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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016-2020
Pourquoi avoir attendu cinq ans pour notre
premier rapport d’activité ?
D’abord parce que nous avons, jusqu’à présent et spontanément, réservé
nos bilans et nos introspections à notre communauté d’adhérent·e·s
r
lors de la traditionnelle assemblée générale.
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Ensuite parce que pour faire vivre l’association, le volume de travail
u t
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bénévole est, en priorité, employé à l’organisation des moments
d’échange qui sont au cœur de nos missions.
Enfin, parce que la mue de notre fonctionnement entamée en 2018 s’achève pour ouvrir un nouveau
cycle de relations avec nos partenaires et que le moment nous a semblé propice à un bilan.
Loin d’être une photographie du passé, ce rapport, qui deviendra annuel, porte en lui la
démonstration de notre capacité d’adaptation, la preuve de notre détermination à poursuivre
nos engagements et l’esquisse de nos actions futures.
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5 ANS DE CASUHAL
Première rencontre des administrateur·rice·s HAL

En septembre 2015, plusieurs administrateur·rice·s ou futur·e·s administrateur·rice·s de portails
HAL profitent des Sixièmes journées Open Access Couperin le mois suivant pour organiser une
rencontre informelle. L’engouement suscité par ce mail ne s’est pas démenti le jour J et ce sont
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plus de quarante responsables de portails et collections qui se pressent dans une salle amicalement
prêtée par l’ENSAM Paris-Tech.
Les participant·e·s à cette réunion originelle sont convaincu·e·s de la nécessité d’échanger
régulièrement sur leurs expériences et leurs pratiques, de construire des outils de communication
et, en premier chef, de placer le groupe en position d’intermédiaire entre les établissements et le
CCSD pour prioriser les demandes d’évolution de la plateforme. Les bases d’une structuration en
groupes de travail thématiques sont également discutées (voir L’association, p. 5).

Après une année d’échanges, de réflexion et de réunions, le groupe d’intérêt organise son
assemblée générale constituante en septembre 2016 et crée l’association de Loi 1901 “CasuHAL,
club utilisateur de l’archive ouverte HAL”. Le premier bureau est constitué des animateur·rice·s
des cinq groupes de travail.

Un club utilisateur·rice, une idée dans l’air du temps
L’idée d’un club utilisateur·rice HAL n’est pourtant pas nouvelle. Dès 2014, l’ambitieux et
préfigurateur rapport de Serge Bauin “L’Open access à moyen terme, une feuille de route pour HAL”
pose clairement les enjeux : “mettre en place et faire vivre un réseau des professionnels de l’IST pour
partager la modération, aider au dépôt, faire vivre les référentiels” (recommandation n° 5, p. 8) et
“(...) faire vivre plusieurs comités d’utilisateurs et d’usagers” (remarque à la recommandation n° 6,
p. 9). L’année suivante, la question du club utilisateur·rice est débattue en Comité scientifique et
technique (CST) du CCSD. Le document de cadrage est rédigé par Raymond Bérard, alors directeur
de l’INIST et membre du CST.

ca s u HAL
c l u b
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Parallèlement à ces discussions et sans en connaître la teneur, les administrateur·rice·s s’organisent
de leur côté et concrétisent ce que le CST appelait de ses vœux : une instance autonome qui
rassemble celles et ceux qui font vivre HAL dans leur établissement et qui, administrant l’outil au
quotidien, accompagnant les chercheur·euse·s dans leur appropriation de l’archive et œuvrant à la
mise en place d’incitations à l’ouverture des publications, sont en mesure de relayer les besoins
des utilisateur·rice·s et de proposer des orientations stratégiques pour HAL.
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L’ASSOCIATION
À son lancement, le groupe d’intérêt formalise 5 groupes illustrant les axes prioritaires de travail :

• GT 1 Politique/Stratégie dévolu à la structuration de l’association, aux échanges avec les
acteur·rice·s et au développement de la reconnaissance institutionnelle.
• GT 2 Référentiels pour l’amélioration des référentiels et le partage des bonnes pratiques de
création/fusion/supression dans Auréhal.
• GT 3 Import-Export pour la promotion des outils d’alimentation semi-automatisés de HAL et
d’exploitation des résultats.
• GT 4 Services aux chercheur·euse·s pour le développement et la promotion des services
dédiés aux chercheur·euse·s (outils, formation, communication, etc.).
• GT 5 Services aux administrateur·rice·s pour le développement et la promotion de services
dédiés aux administrateur·rice·s de portail, gestionnaires de collections, référent·e·s structures.
Ces 5 groupes se sont réunis à un rythme soutenu entre 2016 et 2017. Leurs travaux et réflexions
ont été transmis au CCSD par différents canaux et principalement par les “Micropoints” (voir
Micropoints, p.9), moments d’échanges et de remontées des besoins instaurés en 2017.
L’assemblée générale 2018 acte la fin du fonctionnement en GT permanents, modèle adapté
pour la phase de lancement mais nécessitant un nouvel élan pour un rythme de croisière.
L’association fonctionne depuis en mode projet. Émergeant des discussions de la liste, des
sollicitations directes des membres, ces projets sont instruits par des membres du bureau.
Citons par exemple les réflexions autour du référencement des thèses (2019), de Kibana et des
statistiques HAL (2020), de la nouvelle typologie des documents (2020), de l’enquête Adhérents
(2020) ou de l’Interface utilisateur Phase 2 (2020).

image : Freepik.com
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ADHÉRENT·E·S
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CasuHAL attire chaque année une centaine de nouveaux membres. 32% de nouvelles adhésions
ont été enregistrées en 2020. La majorité des membres sont des professionnel·le·s de l’IST.

Évolution des adhésions CasuHAL depuis 2016

Adhésions

475
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ACTIVITÉS
Dès sa création, CasuHAL a été pensée et organisée pour vivre et être administrée à distance.
Ce mode de fonctionnement explique le faible impact qu’a eu la crise sanitaire et les confinements
successifs sur son activité.

Liste de diffusion
La liste de diffusion CasuHAL est le principal moyen de communication et d’échange de
la communauté. La liste HAL-Info gérée par Inria fut utilisée au lancement du groupe avant que
l’association ne privilégie une liste de diffusion propre à ses adhérent·e·s.

Échanges de messages sur la liste de diffusion CasuHAL (cumulés)

607

Depuis janvier 2016, 2641 messages ont été échangés sur la liste, ce qui représente une moyenne
annuelle de 528 mails. L’année 2020 a enregistré le plus grand nombre de messages, montrant ainsi
que l’activité s’est poursuivie malgré les périodes de confinement..
Courant 2020, des collègues de l’Université Polytechnique Hauts-de-France ont pris l’initiative
de créer une synthèse mensuelle des échanges, facilitant ainsi leur lisibilité et leur appropriation par
la communauté.
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Visioconférences
Les visioconférences rythment la vie de l’association. En période de lancement, les visioconférences
ont permis d’avancer les travaux des groupes de travail (GT). Aujourd’hui, ces interventions
régulières, animées aussi bien par le bureau de l’association que par ses membres, permettent de
faire découvrir de nouveaux outils aux utilisateur·rice·s de HAL, d’échanger autour des nouvelles
fonctionnalités de l’archive et illustrent le dynamisme de l’association.

Composition des réunions CasuHAL (2016-2020)

Enquêtes flash
Le bureau CasuHAL sollicite occasionnellement les membres de
l’association via des enquêtes flash. Celles-ci permettent d’avoir
une vue rapide sur les besoins et avis des utilisateur·rice·s HAL :
2020 : Signature du manifeste ADBU
2019 :

Pour ou contre une réorganisation
des champs Financements et Projets ?

2018 : Quelles fonctionnalités pour HAL ?
image : Freepik.com
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Enquête adhérent·e·s 2020

lien vers le rapport :
https://hal.archives-ouvertes.fr/
CASUHAL/hal-03263566v1

En 2016, une première enquête avait été lancée afin de mieux connaitre le profil des adhérent·e·s
de la jeune association.
En 2020, ce sont les services représentés au sein du réseau CasuHAL qui ont été invités à répondre
à une enquête permettant d’évaluer les ressources humaines déployées en 2019 par les établissements
dans la gestion quotidienne de leur portail et collections HAL.
Cette enquête, inédite, avait également pour objectif de
quantifier les actions de formation et la répartition des activités
au sein des services pour mesurer l’implication et l’animation
des établissements autour de HAL.
Deux chiffres à retenir de l’Enquête Adhérents 2020 :
411 personnes physiques ont consacré du temps de travail à
HAL en 2020. Cela correspond à 121 équivalents temps plein.

Micropoints
Mensuellement, le bureau CasuHAL se réunit en
visioconférence avec l’équipe du CCSD. Ces rendez-vous
réguliers permettent d’être informé·e·s des projets et
développements de HAL et d’échanger autour de ses
nouvelles fonctionnalités, de faire remonter les besoins
de la communauté d’utilisateur·rice·s HAL, notamment :

Modération locale

image : Freepik.com

Mise en place en 2018

Groupe de concertation sur la modération locale
Évolution de la typologie des documents

Mise en place en 2021

Référencement des thèses sous embargo ou confidentielles

Mise en place en 2020

Visibilité des tirés à part sans identification
Alignement des référentiels HAL (rapport Bauin)
Moissonnage automatique des éditeurs OA

Mise en place prochainement

Disponibilité du texte intégral en intranet (Rapport Bauin)
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Journées CasuHAL
Les Journées CasuHAL représentent le plus grand rassemblement de professionnel·le·s
travaillant sur HAL en France.
Elles constituent, chaque année, un moment important de la vie de l’association grâce aux
rencontres en personne qu’elles permettent dans une organisation pensée, en premier lieu, pour le
distanciel.
Outre l’Assemblée générale ordinaire, les Journées proposent une grande diversité d’ateliers
pratiques, de séminaires d’échange, de tables rondes et de conférences plénières.
Les Journées ont la particularité d’être organisées, à tour de rôle, par un établissement en
collaboration avec le Bureau :

2017 · Lyon · ENS Lyon

2018 · Dijon · MSH Dijon

2019 · Rouen · COMUE Normandie Université

Les Journées de 2020, organisées par la MSH Sud Montpellier, ont été reportées en 2021 à cause de la crise sanitaire.
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BUREAU
Membres du Bureau 2016-2020
Nicolas ALARCON (2016-)
Université de La Réunion
Lucie ALBARET (2016-2019)
Université Grenoble Alpes
Brigitte BIDEGARAY-FESQUET (2019-)
Laboratoire Jean Kuntzmann
Nicolas BOILEAU (2019-)
COMUE Normandie Université
Marlène DELHAYE (2016-2021)
Aix-Marseille Université
Marie-Laure EDWARDS (2016-2018)
Institut d’Optique
Frédérique FLAMERIE DE LA CHAPELLE (2016-2017)
Sorbonne Université / Université de Bordeaux
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Anne LASSAILLY-BONDAZ (2016-2018)
Institut Pasteur
Celia LENTRETIEN (2018-)
Université de Lorraine
Jessica LEYRIT (2019-)
Université Clermont Auvergne
Colette ORANGE (2019-)
INIST
Armelle THOMAS (2017-2021)
MSH Dijon (CNRS, uB, UBFC)

ca s u HAL
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www.casuhal.org

@CasuHal

https://hal.archives-ouvertes.fr/CASUHAL
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