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L'expérience d'ORBi 

(Open Repository and Bibliography, 

Université de Liège, Belgique) 

• 10/2005 : Décision recteur 

• 05/2007 : Décision Conseil d'Administration, 

lancement de l'essai pilote 

• 11/2008 : Mise en service  



ORBi Décision 

• Obligation 

• Toutes les publications 

• Texte intégral depuis 2002 

• Seules publications prises 

en compte pour les 

évaluations internes 

(crédits, promotions, etc.) 

• Liberté de choix pour 

l'édition 

• Respect de l'embargo 

éventuel 



ORBi 
126.572 dépôts 

dont 78.845 en texte intégral (62 %) 

12/10/15 



ORBi 

Évolution du pourcentage de textes intégraux 



ORBi 

43% 

32% 

7% 

4% 

15% 

journaux scientifiques

congrès, comptes-rendus, abstracts

chapitres de livres

discours, conférences

autres, rapports, brevets

Attention à 

"l'étiquetage" ! 



ORBi 

Téléchargements: 

> 8.500 / jour Nombre mensuel 



ORBi 

L'indice de "compliance": 

en % de la présence dans WOS 

• 2012 : 82,65 % (Scopus : 82,04 %) 

• 2013 : 86 % 

• 2014 : 89 % 



"Compliance": 

texte intégral 

10
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Full text Metadata only
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Articles 

de périodiques 

depuis 2002 

Autres documents 

(non oblig.) 

Avant 

2002 



Bénéfices : lectorat 

Impact d'un accès 

ouvert ou restreint 

sur la moyenne de 

téléchargements 

par article 
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Bénéfices : citations 

Impact sur les citations 

de la présence ou non 

dans ORBi (moyenne 

par article) 

 

dans Scopus (n=351)  

ou dans WoS (n=7673)  

en 2011-2012  
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Bénéfices 
• Accroissement du lectorat 

• Augmentation des citations 

• Inventaire personnel 

• Données statistiques 

• Rapports dynamiques 

• Intégration de widget 

• Interopérabilité avec le FNRS 

• Rapports institutionnels 

• Visibilite institutionnelle 



Enquête de satisfaction 

34% 

57% 

6% 3% 

Insatisfait 

Satisfait 

Très insatisfait 
Très satisfait 

 604 réponses 

75,5 % d'anonymes 



Enquête de satisfaction 

Qui dépose ? 

82% 

10% 
8% 

le chercheur 

lui-même 

un co-auteur 

un mandataire 



Enquête de satisfaction 

• Raisons d'être mécontent: désintérêt, 

coercition, outil d'évaluation. 

• Raisons d'utiliser: visibilité (63%), militantisme 

(61%) et... cœrcition !! (49%) 



Enquête de satisfaction 
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Doctorants PATO Autre 



Mes remerciement à Paul THIRION et son 

équipe, sans qui rien de ceci n'aurait vu le jour 



Merci pour votre 

attention ! 



Mail: brentier@ulg.ac.be 

 

Website: www.openscholarship.org 

 

Blog: bernardrentier.wordpress.com 
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