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Prendre HAL en mainPrendre HAL en main

– Aide
– Consultation et recherche
– Inscription et dépôt
– Services
• Récupérer le lien hypertexte vers un document ou une liste de

documents
• Exporter une liste de publications
• Créer une page web
• S’abonner à des alertes, flux rss
• Mettre en place une collection

– Aide
– Consultation et recherche
– Inscription et dépôt
– Services
• Récupérer le lien hypertexte vers un document ou une liste de

documents
• Exporter une liste de publications
• Créer une page web
• S’abonner à des alertes, flux rss
• Mettre en place une collection



Le point d’interrogation permet d’accèder
aux informations et à l’aide en ligne

Mode d’emploi de
Hal au format pdf

Spécifications techniques
concernant les web services de Hal

Voir diapo suivante

Spécifications techniques
concernant les web services de Hal



Hal pas à pas

Les différentes formes d’aide pour utiliser HAL

Pour voir et revoir les différentes étapes en vidéo

L’intégrale

L’aide en
copies d’écran



CONSULTATION



RECHERCHE

NB : de manière générale, pour
rechercher des documents en libre
accès, il vaut mieux utiliser les
moteurs de recherche disponibles,
plutôt qu’une recherche directe
sur une archive
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Recherche simple

La recherche peut se faire par
défaut sur tous les champs ou en
option sur l’un d’euxHal comporte également des

notices bibliographiques : pour
les obtenir dans les résultats de
recherche, cocher la case
correspondante



Recherche avancée

Choix des champs de recherche et des supports

ATTENTION : la recherche avancée semble
moins performante que la recherche simple.
Faire des tests…



Inscription (nécessaire pour déposer des
documents)

Dépôt en deux étapes :
-S’inscrire = ouverture d’un compte
- s’authentifier : dépôt / consultation ou
modification de compte



Première étape :
s’inscrire



Deuxième étape :
s’authentifier

Puis accès aux
rubriques de
« Mon espace » :
- Mes dépôts
- Mes statistiques
- Mes alertes
- Mon compte



Dépôt

o Les éléments du dépôt
o Le texte intégral
o Les métadonnées

o Scientifiques : décrivent le contenu du document
(titres, auteurs, résumé, discipline, mots clés)

oRéférences de la publication : nom de la revue, DOI,
type de publication, etc.

oAdministratives : établissements, contrats, etc.
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La gestion des dépôts

Déposer une nouvelle version du même document
(l’ancienne version ne disparaît pas)

Permet de créer un nouveau dépôt à partir d’un
document semblable (lorsqu’une partie des
métadonnées sont les mêmes : auteurs, labos, etc.)

Lorsque le dépôt est fait par un
intermédiaire ou par un des
auteurs, permet de transférer la
propriété (et donc les droits
d’accès) aux auteurs du
documents



Dépôt

Une fois sur « mon espace », onglet
« Dépôt » pour sélectionner le type de
document à déposer

Une fois sur « mon espace », onglet
« Dépôt » pour sélectionner le type de
document à déposer

Chaque bouton permet une action pour
gérer les dépôts ou les notices



Le dépôt en 4 étapes

Le dépôt se fait en 4 étapes :
- Métadonnées : renseignements concernant le
document
- Auteurs : renseignements concernant l’(es) auteur(s)
et son (leur) affiliation
-Attention : un auteur doit obligatoirement être rattaché
à un laboratoire !
- Fichiers : description du (des) type(s) de fichier(s) et
téléchargement
- Récapitulation : vérification des informations
fournies et validation du dépôt
(cf ManuHal ou tutoriels vidéos pour  le détail des procédures)
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Fonctionnalités pratiques du dépôt

o Détection de doublons sur le titre
o Détection de doublon sur le DOI
o Liste des revues proposée par auto-

complétion
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Le dépôt : ajouter un auteur
Ajouter un nouvel auteur :

-Commencer à saisir le nom de l’auteur

-Cliquer sur « nouvel auteur… »

-Renseigner les informations de l’auteur

-Renseigner son laboratoire

Important : Chaque laboratoire
créé doit être obligatoirement
affilié à une institution et/ou
partenaire privé et/ou université
et/ou grande-école

Source : formation utilisation avancée
de Hal – CCSD, septembre 2012



Le dépôt : ajouter un auteur
Ajouter un auteur  déjà connu dans la base :

-Commencer à saisir le nom de l’auteur

-Cliquer sur l’auteur dans la liste proposée

1
8

Supprimer le laboratoire

Ajouter le laboratoire à tous
les autres auteurs

Obtenir les informations sur
le laboratoire

Source : formation utilisation avancée
de Hal – CCSD, septembre 2012



Le dépôt : auteur-laboratoire

Supprimer l’auteur

1
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Changer l’ordre des auteurs par
glissé/déplacéEditer/modifier les

informations de l’auteur

Source : formation utilisation avancée
de Hal – CCSD, septembre 2012



Dépôt du fichier
Indiquez le type de fichier à télécharger, ensuite indiquez
son emplacement sur votre disque à l’aide du bouton «
Parcourir... ».

Enfin cliquez sur "Transférer" pour le télécharger.

2
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Confirmez l’origine des documents déposés avant
de passer à l’étape suivante

Source : formation
utilisation avancée de
Hal – CCSD,
septembre 2012



Les versions de dépôt

• Si vous souhaitez modifier le fichier de votre dépôt, il faut déposer une
nouvelle version (à partir de « Mon espace > Mes dépôts »)

• Lors du dépôt d’une nouvelle version d’un document, le serveur récupère
par défaut toutes les informations de la version précédente :
métadonnées et fichiers. Le contributeur peut aussi modifier les
métadonnées

• Pour le remplacement des fichiers, il suffit de télécharger de nouvelles
versions portant les mêmes noms que les fichiers à remplacer ; Hal
remplacera les anciens par les nouveaux

• Les versions précédentes seront conservées sur le serveur, mais les
utilisateurs seront redirigés par défaut vers la dernière version
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versions portant les mêmes noms que les fichiers à remplacer ; Hal
remplacera les anciens par les nouveaux

• Les versions précédentes seront conservées sur le serveur, mais les
utilisateurs seront redirigés par défaut vers la dernière version

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Synthèse du dépôt

2
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Pour les domaines présents sur
arxiv, le transfert est proposé.

Il est possible de différer le dépôt

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Dépôt via arXiv, Pubmed ou ADS

• Identifiant arxiv

• PMID : Pubmed (HAL-INSERM) pour les domaine en Science du vivant

• BIBCODE : base ADS (Astrophysics Data System)  pour le domaine Planète et
Univers

• Identifiant arxiv

• PMID : Pubmed (HAL-INSERM) pour les domaine en Science du vivant

• BIBCODE : base ADS (Astrophysics Data System)  pour le domaine Planète et
Univers

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Lien vers arXiv
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Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Récupération de données via le PMID

Sélection d’un domaine en Science du Vivant

Le champ PMID apparait

Source : formation
utilisation avancée de
Hal – CCSD, septembre
2012



Services de Hal



Liens vers un document ou une liste de
documents
• Il est possible d’utiliser l’URL d’un document donné mais aussi d’une liste

de documents et de l’intégrer dans une page web ou tout autre type de
document. On peut faire de même avec une collection particulière (labo,
colloque). Adresse d’un document

(en bas de la notice)

Adresse d’une liste de
résultats de recherche (en
bas de la liste)

Adresse d’une liste de
résultats de recherche (en
bas de la liste)



Exporter une liste de publications

Extraire une liste de publications :
permet de produire un fichier avec
une liste de publications choisies
selon différents critères

Étape 2 : choix
des données et du
type de fichier à
exporter

Étape 1 : sélection
des publications

Étape 2 : choix
des données et du
type de fichier à
exporter



Plus d’informations à
cette adresse :
http://seism.inria.fr/hal/
aide/spip.php?rubrique
59&lang=fr



Créer sa page Web
Définir les critères de recherche

 Définition des critères de
sélection:
 Publications d’un chercheur donné
 Publications d’un laboratoire donné
 Publications tamponnés dans une

collection
 Filtres possibles :
 Année
 Titre
 Type de document
 Audience (nationale ou internationale)

 Valeurs multiples séparées par ;
 Auteur(s)=prénom1,nom1;prénom2,nom2
 Auteur(s) = j*,dupont
 Collection/tampon(s) = LORIA_FM;LORIA_NSS
 Collection/tampon(s) = LORIA*

 Définition des critères de
sélection:
 Publications d’un chercheur donné
 Publications d’un laboratoire donné
 Publications tamponnés dans une

collection
 Filtres possibles :
 Année
 Titre
 Type de document
 Audience (nationale ou internationale)

 Valeurs multiples séparées par ;
 Auteur(s)=prénom1,nom1;prénom2,nom2
 Auteur(s) = j*,dupont
 Collection/tampon(s) = LORIA_FM;LORIA_NSS
 Collection/tampon(s) = LORIA*

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



 Résultat d’une recherche:
 Rappel des critères
 Affichage de la liste des publications correspondantes

Créer sa page Web
Définir les critères de recherche

3
1

 Résultat d’une recherche:
 Rappel des critères
 Affichage de la liste des publications correspondantes

Source : formation utilisation avancée de Hal – CCSD, septembre 2012



 Choisir les champs à afficher

 Définir une feuille de style CSS

 Choisir la langue

 4 critères de tri possibles

 Choisir l’ordre d’affichage des
données

 Cliquer sur Afficher

Créer sa page Web
Configuration de l’affichage

 Choisir les champs à afficher

 Définir une feuille de style CSS

 Choisir la langue

 4 critères de tri possibles

 Choisir l’ordre d’affichage des
données

 Cliquer sur Afficher

 Remarque:
 Le tri de « second niveau » sera affiché en sous-rubrique.
 Pour ne pas afficher les rubriques ou sous-rubrique, il faut modifier la feuille de style :

.Rubrique display:none ;.SousRubrique display:none ;.

Source : formation utilisation avancée de Hal –
CCSD, septembre 2012



Créer sa page Web
Affichage du rendu url construite permettant d’afficher

le résultat. Cette url peut être
insérée dans une frame, dans un
lien (href) ou un widget.

Possibilité de récupérer les pdf et de
voir le bibtex

Affichage du rendu dans une frame

 Remarque:
 Pour ne pas afficher les icônes bibtex, il faut

modifier la feuille de style :
.LienBibtexACoteFulltext display : none ;

Source : formation utilisation avancée de Hal – CCSD, septembre 2012



Créer une page Web chercheur

 Auteur(s) : Nom ou Prénom,Nom
 jean,dupont
 J.,dupont;jean,dupont
 J*,dupont

 En cas d’homonyme, ajouter d’autres critères:
 Laboratoire(s)
 Collection/Tampon(s)
 Equipe de recherche

 Exemple :
 Auteur(s)=prénom1,nom1;prénom2,nom2

et
 Laboratoire(s) = labo1;labo2

 Auteur(s) : Nom ou Prénom,Nom
 jean,dupont
 J.,dupont;jean,dupont
 J*,dupont

 En cas d’homonyme, ajouter d’autres critères:
 Laboratoire(s)
 Collection/Tampon(s)
 Equipe de recherche

 Exemple :
 Auteur(s)=prénom1,nom1;prénom2,nom2

et
 Laboratoire(s) = labo1;labo2

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Créer une page Web laboratoire

 Renseigner le champ « laboratoire(s) »:
 Identifiant du laboratoire (160)
 Sigle du laboratoire (LORIA)
 Code du laboratoire (UMR7503)

 En cas d’homonyme, ajouter d’autres critères:
 Collection/Tampon(s) (LORIA)
 Tutelle du laboratoire (INRIA;CNRS)

 Renseigner le champ « laboratoire(s) »:
 Identifiant du laboratoire (160)
 Sigle du laboratoire (LORIA)
 Code du laboratoire (UMR7503)

 En cas d’homonyme, ajouter d’autres critères:
 Collection/Tampon(s) (LORIA)
 Tutelle du laboratoire (INRIA;CNRS)

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



Créer une page Web collection

 Une collection regroupe un ensemble de publications (d’un
laboratoire, d’un colloque, d’une institution,…)

 Pour connaitre les collections, utiliser la consultation par
collection.

 Renseigner l’identifiant (le nom court) de la collection

 Exemple : Collection/Tampon(s) = LORIA

 Une collection regroupe un ensemble de publications (d’un
laboratoire, d’un colloque, d’une institution,…)

 Pour connaitre les collections, utiliser la consultation par
collection.

 Renseigner l’identifiant (le nom court) de la collection

 Exemple : Collection/Tampon(s) = LORIA

Source : formation utilisation
avancée de Hal – CCSD,
septembre 2012



S’abonner à des alertes
S’abonner = permet de recevoir des alertes par mail.
Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un compte sur Hal.
Remplir le formulaire



Flux rss Cliquer sur l’icône « rss »

Il est possible de
combiner plusieurs
paramètres en les séparant
avec le caractère &
Exemple :
http://hal.archives-
ouvertes.fr/rss.php?from=
monthly&lab=UMR8549

Il est possible de
combiner plusieurs
paramètres en les séparant
avec le caractère &
Exemple :
http://hal.archives-
ouvertes.fr/rss.php?from=
monthly&lab=UMR8549



Les collections
• Pour créer une collection, il suffit de

demander un « tampon » au nom de la
collection souhaitée.

• Une collection peut être celle d’un
laboratoire, d’actes de colloques, etc.

• Elle est gérée manuellement ou
automatiquement par son responsable
(validation des documents de la collection) via
l’accès à un module spécifique (menu « Mon
Espace > Mes privilèges > Gérer mes
collections »

• Elle correspond à une URL stable :
hal.archives-
ouvertes.fr/NOM_DE_LA_COLLECTION

• Pour créer une collection, il suffit de
demander un « tampon » au nom de la
collection souhaitée.

• Une collection peut être celle d’un
laboratoire, d’actes de colloques, etc.

• Elle est gérée manuellement ou
automatiquement par son responsable
(validation des documents de la collection) via
l’accès à un module spécifique (menu « Mon
Espace > Mes privilèges > Gérer mes
collections »

• Elle correspond à une URL stable :
hal.archives-
ouvertes.fr/NOM_DE_LA_COLLECTION



Exemple de la collection du laboratoire Kastler
Brossel : http://hal.archives-ouvertes.fr/LKB/fr/



Espace de gestion des collections



Quelques sites ressources et références

• Libre accès à l’information scientifique et technique, INIST :
http://openaccess.inist.fr/

• Hal : plateforme de test : http://jetestehal.ccsd.cnrs.fr/
• Mode d’emploi de HAL : http://ccsd.cnrs.fr/support.html#dochal
• Les tutoriels vidéos : http://ccsd.cnrs.fr/support.html#didacticiels_hal
• Blog du CCSD : http://blog.ccsd.cnrs.fr/

• Libre accès à l’information scientifique et technique, INIST :
http://openaccess.inist.fr/

• Hal : plateforme de test : http://jetestehal.ccsd.cnrs.fr/
• Mode d’emploi de HAL : http://ccsd.cnrs.fr/support.html#dochal
• Les tutoriels vidéos : http://ccsd.cnrs.fr/support.html#didacticiels_hal
• Blog du CCSD : http://blog.ccsd.cnrs.fr/


