
HAL-SHS est l'archive ouverte institutionnelle nationale 
spécialisée en SHS. Ce graphe montre les usages sociaux de 
la pratique de l'archivage. L'analyse des données socio-
graphiques et ethnographiques met en évidence quelques 
archétypes de contributeurs (déposants et déposés).

Agent
Dépose ses collègues, pas lui-
même. Non auteur, non chercheur.
Ne décide pas du dépôt.
Type 1: forme à l'auto-archivage
Type 2: organisation centralisée

Grand contributeur
100% en archives ouvertes...
ou sur le chemin...
Archivangéliste
dépose aussi des collègues

• L'hétéro-dépôt est aussi important en nombre que l'auto-dépôt.

• La diffusion d'un utilisateur à l'autre semble basse:
connexité, réciprocité et longueur des chemins sont faibles.

• Les enquêtes et entretiens révèlent une diffusion basée sur les 
réseaux intra-disciplinaires d'affinité personnelle plutôt que sur 
les incitations académiques ou les stratégies de laboratoire.

● Une évolution permanente des pratiques est visible:

Testeur
A essayé mais n'a pas adopté
... à suivre ?
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Dépôts par personne (loi de Zipf)

N. of papers, trunc. to 15 (93% of people)

log(N. people) = 5.99 – 1.47 log(N. papers)
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Solo
Auto-archive ses documents 
personnels sans coauteurs

Contribué
OK pour être déposé, pas pour 
déposer
Anciens enthousiastes
Entraîne des sympathisants

Instantanés semestriels. Inclut l'archive de l'Institut Jean Nicod, fusionné dans HAL-SHS en 2006/1

Légende

● Chaque   bulle   est une personne.
● Les flèches     montrent qui a 
déposé qui.
● Une boucle          montre les auto-
contributions d'un auteur.
● Les auteurs du même labo ont la 
même couleur.
● Les déposants non-auteurs sont 
en         .

bulle

Rouge

J'aurais pu le 
faire pour toi.

J'ai déposé un document 
moi toute seule.

elle

lui elle

Qui archive qui ?


