
Guide d’utilisation ExtrHAL UPJV 

ExtrHAL est un programme PHP conçu et développé par Olivier Troccaz (ECOBIO/OSUR) et 
Laurent Jonchère (Université de Rennes 1), à partir du script ExtractionHAL développé par 
Philippe Gambette (UPEM). ExtrHAL est à l’origine un outil développé spécifiquement pour 
Rennes 1 et mis gratuitement à disposition de la communauté. La version accessible sur le 
portail HAL UPJV est une adaptation réalisée par Adrien Ponchelet de la DISIP. 

Prise en main  

Le principe d’ExtrHAL est simple : à partir d’un code collection HAL, d’un idHAL ou d’une 
référence interne HAL, on extrait la liste des publications correspondante, dans le format 
souhaité.  

Exemple : On souhaite extraire la liste des publications de l’unité PériTox.  

1. Saisir le code collection du laboratoire dans HAL (si on ne le connais pas, cliquer sur 
« Trouver le code de mon équipe / labo ») :  

2. Dans l’onglet « choix des listes », choisir la période à afficher :  

3. Sélectionner ensuite les types de publications (cliquer dans la boîte de dialogue) :  

4. Ajouter si nécessaire des options d’affichage :  

5. Valider :  

https://openaccess.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/laurent-jonchere
http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/PersoContact.php


6. La liste des résultats s’affiche en fonction des options d’affichage préalablement choisies 
(CSV, RTF (Word / LibreOffice), BibTeX).  

Détail des étapes 

1. Point d’entrée  

On peut interroger à partir d’un code collection HAL, d’une référence interne (= champ 
référence interne d’un dépôt HAL) ou d’un idHAL (identifiant unique HAL créé par l’auteur).  

Il est possible de combiner code collection et référence interne pour n’afficher que les 
publications de la collection ayant la valeur renseignée dans ce champ.  

En revanche, on ne peut pas combiner collection / référence interne et liste d’idHAL.  

Interrogation idHAL : entrer la chaîne de caractères (prenom-nom). 

Pour interroger plusieurs idHAL : mettre entre parenthèses et remplacer les guillemets par 
%22 et les espaces par %20. 
Exemple : (%22idHAL1%22%20OR%20%22idHAL2%22).  

2. Choisir la période  

Saisir la période au format JJ/MM/AAAA ou recherchez la date dans le calendrier.  

Il est également possible de rechercher ou de filtrer par la date de dépôt dans HAL. 

Note concernant les communications avec actes : ExtrHAL affichera la date du colloque 
comme date de publication, et non la date de publication des actes. La raison en est que le 
champ utilisé pour la date de publication dans les communications n'est pas le même que 
pour les articles de revues. 

3. Choisir les types de publications  

Sélectionner les types de publications à exporter. ExtrHAL les regroupe en 4 grandes 
catégories :  

• Articles de revue 
• Communications (congrès, conférences, posters)  
• Ouvrages, directions d’ouvrages, chapitres, coordinations de numéro de revue  
• Autres productions scientifiques : brevets, thèses, HDR, vidéos, preprints, etc.  



Il est possible de sélectionner plusieurs types au sein de ces 4 ensembles :  
 

Attention : la qualité de l’extraction dépend de la qualité des dépôts HAL de la collection. Si 
l’on souhaite par exemple extraire les articles de revues sans comité de lecture, il faut bien 
s’assurer que les dépôts HAL correspondants contiennent la bonne information (champ 
« comité de lecture » = « Non »). De même pour l’audience (Nationale / Internationale) et les 
communications (avec ou sans actes, invitées ou non invitées). Pour ces vérifications, 
l’application OcdHAL s’avère des plus utile.  

4. Options supplémentaires 

Il est théoriquement possible d’afficher l’IF (impact factor) de la revue pour chaque 
publication. Nous n’encourageons pas spécialement le recours à cette fonctionnalité car :  

• Faute d’ISSN dans la liste des JIF, ExtrHAL fait une recherche sur le titre des revues. Si 
la correspondance entre le titre de la liste des JIF et le titre HAL n’est pas exacte, l’IF 
ne sera pas affiché.  

• L’IF est calculé pour une période donnée. Or, le fichier JIF utilisé par ExtrHAL concerne 
une année spécifique. Il ne peut donc pas être appliqué à n’importe quelle période 
interrogée. 

• L’IF est-il un indicateur pertinent pour l’évaluation ? Il serait plus intéressant d’afficher 
le nombre de téléchargements du fichier HAL, mais ce champ n’est actuellement pas 
interrogeable via les webservices HAL. 

5. Options de styles de citations 

Attention : cette fonctionnalité est expérimentale et concerne essentiellement les articles de 
revues.  

Styles prédéfinis : on peut choisir une norme de citation parmi une liste restreinte. 

Styles personnalisés : vous définissez vous-même la métadonnée à afficher (auteur, titre, 
etc.) dans la liste déroulante, ainsi que l’ordre des métadonnées et les séparateurs, voire les 
couleurs de police. 

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


ExtrHAL via OCdHAL  

Vous pouvez également utiliser la version ExtrHAL intégrée à l’outil OcdHAL (développé par 
Patricia Reynier et Pascal Bellemain). 

Spécificités de la version intégrée à OCdHAL :  

• Export de toute la collection ou d’une sélection,  

• Export via un identifiant structure ou un code collection,  

• Mise en évidence des auteurs de la collection (sans passer par une liste CSV),  

• Sélection des 20% via l’interface (champ Hcéres),  

• L’utilisateur peut définir sa propre nomenclature,  

• Aperçu immédiat des résultats.  

Une documentation complète et détaillée est proposée dans le Manuel d’utilisation 
OcdHAL (p. 50 et suivantes).

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

