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Sources : Formation Hypothèses suivie à Aix en juillet 2015 donnée par François Pacaud
et notes partagées de la formation avancée en 2016

Comment les carnets hypothèses sont devenus un maillon fort de la recherche en SHS ?
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Cléo = Centre pour l'édition électronique ouverte

- Le plus ancien contenu numérique est Revues.org créé en 1999 par des doctorants 
en histoire qui avaient besoin de créer une revue ont pensé un modèle qui est 
devenu un logiciel Lodel (437 revues en ligne) : revues 50% en open access 16 en 
études urbaines et 7 en architecture (voir les recoupements)

- - montrer les deux slides suivantes
- Cette rubrique reprend certains titres classés en Architecture / présentent des 

revues très anciennes converties au numérique comme Géocarrefour ou nativement 
numérique comme Cybergéo

- Calenda plateforme la plus connue née en 2000, calendrier 33000 annonces 
archivées en SHS / son pendant en littérature est fabula,/ pour certaine 
communication orale non publiée, seule la publication du programme sur Calenda
fait foi et sert en quelque sorte de preuve juridique. 2000 en études urbaines

- Books crée en 2013, ouv. en open access, collections de maisons d’édition 3200 
ouvrages en 2016 et 115 en études urbaines dont 90% en freemium (accès sur 
abonnement) -> le Cléo actuellement porteur de 2 projets européens autour des livres 
en SHS et en libre accès.
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- Hypothèses crée en 2008, plateforme de blogs scientifiques env. 3000 blog (1660 
dans le catalogue) oct 2016 4 sous-portails EN, ES, DE, FR.
CMS wordpress 25/ CMS de la planète / Plateforme multilingue au delà des langues 
citées : par ex : carnet de l’ifpo en arabe, russe, 42 en architecture et 12 en études 
urbaines (voir les recoupements)
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Pourquoi créer hypothèses en 2008 : format blog, communication scientifique directe 
sans l’intermédiaire des journalistes scientifiques, répond à un besoin mais aussi idée 
de créer une dynamique, faire connaitre la vie et les résultats de la recherche pour un 
public ouvert, format plus léger que le livre ou l’article de revue

Blogging peu développé en SHS à cette époque, idée était de développer une 
plateforme, fédérer des initiatives éparpillées, et inventer de nouvelles formes 
d’écriture académique alliant souplesse d’écriture, ton, illustration

Cette écriture à l’interface de plusieurs types de publications : à mi chemin entre la 
conversation devant la machine à café  et la conférence, mais peut aussi donner lieux à 
des analyses plus poussées. 

Billet peut être une retranscription d’un oral, mais aussi un mélange (une présentation 
d’un argument enrichi de notes et des échanges), le billet est par essence hybride.

On parle de carnet (se différencier des blogs de cuisine), et ainsi engager tout un travail 
de légitimité et de crédibilité de ce type d’écriture pour inscrire le billet dans la 
recherche en SHS. Le carnet est aussi un hommage aux carnets de terrain de 
chercheurs, même s’il y a d’autres usages (veille..)

La Plateforme est ouverte à la communauté académique dans son ensemble (Ita et 
chercheur) SHS dans toutes les langues. Certains carnets à l’interface d’autres 
disciplines Sciences de la nature.

Quel prérequis ? Faut avoir un projet scientifique et un rattachement académique 
(archiviste municipal bureau d’études, c’est possible aussi, soumission au conseil 
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scientifique dans les cas litigieux ou inédit).

5 candidatures par jour et 1 refusé par mois. 

Candidature en plusieurs langues, équipe linguistique pour valider en espagnol et 
allemand.
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Les Valorisations des contenus par deux biais : 

- sur le portail multilingue des billets sont mis en avant équipe de 3 personnes Pacaud
d’Open Edition et deux partenaires pour les communautés germanophone et 
hispanophone

200 billets par jour regardé par Pacaud et choix de mise en avant si sourcée illustrée. 
Certains billets mis en bandeaux manuellement, beaucoup de temps (1 ou deux par 
semaine)

- Il existe un catalogue des carnets 

1660 sur 3000 : repérer les carnets structurés qui ont du contenu, écrire à 
hypotheses@openedition.org si on souhaite être référencé

catalogue par thème, langue, type de carnet (pré-tri)

Processus de mise en visibilité : candidature > visibilité faible > url peu connue > carnet 
alimenté référencé (titre du carnet des billets importants) > mise en catalogue et 
attribution d’un ISSN (la bnf scanne les carnets et attribue des ISSN statut de 
publication périodique, 
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- > vous êtes invité à citer les publications de son carnet dans les bilans d’évaluation

- enjeu d’hypothèses : le billet de blog puisse être reconnu comme une publication 
scientifique à part entière, pas de peer reviewing donc ce système a des limites mais le 
peer reviewing a aussi des limites / certains carnets ont comme un comité scientifique 
constructif

La mise au catalogue favorise la visibilité, le référencement très fort, MAIS  il faut aussi 
communiquer sur nos billets via les réseaux sociaux.

Si l’intention première d’hypothèses était de créer des carnets de chercheur de terrain, 
la typologie actuelle illustre la diversité de prise en main : la demande a largement 
débordé les intentions premières et le Cleo est très satisfait de ce succés
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Une plateforme répond aux exigences de l’écriture scientifique

*citabilité des billets avec des URL chiffrées stables (non dépendante du titre du billet 
qui génère des erreurs)

*compatibilité Zotero des billets (enr. des métadonnées de tous les billets)

*stats des carnets http://logs.openeditions.org, code couleur pour chaque plateforme 
(après revues.org, 2ème plateforme consultée loin devant calenda et Book)

N°1 / Revues.org ->2M5 de visiteurs différents en 1 mois
N°2/ Hypothèses portail francophone ->720.000
N°3 / OE Books -> 250.000
N°4/ Calenda -> 90.000

• plugins disponibles, pas de liberté d’installer-> Stabilité performance sécurité de la 
plateforme
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Inscription sur le sympa pour accès aux archives de la liste : s’y référer avant de poser
une question à la liste. Plus à jour que la Maison des carnets, les usagers trouvent des 
solutions qu’ils partagent.

Des outils : 

Carnetier, faire un filtre, très important de conserver ses mails, aller chercher des 
réponses à ses problèmes

Formation gratuite

Maison des carnets

On s’inscrit dans un réseau

Donc pour résumer : Hypothèse offre une support technique, garantit la pérennité des 
données, propose un accompagnement éditorial, assure un fort référencement et c’est 
gratuit, on comprend que les usages aient suivi !!!
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&/ recherche thématique billet publication reconnue (sur les carnets au catalogue) 
Isidore efficace ; conseils méthodes de travail blog pratiques du doctorant en thèse
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42 carnets au catalogue
L’enSAG très présente aux côté de Belleville/ La villette /  Lille
Carnets d’équipe sont plus nb et actualisé : force du groupe
4 carnets de thèse
Carnets étrangers
Thématique  : patrimoine très présente met à l’écriture
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Plusieurs carnets de structures ou personnes de l’ENSAG: labos, unités de recherche, 
projets de recherche, doctorants, collectif de doctorants. ¼ de l’architecture sur 
hypothèses
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Ecrire sur le web n’est pas écrire un livre, un mémoire ou un article. Il y a des règles à 
respecter: on ne lit pas à l'écran comme on lit sur un support papier.
Attention: de plus en plus de gens lisent sur leur portable: penser à l’ergonomie, à la 
taille des images, etc.

Le sommaire: on doit y penser AVANT de commencer à construire son carnet. C’est le 
squelette du site. S’il est mal fait, le carnet ne sera pas agréable à lire, les internautes 
vont se perdre et ne reviendront pas.  Un carnet bien architecturé = un bon carnet
Ergonomie web: éviter les successions de clics (32 maxi pour arriver à une info), ne pas 
multiplier les rubriques dans les menus (7 maximum) et encore moins les sous-
rubriques.
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La lecture sur l’écran est plus fatigante que la lecture sur support papier. Il faut donc 
améliorer le confort de lecture. 

Sur la page d’accueil, utilisez la balise « More » au lieu d’afficher l’intégralité des articles

Création de paragraphes

Pour structurer vos textes, utilisez les styles  vos titre seront reconnus et référencés 
par les moteurs de recherche. Ils ne le seront pas si vous mettez simplement de la 
couleur ou du gras. Le fait d’(utiliser un style insère dans votre article une balise 
invisible pour le lecteur mais reconnue par les moteurs de recherche qui identifient 
votre titre comme un titre, donc quelque’ chose d’important à référencer.

Citations en exergue: pour permettre à votre lecteur de bien les identifier

En fait, mettez-vous à la place de votre lecteur: comment sont présentés les articles 
que vous aimez lire, que vous trouvez visuellement agréables, quelle recherche va 
l’amener sur votre article (sert à déterminer les mots clefs), aimez-vous voir des images 
dans les articles?... Adoptez un style visuel sobre et systématique (les sous-titres = 
toujours le style titre 2 et toujours en bleu par exemple)
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Très bonne page au niveau de l’ergonomie web:
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Ne pas republier le contenu intégral d’un billet: droit de courte citation
De plus, sanctionné par les moteurs de recherche. Vous risquez de voir vos carnets 
régresser dans les résultats de recherche

Attention: les mots clefs doivent rester discriminants! Ne pas les multiplier. Utilisez 
toujours les mêmes ( par exemple, utilisez toujours « montagne » au singulier et pas 
une fois au pluriel, une fois au singulier… Un même mot clef permet de naviguer entre 
les billets de votre carnet.

19



Selon le thème choisi, les possibilités diffèrent quelque peu: notes de bas de page, 
nuage de mots clefs, renvoi vers des articles similaires, partage sur les réseaux sociaux, 
flux tweeter, flux rss, publications Hal…
Beaucoup d’interactions entre les carnets: affichage des derniers billets d’autres 
carnets, etc.
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Accessibilité: les logiciels spéciaux pour les malvoyants lisent les « textes alternatifs » 
des images. Ces textes alternatifs servent donc à décrire l’image pour les déficients 
visuels. Très important de renseigner les champs des images. Améliore aussi le 
référencement car lu par les robots des moteurs de recherche.
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Hypothèse permet de présenter des fichiers de moins de 8 Mo. Open édition 
recommande d’héberger les plus gros fichiers sur Archive.org, les archives du net
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Réglages des flux
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