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Adresse et rubriques
HAL : http://hal.archives-ouvertes.fr/ 
Cinq onglets : Accueil, Dépôt, Consultation, Recherche, Services

http://hal.archives-ouvertes.fr/


  

Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 

➢ Un dépôt d'archives ouvertes au service de la 
communauté scientifique, mis en place en 2001. Un dépôt 
d'archives ouvertes conserve et met à disposition des 
documents en libre-accès sur le web. 

➢ Un service du CCSD (Centre pour la Communication 
Scientifique Directe), une unité du CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique). Donc un dispositif public. 
Créé fin 2000, le CCSD est dévolu au développement et 
exploitation de plate-formes de documentation scientifique 
(HAL, MédiaHal, Sciencesconf.org, Isidore, GBD, Héloïse). 

➢ Un acteur de l'OAI (Open Access Initiative). Il est 
nécessaire de s'y attarder pour comprendre la genèse et le 
rôle de HAL.  



  

Archives ouvertes Archives ouvertes 
Le mouvement OAI Le mouvement OAI 

➢  L'OAI est un projet visant à faciliter l'échange et la valorisation d'archives 
numériques. Il ne relève pas d'un acteur en particulier mais de nombreux 
chercheurs et institutions engagés dans une alternative à l'édition 
scientifique traditionnelle. Nous pouvons néanmoins relever une déclaration 
fondatrice de ce mouvement, celle de l'Initiative de Budapest en faveur du 
libre-accès (2001). Les chercheurs les plus impliqués dans la promotion du 
libre-accès y ont lancé un appel international  

➢  Pourquoi l'OAI ? Profiter des potentialités offertes par le développement 
d'Internet (communication plus large et plus rapide), contexte d'oligopole de 
l'édition scientifique (obstacle pour les chercheurs et les bibliothèques).

➢  Comment ? Les membres de l'OAI ont élaboré un protocole (le protocole 
OAI-PMH). Il sert d'outil pour interroger simultanément plusieurs bases de 
données bibliographiques.

 



  

Que trouver dans HAL ?

● Articles (avec ou sans comité de lecture)

● Conférences

● Communications avec ou sans acte

● Cours

● Chapitres d'ouvrages et ouvrages scientifiques

● Thèses et Habilitations à Diriger des Recherches (HDR) dans TEL  
Responsabilité scientifique du contenu garantie par le jury de 
l'université qui l'a délivré.

● Documents en preprints, documents de travail (working paper)



  

Que trouver dans HAL ?

● Nombre de documents en texte intégral (au 10 / 12 / 2012) : 209 475 

● Disciplines : toutes les disciplines de la recherche française, plus ou moins 
représentées. En tête : Physique Informatique Secteur Sciences humaines 
et sociales.

● Types de dépôts: texte intégral (fichiers téléchargés, liens vers ArXiv ou 
PubMed), références bibliographiques d'un document publié (notices)

● Progression : 100 000e document en 2008. 25 %de la recherche française 
actuellement.

Essor des dépôts à 
partir de 2006.

Phy : 18,14 %
Info : 21,22 %
SHS : 18,03 %
Math : 10, 06 %
Sc. de l'univers : 9,2 %
Sc. du vivant : 6,4  %

http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/2008/0803_hal.htm


  

Compte-rendu de séminaire 
« L'ordinateur peut-il écrire ? »  

Indications notables sur la page de présentation : nom et type de document, résumé, nom de l'équipe de 
recherche, mention du ou des domaines concernés, liste de mots-clefs. Document téléchargeable en PDF. 



  

Comment déposer ?

● Un principe : responsabilité du chercheur. Nécessité de l'inscription. 

● Néanmoins, délégation possible du dépôt (selon les politiques des établissements) : 
remplissage des métadonnées (scientifiques, éditoriales et administratives)  par un 
professionnel (documentaliste ou bibliothécaire en général). Si le dépôt relève d'une 
initiative personnelle, le chercheur remplit les métadonnées lui-même.

● Manuel du déposant accessible en ligne. Ne pas mettre en ligne un document 
destiné à être breveté ou dont les droits sont cédés à un éditeur. Parfois possible de 
combiner les deux en déposant la version preprint dans HAL (Vérification de 
politiques d'archivages des éditeurs avec les sites ROMEO Sherpa et Héloïse).

● Être affilé à un laboratoire de recherche. Adresse DOI recommandée sur le 
document pour sa traçabilité.

● Responsabilité du chercheur mais vérification minimum par le CCSD. Pas de retrait 
possible, possibilité de proposer des versions successives d'un même travail. Pour 
déposer : avoir l'approbation du ou des auteurs, proposer des fichiers originaux 
(produits par le chercheur ou le laboratoire).

● Certains établissements obligent le dépôt de leurs chercheurs.  



  

Vérifier les politiques éditoriales en matière d'archivage en libre-accès par SHERPA / 
ROMEO.



  

Collections et portails

● Environnements modulables : possibilité de créer des collections, c'est-à-
dire de personnaliser une interface de consultation et de regrouper des 
documents déposés par une institution ou selon une thématique. 

● Un portail s'apparente à une collection mais dispose de fonctionnalités 
supplémentaires (nom de domaine, thésaurus...). Il n'affiche néanmoins que 
les documents déposés depuis ce portail.

● Un document peut donc se trouver dans deux collections. 

● Trois types de portails :  6 génériques (dont HAL et un portail vide, Pilsi), 6  
thématiques  et  de nombreux institutionnels (dont 18 universités, plus d'une 
vingtaine d'écoles et d'instituts, des sociétés publiques (Météo France, 
Agence nationale de sécurité sanitaire) et privées (Danone)

● La structure de HAL se retrouve dans les portails et les collections, avec 
variantes possibles dans les titres des onglets. 



  

Accès au document « Comment les fans réagissent ... » 
par le portail HAL – SHS, par consultation 

Document 
en seconde 
position  



  

Accès au document « Comment les fans réagissent ... » par 
le portail @SIC, par le lien présent sur la page d'accueil



  

Une sous-collection d'archives ouvertes de l'EHESS
Le laboratoire  « Centre Chine »



  

Consultation

● Trois types d'accès aux documents correspondant à trois rubriques 
(Recherche, Consultation, Services) 

● Recherche : suppose d'avoir une idée pour interroger le moteur de 
recherche (simple ou avancée)

● Consultation : autorise une découverte plus libre, en partant d'un 
domaine, d'un type de publication, d'une collection, par année ou par 
établissement

● Services : permet d'automatiser une recherche (Abonnement = 
système d'alertes, Création de page web, Extraction de publications)



  

Comparaisons 

● ORI-OAI (Outil de référencement et d'indexation) : projet 
visant à archiver l'ensemble de la production 
documentaire, pédagogique ou scientifique de l'université. 
Moyen de coordination d'applications existantes plus que 
nouveau moyen d'archivage.

● ArXiv : un des pionniers dans l'autoarchivage ouvert sur le 
web. Plus de 800 000 articles en préprints en physique, 
biologie, mathématiques... Fondé en 1991. 

● Archimer : archive ouverte d'Ifremer. 80 % de ses 
publications en AO en 2008, à l'époque 10 % pour HAL.



  

Enjeux

● Visibilité du chercheur

● Visibilité de l'équipe, du laboratoire, de l'université

● Archivage à long terme de la documentation électronique 
(Versement des fichiers pdf dans le Centre Informatique 
National de l'Enseignement Supérieur, le Cines)

● Libre-accès à l'information scientifique. Voir à ce sujet la 
polémique causée par Refdoc, proposant des documents 
payants et pourtant accessibles gratuitement sur le web.

http://www.savoirscom1.info/2012/10/15/inist-refdoc-rejoignez-le-collectif-des-auteurs-en-colere/?doing_wp_cron=1355256134.1400361061096191406250


  

Enjeux : une nouvelle économie du savoir

● « Les Archives ouvertes sont liées à l'environnement numérique : il est le nouveau site de publication 
et d'échange du savoir et de l'information.  (…)  Les conséquences de l'adoption du système des 
Archives ouvertes sont capitales et nombreuses (elles ont suscité une très forte résistance des 
éditeurs). Elles dépassent de très loin les difficultés de trouver des moyens financièrement viables de 
passer de la situation actuelle à un archivage plus ouvert et numériquement accessibles. Ce qu'elles 
changent fondamentalement, en effet, ce sont les méthodes traditionnelles d'auto-évaluation des 
disciplines : leurs mécanismes de sélection, leurs critères de mesure du succès, de l’influence, et, 
finalement, de la portée scientifique. » Milad Doueihi, La grande conversion numérique, Seuil, 2011, p.197



  

Sources

● Sitographie

Site du CCSD : 

Page d'accueil de HAL

● Pages Wikipédia :  « Libre accès (édition scientifique », « Open Archives Initiative Protocol for 
Metadata Harvesting », « ArXiv », « Hyper Article en Ligne », 

● Article déjà ancien mais instructif d'Hélène Bosc, comparant deux systèmes d'archives ouvertes 
français, celui d'Ifremer et HAL.  

● Page web de l'enseignement supérieur, avec notamment la liste d'archives ouvertes 
institutionnelles françaises 

● La déclaration de Budapest en faveur du libre-accès

http://www.ccsd.cnrs.fr/support.html#qu_est_ce_que_hal
http://hal.archives-ouvertes.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_acc%C3%A8s_(%C3%A9dition_scientifique)
http://cogprints.org/6284/1/HBocliincreview.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/bib/acti/ao/ao.htm
http://www.opensocietyfoundations.org/openaccess/read


  

C'est fini, C'est fini, 

merci 
de 

votre 
     attention !
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