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1. Du réseau professionnel… à l’action 

 

2. Les éléments de réussite du projet 

 

3. Comment est née l’idée du colloque ? 

 

4. Qu’est-ce qui a emmené le groupe à définir cette 
problématique ? 

 

 

 

 

http://farm1.static.flickr.com/134/318947873_12028f1b66.jpg


 A l’origine…un réseau professionnel 

 Recenser les politiques et stratégies en matière d’AO sur le 
site toulousain  

 Création d’un carnet http://openarchiv.hypotheses.org/ 
(2013) et naissance du réseau « Archives Ouvertes 
Toulouse » 

 Charte du réseau en ligne 

 Légitimation (officialisation) du réseau -- >  

Réseau Toul’AO (sept 2017) 

http://openarchiv.hypotheses.org/
http://openarchiv.hypotheses.org/a-propos-2/chartereseauao_v2
http://openarchiv.hypotheses.org/a-propos-2/chartereseauao_v2


Visibilité de la production 
scientifique toulousaine 
 

Qualité des métadonnées 
(interopérabilité, référentiels) 
 

Acteurs IST, compétences 
spécifiques et échanges 
 

Pratiques de 
publication et 
disciplinaires 
 

Sauvegarder et pérenniser le 
patrimoine scientifique 
public  
 

Diffuser et partager les 
connaissances par voie libre 
et ouverte 
 

 …avec des intérêts convergents 



Procédures et politiques 
d'incitation au dépôt en AO 

Actions concertées : 
communication et événements 

Formation et information 
pour les chercheurs Développement 

d’une expertise  
dans les 
établissements 

Promotion des bonnes 
pratiques autour du LA et des 
AO 

Contribution à la cartographie 
de la recherche mise en œuvre 
par les établissements de la 
COMUE 

Feuille de route 2017 Toul’AO 



Une dynamique de groupe 



Des outils … le carnet : vitrine et radar 

http://openarchiv.hypotheses.org/  

 1 alimentation collaborative 

 272 articles publiés 

 90 commentaires 

 195 412 pages consultées et env. 9000 visites / mois 

 

http://openarchiv.hypotheses.org/
http://openarchiv.hypotheses.org/


Les éléments de réussite d’un projet 
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Typologie des projets 

 Faire évoluer des produits et services 

 

 

 Accompagner des changements forts (on parle alors de 
management par projet) 
 Socio-organisationnels 

 Techniques 

 Dans des contextes de crise  



Organiser 

 

Qualités du chef de projet :  

Rigueur et méthode, communication, autorité et pugnacité, 
écoute, respect 

 

 Todo list 

 Réunions préparées : d’étape, technique, interne, stand-up meeting 

 Cahier des charges 

 Espace partagé de documents  
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De l’art de gérer un groupe ! 



Objectif 
autonome/ 

projet 
novateur 

Planifier 
(outils & 

méthode) 

Animer et 

fédérer 

Identifier les 
acteurs / 

évaluer les 
risques 

Capitaliser et 

réinvestir Les ingrédients clefs  
du pilotage d’un projet 



Trouver du sens  

 L’open access oui… mais 

 

 

 Repenser les principes qui guident l’évaluation de la 
recherche (procédures d’évaluation par les 
pairs/revues)  

 

 Relations open access/modalités d’évaluation de la 
recherche 

 

 

 

? 



 Les fiches établissements / DRDV (2015) 

 Les posters du colloque, puis… 

 …le colloque 

Le travail en amont 



L’innovation ? 



Les résultats / livrables 

https://openeval2016.sciencesconf.org/  

Interventions filmées et diffusées sur canal-u de l’univ de Toulouse 

Bibliographie collaborative sur Zotero 

Réactions sur Twitter 

Les échos du colloque (Mines Albi) 

 

 150 participants 

 20 invités nationaux/internationaux 

 Soutien institutionnel et politique fort 

 Des pistes de réflexion : pratiques d’évaluation (HCERES, CP-CNU, sections 
CoCNRS et sections CNU), publications alternatives (open peer review, 
Hypotheses, SJS,…), « e-reputation »… 

 

https://openeval2016.sciencesconf.org/
https://openeval2016.sciencesconf.org/
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://www.zotero.org/groups/696651/openeval
https://www.zotero.org/groups/696651/openeval
https://storify.com/openeval/open-access-et-evaluation-de-la-recherche-vers-un-?utm_source=embed_header
https://storify.com/openeval/open-access-et-evaluation-de-la-recherche-vers-un-?utm_source=embed_header
http://doc.mines-albi.fr/actualites/green-gold-hal-ou-comment-tout-savoir-sur-lopen-access
https://openeval2016.sciencesconf.org/resource/page/id/2
https://www.zotero.org/groups/696651/openeval
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque


Les freins, les attentes 

 Matériel, budget, humain, projet chronophage -- > outils de suivi ! 

 

 Savoir maintenir les objectifs de départ 

 

 Portage politique (maintien) 

 

 Espaces de débat préliminaire (Hypotheses) 

 

 

 la réflexion autour des modalités à inventer /réinventer en terme 
d’évaluation de la Recherche (DORA, CoSO, …) 

A suivre… 

http://www.emeresse.ch/presentation/images/methode.en.jpg


Evaluer le projet et capitaliser 

 Valoriser le travail accompli 

 

 Capitaliser avant de clore le projet (exemple : synthèse 
https://openarchiv.hypotheses.org/4028) 

 

 Retombées individuelles < service < établissement 

 

 Montée en compétences / 

nouvelles compétences 

 

 Confiance en soi augmentée 

 Dimension collective VS individuelle 

 

 

https://openarchiv.hypotheses.org/4028
https://openarchiv.hypotheses.org/4028
https://openarchiv.hypotheses.org/4028

