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m ÉDITORIAL
UN CAHIER POUR LES PIÉTONS EXIGEANTS

Plusieurs nouvelles pourront intéresser nos lecteurs à parution de ce
nouveau Cahier GUTenberg dédié au graphisme précis et éclairant que
permet METAPOST.
1. Les Cahiers se dotent d’un nouveau site Web (http://cahiers.
gutenberg.eu.org), hébergé par la Cellule MathDoc à Grenoble, qui est
le siège officiel de l’association depuis quelques années. Ce site permet
d’accéder à l’intégralité des articles parus depuis le numéro « zéro » de
1988, et qui ont été mis en ligne au cours des dix dernières années grâce
aux efforts de Jacques André qui a numérisé les premiers numéros de la
revue, Gilles Pérez-Lambert qui en a bâti l’affichage, et l’auteur de ces
lignes qui avait converti l’intégralité des fichiers PostScript des articles
en PDF lorsqu’ils étaient disponibles.
Le nouveau site des Cahiers reste intégré au site de l’association.
Il permet une navigation et une recherche des articles plus efficaces.
Il permet surtout aux abonnés d’accéder à l’édition électronique des
numéros récents (les deux derniers parus leur sont réservés) : il suffit
pour cela de demander au secrétariat de l’association le mot de passe
ouvrant l’accès.
2. La journée GUTenberg 2008 avait abordé les questions de conversion d’articles ou de métadonnées en LATEX vers du XML, avec en particulier les constructions mathématiques traduites en MathML. Les actes
de cette journée sont le cœur du numéro 51 des Cahiers, qui n’est pas encore imprimé alors que celui-ci sort des presses. Cette incohérence sera
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de brève durée, nous espérons que nos lecteurs ne nous en tiendront pas
rigueur.

*
*

*

Yves Soulet nous avait donné l’an dernier un manuel de prise en main
de TikZ, le revoici avec un texte conçu comme une collection de travaux
pratiques permettant d’appréhender les concepts de base de METAPOST, et de les mettre en œuvre sur des exemples typiques d’illustrations de documents scientifiques. Nous faisons avec lui le pari que ce
texte rejoindra, et complètera utilement, la documentation existante sur
ce logiciel puissant.
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