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Identifier les 
auteurs en tant 
que personne

Identifier un auteur s'il n'est pas utilisateur
Gérer les ORCID, IdRef et autres identifiants dans le référentiel et plus 

seulement dans l’idHAL



Schéma de gestion des données



Attribuer de 
façon sûre les 
publications tout 
en conservant 
les formes

Toutes les graphies existant dans HAL sont conservées. 

Elles sont associées, ou non, à un ou des auteurs identifiés.



Quel est le rôle 
de l’idHAL ?

Le rôle de l’idHAL ne change pas : il est indispensable 
pour la création d’un CV dans HAL

Il est associé à un utilisateur qui est auteur 

Choisi par le chercheur avec son format prenom-nom, il 
est plus facile à retenir et est un atout au service de son 
identité numérique

Il est utilisé par de nombreuses applications (CRAC ou 
Ribac par ex pour les chercheur CNRS), pour alimenter 
automatiquement des pages web

➔ Il n’est tout simplement plus indispensable pour gérer 
les identifiants comme l’ORCID ou l’idRef



Vocabulaire

Equivalences avec sémantique utilisée dans les
catalogues de bibliothèque :

● L’auteur identifié repose sur le même principe
qu’une notice d’autorité auteur mais est géré plus
simplement (pas de vérification de la source)

● La forme alternative équivaut à la forme rejetée
dans une notice d’autorité. La forme alternative
reste utilisable et utilisée dans les dépôts HAL

Détacher une forme auteur : rompre le lien auteur
identifié-forme auteur. L’élément détaché n’est pas
éliminé du référentiel



Que peut faire un 
administrateur 
dans le 
référentiel

Pour les auteurs identifiés, l’administrateur peut :

● gérer les identifiants (sauf l’idHAL)
● gérer les homonymes en attribuant les bonnes 

publications au bon auteur
● fusionner des auteurs s’il s’agit d’une même personne

Exemples de cas pratiques :

Ajouter l’identifiant ORCID à un auteur

Gérer les homonymes d’un auteur de sa structure

Associer des publications à la liste d’un auteur identifié

Recommandations :

● gérer les auteurs de sa structure
● valider les données avec le chercheur



Associer ou retirer des formes auteur

forme préférée

formes alternatives



Gérer les publications associées 

retirer une publication

associer une publication



Gérer les identifiants auteur

l’idHAL est un identifiant

Dans cet exemple, l’ORCID a été ajouté dans l’idHAL : ces 2 identifiants ne peuvent être détachés. 

L’administrateur peut maintenant ajouter des identifiants à un auteur identifié dans AuréHAL 

A noter que l’ORCID peut aussi être ajouté dans les métadonnées auteur dans le  formulaire de dépôt



Remplacer : attribuer les bonnes métadonnées à un auteur 
identifié, fusionner 2 auteurs identifiés

Les documents sont 

regroupées par 

affiliation pour 

faciliter le repérage



Dans HAL : le 
dépôt

Métadonnées auteur: on peut ajouter l’ORCID à la forme 

auteur (ajouter, modifier) 



Dans HAL : le 
dépôt

Ajouter un auteur : la recherche d’un auteur ne change pas 



Dans HAL : 
l’idHAL

Evolution de l’interface de configuration d’un idHAL 



Impact pour les 
APIs : 
données du 
référentiel

Interrogation du référentiel 
● Les champs Ids deviennent multivalués

● Les identifiants sont maintenant en arxivId_s et non plus en 

arxiv_s

● Le champs email_s disparaît au profit de emailId_s multivalué

● Le mail est indexé mais pas récupérable (RGPD)

● Le champs multivalués emailDomain_s permet de récupérer les 

domaines des adresses e-mails

● Il n'y a plus de structure liée à une forme auteur/auteur

(La structure d'appartenance est liée à un document ou à un 

utilisateur, pas à un auteur)



Impact pour les 
APIs : données 
de HAL

Interrogation des documents
1. authId_i (integer multivalue) devient authIdFormPerson_s (string 

multivalue)

2. ajout

a. authIdForm_i liste d'identifiants de forme du document

b. authIdPerson_i liste identifiant de personnes (équivalent à 

authIdHalId_i)

c. authFullNameIdFormPerson_fs

3. Suppression:

a. organismId_i : n'est défini que si présent (et non plus vide...)

b. authQuality PAS organiser en facet



Migration des 
données dans 
le nouveau 
référentiel

Récupération des identifiants :

● Si IdHAL alors ça devient un auteur identifié  avec au 
moins 2 identifiants : Idhal + mail (compte utilisateur)

● Conservation de l'idHAL numérique comme personId

Source des Identifiants :

● Des auteurs avec idHAL
● Associés aux documents par sword (Idref)
● Matching: ABES  (idhal/orcid/idref)

Nettoyage des données du référentiel actuel
● adresses mail invalides
● @ dans le prénom 
● formats incorrects des arxivid et d’autres identifiants



Sites de demo 

Attention, les données ne correspondent pas 
forcément au site de production 

Référentiel : https://aurehal.demo.archives-ouvertes.fr/person/index

HAL : https://hal.demo.archives-ouvertes.fr/

Portail: https://codePortail.demo.archives-ouvertes.fr/

Page provisoire de la documentation : https://doc.archives-
ouvertes.fr/referentiel-auteur-2021/

Adressez vos retours à ref-auteur@ccsd.cnrs.fr

Soumission de bug sur la plateforme de test: 
https://github.com/marmol/HalRefAuteur/issues
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