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 Forme Auteur : les métadonnées décrivant un auteur sont celles saisies lors du 
dépôt quand on ajoute un auteur, elles sont constituées au minimum du nom et du 
prénom de l’auteur (champs obligatoires) et peuvent revêtir différentes formes ; 
prénom / nom, initiale du prénom /nom etc. (exemple : Marie Dupont, M. Dupont, 
Marie Dupont-Martin, etc.).

 IdHAL : « c’est un identifiant unique géré dans HAL. Il permet à un utilisateur 
authentifié, connu comme auteur dans HAL, de regrouper toutes ses publications, 
quelles que soient les différentes formes sous lesquelles son nom a pu être saisi 
et d’en choisir une par défaut. 

- L’idHAL est associé au profil : la forme auteur par défaut choisie pour 
l’idHAL sera proposée lors du dépôt si dans le profil la case « auteur par défaut » est 
renseignée par « oui ».

- L’idHAL regroupe les différentes formes auteur mais ne les fusionne pas.

Le référentiel auteur est mis à jour avec l’idHAL pour chacune des formes 
auteur.

- L’idHAL est utilisé pour créer son CV. »

Source : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/ - Consulté le 05/02/2019

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/


Accès au référentiel Auteurs
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AuréHAL : référentiel Auteurs
• L’accès en pré production : https://aurehal-preprod.archives-

ouvertes.fr/author/index

• L’accès en production : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index

Il n’est pas nécessaire d’être connecté dans HAL pour pouvoir consulter le 
référentiel Auteurs. En revanche, la modification du référentiel Auteurs 
nécessite d’avoir le rôle d’administrateur.

https://aurehal-preprod.archives-ouvertes.fr/author/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index


Les données Auteur
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Les données d’une forme Auteur
• IdHAL, si l’auteur l’a créé à 

partir de son profil (cf. annexe )

• Prénom (champ obligatoire)

• Nom (champ obligatoire)

L’établissement d’appartenance n’est
pas l’affiliation de l’auteur et on
remarque que l’affiliation ne figure
pas dans les données Auteur >>> Ce
qu’il faut bien comprendre dans
HAL, c’est que la forme auteur
n’est jamais affiliée. L’affiliation se
fait uniquement sur le document
au moment du dépôt, car l’auteur
peut changer de laboratoire.



Comprendre le statut des 
formes auteur dans AuréHAL
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Données visibles dans AuréHAL et statuts des formes auteurs
Pour rechercher dans le 
référentiel Auteurs :
• Taper le nom de l’auteur : la 

recherche peut se faire sur 
le « prénom » « nom » OU 
le « nom » « prénom » 
indifféremment.

• Cliquer sur « Rechercher »

1

Les données visibles dans AuréHAL sont 
• L’identifiant de la forme  auteur dans AuréHAL
• L’IdHAL (si l’auteur l’a créé)
• Le nom
• Le prénom
• Le domaine de l’e-mail (si l’auteur a renseigné son e-mail)

2
En cliquant sur « Voir, » il est
possible de visualiser les formes
auteurs qui peuvent avoir trois
statuts pour un même auteur :
• Formes auteurs valides ou

VALID (vert)
• Formes auteur en attente de

validation ou INCOMING
(rouge)

• Formes auteurs fermés ou
OLD (jaune)

3
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Formes auteurs valides ou VALID (vert)
Ce statut signifie que : 

• L’auteur a créé un IdHAL et a choisi d’associer cette forme auteur à 
son profil, c’est pour cela que c’est la forme valide. (cf. Annexe)

Si dans AuréHAL, un auteur a deux formes valides avec deux IdHAL
distincts, cela signifie qu’il a créé un deuxième profil avec une autre 
adresse mail,  Il a donc un IdHAL pour chaque profil.
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Formes auteurs fermées ou OLD (jaune)
Ce statut signifie que :

• La forme auteur est associée à un IdHAL.

• Ce n’est pas la forme auteur retenue par l’auteur, même si elle peut être 
encore utilisée. 

 « Fermé » ne signifie pas « plus utilisé ». Par exemple une chercheuse 
qui a publié sous son nom de jeune fille peut choisir de regrouper sa 
production sous ce nom (statut jaune), tout en ayant créé une forme 
auteur avec son nom marital, qu’elle a choisie comme forme valide, pour 
les publications produites après son changement de nom (statut vert). A 
noter que cette forme Auteur ne peut être présente seule dans le 
référentiel, puisque toujours accompagnée d’une forme verte.
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Formes auteurs en attente de validation ou INCOMING (rouge)
Ce statut peut signifier que :

• L’auteur n’a jamais créé son IdHAL.

• La forme auteur a été créée par un tiers lors du dépôt d’une publication, si l’auteur n’apparaissait 
pas dans le référentiel. Dans ce cas, l’auteur n’a pas renseigné son profil.

• L’auteur a pu être créé automatiquement, lors des imports Sword vers HAL.

Dans tous les cas, cette forme auteur est non associée à un IdHAL.



Gestion du référentiel
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Interface de gestion du référentiel Auteurs 

Non connecté ou en tant 
qu’administrateur,

l’interface de gestion du 
référentiel Auteurs permet 
de voir les formes  auteurs.

En tant 
qu’administrateur 
uniquement, 

l’interface de gestion du 
référentiel Auteurs 
permet de modifier ou 
remplacer les formes 
auteurs.
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Gestion du référentiel Auteurs : actions possibles et points de vigilance
• Un administrateur du référentiel Auteurs peut mener deux types d’actions :

 Modifier des données de la forme auteur.
 Remplacer une forme auteur par une autre.

• Points de vigilance sur la modification des données d’une forme auteur
• Concernant les données de la forme auteur, l’administrateur peut modifier toutes les données de l’auteur

excepté l’IdHal de l’auteur, quelque soit le statut de la forme (vert, jaune, rouge).

• Il faut donc veiller à :
 Ne pas modifier les données d'une forme d'un auteur n'appartenant pas à sa structure
 Ne pas modifier une forme auteur valide (VALID) sans avis de l’auteur.
 Solliciter l’avis de l’auteur pour modifier/ajouter des données pour une forme fermée (OLD).

• Il est important de respecter ces règles, car l’auteur n’est pas notifié de la modification de ses données.

• Points de vigilance sur le remplacement d’une forme auteur
• Lors du remplacement d’une forme auteur, toutes les références et les documents attachés à la forme

auteur remplacée vont être regroupés sous la forme de remplacement : c’est une action NON
REVERSIBLE.

• Il faut donc veiller à :
 Bien analyser le statut des formes Auteurs.
 Dans le cas du remplacement d’une forme auteur au statut jaune (OLD) par le statut vert (VALID),

demander à l’auteur s’il a une raison de conserver le statut jaune.
 Examiner les références et les documents qui vont être regroupés sur le nouvelle forme, afin d’être

sûr qu’il s'agisse bien de la production de l’auteur et pas de celle d’un homonyme, par exemple.
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Modifier les données d’une forme auteur

Pour modifier les données 
de la forme auteur, 
sélectionner la forme 
concernée et cliquer sur le 
stylo (« Modifier »)

Dans cet exemple, l’e-mail 
ivry.inra.fr peut être 
remplacé car 
l’administrateur est sûr que 
ce mail n’est plus utilisé 
par l’auteur.

Cliquer sur « Modifier » 
pour mettre à jour les 
données de la fiche auteur.

1

2
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Remplacer une forme auteur : pourquoi ? (1/5)
• L ’action de remplacement consiste, après analyse des différentes formes auteurs,

présentes dans le référentiel pour un auteur, à remplacer certaines formes auteurs.

• Par exemple, il est pertinent de remplacer les formes auteurs en rouge (statut en attente
de validation) par la forme auteur en vert (forme valide et choisie par l’auteur), ce qui
permet de nettoyer le référentiel, en regroupant les publications de l’auteur sous la
forme valide.

• Dans l’exemple ci-dessous, on remplace la forme auteur 1540480 par la forme 274203.
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Remplacer une forme Auteur : comment ? (2/5)

Sélectionner la forme 
à remplacer et cliquer 
sur « Remplacer ».

1

Une fois sur l’interface
« Remplacement des
formes auteurs », cliquer
sur « Voir », afin de
consulter les publications
associées à la forme
auteur, qui seront par la
suite rattachés à la forme
valide (verte).

2
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Remplacer une forme Auteur : comment ? (3/5)
Après avoir cliqué 
sur « Voir », les 
publications 
s’affichent et 
peuvent être 
examinées dans le 
détail à partir de 
HAL.

3

Si les publications 
sont bien celles de 
l’auteur, les cocher. 
Si non, il faut les 
décocher, en cas 
d’homonymie, par 
exemple.

4
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Remplacer une forme Auteur : comment ?  (4/5)

La vérification des 
publications 
effectuée, il est 
temps de remplacer 
la forme auteur 
rouge par la forme 
auteur verte.

5

6

La valeur de 
remplacement 
s’affiche. Il faut alors 
la sélectionner puis 
cliquer sur 
« Remplacer ».

7

Après avoir noté 
l’identifiant de la 
forme remplaçante, 
le saisir ou le 
copier/coller dans 
« Remplacer par », 
puis cliquer sur 
rechercher.
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Remplacer une forme Auteur : comment ?  (5/5)

Un résumé de la 
modification s’affiche. A ce 
stade,  il est possible 
d’annuler la modification 
ou de l’effectuer. 

8

9

OU

Lorsque la modification 
est effectuée, la forme 
auteur 1540480 n’apparaît 
plus dans le référentiel. 



HAL - Documentation
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 Référentiel auteurs : https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-
portail/referentiels/referentiel-auteurs/

 Auteur(s) et affiliation(s) : https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/auteurs-et-
affiliations/

 Identifiant auteur IdHAL et CV : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-
auteur-idhal-cv/

 FAQ : https://doc.archives-ouvertes.fr/faq/

 API Référentiel Auteurs : https://api.archives-
ouvertes.fr/docs/ref/resource/author/schema/fields/

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/referentiel-auteurs/
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/auteurs-et-affiliations/
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://doc.archives-ouvertes.fr/faq/
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/author/schema/fields/


Annexe : création d’un IdHAL
et forme auteur valide
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Création d’un IdHAL

A partir de son profil, il 
peut créer et 
configurer  son IdHAL, 
en remplissant les 
différents champs.

Lorsque l’auteur se 
connecte au portail 
avec son LDAP, il a 
accès à son profil.
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Création de l’IdHAL et impact sur le référentiel
Son IdHAL créé, l’auteur 
l’associe à la forme auteur de 
son choix.

Pour cela, il recherche la/les 
formes auteur dans le 
référentiel et sélectionne celle 
qui veut associer à son 
IdHAL.

Il clique sur enregistrer.

Dans le référentiel, la forme
auteur est alors en vert, ce
qui signifie que c’est la forme
choisie par l’auteur.

Ce qu’il faut comprendre :
seul l’auteur à la main pour
créer une forme valide.



formadoc@inrae.fr

hal@inrae.fr

mailto:formadoc@inra.fr
mailto:hal@inrae.fr
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Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrea.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/
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