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 I2D - Information, données & documents - 2015, n° 1

LITTÉRATURE « GRISE » : dE L’ombRE à LA LUmIèRE 
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La littérature grise 
dans les archives ouvertes 
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[ étude ] Une analyse quantitative de la littérature grise dans plusieurs archives 
ouvertes devrait inciter à prendre des mesures pour remédier à un paysage encore 
trop contrasté.

E
n dehors des circuits classiques 
de l’édition commerciale, la lit-
térature grise trouve dans les 
archives ouvertes l’opportunité 
d’un nouveau mode de dissémi-
nation. Dans quelles proportions 

la littérature grise est-elle représentée dans les 
archives ouvertes ? Quels sont les avantages 
et les inconvénients de cette diffusion ?

Des éléments quantitatifs
D’après le répertoire OpenDOAR1, parmi 
les 2  728 archives ouvertes recensées dans 
le monde en ce début d’année 2015, 55  % 
contiennent des thèses, 37 % des documen ts 
«  non publiés  » (rapports, working papers, 
etc.) et 35 % des actes de congrès. Pour les 
89 archives ouvertes recensées en France, 
62 % comportent des thèses, 39 % des actes 
de colloques et 38  % des documen ts «  non 
publiés  ». En janvier 2015, près de 2/5 des 
950 000 documen ts référencés dans l’archive 
nationale Hal2 font partie de la littérature grise ; 
28 % signalent des communications dans des 
congrès, 5 % se rapportent à des « documen ts 
non publiés » répartis entre « prépublication et 
documen ts de travail » (3 %) et rapports (2 %). 
Les travaux universitaires (thèses de doctorat 
mais aussi habilitations et mémoires) repré-
sentent 5 % des notices de Hal.

L’analyse de quelques archives institution-
nelles illustre la présence de la littérature grise 
dans des proportions variées  : les rapports, 
thèses et communications représentent res-
pectivement 2 %, 3 % et 32 % des notices de 
ProdInra3. HAL-Inserm4 contient très peu de 
rapports, mais 8 % des notices sont rattachées 
à des thèses, 6  % à des communications. 
Dans Hal-Inria5, 2 % de notices se réfèrent à 

des rapports, 5 % à des thèses et 28 % à des 
communications. D’autres sites contiennent 
exclusivement des documen ts gris, comme 
Tel6 avec plus de 45  000 thèses, Lara7 avec 
2  000 rapports scientifiques ou Dumas8 avec 
plus de 6 000 mémoires de master. 

Tandis que, dans HAL, seulement 36  % des 
notices d’articles de revues et 24 % des notices 
d’actes de congrès proposent les textes inté-
graux, 78 % des prépublications et documen ts 
de travail, 71  % des rapports et 97  % des 
thèses sont disponibles en libre accès. Dans 
HAL-Inserm, 88  % des communications sont 
en texte intégral et toutes les notices de thèses 
contiennent le lien vers le documen t. Dans 
ProdInra, 26  % des communications sont 
référencées avec le lien vers le documen t, dont 
l’accès est autorisé ou refusé.

L’absence d’embargo imposé par les éditeurs 
est un avantage incontestable de la littérature 
grise. Cet avantage trouve son reflet dans 
l’usage. Ainsi, les statistiques de télécharge-
ments illustrent l’usage prédominant de la litté-
rature grise dans les archives institutionnelles9. 
Par exemple, dans OATAO10, l’archive du Pôle 
de recherche et d’enseignement supérieur 
(PRES) de Toulouse, un article de revue est 
téléchargé en moyenne 49 fois par mois en 
2009 alors qu’une thèse l’est 109 fois.

Un paysage contrasté
Outre la diversité des appellations pour 
signaler la littérature grise, ou la part croissante 
des restrictions d’accès pour les thèses élec-
troniques11, une étude récente portant sur 25 
archives institutionnelles12 montre de grandes 
différences d’accès au texte intégral en fonc-
tion de la taille du site, de l’institution et du type 
de documen t. 

Afin de renforcer la visibilité et l’accès à la 
littérature grise dans les archives ouvertes, il 
convient d’améliorer leurs métadonnées, les 
fonctionnalités de recherche et de feuilletage 
(index, champs) et le signalement des condi-
tions d’accès. Les institutions devraient donc 
clairement encourager le dépôt des documen ts 
gris et développer la fonction éditoriale (label, 
validation, sélection, etc.) afin d’assurer une 
certaine qualité de contenu. 

2/5
des 950 000 documen ts 
référencés dans l’archive nationale 
Hal2 font partie de la littérature grise
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