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Il y  a eu 54 connexions, et 43 personnes ont fait le questionnaire en entier
Comm: localisation autre: maison, IUT Brest



Comm: autre: halieutique, psychologie, géographie, écologie



comm autre: chronique, CR, révision d'articles pour revue d'une université (travaux de doctorants),
coordination et revue de rapports scientifiques à destination des décideurs publics



com autre: stratégie détaillée d’une personne: 1) Google simple 2) revues académiques (en direct ou via UBODOC), 
3) "plan B": researchgate, archives institutionnelles avec les papiers recherchés, ou autres plateformes avec les 
papiers et rapports en ligne et accessibles sans frais supplémentaires (titre article + pdf tapés sous Google pour les 
trouver)
comm autre 2: Cairn, Mendeley, le doctrinal plus, Google, ouvrages et revues papier, science-direct



com autre: Researchgate a des alertes automatisées par Auteur.es
com autre: Je n'utilise PLUS les abonnements : je ne prenais plus le temps de les lire...



com autre:logiciel de gestion Refwork, EndNote, Zotero:  je ne les alimente plus vraiment, je télécharge les pdf qui 
m'intéresse et rajoute url et date d'accès dans un commentaire dans le doc pour les rapports (pas les publics 
scientifiques)



com: je n'utilise plus les plugins d'intégration. J'en ai suffisamment peu et trop de rapports à citer pour que cela 
vaille la peine de rentrer les références dans un outil biblio





Explications données à la question à quoi servent les identifiant chercheurs:

• jjjjjj'ai dit que je ne savais pas !!! Pffff
• je suppose que c'est pour faciliter la communication entre différentes plateformes mais n'en ai au fond 

aucune idée.
• Un seul identifiant pour identifier les travaux d'un chercheur
• pour moi, ça permet de prendre en compte les affiliations multiples et successives ou partielles qui traînent

dans nos références et ça évite aussi quand on soumet d'avoir à ressaisir plein d'infos. Quand on s'appelle
John Smith ça peut servir aussi ;-)

• Cela permet d'identifier de manière unique les chercheurs et auteurs de contributions académiques et 
scientifiques.

• Cela permet entre autres de résoudre le problème des homonymes.
• Identifiant unique pour un chercheur quelque soit les plateformes (bonne attribution des publis et travaux)
• Rattacher à un identifiant unique l'ensemble des travaux d'un chercheur, quel que soit l'éditeur qui les a 

publiés
• Identifier une personne comme un même auteur en dépit de possible variation dans son nom
• C'est une référence personnelle qui permet d'identifier un auteur sans confusion avec d’autres.
• Il s'agit d'un code numérique associé exclusivement à un chercheur, permettant d'identifier ce chercheur

sans risque de confusion avec un autre dans une base de donnée numérique.  
• Pour améliorer le suivi du travail d'un chercheur et éviter de tomber sur les travaux de ses homonymes



com autre : une personne a indiqué avoir un ResearcherID ; Scopus

4 personnes ont indiqué avoir un IDHAL, or sur la base HAL, 1 seul membre amure avec un IdHAL
-> ne pas confondre avoir un compte sur HAL et avoir un IDHAL, il faut un compte HAL pour créer son IdHAL



Comm autre:  une personne a indiqué: je vais me créer prochainement un mini site
une autre nous dit qu’en plus de research gate et scholar a un compte sur: 
ResearcherID ; Publons ; RePEc



comm autre type d’archivage: 
-MacSphere
-linkedin

personne n’a indiqué archiver sur Google scholar alors que 6 personnes ont indiqués
avoir une page perso Google scholar où les articles parus sur le WOs y figurent obligatoirement



Explications données par ceux qui n’archivent pas: 

• Peu
• Assez laborieux
• Bon, j'ai mis oui mais ce n'est pas encore systématique...je n'ai pas d'obstacle de principe
• pas le temps
• Ne sais pas comment faire ; manque de temps/motivation pour regarder comment faire 
• pas le temps et en plus certaines publi ne sont pas open access
• Pas d'intérêt dans la situation actuelle
• Je considère que la diffusion est assurée par l'éditeur.  Certains éditeurs me font signer une cession de 

droits d’auteur.
• Pas de publications pour l’instant
• ignorance des moteurs ou sites le permettant
• Pas le temps !
• Je n'ai pas encore publié.
• Ma pratique la plus courante est de le pas mettre en ligne mes publications.. Mais mes coauteurs ont pu le 

faire (sans toujours me demander).. Et de plus, comme c'est de plus en recommandé les mettre en ligne, je 
le fais de plus en plus…

• Publications en lignes réalisées par les éditeurs qui doublent quelquefois les publications papier. 
• Projet de la faire sur HAL après avoir utilisé Academia mais pas encore pris le temps de le faire
• Quel intérêt?
• je n'ai jamais eu à acheter un tel article



comme autre: 
-lien hypertexte
-directement dans la base zotero amure



comm autre: Web of Science interface
HAL



Remarques et suggestions:

• Période de préférence pour cette formation = semestre impair, automne.  
• Bon, j'ai dit non à une formation bien que je ne sois pas la plus geek de la terre, mais je considère que 

ça fait partie des compétences de base, j'ai plutôt commencé à m'autonomiser, tout roule pour le 
moment. Mais merci pour la proposition!

• Pour info, le CNRS ne prendra en compte dans l'évaluation des chercheurs à partir de maintenant que 
les productions accessibles en ligne. Autant dire que tout le monde est en train de s'exciter ;-)

• Merci pour la démarche!
• Merci de penser à améliorer les choses pour nous (enseignant-e-chercheur)
• Sentiment que tout se dématérialise pas évident à appréhender pour ceux qui travaillent 

essentiellement à partir d'archives. 
• merci!!



A partir du 1er Janvier 2020, IDHAL obligatoire
HCERES période 2015-2020: ne comptera que ce qui est archivé et accessible en ligne (loi numérique)
à partir de demain, nous allons vous envoyer un tutoriel
« un IDHAL pour les Nul"

Les champs qui doivent être obligatoirement renseignés dans HAL pour permettre l’analyse du corpus via l’outil 
INTELIXIR:

- tous les auteurs avec  leurs affiliations (donc y compris les co-auteurs hors Amure) PREND UN TEMPS FOU

- le titre

- la date de publication

- les mots-clefs dans une seule langue

- le résumé dans une seule langue

- la revue avec son nom et surtout son ISSN

- le DOI GROS PROBLEME POUR LES PUBLICATIONS DE DROIT

- le type de document (?)



HAL

WOS
/

Scopus

ZOTERO

Unité
Extraire le nom des auteurs et 

les comparer à la liste des 
membres de l’Unité, saisir au 
moins une notice dans HAL 

pour chaque membre qui n’en 
a pas une 

Extraire les noms des auteurs de 
l’unité sans IdHAL et leur 

demander d’en créer un. (tutoriel 
Un IdHAL pour les nuls)

Demander aux auteurs de respecter 
la signature standardisée: NOM, 
Prénom, UNIV BREST, Ifremer ou 

CNRS, UMR-AMURE, F-29280 
PLOUZANE, FRANCE

OverHAL peut envoyer 
un email automatique 

aux « auteurs 
correspondants » des 

articles pour qu’ils 
envoient leur « post-

print » sur HAL ou bien 
alors demander au sein 

de l’Unité

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

Créer un fichier .csv avec indices 
auteurs et IdHAL existants

AMURE_OcdHAL_AAAA_MM_JR.csv

Vérifier 
avec 

OcdHAL

OverHAL: https://scd-projets1.univ-
brest.fr/Overhal/OverHAL.php

Permet de voir quels articles ne sont 
pas dans HAL et quel est leur statut en 

terme de licence de publication.

Export vers un fichier TEI-
HAL pour import dans HAL 

avec X2HAL
AMURE_TEI_WOS_AAAA.zip

X2HAL

Extraire les publications d’AMURE
depuis le WOS et Scopus avec 

équation AD (+ simple mais - large) 
ou AU (+ large mais plus difficile à 

construire)

Pour le rattrapage faire une 
extraction année par année depuis 

2006. Pour la suite faire une 
extraction de l’année A-1 après le 31 

mars de l’année A

Exporter: save to other 
formats / Full record / 

Tab-delimited (Win, UTF-
8) : savedrec.txt à 

renommer 
AMURE_WOS_AAAA.csv

Possible aussi à partir 
d’extractiosn Scopus: export 

CSV / spécifier field to be 
exported (tout cocher)

AMURE_Scopus_AAAA.csv

Extraire les publications depuis la base 
Zotero AMURE. Il est conseillé de faire 
d’abord les extractions WOS et Scopus 
car leurs notices sont plus complètes. 
Dans l’optique d’une utilisation avec 

HAL: il est conseillé de réorganiser sa 
base selon le statut des documents 
(embargo, autorisation d’archivage)

Pour le rattrapage faire une extraction 
depuis 2006. Pour la suite faire une 

extraction annuelle lorsque l’année A-1 
est considérée comme complète dans 

la base WOS

Exporter: save to other formats / Full 
record / BibTex : savedrec.bib à 

renommer AMURE_WOS_AAAA.bib

Exporter en csv, ne pas exporter les 
notes. Exporter les pdf si archivage 

autorisés: AMURE_Zot_AAA.csv
Exporter en Bibtex pour utiliser sur 

X2HAL: AMURE_ZOT_AAAA.bib

Ce document est publié en licence 
CC-BY-NC (licence CC, pas 

d’utilisation commerciale). Vous 
pouvez le distribuer et le modifier tant

que vous citez l’auteur (C. Tito de 
Morais, UMR AMURE, 2019) et que 
vous maintenez la même licence.
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