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Un identifiant pérenne est une chaîne de caractères 
alphanumérique qui a pour fonction d’identifier de manière 
stable un document, une ressource ou une entité quelle 
que soit sa nature. 

La plupart des producteurs de données gèrent déjà des 
systèmes d’identifiants. 

les identifiants peuvent être des cotes issues du cadre de 
classement d’un service d’archives ou d’une bibliothèque, 
mais aussi des identifiants de fichiers numériques, des 
identifiants d’enregistrements dans des bases de données, 
ou encore des URL de pages web. 

La pérennité est définie par le mode de gouvernance

identifiant pérenne

3

Source Les identifiants : définition et enjeux pour les bibliothèques
Sébastien Peyrard, responsable des traitements automatisés, BnF

http://www.bnf.fr/m/fr/m_anx_articles/a.video_cnfpt_identifiants.html
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L’identifiant créé est propre à un système spécifique ou à 
une institution ou à un système national. Il est géré par 
cette institution ou une entité nationale

L’identifiant a vocation a être utilisé dans différents 
systèmes au niveau international. Il peut être définie par 
une norme et est géré par une entité internationale 

Des passerelles ont  été développées vers les autres 
systèmes.

Mode de gouvernance

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018

Identifiant interne à un système

Identifiant d’un système universel

Code couleur dans les diapos suivantes 
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Recherches documentaires

Retrouver la bonne version d’un document 

Citer des documents 

Identité Numérique

Pour que vos publications soient citables et retrouvables

Pour attribuer aux bons auteurs leurs publications

Pour éviter les ambigüités sur les noms, les versions de document

Systèmes d’informations

Permet aux systèmes d’informations documentaires de communiquer  
et de lier des informations (publications, unités de recherche, …)

Saisie automatique dans Zotero, Endnote à partir du DOI par exemple

Concrètement

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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Une référence dans le WEB Of Science

6

Web Of Science

Base de références bibliographiques de plus de 20 millions de 
documents 

Plus de 10 000 revues scientifiques

Nb d’auteurs ?  Très important
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La référence en détail

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018

Identifiant interne à un système

Identifiant d’un système universel

Rappel du code 
couleur
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La référence en détail (2)

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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CV HAL = CV des chercheurs avec les documents présents dans 
l’archive ouverte HAL

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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Les identifiants sur les documents

10
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à partir d'un identifiant, de désigner un seul document 
(et pas plusieurs documents différents, ni des versions 
différentes du document),

d'identifier tous les types de documents (livres, 
publications en série et articles scientifiques pour notre 
propos),

à toute personne d'identifier ses documents

d'accéder rapidement au document

d'identifier le document de manière pérenne dans le 
temps. 

d'identifier un document de manière unique. Un 
document ne doit pas avoir plusieurs identifiants 
différents (dans un même système)

Les 6 points des identifiants des documents

11D’après http://licence.rnbm.org/doc_utile/identifiants-docs-numeriques
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DOI Digital Object Identifier

12

Identifiant pérenne pour identifier des objets (électroniques) 
de manière unique
Le DOI  ( permanent) renvoie vers une URL

http://www.ijsdr.org/doiandhardcopy.php

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.031

Resolveur   /  Préfixe /  Suffixe 

Est lié dans la base DOI à l’URL 

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30199-9
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Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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CROSSREF permet les échanges de 
références bibliographiques
http://crossref.org 

Agence officielle d'enregistrement des Digital Object Identifier. 

infrastructure  de partage des métadonnées sur les publications

Permet la communication des différents systèmes comme les Bases de données – 
plateformes éditeurs

Développe de nouvelles technologies pour l’édition scientifique

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Object_Identifier
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Recherche sur funding data : ANR

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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Sur les livres ISBN

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018

International Standard Book Number

ISBN permet de générer un code barre EAN

Chaque livre ou chaque version à un ISBN différent

Notion de dépôt légal par l’auteur ou l’éditeur pour la 
version papier 

Collecte automatiquement pour la version numérique

https://lesoufflenumerique.com/2013/03/14/isbn-et-depot-legal/
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ISBN dans le Sudoc

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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International Standard Serial Number

Le rôle de l’ISSN est d’identifier une publication

Publication en série : une publication en série est un 
ensemble non fini de documents, paraissant 
successivement sous un même titre, pour une durée non 
déterminée

Journaux,

publications annuelles (rapports, annuaires, répertoires…),

revues,

magazines,

collections,

sites web, Blogs

bases de données,

ISSN

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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système d'identifiants mis en place par la California Digital 
Library (CDL), et qui a vocation à identifier des objets de 
manière pérenne. 

Il peut s'agir d'objets de tous types, physiques (table, livre), 
numériques (livre numérisé…) ou même immatériels 
(concepts, …).

ARK (Archival Resource Key)

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018Source BNF
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Gallica

Les identifiants  sur les documents et les auteurs. Journées URFIST 2018 
UAPV- Pascal Aventurier. 25 janvier 2018
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Les identifiants chercheurs

21
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Plus de 350 membres payants (universités éditeurs) 

Identifier les chercheurs sans risque d’homonymie 

Leur associer leur production (thèses, liste de publications…)
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• Homonymes
• Transliteration dans différents alphabets
• Changement de nom (nom d’épouse) 
• Affiliations des auteurs
• Pour les publications, mais pas seulement --> 

tous les systèmes de gestion de l’entreprise

Pourquoi avons nous besoin d’identifiant 
chercheurs ? (1/3)

Coop’IST CIRAD
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Il permet de relier entre eux les produits de l’activité de ce chercheur 

gérés par différentes sources d’information : 

• un article soumis à une revue, puis publié et indexé dans des bases de données 

bibliographiques

• une demande de dépôt de brevet dans un office de brevets puis publié et référencé 

dans une base de données de brevets, 

• une réponse à un appel à projet soumise à une agence de financement et donnant lieu 

à des publications dont le chercheur est l’auteur… ;

Il évite au chercheur de ressaisir les informations le concernant 

(références de ses publications) dans ses profils créés dans les différentes 

bases de données qu’il utilise, en lui permettant d’exporter et d’importer les 

références d’une base à l’autre si elles sont interconnectées ;

Pourquoi avons nous besoin d’identifiants 
chercheurs ? (2/3)

Coop’IST CIRAD
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 Pour le chercheur (page personnelle, identifiant différents systèmes, 

affiliations correctes)

 Pour l’institut  affiliations correctes, dans les différents SI: évaluation, 

gestion de la recherche

 Pour  les financeurs qui reçoivent des projets, 

 Pour les éditeurs dans le processus d’édition 

 Pour les SI documentaires

Pourquoi avons nous besoin d’identifiant 
chercheurs ? (3/3) 

Coop’IST CIRAD
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 à la demande du chercheur à partir 
d’un lien dans la base (c’est le cas de 
Web of Science ou de HAL)

 généré par un algorithme propre à la 
base (c’est le cas de Scopus)

 Attribué par son organisme 
d’affiliation

Créer un identifiant chercheur

(source : CoopIst CIRAD)



2724 juin 2016 27

sur plusieurs site l’identifiant chercheur 
permet de créer un profil chercheur.

l’identifiant permet de créer 
automatiquement

 Un mini CV + photo + thématiques de 
recherche + liens

 Une liste des publications
 Des outils d’analyse des citations, du 

réseau de co-auteurs etc..;

Le profil Chercheur
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Les systèmes d’identifiants sont reliés

Quand on créé un identifiant dans un système, on peut 
indiquer l’identifiant d’autres systèmes et les informations 
(liste des publications) seront automatiquement 
récupérées

ResearcherId  Orcid

ArXivOrcid

ScopusId  Orcid

Signalement dans les métadonnées

Orcid Idhal

IdHAL, ISNI, VIAF IDREF
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Crossref /ORCID
Auto-Update functionality 

Crossref (2015). The Crossref/ORCID Auto-Update: all 
you need to know: 31 slides.
 
http://fr.slideshare.net/CrossRef/orcidautoupdate/6.

http://orcid.org/blog/2014/11/21/new-functionality-friday-auto-update-your-orcid-record
http://orcid.org/blog/2014/11/21/new-functionality-friday-auto-update-your-orcid-record
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Mécanisme normalisée (ISO 26324) d'identification de  
ressources numériques 

Pour faciliter la gestion numérique sur le long terme de toute 
chose en associant des metadonnées (dont Orcid) à 
l'identifiant de la chose à gérer.

Les métadonnées peuvent évoluer mais l'identifiant reste 
invariant. Les IdOrcid des auteurs font partie des 
métadonnées

Les DOI sont notamment attribués aux articles scientifiques et 
aux jeux de données

 Depuis février 2010, l'Inist a le statut « agence DOI », faisant 
partie du consortium DataCite.

URFIST Paris  - Les identifiants chercheurs - Pascal Aventurier

DOI Digital Object Identifier

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tadonn%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_l'information_scientifique_et_technique
https://fr.wikipedia.org/wiki/DataCite
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Rechercher par identifiant (ex ISIDORE)

ORCID
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ORCID
Open Researcher and Contributor Id
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• Sans but lucratif, non propriétaire, ouverte et 
dirigée par une communauté

•  Globale, interdisciplinaire

• Financée par l’adhésion “membre” 
d’organisations qui utilisent l’ORCID API 

Finançeur de la Recherche
Sociétés savantes
Universités et Instituts de recherche
Editeurs

Orcid est une organisation

http://orcid.org/organizations/integrators
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 Unique, Identifiant Pérenne
 Pour les chercheurs et les universités
 Gratuit pour les chercheurs
 Peut être utilisé tout au long de sa carrière 

indépendamment de l’activité professionnelle de 
la discipline du pays et des langues

 Embarqués dans les métadonnées et les 
workflows

 Des programmes “API” permettent 
l’interoperabilité entre les systèmes non 
communiquant entre eux

Orcid ID (Open Ressearcher and Contributor 
Id)
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D’après Flamerie (2015)   ResearcherID, ResearchGate, etc.   Quels outils pour votre profil chercheur 
Et Brown J. ORCID iDs: connecting researchers to their research data. 28 octobre 2014. Disponible sur : < 
http://library2.epfl.ch/conf/opendata > (consulté le 17 décembre 2014). CC BY-SA 4.0 Licence 
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Orcid

300 organisations membres

http://fr.slideshare.net/ORCIDSlides/whats-new-at-orcid?
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Orcid est adopté par : 

http://fr.slideshare.net/ORCIDSlides/wh
ats-new-at-orcid?
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ORCID propose gratuitement les fonctionnalités suivantes :

Les particuliers peuvent enregistrer, conserver et partager leur identifiant ORCID et les 

données de dossiers associées à cet ORCID

Les particuliers peuvent recevoir des mises à jour de leur dossier ORCID, tels que des liens 

vers des manuscrits publiés dans lesquels ils ont inclus leur ORCID iD durant le processus de 

soumission et d'examen

La communauté peut accéder à un 

fichier de données annuelles contenant des informations publiques, disponible sur le site 

Internet d'ORCID

Les organisations peuvent intégrer les ORCID iD dans les systèmes de recherche et les flux 

de travail en utilisant l'API public

Les membres bénéficient des avantages suivants :

Accès à l'API Membre, à une assistance technique personnalisée, à un test d'acceptation intégré 

des demandes utilisateurs, ...

Orcid adhésion

http://orcid.org/content/membership-comparison

http://orcid.org/content/orcid-public-data-file-use-policy
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Par les journaux

Par les bailleurs de fonds

Entrepôts de données

Dans les profils personnels dans les institutions

Les identifiants ORCID sont de plus en plus 
exigés

Publisher mandate : Open Letter (jan 2016) 15 éditeurs
 Demandent un identifiant Orcid pour tous les co-auteurs 

Collectent les Id authentifiés à travers l’API Crossref
Mettent à jour les publications dans Orcid avec Crossref
Publient les ID Orcid dans les métadata
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Le numéro ORCID

Haak, L. L. (2012). CrossRef Annual Meeting 2012 ORCID Laure Haak. http://fr.slideshare.net/CrossRef/crossref-annual-meeting-2012-orcid-laure-haak

La norme ISO 277729 est établie par l’ISNI
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Orcid et les éditeurs

Crossref (2015). The Crossref/ORCID Auto-Update: all you need to know: 31 slides. http://fr.slideshare.net/CrossRef/orcidautoupdate/6.
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https://scoap3.org/scoap3journals/
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Orcid-fonctionnement

44
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Gestion très fine des 
données personnelles 
par le chercheur lui-

même

Gestion très fine des 
données personnelles 
par le chercheur lui-

même
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Provenance de 
la référence : 

ici :saisie 
manuelle

Provenance de 
la référence : 

ici :saisie 
manuelle
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Orcid - Liste des références

Saisie 
manuelle

Saisie 
manuelle

Récupération 
automatique
Récupération 
automatique
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Orcid – une référence

Voir les deux sources différentes

1- ResearcherId (Preferred)

2- saisie manuelle

Contributor : un seul et 
pas tous les auteurs ?



5124 juin 2016URFIST Paris  - Les identifiants chercheurs - Pascal Aventurier 30/01/2018 51



5224 juin 2016 5252

Saisie Manuelle On ne peut pas entrer les co-
auteurs ! 

http://support.orcid.org/forums/175591-orcid-ideas-forum/suggestions/8820178-author-lists-and-the-associated-orcids-are-not-pro
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Saisie Manuelle  - types de publication
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Pas d ’éditeur ni de pages

Référence complète 

Liste déroulante
BIBTEX

CHICAGO

HARVARD

IEEE

MLA

RIS

UNSPECIFIED

VANCOUVER
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ORCID PROFILE

Les applications qui peuvent 
mettre le profil Orcid à jour
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Rechercher des publications - 1

Click on ‘+ Add 
works’ and select 
‘Search & link’

Source Kingsley D., 2016. 
Academic Social Network 
Sites: a rough guide for 
researchers. 
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Rechercher des publications – 2
Sélectionner ou rechercher:

Cliquer sur le lien 
pour rechercher 
dans Europe 
PubMed Central

ArXiv même 
fonctionnement

Source Kingsley D., 2016. Academic 
Social Network Sites: a rough guide 
for researchers. 
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Rechercher des publications – 3
une nouvelle fenêtre s’ouvre  sélectionner les publications à 
ajouter

1. Click on publications 
you wish to add to your 
profile

2. Click ‘continue’

Source Kingsley D., 2016. Academic Social Network Sites: a rough guide for researchers. 
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Clicquer  ‘Send to 
ORCID’

Rechercher des publications – 4
une nouvelle fenêtre s’ouvre  sélectionner les publications à 
ajouter

Source Kingsley D., 2016. Academic Social Network Sites: a rough guide for researchers. 
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Research Id page d’accueil – profile 
chercheur - 1

Dans le Web of Science 

Le ResearcherId et le Orcid sont liés
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Research Id page d’accueil – profile 
chercheur 
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Scopus 

Michael Habib. Connecting researchers with themselves: How ORCID consolidates identity across the scholarly 
communication ecosystem 
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Envoyer des publications de Scopus dans orcid

http://orcid.scopusfeedback.com/

http://orcid.scopusfeedback.com/
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Publications de Scopus dans orcid (2)

http://orcid.scopusfeedback.com/

http://orcid.scopusfeedback.com/
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Publications de Scopus dans orcid (3)

http://orcid.scopusfeedback.com/

http://orcid.scopusfeedback.com/
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Publications de Scopus dans orcid (4)
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Publications de Scopus dans orcid (5)

Réception d’un email pour l’authentification
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Quelles stratégies /comment les utiliser ?

68
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Choisissez le système d’identifiant adapté à vos besoins 
qui contient vos publications

- Web Of sciences -- > créer un profil ResearcherId

- HAL  Créer un profil IdHAL

- Si vous souhaitez accéder à un système ouvert et avoir 
un profil central utiliser ORCID en reliant vos 
identifiants des autres systèmes avec ORCID.

- Soit à partir du site Orcid

- Soit à partir du WOS ou SCOPUS par exemple

- Saisissez votre ORCID dans le Profil HAL

Stratégie (fiche du CIRAD) 

CIRAD, Coop Ist.-. (2015). "Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications." 

CoopISt Coopérér en Information Scientifique et Technique, from http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur.
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Orcid

• Permet de résoudre les problèmes d’homonymie dans les différentes bases de données 
internationales

• Augmente la récupération des publication dans ResearchGate

•     Ajouter dans Orcid les publications qui ne sont pas dans Crossref (saisie manuelle)

•     Permet la récupération des publications d’une liste auteur de manière propre

Pour la visibilité  : CV HAL (et HAL) 

• outil à conseiller pour la visibilité

• Mettre les publis à jour dans HAL

• IDHAL  permet aussi d’avoir une URL citable

• Avantage pour les doctorants d’avoir un  CV HAL 

Lier le Arxivid et Orcid

ResearcherId (Idem ScopusId pour Scopus)

 Dans Web of Science en cas d’homonymie utiliser le ResearcherId  

Permet d’avoir un H-index correct en cas d’homonymie

IDREF (références auteurs du SUDOC)

IDREF utiliser la fonction amélioration pour faire apparaître les différents identifiants

Conseils pour les chercheurs
Lier les identifiants chercheurs

Mettre à jour les publications
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Aspects législatifs : Risque (Orcid par exemple) de déposer 
les données sur les auteurs sur des serveurs US ? Protection 
des données personnelles ?

À compléter avec d’autres outils pour la valorisation des 
travaux  du chercheur

Des questions sur les stratégies nationales : 

• Adopter Orcid dans les SI recherche (CRIS)  et les systèmes de 
gestion de publications

• Développer une base nationale avec ses propres identifiants et les 
connecter à Orcid.

Beaucoup (trop?) d’identifiants ! Mais chacun à son intérêt 
particulier.  pérennité ?

Conclusion  sur Orcid
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Merci pour votre attention

Accès à la présentation complète et 
à la bibliographie sur les identifiants 
auteurs

Aventurier, P. (2016). Researcher ID, 
ORCID, IdHAL : enjeux et perspectives 
des identifiants chercheurs http
://prodinra.inra.fr/record/351052
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