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Synthèse CasuHAL 
Mars - 2020 

Questions soulevées 

• Questions liées aux nouveautés de l'outil ExtrHAL : 
◦ Dans ExtrHAL, est-il possible de faire un tri sur les conséquences des choix 

international/national/indéterminé ? 
◦ Est-il envisageable dans des développements futurs d'ajouter des possibilités de tris 

portant directement sur la langue du document ?  Le filtre langue a été ajouté. 
 

• Comment traduire ce qu'un "position paper" dans HAL ? Le classer dans "Autre publication" 
-> "Rapport" -> "Rapport de recherche" ? 

 
• Problème pour l'extraction des communications de congrès avec actes : la date retenue est 

celle de la date de la publication des actes, il faudrait que ce soit celle de la tenue du congrès. 
 

• Création de Collection pour des laboratoires qui n'existent plus, qui fusionnent, ou qui se 
scindent en deux  créer des collections pour les labos actifs. Le principal outil pour répartir 
les publications est la requête qui sert à tamponner automatiquement les publis. C'est plus 
ou moins facile selon le cas de figure : pour les labos qui fusionnent, c'est assez simple : on 
regroupe dans la collection les publis rattachées au labo A + labo B + labo AB. Pour les labos 
qui se scindent c'est plus complexe, il faudrait créer une collection "de zéro", qui commence 
à la date de la scission, quitte à renvoyer vers une collection "masquée". Sauf si la scission 
correspond à des équipes préexistantes, et donc au sous-niveau "équipe" dans HAL, mais 
cela risque d'être fastidieux de modifier a posteriori les affiliations d'avant la scission. 

 
• Widget Sherpa/Romeo : Serait-il possible de modifier le contenu du widget "Politiques 

éditoriales" avec le lien vers sherpa/romeo en supprimant "Consulter la politique des 
éditeurs également sur Héloïse" puisque cet outil n'est plus alimenté ? Il pourrait être plus 
opportun de laisser libre choix aux administrateurs de portail ou gestionnaires de collection 
d'ajouter librement le lien vers Héloïse au niveau d'un widget personnalisé avec lien vers 
Héloïse.  demande faite à l'équipe du CCSD. 
 

• Intégration de modifications dans HAL à partir de .bbl. Pour rédiger le rapport d’activités, 
un laboratoire a choisi Latex. Fourniture d’un fichier .bbl avec la liste des publications 
extraite de HAL. Les rédacteurs apportent des corrections à cette occasion sur les 
publications. Existe-t-il un moyen pour intégrer ces modifications directement du fichier bbl 
modifié vers HAL ?  Pour modifier en série des documents déjà présents dans Hal il y a 
l'API de SWORD https://api.archives-ouvertes.fr/docs/sword, mais en entrée il faudrait des 
fichiers TEI contenant les correctifs. 
 

• Cas d'un même ouvrage publié chez 2 éditeurs. Un ouvrage publié en version papier et 
électronique chez deux éditeurs différents (seuls les champs ISBN, éditeur commercial et 
date de publication sont différents). Création de 2 notices ou une seule en compilant les 

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/sword
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données ?  Il faut créer 2 notices car deux publications distinctes. Et éventuellement un 
ajout dans le champ "référence interne" pour lier les 2 notices (avec la fonction "Lier mes 
ressources" dans "Mon espace".) 
 

• Requêter sur une institution sans ses sous-structures. Comment repérer les dépôts dont 
l'affiliation est le nom de l’université seule, sans rattachement à une sous-structure labo ? 
L'idée étant de corriger les notices pour les rattacher au bon labo  utilisation du champs 
authStructId_i : https://api.archives-
ouvertes.fr/search/?fq=authStructId_i:412629&rows=10000 

 
 
 

Outils présentés 

• Les nouveautés pour l'outil ExtrHAL (application web conçue pour extraire des listes de 
publication). 
 

• Statistiques HAL : nouveaux dahsboard avec les chiffres pour le formulaire ESGBU (utiliser 
le filtre pour son portail) : ESGBU 2020 sur les chiffres de l'année 2019 : Usage ("Stocks et flux") : 
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/32fc63c0-5d36-11ea-acbf-
a3853ecb6a76  
ESGBU 2020 sur les chiffres de l'année 2019 : Consultations ("Usages") : https://halstats.archives-
ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/95566a30-5c7c-11ea-acbf-a3853ecb6a76 

 
• Statistiques de Hal avec Kibana pour les administrateurs de portail   il faut faire un filtre 

par collection pour les stocks et flux et non par domaine pour obtenir les bons chiffres. 
 

• Drupal+HAL : Comment mettre à jour en temps réel les publications de notre site web (sous 
drupal) à partir de Hal sans passer par le CV du chercheur ?  les informations concernant 
le connecteur Drupal / HAL et comment l'intégrer dans le site web : 
https://www.bluedrop.fr/content/module-drupal-archive-ouverte-hal-bibliographies  
Le module est téléchargeable ici : https://www.drupal.org/project/hal_publications  
Et ici le rendu sur le site de l'UMR pour lequel le connecteur a été développé : 
https://sesstim.univ-amu.fr/users/mancini-julien 

 
• MyHAL. Suggestion de développement : quand on saisit un nom par défaut, la date de 

requête est entre 2015 et 2020, on ne le voit pas tout de suite. Et est-il possible d’avoir une 
liste complète des auteurs, et pas al.  Modifications apportées : indication de la période 
affichée en tête des résultats : "n papers for YYYY-YYYY", ajout d’un filtre "Show 5 first authors 
et al. 
MyHAL permet aux auteurs de vérifier facilement leur liste pour le bilan Hcéres.  
 

• Hal sur researchGate. Déposer sur ResearchGate, à la place de la publication, la page HAL 
générée automatiquement lors du dépôt d'un pdf sur l'archive ouverte. Sous mac : extraction 
de cette page avec l'outil aperçu. Sous Windows : il faut passer par adobe pro. Existe-il un 
outil gratuit et libre, sous windows, permettant l'extraction d'une page pdf ?  Le logiciel 
pdftk (s’utilise en ligne de commande), https://ca.pdfzorro.com/, https://www.ilovepdf.com. 

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=authStructId_i:412629&rows=10000
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=authStructId_i:412629&rows=10000
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/32fc63c0-5d36-11ea-acbf-a3853ecb6a76
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/32fc63c0-5d36-11ea-acbf-a3853ecb6a76
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/95566a30-5c7c-11ea-acbf-a3853ecb6a76
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/95566a30-5c7c-11ea-acbf-a3853ecb6a76
https://www.bluedrop.fr/content/module-drupal-archive-ouverte-hal-bibliographies
https://www.drupal.org/project/hal_publications
https://sesstim.univ-amu.fr/users/mancini-julien
https://ca.pdfzorro.com/
https://www.ilovepdf.com/
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Varia  
• Les dernières release notes de HAL sont publiées : https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/re-

lease-notes-hal-24/ 
 

• L’ouverture du portail HAL INRAE : https://hal.inrae.fr/ 
 

• Les universités de Paris Descartes, Paris Diderot et l'IPGP ont fusionné le 1er janvier 2020.  
Travail sur la création d'un portail Université de Paris. 
 

• Le dernier billet du blog du CCSD est consacré au portail HAL-INRAE : 
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/de-prodinra-au-portail-hal-inrae/ 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/release-notes-hal-24/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/release-notes-hal-24/
https://hal.inrae.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/de-prodinra-au-portail-hal-inrae/
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