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Mettre à disposition ses travaux de recherche
Par quels moyens et selon quel droit ?

Michèle Breton & Elodie Gigout
i3-CRG École polytechnique CNRS Université Paris-Saclay

D e nombreux outils sont désormais disponibles pour favoriser la visibilité du 
chercheur. Pourtant, le chercheur ne sait pas toujours ce qu’il a le droit de 

mettre librement à disposition ou non. Le 18 décembre 2015 l’InSHS1 et le CCSD2 
représentés par Didier Torny et Christine Berthoud (entre autres), avaient organisé 
une rencontre autour des 10 ans d’HAL-SHS. Cette journée d’étude a été l’occasion 
de remonter aux raisons qui ont présidé à la création d’une telle plate-forme, de 
raconter ses évolutions, ses projets, en tenant compte des changements importants 
que le monde de la publication scientifique a connus. Nous reprendrons ici les propos 
et idées échangés ce jour-là3, en présentant tout d’abord HAL, puis nous reviendrons 
sur l’identité du chercheur à l’ère de la révolution numérique, et enfin nous 
présenterons les avancées législatives en cours ainsi que les déterminants nécessaires 
à une augmentation des dépôts pour favoriser l’Open science.

HAL-SHS : pour qui, pour quoi, comment ?

Une archive ouverte (Open Archive) est un site web sur lequel sont déposées 
des ressources en ligne issues de la recherche scientifique et de l’enseignement 
et dont l’accès se veut ouvert, c’est-à-dire ici : en accès libre et gratuit. (Abela, 
2009, p. 64)

HAL ou Hyper Article en Ligne est une archive ouverte créée par le CNRS en 2001 
dans le but de recueillir les publications scientifiques produites en France, éditées ou 
non, quels que soient leur type et leur discipline. La plate-forme, plus spécifiquement 
pensée pour les sciences humaines et sociales, a quant à elle été créée en février 2004, 
après un premier contact entre le CCSD et l’ISH ; la plate-forme était ouverte sept 
mois plus tard, en janvier 2005, avec l’aide de l’université Rennes 2 et du département 
SHS du CNRS.

Les objectifs principaux de HAL sont de rendre visibles – par un archivage – les 
résultats de la recherche et de garantir un accès pérenne à ces résultats notamment 
en fournissant une adresse Internet durable (permalink) : en théorie, le lien peut être 
copié sans crainte de le voir devenir inactif, le fichier étant stocké sur les serveurs du 
centre de calcul de l’In2P3, ce qui est exact jusqu’à présent. Qu’en sera-t-il demain ?

1. Institut des Sciences 
Humaines et Sociales 
du CNRS.

2. Centre pour la 
Communication 
Scientifique Directe, 
créé en 2000 par le 
CNRS, aujourd’hui en 
cotutelle avec l’INRIA 
et l’université de 
Lyon.

3. Les intervenants 
dont les propos sont 
repris : Didier Torny, 
Christine Berthaud, 
Agnès Magron, 
Serge Bauin, Pierre 
Naegelen, Lionel 
Maurel, Louise 
Merzeau & Eric 
Verdeil.
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Le schéma ci-dessous indique ce qu’il faut lire derrière le terme « archiver » :

• La patrimonialisation qui est assurée ici dans HAL.
• La question du tri : qu’est-ce qui est gardé, qu’est-ce qui ne l’est pas ?
• La question du codage pour pouvoir repérer les documents avec les métadonnées.
• La question de l’accès qui est la plus importante pour des archives ouvertes

L’heure du bilan

Dix ans plus tard, lors de cette journée anniversaire, Didier Torny a fait le bilan en 
expliquant, entre autres, que HAL-SHS est certes devenu un « monstre », mais dans 
le bon sens du terme. Quelques nombres pour réaliser le chemin parcouru : alors que 
1514 dépôts, toutes catégories confondues, avaient été enregistrés pour l’année 2005, 
après une décennie, ce chiffre est atteint dès le 16 février et le total des dépôts pour 
l’année 2015 s’élève à 12913 dépôts. Le service avait fait une diffusion spéciale pour 
les 10 000 mises en ligne ; cette petite victoire semble désormais dérisoire au regard 
des 100 000 dépôts actuels.

Concernant la répartition des types d’écrits, les articles représentent les dépôts les 
plus fréquents (environ 50 000) suivis par les rapports qui, s’ils étaient la catégorie 
la moins déposée par le passé, connaissent depuis une nette augmentation. Viennent 
ensuite les 15 000 communications et les 10 000 ouvrages (essentiellement des 
chapitres de livres). La seule rubrique restée au même niveau (aucun dépôt jusqu’à 
présent) est celle des brevets. Elle n’a pas vraiment de pertinence en SHS.

Malgré sa réputation infondée de « franco-française », HAL est une archive 
largement utilisée dans le monde comme en témoigne l’origine des téléchargements, 
(dans l’ordre d’importance : après la France, États-Unis, Chine, Allemagne, puis des 
pays francophones, comme la Belgique, le Canada, la Suisse, l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie, le Sénégal, etc.). Sur l’année 2015, on observe une faible saisonnalité, avec 
entre 1,6 millions et 2,2 millions de téléchargements mensuels pour HAL-SHS.

Comment la qualité scientifique est-elle assurée ?

Tout le monde peut déposer, même les auteurs sans affil iation, et les dépôts sont 
possibles 7 jours sur 7. HAL respectant les normes OAI (Open Archives Initiative), 
de nombreuses métadonnées sont nécessaires, mais c’est ce qui permet un bon 
référencement puisque ces métadonnées peuvent être « moissonnées » par d’autres 
sites. Pour assurer la qualité scientifique, les dépôts sont modérés. Faute d’un 
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personnel suffisant, seuls les dépôts avec texte intégral sont modérés ; les notices 
constituées uniquement des métadonnées ne sont, elles, jamais vérifiées.

Les modérateurs lors d’un dépôt sont attentifs : 
• à l’adéquation entre le document et ses métadonnées
• au respect de la propriété intellectuelle, et notamment celui du droit d’éditeur, 

(voir l’encadré sur SHERPA/RoMEO)
• au respect des règles de description 
• à la valeur scientifique de l’écrit

Les modérateurs reconnaissent qu’il y a très peu d’erreurs lors des dépôts, les deux 
plus courantes étant : 

• Le statut juridique
• L’oubli du/des co-auteurs. Il est à rappeler que même si l’on éprouve toujours 

une légitime fierté à publier, les auteurs doivent apparaître dans l’ordre figurant 
sur la publication et la norme serait de demander l’aval de tous les co-auteurs 
avant de déposer une publication sur HAL. Rassurez-vous, cela n’est dans la 
réalité, que très peu fait… A priori, l’intérêt de tous les auteurs est que leurs 
publications soient connues, mais certains pourraient refuser que le texte 
intégral soit directement disponible.

L’avantage à déposer ou à faire déposer, si ce n’est un texte intégral du moins une 
notice (avec les titres, auteur(s) et résumés/mots clés), pour tous les co-auteurs, c’est 
aussi d’éviter une référence incorrecte que vous retrouverez inévitablement sur votre 
route lors d’une recherche. Qui ne s’est jamais trouvé dans la situation où, cherchant 
un article à consulter dans l’urgence, celui-ci apparaît sous plusieurs références, 
parfois tronquées ou erronées, forçant ainsi le lecteur à réunir toutes les pièces 
avérées et éparses pour reconstituer la bonne référence tant recherchée ? HAL essaie, 
depuis quelque temps déjà, de corriger cette sorte d’« amiante informatique » qui 
n’est nullement une spécialité de ce portail. Par le passé, il n’était pas rare de voir des 
noms d’auteurs, de revues autant de fois indiqués qu’il y avait de façon de les écrire. 
Depuis, pour éviter les homonymes il est conseillé de bien noter aussi le prénom, et 
pas seulement l’initiale ; la liste des revues est quant à elle petit à petit nettoyée de 
ces parasites trompeurs pour une harmonisation et une utilisation plus aisée pour 
les utilisateurs (chaque revue agréée est précédée d’une coche verte et suivie de son 
numéro ISSN).

Qu’est-ce que SHERPA/RoMEO ?

Hébergé à l’Université de Nottingham, ce site est supposé aider un auteur à vérifier dans quelles conditions il peut (s’il le 
peut) diffuser son article fraîchement paru. Partant d’une bonne idée, tout comme Héloïse, développé, lui par le CCSD en 
collaboration avec le SNE (Syndicat National de l’Édition et la FNPS, Fédération Nationale de la Presse Spécialisée), ces 
portails n’en sont pas moins incomplets. Ce n’est pas une critique, mais juste une constatation : comment le pourraient-ils ? Le 
nombre d’éditeurs est déjà important, rajoutons à ce simple constat qu’un éditeur peut gérer plusieurs revues, qu’elles soient de 
vulgarisation ou plus spécialisées, et que des revues se créent et disparaissent régulièrement et l’ampleur de l’existence DU site 
parfait apparaît titanesque voire carrément utopique.
François Bordignon a fait une comparaison assez poussée entre SHERPA/RoMEO et DOAJ (2016) et bien que relevant 
quelques incohérences, erreurs, manques, etc., il conseille l’utilisation de tels sites, en tout cas de ceux-ci, en s’appuyant sur leur 
richesse et leur complémentarité.
Nous avons tenté un essai en voulant effectuer sur ces trois portails cités (SHERPA, Héloïse et DOAJ) une recherche simple : 
comment était indiquée une des revues bien connue de notre unité. Première recherche, premier obstacle : faut-il chercher Gérer 
et Comprendre ou Gérer & Comprendre (en vous faisant grâce de l’utilisation de l’accent et des majuscules), à moins qu’elle ne 
se trouve à Annales des Mines (ou Les Annales des Mines). Pourtant indiquée dans le classement des revues FNEGE et dans 
celui de la section 37 du CNRS, nous ne l’avons pas même trouvée dans Héloïse (rappelons-le, géré par le CCSD, qui s’occupe 
de HAL alors que cette revue se trouve bien dans HAL). Une erreur de notre part n’est pas à exclure, mais la tentative montre 
la difficulté de l’exercice et les limites des systèmes.
L’utilisation de SHERPA/RoMEO est abordée par Cécile Chamaret et Geoffrey Leuridan dans la Rubrique du chercheur Geek 
de ce numéro (pp. 4-5).
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Tout dépôt de fichier est considéré comme définitif. Il est impossible de le supprimer 
soi-même et la demande d’annulation suit des procédures très lourdes, exigeant une 
argumentation détaillée et convaincante. En revanche, il est possible d’introduire de 
nouvelles versions du document.

Quels sont les outils récents qui apportent des améliorations ?

HAL est à l’image d’une maison : il y a toujours des améliorations à y apporter 
et la plate-forme n’est et ne sera sans doute jamais complètement terminée. Dans 
les nouveautés ou les améliorations récentes, on trouve notamment les deux 
fonctionnalités rattachées à l’identité du chercheur, et qui sont au service de son 
identité numérique :

• l’IdHAL, identifiant unique pour chaque auteur, permet de rassembler toutes 
les publications d’un même auteur, quelle que soit la façon dont il a été entré 
dans la base de données et en différenciant les homonymes. Au moment de 
la création de l’IdHAL, le chercheur peut y associer d’autres identifiants qui 
sont valables sur d’autres plates-formes, notamment ses comptes Facebook, 
Linkedin, Google, Twitter, et le lien de son blog s’il en a un. Pour les chercheurs 
CNRS, sachez que l’IdHAL peut également faciliter votre compte rendu 
d’activité annuel : un lien a été créé avec la plate-forme RIBAC afin de rapatrier 
automatiquement vos publications présentes dans HAL-SHS.

• Le CV-HAL permet évidemment d’afficher tous les éléments habituellement 
présents dans un CV, mais grâce à son rattachement à l’IdHAL, il est possible 
d’y afficher automatiquement toutes les publications de son auteur. Enfin, un 
des principaux avantages du CV-HAL est d’offrir une adresse URL également 
pérenne.

Enfin, une nouveauté dans la version 3 de HAL consiste à pouvoir déposer des 
documents sous l’une des nombreuses Licence Creative Commons (LCC).

Licences Creative Commons : « Faire sans contrefaire »6

L’objectif  des CCL est d’étendre la logique des licences libres, qui existaient déjà 
dans le monde du logiciel, à d’autres formes de création, Ce sont des contrats de 
droit d’auteur, qui ont la particularité d’avoir une portée générale (au lieu d’être 
des contrats ponctuels entre l’auteur et le réutilisateur). Elles vont par principe, 
permettre l’usage, usage qui peut être plus ou moins restreint 
Les limitations possibles sont de quatre ordres, et sont combinables :

By restriction sur la paternité de l’œuvre qui oblige à 
mentionner le nom de l’auteur 

NC conditions d’usage non-commercial : réutilisation possible 
mais dans un cadre non commercial

ND conditions de non-modifications : réutilisation possible 
mais à l’identique 

SA conditions de partage à l’identique : on autorise les autres 
à modifier notre création mais s’ils le font leurs propres 
modifications devront être placées sous la même licence 
d’origine (licence virale)

Le changement de licence vers une licence plus restrictive est possible, et toutes les 
licences maintiennent la condition de paternité.

6. Sur le site 
français http://
creativecommons.fr, 
la devise est « Faire 
sans contrefaire » 
et l’association se 
définit comme « une 
organisation à but 
non lucratif  qui a 
pour dessein de 
faciliter la diffusion 
et le partage des 
œuvres tout en 
accompagnant les 
nouvelles pratiques 
de création à l’ère 
numérique ».

http://creativecommons.fr
http://creativecommons.fr
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HAL n’est pas la seule « archive ouverte », il existe en effet plusieurs autres plates-
formes, dont voici quelques exemples ci-dessous.

La gestion de l’identité numérique du chercheur

Alors que pendant très longtemps les chercheurs, axés sur l’acte de production, ont 
délégué la diffusion de leurs travaux aux éditeurs scientifiques, il faut désormais 
qu’ils s’en emparent notamment au travers de la gestion de leur identité numérique. 
Deux types de dispositifs de visibilité numérique se font face : les réseaux sociaux 
académiques commerciaux (ResearchGate et autre Academia) et les archives ouvertes 
et notamment HAL qui est désormais reconnue archive nationale. Les avantages de 
l’un sont souvent les inconvénients de l’autre et inversement. Présentons tout d’abord 
les inconvénients des réseaux sociaux :

• Les métadonnées sont de piètres qualités ce qui rend les textes plus difficilement 
trouvables.

• On ne connaît pas les usages qui vont être fait des données que l’on enregistre 
sur ces réseaux sociaux,

• La question du non-respect du droit d’auteur et du droit d’éditeur4, question 
abordée plus bas.

En tant qu’utilisateur d’HAL, les critiques que l’on peut lui adresser en tant que 
dispositif de visualisation d’identité numérique du chercheur, sont : 

• l’absence d’interactivité, notamment des alertes sur des travaux/des mots-
clefs qui nous intéressent et que nous suivons, outil qui existe dans les réseaux 
sociaux,

• la moindre visibilité internationale (en réalité, aucune comparaison sérieuse n’a 
jamais été faite),

• il faudrait repérer les dépôts en doublons dans le cas notamment de co-auteurs 
qui ne se concertent pas et mettre en place un système d’alerte,

• les catégories des publications qui sont proposées sont un peu en décalage avec 
les catégories utilisées en SHS,

• un manque de feedback, alors que les réseaux sociaux académiques envoient des 
gratifications par mail indiquant le classement.

4. À ce propos, le CNRS 
encourage à déposer 
les articles dans 
HAL et à mettre le 
lien sur les réseaux 
sociaux, ainsi le droit 
d'auteur est protégé 
http://www.cnrs.fr/
inshs/recherche/ist/
HAL-SHS/reseaux-
sociaux.htm 
Pour en savoir 
plus lire l’article 
« Protection et 
propriété des 
données sur 
Academia.edu et 
ResearchGate » 
http://archeorient.
hypotheses.org/2554

Exemples de plateformes autres que HAL

• arXiv-org – (1991) la première archive ouverte créée au départ par des 
physiciens pour leurs pairs… c’est le portail le plus conséquent en nombre de 
dépôts (sans respect des droits d’auteur).

• MédiHAL – (2010) archives ouvertes pour des documents sonores et visuels.
• DUMAS (Dépôt Universitaire de Mémoires Après Soutenance) – hébergé par 

HAL il est aussi appelé Dark HAL, il est destiné aux étudiants qui désirent 
y déposer leur mémoire, comme indiqué dans la signification de l’acronyme, 
« après soutenance ». Consulté principalement par les jeunes, les dépôts se font 
aussi parfois par des professeurs désireux de faire connaître le travail de leurs 
élèves.

• Researchgate – Bien qu’il puisse être considéré par certains comme une 
« archive ouverte », ce portail créé en 2008 a été pensé à la base comme un « lieu 
d’échange » pour des chercheurs de tout horizon. Il fait ainsi partie des réseaux 
sociaux académiques de nature commerciale. L’accès aux articles déposés n’est 
possible qu’après une inscription (obligatoire). En 2015 environ 1000 dépôts 
par mois.

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/ist/HAL-SHS/reseaux-sociaux.htm
Academia.edu
http://archeorient.hypotheses.org/2554
http://archeorient.hypotheses.org/2554
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Une précision a été apportée par Eric Verdeil sur la visibilité de HAL. Il a fait un test 
sur trois articles ayant été déposés au même moment sur les trois espaces numériques 
(HAL, Academia, ResearchGate), et a pu noter que HAL est systématiquement 
devant en termes de visualisation des notices et en termes de téléchargement. Ceci 
n’est qu’un test non représentatif, mais plusieurs fois au cours de la journée il a été 
demandé qu’un véritable comparatif soit mené.

Un des aspects tout aussi important pour les réseaux sociaux académiques comme 
pour les archives ouvertes, est celui du droit et notamment celui de la version du 
manuscrit à mettre en ligne. Il y a au sein des chercheurs beaucoup d’incompréhension 
sur ce point-là, et c’est d’ailleurs certainement un des facteurs de réticence à utiliser 
HAL (ceci tend aussi à expliquer le nombre important des notices au regard du total 
des dépôts). Les chercheurs sont très attachés à la version finale, dont les droits sont 
cédés aux éditeurs, que ce soit pour des raisons esthétiques, pour le travail éditorial, 
pour la qualité de l’écriture (valeur très nettement partagée en SHS) ou encore pour 
des raisons techniques (citation du numéro de page). Personne ne veut déposer de 
pre-print et le post-print n’est pas la version finale. Or, HAL a vocation à être une 
archive ouverte et non pas un réservoir de notices : le débat se positionne ainsi non 
pas sur le droit d’auteur mais sur le droit d’éditeur.

Un peu d’histoire sur le droit d’éditeur

En 1665, au début des revues scientifiques, régnait un libre partage des résultats 
de la recherche et une autonomie des chercheurs qui n’étaient pas classés selon leur 
nombre de publications. Cette liberté s’est maintenue très longtemps, jusque dans les 
années 1960-70 où l’on voit apparaître sur les publications le petit © du copyright. 
À partir de ce moment-là, la réutilisation est peu à peu bloquée, et on en arrive à la 
constitution de grosses maisons d’éditions. Une illustration de cette captation des 
résultats de la recherche est le cas d’un projet scientifique qui consistait à recenser 
plus de trois millions d’articles pour faire une cartographie de l’ADN. Ce projet s’est 
heurté à une principale difficulté non pas technique mais juridique, car il a fallu 
conclure des accords avec les éditeurs scientifiques un a un.

En 2011, pour agir à contre-courant de cette captation des résultats de la recherche, 
l’UNESCO a publié une déclaration pour défendre le concept du domaine public de 
l’information qui peut être défini par la notion que les faits et les idées n’ont pas à 
être soumis à des copyrights.

En 2015, le projet de loi pour une république numérique d’Axelle Lemaire est 
présenté. Dans ce projet de loi se trouve notamment l’article 17 qui prévoit un droit 
d’exploitation secondaire pour les recherches financées au moins pour moitié par des 
fonds publics. Ce droit se manifeste par la possibilité offerte de déposer la version 
finale d’un article dans des archives ouvertes ou d’autres supports en ligne, après 
l’expiration d’un délai courant à compter de la date de première publication, ce délai 
étant de six mois pour les sciences, les techniques et la médecine et de douze mois 
pour les sciences humaines et sociales. Le conseil d’État s’est opposé à cet article 17 
en expliquant que, si cette disposition est d’ordre public, cela pose un problème 
puisque sur Internet toute mise en ligne est mondiale. Cependant le gouvernement 
n’a pas tenu compte de cet avis du conseil d’État5. Dans ce projet de loi il est également 
précisé que « l’éditeur d’un écrit scientifique […] ne peut limiter la réutilisation des 
données de la recherche » : ceci est une façon de limiter le droit des éditeurs scientifiques 
sur les bases de données et donc de faciliter le text et data mining.

5. Dernière nouvelle 
« fraîche » : La loi 
pour une république 
numérique qui 
a été adoptée le 
20 juillet 2016 
par l’Assemblée 
nationale vient de 
l’être, par le Sénat 
le 28 septembre 
dernier. L’article 17 a 
été maintenu. Lire le 
texte adopté : 
https://www.senat.
fr/leg/tas15-131.
html

https://www.senat.fr/leg/tas15-131.html
https://www.senat.fr/leg/tas15-131.html
https://www.senat.fr/leg/tas15-131.html
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Encourager le dépôt en archives ouvertes, quelles pistes ?

Ce texte, une fois voté et dans l’attente de ses décrets d’application, est un grand pas 
pour l’Open science. Néanmoins, au cours de la journée, beaucoup d’autres pistes ont 
été évoquées afin d’encourager le dépôt dans des archives ouvertes :

• Il est nécessaire d’avoir une mobilisation au sein des institutions pour animer 
les communautés de chercheurs, afin que l’Open science se fasse par les outils 
pérennes (entendre HAL)

• Il faudrait que les modes d’évaluation des chercheurs évoluent pour y intégrer 
les publications en archives ouvertes. Le 18 juin 2015, Manuel Valls, lors de la 
présentation de la stratégie numérique du gouvernement, a indiqué qu’il faut 
« favoriser une science ouverte par la libre diffusion des publications des données 
de la recherche» ce qui nécessite« de nouveaux modes d’évaluation des chercheurs, 
comme le préconise l’académie des sciences, en intégrant un critère de publication en 
accès ouvert ».

• Utiliser les licences Creative Commons (voir l’encart p. 102), afin que les 
travaux soient accessibles à la lecture mais également à la réutilisation, ce qui 
permettrait de parer aux problèmes de traduction, d’épuisement d’un ouvrage 
puisqu’il est rematérialisable, de republication à l’extérieur de l’archive ou 
encore d’impossibilité de faire du datamining. Sur ce point-là également il est 
nécessaire de faire de la pédagogie pour expliquer les bénéfices qu’il est possible 
d’en tirer collectivement.

• Une obligation de dépôt imposée par les directeurs d’établissement à leur 
personnel, mais ceci soulève alors le problème des laboratoires en situation de 
cotutelle.

• Fermement encourager le dépôt de la version éditeur par les instances.

La journée a été ponctuée de débats avec la salle et les questions posées sont souvent 
celles que tout chercheur se pose, une série de F.A.Q. Le lecteur trouvera ci-après 
l’essentiel de ces échanges, questions posées et réponses données.

ù

Suite aux interventions sur la modération

Question : Dans le cas d’un auteur souhaitant déposer dans HAL une 
contribution dans un ouvrage collectif, lorsqu’on lui demande s’il a obtenu 
l’autorisation de l’éditeur, doit-il joindre une autorisation écrite ? Avez-vous eu 
le cas d’une demande de retrait d’une version d’éditeur qui aurait été déposée sans 
autorisation ?

Intervenant : Concernant la première question, non on ne demande pas l’autorisation 
écrite de l’éditeur et, concernant la seconde, jusqu’à présent il n’y a pas eu de demande 
de retrait de la part d’un éditeur. On a eu le cas d’éditeurs qui font pression auprès 
des auteurs de thèses et qui leur demandent le retrait de leur thèse avant qu’elle ne 
soit publiée. Dans ces cas-là, nous avons retiré la thèse afin que celle-ci puisse être 
publiée, c’est le seul cas où on a eu des retraits liés à un éditeur.

Intervenant : Il y a de très nombreux ouvrages collectifs qui sont présents, soit 
un accord est prévu dans le contrat lui-même, soit il y a un accord avec l’éditeur 
ensuite, parce que ces ouvrages sont souvent caractérisés par une très bonne qualité 
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scientifique mais une insuffisante diffusion du fait qu’ils soient très attachés au 
format papier.

Question : sur l’aspect visibilité et le référencement continu, il y a vraiment une 
logique de diffusion qui commence à se développer au sein de nos chercheurs, à 
savoir : quand on commence à citer une de nos propres publications, on est tenté 
de mettre le lien vers HAL, pour que les gens aient envie de cliquer, et ceci est 
lié à mon second point, à savoir : est-ce qu’il y a des volontaires, un groupe de 
documentalistes qui voudraient s’y mettre et faire la comparaison des accès HAL, 
Academia et ResearchGate ? En termes de nombre d’accès, il est vraiment important 
de pouvoir démontrer l’importance de cette visibilité, l’importance de mentionner 
un certain nombre d’aspects professionnels liés à HAL. Quand on cherche des 
mots-clés, on tombe sur l’entrée HAL bien avant les autres entrées en tout cas moi 
j’ai cette expérience de façon continue, il y a de vraies preuves à l’appui, il faut 
éduquer les chercheurs et leur montrer que HAL donne de la visibilité. On pourrait 
imaginer un petit bilan annuel avec le nombre de téléchargements.

Intervenant : À creuser. En effet il faut que l’on soit meilleur là-dessus et il faut 
trouver le juste milieu pour que ce ne soit pas trop perçu comme du spam et qu’on ne 
se sente pas agressé par nos messages même s’ils sont flatteurs.

Question : Les jeunes chercheurs n’étant pas encore rattachés à un laboratoire 
peuvent-ils déposer dans HAL ou faut-il être affilié à une institution ?

Intervenant : On peut tout à fait déposer dans HAL sans être affilié à une institution. 
Si un doctorant a déposé sa thèse, il aura une ancienne affiliation. La logique est 
qu’un auteur puisse déposer. Nous ne sommes pas là pour vérifier une affiliation, 
mais pour récupérer un maximum de données. On sait très bien qu’il y a des auteurs 
de grande qualité scientifique alors que d’autres démarrent, et il ne faut pas pénaliser 
ces derniers parce qu’ils n’ont pas d’affiliation.

Question : C’est nouveau ?

Intervenant : Non ça a toujours été possible.

Question : Ce n’est pas clair.

Intervenant : Oui c’est vrai, mais il est un peu compliqué de dire : « venez déposer 
même si vous n’avez pas d’affiliation » parce que l’on risque d’avoir une avalanche 
de textes d’on ne sait où. Néanmoins, un auteur, s’il met « chercheur indépendant », 
sera pris.

Question : Ceci explique le rush sur Academia. Tous les jeunes docteurs ont 
besoin de faire connaitre leurs travaux et le moyen le plus rapide est Academia. 
Ce n’est pas une question d’ego mais une question de carence de nos institutions 
françaises qui ne donnent pas un annuaire satisfaisant pour tous ceux qui ont fait 
de la recherche au sein de nos institutions.

Intervenant : Maintenant dans HAL, il existe des outils pour valoriser sa production 
scientifique, grâce à l’ID-HAL et ce, même si l’auteur n’a pas d’affiliation.

Question : il y a quelque chose à faire du point de vue de la communication car 
chez les jeunes, le reflexe du CV va être beaucoup plus d’aller vers Academia que 
vers HAL.

Intervenant : Du côté de la modération, si les jeunes chercheurs déposent un document 
qui a été publié, alors il n’y a pas de souci, même s’ils n’ont pas d’affiliation. La 
difficulté se trouve lors d’un premier dépôt, d’un dépôt de pre-print alors que la 
personne n’a pas d’affiliation. Cette situation nous réclame de chercher si la personne 
est dans le milieu académique et c’est un des problèmes que nous rencontrons. Il y 
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a aussi des personnes qui déposent chaque chapitre de la thèse. Les stratégies de 
publications et de visibilité existent, on les voit.

Question : HAL est moissonné par ArXiv et RePec mais il y a trop peu de 
communication et de ce fait les chercheurs ignorent qu’en déposant sur HAL, le 
texte ira automatiquement sur Repec.

Intervenant : Il y a un manque de communication globale sur HAL. Les choses 
sont en train de s’améliorer mais c’est simplement lié à un manque de moyens. La 
feuille de route 2016-2020 de Serge Bauin a été présentée hier, et elle va permettre 
d’offrir des moyens supplémentaires au CCSD. L’important, ce sont les relais. Nous 
ne pouvons pas prendre en charge toute la communication, notamment dans les 
laboratoires ou dans les bibliothèques. Il est essentiel que les équipes s’approprient 
les archives ouvertes, les politiques à mettre en place, la stratégie pour faire ce relai 
auprès des chercheurs avec qui elles ont un contact direct que nous n’avons pas. On 
essaye de communiquer via le blog etc., mais aussi de s’appuyer sur des relais dans 
les structures.

Question : Je travaille pour HAL depuis des années en faisant le relai, 
j’apprends au fur et à mesure et m’améliore considérablement, et là, vous touchez 
un point essentiel. Vous venez manifestement de déléguer à l’INIST des choses 
et, pour des gens comme moi (nous sommes extrêmement nombreux), dans quelle 
mesure serait-il possible de bénéficier nous aussi d’une marge de manœuvre plus 
importante ? Par exemple, actuellement, je voudrais faire des modifications sur 
les revues dans AureHal (Accès Unifié aux Référentiels HAL) ; avez-vous prévu 
de donner des privilèges accrus pour certains gestionnaires ?

Intervenant : Une précision : AureHal est le lieu des références qui servent pour un 
certain nombre de champs sur HAL. 

Intervenant : Il s’agit de la plate-forme qui permet la consultation des référentiels. Je 
vais faire une réponse en demi-teinte : je ne vais pas énoncer aujourd’hui un principe 
en disant « tous ceux qui le veulent vont pouvoir aller modifier ». Concernant le 
référentiel partagé, nous affrontons des difficultés justement parce que les imports 
des affiliations ont été bouleversés. C’est une question compliquée et sensible. 
L’état de ma réflexion – ce n’est pas un engagement que je suis en train de prendre 
avec vous – est qu’en effet, ponctuellement, il devrait être possible de déléguer une 
mission, mais il faut que ce soient des choses très ciblées.

Intervenant : Derrière la machine, il y a d’autres machines, notamment d’autres 
référentiels. L’ID-HAL en est un, qui permet d’éviter que tous les Claude Martin 
de la terre soient confondus, mais également les référentiels sur les revues pour 
éviter d’avoir 12700 façon différentes de les nommer, et c’est toute cette architecture 
taxonomique qui est essentielle pour que HAL, devenant archive nationale avec 
différentes sources, puisse continuer à bien fonctionner, à fournir de l’information 
adéquate, à faire en sorte que les dépôts soient extrêmement facilités. Vous imaginez 
bien que si chacun était obligé d’entrer le nom de son laboratoire, le nom de ses co-
auteurs, non seulement on aurait 157 graphies différentes mais en même temps ce 
serait un travail extrêmement fastidieux.

ù

Suite aux interventions sur la partie législative

Question : Tant que le CNRS évaluera ses chercheurs sur la qualité prétendue 
des publications, qualité qui dépend de la renommée prétendue des maisons 
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d’éditions, on ne peut pas se permettre de déposer ces Creative Commons parce 
que les grands éditeurs les interdisent dès qu’on signe avec eux un contrat. Il y 
a une schizophrénie totale entre les CC, qu’on souhaiterait voir se développer, et 
tous les outils d’évaluation qui nous sont imposés, or de cette évaluation dépend la 
dotation de nos laboratoires.

Intervenant : La décision, on l’a dit, revient au chercheur de mettre ce qu’il publie 
sous CC mais c’est beaucoup plus compliqué que cela puisque évidemment il y a 
la politique de l’éditeur qui peut très bien l’en empêcher en définissant de manière 
restrictive ce que le chercheur peut faire avec son article. Des contraintes pèsent 
sur le chercheur et ce que vous dites sur l’évaluation du chercheur est vrai. On 
commence à voir quand même qu’au niveau européen, dans le cadre de H2020, il y a 
des incitations fortes pour aller vers de l’Open science.

Intervenant : Le CNRS lui-même n’évalue pas les chercheurs. Cette tâche revient à la 
communauté des chercheurs, qui organise l’évaluation au sein des sections du comité 
national. Le CNRS n’a pas dit au comité national de compter les publications de 
rang 1, ce sont les sections elles-mêmes qui le font. C’est la communauté scientifique 
auto-organisée qui fabrique elle-même ce verrou, et il lui appartient, à elle, de faire 
bouger les lignes. S’agissant des départements ou des laboratoires, il y a le HCERES 
(Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur). Allez 
le voir, allez discuter avec des personnes en faisant partie. 

Intervenant : À ma connaissance, sur le monde entier, jamais un éditeur n’a fait de 
procès à un chercheur pour avoir mis ses textes en Open access.

Question : il y a actuellement un procès en cours contre Academia.

Intervenant : Oui mais Academia n’est pas un chercheur. Un chercheur n’a jamais été 
mis en procès par un éditeur, à mon avis pour une raison très simple : si on va au bout 
de l’architecture juridique, je pense que les résultats peuvent avoir des conséquences 
très néfastes pour les éditeurs commerciaux et ils le savent très bien car ils sont 
très intelligents et très bien organisés. À ma connaissance, le HCERES compte 
inclure dans l’évaluation des laboratoires la part de dépôt en archives ouvertes. 
Voilà comment concrètement on peut agir en indiquant que dorénavant il y aura une 
évaluation beaucoup plus positive des laboratoires sur un des critères (la diffusion, 
le rayonnement) s’il y a des travaux déposés en archives ouvertes, sachant que HAL 
étant archive nationale, elle fait référence en ce qui concerne les laboratoires français.

Question : Sur les aspects juridiques des dépôts, est-ce qu’on pourrait envisager 
une formation plus systématique au niveau des écoles doctorales, de manière 
quasiment obligatoire ? Ce pourrait être un des modules imposés ou fortement 
conseillés dans la plupart des écoles doctorales?

Intervenant : Concernant la formation, plus tôt on le fait mieux c’est. Il y a 
effectivement des formations qui existent mais qui ne sont pas systématiques, cela 
varie en fonction des universités. C’est un vrai sujet.

Question : Ce qu’il manque à mon avis au CNRS c’est d’avoir un interlocuteur 
au moment où l’on signe un contrat avec un éditeur alors que, parfois, des clauses 
sont, à mon avis, illégales du point de vue du droit international. Est-ce que cet 
interlocuteur existe ?

Intervenant : il existe une Direction de l’Information Scientifique et Technique 
(DIST) au CNRS. On peut lui écrire, même si elle n’a pas de savoir absolu sur tous les 
sujets, elle a de bons relais dans les services juridiques. Des relais existent également 
au sein même des établissements. Il faut aller les chercher, mais ils existent.
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Intervenant : Il faut évidemment un travail de terrain mais la communication sera 
beaucoup plus facile si on s’appuie sur un texte de loi, donc j’espère que l’article 
prévu dans la loi va être maintenu. Pour répondre à une remarque précédente, bien 
évidemment le président peut mettre en place une obligation de dépôt mais la portée 
est limitée puisque, contrairement au cas belge, le président d’université ne gère pas 
la carrière des chercheurs.

ù

Suite aux interventions sur l’identité numérique

Question : Le CV HAL pourrait être un point d’entrée très fort pour encourager 
à aller sur HAL. Plutôt que de refaire la énième page Web des membres d’un 
laboratoire, on pourrait dire aux chercheurs : « mettez votre page Web HAL à 
jour et on va pointer dessus systématiquement », on éviterait ainsi les doublons 
et on encouragerait les gens à être dans la plate-forme et, à force, à y mettre leurs 
publications. 

Question : Je reviens sur ce que vous avez dit, c’est une schizophrénie de la part 
du CNRS de ne pas nous protéger contre les maisons d’éditions. On n’a pas parlé 
des embargos mais il faut qu’il n’y ait plus d’embargos pour les publications pour 
lesquelles le CNRS a payé le salaire de ces chercheurs. Il faudrait qu’il négocie 
le droit pour ses chercheurs de déposer sur HAL les publications avec les maisons 
d’édition commerciales. C’est un gros chantier et il est temps de le faire. Le CNRS 
est une institution immense, et a une puissance à cet égard-là.

Intervenant : Encore une fois le CNRS, oui, mais le CNRS est entièrement organisé 
autour des UMR ; donc l’une des questions fondamentales est : s’il existe des statuts 
différents au sein des UMR, avec une proportion très variable de chercheurs CNRS, 
cela pose un problème. Le CNRS ne joue pas tout seul. Sans rien changer, les SHS 
pourraient déposer beaucoup plus, puisqu’elles ne déposent que 15 % de leurs 
publications. Même sans changer le cadre réglementaire, on aimerait qu’il y ait plus 
de dépôts, d’où les améliorations techniques dont il a été question.

Question : Ma question concerne les éditeurs. On ne travaille pas uniquement 
avec des grosses maisons d’éditions. Avec les petits éditeurs, je pense qu’il faut 
avoir une manière d’agir qui soit convenable des deux côtés, et il me semble que la 
loi peut donner un encadrement assez bon à savoir on attend 12 mois avant de les 
mettre, si on veut les mettre avant on négocie avec eux.

Intervenant : La question n’est pas d’abandonner les relations de confiance, mais 
celle d’une redéfinition d’un contrat avec des gens les plus professionnels possible, 
autour d’un objet, et de la délégation d’un certain nombre de tâches qu’ils sont mieux 
à même de faire. Il faut être vraiment attentif aux termes du contrat, et ne pas 
déléguer à des éditeurs des tâches dont la définition, l’exécution et la vérification 
seraient entièrement sous leur contrôle et pas sous le contrôle du chercheur ou dans 
son intérêt. 

Intervenant : Le cœur du problème réside dans la façon de le poser. On a trop souvent 
tendance à poser cette question en opposant les acteurs, en dissociant nous-mêmes 
l’acte d’éditer et l’acte de produire de la recherche. En sciences humaines, et c’est peut 
être une différence avec les sciences formelles, beaucoup de chercheurs ont aussi une 
activité éditoriale, et ils peuvent vivre ça comme un véritable déchirement. Il faut 
également le prendre en compte et encore une fois à mon sens la seule solution est de 
mener cette réflexion de fond sur ce que j’appelle l’éditorialisation, c’est-à-dire une 
mutation profonde de l’acte à la fois éditorial, publicatoire et d’écriture.
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Intervenant : J’irai dans le même sens. Je suis moi-même un éditeur de revue. Les 
éditeurs militants, qui défendent et qui favorisent la diffusion, la transmission des 
SHS, existent ; mais beaucoup d’autres usurpent ce nom et, disant le faire, ne le font 
pas véritablement. J’ai des expériences avec des éditeurs, soit-disant bien placés à 
Paris ou ailleurs, et qui ne font pas ce jeu-là. Quant aux éditeurs scientifiques publics 
ils doivent être encouragés à aller vers une diffusion en Open access, quitte à peut-
être justement distinguer, par exemple en terme de format, à valoriser les versions 
html, les rendre plus faciles à consulter, quitte à ce que des versions pdf et papiers 
soient derrière des barrières payantes. De ce point de vue-là, peut-être que ce que fait 
Open edition est un travail intéressant ¢
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*** Pour aller plus loin ***

http://webcast.in2p3.fr/events-10_ans_de_hal_shs

Pour en savoir plus sur l’économie de l’édition scientifique aujourd’hui, les problèmes 
qu’elle pose au fonctionnement de la science dans la société, et les enjeux de l’open access :

https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE

L’église de Piana en Corse, Charles Camoin (1910)

https://carnetist.hypotheses.org/687
http://webcast.in2p3.fr/events
https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE

