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OCdHAL est une application Web créée par Patricia Reynier (CNRS) et Pascal 
Bellemain (CNRS), du laboratoire GIPSA-lab de Grenoble.

Cet outil permet de gérer les publications de sa collection / structure 
(visualisation, vérification et correction de métadonnées, extraction de listes…) 
et de faire des modifications de masse.

OCdHAL récupère les données de HAL, AURéHAL (IdHAL) et permet de voir le 
contenu de sa collection autrement.

Il y a des liens vers la notice dans HAL, un titre de revue dans le Sudoc (ISSN ou 
e-ISSN), vers un moteur de recherche. Les données Sherpa Romeo sont celles de 
HAL.

OCdHAL permet notamment de repérer les doublons et de gérer les IdHAL des 
auteurs d’une collection ou d’une structure.

Les droits de modification y sont les mêmes que dans HAL, en fonction du profil 
de l'utilisateur.
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En préambule



Repérer les doublons de sa collection

Il s’agit ici de repérer les doublons présents dans une collection.

Pour les fusionner, il faut avoir les droits d’administration sur un portail.
Bonne pratique : il vaut mieux fusionner ou faire fusionner par ses 
administrateurs plutôt que de supprimer une notice.

Rappel des règles de dédoublonnage:

- Conserver la notice possédant le texte intégral,

- Conserver les dépôts les plus anciens.

On ne fusionne pas les thèses (contacter ABES), ni les documents de types 
différents.
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Repérer les doublons de sa collection

• Charger (lors d’une première connexion) ou mettre à jour les publications de sa collection en 
cliquant sur le bouton Synchroniser.

• Cliquer sur le bouton Statuts

Quatre statuts permettent de détecter les doublons :
- Doublon de DOI
- Doublon de titres
- Doublon de titres de même type
- Doublon d'ISBN
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A savoir :

OCdHAL détecte les doublons à condition que les titres des 
documents soient strictement identiques.

Par exemple, OCdHAL ne va pas détecter les doublons suivants :

- car le sigle S.T. / ST est renseigné différemment

- car il y a un espace entre les « : »

5



Quelques astuces:

- Privilégier le statut « Doublon de titres du même type » qui détecte les 
doublons de titres uniquement sur les documents de même type (article, 
communications, ouvrages…). 

- Le statut « Doublon de DOI » détecte les doublons via le DOI et 
contourne le problème de la conformité des titres exigée par OCdHAL. Il 
est donc important de renseigner le DOI dans la mesure du possible.

- Le statut « Doublon d'ISBN » permet de détecter les documents ayant 
un ISBN identique, mais surtout de repérer les chapitres issus d'un même 
ouvrage et ainsi de pouvoir lier les notices de chapitres à la notice de 
l'ouvrage, si celle-ci existe.
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● Sélectionner les statuts

● Appuyer sur OK 

● Les statuts sélectionnés apparaissent dans la colonne 
Statut 
(rappel : pour afficher cette colonne, faire un clic droit sur la barre de 
l’intitulé des colonnes et cocher la case Statut)
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Attention : de faux doublons peuvent être détectés (documents 
publiés à des dates différentes, dans des revues différentes, DOI 
incorrects…).

Après vérification, et en cas de faux doublon, vous pouvez cocher la 
case Vu pour faire disparaître la mention doublon de la colonne 
Statut.
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Détection visuelle des doublons
La détection automatique doit être complétée par une 
vérification visuelle pour les documents sans DOI et aux titres 
non strictement identiques.
Repérer les titres identiques en classant les documents par 
ordre alphabétique en cliquant sur la colonne Titre.
Possibilité d’afficher un seul type de document grâce à la barre 
de recherche de la colonne Type document.
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Exporter une liste de doublons

● Sélectionner les documents, deux possibilités  :

- En maintenant la touche MAJ ou CTRL et en cliquant sur les 
documents souhaités

- En filtrant les documents via la barre de recherche des colonnes 
de métadonnées. L’export se fait alors sur les documents filtrés. 
(exemple : filtrer les documents avec un statut doublon)
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Astuce : la colonne Mémo permet de prendre des notes libres qui 
peuvent servir à filtrer des documents.

Une fois les documents sélectionnés ou filtrés, appuyer sur le bouton 
Exporter. L’export se fait au format CSV utilisable avec un tableur 
(Excel, Calc…)
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Gérer les IDHAL de sa collection
Pourquoi?

- Repérer les chercheurs qui se sont déjà créés un IDHAL… et par défaut ceux qu’il reste 

à convaincre

- Vérifier que toutes les publications d’un chercheur sont bien rattachées à son IDHAL :

● un CV plus étayé, 

● Pour les chercheurs CNRS: CRAC ou RIBAC plus complet (si texte intégral!),

● Sur le site du labo: possibilité de mettre un lien vers la requête IDHAL ou le CV,

● Pour sa collection : un affichage plus propre de la "recherche par auteur" (on évite les 

doublons de formes auteurs)

● et tous les autres avantages de l’IDHAL: visibilité , création du CV 

-  Plus améliorer l’alignement des identifiants : repérer le nombre de chercheurs dont 

l’IDHAL est aligné avec IDREF, ORCID...
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Gérer les IDHAL de sa collection
• Charger (lors d’une première connexion) ou mettre à jour les 

publications de sa collection en cliquant sur le bouton 
Synchroniser.

La gestion des formes auteur est accessible en cliquant sur le bouton 
Auteurs.
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NB : attention, le nombre de lignes est plus important que sur le bouton 
article car on a souvent plusieurs auteurs du labo sur une même publication!



Gérer les IDHAL de sa collection
Pour lister les auteurs d’une structure il faut : 

● Cliquer sur l’onglet « Structures »

● Cocher la ou les structures qui vous intéressent 
● Les auteurs affiliés aux structures sélectionnées 

apparaissent alors dans le tableau
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Gérer les IDHAL de sa collection

Il faut utiliser les champs idHAL et 
Indice auteur. 
Pour faire apparaître ces champs dans le 
tableau, il faut faire un clic droit sur la 
barre des intitulés des colonnes 

puis cocher les champs dans la fenêtre 
qui apparaît. Sélectionner les champs  
Indice Auteur et IDHAL
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Gérer les IDHAL de sa collection
● Pour afficher la liste des auteurs avec IDHAL:  

Ctrl + clic sur l’entête de la colonne IDHAL

NB: les chiffres 
correspondent au 
nombre de références. 
Le premier correspond 
au nombre de 
références qui ne sont 
pas rattachées à un 
IDHAL
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Gérer les IDHAL de sa collection

- Trier les auteurs en cliquant sur la colonne Nom.

- Vous pouvez ainsi identifier les auteurs possédant un idHAL via la 
colonne idHAL 

- et vérifier les formes auteur qui ne seraient pas rattachées à cet 
idHAL en triant à nouveau les noms par ordre alphabétique.
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Ces formes 
rattachées à un 
IDHAL correspondant 
à l’indice auteur 
153850

Ces 3 formes auteurs 
ne sont pas 
rattachées à un 
IDHAL



Gérer les IDHAL de sa collection

Pour associer une forme auteur (rouge dans Aurehal) à un idHAL il faut 

utiliser la colonne Indice auteur. 
Cliquer sur la cellule à modifier et remplacer l’indice auteur par celui 

correspondant à l’idHAL. 
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NB: La modification est immédiatement 
reportée dans Hal.



Gérer les IDHAL de sa collection

L’onglet Modifier permet de modifier des lots de références 
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Sélectionner plusieurs références en faisant CTRL + clic gauche 
ou MAJ + clic gauche, puis cliquer sur Modifier. Seuls les 
champs en gras sont modifiables. 



Gérer les IDHAL de sa collection
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On sélectionne l’indice auteur et on le 
remplace par celui qui correspond à 
l’IDHAL de l’auteur.
On clique ensuite sur appliquer à tous 
pour que la modification s’applique à 
toutes les formes auteurs sélectionnées.



Gérer les IDHAL de sa collection
Attention : certaines lignes du tableau concernent plusieurs notices 
HAL. Vous pouvez utiliser la colonne Identifiants pour vérifier 
l’identifiant HAL des notices

21

Chaque modification réalisée sur une ligne se fait sur toutes les 

notices correspondantes.  Il est conseillé de vérifier que chaque 

notice a bien pris en compte la modification (double cliquer sur une 

ligne ouvre toutes les notices dans HAL). 



Gérer les IDHAL de sa collection

Il est possible de détailler la liste et afficher chaque référence 

sur une ligne en faisant apparaître des champs 

supplémentaires dans le tableau (par ex. le champ Titre), pour 

modifier notice par notice. 
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Gérer les IDHAL de sa collection

Ocdhal, l’outil idéal pour repérer l’alignement entre

IDHAL et ORCID : Ctrl + clic sur entête colonne ORCID
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OCIDHAL : un outil pour le chercheur

OCidHAL rend visible les informations liées à l’IDHAL quand il existe et des 
formes auteurs qui s’affichent dans Auréhal (avec les informations associées).

La connexion au nom d’auteur et au prénom d’auteur se fait sous la forme 
exacte. Il faut être contributeur dans Hal pour pouvoir s’y connecter.

On s’y connecte selon son idHAL ou une forme auteur avec ses 
login/password HAL. On y bénéficie des mêmes droits accordés dans HAL.

Cela permet à un auteur de vérifier qu’il est bien l’auteur des publications 
qui lui sont attribuées et si ses affiliations sont correctes en fonction des 
années.
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