
Blandine Viry

Mémoire de Licence Pro 
Information Documentation Ecritures et Images Spécialisées en Sciences et Techniques
Février/juin 2013

LES ARCHIVES OUVERTES À TOULOUSE
ÉMERGENCE D'UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU 

IUT A/ Université Paul Sabatier Université Toulouse 2-Le Mirail
Département Info-Com Direction d’Appui à la Recherche (DAR)

1



2



LES ARCHIVES OUVERTES À TOULOUSE
ÉMERGENCE D'UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU 

3



Remerciements

Je tiens à remercier très chaleureusement Françoise Gouzi qui m'a offert ce projet de stage
ambitieux  et  passionnant,  et  qui  m'a  transmis  avec  engagement  et  professionnalisme  son
intérêt pour le Libre Accès et les archives ouvertes. Ces seize semaines furent riches et ce
stage fut aussi une belle rencontre...

Merci aussi à toutes les personnes chargées des archives ouvertes rencontrées au cours de
mes entretiens qui ont manifesté de l'intérêt pour mon travail et qui ont souvent fait beaucoup
plus que de répondre à mes questions, me transmettant un peu de leur expérience.

Enfin,  merci à tous ceux et celles qui ont accepté de participer à l'équipe de rédaction du
carnet de recherche "Archives Ouvertes" pour en faire un espace collaboratif autour du libre
accès : Stéphanie Delaguette, Loïc Ducasse, Chrystèle Mabic, Camille Moulis, Hugues Samyn,
Céline Smith.

4



5



SOMMAIRE

INTORDUCTION p.5

I- LE LIBRE ACCÈS ET LES ARCHIVES OUVERTES : PRÉSENTATION ET ENJEUX p.7

I-1- Le Mouvement du Libre Accès p.7
I-2- Les archives ouvertes: la communication scientifique directe p.10
I-3- Les archives ouvertes en France p.14

II- POLITIQUES ET STRATÉGIES D'INCITATION AU DÉPÔT EN ARCHIVES 
OUVERTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE 
DE TOULOUSE p.18

II-1- La mise en place des archives ouvertes dans les différents 
établissements de Toulouse p.18
II-2- La position des différents établissements en matière d'archives ouvertes p.21
II-3- Les enseignants-chercheurs et l'auto-archivage p.23
II-4- Le travail des professionnels de l'IST en faveur des archives ouvertes p.26

III- UN CARNET DE RECHERCHE DÉDIÉ AUX ARCHIVES OUVERTES : 
RÉFLEXION SUR LE TRAVAIL DU PROFESSIONEL DE L'INFORMATION-DOCUMENTATION

p.31

III-1- Ouverture d'un carnet de recherche sur la plateforme hypotheses.org p.31
III-2- Recenser les pratiques d'incitation au dépôt p.33
III-3- Conception d'un service adapté aux besoins des utilisateurs p.34
III-4- Un professionnel aux compétences multiples p.39

CONCLUSION p.44

BIBLIOGRAPHIE ET RÉFÉRENCES p.45

ANNEXES p.48

4



INTRODUCTION

"L'information scientifique est un bien commun qui doit être disponible pour tous"1 tels sont les
mots  prononcés  par  Geneviève  Fioraso,  Ministre  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la
Recherche,  lors  de  la  cinquième  journée  Open  Accès  qui  s'est  tenue  le  24  janvier  2013.
L’information scientifique envisagée comme un « bien commun » est une notion importante,
qui s’oppose à toute idée d’appropriation, elle implique que la connaissance est une ressource
qui doit être mise en partage. Cette prise de position du gouvernement constitue une étape
importante pour le Libre Accès en France. Faciliter l'accès aux résultats de la recherche est
devenu depuis quelques années un enjeu essentiel  sur le plan scientifique,  économique et
sociétal.  C'est d'abord une nécessité pour les chercheurs de pouvoir disposer des résultats
qu'ils ont produit, mais aussi, de plus en plus, un besoin de la société qui souhaite porter un
regard sur les travaux qu'elle finance. C'est aussi une réponse face à l'accroissement démesuré
du  coût  des  revues  scientifiques  et  plus  encore,  la  possibilité  pour  les  pays  en  voie  de
développement  de  disposer  du  savoir  scientifique.  L'enjeu  est  donc  de  taille,  il  s'agit  de
démocratiser l'accès au savoir et de reconnaître que la connaissance à un rôle moteur pour
notre société.

Le  Mouvement  pour  le  Libre  Accès  (LA)  ou Open Access  mouvement,  est  au  cœur  d'une
actualité  mondiale.  Récemment  les  initiatives  se  sont  multipliées,  en  juillet  2012,  la
Commission européenne recommandait une accessibilité totale aux résultats de la recherche
financée  par  des  fonds  publics  dans  les  plus  brefs  délais2.  Le  gouvernement  belge  a
rapidement réagit en engageant une politique en ce sens3. Début 2013, le gouvernement des
Etats-Unis a pris position en demandant aux agences fédérales de recherche de développer un
politique de libre accès4.
Cette mise à disposition des résultats de la recherche au plus grand nombre, sans restriction
d'accès  semble  aujourd'hui  irréversible5;  concrètement  elle  se  traduit  par  deux  grands
principes, l'incitation des chercheurs à publier dans des revues en libre accès (voie dorée), et
par le développement d’archives ouvertes (voie verte). Ces dernières offrent la possibilité aux
chercheurs de diffuser rapidement et au plus grand nombre les résultats de leur recherche en
déposant  eux-mêmes  leurs  publications  sur  une  plateforme  de  dépôt  en  ligne  (auto-
archivage).

1  Site  du  Ministère  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid66992/discours-de-genevieve-fioraso-lors-des-5e-journees-open-access.html

2  Recommandation  de  la  Commission  européenne,  17/07/2012,  http://ec.europa.eu/research/science-
society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information _fr.pdf

3  DACOS Marin, "Déclaration de Bruxelles sur le Libre Accès : la Belgique s'engage", 04/11/2012, http:// leo. 
hypotheses.org/10189

4  HAMEAU Thérèse, "Prise de position étasunienne en faveur du Libre Accès" 25/02/2013, site INIST, 
http://openaccess.inist.fr/?Prises-de-position-etasuniennes-en

5  AUBRY Christine, JANIK Joanna, Les Archives Ouvertes enjeux et pratiques, Guide à l'usage des professionnels
de l'information, sous la dir. Paris, ADBS éditions, 2005, p.9
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Les archives ouvertes ont été au cœur de la mission du stage que nous avons réalisé dans le
cadre  de  notre  Licence  professionnelle  en  Information  Documentation  Ecritures  et  Images
Spécialisées  en  Sciences  et  Techniques (IDEISST)  de  mi-février  à  début  juin  2013.  Seize
semaines,  à  l'Université  Toulouse  2-Le  Mirail,  durant  lesquelles  nous  avons  travaillé  à  la
réalisation  d'un  carnet  de  recherche  (blog  scientifique)  sur  la  plateforme
http://hypotheses.org pour recenser, valoriser diffuser les pratiques d'incitation au dépôt en
archives  ouvertes  mises  en  place  par  les  professionnels  de  l'Information  Scientifique  et
Technique  (IST)  au sein des  établissements  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche  de
Toulouse. Ce projet ambitieux s'inscrit dans la stratégie d'incitation au dépôt développée à
l'Université Toulouse 2-Le Mirail et dans une volonté de tisser un réseau de professionnels
autour des archives ouvertes à Toulouse afin de mettre en place un travail collaboratif.

Les archives ouvertes impliquent à la fois les professionnels de l'information-documentation
qui voient leur travail se transformer, et les chercheurs qui en arrivent à publier eux-mêmes
leur production. Ainsi, nous souhaitons réfléchir ici, à travers la mission de notre stage à la
place des archives ouvertes dans les différents établissements d'enseignement supérieur et de
recherche  de  Toulouse,  et   à  la  façon  dont  les  acteurs,  professionnels  de  l'Information
Scientifique  et  Technique  et  enseignants-chercheurs,  s'en  emparent.  Nous  montrerons
comment  le  développement  des archives  ouvertes  pose  clairement  la  question du rôle  du
professionnel de l'information-documentation et de l'évolution du métier.

Dans un premier temps nous nous attacherons à définir le Libre Accès et les archives ouvertes
et à présenter les enjeux qu'ils représentent.
Puis,  à travers un panorama des archives ouvertes à Toulouse nous nous intéresserons au
travail  et   actions  qu'effectuent  les  professionnels  de l'information-documentation pour la
mise en place des archives ouvertes dans les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche.
Enfin, nous ferons part de la mission réalisée au cours de notre stage à l'Université Toulouse 2-
Le  Mirail,  et  nous  tenterons  d'apporter  notre  réflexion  sur  le  travail  du  professionnel  de
l'Information-Documentation. 
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I- LE LIBRE ACCÈS ET LES ARCHIVES OUVERTES : PRÉSENTATION ET ENJEUX 

Accéder librement aux résultats de la recherche est devenu depuis quelques années un enjeu
tout à fait essentiel. Les archives ouvertes s’inscrivent dans un esprit de partage et d’échange
de la connaissance et dans un mouvement plus vaste que l’on appelle le Libre Accès.
Nous souhaitons, dans cette première partie présenter les archives ouvertes qui sont au cœur
de la mission de notre stage en les replaçant dans leur contexte, afin de bien exposer tous les
enjeux qu'elles représentent : pour les chercheurs, pour la publication scientifique et pour la
circulation et la diffusion des connaissances.

I-1- LE MOUVEMENT DU LIBRE ACCÈS 

Le mouvement du Libre Accès (ou Open Access mouvement) est né au début des années 1990,
d'abord avec des initiatives isolées, puis par une prise de conscience et une mobilisation de
bibliothécaires, de groupes de chercheurs et d'acteurs de la communauté scientifique.

I-1-1 Définitions : 

Nous souhaitons préalablement apporter plusieurs définitions au libre accès et au mouvement
qui l’entoure. 
Par document en libre accès "nous entendons sa mise à disposition gratuite sur l’Internet public,
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire
un lien vers le texte intégral de ces articles, les disséquer pour les indexer, s’en servir de données
pour  un  logiciel,  ou  s’en  servir  à  toute  autre  fin  légale,  sans  barrière  financière,  légale  ou
technique autre que celles indissociables de l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule contrainte
sur la reproduction et la distribution, et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de
garantir aux auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement
reconnus et cités6".

"Le  mouvement  du  libre  accès désigne  l’ensemble  des  initiatives  prises  pour  une  mise  à
disposition des résultats de la recherche au plus grand nombre, sans restriction d’accès, que ce
soit par l’auto-archivage ou par des revues en libre accès7".

Marin  Dacos,  directeur  du  Centre  pour  l'édition  électronique  ouverte  (Cléo)  donne  une
définition plus précise du libre accès à l'édition scientifique :
"Le  libre  accès (en  anglais :  open  access)  est  la  mise  à  disposition  en  ligne de  contenus
numériques, qui peuvent eux-mêmes être soit  libres (Creative commons, etc.), soit sous un des
régimes de  propriété intellectuelle. L’open access est principalement utilisé pour les articles de
revues de recherche universitaires, sélectionnés par des pairs. On devrait, en réalité, distinguer le
libre accès (libre open access en anglais) et l'accès ouvert (gratis open access), afin de distinguer
plus nettement ce qui est « simplement » en accès gratuit pour l'internaute (accès ouvert) et ce

6  Définition du libre accès, glossaire INIST, http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire
7  Définition du mouvement du Libre Accès, glossaire INIST, http://openaccess.inist.fr /spip.php? 

page=glossaire
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qui est en accès gratuit et libre, parce que soumis à une licence d'utilisation dite libre (Creative
commons, par exemple)."8

I-1-2-Contexte

Afin de bien comprendre ce qu'est le Libre Accès ainsi que l'importance que représentent les
archives  ouvertes  pour  la  publication  scientifique  et  la  diffusion des  connaissances,  il  est
nécessaire de replacer ce mouvement dans son contexte historique, d'évoquer ses précurseurs
ainsi que les évènements qui le jalonnent.

Le  mouvement pour  le  Libre  Accès  est   à  resituer  dans le  contexte du développement  du
réseau  électronique  Internet  qui  permet  désormais  d'accéder  très  rapidement   à  une
multitude d'informations.  Internet  a  d’abord un impact  considérable  pour  la  communauté
scientifique et  le  milieu de la recherche et  des conséquences sur le  mode de diffusion de
l’information, il implique des changements dans les mentalités, des manières différentes de
travailler, d’organiser le savoir et de chercher l’information9.
Ce mouvement est aussi à replacer dans une situation de crise du système éditorial.

 Crise de l'édition scientifique 

Un article publié sur le site du journal Le Monde du 28/02/2013 fait un état des lieux de la
publication scientifique et pointe du doigt les dérives de ce système10.  Depuis la deuxième
Guerre Mondiale l'édition scientifique est devenue un marché lucratif. Différents acteurs aux
intérêts divers se retrouvent mêlés à une véritable crise dont la problématique est complexe :
peu à peu "on assiste à une privatisation du savoir basé sur des fonds publics11". Les chercheurs
paient pour être publiés et pour accéder aux articles qu'ils ont produits.

Cette crise mêle plusieurs acteurs aux intérêts différents.
Il y a d'abord les chercheurs pour qui il est primordial de publier. Un chercheur qui souhaite
être reconnu, évoluer dans sa carrière, obtenir des financements de projet doit rendre compte
de ses travaux en publiant dans des revues, mais pas n'importe lesquelles, celles qui ont un
haut facteur d'impact. La publication dans une revue à haut facteur d'impact compte pour
beaucoup dans l'évaluation des chercheurs et celle des laboratoires. Cette évaluation est basée
sur un système arbitraire et très discutable, le nombre de citations. 
Un  facteur  d'impact  (FI),  ou  impact  factor  (IF) en  anglais,  est  un  calcul  qui  estime
indirectement la visibilité d'une revue scientifique. Une revue avec un facteur d’impact élevé
est ainsi considérée comme plus importante, car plus lue et plus citée, qu'un journal avec un
facteur d’impact faible. Le facteur d’impact d'une revue est le nombre moyen de citations de
chaque article publié dans ce journal12. Les facteurs d’impact sont indexés dans le Thomson

8  Le  libre  accès  (édition  scientifique),  Wikipedia,  http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_acc%C3%A8s_
%28%C3%A9dition_scientifique%29

9  ACCART Jean-Philippe, RETHY Marie-Pierre,  Le Métier de Documentaliste,   3ème édition, Paris, Edition du
Cercle de la Librairie, 2008, p.96

10 CABUT  Sandrine,  LAROUSSERIE  David, A  qui  appartient  le  savoir?,  http://www.lemonde.fr/  sciences/
article /2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684.html

11  Déclaration de Sandrine Malotaux Directrice du service commun de la documentation et des bibliothèques
de l'INP Toulouse dans l'article publié sur le site du journal Le Monde, CABUT Sandrine, LAROUSSERIE David,
A  qui  appartient  le  savoir?,  http://www.lemonde.fr/sciences/  article/2013/02/28  /a-qui-appartient-le-
savoir_ 1840797_ 1650684.html

12  Définition d’un facteur d’impact, Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_d%27impact
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Reuters Journal Citation Reports13 et publiés tous les ans.

Il y a ensuite certains éditeurs dont le but, n'est pas toujours la qualité du travail, mais plutôt
le  profit,  ceux-ci  n'hésitent pas à faire  payer les  chercheurs pour  être publié  sans  aucune
garantie sur la fiabilité du travail d'expertise réalisé en amont ou la pérennité de l'accès aux
publications.
Le marché est aussi dominé par quelques puissants éditeurs situés aux Etats-Unis : Elsevier,
Springer, Wiley-Blackwell, Nature Publishing Group qui dégagent d'énormes profits.

Il  y  a  enfin  et  surtout  les  bibliothécaires  et  documentalistes  qui  ne  peuvent  faire  face  à
l'augmentation  incessante  et  abusive  du  coût  des  abonnements  aux  revues  pour  les
bibliothèques.  L'Association américaine des bibliothèques de recherche14 a calculé qu'entre
1986 et 2011 la facture globale s'est élevée de 400 % (soit en moyenne 6 % par an)15

Face aux coûts des abonnements aux revues qui ne cessent de croitre, et à la stagnation des
budgets  des  bibliothèques,  celles-ci  ne  peuvent  plus  fournir  à  leurs  usagers  tous  les
documents qu’ils souhaitent et doivent faire des choix de bouquets de revues qui ne peuvent
satisfaire tous le monde.

Face  à  cette  situation,  les  bibliothécaires  et  documentalistes  ont  rapidement  réagi  en
s'organisant et se regroupant face aux éditeurs. Nous pouvons d'abord signaler la coalition
SPARC (The scholary Publishing and Academic Ressources Coalition). En 1997 l'association
des bibliothèques de recherche a constitué une coalition sur les ressources académiques et
l'édition scientifique (SPARC) pour faire face à la crise et propose comme solution le libre
accès et les archives ouvertes16.
Plus récemment le consortium Couperin regroupe la plupart des bibliothèques académiques
nationales est chargé de négocier les prix des abonnements aux revues avec les éditeurs17.

 Les précurseurs

L'initiative du mouvement du Libre Accès revient à deux personnes qui furent les premières à
prendre  conscience  de  l'importance  que  pouvait  avoir  Internet  pour  la  communication
scientifique, et  dont la volonté était de faciliter l'accès aux résultats de la recherche et de les
communiquer  plus  rapidement.  Paul  Ginsparg,  physicien  du  laboratoire  national  de  Los
Alamos, a créé en 1991 arXiv.org, la première archive en ligne dans le domaine de la physique
pour  échanger  et  accéder  rapidement  aux  résultats  de  la  recherche.  Peu de  temps  après,
Stevan Harnard, professeur en sciences cognitives à l'Université de Southampton a lancé des
revues en libre accès et de l'archive Cogprints en 199718.

 L'Initiative de Budapest:

13  Site du Thomson Reuters Journal, http://thomsonreuters.com/
14  Site de l'Association of Research Libraries (ARL) http://www.arl.org/focus-areas/statistics-assessment/arl-

statistics-salary-survey
15  CABUT Sandrine, LAROUSSERIE David, A qui appartient le savoir? http://www.lemonde.fr/sciences/ 

article / 2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797 _1650684 . html
16  Site de la coalition SPARC, http://www.sparc.arl.org/
17  Site du consortium Couperin, http://www.couperin.org/
18  BADOLATO Anne-Marie,  HAMEAU Thérèse,  Le Libre Accès aux résultats de la recherche, In  Les Archives

Ouvertes enjeux et pratiques, Guide à l'usage des professionnels de l'information , sous la dir. AUBRY Christine,
JANIK Joanna. Paris, ADBS éditions, 2005, p. 17
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Plusieurs évènements ont aussi marqué et orienté le mouvement du Libre Accès.
Le 13 février 2002, une quinzaine de pionniers du mouvement se sont réunis à Budapest pour
sensibiliser la communauté scientifique du monde entier au Libre Accès, ils lancèrent un appel
qui porte le nom de "Budapest Open Access Initiative" (BOAI)19. Cette Initiative de Budapest
reprend l'idée, déjà revendiquée, que "ce que la recherche publique a financé et produit doit
être accessible gratuitement20".
Et elle est surtout à l'origine des deux grands principes du libre accès. Le premier est la voie
dite  verte ou "Green Road" (BOAI 1),  qui incite les  chercheurs  à l'auto-archivage de leurs
publications dans une archive ouverte. Le second principe est la voie dorée ou "Gold Road"
(BOAI 2) qui propose aux chercheurs de publier dans des revues en accès libre, par exemple:
Revues.org, ou Cairn. On trouve la liste de ces revues, en partie, dans le  Directory of Open
Access Journals (DOAJ)21. 

Dans la lignée de l'Initiative de Budapest, deux autres initiatives ont suivi, celle de Bethesda
(11 avril 2003)22 et celle de Berlin (22 octobre 2003)23.
Ces réalisations et prises de positions entrainent beaucoup de réactions car elles soulèvent de
nouvelles questions sur les plans juridique, économique, technique et organisationnel.

I-2- LES ARCHIVES OUVERTES : LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE DIRECTE 

Les  archives  ouvertes  sont  donc  un  des  grands  principes  du  Libre  Accès,  c'est  ce  que
l'Initiative de Budapest définit comme la voie verte ou "Green road". Nous souhaitons d'abord
en donner une définition.

I-2-1-Définition 

Il  est d'abord nécessaire d'indiquer que l'expression "archives ouvertes" est  ambiguë24.  Le
terme  "archive"  est  une  mauvaise  traduction  du  mot  anglo-saxon  archive.  Il  ne  s'agit  pas
d'archive  au sens  traditionnel,  mais  d'une base  de données.  Le  mot  "ouvertes"  peut  aussi
prêter à confusion. Il pourrait laisser entendre que les documents déposés sur l'archive sont
libre de droit. Il n'en est rien.
On parle aussi souvent de « réservoir » ou d’« entrepôt de documents » (traduction de l’anglais
Repository).
Nous voudrions d’abord donner une définition d'une archive ouverte, nous avons choisi celle
du glossaire  du site  Internet  de  l’INIST (Institut  National  de  L’Information Scientifique  et
Technique) qui nous est apparu la plus claire : "le terme archive ouverte désigne un réservoir

19  BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France en 2012: Entre immobilisme et innovation, Liinc em
Revista, v.8, n.2, setembro, 2012, Rio de Janeiro, p.323-347 - http://www.ibict.br/liinc

20  Cette idée a été reprise par la Commission européenne en juillet 2012 et plus récemment, en février 2013, 
par l'administration Obama. CABUT Sandrine, LAROUSSERIE David, A qui appartient le savoir? 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684. html

21  Site du DOAJ, http://www.doaj.org/
22  Site de l'INIST, http://openaccess.inist.fr/?Declaration-de-Bethesda-pour-l
23 Site de l'INIST,  http://openaccess.inist.fr/?Declaration-de-Berlin-sur-le-Libre
24  BENOÎT Anne-Marie,  Archives Ouvertes approches juridiques,  In  Les Archives Ouvertes enjeux et pratiques,

Guide à l'usage des professionnels de l'information,  sous la dir. AUBRY Christine, JANIK Joanna. Paris, ADBS
éditions, 2005, p.226
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où sont déposées des données issues de la recherche scientifique et de l’enseignement et dont
l’accès  se  veut  ouvert  c’est-à-dire  sans  barrière.  Cette  ouverture  est  rendue  possible  par
l’utilisation  de  protocoles  communs  qui  facilitent  l’accessibilité  de  contenus  provenant  de
plusieurs entrepôts maintenus par différents fournisseurs de données."25

Il existe différents types archives ouvertes au niveau local, national et international, ainsi que
des archives ouvertes disciplinaires. 

I-2-2-Multiplication des archives et interopérabilité

Dans  la  lignée  des  premières  archives,  ArXiv  et  Cogprints,  d'autres  réservoirs  se  sont
développés. Nous pouvons signaler l'archive Scielo26 lancée en 1998 par deux pays, le Chili et
le  Brésil,  pour  rassembler  et  donner  de  la  visibilité  aux publications  de leurs  chercheurs.
Depuis  d'autres  pays  ont  rejoint  le  projet  :  l'Espagne,  Cuba,  la  Colombie,  le  Costa  Rica,  le
Mexique, le Pérou, le Venezuela. Egalement l'archive de biomédecine, PubMed Central27, créée
aux Etats-Unis en février 2000.

 Le protocole OAI PMH:

Face à la multiplication des archives, il était nécessaire de mettre en place un protocole afin de
faciliter la recherche d'information qui devenait difficile du fait de son éclatement.
En octobre 1999, une convention qui s'est tenue à Santa Fe a défini une trame technique et
organisationnelle pour permettre une interopérabilité entre toutes les archives. Cette norme
porte le nom de protocole OAI PMH (Open Archive Initative Protocol for Metadata Harvesting),
c'est un standard informatique qui facilite l'échange de données entre différents serveurs de
publications  électronique  afin  d'éliminer  les  notions  de  territoire  et  de  centralisation.  Ce
standard  permet  un  dialogue  entre  toutes  les  archives  OAI  comme  si  elles  n'en  faisaient
qu'une28.  Des  outils  que l'on  appelle  moissonneurs,  comme  OAIster29,  permettent  ainsi  de
collecter  l'information  des  différentes  archives.  Aujourd'hui  les  moteurs  de  recherche
traditionnels comme Google ou Yahoo effectuent aussi cette fonction.

En  France  le  Centre  pour  la  Communication  Scientifique  Directe  (CCSD)  a  créé  en  2001
l'archive  Ouverte  HAL  (Hyper  Archive  en  Ligne),  c'est  une  archive  centrale  et
multidisciplinaire30. 
Nous  reviendrons  ultérieurement  sur  la  présentation  de  l'archive  HAL,  nous  souhaitons
d'abord exposer les enjeux des archives en libre accès.

I-2-3-Les enjeux

Les archives ouvertes représentent des enjeux importants pour les  chercheurs eux-mêmes
mais aussi pour leurs utilisateurs.

25  Définition d'un archive ouverte, glossaire INIST, http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire
26  Scielo, http://www.scielo.org/php/index.php
27  PubMed Central, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
28  FOULONNEAU Muriel, Développement du protocole OAI PMH dans le monde In Les Archives Ouvertes enjeux

et pratiques, Guide à l'usage des professionnels de l'information, sous la dir. AUBRY Christine, JANIK Joanna.
Paris, ADBS éditions, 2005, p. 63

29  OAIster, http://www.oclc.org/oaister.en.html
30  HAL, http://hal.archives-ouvertes.fr/
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 Les enjeux pour les chercheurs :

Un article scientifique est le résultat et la preuve d’un travail effectué, il est écrit «  pour être lu,
cité et débattu »31. Déposer ses travaux dans une archive ouverte est d’abord un moyen pour le
chercheur d’accroître  la  visibilité  de  ses  recherches.  Il  est  également  prouvé qu’un article
déposé dans une archive ouverte est plus cité.
Le dépôt dans un réservoir permet aussi de faciliter l’accès à la production scientifique et à
des documents qui ne sont pas publiés (par exemple des communications, des rapports, des
cahiers de recherche). 
C’est  également  l’assurance  de  la  paternité  de  ses  résultats,  puisque  chaque  dépôt  est
horodaté, et celle d’un archivage pérenne ; les documents sont conservés à long terme avec
une URL stable, nous y reviendrons plus loin.
Enfin, c’est aussi le moyen de valoriser le travail d’un laboratoire, puisque l’archive ouverte
HAL permet de créer des collections, ainsi les publications d’un chercheur apparaissent sous
son nom et sous le nom de son laboratoire de rattachement.

 Les bénéfices pour les utilisateurs :

Les bénéfices du libre accès et des archives ouvertes sont importants et dépassent la simple
communauté scientifique.
Le libre accès permet de diffuser les résultats de la recherche scientifique rapidement et pour
tous.  Un  article  en  libre  accès  peut  être  consulté  par  un  spécialiste  mais  aussi  par  toute
personne intéressée.
Cela permet aussi d’accéder à des articles de revues auxquelles les bibliothèques ne sont pas
abonnées,  ou  encore  de  palier  à  un  manque  de  bibliothèque  dans  les  zones  rurales  par
exemple. Par conséquent, le libre accès contribue à une meilleure diffusion des connaissances.

Enfin, il est important de souligner que les bénéficiaires du libre accès sont les pays en voie de
développement dont les universités ne peuvent pas souscrire à des revues scientifiques faute
de  moyen  financier.  Ainsi  la  mise  en  libre  accès  des  publications  scientifiques  offre  une
diffusion  et  un  accès  plus  équitable  au  savoir,  et  permet  de  lutter  contre  les  inégalités
Nord/Sud32; elle s'inscrit dans une idée de partage et de démocratisation du savoir.

I-2-4-Le principe de l’auto-archivage

L’auto-archivage  consiste  pour  le  chercheur  à  mettre  à  la  disposition  de  la  communauté
scientifique et de tous, les résultats de sa recherche. C'est un acte de publication.

Dans une archive ouverte on peut déposer des articles en prépublication (preprint) et des
articles en postpublication (postprint).
Ce que l'on appelle preprint est la version d'un article qui n'a pas encore été accepté par un
comité de rédaction et par un comité de lecture et donc non encore soumis au contrôle des

31  Libre Accès (édition scientifique), Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_acc%C3%A8s_%28 %C3% 
A9dition_scientifique%29

32  Libre Accès (édition scientifique), Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_acc%C3% A8s_ % 28%C3% 
A9dition_scientifique%29
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pairs. Il est important de préciser que ce document doit être de qualité équivalente à celle d'un
article soumis  à une revue avec comité de lecture.
Le  postprint:  est  le  dernier  texte accepté avant publication et  certifié  par  des pairs  après
correction du comité de lecture33. Le chercheur peut mettre en accès clos ses publications qui
ne sont pas autorisées en libre accès par les éditeurs pendant la période d'embargo, en faisant
apparaître la notice bibliographique. La visibilité de ces références permet au chercheur de
communiquer sa publication  à ceux qui souhaiteraient y accéder. "L'auto-archivage permet
donc la distribution légale de 100% des publications scientifiques"34

Les chercheurs peuvent déposer sur une archive ouverte différents types de documents : des
articles, des communications, des chapitres d'ouvrages, des actes de colloque, des thèses, des
habilitations à diriger des recherches (HDR), etc. Ces documents seront conservés au sein de
l'archive.
Nous précisons, ici, qu'il existe des serveurs selon les types de documents. Par exemple, TEL
(Thèses En Ligne)35 est l'archive ouverte qui accueille les thèses de doctorat et les habilitations
à diriger des recherches (HDR). MediHAL36 permet le dépôt des images scientifiques. La base
DUMAS  (Dépôts  Universitaire  de  Mémoires  Après  Soutenance)37 archive  les  mémoires  de
Master.

 L’archivage pérenne :

Les archives ouvertes assurent un archivage pérenne des documents déposés. En France, c’est
le Centre Informatique National  de l’Enseignement Supérieur (CINES) qui met en place et
fournit  les  outils  et  procédures  qui  permettent  de  garantir  la  pérennité  des  données  et
documents numériques qui lui sont confié pour un archivage à long terme38.

I-3-LES ARCHIVES OUVERTES EN FRANCE 

Les archives ouvertes ne se sont pas développées de la même façon dans tous les pays. Dans
certains pays "leader", les archives ouvertes font partie désormais des débats politiques, c'est
le cas du Royaume Uni, des Etats-Unis, de l'Australie, du Brésil et de l'Ukraine qui ont légiféré
sur le Libre Accès39.
La France n'est pas un pays précurseur dans le domaine des archives ouvertes, toutefois, elle y
tient désormais une bonne position.

I-3-1-L’archive ouverte HAL

33  Ces deux types de publications présentes simultanément sur un serveur d'archives ouvertes constituent
aussi  un  frein  au  dépôt  de  la  part  des  chercheurs,  ils  y  voient  le  risque  de  mettre  en  libre  accès  des
informations non contrôlées  voire  fausses  ou  dangereuses.  C'est  un argument  souvent  retenu contre  les
archives ouvertes.

34  BOSC Hélène,  Le droit des chercheurs à mettre leurs résultats de recherche en libre accès: appropriation des
archives ouvertes par différentes communautés du monde, p.4 http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs /00/34/07 /
84 /PDF/HBOSCterminalOA.pdf

35  Serveur TEL, http://tel.archives-ouvertes.fr/
36  MediHAL, http://medihal.archives-ouvertes.fr/
37  Base DUMAS,  http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
38  Site du CINES, http://www.cines.fr/
39  Op. Cit. BOSC Hélène, Le droit des chercheurs, p.14
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En France, c’est au début des années 2000 que se sont développées les premières archives
ouvertes  avec  le  logiciel  E-Prints.  Au  même  moment  le  CNRS,  par  l’intermédiaire  du
laboratoire CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) créé à cet effet, a mis
en place une archive ouverte centrale et multidisciplinaire appelée HAL (Hyper Archive en
Ligne)40.  Franck Laloë en est l'initiateur, pour sa conception il  s'est inspiré de l'archive des
physiciens ArXiv41.
La  volonté  du  CCSD  est  de  créer  un  outil  moderne  pour  favoriser  la  communication
scientifique entre les chercheurs ainsi qu’un outil qui permette de mesurer, de diffuser et de
valoriser la production scientifique des institutions qui déposent dans HAL42.

L’INRIA (Institut National de la Recherche en Informatique et en Automatique) et L’INSERM
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) ont été les premiers établissements
de recherche à adhérer au projet et à déposer leurs travaux scientifiques dans HAL. Par la
suite  les  universités,  les  instituts  et  les  grandes  écoles  françaises  se  sont  engagées  à
s’impliquer  dans le  développement  de cette  archive ouverte  en signant en juillet  2006 un
protocole d’accord43. Un nouvel accord a également été signé en avril 201344.

 Les principes de l’archive ouverte HAL:

L'archive HAL répond à une volonté de communication scientifique directe, nous souhaitons
présenter ses principes :
-tout chercheur inscrit dans HAL, quelque soit sa discipline, son institution ou son pays peut
effectuer un dépôt.
-à l'exception des thèses qui peuvent être retirées, le dépôt dans Hal est définitif : un article
déposé ne peut pas être retiré, par contre les versions multiples sont autorisées, une version
successive corrigée peut être déposée.
-il n’y a pas de validation scientifique de l’article déposé, mais un contrôle technique du dépôt
(vérification des métadonnées).
-un  chercheur  peut  déposer  sur  HAL  des  articles  publiés  (postprint)  ou  non  publiés
(préprint).
-les dépôts sont horodatés, ce qui garantit la date du dépôt et donc la paternité des articles et
de ses résultats.

 Les portails disciplinaires et institutionnels :

La  plateforme  générale  HAL  se  décline  en  différents  portails.  Il  existe,  par  exemple,  des
portails disciplinaires comme HAL-SHS (archive ouverte HAL en Sciences de l'Homme et de la
Société)45 ou encore HAL-SDE (archive ouverte HAL en Sciences de l'environnement)46.

40  Portail HAL, http://hal.archives-ouvertes.fr/
41  BOSC Hélène, L’auto-archivage en France : deux exemples de politiques différentes et leurs résultats , manuscrit

auteur, publié dans « Liinc em Revista 4,2 (2008) 196-217, HAL.
42  CHARNAY Daniel,  Le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD), In  Les Archives Ouvertes

enjeux et pratiques, Guide à l'usage des professionnels de l'information,  sous la dir. AUBRY Christine, JANIK
Joanna. Paris, ADBS éditions, 2005, p. 108 

43  Protocole d'accord, http://www.archives-ouvertes.fr/IMG/pdf/protocoleAO-2.pdf
44  Convention d'avril 2013, http://www.cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/ HAL/ 93 /3/0 

1_ Convention_HAL_246933.pdf
45  Portail HAL-SHS, http://halshs.archives-ouvertes.fr/
46  Portail HAL-SDE, http://hal-sde.archives-ouvertes.fr/
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Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ont aussi la possibilité de créer
leur propre portail institutionnel au sein de HAL afin de valoriser leurs activités de recherche.
C'est le cas de l'Université Toulouse 2-Le Mirail  qui s'est doté du portail  HAL-UTM47,  nous
pouvons citer aussi HAL-LAAS (portail institutionnel du laboratoire LAAS-CNRS)48, HAL-UPS
(portail institutionnel de l'Université Toulouse III Paul Sabatier)49, etc. 

 Les collections:

Au sein d'un portail institutionnel HAL il est également possible de créer une collection. Une
collection  rassemble  des  publications  de  chercheurs  afin  de  leur  donner  une  visibilité
particulière. Une collection peut être institutionnelle, elle permet par exemple à une UMR, un
laboratoire, une équipe de valoriser ses travaux de recherche. Elle peut aussi être thématique :
des chercheurs travaillant sur un même sujet et des aires géographiques différentes peuvent
créer  une  collection  pour  mettre  en  évidence  un  axe  de  recherche,  par  exemple  HAL
Amériques50.
La page de consultation des données pourra alors être personnalisée (gestion du graphisme et
contenu). 
Le portail HAL-UTM présente 12 collections de laboratoires.

 HAL en chiffres51

Aujourd’hui l’archive ouverte HAL recense :
226 714 documents avec texte intégral.
35 427 thèses sur TEL
600 000 auteurs référencés
2563 collections
94 portails

Parallèlement  à  l'archive  centrale  HAL  se  sont  développées  des  archives  ouvertes  dites
institutionnelles. Les institutions ont la possibilité en s'appuyant sur la loi relative aux libertés
et  responsabilités  des  universités  (loi  LRU  de  2007)  de  développer  des  archives
institutionnelles.

Selon des études récentes, en France il est encore assez difficile de dénombrer les archives
institutionnelles. Hélène Bosc, documentaliste retraitée de l'Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), qui est l'auteure de nombreux articles sur le Libre accès et les archives
ouvertes,  pense qu'il  y  aurait  actuellement  65 institutions  qui  utilisent  l'archive  HAL,  une
quinzaine  d'archives  institutionnelles  et  une  vingtaine  d'archives  pour  les  thèses  et
mémoires52.

 I-3-2-Les archives institutionnelles 

Une des archives institutionnelles les plus connues est  celle  créée par  l'Ifremer en 2005,

47  Portail HAL-UTM, http://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
48  Portail HAL-LAAS, http://hal.archives-ouvertes.fr/LAAS
49  Portail HAL-UPS, http://hal-ups-tlse.archives-ouvertes.fr/
50  Collection HAL Amériques, http://halshs.archives-ouvertes.fr/AMERIQUES/fr/
51  Chiffres recueillis sur le site Internet HAL en date du 05/06/2013 : http://hal.archives-ouvertes.fr/
52  Op. Cit. BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France p.329 
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Archimer53. 

Selon la  définition énoncée par  le  glossaire  du site  de l’INIST "une  archive  institutionnelle
relève  d’une  institution  (université,  grande  école,  organisme  de  recherche,  association
professionnelle) et a pour objectif de contenir, valoriser et conserver l’ensemble de la production
scientifique de celle-ci."54

A  Toulouse,  plusieurs  établissements  ont  fait  le  choix  de  déposer  leurs  publications
scientifiques dans l’archive institutionnelle OATAO (Open Archive Toulouse Archive Ouverte)
OATAO est une archive ouverte institutionnelle créée en 2008 par le Pôle de Recherche et
d’Enseignement Supérieur de Toulouse (PRES) pour valoriser les institutions toulousaines et
le travail de ses chercheurs. Cette archive a été développée par un informaticien, Jean-Marie Le
Bechec. 

OATAO  réunit  les  publications  des  chercheurs  rattachés  à  INPT  (Institut  National
Polytechnique  de  Toulouse),  et  des  7  écoles  qui  en  dépendent  :  ENVT  (Ecole  Nationale
Vétérinaire  de  Toulouse),  ENSEEIHT  (École  nationale  supérieure  d'électrotechnique,
d'électronique,  d'informatique,  d'hydraulique  et  des  télécommunications),  ENM,  ENSIACET
Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques), ENIT (Ecole
Nationale  d'Ingénieurs  de  Tarbes),  ENSAT  (Ecole  Nationale  Supérieure  Agronomique  de
Toulouse),  ENM  (Ecole  Nationale  de  Météorologie),  EI  Purpan  (Ecole  d'Ingénieurs  de
Purpan)55 ainsi que  ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace) et l'ENFA (Ecole
Nationale  de  Formation  Agronomique)  auxquels  ont  peu  ajouter  certains  laboratoires  de
l’Université Paul Sabatier.
OATAO se distingue par son taux de remplissage qui est de 80%, également elle offre 100% de
texte  intégral.  Selon  les  chiffres  donnés  par  Hélène  Bosc  et  Hans  Dillaerts,  les  archives
institutionnelles dépendantes de HAL offre en moyenne seulement 37% de texte intégral56. A
ce jour l’archive ouverte OATAO comptabilise 6423 documents avec texte intégral57. Elle est le
résultat  d'une  synergie  entre  une  équipe  d'informaticiens  et  une  équipe  documentaire
dynamiques.

Une  autre  archive  institutionnelle  existe  à  Toulouse,  il  s'agit  de  Toulouse  1  Capitole
Publications58 qui est l'archive ouverte de l'Université Toulouse 1 Capitole (UT1) qui compte
11442 références dont seulement 1196 documents en texte intégral59. 

***

Le Libre Accès est un mouvement mondial dont les enjeux sont essentiels pour la science,
pour  l'économie  et  pour  la  société.  Il  implique  différents  acteurs,  les  établissements  de
recherche, les chercheurs, les éditeurs et les professionnels de l'information-documentation.

53  Site Archimer, http://archimer.ifremer.fr/
54  Définition d'une archive institutionnelle, glossaire INIST, http://openaccess.inist.fr /spip.php? page 

=glossaire
55  Notons qu'à l'EI Purpan le dépôt en archives ouvertes n'est pas encore officiel
56  Op. Cit. BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France, p.332 
57  Chiffres recueillis sur le site Internet OATAO en date du 26/04/2013 : http://oatao.univ-toulouse.fr/
58  Archive institutionnelle de l'Université Toulouse I Capitole, http://publications.univ-tlse1.fr/
59  Chiffres  relevés  sur  le  site  Internet  de  Toulouse  1  Capitole  publications  en  date  du  03/05/2013,

http://publications.univ-tlse1.fr/
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Les archives ouvertes, qui représentent un des grands principes du Libre Accès, transforment
les  pratiques  de  publication  scientifique  en  permettant  une  communication  directe  des
résultats de la recherche; elles s'inscrivent ainsi dans une démarche démocratique de partage
et de diffusion des connaissances plus égalitaire.

Notre projet de stage nous a amené à nous intéresser à la place des archives ouvertes dans les
établissements de recherche et d'enseignement supérieur de Toulouse.  L'enquête que nous
avons réalisée nous a permis d'en dresser un panorama.
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II- POLITIQUES ET STATÉGIES D'INCITATION AU DÉPÔT EN ARCHIVES 
OUVERTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE 
RECHERCHE DE TOULOUSE

A Toulouse, la situation des archives ouvertes est complexe et variée. Tous les établissements
d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  sont  concernés  par  le  sujet.  Certains  se  sont
emparés du projet avec énergie, d’autre n’en sont encore qu’au début. Cette activité est longue
et difficile à mettre en place. La mission que nous avons menée à l'Université Toulouse II-Le
Mirail,  nous a permis de dresser un panorama des archives ouvertes à Toulouse.
Au cours de notre stage nous avons eu l'occasion de questionner de nombreux professionnels
de l'IST qui œuvrent pour le développement des archives ouvertes au sein leur établissement.
Des entretiens importants auxquels tous nos interlocuteurs ont prêté attention et intérêt, et
qui  ont  été  formateurs  et  riches  d'enseignements  pour  nous  qui  nous  projetons  dans  le
domaine de l'information-documentation.

Ces entretiens nous ont permis de nous questionner sur les différents acteurs concernés par
les archives ouvertes, et sur le rôle que chacun peut y prendre : les chercheurs et enseignants-
chercheurs dont l'implication est nécessaire pour le succès des archives ouvertes; la direction
des établissements, qui doit mettre en œuvre une politique incitative. Enfin, les professionnels
de l’IST qui par leurs nombreuses actions effectuent un travail considérable de sensibilisation,
d'accompagnement et de formation auprès des chercheurs.

II-1-LA PLACE DES ARCHIVES OUVERTES DANS LES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS DE
TOULOUSE

II-1-1- Réalisation d'un questionnaire

Au  cours  de  ce  stage,  une  de  nos  premières  tâches  a  été  de  réaliser  un  questionnaire  à
destination des différents responsables des archives ouvertes,  afin de les  interroger sur la
façon dont ils mènent cette activité60.
L’objectif était de comprendre comment ont été mises en place, ou se mettent en place, les
archives ouvertes dans leur établissement,  ainsi que l'importance qu'elles y occupent et la
manière dont les différents acteurs, direction des établissements, chercheurs et professionnels
de l’IST s’en emparent.

Ce questionnaire compte une trentaine de questions et porte sur trois grandes thématiques : 
-les politiques et stratégies d’incitation au dépôt dans les établissements
-le travail des responsables des archives ouvertes
-la façon dont les chercheurs et enseignants-chercheurs s’approprient les archives ouvertes

 Déroulement des entretiens

60  Voir le questionnaire en Annexes p.49
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Les entretiens que nous avons menés duraient entre une à deux heures (ce qui correspond à
un total d'environ vingt-cinq heures d'entretiens). Ils débutaient par notre questionnaire, puis
nous présentions le carnet de recherche, en cours de réalisation, en précisant ses objectifs, son
contenu,  ses  fonctionnalités.  Dans  chaque  établissement  notre  travail  a  été  accueilli  avec
intérêt.
Ces entretiens ont été des moments d'échanges importants où certaines personnes ont fait
beaucoup plus que de répondre à nos questions en nous livrant un peu de leur expérience
professionnelle, en abordant les difficultés du métier, mais aussi leurs sources de satisfactions.
Ils  nous  ont  aussi  permis  de  dresser  un  panorama  des  archives  ouvertes  dans  les
établissements  de  recherche  de  Toulouse,  et  de  poser  les  premiers  jalons  d’un réseau de
professionnels autour des archives ouvertes.
Ce fut  enfin l'occasion de comprendre et  de mesurer quels  pouvaient-être les  besoins des
professionnels  de  l'IST  et  des  enseignants-chercheurs  afin  de  réfléchir  au  contenu
informationnel du carnet de recherche.

II-1-2-Les établissements interrogés 
 
Parmi  les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  de  Toulouse,  15  ont
répondu  favorablement  à  notre  projet,  nous  avons  pu  obtenir  un  rendez-vous  et  leur
soumettre  nos  questions.  Il  s’agit  de :  l’Université  Toulouse  I  Capitole  (UT1),  l’Université
Toulouse III  Paul  Sabatier  (UPS),  L’Institut  National  Polytechnique (INP),  l’Ecole  Nationale
Vétérinaire  de  Toulouse  (ENVT),  L’Ecole  Nationale  d’Ingénieurs  de  Tarbes  (ENIT),  L'Ecole
d'Ingénieurs de Purpan (EI Purpan),  L’Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA),
L’Ecole  Nationale  de  l’Aviation  Civile  (ENAC),  L’Institut  National  des  Sciences  Appliquées
(INSA) L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE),  L’Ecole des Mines Albi-
Carmaux, Sciences Po Toulouse (IEP), le Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes
(LAAS-CNRS), L’Observatoire Midi-Pyrénées (OMP) et enfin l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA). A ce groupe nous ajoutons bien évidemment l’Université Toulouse II Le-
Mirail (UTM), lieu de notre stage. 

 Choix de l'archive et début du dépôt

Le tableau suivant indique l’archive ouverte choisie par chaque établissement et la date du
dépôt officiel. Certains établissements déposent dans l’archive centrale multidisciplinaire HAL
et ont créé un portail institutionnel, d’autres ont fait le choix d'une l’archive institutionnelle,
enfin certains, encore au démarrage du projet, ne se sont pas encore positionnés.
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Etablissement Archive (logiciel) Dépôt officiel Nombre de dépôts
Texte intégral Notices

UT1 Capitole Publications 
(EPrints)

2011 1238 10906

UTM HAL-UTM 2008 2410 4575

UPS HAL-UPS 2006 4813 11026

INP OATAO (EPrints) 2008 3851

ENVT OATAO (EPrints) 2008 1222

ENIT OATAO (EPrints) Hiver 2012

EI Purpan En projet /

ISAE OATAO 2008 1159

ENFA OATAO 2009 88

INSA En projet 2009  (thèses)

ENAC En projet
choix de HAL

/

OMP HAL Fin 2005 1158 4015

LAAS-CNRS HAL 2004 1598 5

IEP Toulouse En projet
choix de Capitole Publications

/

Ecole des Mines En projet
choix de HAL

/

Ce tableau permet d’établir une première vue d’ensemble des archives ouvertes à Toulouse et
de constater la variété des situations. 
Parmi les seize établissements qui figurent dans ce tableau,  onze établissements déposent
officiellement  leurs  publications  dans  une  archive  ouverte61,  quatre  déposent  leurs
publications dans l'archive HAL et ont créé un portail HAL institutionnel. Sept établissements
ont fait le choix d'une archive institutionnelle et enfin, pour cinq établissements le dépôt en
archive ouverte est en projet. Parmi ces cinq établissements deux ont déjà fait  le choix de

61  Nous précisons ici  que dans les établissements où le dépôt n'est pas encore officiellement organisé,  les
chercheurs ont tout de même la possibilité d'auto-archiver leur publication s'ils le souhaitent. Nous trouvons
par exemple des publications de chercheurs de l'IEP Toulouse dans HAL.
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l'archive. Le nombre de dépôts est aussi extrêmement variable d'un établissement à l'autre62.

II-2-LA POSITION DES DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS EN MATIÈRE D'ARCHIVES 
OUVERTES

Au cours  de  nos  entretiens  avec  les  responsables  des  archives  ouvertes,  plusieurs  de  nos
questions abordaient la politique de l’établissement en matière d'archives en libre accès. Il
nous est apparut important de connaître quelle était  la position de la direction de chaque
établissement à ce sujet.

II-2-1-Politique de dépôt incitative ou attitude passive?

Nous  pouvons  classer  les  établissements  interrogés  en  deux  catégories.  Dans  la  première
catégorie la direction pratique une politique de dépôt incitative; dans ces établissements la
direction est consciente des enjeux que représente le libre accès et apporte tout son soutien
aux responsables des archives ouvertes dans leur travail.
A Toulouse seulement deux écoles ont une politique en faveur des archives ouvertes, il s'agit
de l'INP et les sept écoles qui en dépendent63, et de l'ISAE. Ces établissements ont un taux de
dépôt  qui  est  de  l'ordre  de  75  à  80%,  ce  qui  est  tout  à  fait  remarquable.  Dans  ces
établissements, il n'y a pas d'obligation pour les chercheurs à auto-archiver leurs publications
mais une forte incitation au dépôt systématique qui peut parfois être proche de la contrainte.
Sylvie Mersadier, responsable du centre de documentation de l'ISAE, nous a indiqué que dans
cette école un chercheur qui souhaite partir en mission à l'étranger doit avoir déposé ses
travaux de recherche sur l'archive OATAO!

La  deuxième  catégorie  concerne  tous  les  autres  établissements,  quatorze  au  total,  où  les
directions ne se prononcent pas ou très mollement.
Pour tous ces établissements les interlocuteurs que nous avons rencontrés nous ont avoué
leurs difficultés à mettre en place l'auto-archivage et parfois même à impliquer les chercheurs.
L'information y est difficile à diffuser, le résultat des actions menées est souvent mitigé, voir
un échec, les chercheurs et enseignants-chercheurs se sentent peu ou pas concernés, enfin
c'est aussi là qu'il y a le moins de moyen humain et que le travail des documentalistes est le
plus difficile à mener.

A l'Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, où le projet n'en est encore qu'à ses débuts, la responsable
de la documentation, Mme Dolores Liret, pense qu'elle ne pourra pas mener cette activité si
elle n'obtient pas le soutien de la direction de l'établissement. Afin d’impliquer l’établissement
l’équipe de la bibliothèque à proposé que le projet archives ouvertes soit intégré dans le plan
de développement de l’école. La direction doit se prononcer.

Sans une politique forte de la part de la direction de chaque établissement de recherche, le
projet  est  difficile  à  concrétiser.  Chaque  personne  interrogée  nous  a  confié  l'importance
d'obtenir un soutien et une implication de sa hiérarchie pour mener à bien ce travail.  

62  Chiffres recueillis le 05/05/2013
63  Notons que parmi les 7 écoles qui dépendent de l'INP il existe des disparités. Nous n'avons pas pu interroger

tous ces établissements, mais nous avons pu constater qu'à l'Ecole d'Ingénieurs de Purpan le projet n'en est
qu'a ces prémices et que pour le moment la direction ne formule aucune prise de position en faveur des
archives en libre accès.
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II-2-2-La question du dépôt obligatoire :

La question d'imposer aux chercheurs un dépôt obligatoire de leurs productions scientifiques
dans une archive en libre accès semble délicate mais à la fois pertinente.
Selon Hélène Bosc, si toutes les universités adoptaient une telle politique, la progression du
libre accès serait très rapide64.
Le taux de remplissage d'une archive ouverte se mesure par le pourcentage de documents
archivés pour une année par rapport à la production scientifique annuelle. Actuellement, en
France, le pourcentage d'auto-archivage est de seulement 20%, ce qui est assez faible. Des
études,  réalisées  sur  les  dernières  années,  montrent  aussi  que  seule  une  obligation  (un
mandat) permet de remplir une archive à 80% en deux ou trois ans65.

 L'exemple de l'Université de Liège (ULg):

L'Université  de  Liège  (ULg)  a  créé  en  2006  l'archive  ouverte  ORBi66.  Sur  proposition  du
Recteur le conseil d'administration de l'ULg  a mis en place un politique obligatoire de dépôt
des travaux des chercheurs. Le lancement de l'archive a eu lieu en 2008 et le succès a été très
rapide. Cette archive fait office de modèle et pourrait être facilement transposable a d'autres
établissements de recherche67.

L'obligation de dépôt n'est appliquée que dans quelques établissements dans le monde68.
Récemment, l'Université d'Angers a adopté un "mandat" de dépôt. Selon le glossaire de l'INIST
"un mandat est constitué de l’ensemble des dispositions prises par une institution (université,
organisme de recherche, agence de financement) ou les pouvoirs publics, de caractère plus ou
moins  obligatoire,  demandant à des chercheurs ou des enseignants du supérieur,  auteurs de
documents  scientifiques  (articles,  mémoires,  rapports,  communications,  etc.)  de  déposer  ces
derniers dans des archives et/ou de les soumettre à des revues en libre accès. Les conditions de
mise  à  disposition  du  public  sans  contrainte  d’accès  peuvent  éventuellement  comporter  un
certain délai (voir : embargo) à partir de la date de parution du document original"69.
Les  chercheurs  de  l'Université  d'Angers  sont  donc  appelés  à  signaler  l’ensemble  de  leurs
publications et à déposer le texte intégral dans l’archive institutionnelle de l’établissement70.
Cet exemple français, encore unique, montre que rien n'est impossible. Cette décision aura,
c'est sûr, des conséquences dans les mois à venir. 

Le "mandat" semble être la solution la plus efficace pour remplir une archive ouverte. Malgré
tout nous pensons qu’une prise de conscience et une sensibilisation aux enjeux du Libre Accès
sont tout à fait nécessaires et essentielles pour la réussite de ce projet.
Les archives ouvertes ne verront leur succès "que si les institutions de recherche en mesurent

l'importance,  notamment  pour  la  valorisation  de  la  production  scientifique  de leurs
laboratoires  et  de  leurs  chercheurs"71.  La  position  des  responsables  d'universités  ou

64  Op.Cit.BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France, p.327
65  Op. Cit. BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France, p.326
66  Portail de l'archive ORBi, http://orbi.ulg.ac.be/?locale=fr
67  Op. Cit. BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France,p.327
68  Op. Cit. BOSC Hélène, Le droit des chercheurs, p5
69  Définition du "mandat", glossaire INIST, http://openaccess.inist.fr/spip.php?page=glossaire
70  Blog de l’Université d’Angers, http://blog.univ-angers.fr/projetao/#.UZ9fAvJL3D4
71  Op. Cit. AUBRY Christine, JANIK Joanna, Les Archives Ouvertes enjeux et pratiques, p.10
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d'organismes de recherche est donc déterminante. Mais nous pensons que d'autres acteurs
ont aussi un rôle à jouer : les hommes politiques. En tant que financeur de la recherche et
législateur, le gouvernement d'un pays peut orienter sa politique en faveur du libre accès.
C'est le cas, par exemple, du Brésil qui a créé Scielo, un portail de périodiques en libre
accès  qui  a  été  soutenu  par  des  agences  gouvernementales.  Plus  récemment  le
gouvernement  des  Etats-Unis  a  pris  position  en  demandant  aux  agences  fédérales  de
recherche de développer une politique de libre accès prévoyant de rendre obligatoire le
dépôt des publications des chercheurs dont les travaux sont financés par des fonds publics
en archives ouvertes72.

II-2-3- Qui dépose?

Les archives ouvertes fonctionnent selon le principe de l'auto-archivage que nous avons défini
plus haut. Dans certains établissements le dépôt est réalisé par des documentalistes ou un
personnel administratif  et non par les chercheurs eux-mêmes.  Les chercheurs ne font que
transmettre leurs travaux scientifiques à une personne qui se charge de son enregistrement
dans l'archive. Cette pratique résulte d'un choix politique et stratégique des établissements
qui est certainement plus efficace en matière de remplissage de l'archive, mais qui pose la
question de l'implication des chercheurs dans la publication de leurs résultats de recherche. A
l'Université Toulouse 1 Capitole le dépôt peut être fait par le chercheur lui même ou par un
personnel administratif, l'important est de déposer. Cet avis est aussi partagé par Laurence
Porte, documentaliste à l'ENAC, où l'établissement en est à la mise en place du projet.
Selon Sylvie Mersadier, responsable du centre de documentation de l'ISAE, le dépôt par les
chercheurs est un gage de qualité, car ils ont des informations que les documentalistes n'ont
pas.  Nous  pensons  effectivement  que  les  chercheurs  et  enseignants-chercheurs  sont  les
personnes les mieux placées pour effectuer cette tâche. Ils doivent prendre conscience que
c'est à eux de décider du mode de diffusion de leurs travaux de recherche.

II-3- LES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET L'AUTO-ARCHIVAGE

Selon les établissements, les archives ouvertes ne sont pas exploitées de la même façon. Bien
qu'il ait été démontré qu'un article déposé sur une archive en libre accès sera plus consulté et
donc plus cité qu'un article imprimé dans une revue ou déposé en version électronique sur un
site personnel, les chercheurs semblent encore réticents à ce mode de diffusion du savoir et à
ce qu'ils considèrent comme une contrainte. 
Les  entretiens  que  nous  avons  menés  dans  les  différents  établissements  d’enseignement
supérieur et de recherche de Toulouse, nous ont montré que nous étions encore loin d’une
prise  de  conscience  générale  de  la  part  des  chercheurs  sur  cette  question  des  archives
ouvertes.
Les personnes que nous avons interrogées nous ont clairement fait part de leurs difficultés à
sensibiliser les chercheurs, et lorsque les chercheurs sont informés, ils se demandent souvent
ce qu’ils ont à gagner à auto-archiver leur production. Aussi, nous avons tenté de cerner et de
comprendre quels pouvaient être les freins au dépôt.

72  HAMEAU Thérèse, "Prise de position étasunienne en faveur du Libre Accès" 25/02/2013, site INIST, 
http://openaccess.inist.fr/?Prises-de-position-etasuniennes-en
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II-3-1-Les freins au dépôt

Globalement il semblerait que les chercheurs s'emparent des archives ouvertes de façons très
différentes, il n'y a pas d'attitude uniforme. Sandrine Malotaux, directrice du service commun
de  la  documentation  de  l'INP  Toulouse,  dégage  trois  tendances  chez  les  enseignants-
chercheurs de cet établissement, qui, rappelons-le, a un taux de dépôt de 80%. Il y a d'abord
ceux qui sont des usagers du libre accès, ils en connaissent donc les avantages et les bénéfices.
Il y a aussi ceux qui veulent être vus, ceux qui ont compris que les archives ouvertes étaient un
moyen de donner de la visibilité à leur travail et de le valoriser. Enfin, mais c'est une minorité,
il y a ceux qui sont dans une logique de partage de la connaissance. 
A côté de ces chercheurs motivés, il y a tous ceux qui ne déposent pas pour des raisons très
variées.

Lors  de  nos  entretiens  auprès  des  personnes  en  charge  des  archives  ouvertes  dans  les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse, plusieurs questions
concernaient  les  chercheurs  et  leur  pratique  en  matière  d'auto-archivage73.  Nous  avons
constaté qu'il y avait beaucoup de réticences de la part des enseignants-chercheurs à auto-
archiver ;  des  réticences  qui  peuvent  être  liées  à  l’outil  informatique  lui-même  ou  à  la
discipline.  Dans certains domaines,  comme le Droit,  il  y a encore un fort attachement à la
revue papier et donc peu de disposition des chercheurs à publier en archives ouvertes. Mais le
plus  souvent  les  freins  au dépôt  semblent  liés  à  un manque  d'information,  un  désintérêt,
certaines craintes et surtout des difficultés à changer les habitudes de publication.

 Méconnaissance et manque de temps

Un des premiers freins au dépôt en archive ouverte est certainement la méconnaissance et un
certain désintérêt pour le sujet.  En France,  rappelons-le,  le mouvement du Libre Accès est
encore  relativement  jeune,  et  le  travail  de  sensibilisation  est  lent  car  il  passe  par  un
changement des pratiques sur lequel nous allons revenir.

Le manque de temps est aussi souvent évoqué. Un argument auquel Hélène Bosc ne croit pas
et répond : "l'auto-archivage ne demande que 10 minutes par dépôt pour un chercheur, une ou
deux fois par an74". 
Le dépôt d'un article dans une archive ouverte est un acte extrêmement simple, à la portée de
tous, qui se fait en trois étapes. Il faut d'abord s'identifier avec un mot de passe, puis remplir
certaines données simples :  nom de l'auteur, titre de l'article, tire du périodique, etc. enfin
transférer le ficher contenant l'article dans l'archive. L'article est ainsi déposé. Notons qu'il
n'apparaîtra  dans  l'archive  qu'après  une  étape  de  "contrôle"  pour  voir  s'il  est  bien  en
conformité  à  la  charte  de  l'archive  ouverte  et  le  copyright.  C'est  seulement  après  cette
vérification qu'il est mis en libre accès.

 Les craintes 

Il existe autour des archives ouvertes encore beaucoup de craintes de la part des chercheurs
qui témoignent là encore d’une mauvaise connaissance de ce qu'est réellement une archive

73  Voir questionnaire en annexes p.49
74  Op. Cit. BOSC Hélène, DILLAERTS Hans, Le libre accès en France, p.332 
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ouverte. Beaucoup pensent que l'auto-archivage favorise le plagiat ou encore que c’est un outil
d'évaluation.  Des  craintes  que  les  professionnels  de  l'information-documentation  doivent
mesurer et auxquelles ils doivent répondre par des actions de sensibilisation.
 

 Les droits d'auteur

Un  point  très  important  concernant  l'auto-archivage  est  celui  des  droits  d'auteur.  Les
enseignants-chercheurs ignorent souvent leurs droits en matière de publications scientifiques.
A la différence d'un créateur artistique qui souhaite tirer profit, et à juste titre, de son œuvre,
la publication d'un chercheur n'est pas rémunérée, elle est le fruit de son travail, et elle doit
être lue pour que ce travail soit reconnu et influent. Un chercheur a donc intérêt à ce que son
travail soit largement diffusé, ce que lui permet le libre accès.
Les chercheurs semblent souvent ignorer qu'ils sont, avec les organismes qui les emploient et
les financent, les propriétaires des résultats de leur recherche75, ils ont donc le droit, s'ils le
souhaitent, de les mettre en libre accès pour les diffuser rapidement et les faire connaître. Ce
n'est que dans le cas d'une publication dans une revue que l'auteur, selon le contrat qu'il a
signé, cède certains droits sur son texte.

 Les contraintes d’évaluation

Enfin,  nous  l'avons  déjà  évoqué,  les  enseignants-chercheurs  sont  souvent  beaucoup  plus
préoccupés à  publier dans une revue qui aurait un haut facteur d'impact, parce que c'est une
nécessité pour eux, et une obligation du système d'évaluation, que par mettre le résultat de
leur travail à la disposition du plus grand nombre. Il y a au cœur du problème la confrontation
de deux systèmes, l’évaluation des chercheurs et la communication scientifique directe. Or, ce
qui est déposé dans une archive ouverte n’est pas pris en compte par les agences d’évaluation.
Ainsi les chercheurs ne voient pas toujours l'utilité d'auto-archiver leur production.

Mais, le frein majeur au dépôt dans une archive en libre accès, nous tenons à le rappeler ici,
reste l'absence de prise de position forte de la  part  de la  direction des établissements de
recherche.

II-3- 2-Un défi : changer les pratiques

Les archives ouvertes bouleversent le circuit traditionnel de l'édition scientifique.  Pour les
professionnels de l'IST le défi est de taille, leur mission et de s'attaquer à la résistance aux
changements.
Dans le circuit traditionnel de l'édition, le chercheur produit un article puis il le soumet à un
éditeur ; son texte est alors lu, évalué, puis rejeté ou accepté. Dans ce dernier cas il est renvoyé
à son auteur pour que celui-ci y réaliser les corrections nécessaires avant publication, afin
d'être en conformité avec la ligne éditorial de la revue.
Avec l'auto-archivage, le chercheur doit aller jusqu'au bout du processus de publication, ce qui
lui demande une plus grande implication. Il doit connaître ses droits, ainsi que la position de
son éditeur en matière d'auto-archivage. Mais au final, il a la maîtrise sur son travail et sur sa
diffusion.
Nous assistons à un bouleversement des pratiques qui demandent aussi un changement des
mentalités.  Les  chercheurs  doivent  prendre  conscience  de  l'importance  de  mettre  leurs

75  Op. Cit. BOSC Hélène, Le droit des chercheurs, p.2
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publications en libre accès, des enjeux que cela représente.
Nous  pensons  qu'ils  ont  incontestablement  un  rôle  à  jouer  dans  le  développement  des
archives ouvertes. C’est aussi à ce stade que l’intervention de l’institution apparaît essentielle
afin de montrer aux chercheurs tout l’intérêt de cette démarche, et que le professionnel de
l’IST doit intervenir.

II-4-LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE L'IST EN FAVEUR DES ARCHIVES OUVERTES

Le travail mené par les professionnels de l'IST en faveur des archives ouvertes est absolument
essentiel.  Nous pensons qu'il  est important de les identifier,  de reconnaitre et de valoriser
leurs activités. Ceci est l'objet de ce chapitre.

II-4-1-Qui sont-ils?

A  la  suite  de  nos  entretiens  menés  dans  les  différents  établissements  d’enseignement
supérieur  et  de  recherche  de  Toulouse  nous  pouvons  établir  un  premier  constat  :  les
professionnels  de  l’IST qui  dédient  leur  travail  aux archive  ouvertes  sont  dispersés,  il  est
parfois difficile de les repérer clairement et il existe jusque là peu de relation entre eux.

Selon  les  établissements,  le  dossier  archives  ouvertes  est  confié  à  des  professionnels
différents.
- Directeur du SCD
- Responsable de la bibliothèque
- Chargé de valorisation des publications
- Responsable des ressources électroniques
Parfois il n'y a personne

A la suite de ce travail, il nous apparait évident qu’il faut donner d’avantage de visibilité aux
archives  ouvertes  et  cela  passe  par  un  repérage  des  personnels  dédiés.  Il  faut  que  les
personnes  en  charges  des  archives  ouvertes  soient  clairement  identifiées.  Nous  nous
demandons comment  peut faire un enseignant-chercheur qui  n’est  déjà peut-être pas  très
motivé pour effectuer un dépôt, s’il n’a pas connaissance de la personne qui se charge des
archives ouvertes ?

 Leur formation

Beaucoup  de  ces  personnes  que  nous  avons  interrogées,  n'ont  pas  suivi  de  formation
particulière aux archives ouvertes ou au Libre Accès. Elles se sont généralement auto-formées
en  suivant  des  conférences  ou  des  journées  d'études  consacrées  au  libre  accès  et  à  la
publication  scientifique;  notons  qu'il  n'existe  pas  de  formation  spécifique  à  l'Edition
Electronique ou aux Archives Ouvertes.
Il  est évident que la  mise en place des archives ouvertes dans un établissement pose des
questions  nouvelles  et  implique  de  nouvelles  compétences  pour  le  professionnel  de
l’information-documentation comme, par exemple : 
-connaître et s'adapter à un vocabulaire spécifique, nouveau et encore mouvant.
-avoir des connaissances juridiques spécifiques en matière de droits d'auteur (cette question
est très complexe et pose des interrogations nouvelles).
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Rappelons  aussi  que  c'est  un  sujet  nouveau,  au  cœur  de  l'actualité,  pour  lequel  nous
manquons  encore  certainement  de  recul.  La  Liste  de  discussion  sur  l'accès  ouvert,  qui
rassemble de nombreux acteurs du Libre Accès, montre à quel point le sujet fait débat76.

Plus que de la formation,  Mme Anne Bergez,  responsable du centre de documentation du
laboratoire LAAS-CNRS, nous a clairement parlé "d'engagement" pour les archives ouvertes.
Selon elle, c'est un travail difficile auquel il faut croire et qui demande des convictions, et de
donner de sa personne.

II-4-2-Leurs actions en faveur des archives ouvertes

Selon les établissements les stratégies de mise en place sont différentes et donc le travail de
ces professionnels de l'IST est très divers.
Rarement leurs sont alloués des moyens financiers et on peut déplorer aussi et surtout un
manque de moyen humain. Mme Chantale Barutau, responsable de la bibliothèque de l'ENIT,
nous a confié que la mise en place des archives ouvertes à l'ENIT est une charge de travail très
importante  qui  s'est  rajoutée  à  l'équipe  de  la  bibliothèque  et  qu'aucun  personnel  n'a  été
embauché. 
Chaque  personne rencontrée  lors  de  nos  entretiens  nous  a  avoué passer  énormément  de
temps à la mise en place des archives ouvertes dans son établissement. Pour beaucoup d’entre
elles, c'est un travail à quasi plein temps, or, elles ont souvent d'autres fonctions.
Une fois le processus lancé il  est aussi souvent nécessaire de faire des relances auprès des
enseignants-chercheurs. Les archives ouvertes est un travail de longue haleine qui demande
un suivi.

Globalement, les personnes que nous avons rencontrées font un bilan positif de leur action en
faveur des archives ouvertes, certes c'est une activité difficile à mener, qui prend du temps,
mais  qu'elles  sentent  absolument  nécessaire.  C'est  souvent  pour  les  bibliothèques  et  les
centres  de  documentation  la  possibilité  de  proposer  aux  usagers  un  service  différent  et
innovant,  de  mener  des  projets  transversaux  qui  associent  bibliothèques  ou  centres  de
documentation, service informatique et chercheurs. 

Dans  chaque  établissement  les  personnes  chargées  des  archives  ouvertes  ont  adopté  des
stratégies  différentes  pour  inciter  au  dépôt.  Présentation  du  Libre  Accès  et  des  archives
ouvertes en Assemblée Générale, mise en place d’ateliers de dépôt, recrutement de stagiaires,
etc.,… chacun s'est adapté à la situation et aux possibilités offertes par l'établissement.

II-4-3- Exemple à l'Université Toulouse2-Le Mirail

Nous souhaitons présenter ici le travail réalisé à l'Université Toulouse 2-Le Mirail en faveur
des archives ouvertes. Au cours des ces seize semaines de stage nous avons pu observer et
participer à la démarche et aux actions menées dans cet établissement.

A l'Université Toulouse 2-Le Mirail,  Françoise Gouzi est la coordinatrice HAL-UTM77 depuis
2011.

76  Liste de discussion francophone sur l’accès ouvert, https://groupes.renater.fr/ sympa/subscribe / 
accesouvert

77  Portail HAL-UTM, http://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/
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Elle est  Ingénieure d’études,  chargée d’Information Scientifique & Technique (IST) dans le
service  Direction  en  Appui  à  la  Recherche DAR-UMS  838.  Sa  mission  est  d’inciter  les
chercheurs, au sein des laboratoires, à déposer leurs publications dans l’archive ouverte HAL.
En  tant  que  correspondante  IST  de  l’InSHS  (CNRS)  78 elle  a  aussi  pour  fonction  de
communiquer,  orienter  et  accompagner  divers  acteurs  de  l’université  (enseignants-
chercheurs/étudiants,  éditeurs,  bibliothécaires) sur les  principales évolutions liées à l’IST :
libre accès et archives ouvertes, diffusion et édition électronique, évaluation de la Recherche
et plus particulièrement, qualité éditoriale des revues scientifiques. Elle est enfin chargée de
valorisation et diffusion de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales sur les Amériques.

L'université Toulouse 2-Le Mirail compte plus de 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs
répartis  sur  19  laboratoires79.  Pour  le  moment  la  présidence  n'a  pas  engagé  de  politique
affirmée en faveur des archives ouvertes. 
Dans cet établissement la stratégie d'incitation au dépôt repose sur des référents, la formation
des chercheurs et des doctorants et une communication auprès des Directeurs de laboratoire

 Les référents:

Etant seule pour mener sa mission, Françoise Gouzi s'appuie sur des référents au sein des
laboratoires. Le référent est une personne volontaire, qui relai son travail dans le laboratoire.
Cette personne peut être le ou la documentaliste du laboratoire, ou, dans le cas où il n'y a pas
de  documentaliste,  un  professeur  ou  un  maître  de  conférence,  parfois  un  doctorant.
Actuellement, sur les 19 laboratoires que possède  l'université, 12 sont dotés d'un référent.
La tâche du référent consiste à encourager et inciter l'ensemble des membres de l'équipe au
dépôt.  En  lien  avec  la  coordinatrice  et  le  laboratoire,  il  met  des  ateliers  de  dépôt  et  des
présentations de l'archive ouverte HAL en assemblée générale ou conseil de laboratoire. Il est
aussi là pour répondre aux questions et difficultés des déposants, ce qui implique qu'il soit
formé. C'est enfin lui qui est chargé de créer et gérer la collection du laboratoire.

 Les ateliers de dépôt :

Régulièrement et en collaboration avec les référents des laboratoires, Françoise Gouzi anime
des ateliers dépôt.
Ces ateliers sont proposés dans les laboratoires via le référent qui contacte les membres afin
d’en  fixer  la  date.  L’atelier  peut  être  comparé  à  un  exercice  pratique  où  les  enseignants-
chercheurs et doctorants du laboratoire sont invités à venir avec une clé USB contenant une ou
plusieurs de leurs publications dans l’objectif de réaliser un "exercice" d'auto-archivage.
L'atelier dur deux heures, il débute par une présentation illustrée par un Powerpoint, du Libre
Accès et  des archives ouvertes,  du portail  HAL-UTM, de certains outils  comme Héloïse ou
Sherpa/Romeo  (sites  qui  renseignent  sur  les  politiques  des  éditeurs  en  matière  d'auto-
archivage), ainsi que des avantages et enjeux pour le chercheur à déposer ses publications sur
un serveur d'archives ouvertes.
Vient ensuite l'étape du dépôt, après avoir créé, au préalable, un compte HAL-UTM, chaque
participant, guidé par Françoise Gouzi et le référent, effectue un premier dépôt. 
L'atelier  est  l'occasion  de  se  familiariser  avec  le  portail  HAL-UTM,  que  les  enseignants
chercheurs ne connaissent pas toujours, c'est aussi le moment de répondre aux interrogations

78  InSHS (CNRS), http://www.cnrs.fr/inshs/
79  Chiffres recueillis sur le site de l'UTM, http://www.univ-tlse2.fr/accueil-utm/universite/quelques-chiffres/

28

http://america.hypotheses.org/


de chacun, notamment aux questions de droits et politique des éditeurs et de dissiper les
craintes par rapport aux archives ouvertes.

 Cours et intervention en conférences:

Françoise  Gouzi  intervient  aussi  lors  de  conférences,  journées  d'étude  ou  d'Assemblée
Générale pour présenter le libre accès et les archives ouvertes.
Egalement, elle est en train de mettre en place, en collaboration avec Stéphanie Delaguette,
huit heures de cours à destination des trois écoles doctorales de l'université (TESC, ALLph@,
CLESCO) afin de sensibiliser les étudiants et futurs chercheurs à l'importance du dépôt de
leurs  publications.  Il  est  évident  que  si  dès  le  doctorat,  les  étudiants  sont  informé  sur
l'importance du libre accès et familiarisé avec l'auto-archivage, l'habitude d'une pratique du
dépôt en archive ouverte n'en sera que facilité.

 "HAL Facile":

Enfin, Françoise Gouzi ainsi que deux autres documentalistes de l'Université Toulouse II-Le
Mirail  ont  élaboré  en  2011 une plaquette  "HAL Facile80"  à  destination  des  utilisateurs  de
l'archive ouverte. Ce document se présente comme un guide d'utilisation, à la fois précis et
synthétique, il offre toutes les informations nécessaires pour renseigner et accompagner le
chercheur dans son dépôt. 
Il présente le portail HAL-UTM, fait un bref historique du mouvement du Libre Accès, présente
l'archive centrale HAL. Il répond aux questions : qu'est-ce qu'une archive ouverte? Pourquoi
déposer? Comment déposer? Que déposer? Fait un point sur la question des droits d'auteur et
propose des liens utiles.
Ce document papier est distribué à la bibliothèque centrale ainsi que dans les laboratoires de
recherche de l'université.

***
Même s'ils ne sont pas tous engagés de la même façon dans le projet des archives ouvertes, à
Toulouse chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche est concerné par le
sujet.
La  mise  en place  et  la  réussite  des  archives  ouvertes  dépendent  de  plusieurs  acteurs,  les
chercheurs  et  enseignants-chercheurs  qui  doivent  s'impliquer  dans  le  projet,  les
professionnels de l'IST dont le rôle est d'informer et d'accompagner les chercheurs, enfin et
surtout la direction de chaque établissement dont le positionnement en faveur du Libre Accès
est indispensable ainsi que le gouvernement qui doit impulser le mouvement en menant une
politique en ce sens.
Le carnet de recherche « Archives Ouvertes » sur lequel nous avons travaillé cours de notre
stage s'intègre dans la stratégie d'incitation au dépôt développé à l'Université Toulouse 2-Le
Mirail.  Il  a  pour objectif  de donner  de la  visibilité  aux archives  ouvertes sur Toulouse,  de
valoriser le travail des professionnels de l'IST  et d'être un outil collaboratif.
Nous  l'avons  conçu  comme  un  service  à  destination  des  professionnels  de  l'IST  et  des
enseignants chercheurs.

80  Voir la plaquette "HAL Facile" en annexes p.**
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III- UN CARNET DE RECHERCHE DÉDIÉ AUX ARCHIVES OUVERTES : RÉFLEXION
SUR LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION-DOCUMENTATION

Le  métier  de  documentaliste  est  un  métier  technique  qui  fait  appel  à  de  nombreuses
compétences : savoir chercher, comment et où, savoir analyser, connaître ses utilisateurs pour
les guider correctement, maîtriser les nouvelles technologies, etc.

La mission réalisé au cours de notre stage nous à permis de nous confronter directement au
métier  de  la  documentation  en  réalisant  un  carnet  de  recherche  à  destination  des
professionnels de l'IST et des enseignants chercheurs; deux publics qui n'ont pas les mêmes
besoins ni les mêmes attentes.

Mme Annie Nunes, documentaliste à l'INRA, qui consacre une grande partie de son temps aux
archives ouvertes, nous a confié lors de l'entretien qu'elle a eu la gentillesse de nous accorder,
que le travail qu'elle effectue aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a appris au cours
de ses études. Ce témoignage nous a interrogés sur l'évolution du métier de documentaliste.

Dans l'introduction du chapitre Archives Ouvertes et documentation : rôle et responsabilités des
professionnels de l'information, Jean-Philippe Accart et Evelyne Mounier posent clairement la
question de l'avenir de la profession: "Le contexte des archives ouvertes en accès libre, parmi
d'autres facteurs, amènera-t-il les documentalistes à changer de rôle ou à disparaître?81"

Dans ce troisième chapitre nous proposons de faire part du travail  qui a occupé nos seize
semaines de stage à l'Université Toulouse 2-Le Mirail, d'exposer notre méthodologie de travail
et d'apporter une réflexion sur le travail du professionnel de l'Information-Documentation.
Qu'est ce que les archives ouvertes apportent à la profession?  

III-1-OUVERTURE  D'UN  CARNET  DE  RECHERCHE  SUR  LA  PLATEFORME
HYPOTHÈSES.ORG

Au cours de ce stage nous avons été chargés de créer un carnet de recherche sur la plateforme
Hypothèses.org. Nous souhaitons d'abord rappeler la mission et l'objectif de notre stage.

III-1-1-Mission et objectif du stage

Ce carnet de recherche s'intitule "Archives Ouvertes:  outils  et veille pour un libre accès à la
production  scientifique  sur  Toulouse",  il  peut  être  consulté  sur  le  lien  :
http://openarchiv.hypotheses.org/.
Ce carnet a pour objectif de recenser, diffuser et valoriser les pratiques d'incitation au dépôt

81  ACCART Jean-Philippe, MOUNIER Evelyne, Archives Ouvertes et documentation: rôle et responsabilités des
professionnels de l'information, In Les Archives Ouvertes enjeux et pratiques, Guide à l'usage des professionnels
de l'information, sous la dir. AUBRY Christine, JANIK Joanna. Paris, ADBS éditions, 2005, p.245
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en archives ouvertes mises en place par les professionnels de l'Information Scientifique et
Technique.  Le  périmètre  du  projet  englobe  l'ensemble  les  établissements  d'enseignement
supérieur et de recherche de Toulouse. L'ambition était d'en faire un espace d’échanges et de
débat, de donner de la visibilité aux archives ouvertes à Toulouse, de valoriser le travail des
acteurs IST et de tisser un réseau de professionnels autour des archives ouvertes.

III-1-2-Qu’est-ce qu’un carnet de recherche ?

Au préalable nous souhaitons apporter quelques précisions sur les spécificités d'un carnet de
recherche.
Un carnet de recherche est un blog scientifique. Un blog est un type de site Web, le terme  vient
de l'association de deux mot  anglais  :  web (toile)  et  log (carnet  de bord).  Il  est  composé
essentiellement  d’actualités  qui  apparaissent  selon  un  ordre  ante-chronologique  (du  plus
récent au plus ancien) et qui sont enrichies de liens et de commentaires82.  Les blogs sont
généralement  utilisés  pour  publier  de  façon régulière  de  nouveaux articles,  généralement
succincts,  afin  de rendre compte d'une actualité  autour d'un sujet.  Ils  correspondent à un
format éditorial bien particulier composé de différentes fonctionnalités sur lesquelles nous
reviendrons plus précisément (pages, billets, catégories, commentaires, liens, etc.)83. 

III-1-3-Présentation d'hypotheses.org

Le carnet de recherche "Archives Ouvertes" a été ouvert sur la plateforme Hypothèses.org.
Hypothèses.org est une plateforme qui publie des carnets de recherche en sciences humaines
et sociales, elle est développée par le logiciel WordPress. Cette plateforme existe depuis le 1er
février  2008,  elle  est  destinée  à  la  communauté  académique:  chercheurs,  enseignants-
chercheurs,  doctorants  et  ingénieurs  qui  souhaitent  mettre  en valeur  et  offrir  une facilité
d'accès  à  leurs  travaux  de  recherche,  ou  valoriser  des  projets  éditoriaux.  Hypotheses.org
regroupe des carnets de recherches dans de nombreuses disciplines et thématiques. 
C'est aussi une plateforme qui est très bien référencée sur Google et qui offre donc une très
bonne visibilité à son contenu.

Hypotheses.org appartient à une plateforme d'édition électronique complète, OpenEdition84

qui comprend également : 
-Calenda, un calendrier en libre accès de l'actualité de la recherche en sciences humaines et
sociales.
-Revue.org, un portail qui accueille des revues scientifiques en libre accès.
-Les  Manuscrits  de  revue.org,  une  plateforme  de  gestion  électronique  des  soumissions
d'articles pour les comités de rédaction des revues.
-Les Livres de Revue.org, une plateforme de monographies en ligne.

OpenEdition est animé par le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo). L'équipe du
Cléo est constituée de professionnels de l'édition scientifique, d'éditeurs, de formateurs, de
spécialistes des usages du numérique et d'informaticiens. C'est une unité qui associe le CNRS
(Centre National pour la Recherche Scientifique), EHESS (Ecole de Hautes Etudes en Sciences

82  "Blog", Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
83  ERTZSCHEID Olivier, Créer, trouver et exploiter les blogs. Paris, ADBSéditions, 2008, p.13
84  Site d'OpenEdition, http://www.openedition.org/
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Sociales), l'Université de Provence et l'Université d'Avignon.
Le  Cléo  s'est  fixé  deux  missions  majeures:  "promouvoir  le  développement  de  l'édition  en
sciences  humaines  et  sociales  et  participer  à  la  diffusion  des  compétences  liées  à  l’édition
électronique,  par  l’organisation  ou  l’accompagnement  de  formations  et  la  rédaction  ou  la
diffusion de documentation"85.

III-2-RECENSER LES PRATIQUES D'INCITATION AU DÉPÔT 

Comme nous l'avons déjà énoncé plus haut, la mission de notre stage a été de recenser les
pratiques d'incitation au dépôt en archives ouvertes mises en place par les professionnels de
l'IST au sein des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse.
La  première  étape  de  notre  travail  fut  donc  d'organiser  un  planning  de  nos  tâches  et
activités86, et de délimiter le périmètre de notre projet.

III-2-1-Définir le périmètre du projet 

 Identifier les acteurs

Toulouse  compte  de  nombreux établissements  d'enseignement  supérieur  et  de  recherche,
nous les avons d'abord repérés et listés en nous appuyant sur les établissements membres du
Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur de Toulouse (PRES)87. A ces établissements
nous  avons  ajouté  l'Observatoire  Midi-Pyrénées  (OMP)  qui  est  une  composante  de 
l’Université  Paul  Sabatier,  le  Laboratoire  d'Analyse  et  d’Architecture  des  systèmes  (LAAS-
CNRS), ainsi que l'INRA, acteur important de la recherche, dont nous avions connaissance de
l'archive institutionnelle ProdINRA.
Nous  avons  aussi  souhaité  prendre  contact  avec  le  Service  Inter-établissements  de
Coopération Documentaire (SICD), qui est la plateforme technique du PRES Toulouse et qui a
pour  mission  la  constitution,  l'extension  et  la  coordination  du  réseau  des  bibliothèques
universitaires  de  Midi-Pyrénées.  Il  propose  aux  bibliothèques  un  ensemble  de  services
permettant un allègement du fonctionnement interne et un meilleur service au public88.
Au sein de ces établissements nous avons d'abord cherché à identifier les acteurs, c'est à dire
rechercher qui sont les personnes chargées des archives ouvertes?
Sur les sites Internet des établissements, les acteurs ne sont pas toujours clairement nommés,
parfois la fonction de "responsable de archives ouvertes" n'apparait pas. Dans ce cas, nous
nous  sommes  tournés  vers  les  responsables  des  bibliothèques  ou  des  centres  de
documentation.

 Prise de rendez-vous

La deuxième étape du travail a consisté à prendre contact avec ces personnes chargées des
archives ouvertes en élaborant une lettre type (mail) pour exposer notre projet et proposer un
rendez-vous89.
Si il nous a fallu envoyer quelques messages de relance, sur les 25 établissements contactés 16

85  Site du Cléo, http://cleo.cnrs.fr/76
86  Voir notre planning en Annexes p.52
87  Site du PRES Toulouse, http://www.univ-toulouse.fr/
88  Site du SICD, http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/sicd
89  Voir le mail type en Annexes p.53
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ont répondu favorablement à notre proposition et nous ont accordé un rendez-vous.

Le tableau suivant recense les personnes que nous avons rencontrées et interrogées, ainsi que
leur établissement d'appartenance et leur fonction.
Nom Fonction Etablissement
Chrystèle Mabic Service bibliothèque numérique UT1
Jean-Marc Capelle
Pierre Naegelen

-Responsable des archives ouvertes
-Responsable des ressources électroniques

UPS

Sandrine Malotaux
Isabelle Perez

-Directrice du SCD
-Gestionnaire des ressources électroniques

INP

Evelyne Picco -Gestionnaire OATAO ENVT
Chantal Barutau -Responsable de la bibliothèque ENIT
Anne Giraudel -Responsable de la bibliothèque EI Purpan
Laetitia Guillard
Aubin Buffière

-Directrice du SCD
-Responsable de la bibliothèque numérique

INSA

Sylvie Mersadier -Responsable du service documentation ISAE
Chantal Duparc-Noury
Laurence Porte

-Responsable de la bibliothèque
-Responsable des ressources électroniques 

ENAC

Williams Exbrayat
Camille Moulis

-Responsable du centre de documentation
-Assistante 

OMP

Anne Berges -Responsable du centre de documentation LAAS-CNRS
Dolores Liret -Responsable de la bibliothèque Ecole des Mines 
Annie Nunes -Responsable du centre documentation INRA
Véronique Leroux -Chargée de valorisation des publications IEP Toulouse

III-3- CONCEPTION D'UN SERVICE ADAPTÉ AUX BESOINS DES UTILISATEURS

Parallèlement  aux  entretiens  menés  dans  les  différents  établissements  d'enseignement
supérieur et de recherche, l'ouverture et la conception du carnet de recherche a été le cœur de
notre  mission.  Nous  avons  conçu  ce  carnet  comme  un  service  adapté  aux  besoins  des
professionnels  de  l’IST  et  des  enseignants-chercheurs.  Nous  avions  comme  objectif  d'y
présenter  une  information  précise,  pratique,  ciblée,  répondant  aux  problématiques  des
archives ouvertes et aux besoins des utilisateurs.
L'ouverture  d'un  carnet  de  recherche  sur  Hypothèses.org  commence  par  remplir  un
formulaire d'inscription afin d'indiquer les objectifs du carnet, son titre, son URL. 

III-3-1-un carnet au service des usagers : cibler les besoins

Autour de cette question des archives ouvertes, les professionnels de l’IST et les chercheurs
n’ont  pas  les  mêmes  attentes,  interrogations,  et  difficultés,  et  ne  recherche  pas  la  même
information. A l'issu de nos entretiens nous avons pu cibler les besoins de chacun. Nous avons
souhaité faire de ce carnet un véritable "écosystème informationnel" sur les archives ouvertes
à destination des usagers. 

 Besoins des professionnels de l’IST

-identifier les acteurs (se connaitre pour mieux travailler)
-valoriser et diffuser leur travail
-réunir et mettre à leur disposition des outils et des liens utiles
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-réunir une information sur l'actualité du libre accès des archives ouvertes 
-réunir une information sur les droits d'auteur

 Besoins des chercheurs 

-présenter le principe et les enjeux du Libre Accès et des archives ouvertes 
-expliquer le principe de l’auto-archivage et ses bénéfices
-apporter des réponses à leurs interrogations et leurs craintes

Et comme pour les professionnels IST :
-réunir et mettre à leur disposition des outils et des liens utiles
-réunir une information sur l'actualité du libre accès des archives ouvertes 
-réunir une information sur les droits d'auteur

III-3-2- Organisation du carnet

L'organisation du carnet a débuté par un travail de veille et de traitement de l'information
recueillie,  deux  tâches  indispensables  qui  nous  ont  permis  de  réfléchir  à  son  contenu
informationnel et à la création de rubriques. 

 Veille :

Nous avons établi une veille sur l'actualité des archives ouvertes et du libre accès ainsi que sur
tout  ce  qui  concerne  les  droits  d'auteur  relatif  à  la  publication  en  archive  ouverte,  en
consultant différents sites Internet : le site Internet du CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique)90 et celui de INIST (rubrique "Libre accès")91, les blogs du CCSD (Centre pour la
Communication Scientifique  Directe)92 et  des  CORIST-SHS  (Correspondants  IST-SHS)93,  qui
relayent l'information et l'actualité du Libre Accès. Nous nous sommes également inscrits à la
liste accès ouvert94. Cette liste de discussion a pour vocation de rassembler la plus grande part
des acteurs du libre accès dans le monde francophone pour leur permettre d'échanger idées,
avis et informations sur ce sujet.

 Comptes rendus d’entretiens:

Après chaque entretien nous avons réalisé des comptes rendus. Ils nous ont permis d'établir
un panorama des archives ouvertes et de mieux comprendre les différentes problématiques
des archives ouvertes à Toulouse.

 Créer des rubriques (catégories)

Une étape importante dans la création de notre carnet de recherche à été l'organisation et la
mise en place de rubriques (catégories). Les rubriques constituent en quelque sorte le plan du
carnet, elles doivent à la fois informer et guider l'utilisateur son le contenu informationnel. Le

90  Site du CNRS, http://www.cnrs.fr/
91 Site INIST, rubrique Libre Accès, http://openaccess.inist.fr/
92  Blog du CCSD, http://blog.ccsd.cnrs.fr/
93  Site collaboratif alimenté par les correspondants Information Scientifique et Technique (IST) de l’InSHS 

http://corist-shs.cnrs.fr/
94  Liste de discussion francophone sur l’accès ouvert, https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/accesouvert
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choix  du  titre  de  chaque  rubrique  est  donc  très  important.  Onze  rubriques  thématiques
composent ce carnet de recherche. 

Nous avons créé cinq rubriques sous forme de pages. Les pages sont destinées à présenter des
textes généraux, destinés à être affichés en permanence dans la barre de menu horizontale.
C'est rubriques servent à présenter le Libre Accès et les archives ouvertes :
-La rubrique "Pourquoi déposer" rappelle les grands principes de l'auto-archivage et s'adresse
plus particulièrement aux chercheurs.
- "Historique" permet de replacer brièvement les archives ouvertes et le libre accès dans leur
contexte.
-"Questions/réponses" permet de répondre aux interrogations les plus fréquentes des usagers
des archives ouvertes. 
-Un "Glossaire" précise certains points de vocabulaire. Il contient des définitions de termes
utilisés dans le cadre du libre accès et des archives ouvertes.
-La rubrique "A Propos" permet de présenter le carnet et ses objectifs.

Les  autres  rubriques  contiennent  des  billets,  c'est  à  dire  de  courts  articles régulièrement
écrits, qui sont composés essentiellement de l'actualité du libre accès et des archives ouvertes
et qui nourrissent le carnet ; ils apparaissent par ordre ante-chronologique. 
-La  rubrique  "Etablissement"  permet  de  présenter  les  différents  établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse.  Elle contient deux sous-rubriques:
"politiques et stratégies" qui présente les positions et actions des établissements en matière
d'archive  ouverte;  ainsi  que  "boîte  à  outils",  une  rubrique  qui  contient  des tutoriels,
documents réalisés par des professionnels de l'IST afin d'être consulté et réutilisé par d'autres
dans un esprit de mutualisation des compétences.
-"Acteurs IST" est une rubrique qui sert à présenter, identifier et de recueillir les témoignages
des professionnels IST chargés des archives ouvertes à Toulouse.
-Les chercheurs peuvent eux aussi s'exprimer dans la rubrique qui leur est consacrée.
-"Droits  d'auteur"  propose  des  articles,  des  sites  des  outils...  qui  pourront  éclairer  les
chercheurs et les professionnels de l'IST sur les questions juridiques concernant les archives
ouvertes.
- La rubrique "Evènements" annonce les journées d'étude, conférences... relatives aux archives
ouvertes et au Libre Accès. 
-"A  lire"  est  une  rubrique  de  veille  sur  l'actualité  des  archives  ouvertes  en  France  et  à
l'étranger. 

 Les commentaires

L'utilisateur du carnet à la possibilité de réagir à l'information présentée dans le carnet en
déposant ses commentaires.

 Intégrer des liens et des flux

La partie droite de la page d'accueil du carnet de recherche est une zone de widgets (fenêtres),
nous y avons fait apparaître des flux RSS ainsi que des liens utiles. Ainsi, l'utilisateur du carnet
peut directement se rendre sur le portail HAL de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier ou sur
celui d'OATAO. Il a également accès à des flux RSS, par exemple ceux du blog du CCSD ou à des
sites comme celui de l'INIST ou celui d'Héloïse, qui renseigne sur les positions des éditeurs en
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matière d'auto-archivage, etc.

La  copie  d'écran  ci-dessous  permet  de  visualiser  la  page  d'accueil  de  notre  carnet  de
recherche ainsi que son organisation.

 

La  page d'accueil  offre également  à l'utilisateur plusieurs entrées croisées  qui facilitent la
recherche de l'information. 
Il est possible d'avoir un accès instantané à l'information : la page d'accueil du carnet présente
les derniers billets publiés. L'utilisateur peut aussi faire une recherche par mots-clés via le
moteur de recherche, enfin il peut mener une recherche thématique en consultant et navigant
dans les différentes rubriques.

 Un travail créatif et réflexif

La création d'un carnet de recherche demande de tenir compte, à la fois, de l'aspect esthétique
et fonctionnel  du blog,  ainsi  que de son contenu informationnel.  L'information doit  y  être
organisée, visible et valorisée. 
Le  logiciel  WordPress  propose  différents  thèmes  qui  offrent  divers  mises  en  page  et
fonctionnalités. Nous avons fait le choix du thème "Magazine P Basic", qui nous a semblé le
mieux adapté aux objectifs de notre carnet de recherche et qui dispose d’une page d'accueil
dynamique.

La présentation et la mise en page du carnet sont des aspects importants qui demandent à la
fois créativité et réflexion :
-Nous avons participé à la conception d'un logo afin d'illustrer et de présenter notre carnet. M.
Benoît Colas, graphiste de l'université est l'auteur de ce logo. 
Ce logo reprend le titre de notre carnet, "Archives Ouvertes", le "O" de ouvertes est remplacé
par le cadenas symbole du libre accès. L'arrière plan reprend le graphisme de la plaquette
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"HAL Facile" afin de créer un repère visuel  et de devenir en quelque sorte la marque des
archives ouvertes de l'Université Toulouse 2 -Le Mirail.
-Nous  avons  intégré  sur  la  page  d'accueil  du  carnet  un  bandeau  dynamique  (images  qui
défilent) en prenant soin de choisir des images évocatrices du Libre Accès et des archives
ouvertes.
-A chaque fois que nous avons souhaité faire apparaitre un article dans un billet, nous l'avons
accompagné d'une image représentative et d'un court résumé afin que l'utilisateur soit tout de
suite  informé du sujet  principal  et  du contenu de l'article.  Cet  exercice  demande un petit
travail  de  mise  en  page,  des  qualités   d'analyse  et  de  synthèse  ainsi  qu'une  aisance
rédactionnelle.

III-3-3-un carnet de recherche collaboratif

 Constituer une équipe de rédaction

L'étape la plus difficile de notre travail a certainement été celle de la constitution d'une équipe
de rédaction pour notre carnet de recherche afin de l'animer et de le faire vivre après notre
stage.  Nous avons dû persuader les personnes rencontrées de l'intérêt de cet outil,  et  des
avantages que l'on peut en retirer, de l'importance d'un travail d'équipe et d'une mutualisation
des pratiques, et surtout leur donner envie d'y prendre part. Ce projet collaboratif ne prendra
tout son sens que si les professionnels IST rencontrés s'y engagent pleinement, or nous avons
parfois  du faire  face  à  une certaine  frilosité,  voire  de  la  mollesse  de  la  part  de  plusieurs
personnes.

A  l'issu  de  nos  entretiens  nous  avons  envoyé  à  chaque  personne  interrogée  un  mail
d'invitation pour constituer l'équipe de rédaction du carnet de recherche, l'objectif étant de
faire se rencontrer les différents acteurs de chaque établissement, de définir le rôle éditorial
de chacun, et de réfléchir ensemble à l'orientation et la ligne directrice du carnet95.

 objectif  à  atteindre  :  un  réseau  de  professionnels  inter-établissements  autour  des
archives ouvertes

Cette réunion qui s'est tenu le 30 mai, avait pour objectif de créer une équipe de rédaction
autour du carnet afin de l’animer en l’alimentant régulièrement, de donner de la visibilité aux
archives ouvertes, de valoriser le travail des acteurs IST, et d’amorcer une dynamique autour
des archives ouvertes à Toulouse. 
Quatorze personnes ont manifesté de leur envie de collaborer à ce carnet; pour le moment
l’équipe compte sept membres.

Il résulte de cette réunion une vraie motivation et la nécessité pour chacun des participants de
mener un travail collaboratif. Des décisions ont été prises sur les points suivants 96:
-Une  réflexion  autour  des  contenus  du  carnet,  avec  la  volonté  de  donner  davantage  de
visibilité aux portails institutionnels et aux collections des laboratoires.
-La mise en place d'une communication autour du carnet dans chaque établissement et sur
différents supports.
-l'équipe envisage une future rencontre avec Pierre Aymard (Directeur de la recherche au

95  Voir l'ordre du jour de la réunion en Annexes p.55
96  Voir le compte rendu de la réunion en Annexes p.56
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PRES  de  Toulouse)  et  en  collaboration  avec  le  SICD,  afin  de  lui  présenter  ce  carnet  de
recherche et de voir comment le PRES souhaite accompagner le projet.

III-4-UN PROFESSIONNEL AUX COMPÉTENCES MULTIPLES

Les  archives  ouvertes,  nous  l'avons  vu,  représentent  un  travail  considérable  pour  le
professionnel de l'information-documentation. Nous souhaitons apporter ici notre réflexion
sur l'évolution du métier97. 
Lorsqu'on  s'intéresse  à  l'histoire  de  la  documentation  on  constate  que  le  métier  doit
constamment faire face aux évolutions et aux nouvelles pratiques : l'arrivée de l'informatique
dans les années 70,  puis le développement d'Internet ont transformé de façon radicale les
fondements du métier.
Les archives ouvertes est un sujet au cœur de l'actualité du monde scientifique et de l'édition.
Nous avons vu que leur développement bouleverse les pratiques de publication
Les  conséquences  pour  le  métier  de  documentaliste  et  son  évolution  sont  importantes.
« L’arrivée  des  archives  ouvertes  dans  le  milieu  de  la  documentation  permet  […]  au
documentaliste de compléter, de diversifier et de valoriser son métier 98».

III-4-1-Des compétences pédagogiques

Comme nous l'avons évoqué dans la  deuxième partie le documentaliste chargé des archives
ouvertes est souvent amené à intervenir auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs,
des doctorants ou encore auprès de ses collaborateurs afin de les informer sur le sujet.
La mise ne place et le développement des archives ouvertes passent nécessairement par une
étape de sensibilisation, il faut connaître et faire connaître le libre accès pour comprendre la
nécessité  de  l'auto-archivage  et  les  enjeux  que  cela  représente  pour  la  diffusion  des
connaissances.  Aussi le professionnel de l'information-documentation se donne de plus en
plus pour mission un rôle de formation. Organisation d'ateliers de dépôt, présentation du libre
accès en conférence, cours à destination des futurs chercheurs..., c'est une personne qui doit
développer un vrai sens pédagogique. 
Le documentaliste doit aussi apporter aux utilisateurs une information sur les outils liés aux
archives ouvertes : comme les moissonneurs EPURE, OAIster, etc., les moteurs de recherche
qui interrogent les archives ouvertes : Google, Google Scholar, Yahoo, etc.  C'est un véritable
spécialiste  de  l'édition  électronique  qui  doit  savoir  guider  ses  interlocuteurs  sur  les
principales évolutions liées à l’IST.

III-4-2-Des connaissances juridiques approfondies 

Les archives ouvertes posent de réelles questions en matière de droit de l'information que le
documentaliste  doit  absolument  maîtriser  afin  d'informer  et  de  guider  les  enseignants-
chercheurs  dans  leurs  dépôts  de  publications.  Par  exemple  le  documentaliste  peut  avoir
comme  tâche  de  vérifier  les  contrats  signés  par  les  chercheurs  avec  un  éditeur  afin  de
conserver la possibilité de déposer les  prépublications ou les postpublications en archives
ouvertes. Il peut aussi être amené à renseigner les chercheurs sur des questions de droit, ou
les aiguiller vers des documents, ou des sites qui offrent des réponses. Dans l'élaboration de

97  Op. Cit. ACCART Jean-Philippe, MOUNIER Evelyne, Archives Ouvertes et documentation, p. 252
98  Op. Cit. ACCART Jean-Philippe, RETHY Marie Pierre, Le Métier de Documentaliste, p.212
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notre carnet de recherche la question des droits d'auteur nous est apparu comme un point
essentiel, aussi nous lui avons consacré une rubrique dans laquelle nous avons souhaité faire
apparaître sous forme de billet des articles, sites, outils consacrés aux droits d'auteur comme
ROMEO99 ou Héloise100 qui sont des plateformes collaboratives qui permettent de recenser les
politiques des éditeurs en matière d'auto-archivage. Mais aussi des fiches pratiques comme ce
mémo,  « Je  publie  quels  sont  mes  droits ? 101»,  réalisé  par  la  Direction  de  l’Information
Scientifique et Technique (DIST), à destination des auteurs de publications scientifiques, qui
répond de façon claire et précise  aux questions des droits d’auteur en matière d’images et
photos, de supports de congrès, de conférences et de cours,  logiciels,  films, etc.

III-4-3-Un spécialiste de la communication

Parmi les responsables des archives ouvertes que nous avons rencontrés, nombreux sont ceux
qui contribuent à l’échelle de leur établissement à l'Open Access Week. L'Open Accès Week est
un évènement annuel qui rassemble le monde scientifique et auquel participent de nombreux
pays, cette semaine du Libre Accès est marquée par l'organisation de conférences, séminaires
autour du thème du libre accès et de la recherche scientifique. La dernière édition s'est tenue
du 22 au 28 octobre 2012. Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche
c'est  l'occasion  pour  les  professionnels  de  l'information-documentation  de  relayer  cet
évènement  (réalisation  de  plaquette,  articles…),  et  d’organiser  des  manifestations  de
sensibilisations.

La communication fait partie de compétences que doit développer le documentaliste102.
Celui-ci  doit  savoir  communiquer  sur  tous  les  fronts  en  faisant  preuve  de  qualités
rédactionnelles et d’une parfaite maîtrise de l’oral mais aussi en s’appropriant la technologie
afin d’inventer de nouveaux services (site internet, carnet de recherche, dossier documentaire
en ligne…) dans l'objectif de répondre aux besoins des utilisateurs. 

La  mission  de  notre  stage  nous  a  justement  permis  de  nous  exercer  à  ce  travail  de
communication en utilisant différents supports
Notre carnet de recherche a été conçu comme un service destiné à apporter davantage de
visibilité aux archives ouvertes à Toulouse. Le très bon référencement d'Hypothèses.org sur
Internet,  les  fonctionnalités  qu'offre  le  logiciel  WordPress,  sa  facilité  d'utilisation avec ses
entrées croisées, la possibilité pour l'utilisateur de déposer des commentaires ou encore la
présence de liens et de flux RSS en font un excellent outil pour communiquer sur les archives
ouvertes.

Une fois notre carnet créé, il  était  nécessaire de lui donner de la visibilité en informant la
communauté scientifique et les professionnels de l’IST de son existence, de son objectif et de
son contenu. 
Nous avons réalisé un article  pour le  magazine de l'Université  Toulouse 2-Le Mirail,  Mag-

99  ROMEO, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ Plateforme collaborative qui recense les politiques concernant
les droits d'auteurs et archivage des revues et éditeurs scientifiques (plutôt d'origine anglo-saxonne).

100  Héloise,  http://heloise.ccsd.cnrs.fr/  Plateforme  collaborative  développée  par  le  CCSD  qui  recense  les
politiques des revues et éditeurs en matière de dépôt des articles.

101  Je publie quels sont mes droits, DIST-CNRS, http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir /1244 / files /2013
/04/ droit_auteur_lecture_vf.pdf

102  Op. Cit. ACCART Jean-Philippe, RETHY Marie-Pierre, Le Métier de Documentaliste p.302
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Recherche103. Ce magazine présente les actualités de l'université, il s'adresse aux chercheurs et
enseignants-chercheurs, étudiants ainsi qu’au personnel administratif.

Nous  avons  également  publié  un  billet  sur  le  blog  CORIST,  un  carnet  de  recherche  qui
s'adresse aux professionnels de l'Information Scientifique et Technique104.
Ce blog est un "site collaboratif alimenté par les correspondants Information Scientifique et
Technique de l’InSHS, il s'adresse "à toutes personnes intéressées par les problématiques de
l’IST." Dans le même esprit que notre carnet de recherche, il a été conçu comme un espace de
"partage d’informations et d’expériences, de mise en commun de ressources, de compétences,
de pratiques et d’outils.105"

Enfin, nous avons présenté notre carnet de recherche lors de la journée d'étude du 7 juin 2013
: "Chercheurs, éditeurs, professionnels de l'IST... ensemble vers l'Open Access"
Cette  journée  d'étude  s'est  tenue  à  la  Maison  de  la  Recherche  (MDR)  et  a  été  l'occasion
d'impulser une dynamique locale autour du libre accès avec pour objectif d’échanger entre
acteurs de la Recherche, professionnels de l'IST et éditeurs autour des enjeux du libre accès 106.
Cette journée marque le lancement officiel de carnet de recherche « Archives Ouvertes », ainsi
que l’aboutissement de notre stage.

III-4-4-L'importance du travail en réseau

Nous  souhaitons  que  l’équipe  de  rédaction  du  carnet  de  recherche  soit  l’amorce  d’une
dynamique  autour  des  archives  ouvertes  à  Toulouse  et  l’émergence  d’un  réseau  de
professionnels  inter-établissements  et  pluri-archives.  De  plus  en  plus,  le  professionnel  de
l'information documentation est amené à travailler en réseau et sa mission pour les archives
ouvertes l'y prédispose tout particulièrement.
La mise en place des archives ouvertes, nous l'avons déjà dit est un travail long et difficile,
pour  cela  nous  pensons  qu'il  est  nécessaire  et  profitable  pour  tous  de  mener  un  travail
collaboratif et de partager les compétences. Il  est important de se nourrir des expériences
déjà réalisées afin de mutualiser les pratiques.

Les archives ouvertes impliquent plusieurs acteurs : chercheurs, éditeurs et professionnels de
l'information-documentation. Il est souhaitable que ces trois acteurs travaillent en partenariat
et en réseau. Et le professionnel de l'information-documentation en est le nœud stratégique,
c'est  par  lui  que va  transiter  l'information,  c'est  lui  qui  va  tisser  le  lien entre  éditeurs  et
chercheurs.
La  journée  d'étude  du 7  juin,  "Chercheurs,  éditeurs,  professionnels  de  l'IST...  ensemble  vers
l'Open Access", à laquelle nous avons participé, avait justement pour objectif d’échanger entre
acteurs de la Recherche,  de sensibiliser chacun à l'importance de son engagement pour le
Libre Accès et à la nécessité d'un travail en partenariat et en réseau pour aboutir à son succès. 
Durant cette journée une réunion des référents HAL de l’Université du Mirail  a  permis de
dégager  des  pratiques  communes  en  matière  de  dépôt  en  archives  ouvertes :  création  et
gestion  de  collections  HAL  et  aspects  juridiques  liés  à  l’auto-archivage  (droits  d’auteurs,
politiques des éditeurs…).

103  Voir l'article Mag-Recherche en Annexes p.58
104  Voir l'article pour le blog CORIST en Annexes p.59 et sur le blog: http://corist-shs.cnrs.fr/
105  Site CORIST-SHS, http://corist-shs.cnrs.fr/
106  Voir le programme de la journée en Annexes p.60
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Cette  journée  d’étude a  permis  la  consolidation  d’un réseau de référents  HAL au sein de
l’université  dans  l’intention  de  mieux  collaborer  avec  les  autres  responsables  Archives
Ouvertes à l’échelle toulousaine que nous avons rencontrés afin de renforcer l’accès ouvert
aux résultats de la Recherche au sein des établissements.

***

La  mission  de  notre  stage  nous  a  donné  l'occasion  de  nous  confronter  au  métier  de
documentaliste et d'en mesurer toute sa polyvalence. Au cours de ces seize semaines notre
travail a été très varié et nous a demandé de nombreuses compétences : de l'organisation et de
la méthodologie, un sens du relationnel et de la communication, de la créativité, la maitrise
d'un logiciel, des qualités d'analyse et de synthèse, une aisance rédactionnelle, etc. 

Nous  avons  aujourd'hui  à  notre  disposition,  grâce  au  réseau  Internet,  des  sources
d'information  inégalées  jusque  là  et  de  plus  en  plus  d'interlocuteurs.  L'activité  du
professionnel de l'information-documentation devient donc plus diversifiée, plus complexe, et
plus  technique.  Son  rôle  est  d'anticiper  les  évolutions,  intégrer  dans  ses  pratiques  des
technologies  nouvelles  et  variées107.  Et  comme  le  disent  Jean-Philippe  Accart  et  Evelyne
Mounier, nous pensons que les archives ouvertes offrent de "nouveaux champs d'actions" aux
professionnels de l'information-documentation108.

107  Op. Cit, ACCART Jean-Philippe, MOUNIER Evelyne, Archives Ouvertes et documentation, p. 265
108  Op. Cit, Jean-Philippe ACCART, Evelyne MOUNIER, Archives Ouvertes et documentation, p.252
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CONCLUSION

Nous l'avons vu, les archives ouvertes représentent une activité difficile à mettre en place, qui
concerne tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche. L'étude que nous
avons menée dans différents  établissements  de Toulouse nous a  montré  que chacun était
engagé dans cette mission, mais que beaucoup de progrès sont encore fournir pour obtenir
une véritable mise à disposition des résultats de la recherche.
Nous pensons que les archives ouvertes ne verront leur succès que si les différents acteurs s'y
engagent pleinement.  Le rôle des chercheurs est absolument déterminant.  Ce sont eux les
premiers qui peuvent décider du mode de diffusion de leurs travaux. Ils doivent être impliqués
dans  l'acte  même  de  diffusion  et  de  valorisation  de  la  recherche.  Il  est  aussi  tout  à  fait
indispensable que chaque établissement mène une politique forte et affirmée en faveur des
archives  ouvertes.  Nous  souhaitons  qu'à  la  suite  de  l'Université  d'Angers,  l'ensemble  des
établissements d'enseignement supérieur et de recherche s'orientent sur la voie d'un mandat
de dépôt. Pour cela, nous pensons aussi qu'il est de la responsabilité du gouvernement, en tant
que financeur de la recherche et législateur, d'engager une véritable politique de libre accès.
Enfin, nous l'avons vu le documentaliste peut être un acteur majeur du développement des
archives ouvertes et du libre accès. Le professionnel de l'information-documentation est un
des  leviers  indispensables  à  la  mise  en  place  des  archives  ouvertes  :  parce  qu'il  a  une
expertise, par son contact direct avec les chercheurs,  par ses actions de sensibilisation, de
formation de communication et d'incitation au dépôt. Ainsi les archives ouvertes ouvrent de
nouvelles perspectives au métier de documentaliste.

A  l'issu  de  ce  stage  ambitieux  nous  souhaitons  enfin  rappeler  l'importance  du  travail
collaboratif.  L'adhésion à un réseau apporte plus de force et plus de visibilité ainsi qu'une
dimension plus humaine à une activité difficile à mener. Il permet aussi un décloisonnement
des métiers et  un élargissement de la  culture professionnelle.  Ainsi  nous espérons que le
carnet de recherche "Archive Ouverte" contribuera à une mise en partage des compétences et
des  connaissances,  et  à  un  engagement  plus  fort  des  établissements  toulousains  vers  la
communication scientifique directe et le libre accès.  
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ANNEXE 1: QUESTIONNAIRE

Incitation au dépôt en archives ouvertes
dans les établissements du PRES Toulouse

Politiques et stratégies en faveur des archives ouvertes :

● Depuis quand votre établissement dépose-t-il en archives ouvertes ?

● Y a-t-il une politique en faveur des archives ouvertes dans votre établissement ? Disposez-
vous du soutien de la direction de votre établissement ?

● Y a-t-il plusieurs personnes qui s’occupent des archives ouvertes dans votre établissement, 
combien ? Quelles sont leurs fonctions ?

● De quels moyens disposez-vous ? 

● Pourquoi votre établissement a-t-il fait le choix de déposer sur l’archive institutionnelle 
OATAO ?

● Être-vous tenu de réaliser un bilan de vos actions, à quelle fréquence et à qui ?

● Quel est le nombre d’articles déposés, le nombre de notices bibliographiques déposées ?

Procédures, mises en place et organisation du travail :

● Quels tutoriels ou procédures ont été mis en place dans votre établissement pour inciter au 
dépôt en archives ouvertes ? Ou quelles actions ?

□ atelier de formation
□ intervention en conférences
□ rendez-vous individuels
□ autre

-Pouvez-vous préciser la fonction de ces documents ? (ex : création de compte AO, 
méthodologie de dépôt, documents de présentation des archives ouvertes, information sur les 
droits d’auteurs…)

□ fonctionnalités techniques
□ aspects juridiques/ droits d’auteur
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Communication     :

● Avez-vous réalisé des plaquettes ? Comment et où sont-elles diffusées ? 

● Quelle est la proportion de documents papier et de documents informatiques réalisés ?
Qu’est ce qui vous semble le plus efficace ?

● Communiquez-vous par mail ? Quel type de contenu (bulletin, par ex.) ? Et à quelle 
fréquence ?

Organisation du travail     :

● Comment collaborez-vous avec les laboratoires ?  L’UTM nomme des référents HAL dans les 
différents laboratoires de l’université pour toucher directement les chercheurs, est-ce aussi 
votre cas ?

□ oui
□ non

-Si oui, est ce facile de trouver un référent ?  Qui sont-ils (documentalistes de labo, 
enseignants…) ? Est-ce un bon relai pour vous ?

● Combien de temps passez-vous à la mise en place et à la promotion des archives ouvertes ? 
Est-ce une part importante de votre travail ? Comment organisez-vous votre travail ?

● Avez-vous suivi une formation aux archives ouvertes  (URFIST par exemple) ?

● Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour la mise en place des archives ouvertes dans 
votre établissement ?

● Qu’est-ce qui pourrait vous aider dans votre travail d’incitation au dépôt en archives 
ouvertes ?

Les enseignants chercheurs :

● Quel est le nombre d’enseignants chercheurs su l’établissement ?

● Êtes-vous facilement en contact avec les enseignants chercheurs ?
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□ oui 
□ non

● Rencontrez-vous des difficultés dans la communication auprès des enseignants chercheurs ?

□ oui
□ non

-Lesquelles ?

● Comment, selon vous, les chercheurs s’emparent-ils des archives ouvertes ? 

-Y a-t-il des différences entre les disciplines ?

-Y a-t-il des réfractaires aux archives ouvertes ? Selon vous pourquoi ?

□ méconnaissances 
□ manque de temps 
□ scepticisme 
 
● Quelles sont les questions relatives aux archives ouvertes qui préoccupent généralement les 
chercheurs ?

● Qui dépose ?

□ les documentalistes
□ les enseignants chercheurs ?

● Malgré les procédures mises en place, est-ce une pratique acquise ou y a-t-il besoin de faire 
des relances auprès des chercheurs ?

□ oui
□ non

● Pensez-vous que ce mode d’auto-archivage plaise et réponde aux besoins des chercheurs ?
 

-Avez-vous des retours de leur part ? Positifs ou négatifs ?

● Quel bilan pouvez-vous faire ?

□ Positif
□ Négatif
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ANNEXE 2 : PLANNING D'ACTIVITÉS

Tâches  et sous tâches Février mars avril mai juin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ouverture du carnet
-formulaire x x
Repérage et prise de contact 
avec les référents AO hors UTM
-Constitution d’un annuaire x x
-Lettre de présentation/ RDV x
-Lettres de relance
-réalisation d’un questionnaire x
-RDV x x
-compte-rendu de RDV x
Organisation réunion équipe de 
rédaction
Mail d’invitation x
Réunion x
Organisation/ alimentation du 
carnet
-RDV graphiste (bandeau) x
-mise en forme du carnet (thème, création de 
rubriques)

x x x x x

-alimentation du carnet x x x x x x x x x
Article Mag Recherche x
Préparation journée d’étude x x x x
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ANNEXE 3 : LETTRE DE PRÉSENTATION DU PROJET

Lettre adressée par mail aux différents responsables Archives Ouvertes des  établissements
d'enseignement supérieur et de recherche de Toulouse

Bonjour,

Etudiante  en  Licence  Pro.  Information,  Documentation,  Ecritures  et  Images  Spécialisées  en
Sciences et Techniques (IDEISS) IUT A/ UPS,   je suis actuellement en stage à l’Université de
Toulouse 2,  auprès de Françoise Gouzi,  chargée d’Information Scientifique et Technique et
correspondante Hal UTM.
Ma mission est de réaliser un carnet de recherche sur la plateforme http://hypotheses.org, qui
recensera,  diffusera  et  valorisera  toutes  les  pratiques  d’incitation  au  dépôt  en  archives
ouvertes, mises en place par les professionnels de l’IST, avec leur accord et en vue de partager
ces  différentes  expériences.  Le  périmètre  du  projet  concerne  les  établissements  et
laboratoires de recherche du PRES toulousain mais prend son point de départ à l’Université
Toulouse 2-Le Mirail qui porte le projet. Il s’agirait ainsi de créer un espace collaboratif autour
du libre accès et des archives ouvertes dans le but  d’augmenter la visibilité  de la production
scientifique des structures de recherche. Il est destiné aux usagers de HAL mais aussi de toute
archive ouverte institutionnelle créée par les membres du PRES toulousain.
Dans le cadre de ce projet, il serait très intéressant de pouvoir vous rencontrer afin d’échanger
sur  les  pratiques  de  dépôt  en  matière  d’auto-archivage  des  chercheurs,  et  de  nous
communiquer, si vous en êtes d’accord, vos tutoriels et  procédures d’incitation au dépôt afin
de les mettre en valeur sur ce carnet.
Serait-il possible de  nous recevoir entre le 18 et le 29 mars ? Pouvez-vous  nous faire part de
vos disponibilités sur ce créneau ?
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous remercie par avance de l’attention que vous
porterez à ce dossier.
Bien cordialement

Blandine VIRY
Stagiaire Licence Pro. Information, Documentation, Ecritures et Images Spécialisées en Sciences
et Techniques
05.61.50.43.88
bl.viry@gmail.com

Françoise GOUZI
Chargée d’Information Scientifique et Technique
Correspondante Hal UTM
05.61.50.43.88
gouzi@univ-tlse2.fr
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ANNEXES 4 : PLANNING DES RENDEZ-VOUS AVEC LES RESPONSABLES DES ARCHIVES 
OUVERTES

Lun18 Mar19 Mer20 Jeu21 Ven22 Lun25 Mar26 Mer27 Jeu28 Ven29

Ut1 14h
bib

Ut3 11h BU 
sc 1er 
étage

INP 16h

ENSEEIHT
ENSAT
ENSIACET
ENVT 9h30 

bib

ENAC
ISAE 15h

ENFA 9CDI 
Bât12

INSA 14h
bib

JFC A En 
attente

JFC R
JFC C
Mines Rdv téléphonique 14h30, le 2 avril ?
SCPO 10h

bib

OMP 10h 
Doc

SICD 10h
BU
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ANNEXE 5 : RÉUNION ÉQUIPE DE RÉDACTION/ORDRE DU JOUR
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ANNEXE 6 : COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION "ÉQUIPE DE RÉDACTION"

Réunion du 30 mai 2013
Lieu : Université Toulouse 2-Le Mirail

Rappel de l’ordre du jour :
Constituer l’équipe de rédaction du carnet
Réfléchir à l’orientation du carnet
Rôle de chacun
Communication autour du carnet

Présents :
Chrystèle Mabic (UT1)
Camille Moulis (OMP)
Céline Smith (ENAC)
Stéphanie Delaguette(UTM)
Hugues Samyn (UTM)
Françoise Gouzi (UTM)
Blandine Viry 

Excusés :
Laurence Porte (ENAC)
Williams Exbrayat (OMP)
Loïc Ducasse (SICD)
Inès Saddour (UTM)
Corinne Prunier (ISAE)

Absents :
Jean-Marc Capelle (UPS)
Isabelle Perez (INP)
Anne Bergez (LAAS-CNRS)

I-Relevé de décisions :

Après  une  présentation  de  chaque  personne  et  une  présentation  détaillée  du  carnet
(rubriques, contenus), l’équipe a réfléchi à l’orientation à donner à ce carnet.
L’objectif est qu’à la suite du stage de Blandine Viry l’équipe s’empare du carnet et l’anime en
l’alimentant régulièrement.
Ce carnet ne doit  pas rester figé mais doit  au contraire évoluer et  s’enrichir  de nouvelles
rubriques. Plusieurs propositions ont été faites : 

 créer une sous-rubrique pour faire apparaître les portails et collections des établissements. Il
est décidé que celle-ci apparaisse dans la rubrique « Acteurs IST ».

 La rubrique « Etablissements » a volontairement été laissée inachevée afin que chacun puisse
présenter son établissement.

 De même pour la rubrique « acteur IST », nous avons pensé que chacun des membres pourrait
s’y présenter en y rédigeant une courte biographie agrémentée d’une photo (avant le 7 juin si
possible).

 La  rubrique  « Chercheurs »  a  vocation  de  contenir  des  témoignages  de  chercheurs.  Nous
aimerions y intégrer des témoignages sous forme de petites vidéos.

 Les  widgets  liens  pourraient-être  restructurés  (sites  d’info/droit/institutions/  portails)  et
enrichis
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II-Rôle éditorial de chacun :

L’ensemble des membres a choisi d’adopter le profil  « auteur » (peut publier ses articles) ;
Françoise Gouzi est administrateur du carnet (il ne peut y avoir qu’un seul administrateur du
carnet) ; Blandine Viry est éditeur.

III-Communication autour du carnet :

Blandine Viry est en train de travailler à la rédaction d’articles pour le Mag/Recherche (UTM)
et  pour  le  blog  CORIST-SHS,   http://corist-shs.cnrs.fr/  (blog  collaboratif  alimenté  par  les
correspondants IST de l’InShS) et présentera le carnet lors de la journée d’étude du 7 juin. Elle
fera part de ses articles aux membres de l’équipe pour qu’ils puissent les relayer dans leur
établissement respectif. Chacun pourra aussi communiquer autour du carnet au sein de son
établissement sur les supports de leur choix

IV-Perspective :

L’équipe  s’est  accordée  pour  organiser  une  rencontre,  autour  de  la  rentrée,  avec  Pierre
Aymard (Directeur de la recherche PRES) afin de présenter le carnet. Cette rencontre sera
faite en collaboration avec l’équipe du SICD.

La prochaine réunion de l’équipe se tiendra le 10 septembre 2013 à 9h30 ; Christèle Mabic a
proposé d'accueillir la réunion à UT1 (à confirmer).
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ANNEXE 7 : ARTICLE MAG/RECHECHE

Archives Ouvertes : émergence d’un réseau

A Toulouse, les archives ouvertes font leur chemin. Dans le cadre d’un stage de Licence Pro
Information-Documentation dirigé par Françoise Gouzi (Chargée d’Information Scientifique et
Technique, Correspondante Hal UTM), un carnet de recherche (blog scientifique) dédié aux
archives ouvertes vient de voir le jour sur la plateforme hypotheses.org.
Ce carnet est né de la volonté de créer une dynamique et un espace collaboratif autour du
Libre Accès et de recenser les procédures d’incitation au dépôt en archives ouvertes, mises en
place  par  les  professionnels  de  l’IST  (Information  Scientifique  &  Technique)  au  sein  des
établissements et laboratoires de recherche du PRES de Toulouse. Il est destiné aux usagers de
HAL mais aussi de toute archive ouverte institutionnelle. L’objectif est de mettre en relation les
professionnels  de  l’IST  et  la  communauté  scientifique  afin  de  créer  un  lieu  de  débat  et
d’échanges, de donner de la visibilité aux archives ouvertes à l’échelle du PRES, de valoriser le
travail  des acteurs IST,  et  enfin de tisser  un réseau de professionnels  autour des archives
ouvertes.
Cette expérience n’existait pas jusque là, elle pourrait maintenant être étendue ou renouvelée
dans d’autres établissements au plan national.

La 1ère étape de cette mission a permis de repérer les différents responsables des archives
ouvertes sur le PRES de Toulouse afin de les rencontrer et de les interroger sur la place des
archives ouvertes au sein de leur établissement. De nombreuses structures de recherches ont
répondu favorablement au projet : UT1, UPS, IEP, INP, ENVT, ENIT, École d’Ingénieurs Purpan,
ENFA,  ISAE,  INSA,  ENAC,  Ecole de Mines Albi-Carmaux,  Observatoire Midi-Pyrénées,  LAAS,
INRA.
Au cours de ces entretiens trois points essentiels ont été abordés : les politiques et stratégies
mises en œuvre dans les différents établissements, le travail des référents archives ouvertes,
ainsi que la manière dont les enseignants chercheurs s’en emparent. 

A l’issue de ce travail un panorama se dessine. La question des archives ouvertes  concerne
tous les établissements, mais l’avancée du travail est différente selon les lieux. Si pour certains
le projet est bien lancé, d’autres n’en sont encore qu’au début.
Il  apparait  aussi  très  nettement  que  le  dossier  archives  ouvertes  nécessite   une  forte
implication de la part des directions des établissements, or, à Toulouse seulement deux écoles,
INP et lSAE, ont développé une véritable politique incitative avec un dépôt quasi systématique.
Reste encore l’étape du mandat.
Pour les professionnels de l’Information Scientifique et Technique, la tâche s’avère longue et
difficile. Leur travail consiste à sans cesse expliquer, former, convaincre de l’importance des
archives ouvertes et à en rappeler les enjeux.
De leur côté, les chercheurs et enseignants-chercheurs ne semblent pas toujours concernés
par le sujet, il y a encore une grande méconnaissance des archives ouvertes et du libre accès.
Les principaux freins au dépôt sont le manque de temps, la complexité des droits d’auteur et la
résistance aux changements des pratiques de publication 
Reste enfin à améliorer le dialogue entre ces différentes communautés.

Blandine Viry bl.viry@gmail.com
Licence pro Information-Documentation, IUT A/ UPS
http://openarchiv.hypotheses.org
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ANNEXE 8 : ARTICLE POUR LE BLOG CORIST

Archives ouvertes à Toulouse : une dynamique de réseau

A Toulouse, le libre accès à la production scientifique fait son chemin. Dans le cadre d’un stage
de Licence Pro Information-Documentation dirigé par Françoise Gouzi (Chargée d’Information
Scientifique  et  Technique,  Correspondante  HAL-UTM),  un  carnet  de  recherche  (blog
scientifique)  dédié  aux  archives  ouvertes  vient  de  voir  le  jour  sur  la  plateforme
hypotheses.org.
Ce carnet est né de la volonté de créer une dynamique et un espace collaboratif autour du
Libre Accès et de recenser les procédures d’incitation au dépôt en archives ouvertes, mises en
place  par  les  professionnels  de  l’IST  (Information  Scientifique  &  Technique)  au  sein  des
établissements et laboratoires de recherche du PRES de Toulouse. Il est destiné aux usagers de
HAL mais aussi à toute archive ouverte institutionnelle. L’objectif est de mettre en relation les
professionnels  de  l’IST  et  la  communauté  scientifique  afin  de  créer  un  lieu  de  débat  et
d’échanges,  de  valoriser  le  travail  des  acteurs  IST,  et  enfin  de  tisser  un  réseau  de
professionnels autour des archives ouvertes.
Adhérer à un réseau donne plus de force et de visibilité ainsi qu’une dimension plus humaine
à une activité difficile à mener.  Le but est aussi  de décloisonner les métiers et d’élargir la
culture  professionnelle.  Souhaitons  que  ce  carnet  contribue  à  une  mise  en  partage  des
compétences et des connaissances, à un engagement plus fort des établissements  vers le libre
accès et à une plus grande visibilité de la production scientifique toulousaine.

Blandine Viry bl.viry@gmail.com
Licence pro Information-Documentation, IUT A/ UPS
http://openarchiv.hypotheses.org
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ANNEXE 9 : PROGRAMME DE LA JOURNÉE D'ÉTUDE

Journée d’étude le 7 juin 2013 
Salle D30 , Maison de la Recherche, Université Toulouse 2-Le Mirail

 
Organisation :
Direction en Appui  à  la  Recherche (DAR) et Service Commun de Documentation (SCD),  Université
Toulouse 2-Le Mirail.

Contact :  Françoise  GOUZI,  UMS  838  DAR  gouzi@univ-tlse2.fr,  Hugues  Samyn,  SCD
hugues.samyn@univ-tlse2.fr

Argumentaire :
Depuis l’Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert à la connaissance (2002), le mouvement du Libre
Accès  s’est  développé  au  travers  de  deux  stratégies  complémentaires :  l’auto-archivage  dans  des
réservoirs dédiés (Archives Ouvertes) pour une communication scientifique directe et la publication
dans  des  revues  électroniques  en  libre  accès  (Revues.org,  Persée,  Cairn).  Ainsi,  la  publication  des
résultats de la Recherche scientifique connaît aujourd’hui de vifs débats engageant nombreux acteurs
(Commission européenne, gouvernement, CNRS, Universités, grandes écoles, Consortium Couperin…
etc)  pour  traiter  de  divers sujets :  évolution des  modèles économiques,  diversité  et  émergence de
nouveaux moyens de diffusion et transformation des pratiques au sein des communautés scientifiques.
Cette journée d’étude a pour objectif d’échanger entre acteurs de la Recherche (chercheurs, éditeurs et
bibliothécaires-documentalistes) de l’Université Toulouse 2-Le Mirail, autour des enjeux du libre accès
pour mieux valoriser la production scientifique, accroître la visibilité des revues scientifiques, et offrir
aux usagers (étudiants et chercheurs) un accès élargi aux ressources électroniques.
La matinée offrira au public une présentation d’Open Edition (Julien Gilet, Cleo – Centre pour l’Edition
Electronique Ouverte, Marseille), portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales.
Puis, deux retours d’expériences seront partagés avec le public : projet de numérisation des revues
éditées aux Presses Universitaires du Mirail  sur  Revues.org et présentation d’un carnet Hypothèses
consacré aux Archives ouvertes du PRES Toulouse. Ces communications nous permettront de mieux
comprendre les évolutions du secteur de l’édition scientifique et des pratiques de publication.
L’après-midi sera consacrée à une réunion des référents HAL de l’Université du Mirail pour tenter de
dégager des pratiques communes en matière de dépôt en archives ouvertes : création et gestion de
collections  HAL  et  aspects  juridiques  liés  à  l’auto-archivage  (droits  d’auteurs,  politiques  des
éditeurs…).
La consolidation d’un réseau de référents HAL au sein de notre université permettra de collaborer avec
les autres responsables Archives Ouvertes à l’échelle du PRES Toulouse afin de renforcer l’accès ouvert
aux résultats de la Recherche au sein de nos établissements.

Date : Vendredi 7 juin 2013

Lieu : salle D30, Maison De la Recherche, Université Toulouse 2-Le Mirail

Comité d’organisation : Françoise Gouzi (UMS 838 DAR), Hugues Samyn (SCD), Blandine Viry (UMS
838, stagiaire IUT A  Département Info-Com, Toulouse 3), Stéphanie Delaguette (UMR Traces)

Intervenants : Julien  Gilet  (Cleo-Centre  pour  l’Edition  Electronique  Ouverte,  Université  Aix-
Marseille) ; Virginie Czerniak (Presses Universitaires du Mirail, Toulouse 2); Blandine Viry (UMS 838,
stagiaire IUT A  Département Info-Com, Toulouse 3)

Programme :

Matin  (9h30-12h30)  Le  libre  accès :  acteurs,  actions,  projets  (Modération :  Hugues  Samyn  et
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Françoise Gouzi)

9h30 h Accueil (café)
10h Ouverture par Daniel Lacroix, VP Conseil Scientifique Université Toulouse 2-Le Mirail
10h15  –  11h15  Présentation  d’Open  Édition  :  une  plateforme  complète  de  publications  et  de
communication en libre accès en SHS, Julien Gilet
11h15 – 11h45 Les  Presses Universitaires du Mirail  et  l’édition numérique :  actions  et  réflexions,
Virginie Czerniak
11h45 –  12h 15  Quelle  collaboration autour  des  archives  ouvertes  à  Toulouse?  Présentation d’un
carnet de recherche sur Hypothèses.org, Blandine Viry
12h30 – 14h Pause déjeûner  (libre)

Après-midi (14h-17h) Table ronde avec les référents HAL UTM : vers des pratiques communes
de dépôt de publications en archives ouvertes  (Animation : F. Gouzi et S. Delaguette)

 Tour de table
 Création et gestion d’une collection HAL laboratoire
 Droits d’auteur : questions et outils pratiques
 Présentation d’un wiki : gestion de la politique des éditeurs en matière d’auto-archivage

 17h Bilan de la journée
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