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Le  portail des publications scientifiques de l'Université Jean Moulin  - Lyon 3 - Archives ouvertes 
HAL permet de déposer les articles de recherche à l'adresse suivante :
 http://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr

HAL est un premier outil pour recenser la production scientifique des enseignant-chercheurs de 
l'université Jean Moulin.
Il offre non seulement une visibilité des travaux scientifiques, ouverts à tous les acteurs de la 
recherche, mais il permet aussi de faciliter le travail de recensement des données pour le contrat 
quadriennal à venir.
Ce manuel vous permettra de déposer vos propres articles de recherche sur ce portail.

1 Procédure d'inscription sur le portail
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser la rubrique inscrivez-vous de la page d'accueil du 
portail.

Cliquez sur ce lien pour vous incrire

http://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/
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La page suivante vous permettra de rentrer les informations nécessaires à la création de votre 
compte sous le portail. Toutes les rubriques précédées d'une flèche bleue  sont obligatoires. 

L’identifiant peut contenir une chaine de caractère 
quelconque (nom,prénom, première lettre du prénom 
suivie du nom, etc.) C’est le seul champ qui ne sera 
pas modifiable par la suite. Cet identifiant vous 
permettra de vous connecter.

Le mot de passe doit être saisi deux fois, la 
deuxième fois servant à contrôler les éventuelles 
erreurs de frappes..

La demande de confirmation d'inscription sera 
envoyée à cette adresse de messagerie.

Nom de l'entité de recherche à laquelle 
appartient le titulaire du compte. 

Liste déroulante pour choisir la langue
de présentation du portail.

Liste déroulante pour choisir le domaine 
scientifique par défaut de rédaction des 
articles de recherche. Lors d'un dépôt 
d'article il sera possible de changer ce 
domaine ou d'en rajouter d'autres. Les 
« Sciences de l'Homme et Société » 
se trouve à un plus de la moitié de la 
liste.

Le titulaire du compte peut être déclaré 
comme auteur par défaut pour les futurs 
dépôts d'articles de recherche.
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Une fois les rubriques renseignées, Cliquer sur le bouton Créer. La boîte de dialogue suivante 
apparaît

Cliquez sur OK . Un message de confirmation (Voir exemple ci-dessous) vous sera envoyé 
automatiquement à l'adresse que vous avez indiquée. (Généralement quelques minutes après). Il 
contiendra un lien internet sur lequel vous devrez cliquer pour activer votre compte.

Après avoir cliqué sur le lien, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche

 et vous êtes redirigés automatiquement sur la page d'accueil du portail pour votre première 
connexion.

Lien Internet de confirmation 
de l'inscription
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2 Dépôt d'une publication scientifique sur le portail
Pour effectuer un dépôt de publications scientifiques, vous devez d'abord vous connecter sur le 
portail en saisissant vos nouvelles données d'authentification dans la rubrique s'authentifier.

Une fois authentifié, la page suivante affiche.

Zone d'authentification
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Il est possible de déposer une publication scientifique sous deux formes :

– soit des articles en texte intégral,

–  soit des notices bibliographiques.

Les articles en texte intégral sont consultables par la rubrique « Consultation » et les notices 
biographiques par la rubrique « Recherche ».

Pour déposer une publication scientifique sur le portail, il faut choisir son type. La rubrique dépôt 
permet d'afficher cette typologie (Voir la page suivante). En fonction du type de publication, les 
métadonnées à renseigner peuvent varier.
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Une fois le type de publication choisie, la procédure de dépôt de la publication commence. Elle 
s'effectue en plusieurs étapes. Dans l'exemple ci-dessous, c'est le type de publication 
« Communication avec actes » qui a été choisi qui correspond aux congrès ou colloques avec 
comités de lecture et publication des actes associés.
 Si vous disposez de l'article au format numérique, le dépôt en sera grandement facilité car vous 
pourrez utiliser le « copier-coller » pour remplir les différentes zones à renseigner. À titre 
d'exemple, voici la première page de l'article qui sera déposé dans la suite du document. Aucune des 
zones enseignées n'a été remplie à la main, seule la fonction « copier-coller »a été utilisée

L’INFLUENCE DE L’ATTITUDE A L’EGARD DES PROMOTIONS 
PARTAGE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT SOLIDAIRE

Patricia Thiery, IRIS, CRIAE, Université Jean Moulin Lyon 3
Alain Jolibert, CERAG/UMR CNRS 5820, Université Pierre Mendès France de 

Grenoble

Actes du XIXème congrès de l’Association Française de 
Marketing, AFM, Tunis

2003
R é s u m é  :
Cet article vise à mesurer l’impact des promotions partage sur le comportement du consommateur. La 
confiance et la préférence pour la marque en promotion partage constituent deux indicateurs de l’attitude 
à l’égard des promotions partage. La spécificité des promotions partage tient à leur impact positif sur 
l’image de marque davantage que sur le comportement ou l’intention d’achat solidaire.

Mot s-c l é s  : marketing sociétal, marketing solidaire, promotions partage, comportement d’achat.

T H E  IN F L U E N C E  O F  AT TI T UD E  T OWA RD C HA RI T Y  P ROMOTIO N S  O N  B U YI N G  
B E H AVIOUR

A b s tr a c t  :
This  article  focuses  on  the  impact  of  charity  promotions  on  consumer  behaviour.  Confidence  and 
preference  for  brands  using  charity  promotions  are  two  indicators  of  the  attitude  toward  charity 
promotions. Charity promotions have a greater positive impact on brand image than on buying intention 
or buying behaviour.

K e y  Word s  : societal marketing, cause-related marketing, charity promotions, purchasing behaviour.

Pour savoir si votre article peut être déposé en texte intégral, vous pouvez consulter les paragraphes « 1.2. 
Documents contenus dans Hal » et « 1.5. Règles de dépôts » du « Mode d’emploi de HAL », accessible sur le 
lien suivant http://www.ccsd.cnrs.fr/IMG/pdf/docHAL.pdf
En cas de doute, vous pouvez déposer vos trois articles sous forme de notices bibliographiques. Dans ce cas il faut 
utiliser le menu « Référence bibliographique »au lieu du menu « Document avec texte intégral et 
référence bibliographique ». La procédure est la même sauf que vous n'effectuez par la dernière étape de dépôt du 
texte intégral.

http://www.ccsd.cnrs.fr/IMG/pdf/docHAL.pdf
http://www.ccsd.cnrs.fr/IMG/pdf/docHAL.pdf
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2.1 Première étape : métadonnées
La première étape consiste à enseigner les métadonnées de la publication scientifique. Toutes les 
données précédées d'une flèche bleue  sont obligatoires. 

Curseur d'avancement dans la barre des étapes

Liste des domaines : En 
cliquant sur ce bouton vous 
obtiendrez la liste des 
domaines scientifiques 
disponibles. (Voir plus bas)

Le résumé dans une autre 
langue est conseillé pour 
favoriser le référencement à 
l'international.
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Listes des domaines scientifiques

Dans la liste des domaines scientifiques, en 
cliquant sur le signe + précédant le groupe 
« Sciences de l'Homme et Société », on 
accède à tous les domaines qui le composent 
et qui concernent la majorité des disciplines 
de recherche de l'Université Jean Moulin – 
Lyon 3. Ensuite il suffit de cliquer sur le 
domaine correspondant. On peut ajouter 
d'autres domaines en cliquant à nouveau sur 
le bouton « Liste des domaines ».

La saisie de la fin de la première étape est 
illustrée à la page suivante.
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Voici ci-dessous les dernières au nom à saisir afin de terminer la première étape. Une fois les 
hommes ont signé cliquer sur le bouton « étape suivante >> » à la fin de la page.

Niveau d'audience de la 
conférence. Les valeurs 
peuvent être :
- Internationale
- Nationale
- Non spécifiée

Numéro de page de début ou 
identifiant (Numéro de chapitre, 
d'ordre,...) de l'article dans le 
recueil des actes.

Les mots clés dans une 
autre langue sont 
conseillés pour favoriser le 
référencement à 
l'international.

Les mots clés dans une 
autre langue sont 
conseillés pour favoriser le 
référencement à 
l'international.
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2.2 Deuxième étape : auteurs
L'étape suivante consiste à renseigner les auteurs et les laboratoires ou équipes de recherches 
associés.

Lors de la saisie de l'auteur, le symbole suivant 
s'affiche à droite de la zone. Cela signifie 

que le serveur recherche Dans sa base de 
données est l'auteur à partir des caractères que 
vous avez saisis. Dans l'exemple utilisé, 
l'auteur n'existe pas dans la base de données. Il 
faut alors cliquer dans la zone « nouvel 
auteur... » pour le créer.

Commencez à saisir le 
nom et le prénom du 
premier auteur. 

Cliquez ici pour créer un nouvel auteur
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La rubrique « Ajouter un nouvel auteur » se développe pour pouvoir saisir les informations 
relatives à celui-ci.

Pour chaque auteur il faut au moins 
renseigner un laboratoire ou une équipe de 
recherches de rattachement. On commence à 
saisir le nom du laboratoire ou de l'équipe 
dans la rubrique « Ajouter un laboratoire »

Les renseignements relatifs à l'auteur ont tous 
étés saisis. Maintenant, il suffit de cliquer sur 
le bouton « Ajouter cet auteur » pour 
passer à l'auteur suivant.

Si l'auteur appartenait à un autre laboratoire 
ou équipe de recherche, il serait possible de le 
rajouter en utilisant à nouveau la rubrique 
« Ajouter un laboratoire ». 

Il est conseillé de renseigner 
l'adresse e-mail afin de bien 
identifier l'auteur lors de la saisie 
d'autres articles.

Il est conseillé de saisir le prénom 
en entier au lieu des initiales afin 
d'éviter les doublons.

Dans ce cas le nom de l'équipe de 
recherche a été trouvé dans la base 
du serveur. Il est affiché dans la liste 
proposée par le serveur. Il suffit alors 
de cliquer dessus pour renseigner la 
rubrique « Ajouter un laboratoire »
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Il faut utiliser à nouveau la 
rubrique 
« Ajouter un nouvel auteur » 
pour ajouter le deuxième 
auteur.

Cette fois l'auteur est connu 
dans la base de données du 
serveur. Il est même présent 2 
fois avec un prénom identifié 
différemment. Cet exemple 
justifie la remarque indiquée 
plus haut qui recommandait la 
saisie en entier du prénom afin 
d'éviter les doublons.

Comme l'auteur est connu de la base de 
données du serveur, tous les 
renseignements associés sont 
automatiquement affichés et en particulier 
l'équipe de recherche  de l'auteur. Il suffit 
de cliquer sur le bouton « Valider » pour 
terminer l'ajout du deuxième auteur.

Plus qu'il y aura de 
publications scientifiques 

déposées sous forme d'articles en 
texte intégral ou de notices 

bibliographiques pour l'université Jean 
Moulin - Lyon 3, plus les dépôts suivants 
seront facilités.
En effet, au fur et à mesure de ces saisies, 
il y aura de plus en plus d'auteurs et 
d'équipes de recherches de l'université 
présents dans la base de données du 
serveur HAL. C'est ce que démontre 
l'exemple ci-dessus

Dans cet exemple, c'est la 
référence de l'auteur avec 
le prénom entier qui sera 
sélectionnée. Ceci 
permettra une identification 
plus sûre de l'auteur

L'équipe de recherche de l'auteur 
est automatiquement renseigné par 
la base de données serveur.
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2.3  Troisième étape : fichiers
Cette étape n'existe pas dans le cas de dépôt d'une notice bibliographique.

Dans cette étape, il faut cliquer sur le bouton «  Parcourir... » correspondant au format de fichier 
que l'on veut déposer. Dans l'exemple, c'est un fichier au format PDF (c'est en général le format le 
plus utilisé dans les domaines des Sciences de l'Homme et Société). Une boîte de dialogue s'affiche 
permettant de sélectionner le fichier PDF contenant le texte intégral de l'article de recherche.
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Une nouvelle rubrique s'affiche « Origine des fichiers déposés». Il est obligatoire de choisir une 
des réponses proposée par le serveur. Le paragraphe 6 du manuel est accessible ici (cf. §6 du 
manuel) et le paragraphe suite d'une annuelle est accessible d'ici (cf. §8 du manuel).

Si pour certains articles de recherche vous n'êtes par certains des origines des fichiers, vous pouvez 
le déposer d'abord sous forme de référence bibliographiques et ensuite déposer le texte intégral.

Une fois la répond choisie cliquer sur le bouton « étape suivante > »

http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?rubrique12#P8
http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?rubrique12#P6
http://www.ccsd.cnrs.fr/spip.php?rubrique12#P6
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2.4 Quatrième et dernière étape : récapitulation
Cette étape affiche les informations saisies dans les états précédentes. Il convient de les vérifier 
avant de choisir le délai de mise en ligne et de cliquer sur le bouton « Dépôt » afin de le valider 
définitivement.

Le dépôt est terminé. Les articles en texte intégral sont consultables par la rubrique 
« Consultation » et les notices bibliographiques par la rubrique « Recherche ».

Liste des délais de mise en ligne 
possible.
C'est un délai qui peut être négocié 
avec l'éditeur de publications 
scientifique. On peut ainsi déposer 
l'article dès sa publication et la mise 
en ligne se fera automatiquement une 
fois le délai écoulé


