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79% des archives ouvertes en 
production des répondants à 

l'enquête 2017 sont 
implémentées sur HAL 

(contre 74% en 2014), 20% 
sont des archives 

institutionnelles propres

Utilisation de HAL parmi 
les répondants à l'enquête : 
Universités (84%), grandes écoles (76%), 
organismes de recherche (70%)

Le nombre d’archives 
ouvertes en production 

progresse nettement 
entre 2014 et 2017

82% des répondants ont une AO ouverte ou en 
passe de l'être en 2017 contre 62% en 2014
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Naissance en 
septembre 2016 du 
club des utilisateurs 

CasuHAL

L’intégration des archives 
ouvertes à leur 
environnement technique 
progresse globalement 
mais toujours 
partiellement depuis 2014

Des freins restent à 
lever, comme le 

manque d’engagement 
politique et la trop 

faible implication des 
chercheurs

Alors que leur raison d’être est de donner 
accès au contenu, une nette majorité 

d’archives proposent encore moins de 50% 
de documents en texte intégral

Bien qu'en nette progression 
depuis 2014, les archives 
ouvertes restent encore 

insuffisamment inscrites dans 
les politiques globales 

d’établissements 

Dans 53% des établissements en 2017 
contre 30,6% en 2014
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Résultats de l’enquête 
Archives Ouvertes 
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Renforcer les synergies entre les différents acteurs 
impliqués est plus que jamais nécessaire pour amplifier 
et pérenniser la réelle dynamique 
de croissance des Archives Ouvertes en France.

Conclusion
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Les résultats complets de l'enquête 2017 sont consultables sur le site Couperin : 
http://www.couperin.org/services-et-prospective/open-access/gtao"


