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1 - Pourquoi diffusez-vous vos publications dans les archives ouvertes ? 
 
Lorsque je travaillais à l’INRIA les rapports de recherche étaient systématiquement déposés 
dans HAL, j’ai donc pris cette habitude. 
De plus le dépôt des pré-print et post-print dans les archives ouvertes ou sur un site web 
personnel est une habitude pour les chercheurs en mathématique.  
C’est de plus un gain de temps d’avoir accès à ces pré-print publiés entre 6 à 8 mois ou plus 
après qu’ils aient été validés par un éditeur. 
Je préfère accéder au texte intégral sans passer par les éditeurs, c’est plus pratique, car on n’a 
pas toujours l’abonnement qui permet de télécharger le pdf que l’on recherche.  
Appréciant trouver les articles que je recherche dans les archives ouvertes, je mets également 
les miens pour les partager avec la communauté scientifique. Je dépose donc mes articles dans 
Hal, ce qui me permet d’y accéder rapidement et facilement. Lorsqu’on me demande un 
article je n’ai qu’à envoyer le lien vers ce dernier, c’est plus simple et pratique que d’envoyer 
l’article entier. De plus, HAL me permet d’éditer rapidement des rapports sur mon activité de 
recherche. C’est d’ailleurs dans cette optique que mon laboratoire met toutes ses publications 
dans HAL. Grâce à cela nous pouvons sortir une liste précise des publications du laboratoire. 
Enfin l’archivage dans les archives ouvertes offre une plus grande visibilité de mes travaux. 
 
L’auto-archivage est également très pratique lorsque l’on répond à un appel à projet, cela 
permet de montrer et de faire référence à des travaux de recherche. De plus, on est sûr que les 
rapporteurs ont accès à nos publications car ils sont libre d’accès dans HAL. 
 
 
2 - Quel type de documents auto-archivez-vous et combien ? 
 
J’auto-archive systématiquement toutes mes publications. J’en ai archivé une cinquantaine, je 
suis auteur de la moitié de ces dépôts. Je dépose le texte intégral à chaque fois ou presque. J’ai 
archivé des rapports de recherche, des articles publiés dans des revues à comité de lecture, des 
actes de conférence et ma thèse. Ma thèse a été téléchargée plus de 200 fois et mes articles 
une cinquantaine de fois, pour ceux que j’ai archivé en premier  c’est-à-dire depuis 3-4 ans. 
 
 
3 - Dans quelles archives ouvertes diffusez-vous vos travaux ? 
 
Je diffuse mes travaux de recherche dans HAL principalement. Je déposais dans ArXiv au 
début mais je trouve que cela démultipliait les entrées à mes publications. J’archive donc 
uniquement dans HAL maintenant. 
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4 - Quels bénéfices tirez-vous de ces dépôts ? 
 
C’est difficile de mesurer ces bénéfices, plus particulièrement ceux concernant la visibilité 
accrue des travaux. 
 
 
5 - Quels sont, selon vous, les freins au dépôt dans les AO ? 
 
Je ne vois pas d’inconvénient. Ce qui pourrait empêcher certains à déposer dans HAL est le 
manque de volonté (cela pourrait être mal pris...) notamment pour déposer les pré-print. Cela 
dit cette pratique n’est pas courante dans tous les domaines. Ce qui est bien dans HAL est que 
je mets le pré-print et ensuite je peux ajouter le post-print ou le pdf éditeur en fonction des 
politiques des éditeurs. Si l’article est refusé par un éditeur, je peux mettre un commentaire 
pour en informer les personnes qui liront l’article. 
 
Pour déposer un article dans HAL il me faut 3 minutes. Cela peut prendre quelques minutes 
de plus si un auteur de l’article n’est pas présent dans HAL. Dans mon laboratoire on 
centralise pour homogénéiser la façon dont nos publications sont déposées. 
 
 
6 - Publiez-vous dans les revues en libre accès ? 
 
J’ai déjà publié plusieurs articles dans des revues en libre accès. Je n’ai rien payé, ni moi ni 
mon laboratoire, pour publier ! Par exemple dans Progress in Electromagnetics Research qui 
a une bonne visibilité et un bon facteur d’impact. La revue Electronic Transactions on 
Numerical  Analysis est également en libre d’accès. Si je le pouvais je publierais tout en Open 
Access 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


