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CR GTAO
Groupe 1 Communication

07/03/08

Présents : Emilie Barthet, Rachel Creppy,  François Dubosclard, Camille Espiau, Laurent Perrillat, 
Florence Rivière, Anne Texier,  Jean-Baptiste VuVan

Excusés : Gaid Thirion, Nolwen Huet, Monique Joly, Annaig Mahé, Daniel Bourrion

Ordre du jour

1. Boîte à outils (F.Rivière)
2. Site web AO et boîte à outils (E.Barthet)
3. FAQ (L.Perrillat, C.Espiau, D.Bourrion : excusé)
4. Présentation du wiki encyclopédique des Urfist (A.Mahé)
5. Document pédagogique sur la déontologie du dépôt (R.Creppy)
6.  Divers :  point sur les schémas de publication (histoire,  médecine,  sciences de l'information), 
communication à destination des professionnels de la documentation (Groupe 1)

Préambule :

Cette réunion s'est déroulée en  marge des réunions plénières du GTAO : le groupe communication 
s'est donc réuni seul ce vendredi 07 mars. 

• Nouveau participant :
Jean-Baptiste VuVan, conservateur à l'Université de Technologie de Troyes, a rejoint le groupe de 
travail.

• Point sur le dossier « Zoom établissement » :
N.Huet et G.Thirion sont excusées ce jour. Toutefois, après discussion avec Nolwen, il semblerait 
que le projet de « Zoom établissement » en soit encore au stade de l'ébauche. Un appel à volontaires 
devra à nouveau être formulé.

• Point sur le wiki encyclopédique des Urfist : 
A.Mahé n'a pas pu être présente à cette réunion : elle propose une présentation du wiki au mois de 
juin, pour les deux groupes de travail.

• Prochaines réunions_rappel :
Les  prochaines  réunions  se  tiendront  le  vendredi  11  avril  (avec  le  groupe métadonnées),  et  le 
mercredi 14 mai (groupe communication seul).

• Il est décidé de consacrer cette séance de travail au site web AO/Couperin et à la mise en 
ligne des supports de communication, notamment la boîte à outils et la FAQ.
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1. Boîte à outils  
Florence présente la nouvelle version de la boîte à outils, actualisée en fonction des remarques de la 
précédente réunion.
Le groupe passe en revue les différentes actions afin de s'accorder sur les supports à fournir dans la 
colonne « réalisations et outils » et sur les liens à effectuer vers d'autres études/enquêtes, ainsi que 
sur la répartition de ces travaux entre les participants.

➢ Etape 2_Action 1
-Enquête-questionnaire : il est décidé de lancer un appel auprès des deux groupes pour définir quels 
établissements  ont  déjà  rédigé  des  enquêtes  et  questionnaires  pour  cibler  leurs  besoins.  Il  est 
envisagé de faire une synthèse des questions types à se poser.

➢ Etape 2_Action 2
-Grille d'analyse comparative : N. Huet
-Présentation de produits : N.Huet (exemple : plaquettes de présentation)
-Articles de débats (à la place d'articles scientifiques) : R.Creppy
-Etude de faisabilité : il est convenu d'ajouter une note d'explication car il s'agit d'une information 
qu'il n'est pas possible de fournir immédiatement (en attente)

➢ Etape 3_Action 1 
-Argumentaire  :  lien  vers  la  présentation  d'un chargé  de  recherche de  l'ENPC  en  conseil  de 
laboratoire en 2006. Il s'agit de Monsieur Minh Ha Duong, du Centre International de Recherche 
sur l'Environnement et le Développement (CIRED), unité mixte de recherche CNRS, Ecole des 
Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales,  ENGREF,  ENPC,  CIRAD  http://www.centre-
cired.fr/forum/rubrique27.html
Lien  vers  la  présentation  :  http://www.enpc.fr/fr/documentation/doc_electronique/Presentation
%20HAL_HaDuong.pdf

-Lettre de mission :A.Texier propose de fournir la lettre de mission de l'Ecole des Mines de Saint-
Etienne.

➢ Etape 3_Action 2
-Charte et déontologie : des liens seront effectués vers le travail de R. Creppy sur les chartes.

➔ alimentation de la liste de chartes françaises et étrangères
➔ exemples de grilles
➔ synthèse des grilles

A ce stade de la réunion, le groupe se pose la question de la création d'une « boîte à documents » 
répertoriant  tous  les  documents  du  site  ayant  fonction  de  support  de  communication.  Cela 
permettrait un accès unique à tous ces documents au lieu de les parsemer dans tout le site.
Après discussion, il est décidé de renommer la boîte à outils « Guide pour un projet AO », car cela 
reflète mieux la notion de « démarche projet », et de créer également une boîte à documents. Les 
membres du groupe peuvent réfléchir à d'autres titres et les proposer sur la liste d'ici la prochaine 
réunion.

➢ Etape 3_Action 4
-Tests : il est décidé de ne renvoyer vers aucune réalisation, car cela dépend des établissements.

➢ Etape 4_Action 1
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-Annuaire  des  personnes  ressources  relais  dans  l'établissement  :  travail  à  effectuer  par 
établissement
-Liste  d'interventions  : présentations, diaporamas effectués par des professionnels qui pourraient 
donc être contactés par ce biais (mais aucun lien effectué vers l'adresse email). Les membres du 
groupe peuvent envoyer certaines présentations qu'ils ont effectuées.

➢ Etape 4_Action 2
-Supports pédagogiques, adaptés à la solution choisie : lien vers le document de A.Mahé

➢ Etape 5_Action 1
-Appel à candidature : il conviendra de préciser le contour de cette action, pour préciser qu'il s'agit 
de contacter des chercheurs afin de les inciter à participer = notion de « chercheurs-relais »
-Lettre destiné aux correspondants : à supprimer

➢ Etape 5_Action 2
-Article dans la lettre d'information établissement : articles de ENS Lyon dans l'ENS-infos
-Courrier de la Direction : ENS Lyon
-Plaquettes,  affiches :  ENS  Lyon  (déjà  disponible  sur  le  wiki  du  GTAO 
http://gtao.wikidot.com/local--files/documents-a-destination-des-chercheurs/plaquette_prunel.pdf) 
+ autres établissements
-Portail des publications : il conviendra de préciser en note qu'il s'agit de portails qui présentent la 
production scientifique de l'Université. 

➢ Etape 5_Action 3
-Argumentaire : documents présentés en Conseil de laboratoire (F.Laloé?, J-F. JAL?). Le groupe 
s'accorde sur la nécessité de proposer argumentaire adapté à chaque discipline (SHS? Sciences de 
l'Ingénieur?).
-Fiche d'entretiens individuels : grille de démarche avec les chercheurs, élaborée à partir de leurs 
propres bibliographies. Formation quasi-individuelle pour les chercheurs ou par laboratoire.
-Synthèse aspects juridiques : renvoi vers les travaux du groupe juridique (boîte à outils juridique). 
-Référentiel sur les éditeurs et revues de l'établissement avec les politiques AO Sherpa Romeo : 
reformuler en « Etat des politiques éditoriales des revues dans lesquelles publie l'établissement »
Jérome Kalfon rejoint le groupe pour cette discussion. Deux solutions sont envisageables :

➔ Soit nous rédigeons un Romeo français
➔ Soit nous complétons le Romeo actuel avec des informations françaises

Plusieurs problèmes se posent :
➔ Comment  fonctionne  Romeo-Sherpa?  Comment  peut-on  coopérer  (note  :  les  allemands 

déclarent  leurs politiques éditoriales dans le  Sherpa actuel et  les  australiens ont  créé un 
miroir de Sherpa)?

➔ Est-ce le rôle de Couperin d'initier cette démarche?
➔ J.Kalfon souligne que Couperin a un rôle d'expertise auprès des éditeurs et de médiateur 

d'informations.  Couperin  outrepasserait  ses  fonctions  en  endossant  un rôle  de  label,  qui 
pourrait être considéré comme une usurpation de ses prérogatives.

Il est donc décidé d'opter pour une fiche précisant que le site Sherpa existe, et qu' il est possible de 
contacter  certaines personnes pour déposer.

-Modèles de courriers type aux éditeurs : rechercher sur site du Cemagref
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-Guide du bon usage de l'archive : renvoi vers les travaux du groupe juridique

➢ Etape 6_Action 1
-Ajouter  « page  web  spécifique  sur  le  fonctionnement  et  l'usage  de  l'archive »  :  documents 
disponibles sur l'archive, usage, pages d' avertissements par exemple (ex: Medica)...

➢ Etape 6_Action 2
-Graphique, tableaux de bords : il est convenu d'attendre que HAL mette en ligne ses graphiques 
(demande du COSTRAO et de la CPU) 
-Guide des collections : outil personnalisé de regroupement de documents

➢ Etape 6_Action 4
-Groupe MD et projet Driver : R Creppy propose de faire un lien vers le guide en ligne rédigé par 
F.André et M.Foulonneau sur les normes et standards utiles pour les AO.

➢ Etape 6_Action 5
-Enquête d'usage et de satisfaction : lancer un appel pour en récupérer une (Cf Rennes II : Gaid 
Thirion?)

➢ Etape 7_Action 1
Ces actions renvoient aux travaux qui seront menés par le futur groupe juridique.
-Liste des revues de publication des chercheurs des établissements Couperin : à supprimer

➢ Etape 7_Action 2
-FAQ : renvoi vers la FAQ rédigée par le groupe 1

A NOTER : des notes de bas de page et/ou explications liées au tableau seront intégrées directement 
dans les pages web.

Enfin, plusieurs réalisations relèvent davantage des travaux du futur groupe juridique. Tant que ce 
dernier n'est pas constitué, il nous est difficile de pointer vers des travaux existants ou déjà validés.

2. Site web AO et boîte à outils   (E.Barthet)
-Une présentation des nouveautés du site web est effectuée par Emilie.

➔ Les étapes du « Guide pour un projet d'archive ouverte » (anciennement  « Boîte à outils ») 
sont accessibles sur le menu de gauche. 

➔ Le tableau a été mis en ligne sous sa forme arborescente.
➔ Une forme synoptique sera proposée prochainement

-Le fonctionnement du site (rédaction d'article notamment) est rappelé. 

-Le site web a été étudié en parallèle de la boîte à outils (Cf point 1).

-Il est demandé aux membres du groupe de réfléchir aux textes de présentations des rubriques et au 
contenu des rubriques :
Vous êtes un établissement d’enseignement supérieur et de recherche     ?  
Vous êtes une bibliothèque ou un service de documentation     ?  

4

http://www.couperin.org/archivesouvertes/spip.php?rubrique12
http://www.couperin.org/archivesouvertes/spip.php?rubrique11


C.Espiau-Bechetoille / SCD Lyon 2 10 mars 2008

Vous êtes auteur     ?  
Vous êtes éditeur     ?  

3. FAQ   (L.Perrillat, C.Espiau, D.Bourrion : excusé)
-Pour  rappel,  la  première  partie  de  la  FAQ (« FAQ Généralités »)  avait  été  validée  lors  de  la 
dernière réunion. La deuxième partie (« FAQ technique ») a été validée en séance par le groupe. La 
validation des différentes parties prend plus de temps que prévu car il s'agit de se mettre d'accord 
sur  des  termes,  expressions  et  définitions  précises.  La  FAQ  technique  sera  prochainement 
disponible sur le site Couperin/AO : si certains membres du groupe ont des remarques, ils peuvent 
les formuler par mail en mettant l'ensemble du groupe en copie. Toutefois, il est à noter que les 
participants  à  la  réunion  du  07  mars  se  sont  déjà  mis  d'accord  pour  valider  ou  reformuler  les 
définitions en ligne, donc seules les remarques majeures seront prises en compte.

-Lorsque  cela  est  possible,  nous  avons  choisi  de  reprendre  des  définitions  déjà  existantes  sur 
d'autres sites (Ifremer, Inria, Inist...etc.).

-Il est décidé qu'un sommaire des questions (sans les réponses) doit être accessible en haut de page, 
avec un lien direct vers les réponses.

-La « FAQ juridique » et la « FAQ stratégique » (titre validé qui remplace « enjeux du dépôt ») sont 
accessibles sur le Wiki du GTAO en tant que documents de travail. Chaque membre du groupe doit 
amender ces FAQ directement sur le wiki pour la prochaine réunion (mentionner les initiales de la 
personne qui modifie le document).

➔ Texte de la FAQ juridique à amender     
http://gtao.wikidot.com/local--files/documents-comunication/FAQ%20juridique%20%C3%A0%20valider%20au%2011042008.odt

➔ Texte de la FAQ stratégique à amender   
http://gtao.wikidot.com/local--files/documents-comunication/FAQ%20strat%C3%A9gique%20%C3%A0%20valider%20au%2011042008.odt

4. Présentation du wiki encyclopédique des Urfist   (A.Mahé)
A.Mahé étant excusée ce jour, et le wiki n'étant pas encore finalisé, la présentation aura lieu en juin 
pour l'ensemble des deux groupes (Cf préambule).

5. Document pédagogique sur la déontologie du dépôt   (R.Creppy)
Ce point  sera  inséré  à  l'ordre du jour  de la  prochaine réunion,  afin  de bénéficier  de nouveaux 
éléments de présentation.

6. Divers     
➔ Point sur les schémas de publication (histoire, médecine, sciences de l'information)

Un schéma de publication dans le domaine de l'histoire avait été rédigé par L.Perrillat et soumis à 
notre groupe de travail. Il sera prochainement mis en ligne.

➔ Communication à destination des professionnels de la documentation 
Ce point n'a pas été abordé.
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