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Kibana
Quelques liens

Accéder à l'outil :


https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana


Documentations sur le site du CCSD :


https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/statistiques-pour-portail/


https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/statistiques-pour-portails-aller-
plus-loin/

https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana
https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/statistiques-pour-portail/
https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/statistiques-pour-portails-aller-plus-loin/
https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/statistiques-pour-portails-aller-plus-loin/


Kibana
Des statistiques de dépôt et de consultation

L'accès à l'outil est réservé aux administrateur•trice•s de portail. 


Deux types de statistiques sont disponibles :


• des statistiques de dépôt


• des statistiques de consultation


Une fois sur le site, on clique sur Dashboard. Les tableaux de bords créés par le bureau de CasuHAL sont en 
premier (ils commencent par 1-). 


CasuHAL a préparé principalement trois tableaux de bord :


• 1-CasuHAL-ESGBU-AO-2020 pour remplir l'enquête ESGBU


• 1-CasuHAL-Consultations pour suivre les consultations, les téléchargements, leur provenance... 


• 1-CasuHAL-Dépôts pour suivre les dépôts, leur type... 


https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/ef726090-2284-11eb-9cfa-bd94af00c281
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/996fccb0-b555-11ea-bc4b-dbdfa6ebc4f4
https://halstats.archives-ouvertes.fr/app/kibana#/dashboard/f81a19e0-b551-11ea-bc4b-dbdfa6ebc4f4


OCdHAL
Quelques liens

Accéder à l'outil :


https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/


Le manuel d’utilisation :


https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/OCdHAL/Manuel-OCdHAL.pdf

https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/
https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/OCdHAL/Manuel-OCdHAL.pdf


OCdHAL
Présentation

OCdHAL est développé à Grenoble au laboratoire GIPSA-lab par Patricia Reynier (documentaliste) et Pascal Bellemain (informaticien). 


Comme son nom l'indique OCdHAL est un outil de contrôle. Il permet tout d'abord une visualisation d'une collection sous forme d'un 
tableau synthétique. 


Cet outil dans sa fonctionnalité de contrôle intéresse 


• les gestionnaires (contrôle du tamponnage), 


• les référents (contrôle des méta-données, corrections par lot...), 


• et les administrateurs de portail (qualité des métadonnées, détection des doublons, adéquation des affiliations aux dates...)  


D'autres fonctionnalités, nous intéressent ici : 


• la possibilité de produire des statistiques


• la possibilité de produire des extractions type ExtrHAL, typiquement pour l’HCERES.



OCdHAL
Trois exemples d’utilisation

Pour un laboratoire 

Un exemple pris au hasard : le Laboratoire Jean Kuntzmann


Pour un labex 

Un exemple pris au hasard : le labex PERSYVAL-lab


Pour un établissement 

Toujours au hasard : l'Université Grenoble Alpes (année 2020).


Pour un gros établissement, il est beaucoup trop lent de charger/traiter toute la collection. 


On peut donc charger des années spécifiques.



API
Quelques liens

Lien vers l'interrogation par API :


https://api.archives-ouvertes.fr/search/


Lien sur la documentation :


https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search


https://api.archives-ouvertes.fr/search/
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search


API
Application Programming Interface
Une interrogation comprend :


• des éléments recherchés (?q=<…>)


• un format d'export (wt)


◦ XML, json, bibtex : affichage à l’écran sous le format souhaité


◦ RSS, atom : pour les flux (pour de la veille mais pas pour des stats)


◦ Endnote et csv : téléchargement de fichier


• le champ sur lequel on veut rechercher (filter query fq)


• une liste de champs retournés (field list fl)


• des éléments liés à d'éventuelles facettes (facet, facet.pivot, …)


• le nombre de réponses (rows)



API
Interrogations de base

Affichage au format xml de toutes les publications de la collection LJK-PS-DAO :


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?q=*&wt=xml


Recherche dans un champ particulier :


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?
wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22


ou plusieurs champs :


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?
wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22&fq=submittedDateY_i:
%222019%22

https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?q=*&wt=xml
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22&fq=submittedDateY_i:%222019%22
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22&fq=submittedDateY_i:%222019%22
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK-PS-DAO/?wt=xml&fq=anrProjectAcronym_s:%22PERSYVAL-lab%22&fq=submittedDateY_i:%222019%22


API
Interrogations avec des facettes : vers un tableau de bord

Par type de documents : 


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?
q=:&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=submitType_s


Par année de publication : 


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?
q=:&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=publicationDateY_i&facet.mincount
=1&facet.sort=index


Type de dépôt par type de documents : 


https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?
q=:&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.pivot=docType_s,submitType_s

https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=submitType_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=submitType_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=publicationDateY_i&facet.mincount=1&facet.sort=index
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=publicationDateY_i&facet.mincount=1&facet.sort=index
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.field=publicationDateY_i&facet.mincount=1&facet.sort=index
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.pivot=docType_s,submitType_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/LJK/?q=*:*&rows=0&wt=json&indent=true&facet=true&facet.pivot=docType_s,submitType_s


On en a déjà parlé à CasuHAL
Quelques liens supplémentaires

Produire des rapports HCERES (12 nov. 2020) : 


https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/casuhal/Visios%202020-2021/2020-11-12_Produire%20des%20rapports%20HCERES/


Kibana (8 avr. 2021) :


https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/casuhal/Visios%202020-2021/2021-04-08_Kibana/


OCdHAL (CasuHAL 2019) :


https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/OCdHAL_casuHAL_2019.pdf


ExtrHAL (CasuHAL 2019) :


https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/ExtrHAL_casuhal_2019.pdf


API de HAL (CasuHAL 2019) :


https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/CasuhalAtelierAPI2019.pdf


et le mémo : https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/memos_API_Hal.pdf

https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/casuhal/Visios%202020-2021/2020-11-12_Produire%20des%20rapports%20HCERES/
https://groupes.renater.fr/sympa/d_read/casuhal/Visios%202020-2021/2021-04-08_Kibana/
https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/OCdHAL_casuHAL_2019.pdf
https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/ExtrHAL_casuhal_2019.pdf
https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/CasuhalAtelierAPI2019.pdf
https://casuhal2019.sciencesconf.org/data/pages/memos_API_Hal.pdf

