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Procédure Zotero-HALSHS 
 

Procédure actuellement utilisée par le laboratoire Triangle, pour des exports 
d’une cinquantaine de références (sans texte), tous les deux-trois mois. 

Cette procédure ne convient donc pas forcément à tous les cas de figures. 
 
Préférant  tamponner et partager manuellement, nous n’utilisons pas la 

possibilité d'envoyer automatiquement les enregistrements dans notre collection 
(l’ajout de  x-behalfof  dans le BibTex permet de partager la propriété d'un 
article avec des utilisateurs) 

 
Idéalement, essayez de regrouper les imports selon certaines caractéristiques 

(par auteur,  par type de document ou par domaine par exemple)  
 
Nombre max. de références : 200 (en 2016), mais mieux vaut travailler par 

lot de 50 références  
 

L’intervention sur les données se fera à 3 niveaux :   
- dans Zotero 
- dans Notepad++ (export bibTeX) 
- dans bib2HAL ou/et  dans HAL après import 

 
Ne pas négliger le travail dans Zotero qui facilite grandement l’import 

(qualité des données, champs requis, etc) 
 
 

Contenu 
Procédure Zotero-HALSHS ...................................................................... 1 

Zotero : vérifier qualité et complétude des données ................................ 2 
Notepad ++/ou équivalent  (nettoyage du bibtex) .................................. 2 
BIB2HAL ............................................................................................ 4 

Procéder alors aux 3 étapes : doublons / métadonnées / affiliations ....... 5 
Zones à retoucher dans HAL (selon qualité souhaitée) ............................. 6 

 

  
  



2 
 

2 
 

Zotero : vérifier qualité et complétude des données  
 
Outre les champs habituels (auteurs, titres , dates), veiller à la présence des 

champs :  
- Pagination (facult.) 
- Résumé (facult.) 
- ISSN REVUE (plutôt que l’e-issn qui ne passe pas tout le temps), pour 

permettre le match avec la forme valide 
- LANGUE : pré-rempli sur 2 caractères (norme ISO)  
- AUTEUR : Renseigner le prénom en entier.  
- LIEU : Ville, Pays  (ce n’est pas bloquant si le pays n’est pas présent, autre 

possibilité d’intervention dans le fichier BibteX ou Bib2Hal ou HAL) 
+  MARQUEURS  

 

 
 
 
Export des références : choisir le format bibTEX et enregistrer le 

fichier .bib dans un répertoire de votre choix 
 

Notepad ++/ou équivalent  (nettoyage du bibtex) 
 
- Ouvrir le fichier .bib  à partir de  Notepad ++ 
 

 
- Bien vérifier que sous : Menu encodage - encoder en UTF8 sans BOM 

est bien coché  
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- Si nécessaire procéder à des « Rechercher / remplacer » (Ctrl+H)  
Par ex. les «  - -  »  des paginations créés par l’export bibtex par   « -  »   
 
 

- Si nécessaire, retirer les lignes “file” générées par l'export bibteX de 
Zotero (ne pas oublier de retirer la virgule sur la ligne au-dessus) 
 
 

- les « Livres » comportant un  champ « editeur» dans Zotero (@book 
) seront importés comme « OUV » (HAL) plutôt que « DOUV » (HAL), or il 
s’agit généralement de directions d’ouvrage ou de coord. de n° de 
revue : le problème peut être corrigé dans le bibTEx (repérable 
grâce à la présence du champ « editor » dans un type @book) ;  il faut 
remplacer  @book  par @proceedings  si on veut ensuite obtenir des 
« DOUV » (ou procéder manuellement en changement de type de 
document dans HAL) 
 

• Voir également doc.: 
 -  Description des champs BibTeX et équivalence avec les MT de HAL 
 - Equivalence types BibTeX/types HAL 

 
 
 
 
 
 
 

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/page/description-des-champs-bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/equivalence-type-bibtextype-hal
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BIB2HAL  

 
 
- Se rendre sur https://bib2hal.inria.fr/ 
- Rentrer son login HAL 
- Cliquer sur « Déposer un bibtex »  

 

 
- Choisir un ou plusieurs domaines par défaut 
- Le "libellé" est à choisir librement (peut correspondre au nom du fichier, 

mais pas nécessairement) 
- Choisir instance (HALSHS par ex.) 
- On peut laisser le champ collection vide si on souhaite tamponner 

manuellement 
- Valider 
 On obtient un message du type : 

 
- Cliquer sur Analyse du bibteX 

 On obtient un message du type :  «--Récupération du bibtex OK : XX 
références trouvées. » 

- En cas de soucis, repérer l'identifiant du bibteX avant de contacter le 
CCSD 

 
 
 

https://bib2hal.inria.fr/
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Procéder alors aux 3 étapes : doublons / métadonnées / affiliations 

[Voir illustration détaillée page 29 du powerpoint CCSD 17 mars  (Laurence 
Farhi, Bib2Hal, un  outil d’import par lot dans HAL à partir d’un fichier BibTeX, 17 
mars 2016] 

1. Extraire les doublons (gérer les doublons) - généré sur une clé titre + 
nom du 1er auteur  / ou DOI ; traiter au cas par cas après vérification 
dans HAL 

Si pas de doublons, message en haut à droite : 

 
2. Verifier les métadonnées – calculer les métadonnées 
- Après avoir cliqué sur « Vérifier les métadonnées», on obtient le message 

« Erreurs à la validation des métadonnées ». Il faut alors cliquer 
sur « calculer les métadonnées » 

-  rapidement vérifier ce qui a été calculé automatiquement (= mis par 
défaut : « vulgarisation : non », « audience : internationale ») 

3. Génerer les affiliations –  vérifier et valider les affiliations calculées  
- On obtient le message « OK, les affiliations auteurs ont été générées. Il 

faut maintenant les valider ».  
 

 
- Choisir selon les cas : pour auteur courant uniquement, ou pour auteur 
pour toute l'année, ou pour auteur pour toute la période 

- Attention à ne pas valider un homonyme ayant un idHAL. Editer  l’auteur 
avec le crayon et renseigner l’affiliation manuellement ne marche pas 
toujours si on retire l’ idHAL sans le remplacer ; mieux vaut supprimer 
l’auteur et le recréer en lui affectant la bonne affiliation labo. 

- Corriger  manuellement les derniers cas avec le crayon, éventuellement 
trouver les affiliations manquantes (ou faire ceci dans HAL plus tard si on 
préfère) 
 Mêmes codes couleur que dans AuréHAL (vert/jaune/rouge) 

- valider toutes les affiliations calculées.  
- On obtient un message du type : « OK, les affiliations auteurs sont 

suffisantes » 
 
On peut alors IMPORTER (car  il ne reste plus : aucune erreur métadonnées, 

aucune erreur affiliation, et question doublons réglée) 
Le système redemande le mot de passe pour se logguer dans HAL.  
Cliquer sur le bouton IMPORTER sur cet écran également. 

http://fr.slideshare.net/OAccsd/bib2hal-import-par-lot-dans-hal-partir-dun-fichier-bibtex-formation-ccsd-mars-2016/29
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Messages possibles : 
- Depot dans HAL du bibtex "xxx" OK. Toutes les références ont été 

déposées. Voir la synthèse pour plus de détail. …. Ou…. import NOK! : 
retourner en arrière dans ce cas, ou contacter le support : très rare 

Cliquer sur SYNTHESE DES ARTICLES DEPOSES (remarque : on peut donner 
le lien URL correspondant à cette synthèse à un auteur si on a fait le dépôt pour 
une personne avec le login de cette personne : consultable sur login et mot de 
passe) ; Autre solution : créer  une impression «  PDF » de la page pour 
archivage ou pour communiquer la page. 

Le mieux est ensuite de travailler  à partir de la colonne «  liens vers HAL », 
afin de faire les dernières petites retouches directement dans HAL 

Synthese de l'import : "2015-11-02" (exports HAL-02nov2015.bib)  

Id Cle Titre Type A
nnée 

Identi
fiant HAL 

M
ot de 
passe 
HAL 

Lien 
Hal-

inria/Etat 

Cl
é 

bibtex 
HAL 

44
943 

le_marcis_life_20
15 

Life promises and 
‘failed’ family ties : 
expectations and 
disappointment within a 
clinical trial (Ivory Coast) 

article 20
15 

halshs
-01223203 

xx
xxxx 

Lien 
vers HAL  

44
944 

gomez_betancour
t_entree_2015 

Entrée : Kemmerer, 
Edwin Walter 

incolle
ction 

20
15 

halshs
-01223204 

xx
xxx 

Lien 
vers HAL  

 

Zones à retoucher dans HAL (selon qualité souhaitée) 
 

Attention, il faut attendre qqs minutes pour que l'import dans HAL soit effectif… 
Rappel : attention aux directions d’ouvrages qui passent comme ouvrages ; 
si le pb n’a pas été traité au niveau du bibtex, changer le type de 
document des « ouvrages » comportant un champ éditeur scientifique en 
« direction d’ouvrage/procceedings » : vrai aussi pour les dir. de n° de revue 
 

• Vérifier domaine  (cf domaine par défaut dans les paramètres d’import 
bib2hal) - Si domaine ECO, ajouter JEL si nécessaire 

• Vérifier que les revues sont bien passées (formes vertes) ; rechercher 
forme valide ou la créer/la faire créer 

• Chap ouvrages : éditeurs scientifiques (à séparer les uns sous les autres) 
• URL éditeur ou « voir aussi » ? A vérifier 
• Vérifier langues  des mots-clés et résumés (départager si nécessaire les 

résumés en plusieurs langues ) 
• Champ  « description » à compléter pour les autres types de publication 

(billets de blog …) 
• Vérifier fonctions auteurs (directions d’ouvrage) 
• Lieu de publication  

 
Plus généralement sur ces questions de qualité des données voir :  

Aide à la saisie par type de document 
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Aide_%C3%A0_la_saisie_par_type_
de_document 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01223203
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01223203
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01223204
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01223204
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Aide_%C3%A0_la_saisie_par_type_de_document
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Aide_%C3%A0_la_saisie_par_type_de_document
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