
Créer un fichier BibTex pour 
X2HAL



Ouvrir un éditeur de texte

• Avant toute chose, il est important de télécharger un éditeur de texte. 
J’utilise SublimeText. Il est gratuit et simple d’utilisation. 

• Une fois installer, cliquer sur le menu 
« View », sélectionner « Syntax » et 
cliquer sur « LaTex », puis « BibTex »

• Télécharger SublimeText ici : 
https://www.sublimetext.com

https://www.sublimetext.com/


Création du fichier 
• Pour créer mon fichier, j’ai utilisé un modèle déjà créé : 



Les actes du Congrès Ambiances 2020

• Voici un exemple de fichier que j’ai réalisé pour les actes : 



• « Session1_1 » est le nom de votre fichier, le nom que vous lui donnez 
n’a pas d’importance. C’est un repère. 

• Les champs non standards qui ont été ajoutés pour HAL se nomment 
x-...

• Ne pas oublier à la fin de chaque ligne la « , »

• Les champs remplis doivent être entre crochet : « {} »



• Lorsque il y a plusieurs auteurs pour un article :  

Il faut séparer les auteurs par « and »

• Pour un ou plusieurs auteur(s) : 
Toujours mettre le nom de l’auteur en premier, une virgule (,) et le 
prénom de l’auteur. Tout en minuscule. 



• Tous les champs du fichiers modèles ne sont pas obligatoires. 

• Il est possible qu’un des articles n’ait pas de résumé. Dans ce cas là il n’est 
pas nécessaire d’inclure le champs « abstract »

• Si les articles n’ont qu’une seule langue, il n’est pas nécessaire de mettre la 
traduction

• Si l’article n’a pas encore de DOI, il n’est pas non plus nécessaire de mettre 
ce champ. 

• Chacun des champs laissés vides seront potentiellement un problème 
lorsque vous aurez le besoin d’importer le fichier de X2HAL à HAL. 



• Si vous avez 
plusieurs articles 
à importer, un 
seul fichier BibTex
peut suffire. Il 
faut simplement 
les inscrire les uns 
à la suite des 
autres en laissant 
une ligne de code 
vide. 



Importer les références sur X2HAL
• Créer un nouvel import 

Après 
remplissage
, cliquer sur 
Valider



• Après avoir cliqué sur « Valider », cliquer sur « Analyser le fichier ». 
• Une liste de référence du fichier que vous venez d’importer s’affiche. 



• Tout d’abord cliquer sur « Vérifier les métadonnées » 
Cela permet de savoir si les champs que l’on a remplis avec nos propres 
informations sur l’éditeur de texte sont Ok. 

• Ensuite s’il est indiqué « Erreur » à coté de « doublon », cliquer sur « Gérer 
les doublons ». 

• Enfin cliquer sur « générer les affiliations »
Lorsque celles-ci ont été générés, il est possible qu’elles ne correspondent 
pas, il faut alors cliquer sur le symbole modifier.
Il est aussi possible qu’un auteur n’est pas d’affiliation générée, dans ce cas là 
il faudra aussi cliquer sur le symbole modifier.  



Affilier un auteur

• Pour affilier un auteur il suffit 
d’inscrire son affiliation 
correspondante dans l’encadré 
tout en bas. 

• Sélectionner ensuite l’affiliation 
qui correspond

• Enfin, cliquer sur « Enregistrer 
cette référence »



• Cliquer sur « Valider 
toutes les affiliations 
calculées »

• Pour finir, cliquer sur 
« Importer dans 
HAL ». 

• Cette synthèse 
s’affichera si tout est 
correct. 


