
Aide à la saisie sur HAL : types de documents spécifiques / version 1 
(en vue de l’utilisation d’ExtrHAL)

1. Coordination numéro de revues
2. Article de blog
3. Compte-rendu d'ouvrage ou note de lecture
4. Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire
5. Traduction

Mai 2019 – Indications pour le bilan Hcéres en vue de l’export via ExtrHAL suite à des remontées de pratique en SHS (Françoise Gouzi, Direction en Appui à 
la Recherche, Université Toulouse – Jean Jaurès)

Document produit par l’Université de Toulouse, 
mais dont les recommandations sont valables pour 
le bilan Hcéres Rennes 1 2015-2019

Comment déposer dans HAL ? Voir notre tutoriel « mode d’emploi rapide ExtrHAL » et la documentation CCSD

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL_rapide.pdf
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/


1. Champs à remplir pour Coordination n° de revue ou dossier 
ex. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02083202
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Pour ce type de document, choisissez le type 
« Direction d’ouvrage, Proceedings, Dossier »

Dans le champ Titre, ajoutez (dossier 
thématique) après le titre du numéro que 
vous avez coordonné.

Remplissez bien le titre de la revue (menu 
déroulant issu du référentiel HAL « Revues » 
vous proposant des titres de revues avec 
forme verte (valide) ou rouge (invalide).

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02083202


Je renseigne le nom de la revue (forme valide verte du 
menu déroulant).

Si la revue n’existe pas dans le 
référentiel, demander sa création à 
votre référent HAL labo ou à 
laurent.jonchere[at]univ-rennes1.fr

Focus sur le mode de saisie du titre de la revue



Comment saisir dans HAL les types de document issus de 
la rubrique « Autre publication »?

• Article de blog
• Compte-rendu d'ouvrage ou note de lecture
• Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire
• Traduction
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Choix du type de document à déposer :
--> choisir « Autre publication »

Présentateur
Commentaires de présentation
Chargement du DOI , vérif des métadonnées



Parmi « Autre publication » choisir : 
• Article de blog
• Compte-rendu d'ouvrage ou note de lecture
• Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire
• Traduction
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Attention ce champ « type de la publication » 
n’est pas obligatoire, veillez bien à le 
renseigner

Veillez bien à cocher « afficher la liste 
complète des métadonnées » pour voir 
apparaître ce menu déroulant



Si votre publication ne correspond à aucun de ces 4 types, sélectionnez bien « Autre 
publication », puis ne choisissez rien ensuite et précisez le type de doc. dans le 
champ « Commentaire ». Exemple : Catalogue d’exposition

Dans ExtrHAL, il est possible d’afficher le champ « commentaire » 
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2. Champs à remplir pour Article de blog
ex. https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-01832895
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Indiquer dans le champ Description 
(obligatoire) : Carnet de recherche ou Blog : 
titre du carnet sur Hypotheses ou du blog ;
Page/Identifiant :  URL du billet ou article en 
ligne

Indiquer dans le champ Page/Identifiant :  URL 
du billet ou article en ligne

https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/hal-01832895


3. Champs à remplir pour Compte-rendu d'ouvrage ou note de 
lecture ex. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02070859
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Indiquer dans le champ Titre : Compte-
rendu ou Note de lecture : Auteurs de 
l'ouvrage (dir.), Titre ouvrage
Titre de l’ouvrage : répétez ici le titre de 
l’ouvrage complet (car la métadonnée 
correspond réellement à ce champ)
Nom de la revue : saisissez bien le titre de 
la revue dans lequel est paru votre 
compte-rendu.
Attention champs Description (obligatoire) 
: compte-rendu d’ouvrage ou note de 
lecture

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02070859


4. Champs à remplir pour Notice d'encyclopédie ou de dictionnaire
ex. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00963877
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Indiquer dans le champ Titre de l’ouvrage 
(obligatoire) : Titre du dictionnaire (pas 
nécessaire de l’indiquer en sous-titre).

Indiquer dans le champ Description 
(obligatoire) : Entrée de dictionnaire

Nb de pages du dictionnaire

Indiquer dans le champ Données auteurs : l’auteur de 
l’entrée du dictionnaire 

Indiquer dans le champ Editeur scientifique : 
les auteurs/coordinateurs du dictionnaire

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00963877


5. Champs à remplir pour Traduction
ex. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00956875
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Indiquer dans les Données auteurs le nom de 
l’auteur de l’ouvrage original (même s’il 
apparaîtra en affichage à côté des 
traducteurs). Vous pourrez préciser la 
fonction « traducteur » pour le ou les 
auteurs de la traduction.

Indiquer dans Description (obligatoire) la 
mention Traduction bilingue du recueil… en 
mentionnant le titre de l’ouvrage et nom de 
l’auteur dans la langue originale

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00956875


Dans la rubrique Données auteurs : Vous pourrez préciser la fonction « traducteur » 
pour le ou les auteurs de la traduction.
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