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Pourquoi choisir HAL pour établir des listes de publication ?

Introduction : prérequis HAL et 
HCERES

OU



Prérequis HAL : ce qu’on ne verra pas dans cette formation…

Pour réussir une extraction de listes de publication dans HAL, il faut…

• Des autorités structure HAL et/ou des collections désambiguïsées et 
« propres »

• Une base de publication globalement dédoublonnée

• Une exhaustivité d’au moins 75% sur le périmètre considéré, idéalement 
une exhaustivité totale

=> Peut supposer des chantiers préalables, à prévoir dans le calendrier !

Introduction : prérequis HAL et 
HCERES



Que demande l’HCERES ?

On se reporte :
• Au « Guide des produits de la 

recherche » (par disciplines)
• A l’annexe 4 à remplir

Les critères de tri sont :
• La typologie documentaire : 

articles, ouvrages, chapitres 
d’ouvrages, directions d’ouvrages…

• Langue de rédaction
• Caractère scientifique/non 

scientifique (si relecture par les 
pairs)

Introduction : prérequis HAL et 
HCERES

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche-0
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Annexe_4_Vague%20B_RECH%20UR_12nov2019.docx


Quel rôle des services documentaires dans cette 
activité ?

Le service documentaire a une expertise en 
matière d’établissement de listes bibliographiques 
et de classement typologique de publications.

ATTENTION : poser clairement dès le départ que 
la prestation réalisée par le service documentaire 
n’est pas décisionnelle des choix scientifiques et 
s’appuie sur les données disponibles. Ce n’est pas 
au bibliothécaire de trancher si telle publication 
est scientifique ou non s’il ne dispose pas des 
bonnes données. Ces choix sont ceux de 
l’établissement ou du laboratoire.

Introduction : prérequis HAL et 
HCERES

Source du dessin : Tom Gauld, 2018



Environnement administratif : un travail interservices

A l’Université Bordeaux Montaigne :
• La remontée des dossiers HCERES est coordonnée par la Direction de la 

Recherche, qui fait appel au SCD pour une partie de la remontée des 
« productions de la recherche »

• L’établissement de la liste pour l’annexe 4 par le SCD est une possibilité 
ouverte par la DR (pas de caractère obligatoire), avec prise de contact 
directe SCD <=> UR

• Au final, sur 14 unités de recherche évaluées :
• 8 ont fait appel au SCD
• 4 ont établi la liste eux-mêmes à partir de HAL (parfois formés par le 

SCD)
• 2 ont établi la liste eux-mêmes sans HAL

Etape 1 : préparation de l’extraction



Etape 1 : préparation de l’extraction

Environnement administratif : un travail interservices

A l’UPPA:
• La remontée des dossiers HCERES est coordonnée par la Direction du pilotage, 

accompagnement et amélioration continue (DPAAC) ; un comité de pilotage 
Hcéres a été créé pour la durée de l’évaluation. Le SCD fait partie de l’équipe 
opérationnelle :

Chargé suivi du projet HCERES (DPAAC)
Chargé production des indicateurs recherche (hors bibliométrie) (DPAAC)
Chargé de mission bibliométrie (Direction Recherche et Valorisation)
Chargé du projet archives ouvertes HAL (SCD)

• Le SCD a produit les listes des 19 unités évaluées pour l’annexe 4
• Prise de contact directe SCD <=> UR durant la phase d’amélioration de la liste 

(contrôle qualité, ajouts, modifications) / Liste définitive envoyée au chargé suivi 
Hcéres pour transmission au DU de l’unité



Evaluer les moyens RH disponibles et nécessaires

A l’Université Bordeaux Montaigne :
• 2 agents mobilisés, entre février et décembre 2020

• Phase de préparation longue en amont (voir calendrier) : temporalité 
difficile à estimer, environ 1 à 2 mois ETP + une dizaine de réunions avec la 
DR

• Estimation du temps : pour un labo d’environ 1000 publications, l’extraction 
peut prendre entre une à deux journées

=> Le nombre réduit de labos concernés permettait d’ajouter à l’extraction un 
travail de mise en forme très attendu

Etape 1 : préparation de l’extraction



Etape 1 : préparation de l’extraction

Evaluer les moyens RH disponibles et nécessaires

A l’UPPA:

L’Extraction HCERES est le livrable du projet de déploiement du portail HAL qui 
s’étale sur sept. 2017 – juin 2020 (voir calendrier).
Le SCD a référencé la production scientifique de 15 unités sur les 19 concernées

• Référencement 2015-2020  : environ 16 mois ETP (équipe du SCD et vacations 
étudiants)

• Extractions des listes : 1 mois ETP ; 1 agent mobilisé (sept. 2019 / juin 2020)

• Estimation du temps : pour un labo d’environ 1000 publications, l’extraction sans 
mise en forme prend 20 mn (hors temps de l’élaboration de la nomenclature 
dans OcdHAL)



Définition du périmètre d’extraction : phase essentielle qui permet de définir 
et valider, avec l’ensemble des acteurs, un certain nombre d’interprétation et 
de critères sur la base de l’annexe 4. Dans le cas de l’Université Bordeaux 
Montaigne, ces choix revenaient aux directions des unités.

• A partir de l’annexe 4, seuls les items 1 à 3 sont extraits par le SCD

• Définir la liste des membres concernés : titulaires + doctorants + membres 
associés

• Affiner la typologie documentaire : comment traiter les actes de colloque ? 
Les notices de dictionnaire ? Les recensions ? Les traductions/éditions de 
texte ? Ajout de types non existant (rapports de fouilles).

• Procède-t-on à la sélection des 20% (réponse 
collective : non) ?

Etape 1 : préparation de l’extraction
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Définition du périmètre d’extraction : établissement d’une table de 
correspondance entre code HCERES, typologie HAL et typologie WOS par le comité 
de pilotage et l’équipe opérationnelle (SCD et bibliomètre)

• A partir de l’annexe 4, les items 1 à 3 (Titre I sont extraits par le SCD 
(commande du copil Hcéres) ; l’item 4- Produits destinés au grand public (Titre 
II) a également été traité pour l’ensemble des unités

• Définir la liste des membres concernés : titulaires exclusivement

• Affiner la typologie documentaire : mêmes problématiques que UBM + 
problématique du traitement des commentaires d’arrêts (Droit) et d’autres 
types (section 01 CNU : Fascicules et Chroniques)

• Sélection des 20% : réalisée pour 5 unités



Mettre en place un calendrier et assurer son suivi. Le calendrier suivant a été 
proposé aux unités et validé :

• Prévenus en février 2020, les unités ont jusqu’au 31 mars pour compléter un 
maximum de publications dans HAL (organisation d’ateliers, de présentations, etc.). La 
coordination est assurée par la DR.

• Entre février et avril, le SCD réalise le dédoublonnage et le « nettoyage » de la base. Il 
envoie aux directions demandeuses la liste des auteurs présents dans HAL pour des 
relances ciblées. Il prépare les nomenclatures dans OCDHAL et procède à des tests.

• En avril 2020, le SCD procède à une première extraction non mise en forme remise 
aux directions d’unité, pour retour auprès des membres. Ils ont jusqu’en juin pour une 
deuxième phase de complétude, et faire remonter des besoins spécifiques.

• Entre juillet et octobre, réalisation progressive des extractions dites « finales » selon 
un calendrier échelonné, déterminé avec les unités

Etape 1 : préparation de l’extraction



Mettre en place un calendrier et assurer son suivi. Le calendrier a été proposé et 
validé par le Copil HCERES :

• Janvier 2018-dec 2018 ou avril 2020 Complétion de HAL par le SCD (pour les 9 laboratoires 
pilotes la complétion s’arrête en déc. 2018)

• Avril 2019, le SCD prépare les nomenclatures dans OCDHAL et procède à des tests.

• Oct. 2019, les unités reçoivent les premières extractions

• Nov. 2019-avril 2020 : Retours des remarques et demandes de modifications au SCD 
Parallèlement les unités complètent leurs publications dans HAL (appui du SCD aux 
référents HAL des unités, formation de 1er niveau à OcdHal)

• Janvier 2020 : nettoyage du référentiel revues (SCD) pour fourniture du listing aux unités 
qui veulent faire ressortir les facteurs d’impact

• Fév. – avril 2020 : dédoublonnage par le SCD sur listes transmises par les référents HAL

• Juin 2020, le SCD procède aux dernières extractions (style par défaut d’extrhal) qu’il remet 
au chargé du suivi HCERES. Les mises en forme sont réalisées au sein des unités.

Etape 1 : préparation de l’extraction



Mettre en place un calendrier et assurer son suivi

Etape 1 : préparation de l’extraction

10 mois pour l’Hcéres
[carrés rouges : bilan devant les directeurs d’unités]



Echanger avec les laboratoires, une étape essentielle

A l’Université Bordeaux Montaigne, la Direction de la Recherche n’a pas imposé une 
nomenclature et une mise en forme unifiée. Dès lors, l’articulation avec chaque direction 
d’unité était essentielle pour recueillir des besoins spécifiques. Les enjeux de ces 
échanges ont notamment été :

• Bien faire comprendre ce qui relève des choix individuels de l’unité, des 
interprétations et écarts par rapport à la nomenclature HCERES, et ce qui relève des 
contraintes liées à l’extraction de HAL. Le but est d’arriver à un document lisible et 
cohérent.

• Définir les modalités exactes du travail par itération : les unités avaient le choix entre 
s’appuyer uniquement sur l’extraction « mise en forme » fournie par le SCD, ou par 
procéder ensuite à des retouches et compléments manuels

• Poser d’emblée la question du style bibliographique : 
l’extraction initiale est faite dans le style « par défaut » d’ExtrHAL,
mais des demandes d’ajustement étaient possibles.

Etape 1 : préparation de l’extraction



Etape 1 : préparation de l’extraction

Un processus cadré par les instances et une collaboration fructueuse avec les 
unités grâce au réseau des référents HAL

L’UPPA a fait le choix d’un fonctionnement avec comité de pilotage qui a balisé les 
grandes étapes du long processus (30 mois). La nomenclature répondant à l’HCERES a été 
validée en amont du travail avec les unités et adaptée pour faire ressortir la diversité des 
productions des laboratoires. Ce travail collaboratif entre SCD et UR a permis de :

• S’accorder sur l’interprétation de la typologie HCERES (objective et subjective), 
notamment pour les disciplines juridiques, et valider ensemble les libellés des 
produits scientifiques.

• Recueillir les besoins spécifiques des unités (mise en valeur d’équipes par exemple)



Utilisation d’OCdHAL/ExtrHAL : paramétrer la/les collection(s)

Choix de travail : niveau collection HAL ou niveau structure (unité)
A l’UPPA le SCD a produit toutes les listes pour les 19 unités : travail sur la collection 
du portail HAL « UNIV-PAU » 

Avantage : nomenclature des produits HCERES adaptée à toutes les disciplines
Inconvénient : temps de synchronisation long au départ mais compensé par le fait 
qu’on travaille sur une unique collection

• Sélection des collections de laboratoires
• Sélection des champs visibles en colonnes
• Sélection des items « Statuts » : ex. Doublon de doi/de titres de même type, 

Langue titre incohérente…

Etape 2 : réalisation de l’extraction



Utilisation des filtres en tête de colonne

Sélection des 20% 
HCERES : étiquetés selon 
la liste fournie par les 
directeurs unités

Référence interne ou 
mémo pour étiqueter 
des types de documents 
non répertoriés dans 
HAL



Utilisation d’OCdHAL/ExtrHAL : paramétrer les nomenclatures d’extraction

Nomenclatures prédéfinies ou Création d’une nomenclature?

A UBM et à l’UPPA : choix de la nomenclature adaptée

Avantage : une nomenclature qui répond aux spécificités des unités

Inconvénient : la nomenclature est liée à un compte (identifiants 
individuels) ; un travail collaboratif est plus difficile

Etape 2 : réalisation de l’extraction





Pour respecter l’ordre des 
nomenclatures Hcéres : 
ordonner en préfixant avec une 
lettre en suivant l’ordre 
alphabétique

Pour les SHS : différencier les 
produits en français de ceux 
en anglais ou autre langue 
étrangère

Droit : Pour les commentaires 
d’arrêts et chroniques (type doc 
HAL=article) : utilisation du 
champ Ref. interne (ou mémo)

Droit : Pour les articles qui ne 
sont ni Commentaires d’arrêts 
ni Chroniques



Utilisation d’OCdHAL/ExtrHAL : paramétrer l’extraction/vérifier que tout a été extrait

Etape 2 : réalisation de l’extraction



Choisir le format d’extraction



Utilisation d’OCdHAL/ExtrHAL : extractions annexes (liste des auteurs, liste 
des revues…)

A l’UBM : une liste des auteurs d’une collection pouvait être demandée au SCD 
afin de faire des relances ciblées aux chercheurs qui n’avaient pas encore 
déposé dans HAL

A l’UPPA : une liste des revues d’une collection (correspondant à une unité) 
était demandée pour faire une analyse des facteurs d’impact par les unités.
Le SCD a travaillé sur le référentiel revues AuréHAL pour avoir une base validée
La fonction du chargement d’un CSV avec la liste des IF des revues dans 
ExtrHAL n’a pas été utilisée faute de temps

Etape 2 : réalisation de l’extraction



Mise en forme : travailler avec les styles bibliographiques

OCDHAL permet de jouer sur les styles bibliographiques :

• Soit par la sélection d’un style spécifique prédéfini (Chicago, MLA…)

• Soit en utilisant le style « Par défaut » et en ajustant certains détails 
typographiques

• Soit en choisissant le style personnalisé qui permet de rentrer dans le détail 
typographique de chaque élément (mais trouve ses limites)

Etape 2 : réalisation de l’extraction







Mise en forme : traitement typographique du fichier RTF

Il faut s’attendre à devoir réaliser des traitements typographiques sur le fichier 
RTF obtenu, du type :
• Suppression de double guillemets ou double espaces
• Ajout d’espaces insécables après certaines marques typographiques
• Correction de problèmes typographiques type .,
• Vérification des accents sur les noms de personne (attention à l’encodage au 

moment de la récupération)

La fonction Chercher + Remplacer (Ctrl+H) permet de passer cette étape 
facilement.

Etape 2 : réalisation de l’extraction



Mise en forme : passer du RTF au doc Word « Annexe 4 »

A l’Université Bordeaux Montaigne, le SCD s’est chargé de transférer 
l’extraction « brute » dans le fichier « Annexe 4 ». Cela supposait des 
opérations supplémentaires de mise en forme Word :

• Gestion de la numérotation

• Vérification du classement pour certains types de documents mal rentrés 
(recensions) et de la mise en gras des noms d’auteurs du labo

• Calcul final du nombre de documents par catégorie

• Corrections typographiques ou typologiques mineures relevées par la 
direction de l’unité et non corrigeables dans HAL

Etape 2 : réalisation de l’extraction





Mise en forme :

Noter que la mise en forme nécessite de bonnes compétences en matière de 
traitement de texte (utilisation des styles, numérotation, etc.).

Etape 2 : réalisation de l’extraction



L’université de l’humanisme

Merci de votre 
attention

Merci de votre 
attention


