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1990 Paul Ginsparg à Los Alamos
2002 Initiative de Budapest pour l’Accès ouvert
(BOAI)
 Le libre accès à la recherche, 2 voies

o AO, bases de preprint avec autoarchivage
o Les revues en libre- accès, revues électroniques gratuites
(Revues.org)





2003 Déclaration de Berlin signée par le CNRS,
INSERM, INRIA, Institut Pasteur…
25 prix Nobel soutiennent le Libre Accès (lettre
ouverte au Congrès, septembre 2004)
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Mettre à disposition sur Internet la littérature
scientifique produite par les chercheurs
 Donner aux chercheurs du monde entier mais
aussi au grand public la possibilité d’accéder
gratuitement aux résultats de la recherche
 Faire de l’archive ouverte un outil de travail pour
le chercheur
 Une archive ouverte n’est donc rien d’autre
qu’un site Web permettant :
 Aux chercheurs de déposer leurs publications
 Aux internautes de les lire en téléchargeant directement
le document sur leur ordinateur
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Au-delà d’un accord inter-établissements…
◦



CEA, CEMAGREF, CGE, CIRAD, CNRS, CPU, IFREMER, INERIS, INRA, INRIA,
INRETS, INSERM, Institut PASTEUR, IRD

… un engagement du CNRS à offrir et
développer un service pour toute la recherche
française











BSN 1 : L’acquisition des archives de l’édition scientifique et
l’abonnement aux revues scientifiques (courant), Grégory Colcanap,
Raymond Bérard
BSN 2 : Les dispositifs d’accès et d’hébergement aux/des ressources
numériques (ENT type BIBLIOVIE, Biblio SHS…), Serge Bauin, Richard
Walter
BSN 3 : Le signalement (bases de données bibliographiques), Raymond
Bérard, Serge Bauin
BSN 4 : Les archives ouvertes, Christine Berthaud, Jacques Millet
BSN 5 : La numérisation du patrimoine scientifique de l’ESR national
(revues et ouvrage), Gilbert Puech, Frédéric Blin
BSN 6 : L’archivage pérenne, Olivier Rouchon, Aline Girard
BSN 7 : L’édition scientifique : coordination de l’aide publique, soutien à
l’innovation de nouvelles formes d’édition et de nouveaux modèles
économiques, etc.), Marin Dacos, Jean-Michel Henny
BSN 8 : La fourniture de documents/prêt entre bibliothèque, Serge
Bauin, Raymond Bérard
BSN 9 : Formation, veille et usages, Michel Roland, Odile Hologne









Comment assurer une bonne représentation de
l’ensemble des acteurs dans le dispositif ?
Comment stabiliser l’outil qui doit être portable
et ne pas reposer sur quelques personnes
ressources ?
Quels types d’évolution technique pour asseoir
dans la durée et assurer la croissance de Hal en
lien avec le développement des archives
institutionnelles ?
Quelles relations avec les éditeurs ?
Comment faire évoluer les relations avec les
scientifiques ?








En 2001, HAL est développé par le Centre pour la
Communication Scientifique Directe (CCSD) autour du
protocole OAI-PMH

Archive nationale de dépôt de la recherche
Multidisciplinaire
Inter-établissements
Fondée sur des référentiels communs :
o
o
o
o

Domaines scientifiques
Typologie des documents
Liste des revues
Liste des structures de recherche
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Garantir l’accessibilité au texte intégral
Permettre l’indexation global du texte intégral contenu dans la
base
Préserver un niveau scientifique homogène et de qualité
Offrir une meilleure visibilité à l’international
Interconnecter avec les bases mondiales de référence
Fournir des URL pérennes et ainsi permettre la citation numérique
« Horodater » les dépôts et ainsi valider une antériorité scientifique
 C'est le dépôt de la création auprès d'un tiers (on ne peut être
témoin pour soi-même) qui va permettre de façon irréfutable
de prouver cette antériorité, élément clé de la preuve.
Enrichir automatiquement les référentiels institutionnels
Limiter la saisie des références à un seul système
Effectuer l’archivage à long terme

Et … limiter l’effort à une seule unité spécialisée

•
•
•
•

•
•

OAI-PMH
◦ multi formats dont OAI_DC (Dublin core non qualifié)
REDIF : pour le moissonnage par RePeC (économistes)
RSS
Connexions
◦ arXiv dans les domaines de physique et mathématiques
(biologie), uniquement de HAL vers arXiv
◦ Pubmed (HAL-INSERM)
 Depuis février 2006 facilité d’import de la notice depuis
Pubmed
 Transfert vers Pubmed Central en cours d’étude
Imports
◦ Fichiers XML, méta données et texte intégral
Exports
◦ Listes selon critères de recherches dans tous les formats
informatiques usuels
◦ « Home page » chercheur / Exports institutionnels (Crac, Ribac,
Labintel, etc.)
◦ Web services





L’absence de retrait depuis l’interface assure la
responsabilisation des dépôts, et donc le niveau scientifique
de l’archive ouverte (ce n’est pas un blog…). C’est
absolument essentiel pour l’existence même de l’archive.
Cela évite des utilisations scientifiques frauduleuses :
– dépôt de résultats contradictoires pour prendre date avec retrait
postérieur des dépôts faux, etc.





On ne peut pas citer dans une publication scientifique un
texte qui risque à tout moment d’être retiré par son auteur !
La stabilité des dépôts et des adresses est donc cruciale
L’alternative au dépôt sans retrait est la possibilité de
déposer de nouvelles versions

– La dernière version est proposée par défaut au lecteur, mais celuici peut toujours accéder aux versions antérieurs

 L’accès libre ne remet pas en cause les droits
de propriété intellectuelle des auteurs

 L’accès libre ne donne pas le droit à

n’importe qui de faire n’importe quoi avec les
publications accessibles. Tout auteur
conserve en effet ses droits intellectuels,
notamment le fait de devoir être correctement
cité et reconnu comme l’auteur d'un
document.



Vous avez besoin de l’accord de l’éditeur si vous voulez déposer
la version numérisée du document édité.


En revanche vous pouvez déposer la version manuscrite
de votre document si vous respectez ces règles :


•

•



AVANT publication L’auteur reste détenteur des droits sur son texte
APRES publication SOUS contrat
Sauf interdiction explicitement précisée dans le contrat, l’auteur a le
droit de diffuser son document dans une archive institutionnelle
électronique.
En cas de clause explicite autorisant l’exploitation électronique du
document par l’éditeur : l’auteur doit demander l’autorisation de
dépôt à l’éditeur.
APRES publication SANS contrat L’auteur a le droit de diffuser son
document

 ATTENTION : droits des images







La responsabilité éditoriale des éditeurs
scientifiques et comités de lecture est remplacée
par la responsabilité individuelle de l’auteur qui
présente son travail à la communauté
internationale.
Comme pour une publication traditionnelle, un
dépôt engage la responsabilité du laboratoire et
des institutions dont il dépend.
Le travail décrit doit être un travail achevé, bien
rédigé, comparable à un manuscrit soumis à une
revue scientifique. Une archive ouverte n’est pas un
blog ou un cahier de laboratoire !
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Dépôt en 4 étapes
o Renseignement des métadonnées descriptives du document
o Renseignement des métadonnées relatives aux auteurs
o Transfert du fichier du document
o Récapitulatif avant le dépôt effectif, soumis à vérification
Vérification
o Validation scientifique élémentaire
o Vérification de la conformité du dépôt







Appartenance de l’auteur
Conformité du type de document
Relecture du résumé
Références bibliographiques
Documents en texte intégral, droits
Mots clés

Si tout est OK mise en ligne, sinon demande de modification(s)

•

Mise en ligne



La modération des dépôts est assurée par l’ISH
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180 242 articles scientifiques accessibles en
texte intégral sur HAL dont :
 34 000 documents liés aux disciplines des SHS
 25 440 thèses
 Près de 400 colloques



HAL est connecté à :

 ArXiv, PubMed Central



Moissonné par :

 REPEC, Google Scholar, OAISTER…
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67 portails institutionnels (Paris Tech)
6 portails thématiques
5 portails génériques
Collections
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Pôles de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) (1)
Institution (34)
Université (11)
Grande Ecole (16)
Laboratoire (262)
Congrès, colloque (95)
Revue (12)
Thématique (4)
Autre (34)
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Informatique

27,5%

Sciences Humaines et Sociales

24,35%

Physique

11,86%

Mathématiques

10,59%

Sciences de l’ingénieur

9,85%

Sciences du vivant

7,26%

Planètes et Univers

3,87%

Chimie

1,77%

Sciences de l’environnement

1,36%

Sciences cognitives

1,03%

Statistiques

0,3%

Sciences non-linéaires

0,13%

Economie et finances quantitatives 0,11%
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MediHAL

ScienceConf.org
Héloïse
PEER

OpenAire

MedOAnet



Un Romeo/Sherpa pour et avec les éditeurs français
◦ On constate l’absence de l’édition française et
particulièrement des SHS dans Roméo



Une orientation « éditeurs »

◦ Ce sont eux qui déposent leurs politiques revue par revue



D’autres initiatives Européennes
◦ Dulcinea en Espagne
◦ ?



Héloïse proposera un WebService

◦ Agglomérant son propre contenu aux réponses de Sherpa
et de Dulcinea



Le CCSD développe et est opérateur de plate-forme

ADONIS







Archive ouverte d’images scientifiques

◦ Documents scannés, photographies numérisées,
photographies numériques, images de synthèse, images
de simulations numériques, etc.
◦ Mêmes possibilités que HAL : Collections, exports, etc.

Archivage des images à long terme
Géo-localisation des données déposées
Les photographies et images doivent être des
données scientifiques issues de :

◦ projets de recherche scientifiques en cours ou passés
◦ programmes scientifiques en cours ou passés
◦ fonds scientifiques individuels ou collectifs (séries)



Vidéos à partir de 2011

ADONIS



Dédié aux organisateurs de colloques scientifiques avec appel à
communication

◦ Fournir l’ensemble des ressources Web et mails aux
organisateurs

Le site de la conférence, la gestion des inscriptions
Les outils pour l’appel à communication
L’espace de travail pour le comité éditorial
La gestion des calendriers
L’interconnexion avec HAL pour le dépôts des articles
L’édition des actes électroniques
La conservation du site et la possibilité de collection pour
lesconférences récurrentes
 La liaison avec Azure Colloques
 Etc.













http://halshs.archives-ouvertes.fr
http://hal.archives-ouvertes.fr
http://ccsd.cnrs.fr
◦
◦
◦
◦



documentations utilisateurs et développeurs
tutoriels (vidéos)
manuels
news, etc.

Support utilisateurs
◦
◦
◦
◦

mailto :
halshs@ccsd.cnrs.fr
hal.support@ccsd.cnrs.fr
http://support.ccsd.cnrs.fr

