secondaire portant sur le périodique, remarques ou 

caractéristiques (exceptions) du périodique à discuter avec les autres membres du groupe CIRMATH.  

URL Adresse numérique du périodique.  

Adresse numérique de consultation. 

Fiche Complète Menu déroulant :  

oui  

non 

Commentaire Fiche Complète Indiquer l’état d’avancement de la fiche du périodique.  

Créateur fiche Indiquer prénom et nom du membre CIRMATH en charge de la fiche du périodique.  

Mots-clés Les mots-clés peuvent être des noms d’auteurs prolifiques, des mécènes, des thématiques spécifiques, etc. 



 

http://poincare.univ-lorraine.fr/
http://www.ghdso.u-psud.fr/cms/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/
http://www.msh-lorraine.fr/
http://www.huma-num.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/
http://www.u-psud.fr/
http://www.cnrs.fr/

