
HAL INRAE

Du dépôt à la 
modération

Marie-Pierre Maleyran-Raymond, 
Isabelle Massart, Cathy Tang



 Présentation de HAL

 Recherche dans HAL INRAE

 Dépôt dans HAL INRAE

 Rôles et processus de vérification et de 
modération

 Validation technique

 Patrouillage

2



Présentation de 
HAL

Portail – Collection



4

Archive ouverte HAL

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Archive ouverte HAL (2)
 Plateforme nationale française d'archives ouvertes, multidisciplinaire, utilisée par la 

communauté scientifique française - Interconnectée aux archives ouvertes 
internationales (ex. PubMed Central – ArXiv)

 Développement par le Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD) du 
CNRS : Unité Mixte de Service dont INRA(E) est partenaire depuis 2018

 Groupe utiliseur CasuHAL (Communauté des utilisateurs de l'Archive ouverte HAL)

33% publications 
avec texte intégral 
(diffusion publique)

https://www.ccsd.cnrs.fr/
https://iww.inria.fr/casuhal/
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Qu’est-ce qu’un portail HAL ?
 Fonctionnalité de HAL qui permet une vue par institution (organisme de 

recherche, université, communauté d’universités, grandes écoles, etc.) des 
publications de l’institution

 Un portail = site web d’une institution qui est un sous-ensemble de HAL

 Affichage dans le portail de toute publication dont au moins un auteur est 
affilié à une structure de recherche qui a pour tutelle cette institution

 Tout dépôt effectué dans un portail HAL sera visible dans HAL générique

• Nom de domaine 
spécifique

https://hal-
agroparistech.archives-
ouvertes.fr/
• Interface de dépôt
• Charte graphique
• Ajout de métadonnées 

ou types de document 
spécifiques

https://hal-agroparistech.archives-ouvertes.fr/
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Communauté HAL

HAL

INRAE

AgroParisTech

Université de 
Montpellier

Agrocampus
Ouest

Université 
Clermont 
Auvergne

Université 
Grenoble Alpes

Montpellier 
SupAgro

 Mutualisation des saisies
 Référencement par les moteurs 

de recherche (Google Scholar)
 Augmentation de la visibilité

 Maintien de la qualité des données
 Développement par le CCSD
 Nombre d’utilisateurs croissants -> 

Lenteurs
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Qu’est-ce qu’une collection ?
 Fonctionnalité de HAL qui permet de sélectionner un sous-ensemble 

de publications dans HAL - Sélection à partir de critères choisis par 
le gestionnaire de collection

 Collection HAL d’unité = Site web avec comme critère de sélection 
(ou tampon) la structure de recherche

 Tamponnage manuel ou automatique : extraction automatique des 
publications HAL en fonction du tampon choisi

• Adresse url stable 
(identifiant de la 
collection)

https://hal.archives-
ouvertes.fr/UNH
• Pas d’interface de dépôt
• Site web 

personnalisable (page 
d’accueil, menu…)

https://hal.archives-ouvertes.fr/UNH
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Portail HAL INRAE (page d’accueil)
Logo du portail

Affichage des dernières 
publications

Actus https://hal.inrae.fr
Ouverture le 23 mars 2020

Bac à sable
https://inrae.halpreprod.arc
hives-ouvertes.fr/

Logo DipSO

https://hal.inrae.fr/
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Le portail HAL INRAE

 Portail des publications de INRAE et des institutions INRA, IRSTEA et Cemagref
(ou ancêtres)

 Dès l’ouverture du portail (23 mars 2020) :  toutes les publications de HAL déjà 
liées à ces institutions seront visibles et exploitables dans le portail
INRA : 101930 références
IRSTEA : 15617 références

 Toutes les publications de ProdInra et Irstea Publications migreront vers le portail 
HAL INRAE (structure de recherche avec pour tutelle INRAE ou INRA ou IRSTEA 
ou Cemagref (ou ancêtres) OU autre publication, ex. publication hors carrière Inra)

 Repérage des doublons à partir des identifiants pérennes de type DOI
Si une notice est déjà présente dans HAL : Fusion de la notice HAL et 
de la notice ProdInra ou Irstea Publications
Enrichissement avec les métadonnées spécifiques (ex. Public visé)
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Référentiels AuréHAL
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/

La consultation est accessible sans être connectée à HAL
Tout ajout et modification dans les référentiels nécessite d’avoir :
soit le rôle de référent structure (référentiel structure)
soit le rôle d’administrateur dans AuréHAL (tous les référentiels)
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Connexion - Compte et profil

 HAL peut être consulté sans avoir de compte
Créer un compte permet d’accéder aux différents services -> Accès au formulaire de 
dépôt dans HAL

 A l’ouverture du portail HAL INRAE, tous les acteurs du réseau HAL INRAE 
(relecteurs ProdInra et gestionnaires Irstea Publications) ont un compte HAL

 Compléter votre profil permet d’accéder à toutes les fonctionnalités
https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/

 Dans le menu Mon espace > Mon profil :
Modifier les informations de 
mon profil (ex. courriel)

https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/
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Connexion avec son LDAP
 Connexion avec la fédération d’identité (RENATER)

 Sélectionnez le fournisseur d’identité auprès duquel vous souhaitez vous 
authentifier : INRA ou IRSTEA

 Si votre adresse mail institutionnelle est celle de votre compte utilisateur 
HAL, vous êtes connecté à HAL

 Vous n’êtes pas connecté à HAL la première fois si :
Votre compte utilisateur HAL utilise une adresse mail différente de celle 
fournie par la fédération
Vous avez plusieurs comptes HAL avec la même adresse institutionnelle
Vous n’avez pas de compte HAL, vous devez créer un compte
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Jouons un peu…
 Lors de la migration, ces 2 publications s’afficheront-elles dans le 

portail HAL INRAE ?
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Jouons un peu…
 Lors de la migration, ces 2 publications s’afficheront-elles dans le 

portail HAL INRAE ?
Affichage dans 

HAL INRAE et dans 
HAL générique

Affichage dans 
HAL INRAE et dans 

HAL générique



Recherche 
dans HAL 

INRAE
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Qu’affiche-t-on dans HAL INRAE ?

 Toutes les notices et tous les documents à diffusion publique migrés 
de ProdInra et IRSTEA Publications (tout le long du mois d’avril)

 Tous les dépôts dans HAL INRAE
Même les dépôts sans structure INRAE ou ancêtres

 Tous les dépôts dans HAL générique ou un autre portail avec au moins 
une structure INRAE ou INRA ou IRSTEA ou ancêtres
= Dépôts tamponnés INRAE

Les notices à relire de ProdInra s’afficheront dans l’espace de patrouillage,
les documents dans l’espace de modération du valideur technique 
correspondant à la structure INRAE ou ancêtres. 
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Recherche simple
 Accessible dans la page d’accueil par la boite de recherche ET par 

le menu « Recherche »
Aucun filtre appliqué 
en recherche simple

Tous types de 
documents sont 
sélectionnés

Tous types de 
dépôt (notice, 
document, annexe) 
sont sélectionnés
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Recherche simple (champs)
Identifiant du dépôt

Nom de l’auteur
(saisie de l’auteur entre guillemet "prenom nom")

Titre, sous-titre, résumé  et mots-clés
(saisie du titre entre guillemet "titre")

Date de publication

Titre de la revue

Titre de l’ouvrage

Titre du colloque

ISBN, ISSN

Nom et acronyme des projets ANR et européen

Tous les identifiants (doi, id ArXiv, idHAL, id ProdInra, id Irstea Publications…)

Nom, acronyme et code des structures de recherche

Recherche dans les métadonnées
Pas de recherche 

dans le texte intégral
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Recherche avancée
 Recherche multicritères, qui permet d’interroger :

soit par un champ multicritères, le même que celui utilisé dans la recherche 
simple
soit par différents champs

 Recherche sur le texte intégral des documents PDF

 Tous les champs sont interrogeables : une liste des champs est proposée, 
qui regroupe les champs par ‘catégorie’ (champs auteur, champs structure, 
etc…).

le champ Structures 
(multicritères) permet de chercher 
en même temps dans tous les 
champs décrivant la structure
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Opérateurs booléens
Opérateur booléen Symbole Description

AND && Les termes de chaque côté de 
l'opérateur doivent être 
présents

NOT ! Le terme suivant l'opérateur 
doit être absent

OR || Au moins un des 2 termes de 
chaque côté de l'opérateur doit 
être présent

+ Le terme suivant l'opérateur 
doit être présent

- Le terme suivant l'opérateur 
doit être absent

Un espace entre 2 termes (ex. développement durable) :
Correspond à un AND (termes contigus ou pas)
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Page de résultat

Navigation 
par facettes

Filtre

Se connecter avec son compte :
Pour enregistrer sa recherche et avoir accès 
à des fonctionnalités (créer une alerte)
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Affichage d’une notice

Je suis déposant du dépôt

Je ne suis pas déposant du 
dépôt mais je suis référent 
structure (affiliation d’un 

des auteurs) 

Je ne suis pas déposant du 
dépôt et je ne suis pas 

référent structure (affiliation 
d’un des auteurs) 

Menu : Mon espace >  
Mes partages de 
propriété



Le dépôt dans HAL 
INRAE
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Le dépôt dans HAL

Source : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/wp-content/uploads/2017/08/shema_depot.png

https://doc.archives-ouvertes.fr/wp-content/uploads/2017/08/shema_depot.png
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Les types de dépôt

Dépôts facilités

Dépôt manuel
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Le dépôt facilité via le fichier

Pour aller plus loin : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-hal-recupere-automatiquement-les-metadonnees/

 Récupération de données présentes sur la 1ère page du document : Titre, 
sous-titre, Résumé, Mots-clés, DOI, Auteurs, Affiliations

 Le fichier ne doit pas être un fichier scanné (fichier image)

 La liste des métadonnées récupérées apparait une fois le téléchargement 
du document effectué

 Compléter ensuite manuellement les métadonnées

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-hal-recupere-automatiquement-les-metadonnees/


28

Le dépôt facilité via un identifiant

Lien vers le texte 
intégral pour les 
documents en 
open access

 Compléter ensuite 
manuellement les métadonnées
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Le dépôt manuel

Vue simple Vue détaillée
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Le dépôt dans HAL INRAE
20 types de produit

 Des types de produits 
spécifiques au portail HAL 
INRAE (chapitre de rapport de 
recherche, mémoire d’étudiant)

 Un formulaire spécifique par 
type de produit

 Certains types de produit 
imposent un fichier : Thèse, 
HDR , Cours , Vidéo, Son, 
Image, Carte, Logiciel
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Correspondances Irstea Publications -
HAL INRAE

Irstea Publications HAL INRAE

Article de revue Article dans une revue

Data paper Article dans une revue > Data paper

Autres Autre publication

Fiche technique Autre publication > Fiche technique

Norme Autre publication > Certification, norme

Brevet Brevet

Document cartographique Carte

Chapitre d’ouvrage (scientifique OU technique) Chapitre d’ouvrage

Communication scientifique avec actes OU sans actes Communication dans un congrès

Communication technique avec actes OU sans actes Communication dans un congrès

Conférence invitée Communication dans un congrès

Produit pédagogique Cours

Acte de congrès Direction d’ouvrage ou d’actes > Direction d’actes

Direction d’ouvrage Direction d’ouvrage ou d’actes > Direction d’ouvrage

HDR HDR

Mémoire d’élève Mémoire d’étudiant

Ouvrage Ouvrage

Poster Poster

Rapport d’expertise / d’études Rapport > Rapport d’expertise OU pas de sous-type

Rapport scientifique Rapport > rapport de recherche

Thèse Thèse

Produit multimédia Vidéo OU Son
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Correspondances ProdInra -
HAL INRAE
ProdInra HAL INRAE

Article Article dans une revue

Traduction d’article Autre publication > Traduction

Ouvrage Ouvrage

Traduction d’un ouvrage Ouvrage > Traduction

Chapitre d’ouvrage Chapitre d’ouvrage

Traduction d’un chapitre d’ouvrage Autre publication > Traduction

Actes Direction d’ouvrages ou d’actes

Communication avec actes OU sans actes Communication dans un congrès

Préface d’actes Communication dans un congrès > Préface d’acte

Thèse Thèse

HDR HDR

Mémoire Mémoire d’étudiant OU Mémoire de licence

Rapport de stage Rapport > Rapport de stage

Cours Cours

Rapport de recherche Rapport > Rapport de recherche

Preprint OU Working paper Pré-publication, Document de travail > Pré-print OU Working
paper

Chapitre de rapport de recherche Chapitre de rapport de recherche

Rapport d’activité interne Rapport > Rapport interne

Autres rapports Autre publication OU Rapport > Autre

Carte Carte

Développement informatique Logiciel

Document audiovisuel Vidéo OU Son

Brevet Brevet
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Les métadonnées - Généralités

 Métadonnées obligatoires communes à tous les produits :
Type de document, Titre, Domaine, Public visé, Auteur, Affiliation (au moins 
une affiliation dans la notice)
+ Langue, Date pour la plupart des types de produit

 Métadonnées spécifiques au portail HAL INRAE :
Public visé* : Scientifique, Technique, Pouvoirs publics, Etudiants, Grand 
public, Autre
Indexation contrôlée : En prévision de VocInrae. 
Infrastructure de recherche : correspond à Unité Expérimentale dans 
ProdInra
Localisation géographique du document
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Cas spécifique - le dépôt des thèses

Titre
Résumés 
Mots-clés

Le document doit être obligatoirement joint

Date de soutenance
Organisme de délivrance
Directeur de thèse

Vous devez renseigner ces métadonnées en français et anglais. Si la thèse n'est pas 
écrite en français, renseignez ces métadonnées dans la langue originale et ajouter 
les termes en français.
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Ajouter un auteur

 La liste des auteurs est issue du référentiel Auteurs d’AureHal.
 Si possible, privilégier les auteurs qui apparaissent en vert ou 

jaune car ils sont rattachés à un idHAL. 

Forme auteur valide
Formes auteurs fermées

Formes auteurs en attente de validation

Si l’auteur n’apparait 
pas dans la liste, 
possibilité de l’ajouter 
via le formulaire

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
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Modifier ou supprimer un auteur

 Seuls les auteurs affichés en rouge peuvent être 
modifiés

 Possibilité de supprimer l’auteur, qu’importe sa 
couleur

 Possibilité d’ajouter une fonction à l’auteur (liste 
conditionnée par le type de produit)
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Ajouter une structure (affiliation)

 La liste des affiliations est issue du référentiel des Structures 
d’AureHal.

 Une même structure peut avoir plusieurs entrées si changements de 
partenaires par ex.

 Si possible, privilégier les affiliations qui apparaissent en vert ou 
jaune.

Structure valide

Structure fermée

Structure en attente de validation

Si l’affiliation 
n’apparait pas dans la 
liste, possibilité de 
l’ajouter via le 
formulaire

 Un auteur peut avoir plusieurs affiliations.

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
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Les niveaux de structures

Université Lille Nord 
de France (COMUE)

DEPT SA -
Département Santé 
Animale

INRAE - Institut 
National de 
Recherche pour 
l’Agriculture, 
l’Alimentation et 
l’Environnement

Equipe Physico-
chimie des systèmes 
polyphasés

URGI - Unité de 
Recherche 

Génomique Info

UP1 UFR11 -
Université 

Panthéon-Sorbonne 
- UFR Science 

Politique

Regroupement 
d’institutions

Institution

Regroupement 
de laboratoires  

Laboratoire 
(Unité)

Regroupement 
d'équipes

Equipe de 
recherche
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Arborescence d’une structure

L’équipe de recherche 
Physico-chimie des 
systèmes polyphasés est 
rattachée à l’UMR 8612 
IGPS Institut Galien Paris-
Sud. Cette unité a pour 
tutelles l’Université Paris-
Sud et le CNRS.

 Privilégier le niveau 
Laboratoire/Unité.

Si une Equipe INRAE est mentionnée 
dans une affiliation, le modérateur doit 
remonter l’information au support 
(hal@inrae.fr) pour que l’équipe soit 
ajoutée au niveau de la modération.

mailto:hal@inrae.fr
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Modifier ou supprimer une structure

 Possibilité de voir le détail des informations liées à 
la structure

 Seules les structures affichées en rouge peuvent 
être modifiées

 Supprimer une structure pour l’auteur concerné 
OU pour tous les auteurs de la notice

 Associer la structure à tous les auteurs de la notice
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Métadonnées liées aux fichiers
Informations générales

Afficher la vue détaillée 
pour avoir accès aux 
métadonnées du fichier

Pour aller plus loin sur les questions juridiques : https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/

 Les fichiers à diffusion restreinte ne peuvent pas être mis dans HAL 
(sauf si embargo avant diffusion publique)

 Classe virtuelle sur le dépôt de fichiers dans HAL à prévoir. 
Diffusion et licences de réutilisation des pièces jointes (Equipe ProdInra, 2019) 
disponible sur le wiki ProdInra.

https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
https://wiki.inra.fr/wiki/prodinra/Formation+Communication/
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Métadonnées liées aux fichiers

Pour aller plus loin :
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-bien-nommer-et-presenter-ses-fichiers/

Année_Nom1erAuteur

 Pas de caractères spéciaux (point, deux points, point-virgule, 
parenthèses, dollar, caractères accentués, espace,…) 

 Une fois le fichier chargé, il n’est plus possible de modifier le nom depuis le 
formulaire.

Recommandations de nommage d’un fichier

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-bien-nommer-et-presenter-ses-fichiers/
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La citation

Pour modifier des 
métadonnées, 
cliquer sur 
« Compléter… »

1

2

Tout fichier déposé ne peut plus être supprimé a posteriori  (URL 
pérenne communiquée pour consultation ou téléchargement du fichier, et 
indexée par les moteurs de recherche).

Doublon potentiel 
détecté
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Mes dépôts

Dépôts avec fichier pas encore visibles depuis 
l’interface (en attente de modération)

Dépôts avec fichier visibles depuis l’interface (car 
modérés)

Dépôts sans fichier visibles depuis l’interface

Cocher une référence avant de cliquer sur « Voir » ou « Supprimer »
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Paramétrer ses préférences de dépôt



Rôles dans 
HAL

Processus de vérification et de 
modération
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Les rôles dans HAL
 Il existe 4 rôles (ou privilèges) dans HAL, toujours associés à un compte HAL

Administrateur – Référent structure – Valideur technique / patrouilleur –
Gestionnaire de collection

 L’administrateur du portail HAL INRAE peut donner des rôles :

 Le valideur technique / patrouilleur est nommé par le CCSD

Avoir un compte dans HAL

Administrateur du portail



48

Les rôles dans HAL (2)
 Lorsqu’un rôle est attribué à une personne avec un compte HAL :

Les privilèges sont visibles dans le menu « Mon espace > Mon profil »
+ affichage du menu « Privilèges »

Gestionnaire de 
collection

Valideur technique
Patrouilleur

Administrateur HAL 
INRAE
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Qu’est-ce qu’un valideur technique ?
 Le rôle de valideur technique dans HAL INRAE est proche de celui de 

relecteur dans ProdInra ou de gestionnaire dans Irstea Publications

Il peut :

 Procéder à un dépôt (fichier + renseignement des métadonnées 
bibliographiques et auteur/affiliation).

 Vérifier les dépôts effectués par un scientifique et procéder aux 
corrections, si nécessaire.

 Vérifier les droits de diffusion du document et le mettre en ligne

 Faire des demandes de modifications à un scientifique sur un dépôt, via 
une interface de vérification.

 Chaque valideur technique a le rôle de patrouilleur
Le patrouilleur vérifie a posteriori les notices sans fichier, suite au dépôt 
d’une notice par un scientifique et ce pour une ou plusieurs structures.

Tous les relecteurs et les gestionnaires sont nommés valideur technique des 
structures (laboratoires) dont ils s’occupent (voir la cartographie 2020 du réseau)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k_eGihYqP2lu7s0HLtdoBT_c6h4bjpBuWHRkF6fqwco/edit#gid=1082127022
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Qu’est-ce que le référent structure ?
 Le référent structure a des droits dans HAL et dans AuréHAL (interface de gestion des 

référentiels dont le référentiel Structure)

 Il peut modifier les métadonnées de toute notice dont un auteur au moins est affilié aux 
structures dont il est référent.
Le référent structure peut gérer une ou plusieurs structures

 Il reçoit une notification par courriel chaque fois qu’un dépôt est publié.

Il peut dans AureHAL : 

 Editer une structure (la visualiser).

 Modifier une structure.

 Remplacer une structure (par exemple pour éliminer les structures en double).

 Verrouiller une structure (ce qui bloque l’édition et la modification des métadonnées d’une 
structure validée ou fermée pour un « non référent » de la structure).

Il ne peut pas :

 Créer une structure. Pour cela, il doit en faire la demande à l’administrateur du portail.

Tous les valideurs techniques sont nommés référent structure des structures 
(laboratoires) dont ils s’occupent. Les rôles peuvent être combinés.

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
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Les administrateurs dans HAL INRAE
L’administrateur de portail gère le portail HAL INRAE
L’équipe projet HAL INRAE a le rôle d’administrateur

Il peut :

 Modifier toutes les publications dans le portail (dépôts dans le portail ou 
publications migrées de ProdInra ou IRSTEA Publications)

 Gérer les utilisateurs du portail (attribuer les rôles de référent structure, de 
gestionnaire de collection ou d’administrateur de son portail).

 Créer des collections.

 Paramétrer le site web de son portail.

 Il est également administrateur dans AuréHAL notamment sur 2 référentiels :

Le référentiel des structures, dans lequel il peut modifier n'importe quelle structure 
(sauf si elle est verrouillée).

Le référentiel Auteur, dans lequel il peut modifier les données d’un auteur. Les 
modifications doivent être faites avec prudence et si possible avec l’auteur.



Validation 
technique

Modération des documents
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Processus de modération d’un document

Déposant

Dépose dans HAL 
INRAE un fichier et 
complète les 
métadonnées

Validation

Le dépôt peut être 
validé si toutes les 
métadonnées 
obligatoires sont 
renseignées

Visibilité

Le dépôt n’est pas  
publié et n’est pas 
visible à tous dans 
HAL INRAE et dans 
HAL tant que le 
fichier n’est pas 
modéré

Si au moins 1 des auteurs est affilié à 1 unité pour laquelle un valideur
technique est nommé dans le portail HAL INRAE :
Le dépôt (avec fichier) sera visible dans son interface de modération
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Validation technique
 Modération du document + Vérification des métadonnées

 Modération = étape de vérification d’un dépôt avec fichier avant sa mise en ligne

 Modération des fichiers déposés exclusivement dans le portail HAL INRAE

 Accès à l’interface de validation technique dans le menu
Privilèges > Modération (avec le rôle de valideur technique)

 Pour accéder à l’interface de vérification, cliquer sur « Vérifier »
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Validation technique (process)
 Rôle : valideur technique de l’unité « Micalis » (Identifiant AureHal : 132919)

 Si un fichier est déposé dans le portail HAL INRAE ET au moins 1 des 
auteurs est affilié à l’unité Micalis (132919) :
Le dépôt avec fichier arrive dans l’interface de modération du valideur
technique

Pour aller plus loin : Charte de vérification du dépôt dans HAL

https://doc.archives-ouvertes.fr/wp-content/uploads/2018/03/Charte-de-la-mod%C3%A9ration-dans-HAL.pdf
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Validation technique - Interface

Cocher la référence puis cliquer 
sur « Voir » pour afficher les 
métadonnées et le document
OU cliquer sur la référence

Affichage exclusivement 
des fichiers déposés dans 
le portail HAL INRAE
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Validation technique - Interface (2)

Cliquer sur « Mettre en ligne » si 
pas de métadonnée à modifier
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Validation technique - Mettre en ligne
 Affichage de toutes les métadonnées saisies dans une seule page 

Permet une vérification rapide

 Accès au fichier pdf : le texte intégral correspond aux métadonnées

 Vérification des métadonnées liées au document : Version, Licence

 Si OK : Cliquer sur le bouton « Mettre en ligne » 
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Validation technique - Editer
 Affichage du formulaire de dépôt pour vérifier l’accès au fichier, les 

métadonnées (champs bibliographiques)

Puis-je retirer un document (fichier) sur HAL ?

Non, HAL propose la pérennité des urls des documents en 
garantissant que les urls renverront toujours vers le document

https://doc.archives-ouvertes.fr/ufaqs/puis-je-retirer-un-depot-sur-hal/
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Validation technique - Actions

Transférer en 
modération dans 

HAL

Le dépôt est transféré 
dans l’interface de 
modération du CCSD

Sélectionner une 
réponse prédéfinie -
Demande d’expertise 
auprès du CCSD

Sélectionner une réponse 
prédéfinie -
Demande de modification 
auprès du déposant : 
Visible dans
Mon espace > Mes dépôts

Le document est 
supprimé
Le dépôt est 
transformé en notice

Sélectionner une 
réponse prédéfinie -
Le dépôt est refusé : 
Visible dans Mon 
espace > Mes dépôts.

Sélectionner une réponse 
prédéfinie -
Le dépôt est supprimé. 

Demander des 
modifications

Transformer en 
notice

Demander une 
expertise

RefuserSupprimer
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Jouons un peu…

 Le dépôt (avec fichier) apparaît en modération dans l’interface de modération 
des 2 valideurs techniques nommés dans le portail HAL INRAE

 Lorsqu’un valideur technique met en ligne le document :
le dépôt (avec fichier) disparait de son interface de modération ET il 
disparait aussi de l’interface de modération de l’autre valideur technique



Le patrouillage
Modération des notices après affichage 

dans le portail
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Processus de vérification des 
métadonnées

Déposant

Saisit dans HAL 
INRAE des 
métadonnées 
d’une publication 
(sans dépôt du 
fichier)

Validation

La notice peut 
être publiée si 
toutes les 
métadonnées 
obligatoires sont 
renseignées

Visibilité

Le dépôt est 
publié et visible 
à tous dans HAL 
INRAE et dans 
HAL

Si au moins 1 des auteurs est affilié à 1 unité pour laquelle un valideur 
technique est nommé dans le portail HAL INRAE :
La notice sera visible dans son interface de patrouillage



64

Qu’est-ce que le patrouillage ?
 Le patrouillage permet de :

- vérifier et modifier les métadonnées des dépôts qui ne 
comportent pas de fichier (déposés ou non depuis le portail HAL INRAE), 

- vérifier et modifier les fichiers déposés et modérés depuis un 
autre portail que HAL INRAE.

 Le patrouilleur voit dans son espace de patrouillage les dépôts ayant au 
moins une affiliation pour laquelle il est valideur technique.

Pour aller plus loin : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/administrer-un-portail/patrouiller-les-depots-de-son-portail/

https://doc.archives-ouvertes.fr/administrer-un-portail/patrouiller-les-depots-de-son-portail/
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Quels dépôts sont visibles dans mon 
espace Patrouillage ?

 Les notices déposées depuis le portail HAL INRAE sont visibles dans 
mon espace Patrouillage dès le dépôt.

 Les notices déposées depuis un autre portail sont visibles dans mon 
espace Patrouillage le lendemain du dépôt.

 Les fichiers déposés et modérés depuis un autre portail sont visibles 
dans mon espace Patrouillage dès la modération.

J’ai le rôle de valideur technique pour les unités IJPB et URGI.
Dans mon espace de patrouillage, je vois donc les dépôts des unités URGI 
et IJPB.

Portail où a 
été effectué le 
dépôt
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Patrouillage - Interface

Eviter de 
modifier les 
métadonnées 
directement 
depuis cette 
interface 
(Privilégier 
« Editer »)

Cliquer sur « Patrouiller » si pas 
de métadonnée à modifier

Cliquer sur « Editer » pour mettre à 
jour les métadonnées

Cliquer sur « Retour » pour retourner 
sur l’espace Patrouillage



Conclusion
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Formations en présentiel à venir

 A partir de mai, juin 2020 ?
(à l’arrêt du confinement)

 Durée : 1 jour ½ à 2 jours 
avec des travaux pratiques

 Dépôt – Validation technique 
et patrouillage – Référentiel 
AuréHAL des structures

 Formation des formateurs 
pour un relai sur les centres

 Equipe HAL INRAE et/ou des 
documentalistes de proximité 
formées à HAL

 Formation sur les centres 
avec des regroupements

Hauts-de-France

Paris Centre Siège
Grand Est-Nancy

Grand Est -Colmar

IDF-Versailles-Grignon

IDF-Jouy-Antony

Bretagne - Normandie

Pays de la Loire Val de Loire

Bourgogne-Franche-Comté
Antilles-Guyane

Nouvelle-Aquitaine-Poitiers

Lyon-Grenoble-ARA EstClermont-ARA Ouest

Nouvelle Aquitaine-Bordeaux

Occitanie-Toulouse

Occitanie-Montpellier
Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Corse
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Tutoriels HAL

Tutoriels vidéos :
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels-video/

Documentation :
https://doc.archives-ouvertes.fr/

Guide utilisateurs :
https://doc.archives-ouvertes.fr/guide_utilisateurs/

Wiki du CCSD :
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels-video/
https://doc.archives-ouvertes.fr/
https://doc.archives-ouvertes.fr/guide_utilisateurs/
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil
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Support utilisateur et formations

Support aux utilisateurs : hal@inrae.fr

Formations présentielles organisées sur les centres

Listes de diffusion (message modéré)
hal-users@inrae.fr pour les utilisateurs du portail HAL INRAE
hal-reseau@inrae.fr pour les documentalistes et gestionnaires impliqués dans le réseau 
HAL INRAE

Pour adhérer à CasuHAL : https://iww.inria.fr/casuhal/adherer/
Prochaines Journées CasuHAL : 22-24 juin 2020 à Montpellier

Portail HAL INRAE (à partir du 23 mars 2020) : hal.inrae.fr

Site de préproduction : https://inrae.halpreprod.archives-ouvertes.fr/

🎧🎧

📧📧

mailto:hal@inrae.fr
mailto:hal-users@inrae.fr
mailto:hal-reseau@inrae.fr
https://iww.inria.fr/casuhal/adherer/
http://hal.inrae.fr/
https://inrae.halpreprod.archives-ouvertes.fr/


formadoc@inrae.fr

Merci de votre écoute

mailto:formadoc@inra.fr
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