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Nombre de consultations et/ou téléchargements pour 

un dépôt 

tous mes dépôts ou seulement une partie de mes 
dépôts 

toutes les publications dont je suis l’auteur 

Provenance des consultations et téléchargements 

Répartition de mes dépôts  

Par type de publication, par revue, par date, par 
projet ANR, …. 
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LES STATISTIQUES DISPONIBLES 



3 

COMBIEN DE FOIS MA PUBLICATION A-T-ELLE 

ÉTÉ CONSULTÉE OU TÉLÉCHARGÉE 

A l’affichage de la notice, le pavé 
Métriques affiche le nombre de : 
- consultations de la notice 
- téléchargements du fichier 

 
Ces statistiques sont visibles par 

tout internaute    

Vous êtes connecté et vous avez 
effectué ce dépôt, 

des icônes donnant accès aux 
statistiques détaillées sont affichées  
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SUIVRE L’ÉVOLUTION DES CONSULTATIONS 

Après avoir cliqué sur 
l’icône, accès au menu 

Mon espace/Mes 
statistiques. 

Le graphique affiche 
l’évolution des 

consultations et des 
téléchargements depuis 

février 2011 (date de 
prise en compte des 

données) 

Les critères 
sont 

modifiables  

Pour modifier la 
période, cliquer pour 
afficher le calendrier 

Si les critères sont modifiés, 
cliquer sur Rechercher pour 

relancer la requête  

Pour conserver les résultats 
dans un fichier .csv, cliquer sur 

Exporter 
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PROVENANCE DES CONSULTATIONS 

Pour modifier la 
période, cliquer pour 
afficher le calendrier 

Si les critères sont modifiés, 
cliquer sur Rechercher pour 

relancer la requête  

Pour conserver les données 
détaillées dans un fichier .csv, 

cliquer sur Exporter 

Après avoir cliqué sur 
l’icône, accès au menu 

Mon espace/Mes 
statistiques. 

La carte affiche la 
provenance des 

consultations et des 
téléchargements depuis 

février 2011 (date de 
prise en compte des 

données) 

Les données détaillées 
s’obtiennent en cliquant sur 

l’icône  

Les critères 
sont 

modifiables  
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LES AUTRES MÉTRIQUES À L’AFFICHAGE 

D’UN DÉPÔT 

D’autres métriques sont affichées avec l’application d’Altmetric.com : nombre de 
mentions sur les réseaux sociaux d’un identifiant de document comme le DOI, le 
PMID ou l’ArXiv ID  

Nombre de mentions de 
l’identifiant du document  

Les métadonnées du dépôt 
contiennent un identifiant de 

document mais il n’y a 
aucune mention répertoriée 

sur les réseaux sociaux  

Pour le détail des sources utilisées, voir https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/  

https://www.altmetric.com/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
https://www.altmetric.com/about-altmetrics/our-sources/
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DES STATISTIQUES DE CONSULTATION SUR TOUS 

MES DÉPÔTS … 

Menu Mon espace/Mes statistiques : 

1. sélectionner les dépôts qui ont votre 
nom d’auteur  ou associés à votre IdHAL si 

vous avez en un  

2. Cliquer sur Consultation des 
ressources  

3. Modifier les critères si 
besoin 

Pour avoir le détail par dépôt, 
cliquer sur Consultation par 

ressource 
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… OU SUR UNE PARTIE DE MES DÉPÔTS 

Ajouter des critères à l’aide des filtres : sélectionner la métadonnée et saisir la valeur   

Exemple 1 : tous mes chapitres d’ouvrage  

1. Sélectionner Type de 
document 

Codes pour les types de 
document : 

ART=article 
OUV=ouvrage 
COUV=chapitre d’ouvrage 
DOUV=direction d’ouvrage 
COMM=communication 
THESE=thèse 
HDR=HDR 
REPORT=rapport 

2. Saisir COUV après le nom 
du champ docType: 
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D’AUTRES EXEMPLES  

Exemple 2 : toutes mes publications de 2013 

1. Sélectionner Date de 
publication : année 

2. Ajouter l’année après 
l’intitulé du champ 

produceDateY:  

Exemple 3 : toutes mes publications depuis 2013 

1. Sélectionner Date de 
publication : année 2. Ajouter [2013 TO *] après 

l’intitulé du champ 
produceDateY:  

Plage de date     
 Exemple pour les publications 

de 2009 à 2013 : saisir 
[2009 TO 2013] après 

l’intitulé du champ 
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COMMENT SE RÉPARTISSENT MES DÉPÔTS 

Utiliser les requêtes prédéfinies 

1. Sélectionner la requête 
souhaitée  

2. sélectionner les dépôts qui ont votre 
nom d’auteur ou associés à votre IdHAL 

Le graphique affiche 
les données 

correspondant à la 
requête  



Consultation des métadonnées d’un dépôt par une machine :  
Consultation via OAI  

Consultation du format Bibtex  

Consultation du format TEI  
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EN SAVOIR PLUS 

Statistiques de consultation : 
- un hit = un clic sur une page 
- Les hits des robots des moteurs de recherche ne sont pas comptabilisés 

Documentation en ligne :  
https://hal.archives-ouvertes.fr/section/statistiques 
 

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

