Projets ANR – Gé né rer une bibliographie compacte
HAL à partir de Zotero
Ce document décrit une méthode pour créer une bibliographie HAL ultra-compacte afin de
compléter votre soumission de projet ANR.
Exemple de références produites avec cette méthode :

Si la publication n’est pas dans HAL, le lien affiché sera le DOI.

Outils nécessaires
•
•

Zotero (gratuit) : à installer sur votre PC
Word

Etape 1 : récupérer les publications dans Zotero

Pour importer les publications HAL dans votre Zotero, allez sur la publication HAL puis cliquez sur
l’icône « Save to Zotero »
de votre navigateur.
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Dans Zotero : entrez l’identifiant HAL dans le champ « Extra » :

Cliquez sur le lien ci-dessous pour enregistrer dans Zotero le style 1 :

minimal-style-for-grant-proposals.csl

Etape 2 : créer une bibliographie en RTF

Dans Zotero, sélectionnez les publications à traiter et faites un clic-droit :

Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le style suivant :
1

Style créé par Anton Crombach (CC-BY-SA)

2

Enregistrez votre document RTF

Etape 3 : traiter la bibliographie RTF

Ouvrez le document RTF. Les liens s’affichent en texte. Il s’agit maintenant de convertir chaque lien
HAL (ou à défaut DOI) en lien texte cliquable :

Enregistrer les macros

Dans votre fichier RTF, raccourci clavier ALT + F11
Dans l’éditeur Visual Basic : menu Insertion / Module : copiez-collez le texte ci-dessous :
Sub ConvertSelectedURLTextsToHyperlink()
Word.Options.AutoFormatReplaceHyperlinks = True
Selection.Range.AutoFormat
End Sub
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Fermez la fenêtre du module :

Dans l’éditeur Visual Basic : menu Insertion / Module : copiez-collez le texte ci-dessous :
Public Sub ChangeHyperlinksText()
Dim hlink As Hyperlink
For Each hlink In ActiveDocument.Hyperlinks
hlink.TextToDisplay = "Lien"
Next hlink
End Sub
Fermez la fenêtre de l’éditeur Visual Basic

Exécuter les macros

Dans votre fichier RTF, raccourci clavier : ALT + F8
Exécutez la 1ère macro : ConvertSelectedURLTextsToHyperlink

Exécutez la 2e macro : ChangeHyperlinksTex
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Votre bibllographie doit s’afficher ainsi :
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