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Eléments de recherche : BIBNUM ou www.bibnum.fr : bibliothèque numérique de textes scientifiques, toutes citations

e Bibnum
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Les textes fondateurs de la science analyses par les
scientifiques d'aujourd'hui
Le site Blbnum (www bibnum education fr, édite par le
CERIMES, Centre de ressources et d'information sur les
multimédias dans l'enseignement superieur), a ete presente
aux Journees de TABES en mai 2010 C'est une bibliothèque
numérique d'histoire des sciences, ou des textes
scientifiques du xvi" au XXe siecle sont commentes par des
scientifiques ou historiens des sciences actuels, qui expliquent
la demarche de l'auteur et remettent les textes en perspective
par rapport a la connaissance scientifique actuelle Line histoire
des sciences non purement académique, maîs liee a la science
actuel le, est ainsi visée, dans le sens de l'intérêt manifeste par le
public du site professeurs du secondaire qui veulent relier ces
textes anciens a leur enseignement actuel, grand public eclaire
s'intéressant a l'histoire des sciences et des idees en la reliant a
sa propre culture scientifique, voire souhaitant améliorer cette
derniere a la lecture de Bibnum
Cette bibliotheque est riche d'une soixantaine de textes
commentes Le plus anc en est une tablette de scribe
babylonien (v 1800 avant notre ere, conservée a Yale
University), qui met en évidence la racine carrée de 2 comme
la diagonale du carre de côte I ' Le plus ancien des textes
imprimes est celui du jeune Biaise Pascal (1623 1662), qui
en 1645, dans la Lettre dedicatoire au chancelier Seguier
presente sa machine a calculer qui sera baptisée par la suite
« pascal i ne »
Ce site est aussi l'occasion de faire connaître des documents
exceptionnels Ainsi, en collaboration avec la bibliotheque de
l'Institut, a ete mis en ligne le « Privilege du Roy » (1649)
pour la machine a calculer de Pascal - ancêtre de nos brevets
actuels Toujours avec l'Institut (bibliotheque Thiers), a
ete aussi mis en ligne le chapitre Ie de « La Géométrie »
du Discours de la methode de Descartes, dans son edition
originale dite de Leyde (1637) relevons au passage que
c'est un « discours de la methode pour bien condu re sa
raison et chercher la verite dans les sciences »
Le site Bibnum, qui rassemble environ 8 000 visiteurs
par mo s, est un outil documentaire a la disposition des
bibliothécaires ils peuvent ainsi orienter leurs lecteurs vers
ce type de bibliothèques numériques a valeur ajoutee
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Auteur Rene Ûescartes (1596-1650)

Les chiffres clés du Sudoc
Etat de la base au 1er septembre 2010

• Nombre de notices bibliographiques
localisées 9 736 977

• Nombre de notices d'autorité 2 197 576
• Nombre de localisations 31 038 448

État de l'activité du 1er août au 1er septembre 2010
• Nombre de recherches par l'interface web 772 963
• Nombre de connexions professionnelles 38 008
• Nombre de demandes de prêts 5 203
• Nombre de demandes de prêts satisfaites • 3 710
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Numes

Inventaire en ligne des corpus numérises et des projets
de numérisation des etablissements et organismes de
l'enseignement superieur et de la recherche, Numes
est confie a TABES et au ICE Adonis -Tres grand
equipement pour l'accès unifie aux donnees et aux
documents numérises en sciences humaines et sociales
Du 1er juin au 31 août 2010, le catalogue Numes a reçu
2 527 visites de la part de 2 140 visiteurs Le catalogue
comptait, au 31 août, 122 corpus numérises
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