AEGIS le Libellio d’

La rubrique du chercheur geek
HAL, une archive qui vous veut du bien !
Avec la hausse des prix des abonnements aux revues scientifiques et les restrictions de droits d’auteurs, la
diffusion de la production scientifique est devenue un enjeu majeur pour la valorisation de la recherche et le
partage des connaissances. Dans le même temps, le développement des sites Internet personnels, des blogs,
etc., aurait pu laisser penser que la connaissance allait devenir accessible au plus grand monde pour un coût très
limité. Il n’en est rien et le débat pour un meilleur accès à la production est toujours ouvert (Cohen & Goetschel,
2014 ; Coutelle-Brillet et al., 2013).
Une piste de réflexion est néanmoins fournie par les archives ouvertes en ligne. Nous avons choisi de vous
présenter HAL qui est l’outil de référence en France, développé par le CNRS.
Créé au début des années 2000, HAL (qui signifie Hyper Archives en Ligne1) est un outil en ligne développé
et soutenu par le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) du CNRS. L’objectif est avant
tout de permettre la diffusion de la production académique grâce à l’auto-archivage et un accès ouvert aux
documents déposés. HAL offre également une meilleure visibilité aux institutions grâce à l’agrégation des
données par laboratoire ou université, et la création de portails spécifiques.
Outre une diffusion plus rapide des travaux, les bénéfices pour les chercheurs sont nombreux : meilleur
référencement par les moteurs de recherche (grâce à l’utilisation de métadonnées), simplicité du dépôt et de
l’archivage des articles qui sont alors disponibles en ligne depuis n’importe quelle connexion. En somme, ces
initiatives facilitent la recherche collaborative à la fois en interconnectant plus facilement les chercheurs entre
eux mais également en diffusant la connaissance au-delà des cercles scientifiques, alimentant ainsi le débat
public (sur les pratiques alternatives de recherche collaborative – voir Berkowitz, 2016). Attention pour autant,
il y a quelques règles à respecter. Tout d’abord, les droits d’auteurs. Vous devez obtenir l’accord de tous les
auteurs avant la mise en ligne des productions. Plus contraignant, le plus souvent les revues ne vous autorisent
pas à publier la version définitive de votre article si celui-ci a été accepté pour publication après le processus de
peer-reviewing. Il faudra donc, dans le meilleur des cas, télécharger la dernière version soumise par vos soins
à l’éditeur. Une fonction de HAL permet de vérifier les conditions de diffusion imposées par les revues dans
lesquelles vous avez publié. À noter que certaines revues (dont la Revue Française de Gestion) ne sont pas
fermées par principe à l’open access et proposent des approches alternatives liant revue payante et accès gratuit
aux articles (après embargo ou selon la rubrique dans laquelle l’article est publié).

1 Le préfixe hyper de HAL fait référence à l’hypertexte et l’étymologie grecque υπέρ « au-delà, au-dessus» c’est-à-dire au-delà de
l’article en lui-même en interconnectant les documents entre eux à l’image des mailles d’un réseau.
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Il faut garder à l’esprit que tout papier mis en accès libre ne pourra ensuite plus être supprimé de l’archive
en ligne. Vous ne pourrez que télécharger des versions postérieures. Si vous avez une liste de publications
significative, une fonction d’exportation vous permettra de créer votre liste de publications (pour l’ajouter à
votre CV par exemple)
Au delà de la diffusion de vos productions, HAL est aussi un outil intéressant pour optimiser votre veille
scientifique. Vous pouvez en effet vous abonner pour recevoir, à partir de certains critères prédéfinis, les
nouvelles publications à mesure qu’elles sont mises en ligne. Un lecteur de flux RSS vous permettra par ailleurs
de visualiser les nouveaux dépôts sans vous rendre sur la page de HAL (mais pour cela il vous faudra un
lecteur de flux RSS : http://lelibellio.com/wp-content/uploads/2013/09/Le-Libellio-vol.-11-n%C2%B0-2-page4-Chamaret-C.-2015-La-Rubrique...-...-Le-flux-RSS-2.pdf).
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*** Pour aller plus loin ***
• Le guide complet mis à disposition par le CNRS : https://www.ccsd.cnrs.fr/support/content/PDF/docHAL.
pdf
• Le service TEL (Thèse En Ligne), sous-domaine de HAL dédié aux thèses (de doctorat ou d’HDR) :
https://tel.archives-ouvertes.fr/
• http://www.slate.fr/story/67263/suicide-aaron-swartz-economie-publication-scientifique-libre-acces
• http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article43
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