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GTAO
Groupe 1 Communication

14/05/08

Présents :  Emilie  Barthet,  Rachel Creppy,  François Dubosclard,  Camille Espiau, Nolwen Huet, 
Annaïg Mahé,  Florence Rivière, Julien Sicot,  David Varenne,  Jean-Baptiste VuVan

Excusés : Daniel Bourrion, Anne Texier, Laurent Perrillat

Ordre du jour

1. Présentation du « Zoom établissement » (CR de la réunion du 30/04)
2. Validation de la dernière partie de la FAQ : « Enjeux du dépôt »
3. Document pédagogique sur la déontologie du dépôt (travail sur les chartes)
4. Guide projet AO : présentation et validation des documents reçus, répartition du travail pour 

la création de contenus 
5. Site web AO  : rubriques éditeur/auteur/...etc.

1. Présentation du « Zoom établissement »
Le groupe Enquête (Nolwen Huet, Caroline Bruley,  Camille Espiau pour la partie méthodologie 
uniquement) s'est réuni le 30 avril dernier pour définir les contours du « Zoom établissement », en 
proposant  une  grille  méthodologique  et  une  liste  d'établissements  susceptibles  de  pouvoir  être 
interrogés.

Le groupe Enquête propose d'élargir le « zoom » à deux établissements afin d'avoir un échantillon 
représentatif de deux situations particulières : 
-un établissement HAL / un autre non-HAL
-une grande école / une Université

Ils doivent également disposer d'une AO déjà opérationnelle.

Les établissements  proposés (sous réserve d'acceptation) sont :
-l'Ecole Centrale ou l'Ecole des Mines de Saint-Etienne
-L'Université de Nice ou l'Université de Besançon

La grille d'enquête sera communiquée aux membres du GTAO, après validation par Jean-François 
Lutz.

Toutefois, après discussion avec D.Varenne (ENMSE) et J.Sicot (ECL), il semblerait que les AO 
retenues ne soient pas entièrement fonctionnelles. Il faudra en tenir compte dans l'enquête.

2. Validation de la dernière partie de la FAQ : « Enjeux du dépôt »
La dernière partie de la FAQ a été validée. Elle sera prochainement accessible sur le site Couperin.

Contenu validé : 
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1. Quels avantages puis-je tirer des archives ouvertes ?
Les avantages peuvent être considérés suivant trois points de vue principaux :

-si je suis un auteur :
*La visibilité accrue des publications. Un article gagne à être plus facilement accessible à tous, il 
est par conséquent plus vite et mieux connu, ce qui entraîne une hausse du nombre de ses citations. 
Renvoi vers la question 7 même partie.
*La pérennité. Déposer mes publications dans un réservoir qui les conserve permet à chacun de 
les retrouver et d'y accéder sur le long terme.
*L’antériorité. Le fait de mettre en ligne ses publications sur des archives ouvertes permet de 
faire date et de publier très rapidement les résultats de mes recherches.
*La communication scientifique facilitée. Le web permet naturellement une communication à 
l’échelon international. Les outils proposés par les archives ouvertes assurent la communication 
directe entre scientifiques.
Les autres spécialistes d’un domaine peuvent débattre du contenu des publications mises en ligne.

-si je suis un lecteur :
*La liberté d’accès à l’information. Un des principes des archives ouvertes est l’accès libre au 
texte intégral des articles, dans le respect des droits d'auteur. Les barrières économiques sont 
levées.
*La facilité d’accès à l’information. Les barrières techniques sont évitées. Par exemple, il n’y a 
besoin ni d'identifiant, ni de mot de passe, ni d’enregistrement ou de reconnaissance d’adresses IP 
pour accéder aux références et au contenu du document. La connexion et l’accès au texte des 
articles peuvent se faire à partir de n’importe quel poste relié à Internet.
*L'efficacité de la recherche d'information Des aides et des services sont mis à la disposition du 
lecteur pour optimiser sa recherche, que ce soit au niveau d'une archive ouverte (flux RSS, alertes 
sur les nouveautés, etc.) ou des moteurs de recherche généraux ou thématiques (interrogation 
simultanée sur plusieurs archives, etc.) comme OAISTER, Scientific Commons, In-Extenso, 
Avano.
*La rapidité. Si un auteur dépose ses travaux avant publication dans une archive ouverte, le 
circuit de diffusion est accéléré.

-si je suis responsable d'une structure de recherche :
*La valorisation de notre production scientifique. L'archive accroît la visibilité locale, 
nationale et internationale des publications issues de l'établissement.
*L'archivage du patrimoine. Déposer la production numérique de l'établissement dans une 
archive ouverte permet de constituer la mémoire scientifique de l'établissement.
*La production de listes et d'indicateurs L'archive met à disposition des services facilitant la 
prise de décision et la gestion de la recherche. Ces services permettent d'identifier et de chiffrer la 
production scientifique (statistiques, listes de références, d'auteurs, etc.), à des fins d'évaluation ou 
de demande de financement.

2. Le dépôt dans des archives ouvertes favorise t-il le plagiat ?
Quel que soit son lieu de publication un article scientifique est protégé par les droits d'auteur. La 
forme numérique des publications et leur visibilité accrue par la diffusion sur l'Internet en accès 
ouvert peuvent faciliter le plagiat mais aussi la détection du plagiat car plus l'article est diffusé et 
lu, plus il est risqué de le plagier. La date à laquelle un article est publié sur une archive ouverte 
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permet d’établir une antériorité à des résultats de recherche ou à des synthèses. 

Voir la question 6 partie 3 de la FAQ.

3. Quelle validité scientifique peut être accordée à un document déposé dans des archives 
ouvertes ?
Il est toujours nécessaire de s'assurer de la validité scientifique d'un document trouvé gratuitement 
sur Internet. Il existe plusieurs critères permettant d'évaluer la qualité du contenu d'un document 
tels que :
-la politique éditoriale affichée par l'archive
-la réputation et les affiliations (qui est responsable ?) de l'archive
-l'existence et la transparence d'un comité de lecture
-le statut du document (manuscrit de l'auteur ou version acceptée par l'éditeur)

En  déposant  un  article  (auto-archivage)  ou  en  donnant  son  autorisation  pour  son  archivage, 
l’auteur assume la responsabilité de ses écrits. Il est recommandé que l'auteur fasse très clairement 
référence aux différentes versions de ses articles.
Ainsi, le dépôt d’un document sur une archive ouverte engage non seulement la responsabilité 
scientifique  de  l’auteur,  mais  également  celle  de  l’institution  concernée.
Voir aussi la partie technique de la présente FAQ

4. Un éditeur peut-il refuser de publier mon article si ce dernier a fait l'objet d'un dépôt 
dans une archive ouverte en premier lieu?
En fonction des usages de votre communauté et avant de faire un dépôt en archive ouverte, pensez 
à vous renseigner sur la politique éditoriale des revues dans lesquelles vous souhaitez publier, et à 
négocier éventuellement les autorisations nécessaires dans votre contrat. Le site ROMEO 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php peut permettre d'identifier, pour une revue ou un éditeur 
donnés, sa politique quant à l'auto-archivage des articles. Pour plus d'informations sur les clauses 
du contrat reportez-vous à la Question 1 partie 3.

5. Quelle pérennité pour mes documents lorsqu'ils sont déposés dans une archive ouverte?
Il y a possibilité de déposer des articles au format PDF dans les archives ouvertes. Ce format, 
standard et très répandu, s’impose de plus en plus pour assurer la conservation des informations. 
D’autres formats permettent également la conservation à long terme des informations et autorisent 
des  migrations  vers  de  nouveaux  supports  ou  formats.
De  plus,  le  CINES  (Centre  informatique  national  de  l’Enseignement  supérieur),  assure  des 
missions  de  calcul  intensif  et  d'archivage  pérenne  de  documents  électroniques  du  patrimoine 
scientifique.  Il  a  ouvert  une plateforme  d'archivage  et  reçoit  une copie  des publications  de la 
plateforme nationale.

6.  Il  existe  plusieurs  archives  ouvertes  :  dans  laquelle  dois-je  déposer?
Il y a lieu de se référer en priorité à la politique préconisée par son établissement d'origine et des 
établissements  financeurs.  Il  faut  se  renseigner  auprès  d'eux  pour  connaître  les  liens 
éventuellement  existants  entre  la  plateforme  institutionnelle  et  la  plateforme  nationale,  les 
plateformes disciplinaires, les dépôts internationaux, avant d'effectuer de multiples dépôts.

7. Qui pourra voir mon article ? Mon article sera-t-il visible par Google?
-Les archives ouvertes utilisent le protocole OAI-PMH, ce qui permet d’être repéré et signalé par 
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les grands moteurs de recherche spécialisés du type OAIster ou Google Scholar. Ces outils sont 
amplement utilisés par les communautés scientifiques.
-L'archive peut être indexée par les robots des moteurs de recherche généralistes (google, yahoo, 
msn livesearch…)
-Enfin, chaque site d’archives ouvertes propose des fonctionnalités de recherche, de feuilletage et 
de visualisation des documents. Il peut aussi protéger les documents confidentiels ou sous 
embargo de la diffusion extérieure.

La FAQ est dorénavant validée dans sa totalité : les membres du groupe doivent toutefois vérifier 
que les termes mis en gras correspondent bien avec ce qu'il convient de mettre en évidence, avant la 
prochaine réunion.

3. Document pédagogique sur la déontologie du dépôt (travail sur les chartes)
Ce point n'a pu être abordé que très rapidement.
-Une grille a été rédigée par Rachel Creppy et Axel Pfalzgraf en janvier 2008 afin de recenser les 
critères qui doivent être pris en compte dans une charte de dépôt dans une AO (Cf.  inventaire  
éthique, annexe 1 du CR du 07 janvier).
-Un email sera envoyé aux responsables d'archives ouvertes, en France et à l'étranger, afin de leur 
demander s'ils acceptent de communiquer leur charte (message envoyé par Rachel Creppy pour 
validation le 14 mai / traduction en allemand à venir par Axel Pfalzgraf).
-R.Creppy, A.Pfalzgraf, et F.Dubosclard doivent contacter les établissements sous peu. Nous serons 
informés de l'évolution de leur travail.

4. Guide projet AO : présentation et validation des documents reçus, répartition du 
travail pour la création de contenus 

-E.Barthet  demande  au  groupe  de  relire  la  liste  de  l'étape  4  /  action  1  et  de  lui  faire  part 
d'éventuelles remarques avant la prochaine réunion.
-Etape 4 / action 2 : Annaïg Mahé propose d'envoyer les supports pédagogiques de l'Urfist.
-Articles de débats : Rachel Creppy propose d'envoyer quelques références pour alimenter cette 
partie.

5. Site web AO  : rubriques éditeur/auteur/...etc.
La priorité du groupe communication est d'ouvrir le site web couperin/AO avant l'été. Si certaines 
rubriques sont déjà opérationnelles (FAQ, Guide projet AO, brèves, faire une recherche dans une 
AO), il convient d'alimenter les sous-rubriques de « Les archives ouvertes : pour qui? » au plus tôt.

La méthodologie suivante est proposée :
-répartition des sous-rubriques en binômes
-réunion téléphonique des binômes début juin, pour validation des contenus proposés
-présentation à l'ensemble du groupe 1, au prochain GTAO (11 juin)
 
Répartition des sous-rubriques : 
-Etablissements ESR : Nolwen Huet et Camille Espiau
-Bibliothèques et centres de documentation : Julien Sicot et François Dubosclard
-Auteur/déposant : Annaïg Mahé et Jean-Baptiste Vu Van
-Editeur: Emilie Barthet, Jérome Kalfon (sous réserve), Catherine Etienne (sous réserve), Theodora 
Balmon (sous réserve), G.Colcanap (sous réserve)
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Jean-François Lutz a accepté d'alimenter les rubriques suivantes :
-Fondements de l'OA 
-Mouvement international 

[Note au 19 mai : la réunion téléphonique se déroulera le mercredi 04 juin à 11h]
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