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Contexte général

2

https://espacechercheurs.enpc.fr/


Contexte politique

- Mandat de l'École des Ponts pour le partage de la science

- Proposition d’un bonus Open Science au Conseil des labos du 17 mars

- Décision finale : repérage des chercheurs mauvais élèves et mailing

- Soutien de la Direction de la Recherche

- Contexte propice au dépôt (HCERES)
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https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/node/199#mandat_openaccess


Démarche : vue d’ensemble

Sur la base d’un corpus d’articles :

1. identifier les full-texts qu’on veut récupérer
2. identifier les full-texts qu’on peut déposer
3. identifier les auteurs à qui on veut envoyer un mail
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Démarche : plus de détails
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Corpus 
de départ

2642

Déjà en Open Access

La Loi est avec nous 
ou Sherpa dit OK

Non Open Access

Dépôt du postprint impossible, inconnu ou abandon

Mails ou auteurs inconnus

Postprints ciblés

1423

450

376

393

769
1219



Des outils et des APIs (1)
Sources des données Outils de traitement Outils pour le mailing

6

https://api.unpaywall.org/v2/10.1107/S1600577515005780?email=toto@gmail.com
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search
https://api.crossref.org/works/10.5555/12345678/transform/text/x-bibliography
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/api29.php?issn=0002-8282&ak=
https://www.tableau.com/
https://yet-another-mail-merge.com/
http://ocdhal.u-ga.fr/
https://doaj.org/


Étape 1
Identifier les full-texts qu’on veut récupérer



Identifier ce qui est déjà en OA
Ceinture-bretelles...

Sur la base du DOI

Sur la base de l’ISSN

Sur la base du titre

via Unpaywall et HAL (+ Unpaywall via HAL)

via l’export du DOAJ

via l’export de toute la collection HAL-ENPC
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https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-01587402


Filtrage, nettoyage
Sont considérés en OA tous les articles pour lesquels :

- sur la base du DOI :
- Unpaywall renvoie une réponse positive sur l’article, ou sur la revue dans le DOAJ
- HAL renvoie une réponse positive sur la présence d’un full-text ou si LinkExtId renvoie une réponse 

sauf si c’est Istex
- sur la base de la revue :

on trouve le titre ou l’ISSN de la revue dans l’export csv du DOAJ
- sur la base du titre :

on trouve s’ils sont en OA dans l’export de la collection ENPC (fileMain ou linkExtId)

Ultimes vérifications manuelles pour détecter certaines barrières mobiles, certains 
articles dont le titre existe en 2 langues, les articles qui n’ont pas de DOI etc...
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Focus sur la requête dans HAL via l’API
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https://api.archives-ouvertes.fr/search/ URL de l’API de HAL

?wt=csv Format de retour csv

&fq=docType_s:("ART"OR"UNDEFINED")
&fq=collCode_s:"ENPC"
&fq=producedDateY_i:[2012 TO 2018]

Critères de requêtes
articles ou preprints, collection ENPC, 2012 à 2018

&rows=10000 Limite de 30 résultats retournés par défaut

&fl=halId_s,fileMain_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s,citati
onFull_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY
_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalT
itle_s,docType_s,labStructName_s

Valeurs retournées
identifiant HAL, full-text sur HAL, OA externe, 
citation bibliographique

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&fq=docType_s:("ART"OR"UNDEFINED")&fq=collCode_s:"ENPC"&rows=10000&fq=p
roducedDateY_i:[2012 TO 
2018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,
fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s 

Version XMLVersion JSON

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10000&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10000&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10000&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10000&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=json&fq=docType_s:(%22ART%22OR%22UNDEFINED%22)&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=10&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s


Focus sur l’extracteur Unpaywall-HAL

- Script ImportJSON pour collecter proprement les données en JSON dans un 
GoogleSheet

- API d’Unpaywall (oaDOI) pour :
- détecter s’il existe une version OA de l’article (exemple (mettez votre email à la fin))
- détecter si la revue est dans le DOAJ

- API de HAL pour :
- détecter les full-texts déjà présents dans HAL
- collecter à nouveau les résultats d’Unpaywall mais via HAL
- récupérer les halId
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https://github.com/bradjasper/ImportJSON
https://api.unpaywall.org/v2/10.1007/s00603-016-1137-3?email=toto@gmail.com


Démo de 
l’extracteur

Unpaywall - HAL

http://bit.ly/ExtracteurUnpaywallHAL

Faites une copie !
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http://bit.ly/ExtracteurUnpaywallHAL


Warnings !

- Quota de Google !

- Disparités entre Unpaywall pur et Unpaywall via HAL

- Disparités entre DOAJ et DOAJ selon Unpaywall

- DOIs qui contiennent des () et problèmes de casse

- Doublons dans HAL
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Étape 2
Identifier les full-texts qu’on peut déposer



Pour quels articles peut-on déposer le postprint ?

Pour les articles de 2017 → La Loi pour une République Numérique prévaut. 

Pour les articles de 2013 à 2016 → extracteur de données Sherpa
- Dépôt du postprint autorisé ou pas
- Durée d’embargo le cas échéant

Les mails sont envoyés avec une phrase contextuelle sur l’origine de l’autorisation :
- 2017 : La loi est avec vous.
- 2013-2016 + embargo passé : On a vérifié pour vous, le dépôt est possible.
- 2013-2016 + embargo en cours : Vous pourrez déposer avec un embargo de...

15



Focus sur l’extracteur de conditions Sherpa RoMEO
Sherpa renvoie les infos au format XML (version web) → à exploiter dans Excel

- Une métadonnée pour le dépôt du postprint :
<postarchiving>can</postarchiving>

- Un ensemble de conditions parmi lesquelles une concerne la durée d’embargo du postprint :
<condition>Publisher copyright and source must be acknowledged</condition>
<condition>Author's post-print after 12 months after publication</condition>

On écarte les postprints interdits.
On concatène toutes les conditions.
On y recherche toutes les chaînes de caractères que Sherpa utilise pour les conditions 
d’embargo de postprint (Große Funktion).
→ Quand il y a un match = on a la durée d’embargo !
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http://www.sherpa.ac.uk/romeo/api29.php?issn=0002-8282
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/0002-8282/


Démo de 
l’extracteur

Sherpa RoMEO
https://doi.org/10.5281/zenodo.1255919
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https://doi.org/10.5281/zenodo.1255919


Étape 3
Identifier les auteurs

à qui on veut envoyer un mail



Trouver les adresses mails

- Export d’OCdHAL (onglet Auteurs) pour repérer les auteurs locaux
- Export de l’annuaire de l’École des Ponts
- Split de notre corpus de full-texts ciblés pour n’avoir qu’un auteur par ligne

- Nettoyage, simplification, concaténation pour lier un maximum de mails à nos 
auteurs locaux (macro + à l’ancienne)

- Attribution d’un ID par auteur (pour Tableau)
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http://ocdhal.u-ga.fr/


Étape 4
Mailing



Récupérer la citation propre : 2 voies
Pour la coller dans le mail

- API CrossRef 
https://api.crossref.org/works/10.5555/12345678/transform/text/x-bibliography

- API HAL, valeur de citationFull_s (déjà exportée au début…), à nettoyer
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https://api.crossref.org/works/10.5555/12345678/transform/text/x-bibliography
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&fq=docType_s:%22ART%22OR%22UNDEFINED%22&fq=collCode_s:%22ENPC%22&rows=1000&fq=producedDateY_i:[2012%20TO%202018]&fl=halId_s,authLastNameFirstName_s,producedDateY_i,title_s,journalIssn_s,journalEissn_s,doiId_s,journalTitle_s,docType_s,fileMain_s,labStructName_s,citationFull_s,linkExtId_s,linkExtUrl_s


Mail
Envoyé avec YAMM

Expédié avec YAMML
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Tableau avec Tableau

- Une URL par auteur
- La référence complète
- Action possible sur le postprint
- Lien vers HAL (direct vers la 

notice si elle existe)

23

https://public.tableau.com/profile/bibdesponts#!/vizhome/PartagePostprint/Boost?idAut=aut34&:linktarget=_blank


Tableau 
source pour 
Tableau
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Après le mailing… le déluge !

- Suivi des dépôts dans HAL

- Démaquillage

- Assistance, voire dépôts

25



Bilan de cette petite opération



Teasing… 
un frémissement dans le nombre de dépôts mensuels
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Bilan chiffré : avant
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Non
Open Access Open Access



Bilan chiffré : après
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+94 dépôts (+9 à venir)
+3 points du taux d’Open Access



Bilan non-chiffré

- Montée en compétences sur de nombreux outils
- Contact avec les chercheurs (sensibilisation, pédagogie)

- ...et tout le plaisir d’avoir partagé ça avec vous !
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Boîte à outils...

- Extracteur Unpaywall - HAL

- Extracteur Sherpa RoMEO

- 3 macros utilitaires 
- Splitter sur plusieurs lignes l’information d’une cellule qui contient plusieurs valeurs
- Retirer les caractères de ponctuation des titres
- Concaténer des noms d’auteurs
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http://bit.ly/ExtracteurUnpaywallHAL
https://doi.org/10.5281/zenodo.1255919
https://github.com/RomBoistel/Macros-excel


Merci !

Romain Boistel

romain.boistel@enpc.fr

@RomBoistel

Code parrainage Quitoque : ROMX35J

Frédérique Bordignon

frederique.bordignon@enpc.fr

@freddie2310

https://carnetist.hypotheses.org 

Code parrainage Quitoque : FREMLTD

mailto:romain.boistel@enpc.fr
https://twitter.com/RomBoistel
https://www.quitoque.fr/inscription-paniers-semaines?voucher=ROMX35J
mailto:frederique.bordignon@enpc.fr
https://twitter.com/freddie2310
https://carnetist.hypotheses.org
https://www.quitoque.fr/inscription-paniers-semaines?voucher=FREMLTD

