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Programme de l’atelier :  
 
- ExtrHAL, un outil Rennes 1 
- Installer ExtrHAL 
- Fonctionnalités générales 
- Souligner les auteurs de son labo 
- Collaborations inter-équipes / inter-unités 
- Evolutions récentes 
- « Bibliométrie » 
- ExtrHAL via OCdHAL 
- Suggestions des participants 
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ExtrHAL, un outil Rennes 1 
 
- 2014 : ExtractionHAL (Ph. Gambette) 
- 2014 : création d’ExtrHAL (O. Troccaz / L. Jonchère) 
- 2015 : campagne AERES Univ. Rennes 1 
 
Un outil développé localement pour Rennes 1 
« Votre bilan bibliographique en un clic et sur mesure » 
 
- Pas de préconisation 
- Pas de support 
 
… mais à l’écoute des questions / suggestions 
laurent.jonchere@univ-rennes1.fr  
 

http://igm.univ-mlv.fr/%7Egambette/ExtractionHAL/ExtractionHAL.php?team=SATIE
mailto:laurent.jonchere@univ-rennes1.fr


ExtrHAL : https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL.7z  

Installer ExtrHAL 
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Guide d’installation : https://halur1.univ-rennes1.fr/installation/Installer-ExtrHAL.pdf  

Présentateur
Commentaires de présentation
Problèmes éventuels : restrictions propres au serveur�Exemple : restrictions sur le serveur qui interdisent à l'application ExtrHAL de faire les appels extérieurs vers HAL. 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL.7z
https://halur1.univ-rennes1.fr/installation/Installer-ExtrHAL.pdf


Ils ont installé ExtrHAL 
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https://extrhal.univ-orleans.fr/  
https://extrhal.sorbonne-
universite.fr/extractionhal/extractionhal.php  
https://hal.normandie-univ.fr/ExtractionHAL.php  
https://hal-outils.univ-reims.fr/extractionHAL/  
https://aoi.univ-lorraine.fr/Extr/ExtractionHAL.php  
https://hal.insa-rennes.fr/ExtractionHAL.php  
http://scd.univ-poitiers.fr/extrhal/  
https://scd-projets1.univ-brest.fr/ExtrHAL/ExtractionHAL.php  
…. 
 
Suivi des dernières modifications : 
https://github.com/OTroccaz/ExtrHAL  
 
WinMerge, outil pratique pour repérer les lignes à modifier : 
http://winmerge.org/?lang=fr  

https://extrhal.univ-orleans.fr/
https://extrhal.sorbonne-universite.fr/extractionhal/extractionhal.php
https://extrhal.sorbonne-universite.fr/extractionhal/extractionhal.php
https://hal.normandie-univ.fr/ExtractionHAL.php
https://hal-outils.univ-reims.fr/extractionHAL/
https://aoi.univ-lorraine.fr/Extr/ExtractionHAL.php
https://hal.insa-rennes.fr/ExtractionHAL.php
http://scd.univ-poitiers.fr/extrhal/
https://scd-projets1.univ-brest.fr/ExtrHAL/ExtractionHAL.php
https://github.com/OTroccaz/ExtrHAL
http://winmerge.org/?lang=fr


ExtrHAL : démo (fonctionnement général) 

6 



Collection, référence interne ou IdHAL 

ExtrHAL : point d’entrée 
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- Articles 
- Communications 
- Ouvrages, chapitres, directions d’ouvrage 
- Autres (rapports, preprints, billets de blog…) 

ExtrHAL : types de publications 
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Doctype = ART 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Construction des listes sur la base des champs API de HAL- Les champs HAL doivent être correctement remplis (comité de lecture, audience, actes, etc.) pour pouvoir récupérer les publications correspondantes au choix ExtrHAL > utiliser OCdHAL- Communications = pour une année donnée (ex 2017), ExtrHAL retourne à la fois les conf qui ont eu lieu en 2017 et celles qui ont été publiées en 2017



Date de publication et (optionnellement) date de dépôt 

ExtrHAL : période d’extraction  
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- Période : année de publication / de dépôt 
 
 
 
 
 
- Numérotation / classement des résultats : 
 
 
 
 
 
- Auteurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExtrHAL : options d’affichage et d’export /1 
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- Liens / affichages optionnels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- « Evaluation » : 

 
 
 
 

ExtrHAL : options d’affichage et d’export /2 

11 



- Mise en forme / styles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Export CSV / Collaborations inter-équipes ou labos : 

 
 
 
 

ExtrHAL : options d’affichage et d’export 
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Expérimental ! Fonctionne pour les articles de revues 

ExtrHAL : styles prédéfinis 
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ExtrHAL : styles personnalisés 
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Expérimental ! Opérationnel pour les articles de revues 



ExtrHAL : résultats / bilan / exports 
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- Bilan quantitatif (# par année et par type) 
- Exports : RTF, CSV et BibTeX 
- Lien bitly 
- Visualisation : bilan par graphiques 



Soit fichier interne (version installée) : 
 
 
 
Soit fichier à charger dans ExtrHAL : 
 
 

ExtrHAL : souligner les auteurs de son labo 
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Présentateur
Commentaires de présentation
- La fonction de soulignement dans ExtrHAL n'est pas liée à l'IdHAL. La forme auteur a souligner doit figurer dans le fichier CSV uploadé ou le PHP installé.�- Fichier interne/externe : les champs importants sont : nom, prénom, code collection HAL, code collection HAL équipe (s’il y a lieu) + année entrée /sortie si applicableCode collection équipe : on peut entrer plusieurs codes, séparés par une virgule (ex : un auteur appartenant à plusieurs équipes)Alternative : utiliser ExtrHAL dans OCdHAL (cf manuel OCdHAL : https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/OCdHAL/Manuel-OCdHAL.pdf)



https://votre-serveur/ExtractionHAL-liste-auteurs.php  

 
 
 

ExtrHAL : souligner les auteurs de son labo 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Attention pour l’upload des listes d’auteurs (importer une liste) : faire des sauvegardes et importer de préférence des listes partielles (= une collection, par exemple). Importer une liste entière écrase toute la liste existante (= toutes les collections) !

https://votre-serveur/ExtractionHAL-liste-auteurs.php


ExtrHAL : publications inter-équipes / inter-unités 
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- « Référence interne » (affichage / point d’entrée) 
- Métadonnée « Commentaire » (affichage) 
- Autres publications : notices d’encyclopédie,  
 billets de blogs, etc. 
- Coordination d’un numéro de revue 
- Hcéres : afficher les « 20% les plus significatifs » 

ExtrHAL : évolutions récentes 
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1) Faites une 1ère requête sur la collection de votre choix, en cochant dans le menu 
"Identifiant HAL = visible" 
2) exportez les résultats en csv, puis faites dans le fichier csv une sélection des 20 % 
3) créez un nouveau csv avec une seule colonne contenant les identifiants HAL 
sélectionnés, avec en-tête "HalId" (sur le modèle proposé dans le menu) 
4) faites une 2e requête, en cochant bien "Identifiant HAL = visible" et "Mise en 
évidence des notices les plus significatives = visible" 
5) chargez votre fichier csv d'identifiants HAL en cliquant sur le lien "lancer la 
procédure d'extraction à partir de votre liste CSV" 
6) validez puis exportez 

ExtrHAL : « 20 % plus significatifs » (Hcéres) 
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Hcéres : « numéroter les publications de 1 à x dans l’ordre 
chronologique, en distinguant les 20% les plus significatifs 
puis les 80% restant. » 

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche  

Présentateur
Commentaires de présentation
Page de référence : https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-rechercheAlternative : utiliser ExtrHAL dans OCdHAL (cf manuel OCdHAL : https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/OCdHAL/Manuel-OCdHAL.pdf)

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche


ExtrHAL : « 20 % plus significatifs » (Hcéres) 
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Attention : le lien raccourci bitly ne permet pas de sauvegarder le tri des 20% 



- Comptes rendus d’ouvrage ou notes de lecture : http://bit.ly/2Eyq40v  
 
Castagnet-Lars Véronique, Compte-rendu: Geraldine Sheridan, Viviane Prest (dir.), Les Huguenots éducateurs dans l’espace 
européen à l’époque moderne. Dix-septième siècle, 2019 

 
- Billets de blog : http://bit.ly/2Emm1UW  
 
Anne Perrin Khelissa « L’Italie, entre fantasme et réalité à l’école de dessin de Lyon ». Carnet de recherche: Les papiers d’ACA-RES 
(Actes des journées d’étude, 9-10 novembre 2017, Toulouse, Maison de la recherche, UT2J), 2018, [En ligne] URL: 
https://acares.hypotheses.org/files/2018/05/perrin-khelissa-2018.pdf 

 
- Notices d’encyclopédie ou dictionnaire : http://bit.ly/2EGG8gs  
 

Bruyère Gérard. In Dominique Saint-Pierre (dir.). Dictionnaire historique des académiciens de Lyon, [Notice de dictionnaire] : 
« Claude Dalbanne (1877-1964) ». Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, 2017, p. 389-393 

 
- Traductions : http://bit.ly/2EjnM4T  

 

ExtrHAL : Autres publications 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Nouvelle typologie dans HAL pour SHS / autres publicationsVoir diapo de F. Gouzi : « Aide à la saisie sur HAL : types de documents spécifiques »

http://bit.ly/2Eyq40v
http://bit.ly/2Emm1UW
https://acares.hypotheses.org/files/2018/05/perrin-khelissa-2018.pdf
http://bit.ly/2EGG8gs
http://bit.ly/2EjnM4T


Requête : http://bit.ly/2Enh9P8 
 
 

ExtrHAL : Coordination d’un numéro de revue 
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http://bit.ly/2Enh9P8


Diapo : Aide à la saisie sur HAL : types de documents spécifiques (F. Gouzi) 

 

Champs à compléter dans HAL pour ces documents 
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Présentateur
Commentaires de présentation
- Exemple : coordination d’un numéro de revue



ExtrHAL n’est pas conçu pour faire de la bibliométrie. 
 
Des fonctionnalités ajoutées, mais insuffisantes : 
• Impact factor des revues (JIF), mais : 

• Recherche sur chaîne de caractères titres (pas d’ISSN) 
• Pertinence pour l’évaluation ? 

• Rang des revues Hcéres / CNRS : pas à jour, en l’absence de 
données exploitables en csv 
 

Alternative : indiquer ces données dans le champ « référence 
interne » ou « commentaire » (via OCdHAL) 
 
Ce qui serait intéressant : afficher le nombre de vues / téléchargements HAL 
par référence, mais l’API de HAL ne permet pas de le faire. 

ExtrHAL : « bibliométrie » 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Le Hcéres soutient les principes portés par DORA : La Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA, 2012) et le Manifeste de Leiden (2015) visent à améliorer les pratiques d’évaluation des activités de recherche, alertant notamment sur le mauvais usage de certains indicateurs bibliométriquesIl faut une correspondance exacte entre le nom de la revue dans HAL et celui de la liste JCR, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. 



ExtrHAL : Impact factor 
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http://bit.ly/2EBQnCK  

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour une année donnée, le FI d'une revue scientifique est le nombre moyen de citations de chaque article publié dans cette revue (citations faites dans les autres revues ainsi qu'elle-même) durant la période des 2 ans précédents. Les Journal Citation Reports (JCR) incluent aussi un FI de 5 ans (ex : un article du BMJ est en moyenne cité 20 fois dans les 2 ans qui suivent sa publication).Il faut passer par la procédure d'upload car nous n'avons pas l'autorisation d'utiliser la liste JCR. Les utilisateurs qui exploitent cette option d'ExtrHAL sont donc censés avoir un abonnement WoS.Cf J. Tennant et al. Ten Hot Topics (topic 2): https://doi.org/10.3390/publications7020034

http://bit.ly/2EBQnCK


ExtrHAL : Impact factor 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Journal Citations Reports via webofknowledgePas un indicateur pertinent : ne mesure pas les citations d’un article mais la moyenne de citations d’une revue



ExtrHAL : rangs Hcéres / CNRS 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Question : est-ce une fonctionnalité importante pour les utilisateurs d’ExtrHAL ? (autre que Eco-gestion)Où localiser ces listes ? Hcéres et CNRS. URL communiquée par Danièle Revel (Grenoble) pour éco-gestion : https://sites.google.com/site/section37cnrs/Home/revues37



OCdHAL : https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/  
 
Spécificités de la version OCdHAL : 
• Pas besoin d’installation 
• Export d’une sélection 
• Export via un id structure ou code collection 
• Mise en évidence des auteurs de la collection 
• Sélection des 20% via l’interface 
• L’utilisateur peut définir sa propre nomenclature 
• Aperçu immédiat des résultats 

ExtrHAL via OCdHAL 
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https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/


ExtrHAL via OCdHAL 
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• Rendre le menu des options plus lisible > FAIT 
• Cohérence avec la version OCdHAL > en cours 
• Intégration dans HAL ? 
• Métriques HAL (mais pas dans l’API…) 
• Inclure l’open access (manuscrit, lien, etc.) ? 
• Questions ? suggestions ? 

 

Evolutions d’ExtrHAL… 
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• Ajouter la catégorie « logiciels » 
• Ajouter la mention des projets (ANR /  EU) 
• Informer régulièrement via casuhal des 

dernières évolutions d’ExtrHAL 
• Ajouter une catégorie d’entrée « ouvrages et 

chapitres et directions » (pour éviter confusion 
sur intitulés) dans l’onglet types de documents 

• Avoir l’url de la requête API pour chaque 
requête (en plus du lien bitly) 
 

Sous réserve de faisabilité ! 

Suggestion des participants à l’atelier 
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Annexe : configuration des nomenclatures ExtrHAL 

33 

Document d’archive – 2015 (certaines données ont été mises à jour depuis) 



Annexe : configuration des nomenclatures ExtrHAL 
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Document d’archive – 2015 (certaines données ont été mises à jour depuis) 



Merci de votre attention 

Contact : 
Laurent Jonchère 
laurent.jonchere@univ-rennes1.fr  

ExtrHAL est un outil conçu et développé par Olivier Troccaz 
(ECOBIO / Univ Rennes 1) et Laurent  Jonchère (Univ Rennes 1) 
 
halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php? 
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