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Synthèse CasuHAL 
Mai - 2021 

 

Questions soulevées 

 Date publication versus Epub (SCD - UPEC - UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL VAL DE MARNE) : quelle date 

choisir,  lorsque la date de publication d’un article en ligne, diffère de la date effective : comme l'exemple ci-

dessous avec une date de publication de 2021 mais une Epub de 2020 ? La documentation hal : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/help/information,  a une mention obligatoire pour Date de publication dans la 

revue, et une optionnelle pour la Date de publication électronique  

 On peut renseigner deux dates, celle de publication, février 2021 en l’espèce, et celle de publication 
électronique (habituellement antérieure, du moins pour les publications récentes). La question de quelle date on met 
en avant se pose ensuite quand on fait des extractions de la base, mais c’est une autre question qui dépend de la 
politique d’affichage du laboratoire. Si les deux dates sont renseignées dans HAL, on peut faire ensuite le choix que l’on 
veut et adapter l’interrogation qu’on effectue (Université Grenoble Alpes, Laboratoire Jean Kuntzmann). 

 

 Affiliations auteurs (Bibliothèque universitaire des sciences - Université Toulouse III - Paul Sabatier) : Nous 
rencontrons un nombre de plus en plus important de publications comportant plus de 150 auteurs/co-auteurs. 
Je suis donc à la recherche d'info sur les politiques relatives aux affiliations auteurs : Est-ce que vous rattachez 
tous les auteurs ? Que les auteurs de votre établissement, est-ce que vous respectez une "hiérarchie" des 
auteurs... ? 

 

 Plateforme de peer-review pour un preprint (Ladyss - Université Paris Nanterre) : Un chercheur de mon 
laboratoire aimerait déposer son preprint sur une plateforme pour voir comment il sera accueilli/critiqué par la 
communauté. C'est un article en santé publique, maladie à tiques et informatique. J'ai entendu parler de 
PubPeer - https://pubpeer.com/ - grâce à l'excellent billet de Numeribib - 
http://numeribib.blogspot.com/2021/04/ce-que-nous-dit-la-covid-de-ledition.html - mais j'aimerais savoir si 
vous aviez des propositions  
 MedRxiv : une fois le papier déposé sur un serveur de preprints, l'auteur peut ensuite le soumettre à une plateforme 

très prometteuse : il s'agit de Peer Community In, plateforme qui organise une procédure de peer reviewing autour de 
papiers déjà diffusés sur des serveurs de preprints (arXiv, medRxiv, bioRxiv...). Cette relecture ne compromet en rien la 
publication ultérieure chez un éditeur. Les commentaires sont publics, en revanche les reviewers peuvent faire le choix 
de garder l'anonymat ou non. En pratique, 50% des reviewers font le choix de rester anonymes. Par contre les referees 
sont toujours identifiés. 
La plupart des écoles doctorales acceptent les preprints commentés via PCI. PCI est reconnu par le HCERES, le CNRS, 
l'INRAE, l'IRD, le CNU... Sur les rails : un projet d'interopérabilité entre Peer Community In et HAL pour que le reviewing 
de PCI soit clairement labellisé (le CCSD pourra peut-être compléter ce point). 
Il existe actuellement 13 PCI thématiques https://peercommunityin.org/current-pcis/ . Au vu de la description du 
papier, peut-être que PCI Mathematical & Computational Biology pourrait convenir ? 
Pour en savoir plus sur PCI, voici un lien vers une présentation récente dans le cadre de l'Open Access Week à Toulouse 
: https://openarchiv.hypotheses.org/files/2021/04/Presentation-Peer-Community-In-tempo.pdf (SCD - Université 
Toulouse III - Paul Sabatier) 

 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/help/information
https://pubpeer.com/
http://numeribib.blogspot.com/2021/04/ce-que-nous-dit-la-covid-de-ledition.html
https://peercommunityin.org/
https://peercommunityin.org/current-pcis/
https://openarchiv.hypotheses.org/files/2021/04/Presentation-Peer-Community-In-tempo.pdf
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 Mesurer le nombre de dépôt ARXIV sur ma collection (Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre - 
Université d'Orléans) : une API, pour mesurer le dépôt d'articles de revue ARXIV pour ma collection HAL-INSU 
https://api.archives-ouvertes.fr/search/INSU/?wt=json&q=linkExtId_s:%22arxiv%22, le résultat ne correspond 
pas. 

 
 Périmètre d'intervention (SCD - Université de Paris) : Le principal problème qui se pose à nous est le 

rattachement des tutelles secondaires (co-tutelles et établissement participant) dans le référentiel AURéHAL. 
Quelles sont les bonnes pratiques en termes de périmètre d’intervention sur des établissements dont le nôtre 
n’a pas la tutelle principale (contrôle qualité) ? Doivent-ils être rattachés dans AURéHAL ? Nous avons écrit au 
CCSD sur cette question et avons reçu comme réponse que cela dépend de la politique interne de 
l’établissement. Nous sollicitons donc l’avis des administrateurs de ce réseau afin de connaître vos pratiques en 
matière de périmètre d’intervention sur les tutelles secondaires et établissements partenaires.  

 

 Intégration des contenus HAL dans la recherche Google Scholar (IFP Energies nouvelles – Direction Scientifique 
- Département Information Scientifique et Technique) : Quand je fais une recherche Google, les références HAL 
remontent très bien dans la liste résultats. Mais ce n’est pas du coup le cas pour une recherche Google Scholar 

 
 Excel fonction repérage - pour casuhalathon (MSH Dijon) : comment faire un repérage rapide de titres de 

revues sur Excel ? Un fichier Excel qui contient deux feuilles : Feuil 1 : un listing de 45 revues issues de HAL-SHS 
et Feuil 2 : un listing de 14 revues issues de Mir@bel. Comment faire pour repérer (mettre en surbrillance / 
colorer en rouge par exemple) dans la FEUIL1 les titres des revues que l'on retrouve dans la FEUIL2 à partir des 
deux colonnes ISSN et E-ISSN  
 Il faut créer une feuille 3 où vous copier-coller dans la colonne 1 les titres de la feuille 1 et dans la colonne 2 les titres de 

la feuille 2. Ensuite dans les fonctionnalités d’Excel vous sélectionnez "Accueil" > "Mise en forme conditionnelle" > 
"règles de surlignage des cellules" > "valeurs en double". Normalement les doublons devraient apparaitre surlignés en 
rouge (IMT Mines Albi-Carmaux) 

 Utilisation de la fonction Excel RECHERCHEV (pôle documentation - Université de Bourgogne) 
 

 CasuHALathon - baromètre local ? (Bibliothèques de l'Université de Perpignan) : la possibilité de mettre en place 
un baromètre local sur notre site web pour les dépôts dans HAL. Il s'agirait d'un baromètre en direct comme 
celui mis en place pour le halathon, mais qui ne compte que les dépôts de l'université de Perpignan  
et qui apparaîtrait sur le site du SCD  
 Voici un code disponible sur GitHub adaptable à votre établissement : https://github.com/bibnumbcu/casuhalathon 

Quelques infos et conseils : 
o La page de la jauge est faite en PHP et est hébergée sur un serveur à part. 
o Pour adapter la jauge à vos établissements, il faut apporter deux modifications : 

 changer les critères de l'API pour indiquer votre établissement (ici en gras un exemple avec le code 
collection UCA, mais qui peut être définit au niveau d'un code structure AuréHAL par exemple) : 

 https://api.archives-
ouvertes.fr/crac/hal?q=*:*&fq=submitType_s:file&fq=collCode_s:PRES_CLERMONT&fq=submitt
edDate_tdate:[2021-05-24T00:00:00Z%20TO%202021-06-
11T24:00:00Z]&rows=0&facet=true&facet.field=status_i&facet.mincount=1&wt=json  

 changer les critères d'objectifs de la jauge (cette intervention est plus complexe et nécessite les 
compétence d'un·e développeur·euse) : 

 En effet, pour le CasuHALathon, la jauge monte jusqu'à 14 000 avec un objectif du HALathon à 10 
000.  

 Pour notre déclinaison locale, nous avons par exemple mis une limite à 350 avec un objectif du 
HALathon à 260. 

https://api.archives-ouvertes.fr/search/INSU/?wt=json&q=linkExtId_s:%22arxiv%22
https://reseau-mirabel.info/
https://github.com/bibnumbcu/casuhalathon
https://api.archives-ouvertes.fr/crac/hal?q=*:*&fq=submitType_s:file
https://api.archives-ouvertes.fr/crac/hal?q=*:*&fq=submitType_s:file
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 Pour établir ces objectifs, vous pouvez calculer, sur les mois précédents, le nombre de dépôts de 
fichiers moyens pour votre structure/collection/portail sur 3 semaines. 

o Pour tester la jauge, vous pouvez changer les critères de date (3 semaines sur le mois de janvier par exemple) pour 
voir ce que rend l'animation. 

o L'intégration de la jauge sur une page web, une fois paramétrée, peut se faire avec une balise iframe.  

 
 Thèses dans HAL à diffusion restreinte (SCD - Université Toulouse III - Paul Sabatier) : Pour les établissements 

ayant créé une collection de thèses dans HAL, comment faites-vous pour les thèses à diffusion restreinte qui 
n'ont pas de limitation de durée d'embargo ? Poussez-vous ces thèses depuis STAR vers HAL ? Comment gérez-
vous l'accès à ces thèses ?  
 STAR ne pousse pas les thèses en accès restreint dans HAL. Dans le cadre du circuit de dépôt national des thèses, 

TEL/HAL est considérée comme une plateforme de diffusion. De fait, les thèses en accès restreint, qui ne sont pas 
diffusables sur HAL (censé être une archive ouverte et non un catalogue bibliographique) ne sont pas envoyées au 
CCSD. Seules les thèses diffusables sont envoyées par STAR dans TEL. Les thèses sous embargo ou confidentielles sont 
envoyées dans TEL une fois la période d'embargo ou de confidentialité achevée. La "diffusion" sur TEL de thèses en 
accès restreint ne peut donc pas passer par STAR (Service des thèses – Montpellier). 

 
 
 Nouvelle typologie des dépôts CCSD ? (SCD - Université de Franche-Comté) : Quand est-il d’une révision de la 

typologie des dépôts en cours par le CCSD ? Un chercheur dit ne pas pouvoir saisir ses travaux de valorisation de 
la recherche (sciences participative, réalisation de DVD, etc.) dans HAL. En effet, il est contraint de définir ses 
dépôts selon des critères formels (vidéo, son) et non pas selon des critères qualitatifs (valorisation de la 
recherche, Science ouverte)  

 Voici les résultats du groupe de travail sur l'évolution de la typologie sur HAL : 
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/evolution-de-la-typologie-des-documents-dans-hal-les-resultats-du-groupe-de-
travail/ (BU Sciences et Techniques - Villers-lès-Nancy) 

 

 Dépôt de texte intégral pour les conférences avec actes (UTC - Centre Pierre Guillaumat I) : il y a des outils pour 
aider les chercheurs à déposer le texte intégral de leurs publications dans des revues (type= Article dans une 
revue) : sherpa, OCDHal, etc. Par contre, je ne vois pas d’outils pour les conférences avec actes 
(type=Communication dans un congrès). Comment savoir si on a le droit de mettre le texte intégral sur HAL ?  
 Concernant les droits de dépôt de texte intégral de conférences/communication dans un congrès, avec actes, il faut 

vous référer au contrat signé entre l'auteur et la maison d'édition du congrès. Pour détail : normalement un contrat 
doit être passé entre la maison d'édition et au moins un auteur référent par article. Ainsi, pour un article avec 5 
auteurs, l’un de ces cinq auteurs a obligatoirement signé un contrat avec l'éditeur. En général les éditeurs 
scientifiques/Directeurs d'ouvrages du congrès signent aussi un contrat avec l'éditeur. Il faut donc se référer aux 
clauses de ce contrat pour savoir si le texte intégral est libre de droit et à partir de quelle date (SCD - Université de 
Franche-Comté).  

 

 Eliminer les robots des statistiques HAL (Université de Toulon) : sur une de nos thèses il y a un nombre 
incroyable de téléchargements (statistiques directement depuis le portail HAL). Le nombre explose en 2019 et en 
2020 représentant au total 55 000 téléchargements. 80% de téléchargements sont effectués depuis l’adresse 
poneytelecom.eu. Ces consultations proviennent des robots. Savez-vous comment éliminer les robots des 
statistiques et si d'autres outils statistiques de HAL sont concernés par le passage de ces robots (Kibana, Piwik) ? 

 Depuis le tableau de bord Consultations de Kibana, les robots sont exclus par défaut du décompte 
(isRobot:false). Si malgré cela, les consultations sont toujours surévaluées, je vous invite à envoyer un mail 
au support pour leur signaler l'adresse incriminée (SCD – Université de la réunion). 

 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/evolution-de-la-typologie-des-documents-dans-hal-les-resultats-du-groupe-de-travail/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/evolution-de-la-typologie-des-documents-dans-hal-les-resultats-du-groupe-de-travail/
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Varia 

 Blog du CCSD : Accès gratuit ne veut pas dire libre accès : Le dernier billet du blog du CCSD signale à l'attention 

des chercheurs la différence entre accès gratuit et libre accès quand ils veulent déposer la version publiée : 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/05/acces-gratuit-ne-veut-pas-dire-libre-acces/ 

 

 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/05/acces-gratuit-ne-veut-pas-dire-libre-acces/

