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Sans les archives ouvertes, un article peut être payé 
 jusqu’à trois fois par les fonds publics 
1. L’état paie le chercheur pour ses recherches 
2. Des fonds publics financent les publications dans les revues 
3. Les SCD financent l’accès au portail des éditeurs pour avoir l’accès aux 

travaux. 
➙  Prise de conscience des chercheurs 
➙  Puis, prise de conscience institutionnelle | mise en place d’un appareil 
législatif 
Rappel : sauf exceptions, les éditeurs ne rémunèrent pas les chercheurs pour 
obtenir du contenu ou pour évaluer la production de leurs pairs

Récapitulons …



Art. L. 533-4.-I. Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au 
moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des 
établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par 
des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une 
fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, 
du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, 
sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit 
acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à 
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la 
date de la première publication. Ce délai est au maximum de (…) de douze mois dans celui 
des sciences humaines et sociales. 

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une 
exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial

Cadre légal

Loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016.



Des déclarations d’intention  
• Chartes, plans, feuilles de route 
• Les universités mettent en place des stratégies en faveur d’une ouverture des 

résultats et données de la recherche. 

Créations de plateformes de dépôts 
• Hal, OpenAire, UniVOAK, etc. 
• Mise en place de formation 

Évaluation et financements 
• Projets européens, ANR, etc 
• HCERS

Manifestations des AO



“[l’archive ouverte] consiste 
aussi à ouvrir la boîte noire du 

chercheur en partageant autant 
que possible les données et les 

méthodes sous-jacentes aux 
publications.”



Que déposer ? 
• Article, chapitre, livre, etc 
• Données (transcriptions, relevés, index, annexes etc.) 
• Logiciels et supports 

Pourquoi partager ses données ? 
• Renforcer la crédibilité des recherches menées 
• Favoriser l’entraide et le travail collectif | permet d’éventuelles corrections en chemin 
• Déconstruire l’économie de la preuve d’une découverte 

Les partager sous quelle forme ? 
• Forme brut, mais accompagner de métadonnées qui permettent leur compréhension 
• Ajouter un discours d’accompagnement ?

Travaux & données de la recherche



Archives privées 
• Academia 
• Research gate 

Avantages 
• L’effet réseau social (suivre l’actualité, gagner en visibilité, modèle attractif et 

ergonomique) 
• La collecte de données par algorithme de suggestion 

Les dangers 
• Aucune garantie en terme de pérennité 
• Prix (abonnement premium, démarchage et publicité continue) 
• Droit privé ➙ exploitation des données fournies gratuitement par le chercheur dans son 

profil 
• Modèle économique peu transparent

Archives ouvertes VS plateforme privée



Acronyme d’Hyper Article en Ligne 
• Libre 
• Gratuit 
• Respecte les droits d’auteur 

Historique 
• 2001 : création de Hal 
• 2006 : Accord faisant de Hal la plateforme 

nationale de dépôt 
• 2013 : convention de partenariat (EPST/EPA) en 

faveur de l’OA et de HAL 

Fonctionnement 
• Permet l’auto-archivage (voie verte) 
• Aucune inscription requise pour la consultation

Portrait : Hal

Green OA | Voie verte
Auto-archivage par les 
chercheurs ou archivage 
par une tierce personne 
des publications 
scientifiques dans des 
archives ouvertes.
Différentes versions 
possibles : preprint, 
postprint, version éditeur.

ü HAL



Visibilité 
Citabilité / traçabilité 
Accessibilité 
Meilleur protection des travaux (Les 
emprunts indélicats à des 
ressources en Open Access sont 
plus facilement repérables par les 
logiciel de fouille de données) 

Stockage et pérennité des travaux 
Utilisation des données / 
référence / bibliographie facilitées

Forces …
Typologie des entrées parfois 
inadaptée 
Pour certains types de document, 
obligation de joindre le document 
aux métadonnées (thèse encore 
récemment) 

Investissement en temps important 
(à considérer sur le long terme) 
Ultimatum des instances de 
contrôles et organismes de 
financement

& faiblesses


