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Normandie wikivoyage carte, Inkey, Wikimedia Commons, CC.
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Acteurs en Normandie
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Cellule d’appui HAL -
Administrateurs

152300

Enseignants-chercheurs

1900

Doctorants Référents HAL 

des laboratoires

107
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 Choix des établissements de la ComUE de l’archive ouverte HAL

 Projet initié dès 2015, en lien avec la charte de signature des publications

 Depuis 2015, GT inter-établissements pour préparer la création du portail

 Juin 2017 : mise en place d’une cellule d’appui pour administrer le portail et réaliser
l’accompagnement au dépôt

 Inauguration le 30 novembre 2017

 Une vue « locale » de HAL : vitrine du patrimoine scientifique normand

 Un portail avec sa propre identité : charte graphique, affichage de widgets, création
de pages 



 110 participants

 Conférence inaugurale de Pablo Rauzy (Paris 8)

 Table ronde avec les retours d’expériences HAL 
d’autres établissements, d’un laboratoire de 
Normandie Université et un point juridique

 Ateliers HAL

 Inauguration par un dépôt officiel du Président et 
de la VP documentation de Normandie 
Université

 Interventions disponibles en ligne : 
https://webtv.univ-
rouen.fr/permalink/v12587a871654ia3t2dl/

Journée de lancement : RUNN 2017
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https://webtv.univ-rouen.fr/permalink/v12587a871654ia3t2dl/


Des supports promotionnels

Le portail HAL Normandie Université 9Kakémono

Sticker Guide A5 de 4 pages

 Création d’un logo par la communication 

de Normandie Université, déclinés selon 

les supports

 Respect de la charte graphique de NU



Une vidéo de promotion
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 Réalisation d’une vidéo de 3-4 mn par la société 

JebCam

 Interviews d’enseignants-chercheurs issus des 3 

principaux sites normands et de différentes 

disciplines

 Intégration de plans de coupe sur HAL, le portail NU, 

les collections des laboratoires

 Création d’un teaser mis en ligne deux semaines 

avant la journée de lancement (900 vues)

https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/

https://www.youtube.com/watch?v=5e8MsQr-z74
https://www.youtube.com/watch?v=5e8MsQr-z74


La cellule d’appui HAL
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 15 membres de la cellule :
 Normandie Université

 SCD de Rouen, Le Havre, Caen

 INSA de Rouen

 IAE/EMN

Image Pixabay
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• Administration du portail

• Assistance technique

• Correction du référentiel 
AUréHAL

• Vérification des dépôts et 
de la fiabilité des données

• Open Access

• Dépôts

• Gestion des collections

• OCDHAL

• Tutoriels

• Vidéos

• Kakémono

• FAQ

• hal@normandie-univ.fr

Cellule 
d’appui

Formations

Accompagnement

Communication

Le portail HAL Normandie Université

Supports

Contact

• Promotion

• Réseaux 
sociaux

• Newsletter

Participation

• Aide aux chercheurs (dépôts)

• Assistance aux laboratoires 
(création et gestion des 
collection)

• Réseau des référents HAL

Portail HAL 
NU

• Veille

• CasuHAL

• Semaine de l’Open 
Access



Des formations annuelles
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 Depuis 2017, une campagne par an

 Sur place à Caen, Le Havre et Rouen, en visio depuis 2020

 Séances de 2 heures

 Sur inscription préalable

 Thèmes abordés : contexte de la Science ouverte, questions 

juridiques, création de compte, d’IdHAL dans HAL, le dépôt, 

les exports bibliographiques 



Des formations « HAL la carte »
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Présentation devant un laboratoire

Café IdHAL

Rendez-vous individuel d’1h ou plus



Des supports de formation
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Fiche pratique
Vidéo

Powerpoint
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 Communiquer sur nos actualités, l’Open access et HAL, 

nos formations

 Supports : affiches, flyers, goodies, courriels

 @HALnormandie : un compte twitter pour faire de la 

veille, suivi par les membres de la cellule d’appui, relayé 

par les comptes des BU (@BibUnicaen, @BuHavre) et 

des chercheurs

Des outils de communication
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 Journées CasuHAL : 17 et 18 juin 2019

 Semaine du libre accès du 19 au 23 octobre 2020 : 

 Troisième journée des référents HAL

 Entretiens IdHAL en 2020

Des événements fédérateurs



U Un réseau de référents HAL
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 Soutien des VP Recherche et des Directions de la Recherche

 Nomination d’un référent HAL par laboratoire

 Interlocuteur privilégié entre le laboratoire et la cellule d’appui

 88 laboratoires dans les 6 établissements membres

 107 référents de laboratoires, 

de collection

Image Pixabay



U Un réseau de référents HAL
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 Création de collections par institutions, thématiques

 70 collections de laboratoires ouvertes à ce jour contre 52 en octobre 2019 et 

22 en novembre 2018

 Plusieurs collections d’établissements membres associés sont visibles ou en cours

 Formation des référents HAL

 Formation à la gestion des collections

 Formation à OCDHAL

 Animation du réseau des référents HAL

 Journée annuelle des référents

 Newsletter trimestrielle



U Une veille sur les dépôts
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 2019 : corrections des dépôts effectués sur le portail HAL NU

 2020 : contrôle qualité et enrichissement des collections avec OCDHAL

 Répartition des laboratoires par la cellule d’appui

 Implication au choix du référent HAL

 Points de vérification : 

 Harmoniser les titres, supprimer les doublons, vérifier les titres de 

revues, ajouter les DOI et les affiliations manquants, corriger et/ou créer 

les affiliations non valides, ajouter le texte intégral lorsque les articles 
sont sous licence Creative commons.
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Les collections dans HAL

Formation à la gestion des collections

HAL NORMANDIE UNIVERSITÉ :

ARCHIVE OUVERTE

DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIQUE 

NORMANDE.



Qu’est-ce qu’une collection HAL ?

Le contenu :

 C’est un périmètre que l’on définit dans HAL afin de regrouper des dépôts

 Les collections peuvent être créées par le CCSD ou des administrateurs de portail

 Le périmètre est défini en fonction d’un ou plusieurs critères (métadonnées HAL/AuréHAL)

 Des droits spécifiques peuvent être attribués pour gérer la collection et son contenu

Le contenant :

 C’est un site web personnalisable avec un accès URL stable

Les collections dans HAL 23



Exemples : un laboratoire

Les collections dans HAL 24



Exemples : un projet ANR

Les collections dans HAL 25



Exemples : une revue

Les collections dans HAL 26



Pourquoi créer une collection ?

 Pour avoir un site web « vitrine » personnalisable qui regroupe les publications d’une structure : 
valorisation de la production scientifique d’un établissement/laboratoire

 Pour créer un outil de recherche sur des thématiques spécialisées

 Pour faciliter les exports de bilans/rapports

 ExtrHAL : https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php

 OCdHAL : https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/

 Pour intégrer les résultats dans un site web de façon dynamique et éviter les doubles saisies

 HALtools : https://haltools.archives-ouvertes.fr/?action=export&lang=fr

 API : https://api.archives-ouvertes.fr/docs

Les collections dans HAL 27

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php
https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/
https://haltools.archives-ouvertes.fr/?action=export&lang=fr
https://api.archives-ouvertes.fr/docs


Collections et privilèges
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 Administrateur de portail :

 crée des collections

 peut faire évoluer les critères de la collection

 nettoie les référentiels AuréHAL

 attribue des rôles : gestionnaire de collection / référent structure

 accompagne la mise en place des collections

 Gestionnaire de collection :

 gère le site web de sa collection : habillage, menu, contenu

 sélectionne l’entrée des documents et la sortie : tamponner/détamponner

 peut consulter les statistiques propres à sa collection

 Référent structure : 

 met à jour la fiche de sa structure dans AuréHAL + sous-structures 

 peut modifier les métadonnées des dépôts affiliés à sa structure



Préparer la création de la collection

 Les informations dont vous aurez besoin :

 Un identifiant  pour la collection, le TAMPID. Généralement sous la forme d’un sigle, il sera utilisé pour 

former l’adresse URL stable de la collection et ne pourra donc plus être modifié par la suite.

 Le nom déroulé

 La catégorie : laboratoire, institution, école, université, colloque, revue, etc.

 Qui seront les gestionnaires : un ou plusieurs gestionnaires peuvent avoir des droits sur la collection.

 Un mode tamponnage : système permettant de faire entrer les documents dans la collection. Cela peut 

fonctionner de manière manuelle (validation a priori, de chaque dépôt) ou automatique suivant des critères.

 Réfléchir aux critères qui définissent le périmètre : sur quoi s’appuyer ? Les affiliations des auteurs, les 

auteurs, le nom d’une revue, d’un projet ANR, etc.

Les collections dans HAL 29



Le paramétrage

Les collections dans HAL 30

 Se connecter sur son portail avec ses identifiants administrateur

 Aller dans « Privilèges » → « Administrer les collections »

 Dans l’interface, vous pouvez faire une recherche pour vérifier

que le TAMPID n’est pas déjà utilisé. S’il est libre, vous pouvez

cliquer sur « Créer une collection » ; sinon il faudra adapter le TAMPID.



Le paramétrage
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Généralement la 
personne qui a 
demandé 
l’ouverture de la 
collection ou le 
référent.

Champ libre, vous pouvez mettre des informations sur l’historique de la création, la date, 
etc. Peut être utile pour le suivi / le lien avec des administrateurs « extérieurs ».



Le paramétrage
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Attribution des droits de gestionnaire de collection. Il faut que le ou les personnes ait un 
compte HAL.

En cliquant dans Champs, vous pourrez récupérer le ou les champs API pour récupérer les 
dépôts en lien.

Permet de placer la collection sous une autre collection plus « importante ». Exemple : un 
laboratoire sous une université. Permet de générer la page « consultation par collections ».

La collection peut être invisible le temps du paramétrage initial (invisible dans HAL et Google mais accessible via l’URL directe).

Automatique ou manuel. En automatique, il est toujours possible de tamponner et détamponner.



Le paramétrage
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Critères de tamponnage, exemple :

 Structure, identifiant HAL de la structure : structId_i:7127

 Projet ANR : Acronyme : anrProjectAcronym_t:Polima

 Affiliation + auteur : structAcronym_t:UNICAEN AND authIdHal_i:656

 Utilisation des opérateurs OR/AND ; possibilité de mettre plusieurs éléments d’un même critère 
entre parenthèses : 

Exemple : structId_i:(455934 OR 300317 OR 300318 OR 246955 OR 7127 OR 301288)

Exemple pour un laboratoire dont la forme a évolué dans le temps (formes jaunes + forme verte
AuréHAL) :  



Le paramétrage
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Permet de tester les critères et 
voir le nb de dépôts.

Vous pouvez choisir de tamponner tous les documents qui correspondent (attention si 
vous souhaitez un fonctionnement manuel).



Accès

Les collections dans HAL 35

Vous retrouverez dans « Privilèges » « Mes collections » celles que vous gérez.



Tamponnage manuel

Les collections dans HAL 36

Vous retrouverez la liste des documents à tamponner si vous êtes en mode manuel.



La gestion des privilèges

Les collections dans HAL 37

 Pour attribuer ou supprimer des privilèges à certains utilisateurs, vous devez aller dans 
« Privilèges » → « Administrer » → « Utilisateurs »

 Faites une recherche et identifiez le compte qui correspond

 Cliquez sur le logo « étoile » 

 Ajoutez les privilèges sur une structure ou une collection



Le référent structure

Les collections dans HAL 38

 Peut mettre à jour la fiche de son laboratoire dans le référentiel AuréHAL : https://aurehal.archives-
ouvertes.fr/

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/


Référent structure

Les collections dans HAL 39

 Peut également modifier les métadonnées d’un dépôt, partager le dépôt avec un auteur et 
tamponner/détamponner un document.



Référent HAL en Normandie 

Les collections dans HAL 40

 Rôle au sein de son laboratoire :

 Paramétrer sa collection : habillage, menu

 Faire remonter à la cellule d’appui les besoins en terme de formation des chercheurs 
de son laboratoire

 Faire remonter les questions des chercheurs à la cellule d’appui

 Transmettre aux chercheurs des informations importantes issues de la cellule d’appui : 
organisation d’événements, campagne de formation, évolutions majeures de HAL 
(technique, juridique)

 Veiller à une alimentation régulière de la collection (relance auprès des chercheurs 1 à 
2 fois par an)

 Ce rôle peut aller plus loin dans certains laboratoires (mission des agents)

 hal@normandie-univ.fr



Habiller sa collection
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 Rendez-vous sur votre collection :

 https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CODE_COLLECTION

Connectez-vous.

L’onglet 

« Privilèges » 

apparaît. Il va 

vous permettre 

de personnaliser 

votre collection.



Habiller sa collection
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 En cliquant sur cet onglet :

Vous allez avoir une partie 

« statistiques ». Ce module va 

bientôt être revu.



Habiller sa collection
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 Onglet « Général » : vous allez indiquer les langues de l’interface. A savoir que par 
défaut il y a le français et l’anglais.



Habiller sa collection
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 Onglet « En-tête » : vous pouvez insérer un logo, un bandeau et/ou du texte. Vous 
pourrez le modifier au besoin ou le supprimer. Les images sont téléchargeables depuis 
votre disque dur.

 Recommandation : fichiers images en png. Largeur : 940 px avec des marges /1920 px sans marges.



Habiller sa collection
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 Onglet « Pied de page » : vous pouvez utiliser le modèle par défaut (CCSD) ou 
créer votre propre modèle. Vous avez pour cela un éditeur de texte et accès au code 
source html.



Habiller sa collection
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 Onglet « Apparence » :



Habiller sa collection
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 Onglet « Recherche » : pour paramétrer la recherche par défaut (onglet spécifique). 
Il faut cocher-décocher les types de documents.



Habiller sa collection
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 Onglet « Actualités » : pour publier des actualités propres à votre collection. Elle 
s’afficheront ensuite en créant un widget ou un onglet spécifique dans le menu.



Habiller sa collection
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 Onglet « Menu » : pour créer votre menu. Il y a des pages préformatées et des pages 
personnalisables. Quand il y a des sous onglets, vous devez d’abord créer un dossier.

Vous pouvez glisser vos onglets pour 

organiser leur ordre.



Habiller sa collection

Les collections dans HAL 50

 Onglet « Ressource » : permet d’héberger vos images, documents qui pourront 
ensuite être appelés dans vos pages. 



Habiller sa collection

Les collections dans HAL 51

 Modifier le contenu d’une page personnalisable :

En bas de page, cliquez sur le bouton « Modifier le contenu de la page »



Habiller sa collection
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Insérer une image.

Insérer un widget.

Accès au code HTML.



Insérer une image
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Copiez l’URL de l’image 

que vous avez hébergée 

au préalable dans 

« Ressources ».

Vous pouvez 

redimensionner l’image.

Titre de l’image

Copiez l’URL dans Ressources.

Cliquez sur « i » pour faire apparaître 

les informations de votre image.



Insérer une image
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Pour faire apparaître vos actualités sur une page.

Insérer des actualités via un flux RSS.

Nombre de documents : notice / texte intégral.

Affiche vos derniers dépôts.

Affiche vos dernières publications.

Affichage de votre timeline Twitter.

Cartographie des collaborations internationales.

Insérer des liens vers d’autres sites.

Affichage de courbe/camembert sur certaines stats.

Insérer un champ de recherche.

Afficher le widget Sherpa/Romeo, politique des éditeurs.

Insérer un nuage de mots-clés issu des publications 

de votre collection.



Atelier pratique : 
application d’un modèle
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 En-tête :
 Télécharger sur internet le logo de votre laboratoire/établissement

 Allez dans « Privilèges » → « En-tête » : insérer le logo et un texte

 Pied de page :
 Allez dans « Privilèges » → « Pied de page » : choisissez « Pied de page personnalisé »

 Copiez le code présent dans le fichier « Pied_de_page » fourni et collez le dans la partie « Code source » : http://hal-
normandie-univ.archives-ouvertes.fr/public/Pied_de_page.txt

 Vous pourrez ensuite personnaliser les informations selon votre laboratoire

 Page d’accueil :
 Allez dans « Page accueil » → cliquez sur « Modifier le contenu de la page »

 Copiez le code présent dans le fichier « Page_accueil » fourni et collez le dans la partie « Code source » : http://hal-
normandie-univ.archives-ouvertes.fr/public/page_acceuil.txt

 Vous pourrez ensuite personnaliser les informations selon votre laboratoire

http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/public/Pied_de_page.txt
http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/public/page_acceuil.txt


Atelier pratique : 
application d’un modèle
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 Habillage graphique :
 Allez dans « Privilèges » → « Apparence » : dans « Type de personnalisation » choisissez « Avancé »

 Copiez le code présent dans le fichier « CSS » et collez le dans le champ de personnalisation : http://hal-normandie-univ.archives-
ouvertes.fr/public/CSS.txt

 Enregistrez.

 Résultat :

http://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/public/CSS.txt


Sources

Les collections dans HAL 57

 Françoise Guzy, Gérer et animer un portail HAL, une collection HAL, décembre 2015, 
https://fr.slideshare.net/fgouzi/grer-et-animer-un-portail-hal-une-collection-hal?ref=https://hal-univ-
tlse2.archives-ouvertes.fr/page/ref-hal (page consultée le 6 avril 2018).

 Documentation HAL : https://doc.archives-ouvertes.fr/

https://fr.slideshare.net/fgouzi/grer-et-animer-un-portail-hal-une-collection-hal?ref=https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/page/ref-hal
https://doc.archives-ouvertes.fr/


ExtrHAL
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Un outil de Rennes 1

 Développé en 2014 par Olivier Troccaz et Laurent Jonchère

 Outil en ligne assurant l’affichage et l’exportation en RTF, CSV ou Bibtex de listes 

de publications déposées dans HAL, en ciblant un laboratoire de recherche, le 

champ « référence interne » ou un auteur

 Installation conseillée en local du script ExtrHAL

 Guide d’utilisation : https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL-manuel-v2.pdf

 Évolutions et développements réguliers de l’outil

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 59

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL-manuel-v2.pdf


ExtrHAL s’exporte

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 60

 Installation pas à pas sur le wiki du CCSD : https://bit.ly/3pPa2oW

 Veiller à mettre à jour et à utiliser la dernière version ExtrHAL afin d’éviter la disparition des liens

https://bit.ly/3pPa2oW


Prise en main d’ExtrHAL

Accès : https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php

Plusieurs étapes : 

 Sélection d’un laboratoire de recherche ou d’un/des auteur/s

 Sélection des types de documents à afficher

 Sélection des affichages et des exports préférés

 Sélection d’un style bibliographique (fonctionnalité réservée aux articles) 

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 61

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php


Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 62

1. Sélection d’un laboratoire

Code de la collection indiqué dans l’URL : https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/CERREV  

Identifiant AuréHAL du laboratoire  

Champ « Référence interne » 

d’une notice HAL



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 63

Rechercher par l’IdHAL sous la forme prenom-nom.

Possibilité de cibler plusieurs IdHAL

(%22cecile-dolbeau-bandin%22%20OR%20%22vassili-rivron%22)

Lien vers la documentation

1. Sélection d’un auteur

Rechercher par le nom de l’auteur. 

Possibilité de cibler plusieurs 

auteurs en les séparant avec un ~



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 64

2. Choix des types de documents à afficher

Sélection par période

- de publication ou 

- de dépôt

Sélection des publications avec au choix : 

article, communication, ouvrage, chapitre 

ou direction d’ouvrage, poster, thèse, 

rapport, billet de blog, traduction, logiciel, 

pre-print, etc.   

Focus sur les champs à 

compléter dans HAL pour 

chaque type de document



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 65

3. Choix des affichages Classement des références 

(numérotation, par années 

croissantes ou décroissantes, 

par auteur, par titre de la 

revue)

Choix de l’affichage 

des auteurs



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 66

3. Choix des affichages

Affichage spécifique des 

auteurs d’une collection

A CREUSER pour la liste ???

Affichage du nombre des 

auteurs



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 67

Affichage d’identifiants (HAL, 

DOI, URL, ISBN, référence 

interne…)

3. Choix des affichages

Autres affichages : doublons, 

financements, affiliations 

manquantes…)



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 68

Affichage du rang HCERES 

et du facteur d’impact des 

revues

3. Choix des affichages

Affichage de la sélection des 20% 

demandés par l’HCERES



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 69

Sélection des options de 

présentation des références 

(titre, année, pagination)

3. Choix des affichages

Choix du délimiteur 

pour l’export en CSV

Sélection des documents 

par langues



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 70

Cette option s’applique aux 

seuls articles et prime sur les 

options retenues dans l’étape 3

4. Choix des styles bibliographiques

Personnalisation possible du style

Accès à une liste de 

styles prédéfinis



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 71

4. Choix des styles bibliographiques

Affichage de la référence

Choix des séparateurs et de l’ordre 

des éléments composant la 

référence d’un article



Prise en main d’ExtrHAL

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 72

Le clic de fin ! 



Affichage des résultats

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 73

Listes des publications retenues 

retenues

de la référence

Choix d’un export

la référence Lien pour accéder aux résultats obtenus

de la référence

Pour recommencer !

de la référence



Affichage des résultats
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Liste des résultats classés et 

présentés conformément aux 

choix effectués

Lien vers la requête



Bilan quantitatif
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Lien vers la requête

de la référence

Graphiques par année, 

type de documents



Affichage des résultats
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Mise en surbrillance rouge 

des affiliations manquantes

de la référence

Mise en surbrillance verte des doublons 

Classement HCERES visible



Affichage des références en RTF
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Liste des résultats avec un export RTF



Affichage des références en CSV
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Liste des résultats avec un export CSV



ExtrHAL & HCERES
 L’HCERES demande aux évalués de sélectionner, dans la liste de leurs articles, 

ouvrages, chapitres d’ouvrages et actes de congrès, les 20% les plus 

importants et d’expliquer cette sélection,

 https://www.hceres.fr/fr/decoder/evaluation-de-la-recherche-criteres-et-indicateurs

 Guide des produits de la recherche : précisions sur les attendus selon les 

disciplines : https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-

activites-de-recherche

 Les listes des publications à fournir nécessitent des exports différenciés 

(exemples : articles scientifiques en anglais ou dans une autre langue étrangère, 

articles publiés dans des actes de colloques / congrès, chapitres d’ouvrage en 

anglais ou dans une autre langue étrangère),
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ExtrHAL & HCERES

 Réalisez une requête dans ExtrHAL avec le nom du laboratoire

 Sélectionnez les « articles de revues à comité de lecture »

 Cochez « Identifiant HAL = visible » avec le nom du portail HAL

 Validez puis exportez les résultats en CSV
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ExtrHAL & HCERES

 Sélectionnez dans ce fichier 20 % des articles les plus représentatifs

 Créez un second fichier CSV avec une seule colonne contenant les identifiants HAL 

sélectionnés, avec en tête de colonne « HalId » (sur le modèle proposé par ExtrHAL)
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ExtrHAL & HCERES

 Relancez la requête en cochant « Identifiant HAL = visible » 

 Dans la rubrique HCERES, chargez votre fichier CSV d'identifiants HAL

 Sélectionnez l’un des affichages proposés pour la sélection HCERES

 visible () : les publications sont signalées par la flèche
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ExtrHAL & HCERES

 « visible 20%/80% » : les articles sélectionnés sont affichés suivis des autres articles 
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ExtrHAL & HCERES

 « visible 20%» : les articles sélectionnés sont seuls affichés
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Sources

ExtrHAL, votre bilan bibliographique en un clic 85

 Laurent Jonchère, Construire sa bibliographie avec ExtrHAL, Cas pratiques pour les rapports 
Hcéres, 17 mars 2019, 
https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/ExtrHAL_casuhal_2019.pdf (page consultée le 
17 novembre 2020)

 Documentation HAL : https://doc.archives-ouvertes.fr/

 Françoise Gouzi, Extrhal…quoi de neuf ? Toul’AO, Carnet Hypothèse, 
https://openarchiv.hypotheses.org/6117
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Module de statistiques HAL
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Le suivi statistique dans HAL

 Outil externe à HAL

 Ancien système intégré à HAL n’était plus assez puissant, notamment pour des 

interrogations trop larges. Les requêtes étaient également complexes à générer.

 Meilleure filtration des robots

 Développé par Elasticsearch = Kibana pour la visualisation

 Solution open source de l’application

 Présentation sous forme de dashboards proposant des affichages en chiffres, en 

graphes, en cartes
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Prérequis

 Kibana est pour le moment uniquement disponible pour les administrateurs de portail

 Lien d’accès : https://halstats.archives-ouvertes.fr

 Se connecter avec ses identifiants HAL
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Accès aux dashboards
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Accès aux dashboards
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Vous trouverez une liste importante de dashboards

 Certains ont été fournis par le CCSD :

 Usage-X : qui fait état des dépôts

 Consultations-X : qui fait état des consultations (attention les logs sont régulièrement mis à jour 

et comprennent généralement uniquement l’année N et N-1)

 ESGBU 2020 sur les chiffres de l'année 2019 : Usage ("Stocks et flux")

 ESGBU 2020 sur les chiffres de l'année 2019 : Consultations ("Usages")

D’autres ont été créés par des établissements pour les personnaliser. CasuHAL a également créé 

plusieurs dashboards.



Accès aux dashboards
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CasuHAL a également créé plusieurs dashboards en repartant des propositions du CCSD mais en 

ciblant certains graphes et en les réorganisant :

 1-CasuHAL-Dépôts : suivi des dépôts

 1-CasuHAL-Consultations : suivi des consultations

 1-CasuHAL-ESGBU-AO-2020 et 1-CasuHal-ESGBU-US-2020 : pour fournir les chiffres 

demandés par l’ESGBU



1-CasuHAL-Dépôts
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 1 : possibilité d’ajouter des filtres en lien avec des champs HAL

 2 : filtre sur une période : ne fonctionne pas sur ce Dashboard

 3 : filtrer sur un portail / 4 : filtrer sur une structure AuréHAL / 5 : filtrer sur une collection (attention à la casse)

1

2

3 4 5



1-CasuHAL-Dépôts
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 Filtrer sur des champs HAL :

Il faut choisir le champ puis sélectionner l’opérateur pour

inclure ou exclure la valeur.

Si vous cherchez un champ précis, vous pouvez faire 

une recherche dans l’API : 

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/?schema=fields#fields

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/?schema=fields#fields


1-CasuHAL-Dépôts
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 Filtrer sur une période :

Vous pouvez choisir une date précise ou une

durée.



1-CasuHAL-Dépôts
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 Filtrer sur un portail : ne comprend que les dépôts effectués sur le portail (utiliser la partie 

personnalisée de l’URL de votre portail. Exemple : normandie-univ)

 Filtrer sur une collection : dépôts liés à une collection (utiliser le TAMPID). Attention la casse est 

importante pour faire une recherche

 Filtrer sur une structure : utiliser le sigle de la structure AuréHAL (l’affichage est plus complexe 

et montre les tutelles)



Année en cours
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 Vous retrouverez les chiffres qui concernent les dépôts de l’année en cours ; la répartition sur l’année, la répartition par type de document 

et par identifiants entrés.



Publications n-1 / n / n+1
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 Focus sur les publications récentes – et non sur les dépôts – avec les chiffres et une répartition mensuelle sur l’année en cours.



Toutes les années
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 Les données des dépôts depuis la création de HAL ; proportion des dépôts par type de document.



En construction 
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 Par domaine, proportion par type de dépôt. Répartition par nom de revue et dépôt du full-text.



En construction 
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 Répartition par affiliations des auteurs (métadonnée Pays).



1-CasuHAL-Dépôts
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 Inspect : permet de consulter 

les données et d’en supprimer. 

Vous pouvez également les 

télécharger en csv.

 Full screen : affichage du 

graphe en pleine page.



1-CasuHAL-Consultations
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 Les logs sont chargés et supprimés au fil du temps.  Actuellement, il y a les données 2018, 

2019 et 2020.

 Les filtres portail et collection sont présents, mais également par dépôt (indiquer l’identifiant 

HAL du dépôt).



1-CasuHAL-Consultations
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 Consultations sur l’année en cours. Répartition par type de document.



1-CasuHAL-Consultations
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 Echantillon de 100 documents présents dans notre requête. Répartition par provenance des 

logs. Consultations réparties par domaine.



1-CasuHAL-Consultations
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 Présentation des graphes sur Kibana

 Exercice pratique > Tester avec son portail / sa collection



1-CasuHAL-ESGBU-AO-2020
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 Récupération pour l’ESGBU de : A01 – A02 – A03 – A04 – Coll3&4



1-CasuHAL-ESGBU-US-2020
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 Récupération pour l’ESGBU de : A05 – A06 – US8 – US9 – Coll3&4



Sources
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 Françoise Guzy, Gérer et animer un portail HAL, une collection HAL, décembre 2015, 
https://fr.slideshare.net/fgouzi/grer-et-animer-un-portail-hal-une-collection-hal?ref=https://hal-univ-
tlse2.archives-ouvertes.fr/page/ref-hal (page consultée le 6 avril 2018).

 Documentation HAL : https://doc.archives-ouvertes.fr/
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