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3.2. Personnaliser les rapports : passer des paramètres dans l’url

L’ABES a besoin d’une vue générale du suivi du chargement des données du Sudoc dans theses.fr ; les établissements doivent de leur
côté disposer d’une vue sur leurs données pour comprendre pourquoi elles n’ont pas été chargées dans theses.fr.

Le webservice de génération des rapports est par conséquent doté de paramètres utilisables par les établissements pour faire un zoom sur
les données qui les intéressent. Il est ainsi possible d’organiser le travail de correction en générant des rapports parcellaires.

3.2.1. Limiter la génération du rapport aux seules thèses d’un établissement de soutenance

Deux paramètres peuvent être utilisés :

• le paramètre codeEtab : le code établissement est un code sur 4 caractères utilisé dans le numéro national de thèse. Ce code court
n’étant pas mentionné de façon explicite dans les notices bibliographiques, l’ABES l’extrait à partir du cinquième caractère présent dans la
zone du numéro national de thèse (029$b). Normalement, si le numéro national de thèse est correctement formé, cela correspond au
code court de l’établissement de soutenance conforme à la liste suivante : http://documentation.abes.fr/sudoc/regles/CodesUnivEtab.htm
. Ce paramètre est le plus adapté pour faire remonter dans un seul rapport l’ensemble des thèses soutenues dans un établissement
donné. Mais évidemment, si le numéro national de thèse n’est pas conforme à la structure préconisée par l’ABES (notamment le codage
sur 4 positions de l’année de soutenance), l’extraction ne fait pas remonter correctement le code court. De même, si la zone 029$b n’est
pas présente dans la notice, ce code court ne peut pas être exploité.

• le paramètre rcr : en utilisant ce paramètre, le rapport généré ne comprend que des notices localisées dans un rcr donné.

3.2.2. Décider du nombre de résultat que l’on souhaite faire remonter

Le paramètre rownum permet de limiter le nombre de résultat remontés.

Nous vous conseillons dans un premier temps de mettre un chiffre élevé (par exemple 10 000 ou 100
000) pour voir en coup d’œil combien de notices sont à traiter.

3.2.3. Trier les résultats dans le rapport

Le paramètre sort permet de trier les résultats. Ce paramètre n’est pas indispensable puisqu’il sera toujours possible de trier le rapport
généré une fois ouvert dans un tableur, donc a posteriori.

3.2.4. Liste exhaustive de tous les paramètres possibles

La liste des paramètres possibles dans l’appel du webservice est la suivante :
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annee : ce paramètre doit prendre comme valeur 4 chiffres. La requête fait remonter les notices de thèse soutenues cette année ET les
années suivantes. Elle permet par conséquent de distinguer rapidement les thèses soutenues après 1985 (inclus) puisque l’ABES a choisi,
dans un premier temps, de charger les données du Sudoc à partir de cette date là.

codeEtab : ce paramètre peut prendre comme valeur le code court de l’établissement.

Attention,  comme le  code  court  de  l’établissement  n’est  pas  explicitement  présent  dans  les  notices,
l’ABES déduit ce code court à partir du numéro national de thèse de la zone 029. Si cette zone n’est
pas présente ou non conforme aux préconisations, le code court n’en est pas un…

etat : ce paramètre peut prendre comme valeurs les numéros des tests (cf. annexe )

nnt : ce paramètre peut prendre comme valeur un nnt

ppn : ce paramètre peut prendre comme valeur un ppn

rcr : ce paramètre peut prendre comme valeur un rcr

rownum : ce paramètre permet d’indiquer le maximum de résultats que la requête doit faire remonter.

sort : ce paramètre permet de trier la liste de résultats. Il peut prendre comme valeur etat, type, codeEtab, ppn, utilisateur, rcr,
annee, nnt

type : ce paramètre peut prendre comme valeur erreur (ce qui signifie que la notice n’a pas été chargée dans theses.fr car une erreur
bloquante a été détectée) ou amelioration (ce qui signifie que la notice a été versée dans theses.fr même s’il faudrait l’améliorer.
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