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Contexte

• Constat : des dépôts mal affiliés (pas toujours affiliés au niveau laboratoire) 
ou pas affiliés aux structures de recherche de l’UPN qui ne remontaient 
donc pas dans notre portail UPN

• Dépôts en masse : 
• Par des projets tiers : Migration INRA/IRSTEA, Classiques Garnier, Droit2Hal… Et à 

l’avenir : Elsevier, Droit2Hal avec d’autres éditeurs ?

• Dépôts par des tiers : auteurs de Nanterre pas toujours affiliés
• Erreurs dans les dépôts : affiliation à des structures non valides
• Volonté de faire de la curation de données et d’enrichir le portail UPN de 

dépôts qui n’y figuraient pas



Plusieurs outils

• Choix de Netvibes : 
• Gratuit 

• Pas de développement à 
faire

• Possibilité de travailler 
sur flux RSS

• Organisation en tableau 
pratique en termes de 
pilotage

• Un agrégateur de flux RSS : 
choix de Netvibes

• Un fichier excel recensant les 
chercheurs de l’UPN par 
laboratoire

• Un fichier word recensant les 
requêtes API

• Un tableau de suivi



Créer la requête API

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=auth_t:("Prénom 
Nom"OR"Prénom Nom"OR"Prénom Nom")&fq=structId_i:(* NOT 
"[Identifiant HAL de la structure]")

→ Même avec des guillemets HAL n'est pas sensible à la casse
→ L'ordre "Prénom Nom" a son importance
→ Si jamais il y a trop de bruit il est possible de filtrer par type "shs" en 
rajoutant 
&fq=domain_t:( 0.shs OR 1.shs* )
- Ajouter critère &fq=submittedDateY_i:[X TO *] (où X représente l’année en 
cours) afin de filtrer les réponses déjà traitées.
&fq=submittedDate_s:[AAAA-MM-JJ TO *] (la date correspond à la dernière
vérification) 



Insérer la requête API dans le Netvibes

- Options > Ouvrir lien sur site externe
- Attention : pour certains labos avec de nombreux chercheurs, il 

peut être nécessaire de couper la requête. 



Traiter une notice qui remonte via la requête API

Les cas de « faux positif » :
 Il s’agit d’un homonyme ( https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01113963 )
 Il s’agit bien d’une publication du chercheur mais il n’était pas affilié à la structure 

(https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02888938)
 Il s’agit bien d’une publication du chercheur mais il a quitté la structure : Mise à jour de la requête API 

et de la liste des chercheurs

Correction des notices :
 Correction de l’affiliation
 Enrichissement des métadonnées (au moins DOI si existant)

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01113963
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02888938


Limites

• Netvibes : 
• Tableaux peu paramétrables, impossible d’écarter les faux positifs sans 

modifier la requête API
• Doit être nettoyé régulièrement pour que ça ne soit pas chronophage
• Caractères limités (~2000)

• Requête API
• Il faut repartir à 0 à chaque fois que l’on rajoute des auteurs 
• Ne prend pas en compte les différentes formes auteurs (ex: prénom en 

initiales)

• Fichier de recensement 
• Doit impérativement être à jour pour être efficace



Bilan : notices corrigées 

• Année 2019 : 

- 199 notices corrigées dont 22 fichiers

• Année 2020 :

- 374 notices corrigées dont 84 fichiers

• Année 2021 :

- 103 notices corrigées

- 22 fichiers et 43 notices sans TI ont pu être ajoutés au portail 



Bilan 2020

• Année 2020 : principalement des oublis de double affiliation (127), 
aucune affiliation (86), affiliation incorrecte (83), affiliation institution 
(78)

Répartition des erreurs d'affiliation

Oubli (double affiliation) Absence d'affiliation Affiliation incorrecte Affiliation institution



Bilan 2021

• Année 2021 : Absence d’affiliation (53), affiliation institution (28), 
oubli de double affiliation (11), mauvaise affiliation (11)

Répartition des erreurs d'affiliation

Oubli (double affiliation) Absence d'affiliation Affiliation incorrecte Affiliation Institution



A vous de jouer 

• Choisissez une structure de recherche de votre établissement

• Créez la requête API pour 10 chercheur(se)s

• Faites-apparaître les résultats sous la forme de votre choix (Netvibes, 
XML…)

• Corrigez les dépôts pour lesquelles l’affiliation fait défaut 

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=auth_t:("Prénom 
Nom"OR"Prénom Nom"OR"Prénom Nom")&fq=structId_i:(* 
NOT "[Identifiant HAL de la structure]")

Rappel de la requête API : 


