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Présentation	  de	  David.Aymonin@epfl.ch	  au	  Colloque	  «	  Penser	  global,	  agir	  local.	  

Politiques	  de	  mise	  en	  ligne	  de	  la	  production	  académique».	  

Lundi	  29	  et	  mardi	  30	  mars	  2010.	  Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis.	  

	  

La	  politique	  ou	  l’utilité	  ?	  

Quelques	  observations	  sur	  les	  facteurs	  d’adoption	  des	  archives	  institutionnelles	  par	  les	  chercheurs	  et	  
leurs	  universités.	  Et	  leurs	  conséquences	  sur	  le	  travail	  des	  informaticiens	  et	  des	  bibliothécaires.	  

	  

Résumé	  	  

Malgré	  des	  discours	  militants	  prononcés	  à	  haute	  voix	  et	  avec	  brio,	  et	  des	  actions	  politiques	  
symboliques	  et	  fortes	  comme	  la	  signature	  de	  la	  déclaration	  e	  Berlin,	  les	  universités	  peinent	  à	  
s’engager	  	  fermement	  dans	  le	  soutien	  aux	  archives	  institutionnelles	  et	  à	  l’open	  access.	  

On	  peut	  voir	  là	  sans	  doute	  une	  manifestation	  de	  la	  liberté	  académique,	  qui	  fait	  que	  les	  chercheurs	  ne	  
veulent	  ni	  ne	  peuvent	  imposer	  des	  règles	  de	  gouvernance	  à	  leurs	  propres	  communautés.	  

Le	  cas	  de	  l’EPFL	  est	  en	  ce	  sens	  exemplaire	  et	  je	  l’illustrerai	  en	  répondant	  à	  ces	  questions	  :	  

Louis	  Klee	  :	  «	  	  Quels	  sont	  les	  objectifs	  de	  la	  politique	  de	  l'EPFL	  pour	  défendre	  "sa"	  production	  
scientifique	  et	  pédagogique	  ?	  La	  considère-‐t-‐elle	  comme	  un	  patrimoine	  partagé	  entre	  le	  chercheur	  
ou	  l'enseignant,	  dont	  elle	  finance	  le	  salaire	  ?	  Quels	  sont	  les	  moyens	  juridiques,	  techniques,	  de	  
communication,	  de	  conservation,	  d'évaluation	  mis	  en	  œuvre	  ?	  Qui	  est	  l'opérateur	  de	  cette	  politique	  
?	  Comment	  est-‐elle	  financée	  ?	  »	  

En	  préambule	  je	  dirai	  que	  la	  présentation	  qui	  vient	  ne	  veut	  pas	  être	  une	  promotion	  éhontée	  de	  notre	  
archive,	  Infoscience,	  mais	  le	  témoignage	  de	  ce	  que	  nous	  avons	  dû	  faire	  pour	  répondre	  aux	  attentes	  
et	  besoins	  des	  chercheurs.	  

Je	  dois	  remercier	  ici	  publiquement	  les	  personnes	  qui	  ont	  joué	  et	  jouent	  un	  rôle	  essentiel	  dans	  le	  
développement	  d’Infoscience.	  Parmi	  elles,	  Pierre	  Crevoisier	  tient	  une	  place	  particulière	  car	  c’est	  sa	  
vision	  et	  sa	  clairvoyance	  qui	  ont	  permis	  de	  concevoir	  Infoscience	  comme	  un	  ensemble	  de	  services	  
interactifs	  utiles	  au	  chercheurs,	  ce	  qui	  va	  bien	  au-‐delà	  d’un	  simple	  dépôt	  de	  publications,	  comme	  je	  
le	  croyais	  naïvement	  au	  démarrage	  du	  projet.	  

Le	  contexte	  suisse	  est	  hétérogène	  en	  matière	  d’IR,	  mais	  la	  directive	  2007	  du	  FNS	  a	  donné	  une	  
structure	  à	  l’action	  nationale	  en	  faveur	  de	  l’open	  access	  et	  des	  IR.	  Chacun	  est	  libre	  de	  trouver	  ses	  
solutions	  pour	  satisfaire	  à	  cette	  directive,	  avec	  ses	  moyens	  propres,	  mais	  sans	  contrainte	  ni	  frein	  
administratif.	  Le	  fédéralisme	  suisse	  faisant	  le	  reste,	  il	  n’y	  pas	  de	  concurrence	  entre	  universités	  pour	  
prendre	  la	  tête	  d’un	  quelconque	  système	  national,	  aucune	  obligation	  de	  se	  coordonner	  ou	  de	  
normaliser	  les	  aspects	  techniques,	  et	  chacun	  peut	  se	  concentrer	  sur	  la	  mise	  au	  point	  de	  son	  propre	  
outil	  ou	  service.	  

La	  Directive	  du	  FNS	  a	  amené	  l’EPFL	  a	  transcrire	  dans	  sa	  directive	  sur	  la	  probité	  de	  la	  recherche	  datant	  
de	  novembre	  2009	  un	  paragraphe	  sur	  le	  signalement	  des	  publications,	  le	  dépôt	  des	  donnée	  primaires	  
à	  titre	  de	  preuve,	  le	  dépôt	  du	  full	  text	  pour	  le	  respect	  de	  la	  directive	  FNS,	  et	  plus	  récemment	  la	  
Direction	  de	  l’Ecole	  a	  annoncé	  sa	  volonté	  de	  signer	  la	  déclaration	  de	  Berlin.	  
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Dans	  cet	  environnement	  politique	  et	  administratif,	  l’EPFL	  a	  initié	  en	  2004	  son	  archive,	  grâce	  à	  un	  
crédit	  alloué	  par	  la	  Direction	  de	  l’Ecole.	  Cette	  mise	  de	  départ	  «	  pour	  voir	  »	  a	  permis	  de	  concevoir	  un	  
outil	  orienté	  utilisateurs	  dont	  le	  succès	  fut	  suffisant	  pour	  que	  la	  bibliothèque	  et	  le	  service	  
informatique	  soient	  autorisés	  à	  poursuivre	  l’expérience.	  

En	  2010,	  avec	  250	  laboratoires	  participants	  volontairement	  et	  63’000	  publications	  signalées	  dont	  
25000	  avec	  le	  full	  text,	  20,000	  visiteurs	  uniques	  par	  jour	  et	  une	  5ième	  place	  au	  classement	  
webometrics,	  on	  peut	  dire	  que	  le	  prototype	  est	  devenu	  un	  service	  essentiel	  rendu	  aux	  chercheurs	  et	  
aux	  laboratoires.	  

Comment	  un	  tel	  résulta	  a-‐t-‐il	  pu	  être	  atteint	  ?	  Nous	  constatons	  que	  le	  moyen	  le	  plus	  efficace	  
d’augmenter	  la	  participation	  des	  chercheurs	  se	  trouve	  dans	  l’amélioration	  de	  l’ergonomie	  générale	  
du	  système	  pour	  qu’il	  rende	  SERVICE	  au	  chercheur	  :	  la	  simplification	  des	  processus	  de	  saisie	  des	  
données	  et	  l’enrichissement	  automatisé	  des	  contenus	  sont	  un	  moyen	  de	  rendre	  attractif	  et	  même	  
nécessaire	  le	  dépôt	  des	  publications	  dans	  les	  archives	  institutionnelles,	  dont	  la	  simplicité	  d’emploi	  et	  
la	  logique	  d’usage	  apparaissent	  alors	  plus	  évidente	  aux	  chercheurs.	  

La	  courbe	  d’apprentissage	  devient	  presque	  plate,	  la	  productivité	  est	  maximale,	  le	  bénéfice	  en	  terme	  
de	  conservation	  des	  données	  et	  de	  visibilité	  (page	  web	  du	  labo,	  google,	  etc)	  est	  maximal.	  

Les	  fonctions	  de	  réappropriation	  et	  de	  visibilité	  de	  l’archive	  sont	  encore	  renforcées	  par	  cette	  
efficacité	  dans	  les	  workflows.	  

Désormais,	  les	  IR	  savent	  intégrer	  la	  gestion	  des	  données	  primaires,	  les	  mégafichiers,	  l’enrichissement	  
automatique,	  ...	  grâce	  à	  “l’intelligence”	  des	  logiciels	  -‐	  et	  donc	  à	  leur	  sophistication	  en	  termes	  de	  
développements	  informatiques.	  

Louis	  Klee	  :	  «	  Tu	  pourrais	  aussi	  y	  intégrer	  ta	  réflexion	  sur	  ce	  que	  serait	  aujourd'hui	  une	  BU	  ou	  un	  
centre	  de	  ressources	  documentaires	  et	  la	  signification	  que	  pourrait	  prendre	  la	  notion	  de	  collection	  au	  
moment	  où	  cette	  politique	  se	  développe.	  »	  

C’est	  beaucoup	  de	  travail	  pour	  les	  équipes	  en	  charge	  des	  IR,	  mais	  cela	  est	  très	  efficace	  et	  place	  les	  
archives	  dans	  un	  monde	  à	  mi-‐chemin	  entre	  la	  documentation	  et	  l’informatique	  scientifique.	  

A	  mon	  sens	  cela	  confirme	  que	  les	  gestionnaires	  d’archives	  institutionnelles,	  qui	  doivent	  être	  à	  la	  fois	  
des	  bibliothécaires	  et	  des	  informaticiens,	  doivent	  éviter	  absolument	  d’investir	  des	  ressources	  dans	  le	  
contrôle	  des	  données	  des	  chercheurs,	  mais	  au	  contraire	  investir	  en	  amont	  dans	  la	  conception	  des	  
prestations	  à	  valeur	  ajoutée	  comme	  l’enrichissement	  et	  la	  réutilisation	  des	  données.	  

Le	  même	  phénomène	  se	  produit	  en	  ce	  moment	  chez	  les	  grands	  producteurs	  d’information	  comme	  
Scopus	  ou	  WOS,	  qui	  se	  livrent	  à	  une	  guerre	  des	  interfaces	  et	  du	  datamining,	  après	  avoir	  lutté	  sur	  la	  
quantité	  de	  données.	  

Comme	  le	  dit	  S	  Gibbon	  dans	  son	  Time	  horizon	  2020	  :	  Library	  renaissance	  
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/alcts/confevents/upcoming/ala/library_renaissance.pdf	  	  
	  en	  janvier	  2010,	  

«	  …Another	  emerging	  need	  for	  the	  expertise	  of	  technical	  services	  staff	  in	  academic	  libraries	  
will	  develop	  from	  the	  expanding	  importance	  of	  the	  gathering	  and	  maintenance	  of	  
institutional	  metrics.	  The	  need	  for	  a	  higher	  education	  institution	  to	  demonstrate	  its	  impact	  
on	  society	  and	  return	  on	  investment	  to	  its	  state,	  federal,	  foundation,	  and	  alumni	  donors	  will	  
drive	  the	  coordination	  and	  consolidation	  of	  institutional	  data,	  such	  as	  publications,	  citations,	  
and	  grant	  outputs.	  The	  library	  is	  a	  natural	  locus	  for	  such	  operations,	  in	  part	  as	  a	  service	  
related	  to	  the	  institutional	  repository.	  »	  

D.	  
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