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►MODULE A – Autour de ma collection 
► A1 – Personnaliser ma collection 
► A2 – Paramétrer ma collection 
► A3 – Statistiques et API 

 
►OBJECTIFS du MODULE A 
► Comprendre l’architecture du portail  HAL et du portail HAL UGA 

 
► Les privilèges du gestionnaire de collection ou la personnalisation de sa 

collection 
 

► Les privilèges du référent structure ou le paramétrage de sa collection 
 

► La production de statistiques avec HAL 
 

PLAN 
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►Définition du portail 
► Un portail est une fonctionnalité de HAL qui permet à toute institution (organisme 

de recherche, université, communauté d’universités, grandes écoles, etc.) de gérer 
la littérature scientifique produite en son sein. 
 

► Un portail est un sous-ensemble de HAL.  
 
► Est liée à l’institution toute publication dont au moins un auteur est affilié à une 

structure de recherche qui a pour tutelle cette institution.   
 
► Le portail est un site web doté : 
- d’un nom de domaine spécifique de type :  
https://hal-nom_etablissement.archives-ouvertes.fr      http://hal.univ-grenoble-alpes.fr 
- d’une interface de dépôt 
- d’une charte graphique personnalisée. 
- ajout de métadonnées spécifiques (disciplines, types de document, métadonnées de 
description du document) autres que celles de HAL. 
 
Extrait de HAL https://hal.archives-ouvertes.fr onglet Documentation / Administrer un portail 

1- L’architecture de HAL 

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


 

►Illustration 
► portails génériques : HAL, TEL, CEL… 
► portails thématiques : HAL SHS, HAL SDE… 
► Portails institutionnels (HAL) : HAL UGA… 
 
 

1- L’architecture de HAL 



 

►Définition de la collection 
► Une collection est un sous-ensemble de HAL 
 
► Une collection est constituée d’un ensemble de dépôts, sélectionnés à partir de 

critères choisis par le gestionnaire de collection. Chaque dépôt répondant au 
critère choisi est ‘tamponné’ manuellement ou automatiquement. La sélection ainsi 
constituée est la collection 
 

► Tout utilisateur, même non authentifié sur HAL, peut consulter une collection 
► Une publication peut apparaitre dans plusieurs collections 
► La présentation d’une collection est personnalisable : page d’accueil, choix 

d’onglets prédéfinis pour le menu. 
 

► Une collection a une adresse url stable de format :   
  http://hal.archives-ouvertes.fr/TAMP 
 
 
 
Extrait de HAL https://hal.archives-ouvertes.fr onglet Documentation / Gérer une collection 

1- L’architecture de HAL 

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


 

►Illustration 
► Collections PRES (5) Institution (134) Université (42) Ecole (50) laboratoire (1663)  
► Colloque (690) Revue (87) Thématique (259) Autre (776) 
 
 

1- L’architecture de HAL 



 

►Du côté d’une publication … 
 

1- L’architecture de HAL 



 

►Notre portail HAL UGA 
► Le périmètre est celui de la COMUE Université Grenoble Alpes (Université Grenoble 

Alpes, Grenoble INP, CNRS, INRIA, Université Savoie Mont Blanc, Sciences Po 
Grenoble et l’École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, CEA, IRSTEA) 

► 89 collections labos et 2 labex 
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►Gestionnaire de collection / Tamponneur 
► Tamponne/détamponne dans sa collection 
► Paramètre le site Web de sa collection 
► Accède aux statistiques de sa collection 

 
 

►Référent structure 
► Modifie la structure dont il est référent et les structures qui en dépendent 
► Modifie les métadonnées 
► Partage les propriétés des dépôts  de sa structure 

 
 

►Administrateur de portail 
► Modifie les structures, modifie les auteurs 
► Crée les collections et gère ses utilisateurs 
► Paramètre le site Web de son portail et accède aux statistiques de son portail 
► Dédoublonne 

 

1- L’architecture de HAL 



 

►Rappel des différents rôles 
 

1- L’architecture de HAL 
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► Le gestionnaire de collection(s) et ses 2 privilèges 
►Site Web 
►statistiques 

 
 



 

►Le rôle du gestionnaire de collection 
 

►Tampon = contrôle les documents (entrée/sortie) 
► Tampon manuel = Privilèges / Collections / Mes collections 

 
 

► Paramètre le site Web de sa collection 
► Accède aux statistiques de sa collection 

 

► Tampon automatique  = Privilèges / Collections / Mes collections 

2- Le gestionnaire de collection 



2- Le gestionnaire de collection 
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Je peux personnaliser ma collection 
Collection / Mes collections/…/Accéder à la collection / 
Privilèges / menu de personnalisation 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur la collection, onglet Privilèges donne accès aux Statistiques de la collection ou au site Web.



 

►Les deux privilèges du gestionnaire de collection 
 

 
 

►Paramétrage du site Web 
► Privilèges / Collections / Mes collections / Accéder à la collection 
► Général / en-tête / pied de page / apparence / actualités / menus / ressource 

 
►Accès aux statistiques de sa collection 

► Privilèges / Collections / Mes collections / Accéder aux statistiques 
► Consulter les statistiques des ressources disponibles dans votre corpus  
► CasuHAL https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/API:Recherche:Hal 
 
 

2- Le gestionnaire de collection 

https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/API:Recherche:Hal


 

►MODULE A 
 
►A1 – personnaliser ma collection 

 
 

► Le gestionnaire de collection(s) et ses 2 privilèges 
►Site Web 
►statistiques 

 
 

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

Présentateur
Commentaires de présentation
A la création d’une collection ou d’un portail, un site web est généré avec une adresse du type : https://hal.archives-ouvertes.fr/IDENTIFIANT_DE_LA_COLLECTION_OU_DU_PORTAILLe site web ainsi créé est paramétrable par le gestionnaire de la collection ou l’administrateur du portail qui peut ajouter logos, texte de présentation de la collection, choisir les menus de navigation, personnaliser selon le graphisme souhaité : cf menu



 
3 - Privilèges / site Web/ Général 
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Choix des langues de l’interface 
Si plusieurs langues, penser à la traduction ! 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Par défaut : fr et en, on les voit en haut, à côté de votre identifiant de connexionJe n’oublie pas d’enregistrer.Je peux toujours modifier, supprimer.



 
3 - Privilèges / site Web/ en-tête 
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C’est le bandeau de la collection : + ou - simple 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Particularité, déroutante au début, la page d’accueil : son contenu est traité à part, on verra plus loin.En-tête : bandeau2 types d’éléments peuvent être ajoutés : image et texte : on ajoute ce que l’on souhaiteJe n’oublie pas d’enregistrer.Je peux toujours modifier, supprimer.Il n’est pas nécessaire d’avoir une grande compétence informatique. 



 
3 - Privilèges / site Web/ en-tête 
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gif, png, jpg 
 
 redimensionne l’image 

redimensionne l’image 

au cas où l’image ne peut être visualisée 

images stockées 
dans Privilèges/Site 
Web/Ressources. 

Présentateur
Commentaires de présentation
2 types d’éléments peuvent être ajoutés : image et texte : on ajoute ce que l’on souhaiteRéfléchir :	- aux format/résolution/taille en amont pour l’image	- au style pour le texte (en choisissant classe il s’agit de celles définies dans la feuille de style css que l’on voit plus loin dans la partie Apparence, on peut choisir style et les définir directement ici)Actions possibles pour chaque élément ainsi ajouté : modifier ou supprimerAttention : l’ordre dans lequel apparaissent les éléments est important, par exemple, 



 
3 - Privilèges / site Web/ en-tête 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples d’en-têtes créés ainsi



 
3 - Privilèges / site Web/ Pied de page 
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C’est  + ou - simple 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pied de page : « par défaut » ou « personnalisé »Si on choisit « personnalisé » un outil permet de le faire de manière guidée ou dans le code source pour ceux qui préfèrentJe n’oublie pas d’enregistrer.Je peux toujours modifier, supprimer.Il n’est pas nécessaire d’avoir une grande compétence informatique. 



3 - Privilèges / site Web/ Apparence 
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Conserver une trace de tout ce qui est modifié : 
• copier/coller la feuille de style 
• dater le fichier de sauvegarde 
• y adjoindre des captures d’écran 

Présentateur
Commentaires de présentation
On peut jouer sur 	- l’orientation du menu	- la largeur de la zone principale	- l’affichage du fil d’ArianePour pousser plus loin la personnalisation, plusieurs solutions sont proposées dans Type de personnalisation :	- en un clic : choisir un des modèles proposés	- simple : en remplissant le formulaire proposé, cela crée automatiquement une feuille de style enregistrée dans Privilèges/Site Web/Ressources	- avancée : copier/coller sa propre feuille de styleJe n’oublie pas d’enregistrer.Je peux toujours modifier, supprimer.Il est préférable d’avoir une modeste compétence informatique pour créer la feuille de style.Il est important de conserver une trace de tout ce qui est modifié (a minima faire un copier/coller de la feuille de style, dater le fichier de sauvegarde et y adjoindre des captures d’écran)Conctacter hal-support pour de l’aide



3 - Privilèges / site Web/ Menu 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Là aussi, conserver dans un document l’historique de votre collection. Faites des captures d’écran des différentes pages. Vous retrouverez les précieuses informations, en cas de  mauvaises surprises (un clic malencontreux sur l’icone poubelle, un bug, etc.).Vous pouvez organiser les menus	-  avec des pages	-  et des dossiersUn dossier peut contenir plusieurs pages (à utiliser pour créer un sous-menu par exemple).L’ordre des pages et dossiers se fait par un glisser/déposer.



3 - Privilèges / site Web/ Menu 

Pages configurables 

Pages de consultation 

Page d’accueil : créée automatiquement 

: insérables x fois 

: x fois 
: 1 fois 

: 2 fois 

Tous les détails sur :  
https://doc.archives-ouvertes.fr/personnaliser-le-site-web-de-son-
portail/personnaliser-un-site-web/ 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le système propose les pages suivantes à insérer dans le menu :	- Page d’accueil : insérée à la création de la collection�	- Pages configurables, pouvant être insérées plusieurs fois et qui peuvent être de trois types avec pour chacun différents champs à remplir :		- Page personnalisable : titre de la page, lien permanent=intitulé de l’url de la page (rempli automatiquement à partir du titre de la page mais peut être modifié).		- Lien Web : titre de la page, lien, cible		- Fichier : titre de la page, lien pour télécharger le fichier, cible	- Pages de consultation		- Actualités : affiche les actualités créées dans Privilèges/Site web/Actualités (voir ci-dessous). Page insérable une seule fois		- Consultation par période : affiche le nombre de dépôts de la collection classés par dates. Page insérable une seule fois		- … tout est détaillé dans l’aide

https://doc.archives-ouvertes.fr/personnaliser-le-site-web-de-son-portail/personnaliser-un-site-web/
https://doc.archives-ouvertes.fr/personnaliser-le-site-web-de-son-portail/personnaliser-un-site-web/


3 - Privilèges / site Web/ Actualité 
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C’est ici que sont gérées les actu qui s’affichent de deux façons : 
 - dans la page Actualités du menu 
ou 
 - dans le widget Actualités sur la page d’accueil 



3 - Privilèges / site Web/ Ressources 

27 

Présentateur
Commentaires de présentation
C’est ici que sont rassemblées toutes les ressources du site : images, feuilles de stylePour utiliser les images sur une page du site : repérer son url avec l’icône information « i »



3 - Privilèges / site Web/ Menu 

28 

Cas particulier de la page d’Accueil 
 

tableau widget image code source 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour créer la page d’accueil, cliquer sur accueil puis « modifier le contenu de la page », en bas de la page d’accueilUn outil de traitement de texte web permet de :	- copier/coller du texte, 	- insérer 		- des liens, 		- des images (les images doivent auparavant être enregistrées dans la partie Ressources)		- des widgets, 	- mettre en page…�On peut créer un texte d’accueil pour chaque langue du site
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Page d’Accueil / widgets 
 

Affiche les actualités 
Affiche un flux 
Affiche le nb de dépôts (plusieurs types : fichiers, notices, 
annexes) 

Affiche un formulaire de recherche 
Afficher des stats sous forme de graphiques 

Affiche la recherche dans Sherpa/Romeo 

= cartoHAL : affiche les collaborations sous forme de 
carte ou tableau 

Affiche les mots clés des dépôts sous forme de nuage 
de mots 

Présentateur
Commentaires de présentation
12 types de widgets : actualités, flux, dépôt, etc…Dépôts : par exemple « fichiers » donne nb de dépôts avec TIStats : plusieurs types de statistiques sont possibles
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Présentateur
Commentaires de présentation
GraphiquesEnregistrer Exporter



 

►Les portails HAL https://hal.archives-ouvertes.fr/browse/portal 

 
►Formations https://www.ccsd.cnrs.fr/2014/11/administrer-un-portail-

gerer-collection/ 

 
►CasuHAL https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil 

 
►Portail HAL UGA https://guide-hal.univ-grenoble-

alpes.fr/fr/notre-dispositif/le-dispositif-d-
accompagnement/ 

 
 
    MERCI !  

 
 

5 – Pour aller plus loin  

https://hal.archives-ouvertes.fr/browse/portal
https://www.ccsd.cnrs.fr/2014/11/administrer-un-portail-gerer-collection/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2014/11/administrer-un-portail-gerer-collection/
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil
https://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/fr/notre-dispositif/le-dispositif-d-accompagnement/
https://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/fr/notre-dispositif/le-dispositif-d-accompagnement/
https://guide-hal.univ-grenoble-alpes.fr/fr/notre-dispositif/le-dispositif-d-accompagnement/
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