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Groupe 1 Communication
06/10/2008 9h30-16H30

Bibliothèque universitaire de Chevreul, Université Louis Lumière Lyon 2

Compte rendu

Présents : F. Rivière, E. Barthet, R. Creppy, N. Huet, C. Bruley, D. Varenne, J. Sicot.

Excusés : C. Espiau, F. Duboclard, M. Villanova, A. Texier, D. Bourrion, J.B Vu Van, L. Perrillat, A. Mahé, 
M.C. Bres, L. Villate, M. Joly, M. Delhaye. 

Note : C.Espiau étant excusée ce jour, Emilie Barthet la remplace pour l’animation de la réunion à partir 
de l’ordre du jour envoyé quelques semaines auparavant aux membres du groupe.

Ordre du jour

1. Participants GTAO 2008 et liste de diffusion
2. Bilan du Comité de Pilotage du GTAO en juin 2008
3. Brève synthèse du travail effectué en 2007 et suite des travaux
4. Site Web : bilan version bêta, améliorations prévues et vie du site
5. Guide projet AO
6. Chartes des dépôts
7. Zoom établissements
8. Questions juridiques
9. Wiki AO des Urfist

1. Participants GTAO 2008 et liste de diffusion

Les informations du wiki sont à mettre à jour comme suit : 
- Rachel Creppy : établissement : MESR, Service : SDBIS
- Annaïg Mahé : ét. : Ecole des Chartes, service : Urfist de Paris
- Ajout de David Varenne : et. ENSM SE et corriger sur le site ENSM (manque le S)
- Changer l’établissement de Théodora Balmon (site et wiki)
- Ajouter Caroline Bruley dans le wiki

Le groupe souhaite que sur le site soit affiché : 
1) une liste des contributeurs : rédacteurs, concepteurs, éditeurs web,
2) une liste de remerciements : toutes les personnes du GTAO ayant participé à un moment ou à 

un autre

La création d’une liste de diffusion pour les auteurs (rédacteurs et éditeurs web) du site est décidée : 
Couperin-webAO@cru.fr sera réservée pour l’instant aux seuls abonnés. Toutes les questions issues du 
site  sont reçues par le  Département E&P de Couperin qui transmet aux personnes concernées.  En 
fonction du nombre de questions, on décidera, lors des journées d’étude (avril 2009), d’ouvrir ou non 
cette liste pour qu’elle fonctionne comme un forum.

2. Bilan du Comité de Pilotage du GTAO en juin 2008

a) La situation nationale

Bureau professionnel Couperin du 02/10/08 : Emilie Barthet renvoie le groupe à Jean-François Lutz 
pour plus de précisions sur cette question.

b) Prochaines dates du GTAO plénier

21 octobre : Paris Université Paris Descartes R213 9h30-16h
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16 décembre : Paris Université Paris Descartes R213 9h30-16h

c) Calendrier site web

Pour le 21/10 les travaux à finaliser seront terminés. 
Comme indiqué dans le compte rendu du 11/06, le lancement se fera à la fin du mois d’octobre. 

- L’information sera envoyée sur les listes des professionnels de la documentation
- Diffusée lors des Journées d’étude où seraient invitées très largement toutes les cibles du site.
- Envoi de dépêches à l’AEF, au SNE
- Envoi d’un mail type aux négociateurs à envoyer aux éditeurs
- Intégration de la mention dans la signature mail des membres du GTAO

d) Le groupe Métadonnées

Il a terminé le schéma de métadonnées et s’est proposé de finaliser un texte indiquant comment 
utiliser ce schéma pour la dernière réunion.

e) Journées des 2 et 3 avril 

Les objectifs des journées définis au 26/06/08 lors du Comité de pilotage sont les suivants :
- faire le point sur les avancées de l’Open Access au niveau mondial et européen (Driver 

II) ;
- faire le point sur la mise en place d’une structure de co-pilotage de l’archive ouverte 

nationale ;
- présenter les réalisations du GTAO (schéma de métadonnées, outils de 

communication) ;
- faire un état des lieux des AO dans les établissements universitaires sur la base des 

deux enquêtes (avril 2007 et automne 2008) ;
- présenter des outils (HAL et ses variantes ; ORI-OAI ; logiciels commerciaux…)

3. Brève synthèse du travail effectué en 2007 et suite des travaux

Fait au 06/10/08 En cours au 06/10/08 A faire pour le 16/12/08
Guide pour un projet 
d’archive ouverte avec des 
modifications de certaines 
fonctionnalités de navigation 
réalisées pour le 21/10/08

Zoom sur les établissements WikiAO ?

FAQ avec les corrections de 
Geneviève Gourdet sur la 
partie juridique en attente

Chartes : mise en ligne du 
résultat

Questions juridiques plusieurs 
chantiers seront étudiés en fonction 
des délais impartis.

Les AO pour qui ? Types d’archives : légers 
ajouts

Ouverture officielle du site

Schéma de publication : OK 
ajouter un lien vers celui de 
l’INSERM pour le dépôt en 
médecine
Sources et documents Création de contenus
Open access : tout savoir

4. Site Web : bilan version bêta, améliorations prévues et vie du site

Bilan :

1) Les retours suite au lancement interne à Couperin :
- retours de Monique Joly dont les remarques ont été prises en compte,

- retours de Marlène Delhaye pris en compte,

- retours de Geneviève Gourdet : pris en compte pour la remarque générale sur «l’axe 
chercheur » dans la promesse du site qui sera la suivante :  

« Ce site s’adresse à l’ensemble des enseignants-chercheurs et des établissements d’Enseignement 
Supérieur et de Recherche qui souhaitent s’associer aux initiatives d’Archives ouvertes et plus 
largement à l’Open Access. Il offre des outils et des conseils afin d’en favoriser la mise en œuvre, soit 
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de manière individuelle, soit à l'échelle d'un établissement. Ces contributions sont pour l’essentiel 
celles du GTAO, Groupe de Travail sur les Archives Ouvertes au sein du consortium Couperin. »
Des remarques précises sur d’éventuelles inexactitudes dans la FAQ juridique sont en attente.

2) Les statistiques d’utilisation du site : plus de 4000 visiteurs depuis l’ouverture.
Emilie Barthet étoffera cette étude avec les informations dans Google Analytics de manière régulière.

3) Améliorations prévues
Toutes les améliorations seront réalisées d’ici le 21/10.
Guide AO et FAQ     : l  a question du Guide des AO a été traitée dans ce point

- Emilie Barthet retouche la vue synoptique pour qu’elle soit totalement équivalente à la version 
en ligne

- Quand la lettre de mission de l’ENSM de Saint-Etienne sera signée, David Varenne la fait 
parvenir

- Emilie Barthet ajoute des exemples de pages web à l’article 57, 6.1
- Florence Rivière n’ajoutera pas de contenu pour expliciter les actions, ce qui figure lui parait 

clair.
- Il est décidé d’appliquer la mise en forme de la Faq au Guide
- Le contenu des actions sera mis sous forme de tableau dans le ‘descriptif’ et dans le ‘texte ‘de 

l’article selon le modèle de l’action 5.3. Pour ce travail, chacun prend en charge une partie :
o David : action 1.1, 2.1, 2.2
o Caroline : 3.1, 3.2, 3.3
o Florence : 3.4 3.5 4.1
o Julien : 4.2, 5.1, 5.2, 6. 3, 6.4, 6.5
o Nolwen : 5.4, 6.1, 6.2
o Rachel, 7.1, 7.2, 8. 1

- Emilie Barthet met tout le monde en « administrateur complet » du site pour le faire.
- Julien Sicot essaie de faire un affichage « plier-déplier » pour la FAQ.

Site en général
- Julien Sicot modifie le template rubrique pour ajouter le bouton impression
- Quand on fait des liens : mettre des liens externes : target=″_blank″ title=″nom du site″

Brèves
- Julien Sicot modifie le template de la « page d’accuei » pour que ne s’affichent que les 2 

dernières brèves et modifie la page « brèves » pour qu’elles s’y affichent toutes.
- Révision du calendrier de publication des brèves :

o Emilie Barthet, 15 juillet 2008 :
o Emilie Barthet, 16 août 2008
o Emilie Barthet, 15 septembre 2008
o Nolwen Huet, 15 octobre 2008
o Rachel Creppy, 15 novembre 2008
o Julien Sicot 15 décembre 2008
o David Varenne/Anne Texier, 15 janvier 2009
o Caroline Bruley, 15 février 2009
o Annaig Mahé, 15 mars 2009
o Florence Rivière, 15 avril 2009
o Camille Espiau, 15 mai 2009
o Jean-François Lutz. 15 juin 2009

L’agenda 
Il devra être enrichi : chacun participera à l’alimentation du calendrier en faisant part des informations 
à Emilie Barthet.

Sur le Web
Ne pas afficher plus de 10 liens : Julien Sicot s’en occupe.
Essayer de faire un flux rss sur la veille.

Plan du site :
Supprimer les dates. Emilie Barthet s’en occupe.

Ajouts ou modifications de rubrique
- La place du schéma de métadonnées : dans la partie « Comment » violette.

- La place de l’enquête établissement : dans « Comment » au même titre que le Guide.
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- Renommage de la rubrique « archives institutionnelles » en type d’archives et ajout de 
définitions sur les types d’archives en fonction de l’article de Jean-François Lutz 
http://www.couperin.org/archivesouvertes/spip.php?article92 et du glossaire du Costra rédigé 
en partie par Emmanuelle Jannes-Ober du Cemagref. Rachel Creppy la contacte et transmet à 
Nolwen Huet qui se charge de modifier la rubrique « types d’archives ».

- Ordre des rubriques filles de la rubrique mère « comment » est changé pour tenir compte des 
ajouts d’informations à venir : 

1. Types
2. Guide
3. Enquêtes
4. Metadonnées
5. Faq
6. Sources

Il est suggéré de faire des liens vers les informations du site www.revues.org/cost/ .

5. Guide projet AO

Traité en 4.

6. Chartes des dépôts

Rachel Creppy présente la synthèse des réponses qu’elle a reçues à son enquête. La forme on-line de 
cette synthèse est discutée. Il est décidé que :

- la synthèse prendra la forme d’un gros article avec des ancres sur les grandes parties. Le plan 
retenu par Rachel Creppy est celui suivi dans la grille de questions. Des exemples illustrent 
chaque partie. L’exemple concernant Nature sera explicité. Les copies d’écran des chartes 
figureront sous-forme de vignette avec le texte en regard (1/3 d’image / 2/3 de texte, 
illustration).

- Rachel Creppy ajoute la liste de tous les liens vers les chartes en bas du document et met à 
jour la rubrique « document ».

7. Zoom établissements

Des réponses positives pour participer au zoom ont été reçues de Nice, Toulouse et Paris-X Nanterre.
Nice utilise HAL, Inp de Toulouse certainement E-print, Paris-X, OGR.

Gaïd Thirion, Nolwen Huet et Caroline Bruley ont repris la grille de la première enquête et l’ont 
complétée. L’enquête sera menée entre novembre et décembre avec un déplacement de prévu dans 
chaque établissement. Le traitement des résultats se fera en janvier et seront communiqués 
publiquement lors des journées d’étude.

8. Questions juridiques

Au niveau de la FAQ juridique, le groupe prendra en compte les corrections de Geneviève Gourdet 
quand elle les aura indiquées.
A la lecture des actions proposées par Camille Espiau (transmis à Emilie Barthet), le groupe fait des 
remarques préliminaires avant d’envisager la réalisation de ce nouveau chantier (rappel des points 
proposés: document pédagogique sur le droit d’auteur, travail exhaustif de recensement de ce qui 
existe déjà, check-list pour le chercheur, répartition des questions juridiques dans le site)

- La question est posée de savoir si le document non validé du Costrao pourrait être un point de 
départ. Jean-François Lutz pose la question à Geneviève Gourdet à ce sujet.

- Lors de la réunion GTAO du 21/10, il faudra solliciter un juriste de nos universités. 
Suggestions : la juriste de la cellule juridique du CEA, Theodora Balmon, Marie-Dominique 
Heusse, Marie Deroche, juriste à l’Université Robert Schuman qui a participé à la journée 
GTAO.

- Proposition de traduction de textes juridiques existant comme par exemple les textes du 
groupe de travail sur le « versioning ».

- Envisager la question juridique avec le groupe Métadonnées car il a travaillé sur les 
métadonnées juridiques (Mets rights), en particulier Alex Pzalgraf.

9. Wiki AO des Urfist 

Etude des informations fournies par Annaig Mahé à ce sujet.
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Emilie Barthet demandera à l’Urfist comment est modérée l’information sur le Wiki. En cas de travail 
d’enrichissement pas Couperin : est-ce visible pour les utilisateurs ? 
Ce travail en commun rejoint la préoccupation du GTAO sur la création d’un compte de signets 
partagés qui permettrait de mutualiser la veille sur les AO avec les acteurs de l’IST (INIST, URFIST, 
ADBU). Un compte delicious CouperinAO a été crée par Julien Sicot. Comment articuler ce travail avec 
celui de l’Urfist ?

Les deux prochaines réunions seront animées en présentiel par Florence Rivière mais C.Espiau continue 
le pilotage et l’animation du groupe entre les réunions.
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