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PID
Persistent Identifier  
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PID, Persitent Identifier

Un PID (persistent identifier) est un identifiant pérenne 

d’une ressource
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Résolveur+PID
ex: https://doi.org/10.17882/77449

Handle service

URL (+ métadonnées)

Ressources 

Remarques : Les URLs et les UUID … ne sont pas les PID

LP



Qu’est ce qui peut être PIDisé ?

• A peu prêt tout !

• Documents

• Données

• Personnes

• Échantillons

• Expériences

• Logiciels, modèles

• Définitions de variables

• …
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Les PID indispensables à FAIR

• F = Findable
• F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier  

• F2. data are described with rich metadata (defined by R1)  

• F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes  

• F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

• A = Accessible
• A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardised communications protocol   

• A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable  

• A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary  

• A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

• I = Interoperable
• I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge 

representation

• I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles

• I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

• R = Reusable
• R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes

• R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license

• R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance

• R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards
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De nombreux systèmes de PID

• DOI : https://doi.org/10.17882/77449

• Orcid : https://orcid.org/0000-0003-2402-7366

• ROR : https://ror.org/04wxnsj81

• Handle : http://hdl.handle.net/11304/69544d65-3ef6-45ca-84a6-04152313872e

• IGSN : https://igsn.org/BFBGX-86613

• … 
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Comment choisir un PID ?
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Madden, Frances, van Horik, René, van de Sandt, Stephanie, Lavasa, Artemis, & 
Cousijn, Helena. (2020, May 28). Guides to Choosing Persistent Identifiers -
Version 3 (Version 3). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.4192174

http://doi.org/10.5281/zenodo.4192174


Comment choisir un PID ?

• Critères de choix : 
• Pérennité de l’organisme qui porte le PID

• Choix de la communauté ?  

• Reconnaissance du PID par les éditeurs de revues 

• Conformité du schéma de métadonnées

• …

• Les choix assez simples
• Citation publique de jeux de données, de documents  : DOI

• Identification publique de contributeurs : ORCID

• …

• Les choix plus compliqués
• Identification d’organismes biologiques : DOI ?
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ORCID
Connecting research and researchers
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ORCID https://orcid.org

• Un PID pour identifier et distinguer les contributeurs de la 
recherche (Scientifiques, ingénieurs, techniciens, …)

https://orcid.org/0000-0003-2402-7366

• Porté par un organisme à but non lucratif basé au USA

• Un consortium "Communauté française ORCID" est lancé 
en octobre 2019 avec 36 établissements  pour faciliter 
l'implémentation de l'identifiant dans les établissements et 
son adoption par les chercheurs.
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Résolveur ORCID ID



Landing Page ORCID
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Malheureusement beaucoup de LP vides
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Création ou mise à jour d’un identifiant ORCID 
automatiquement à l’aide d’Achimer
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Champs pré renseignés 
à l’aide d’informations 
issues de l’annuaire



Création d’un identifiant ORCID
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Annuaire
(Oracle)

Page WEB 
Ifremer de 

demande ou de 
mise à jour d’un 

ID ORCID

ORCID

ID Orcid
Clé d’autorisation 
de mise à jour

Nom, prénom, 
email, CV, …
Références des 
documents 
Internet et Intranet 
(+ filtrage auteurs)

ID Orcid
Clé d’autorisation 
de mise à jour

Nom, prénom, 
email, CV, …

Archimer

Références des 
documents 
Internet et 
Intranet 
(+ filtrage 
auteurs)



Exemple de page mise à jour
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Pour SEANOE, signalement, au moment de la 
validation, de la possibilité de lister le jeu de 
données dans les pages ORCID
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DOI de jeux de données  
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DOI

• Un DOI (Digital Object Identifier) est un système de 

numéro d’identification unique (10.17882/39746)

• Il peut-être cité précédé : 

• de la chaine « DOI » : DOI:10.17882/39746

• D’un des résolveurs de DOI : https://doi.org/10.17882/39746

• Un DOI est une redirection. L’URL précédente redirige 

l’internaute vers une Landing page 

http://www.seanoe.org/data/00286/39746/ 
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Implémenter un système d’attribution de 
DOIs dans un centre de données

• Choisir une agence de DOI (CrossRef, DataCite, …)

• Pour DataCite, souscrire un contrat auprès de son 

représentant national (Inist en France) : 180€ de 

cotisation annuelle pour un nombre illimité de DOI

• Demander un ou plusieurs préfixes
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10.17600/18001084

Préfixe Suffixe

10.18142/23

Préfixe Suffixe
VS

10.17600/cruise-18001084

Préfixe Suffixe

10.17600/serie-23

Préfixe Suffixe



Implémenter un système d’attribution de 
DOIs dans un centre de données

• Activer le DOI et poster l’URL de la LP et les métadonnées à 
l’aide des formulaires de DataCite ou de son API

• 5 meta-données obligatoires (à maintenir à jour) : DOI, 
Creator, Title, Publisher, PublicationYear et un ensemble de 
métadonnées optionnelles

• L’URL de la Landing page (à maintenir à jour) 

• La Landing page doit expliquer comment il est possible 
d’accéder à la donnée : 
 via une URL directe (HTTP / FTP)

 Un formulaire d’enregistrement

 Une page de login

 Un simple email

 Un service de sélection de données

• Un DOI ne peut être supprimé
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Schéma Datacite

DataCite Metadata Working Group. (2019). DataCite Metadata Schema Documentation for the 

Publication and Citation of Research Data. Version 4.3. DataCite e.V. https://doi.org/10.14454/7xq3-

zf69

https://doi.org/10.14454/7xq3-zf69


Choisir un entrepôt pour publier un jeu 
de données

• Vérifier la disponibilité d’un entrepôt institutionnel

• Vérifier les recommandations des éditeurs d’articles (ex : 

https://journals.plos.org/plosone/s/recommended-repositories)

• Explorer les annuaires d’entrepôts (ex: 

https://fairsharing.org/databases/)
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Définir une granularité de DOI
• Se souvenir d’une des finalités principale du DOI : la citation 

du jeu de données dans un article scientifique

• Des DOI peuvent être positionnés à plusieurs niveaux d’un 
même jeu de données

• Réfléchir à la granularité des fichiers de données à l’intérieur 
du DOI (taille des fichiers, utilisation, nombre de fichiers, 
paramètres, régions, versions, …)  
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La gestion des versions, un choix en 
fonction … 

• Du besoin de citation spécifique des différentes versions

• De reproductibilité 

• Des contraintes techniques liées au volume des données 

…

• De l’entrepôt retenu 
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Intérêts de publier les différentes 
versions dans le même DOI

• Simplification des consignes de citations (10% des scientifiques citent la LP à la 

place du DOI)

• Une meilleure visibilité dans Google

• Par défaut, les usagers sont assurés d’accéder à la version la plus récente (99% 

des demandes d’anciennes versions sont des erreurs)

• La possibilité d’associer le DOI du jeu données à les articles passés
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Possibilité d’attribuer des fragments pour 
citer une version spécifique dans un seul 
DOI
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Argo (2018). Argo float data and metadata from
Global Data Assembly Centre (Argo GDAC) -
Snapshot of Argo GDAC of April 8st 2018. SEANOE. 
http://doi.org/10.17882/42182#56126



Le choix de la liste d’auteurs 

• Une liste de personnes

• Une liste de collectivité d’auteurs (associés à une liste de 

contributeurs)

• Ce choix peut avoir une incidence sur la gestion des 

versions
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Exemple d’un de jeu publié avec une 
collectivité d’auteurs
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Exemple d’un de jeu publié avec une liste 
d’auteurs
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Complémentarité avec les bases de 
données (ex : Coriolis, Quadrige, SIH …) 

 Dans un entrepôt (ex : SEANOE), le jeu de données est 

figé, il permet la reproductibilité

 L’accès aux données est simplifié et immédiat

 Les données publiées dans un entrepôt peuvent être 

issues de plusieurs bases, combinées, transformées, 

retraitées …

 Les Landing Page un entrepôt proposent un lien vers les 

bases de données pour les internautes qui souhaitent aller 

plus loin
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SEANOE
Sea scientific open data publication
https://www.seanoe.org

18/12/2020 31



SEANOE https://www.seanoe.org

• Un entrepôt de jeux de données marines recommandés 

par Odatis, SeaDataNet, Elsevier, PLOS, …

• Un service accessible gratuitement à l’ensemble de la 

communauté internationale

• Les données sont obligatoirement en libre accès après 

un embargo éventuel de 2 ans avec une licence CC 

• Tous les jeux de données disposent d’un DOI

• Les dépôt sont validés en 24h maximum

• Un maximum de 100Go par dépôt

• Un outil optimisé pour le référencement dans Google
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Un exemple de Landing Page 
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Un exemple de Landing Page 
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Téléchargements des données
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Visualisation des Landing Pages 2019

Téléchargements des données en 2019



Citations dans des articles internationaux
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Veille sur les citations
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• Mise en place et dépouillements de veilles sur le site 

des éditeurs et de Google Scholar des mots 

« SEANOE », « 10.17882 », « Argo », …

• Enregistrement des citations dans SEANOE, 

signalement à DataCite



Analyse des citations
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Chaussenot Pascaline (2020). Bibliometric analysis of the Argo floats 2014-
2019 publications. https://doi.org/10.13155/77281

https://doi.org/10.13155/77281


Exemple d’utilisation des liens entre DOIs
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SEANOE

DataCite

Scholix



Duplication des jeux de données 
dans EmodNet Ingestion
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SEANOE
JSON FILE 

Dataset DOI, Author Country, 
Organisation, … 

Sélection des jeux de données
(données ou modèle ? Données
déjà ingérées ?)  


