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Introduction : les nouvelles fonctionnalités de 
HAL 

Rôles de l’utilisateur 

L’IdHAL et le CV 

Gestion des référentiels : AURéHAL 

API Recherche 

Création des collections (administrateur) 

Gestion des collections (gestionnaire) 

Administrateur : gestion des utilisateurs 

Statistiques 
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PLAN 



Authentification CAS centralisée 
Dépôt de nouveaux types de documents et de 
données 
Ajout d’une licence CC 
Paramétrage de l’embargo par fichier 
Facilité accrue du dépôt avec récupération des 
métadonnées (via PDF ou identifiants : DOI, 
ArXivID,…) 
Amélioration de la détection des doublons 
Champs multivalués et multilangues 
Partage de propriété des dépôts 
Possibilité de lier des dépôts 
Gestion des formes auteur, avec la création d’un 
IdHAL et d’un CV : identité numérique 
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LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE HAL 

 



Nouveau moteur de recherche SOLR 
Recherche simple et recherche avancée 
Recherche avec filtres 
Recherche à facettes 
Enregistrement d’une recherche et abonnement 
Exports 
Constitution d’une bibliothèque 
Statistiques de dépôt et de consultation  
Accès aux référentiels via AURéHAL  
Interrogation de la base et des référentiels via 
les API de recherche et documentation associée 
http://api.archives-ouvertes.fr/docs 
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RECHERCHE ET SERVICES 



Gestionnaire de collection/ Tamponneur 
Tamponne/ détamponne dans sa collection 
Paramètre le site Web de la collection 
Accède aux statistiques de sa collection 

Référent structure 
Modifie la structure dont il est référent et les structures qui en 
dépendent 
Partage la propriété des dépôts de sa structure (avec les droits de 
propriétaire d’un dépôt) et modifie les métadonnées 

Administrateur de portail 
Modifie les structures dépendant de son portail 
Modifie les auteurs dépendant de son portail 
Crée des collections 
Gère ses utilisateurs 
Paramètre le site Web de son portail 
Accède aux statistiques de son portail 
Dédoublonne 
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RÔLES DES UTILISATEURS 



IdHAL= Identifiant unique d’un auteur sur HAL 

Constitué par l’auteur (lié à l’utilisateur connecté) 

Pas de fusion des formes auteur 

Rassemble les formes auteur co-existant dans HAL 
(avec choix publication par publication) 

Choix d’une forme auteur ‘par défaut’ 

Enregistrement des identifiants de l’auteur sur 
d’autres plateformes (ArXivid, Orcid, ResearcherId, 
Twitter…) et de son blog de recherche éventuel 

Eléments de l’identité numérique du chercheur 
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IDHAL : IDENTIFIANT UNIQUE D’UN AUTEUR 
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CRÉATION DE L’IDHAL 

Par défaut prénom-nom 

Forme auteur par défaut 

Autres formes auteur de  
l’IdHAL 

Autre forme auteur de  
l’IdHAL 



ArXiv : l'identifiant ArXiv est le nom d’utilisateur dans l’archive 
ArXiv ou son identifiant auteur (author identifier) : 
https://arxiv.org/help/author_identifier 
ResearcherID : l’identifiant ResearcherID est l’identifiant obtenu 
après inscription sur la plateforme ResearcherID.com de 
ThomsonReuters. 
ORCID : l’identifiant ORCID (Open Researcher and Contributor ID) 
est l’identifiant obtenu après inscription sur la plateforme ORCID 
IdRef : IdRef (Identifiants et Référentiels) est une application Web 
développée et maintenue par l’ABES (Agence Bibliographique de 
l’Enseignement Supérieur). Tout auteur d’un ouvrage, d’une 
thèse, d’un rapport catalogué dans le Sudoc  a un idRef qu’il peut 
retrouver en interrogeant la plateforme : 
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html L’IdRef est 
l’identifiant de la notice 
Autres identifiants : sur Twitter, facebook, etc… 
Lien vers un blog 
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IDHAL 
AUTRES IDENTIFIANTS 

https://arxiv.org/help/author_identifiers
http://www.researcherid.com/
http://orcid.org/
http://www.idref.fr/autorites/apropos.htm
http://www.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html
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MON CV / MA PAGE CHERCHEUR 

Choix des 
 widgets 
affichés 

Choix des  
documents  
affichés 



http://AURéHAL.archives-ouvertes.fr/ 

 

Auteurs 

Structures de recherche 

Disciplines 

Revues 

Projets ANR 

Projets Européens 
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AURÉHAL :  

ACCÈS UNIFIÉ AUX RÉFÉRENTIELS HAL 



Les référentiels peuvent être consultés, même 
sans authentification 
L’historique de chaque entrée est visible par 
toute personne authentifiée : date de création, 
de mise à jour 
Chaque entrée d’un référentiel permet de lancer 
une requête dans HAL pour consulter les dépôts 
liés 
Une mise à jour dans un référentiel génère 
automatiquement une mise à jour dans les 
dépôts liés 
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RÉFÉRENTIELS : 
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES (SAUF DISCIPLINES) 



Création dans un référentiel : à l’exception des 
disciplines, les nouvelles entrées des référentiels 
sont créées lors de la saisie au moment du 
dépôt dans HAL 

Un administrateur de portail a les droits de 
création et modification sur tous les référentiels, 
à l’exception de celui des disciplines 

Toute personne qui a les droits ‘référent 
structure’ peut modifier les informations de la 
structure de recherche dont il est référent 
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RÉFÉRENTIELS :  
PRINCIPES 



Accessible uniquement en consultation 

Référentiel « maison », aligné sur ArXiv pour les 
domaines concernés. 
La classification scientifique est faite par les 
chercheurs et pour les chercheurs. Le but 
recherché est d’avoir un maximum de 2 niveaux 
arborescents contenant une trentaine d’item au 
maximum pour une discipline 

Disciplines spécifiques à un portail 

(Bouton interdisciplinarité) 
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RÉFÉRENTIEL DISCIPLINES 



Création d’une forme auteur : champs  
Prénom et nom + autres prénoms (initiales) 
Adresse courriel 
URL site personnel 
Établissement d’appartenance = institution dont 
dépend le chercheur 

 

Statuts : Incoming/ Valid/ Old 
Incoming : forme auteur sans IdHAL : rouge 
Valid : forme auteur par défaut d’un IdHAL : vert 
Old : autre forme auteur d’un IdHAL : jaune 
Code couleur lors du dépôt et dans AURéHAL 
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RÉFÉRENTIEL AUTEUR 



Règles de fusion : 

Une forme auteur n’appartenant pas à un IdHAL 
peut être remplacée par n’importe quelle autre 
forme auteur 

Une forme auteur appartenant à un IdHAL ne 
peut être remplacée que par une forme auteur 
appartenant au même IdHAL 

La forme auteur par défaut d’un IdHAL ne peut 
pas être remplacée 
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FUSION DES FORMES AUTEUR 



Création d’une structure : Champs 
Nom 

Sigle 

Adresse 

Pays 

Type structure 

URL 

 

Statut + code couleur dans AURéHAL:  

 Valide (vert)/ N’existe plus (jaune)/ A valider 
(rouge) 

  

 
16 

RÉFÉRENTIEL STRUCTURES 



Nouvelle structure du référentiel : 

4 niveaux de structure : 
Equipe de recherche 

Département 

Laboratoire 

Institution 

Chaque type de structure a une structure parent 
(sauf l’institution) 

L’équipe de recherche ne fait plus partie des 
données ‘auteur’, elle devient une structure de 
recherche 
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STRUCTURES DE RECHERCHE 
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ÉQUIPE DE RECHERCHE : MIGRATION DES DONNÉES 

HAL v2 : formulaire auteur HAL v 3.0 : référentiel des structures de recherche 

LLL’équipe de recherche devient 
une structure de recherche. Lors 

de la migration des données 
affiliation automatique au(x) 

laboratoire(s) au(x)quel(s) 
l’auteur est rattaché. 

Dans cet exemple (fictif), HAL lie l’équipe de recherche aux 2 laboratoires  
pour éviter de perdre l’information : vérification et correction à faire dans  
le référentiel pour lier l’équipe de recherche au laboratoire correspondant. 
 
Si l’auteur n’est affilié à aucun laboratoire, l’information ne peut être 
reprise. 
 
 
Signaler les corrections à faire à hal.support@ccsd.cnrs.fr ou au gestionnaire 
du portail.  

mailto:hal.support@ccsd.cnrs.fr


Remplacement par une forme valide 
seulement 

Possibilité de voir la forme remplacée après 
l’opération  

Possibilité de la restaurer MAIS : 

Les dépôts qui étaient associés ne sont pas 
récupérés 

Et un nouvel identifiant est créé 
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REMPLACEMENT D’UNE STRUCTURE 
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REMPLACEMENT D’UNE STRUCTURE 

Remplacer 
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REMPLACEMENT D’UNE STRUCTURE 

Recherche de 
la structure de 
remplacement 

Cocher 
Remplacer 
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REMPLACEMENT D’UNE STRUCTURE 
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REMPLACEMENT D’UNE STRUCTURE 



 
Champs : 

Nom de la revue 
Nom abrégé  
ISSN et E-ISSN 
Editeur 
Racine DOI 
URL 
 

Etat : Valide / Non valide 
Lien avec SHERPA/ ROMEO (= Politiques des éditeurs en 
matière de droits, de dépôt et d'auto-archivage). Si la 
revue existe dans Sherpa/Roméo, les éléments de la 
politique de l’éditeur sont affichés 
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RÉFÉRENTIEL REVUES 



Formes valides / Non valides 

Référentiel ANR 

Reprise des projets ANR de l’ancien référentiel 

Création d’un projet ANR  
Saisie d’un projet ANR nouveau dans un dépôt 

Création d’une forme non valide dans le référentiel 

Validation du projet ANR = création d’une forme 
valide 

Remplacement des différentes formes non valides 
éventuelles du même projet ANR avec la forme 
valide 
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RÉFÉRENTIEL PROJETS ANR 



Champs 

Titre 

Acronyme 

Référence 

Intitulé 

Acronyme appel 

Année 

Validité : Valide/ Non valide 
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RÉFÉRENTIEL PROJETS ANR 



 

Nom de l’action, son acronyme, le numéro ou 
la référence du projet 

Champs multivalués dans HAL V3 

Collections / Moissonnage 

Compatibilité Openaire 

Compatibilité H2020 
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PROJETS ANR ET PROJETS EUROPÉENS 



Solr est une plateforme logicielle de recherche s'appuyant 
sur le moteur de recherche Lucene, créée par la Fondation 
Apache et distribuée et conçue sous licence libre 

Caractéristiques principales : réplication, interfaces XML, 
JSON et HTTP, recherche par facettes, etc… 

Pour HAL : SOLR permet : 

Accélérer les accès aux données  

Recherche  

Consultation (auteurs, laboratoires, …)  

Statistiques  

Auto-complétion  

API de recherche 
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MOTEUR DE RECHERCHE SOLR 



Documentation et recherche : 
http://api.archives-ouvertes.fr/docs 
 

Recherche dans HAL 
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search 
 

Recherche dans les référentiels 
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref 
 

Serveur OAI-PMH 
Imports 
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LES API RECHERCHE 

http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref


Construire une URL de recherche sous la forme : 
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/  

Préciser le référentiel à interroger : author/ 
journal/ structure/ domain/ anrproject/ 
europeanproject 

Etablir le critère de recherche : q=query 

  http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...        

Ou      http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=… 

Pour chaque référentiel : description et nom des 
champs à utiliser pour la requête 
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RECHERCHE SUR LES RÉFÉRENTIELS 
SYNTAXE ET PARAMÈTRES 

http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/q/...
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=…
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=…
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=…
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=…
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=…


q (=query) paramètre de recherche 

Opérateurs :  

AND (&&) / NOT (!) / OR (||)  / + /  - 

on donne une valeur à un paramètre avec =  

 nom du paramètre = valeur du paramètre  

Recherche sur un champ : 

 nom du champ : valeur du champ 

& pour séparer les paramètres 
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RECHERCHE 
SYNTAXE ET PARAMÈTRES 



Paramètres de sortie des résultats : 
wt   format de sortie : csv/ json/ xml/                                           
et formats supplémentaires pour la recherche sur la base :  

    atom/ rss/ bibtex/ xml-tei  
rows   nombre de résultats affichés 
start : décalage des résultats 
sort (asc ou desc) tri des résultats par champ  
facet.sort  tri des résultats par facette 

Champs à retourner :  
Par défaut : champs docid et label_s 
fl (séparateur = virgule) Pour choisir les champs  
fl=* pour retourner tous les champs 

facet=true , facet.field (nom du champ) et facet.mincount : 
facettes 
fq  : filtre sur la requête 
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RECHERCHE 
SYNTAXE ET PARAMÈTRES 
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RECHERCHE 
EXEMPLES 

Sur les référentiels : 

http://api.archives-
ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&f
acet=true&facet.field=sherpaColor_s 

http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric 
verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=tru
e&facet.field=valid_s&facet.mincount=1 

Sur la base : 

http://api.archives-
ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND 
status_i:11 AND 
structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s 

http://api.archives-
ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss 

 

 

http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/journal/?q=publisher_t:elsevier&wt=xml&fl=*&facet=true&facet.field=sherpaColor_s
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/ref/author/?q=fullName_t:(eric verdeil)&fl=label_html,idHal_s&wt=xml&indent=true&facet=true&facet.field=valid_s&facet.mincount=1
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=(docType_s:ART OR REPORT) AND status_i:11 AND structName_t:INSERM&rows=10&wt=xml&fl=docid,title_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=collCode_s:TRIANGLE_UMR5206&wt=rss


Tout utilisateur inscrit sur HAL peut demander la 
création d’une collection, et devient gestionnaire de 
sa collection 

Une collection ne dépend pas d’un portail 

Rôle administrateur : création des collections 

Rôle gestionnaire de collection (=tamponneur) : 
tamponne/détamponne 

administre le site Web de sa collection 

accède aux statistiques de sa collection 

mais ne peut pas modifier les dépôts de sa collection 
(sauf si la collection est basée sur l’appartenance à une 
structure de recherche dont le gestionnaire est référent) 
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COLLECTIONS 
PRINCIPES 



Dans Privilèges/ Collections/ gestion des 
collections 

Critère = requête SOLR 

Collections/ Sous-collections 

Collection sans critère : contient tous les dépôts 
de ses sous-collections 

Pas de suppression des collections  

Pour avoir accès à la gestion d’une collection 
(comme le gestionnaire): recherche de la 
collection dans Privilèges/ Collections/ Mes 
collections 
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COLLECTIONS 
CRÉATION : RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR 



36 

COLLECTIONS 
CRÉATION 



Identifiant de la collection  (=TAMPID): identifiant unique 
de la collection 

en majuscules et non modifiable par la suite 
utilisé pour construire l’adresse url de la collection : 

https://hal.archives-
ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION 

Nom de la collection : intitulé développé 
Catégorie : Laboratoire, Institution, Université, PRES, 
Ecole, Colloque, Revue, Thématique, Autre 
Contact et commentaire : champs libres 
Gestionnaire : login du ou des gestionnaire(s) de la 
collection 
Mode de fonctionnement : tamponnage manuel ou 
automatique 
Identifiants des collections supérieures : si nécessaire 
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COLLECTIONS 
CRÉATION 



Critère(s) de la collection : 

requête SOLR 

possibilité de critères complexes 

proposition des champs de requête 

S’aider de l ’API pour élaborer la requête : 
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ 

(Pour sélectionner uniquement les dépôts avec texte 
intégral :  

     AND submitType_s:file) 

Critère complet de tamponnage : si collection supérieure 

Puis : voir le nombre de ressources répondant au(x) critère(s) 
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COLLECTIONS 
CRÉATION 

http://api.archives-ouvertes.fr/docs/
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/
http://api.archives-ouvertes.fr/docs/


Dans Privilèges/ Collections/ Mes collections 

Liste des collections dont l’utilisateur est 
gestionnaire, avec accès à leur gestion  

Gestion : 

Tamponnage/ détamponnage 

Site Web 

Statistiques  
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COLLECTIONS 
GESTION 
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COLLECTIONS 
GESTION : LISTE DE MES COLLECTIONS 

Identifiant (TAMPID) 

Nom de la collection 

Mode de tamponnage 

Critère de tamponnage 

Accès à la 
gestion de la 
collection 
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COLLECTIONS 
GESTION 



Tamponnage manuel : via la liste des dépôts non 
tamponnés répondant au critère de la collection 
Ou tamponnage article par article, via 
l’identifiant du dépôt 
Ou tamponnage des résultats d’une recherche 
Détamponnage : article par article, dans la 
gestion de la collection ou après une recherche 
Dépôts avec plusieurs versions : une seule 
version peut-être tamponnée => le tamponnage 
d’une version entraîne le détamponnage de la 
version précédemment tamponnée 
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COLLECTIONS 
GESTION : TAMPONNAGE/ DÉTAMPONNAGE 
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COLLECTIONS 
GESTION : TAMPONNER/DÉTAMPONNER 

Liste à tamponner 

Recherche par 
 identifiant dans 
 la liste 

Tamponner 

Tamponner/détamponner 
 par identifiant et par version 



Site Web de la collection : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION 

A l’ouverture de la collection : 2 onglets 

Accueil 

Privilèges, avec deux sous-onglets : 

Statistiques 

Site Web 

Gestion du site Web d’une collection identique à 
celle du site Web d’un portail : 

 https://hal-portail.archives-ouvertes.fr/ 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Accueil 

Le gestionnaire a accès directement au bouton 
‘modifier le contenu de la page’ 

Texte d’accueil différent selon la langue de 
l’interface (voir Privilèges/ Site Web/ Général) 

Outil de traitement de texte Web :  
Insérer du texte et le mettre en page 

Insérer un lien 

Insérer une image 

Insérer un widget 

Code source 
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GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 

Nom de la collection Identifiant de la collection (TAMPID) 

Modifier le contenu 
De la page d’accueil 



Insérer un lien : choisir le pictogramme 
insérer/éditer un lien 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Insérer une image 

Pour être insérée, une image doit d’abord 
être transférée sur le serveur via 
Privilèges/Site Web/Ressources 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Dans Privilèges: Site Web/ ressources : 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL de la ressource : 

https://hal.archives-
ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION/public/NOM_DU_FICHIER 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 

URL de la ressource 

https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION/public/NOM_DU_FICHIER
https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION/public/NOM_DU_FICHIER
https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION/public/NOM_DU_FICHIER
https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION/public/NOM_DU_FICHIER


Puis dans Accueil/ Modifier le contenu de la page, 
choisir le pictogramme insérer/éditer une image 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 

URL image 

Descriptif texte 

Ajuster les dimensions 



Insérer des widgets : 8 widgets sont proposés 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Général = choix de la langue de l’interface 

En tête : personnalisation du bandeau en tête 
du site 

Ajout de logos ou d’images : modification de la 
taille, ajout d’un lien, d’un texte alternatif et 
alignement (gauche, droite ou centré) 

Ajout de texte 

Modification de l’ordre des images/textes 
(attention à l’alignement) 

Remarque : Les images téléchargées sont 
stockées dans Privilèges/Site Web/Ressources 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Apparence : 
Orientation du menu  
Largeur de la zone principale  
Afficher le fil d'ariane  
Type de personnalisation : 

En un clic (2 modèles proposés) 
Simple : formulaire à compléter (taille, couleur, etc…) 
pour créer la feuille de style 
Avancé : possibilité d’éditer directement la feuille de 
style 

54 

COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Actualités : ajout/modification d'actualités 
pour le site 

Titre 

Contenu 

Lien éventuel 

Etat : invisible / en ligne (si la page est créée) 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Navigation : choix des menus = ajout/ 
suppression de nouvelles pages dans le site 

Liste des pages supplémentaires possibles 

Ressources : reprend l'ensemble des 
ressources déposées sur le site 

Informations, visualisation, suppression des 
ressources existantes 

Ajout de nouveaux fichiers 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Navigation (site Web collection) ou Menu (site 
Web portail) 

Par défaut à la création : page d’accueil 

Pages à insérer dans le menu (onglets), ou 
dossiers 

Création de sous-menus : plusieurs pages 
glissées dans un dossier 

Pages configurables et pouvant être insérées 
plusieurs fois : Page personnalisable, Lien Web, 
Fichier 

Pages de consultation insérables une seule fois 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Pages de consultation : 
par auteur 
par établissement 
par laboratoire 
par équipe de recherche 
par département 
par établissements  d’une structure 
par équipe  de recherche d’une structure 
par département  d’une structure 
par laboratoire d’une structure 
par auteur d’un établissement 
par type de publication 
par période 
par discipline 
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COLLECTIONS 
GESTION : SITE WEB DE LA COLLECTION 



Gestion des collections : création et 
modification des caractéristiques de la collection 
Statistiques du portail 
Site Web du portail 
Modération 
Gestion des utilisateurs 
Administration des métadonnées et des mails 
Modifications des référentiels : modification des 
structures, des auteurs, des revues, des projets 
ANR et européens et fusions 
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ADMINISTRATION 



Recherche de l’utilisateur (par nom, login courriel, 
Userid) et visualisation de ses privilèges 
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ADMINISTRATION 
GESTION DES UTILISATEURS 

Gérer les privilèges Modifier le compte 



Privilèges/ Administrer/ Types de documents 

Gestion des types de documents spécifiques à un 
portail 

 

Privilèges/ Administrer/ Métadonnées 

Gestion des métadonnées de type « liste » 

Permet d’ajouter des valeurs à une liste pour des 
métadonnées spécifiques à un portail 
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ADMINISTRATION 
TYPES DE DOCUMENTS ET MÉTADONNÉES 



Modification du compte : Login et mot de passe non 
visibles et non modifiables 
Gestion des privilèges de l’utilisateur : 

Référent structure : 
Chercher la structure par son nom  
Sélectionner la structure dans la liste des résultats 
L’opération est renouvelable pour chaque structure 
 

Gestionnaire de collection :  
Chercher la collection par le 1er mot de son nom ou son 
identifiant (TAMPID) 
sélectionner la collection concernée dans la liste des résultats 
L’opération est renouvelable pour chaque collection 

 

Administrateur : sélection Oui/Non : le portail est celui de 
l’administrateur (donc pas de sélection de portail) 
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ADMINISTRATION 
GESTION DES UTILISATEURS 
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STATISTIQUES 

Sélection du corpus sur lequel  
faire les statistiques 
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STATISTIQUES 

Requêtes prédéfinies 
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STATISTIQUES 



Reposent sur le moteur SOLR 

Exemple :  

http://api.archives-
ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA
&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType
_s:file&facet=true&facet.field=structName_s 
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STATISTIQUES 

http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=*:*&fq=collCode_s:UGA&rows=0&wt=xml&facet=true&fq=submitType_s:file&facet=true&facet.field=structName_s
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STATISTIQUES 



http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 
AND NOT 
status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&fac
et.mincount=1&wt=xml 

 
Réponse : 

<response><result name="response" numFound="7" start="0"/><lst 
name="facet_counts"><lst name="facet_queries"/><lst 
name="facet_fields"><lst name="producedDateY_i"> 
<int name="2014">4</int> 
<int name="2007">1</int> 
<int name="2009">1</int> 
<int name="2013">1</int> 
</lst></lst><lst name="facet_dates"/><lst 
name="facet_ranges"/></lst></response> 

69 

STATISTIQUES : EXEMPLE : 
CONTRIBUTEUR : BPLANCHE ET FACETTE SUR LA DATE 

http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=contributorId_i:146895 AND NOT status_i:111&rows=0&facet=true&facet.field=producedDateY_i&facet.mincount=1&wt=xml
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STATISTIQUES : EXEMPLE : 
CONTRIBUTEUR : BPLANCHE ET FACETTE SUR LA DATE 
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STATISTIQUES 
2788 dépôts pour le labo 459 (LAAS)  
Par auteur et par instance HAL 
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STATISTIQUES : 
CO-AUTEURS 



Hal : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
AURéHAL : http://AURéHAL.archives-
ouvertes.fr/ 
API : http://api.archives-ouvertes.fr/docs 
Mail : contact@ccsd.cnrs.fr 
Blog : http://blog.ccsd.cnrs.fr/ 
Twitter : @ccsd_fr et @hal_fr 
Support : http://support.ccsd.cnrs.fr 
https://haltools-new.inria.fr/ 
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https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://api.archives-ouvertes.fr/docs
http://blog.ccsd.cnrs.fr/
http://support.ccsd.cnrs.fr/
http://support.ccsd.cnrs.fr/
http://support.ccsd.cnrs.fr/

