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G É R E R L E S P U B L I C AT I O N S D ’ U N E S T R U C T U R E AV E C O C D H A L
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PRESENTATION D’OCDHAL
OCdHAL est une application Web créée par Patricia Reynier
(CNRS) et Pascal Bellemain (CNRS), du laboratoire GIPSA-lab de
Grenoble.
C’est un outil d’aide à la gestion d’une collection / structure :
• Visualisation des publications sous forme de tableau
• Vérification / modification des métadonnées
• Extraction de listes de références
• Production de statistiques
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SE CONNECTER A OCDHAL

S’identifier dans OCdHAL
Indiquer l’identifiant structure
(voir dans AureHAL) ou le nom
de la collection
Utiliser l’identifiant et le
mot de passe de son
compte HAL
A noter : les droits dans OCdHAL
sont les mêmes que ceux liés au
compte HAL = être référent
structure ou propriétaire des
dépôts pour pouvoir faire des
modifications dans OCdHAL.
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SYNCHRONISATION DES PUBLICATIONS
L’onglet Synchroniser permet de charger les publications de la
structure lors de la première connexion.

- La synchronisation peut être longue selon le nombre d’articles à
charger (1000 notices = 5 minutes)
- Il faut synchroniser les publications à chaque connexion pour
les mettre à jour (modifications de métadonnées, créations et
suppressions de publications).
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GESTION DES PUBLICATIONS

L’onglet Articles permet de visualiser la liste entière des
publications de la structure présentes dans HAL.
Chaque colonne indique un champ de métadonnées HAL.
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On peut ajouter / retirer des champs de métadonnées :
- Faire un clic droit sur la barre grise des intitulés de colonne

- Cocher / décocher les champs dans la fenêtre (cliquer sur
étendre pour avoir l’intégralité des champs)
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A noter :
- Le champ Type dépôt indique les notices et les fichiers.
- Le champ LinkExtId indique les liens vers le texte intégral.
- Le champ Mémo permet de noter un commentaire libre.
- Le champ HCERES 20% permet de sélectionner manuellement
20% des publications les plus significatives. Le bouton ExtrHAL
propose ensuite de cocher une case 20% qui permet de faire une
extraction des publications choisies.
- Le champ Vu permet de cocher une case pour identifier des
publications déjà vérifiées (attention : cocher cette case fait
disparaître les mentions de la colonne Statut).
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Rechercher et trier
- Classer les publications par ordre alphanumérique en cliquant
sur l’en-tête des colonnes (ex : tri par année pour voir les
publications antérieures à la création de la structure)
- Chercher un terme via le champ en dessous de l’en-tête des
colonnes (ex : écrire « notice » dans la colonne Type dépôt pour
faire apparaître uniquement les notices)
- Regrouper les publications par métadonnées identiques en
maintenant la touche CTRL et en cliquant sur l’en-tête d’une
colonne (permet de mieux visualiser les ensembles)
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Modifier
- Double-cliquer sur une ligne renvoie sur la notice dans HAL
- Les métadonnées correspondant aux champs en gras sont
modifiables directement dans OCdHAL

Exemple : corriger le nom d’une revue
1) Identifier les revues qui n’ont pas de forme verte issue du référentiel AureHAL
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2) Vérifier dans AureHAL la présence d’une forme valide de la revue
(raccourci vers AureHAL : ALT + double-clic sur le nom de la revue dans OCdHAL)

3) Remplacer l’identifiant revue de la forme non valide (35876) par celui de la forme
valide (13960) en cliquant sur la cellule dans OCdHAL

4) La modification apparaît en rose
Un message apparaît dans OCdHAL si la modification n’est pas possible.
Il se peut que le résultat ne soit pas visible tout de suite dans OCdHAL bien que la
modification ait été faite dans HAL. On peut appuyer sur l’onglet Actualiser pour
accélérer la mise à jour dans OCdHAL.
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- L’onglet Modifier permet de modifier des lots de références

Sélectionner plusieurs références en faisant CTRL + clic gauche
ou MAJ + clic gauche, puis cliquer sur Modifier.
Seuls les champs en gras sont modifiables.
Possibilité d’appliquer la même modification au lot entier.
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L’onglet Modifier affiche également les modifications en attente
et l’historique des champs supprimés.

Si la modification reste bloquée, on peut la supprimer en
cliquant sur Abandonner ou la Relancer.
Attention : les modifications apparaissent parfois en attente
alors qu’elles sont bien validées dans HAL.
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Contrôler
Le bouton Statuts permet de choisir des alertes

Permet notamment de voir les doublons, les notices
où il est possible de déposer le post-print, ou si des
champs de métadonnées sont vides.
Les alertes sélectionnées apparaissent dans la
colonne Statut.
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Possibilité de contrôler l’absence de tampons d’une collection :
- Choisir les tampons à contrôler dans l’onglet Collections

- Dans l’onglet Statuts, créer un statut lié aux tampons choisis

- Les alertes créées apparaissent dans la colonne Statut
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Exporter
- L’onglet Exporter permet d’exporter au format CSV (Excel) la
liste des références sélectionnées.

- L’onglet ExtrHAL renvoie vers un formulaire ExtrHAL adapté à
OCdHAL qui permet d’afficher et d’exporter en RTF ou Bibtex des
listes de publications.
ExtrHAL fonctionne avec les nomenclatures de publications
définies dans l’onglet Production.
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GESTION DES AUTEURS

L’onglet Auteurs permet de lister les auteurs d’une structure :
- Cliquer sur l’onglet « Structures »

- Choisir les structures dont vous souhaitez lister les auteurs
- Les auteurs affiliés aux structures sélectionnées apparaissent
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L’onglet Auteurs offre les mêmes possibilités de tri et de
modification que l’onglet Articles.
A noter :
- Le champ idHAL indique les formes auteurs ayant un idHAL
- Le champ Indice auteur peut être modifié pour le faire
correspondre à celui d’un idHAL
- Les champs Ind. Structure permettent de modifier
directement dans OCdHAL l’affiliation d’un auteur en
remplaçant le numéro de la structure par celle souhaitée
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Exemple : Gérer les idHAL
- Afficher les champs idHAL et Indice auteur (chaque forme
auteur – y compris les formes avec un idHAL - correspond à un
indice auteur dans le référentiel Aurehal)
- Trier les auteurs par nom
- Identifier les auteurs possédant un idHAL et vérifier les
publications qui ne seraient pas rattachées à cet idHAL
Ces références sont
rattachées à un idHAL
correspondant à l’indice
auteur 153850
Ces références ne sont
pas rattachées à un
idHAL
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- Remplacer l’indice auteur des formes non valides par celui
correspondant à l’idHAL (153850) en cliquant sur la cellule dans
OCdHAL ou en utilisant l’onglet Modifier
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Exemple : Gérer les affiliations
Les auteurs listés sont forcément affiliés à la structure
sélectionnée dans l’onglet Structures, les corrections à effectuer
sont donc marginales.
- Afficher les champs Affiliation et Ind. Structure.

- Modifier les champs Ind. Structure pour les faire correspondre
aux identifiants structure souhaités (voir dans AureHAL)
- Permet de gérer les équipes en rajoutant l’identifiant structure
de l’équipe dans les cases d’affiliations vides

10/09/2020

20

STATISTIQUES

L’onglet Analyses permet de produire des statistiques sous forme
de tableau ou de graphique.
Exemple : Nombre de notices avec lien vers le TI par année
Choisir les champs linkExtId et Année
L’ordre des champs modifie
la forme du tableau et du
graphique
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Le résultat apparaît sous la forme d’un tableau exportable

Et sous la forme d’un graphique
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Possibilité d’ajout de filtres :
Nombre de notices avec lien vers
le texte intégral par année avec ajout
du filtre audience internationale
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L’affichage peut être paramétré :
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