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1. Introduction 

Il est actuellement fréquent d’entendre parler et d’assigner un DOI à un jeu de données. Mais qu’est-ce qu’un 

DOI (Digital Object Identifier) et quel est son intérêt ? Quelle forme prend-t-il ? Nous essayerons de répondre 

à ces questions dans ce guide de recommandations des PID. 

Dans le cadre du projet Copilote, nous parlerons plutôt des « Persistent IDentifiers (PID) » (Identifiants 

pérennes en français) dont le DOI est un exemple. Les PID sont déclinés en fonction du type d’objet 

numérique que nous désirons identifier de façon pérenne.  

Ce guide est destiné aux responsables des Centres de Données et Services (CDS) en charge de la création et 

de l’attribution de PID/DOI dans leur structure. 

Ce guide est constitué de six sections principales : une présentation générale des PID, la syntaxe et la 

structure des PID, le choix du PID en fonction de l’objet numérique, la granularité du DOI pour un jeu de 

données, le choix de l’entrepôt, et une brève introduction sur le concept des « PID graphs » (toiles 

d’information). 

2. Présentation générale des PID 

Un PID (Persistent IDentifier) est un identifiant pérenne d’une ressource, d’un objet numérique.  

Le PID prend la forme d’une chaîne de caractères. Celle-ci est unique au niveau mondial et est associée à un 

service qui localise la ressource dans le temps, même si son emplacement change (un résolveur). Cette chaîne 

de caractère et ce service forment une URL qui est redirigée de façon transparente pour un usager, soit vers 

la ressource elle-même, soit vers une landing page (page d’atterrissage) où est décrite la ressource 

(métadonnées de la ressource) et qui fournit un lien vers cette ressource. Ce lien (URL) est pérenne car il est 

possible de mettre à jour le lien de redirection auprès de la base de données du PID. Un PID peut être attribué 

à quasiment tout ! : des documents, des données, des personnes, des échantillons, des expériences, des 

logiciels, des modèles, des définitions de variables, etc. Les PID sont, bien entendu, indispensables si on veut 

se conformer aux principes FAIR. 

A ce jour, les catégories les plus fréquentes d’objets numériques ayant un PID (Madden et al., 2020f, 2020a, 

2020e, 2020c, 2020b, 2020d) sont : 

• Jeux de données ; 

• Personnes/Chercheurs/Individus ; 

• Institutions et organisations ; 

• Logiciels ; 

• Publications. 
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Il existe plusieurs systèmes de PID comme : 

• DOI ; 

• ORCID ; 

• ROR ; 

• Handle ; 

• IGSN ; 

• Etc. 

Chaque catégorie d’objet numérique peut avoir un ou plusieurs systèmes de PID possibles. Voici une liste 

non exhaustive de différents systèmes de PID déjà existants par catégorie d’objets (Madden et al., 2020f, 

2020a, 2020e, 2020c, 2020b, 2020d & PID forum4) : 

• Jeux de données : DOI, Handle, URN-NBN. 

• Personnes/Chercheurs/Individus : ORCID, ISNI, WoS ResearchID, Scopus Author ID, Research ID. 

• Institutions et organisations : ROR, CrossRef FunderID, ISNI, GRID, Ringgold, Wikidata, LEI, PSI. 

• Logiciel : DOI, SWH-ID, Commit hashes. 

• Publication : DOI, ISBN, Handle, arXiv ID, Wikidata item, ISSN, PMC ID. 

 

Les PID ne sont pas un concept récent. Par exemple, cela fait longtemps que les livres publiés par des éditeurs 

à travers le monde se voient attribuer un numéro ISBN, ce qui en facilite le catalogage. Dans le monde 

académique, cela fait des années également que les PID sont utilisés pour les publications. La plupart des 

publications ont un PID de type DOI, ce qui permet d’en suivre l’impact. Cela est pris compte, notamment, 

dans l’évaluation de la notoriété et du rayonnement d’un chercheur, d’un laboratoire, d’une université. 

L’utilisation de PID permet aussi une citation plus aisée d’un objet numérique et sa réutilisation. Par le biais 

des PID, du fait qu’ils soient plus facilement identifiables que du simple texte (ils sont aussi uniformes et 

harmonisés), il est ainsi possible d’effectuer la bibliométrie de l’objet, à savoir d’effectuer une analyse 

quantitative de l’objet. Pour cela, la bibliométrie fait appel à l’utilisation d’indicateurs bibliométriques tels 

que : facteur d’impact, h-index, alternative metrics, etc. (Anonymous, 2020). 

 

Une autre utilité des PID est, notamment, l’interopérabilité : le dialogue machine-to-machine est rendu 

possible par de tels identifiants. Ces PID sont également intéressants car ils permettent une citation et une 

réutilisation plus aisée de jeux de données et de logiciels. Il est ainsi plus facile d’attribuer les droits d’auteurs 

de façon ‘correcte’ (ne permettant pas la confusion). Un PID, une fois attribué, ne peut pas disparaître ou 

plutôt la landing page qui y est associée ne devrait pas disparaître. Cette Landing Page reprend les 

métadonnées de l’objet numérique considéré. Voici, ci-dessous, une énumération, non-exhaustive, des 

métadonnées reprises pour les objets numériques suivants : 

                                                           

4 PID forum: https://www.pidforum.org  

https://www.pidforum.org/
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• Un jeu de donnée : le(s) producteur(s), le titre, un résumé et/ou la méthode d’acquisition, l’emprise 

géographique, les paramètres mesurées, l’année de création, les modifications opérées, la licence 

d’utilisation, etc.  

• Un identifiant de personne (ex. ORCID) : l’identifiant attribué, le(s) nom(s), le prénom(s), affiliation 

(ou les affiliations), etc. 

• Institution : le nom en langue d’origine, le nom traduit en anglais, l’abréviation officielle, l’adresse 

(pays inclut), etc. 

• Logiciel : le(s) créateur(s), le nom, le langage, la version, etc. 

• Publication : le(s) auteur(s), l’affiliation des auteurs, le titre, l’année de publication, le journal/la 

revue, l’éditeur, un résumé, mot(s) clés), etc. 

 

Les PID sont un des éléments indispensables aux principes FAIR (voir le « Guide principes FAIR - Principes 

FAIR dans le contexte du pôle ODATIS5  ») et ils sont très importants dans le contexte du pôle ODATIS (Schmidt 

et al., 2020). L’objectif est que tous les centres de données et services (CDS) du pôle ODATIS, et même l’IR 

Data Terra dans son ensemble, adoptent des principes homogènes, ce qui facilitera l’accès aux données.  

Ce besoin d’uniformisation des CDS ODATIS et ceux des autres pôles de l’IR Data Terra concerne, par exemple, 

la publication de jeux de données qui devra se faire avec la mise en place d’un DOI afin d’en améliorer la 

traçabilité. Les landing pages associées au DOI devront être les plus homogènes possibles pour trouver à 

minima les mêmes informations (métadonnées riches, niveau de granularité du jeu de données, etc.).  

L’objectif est donc d’harmoniser les pratiques des CDS d’ODATIS au sujet des PID et de la mise en place de 

DOI sur les jeux de données. 

3. Syntaxe et Structure des PID 

Comme indiqué précédemment, un PID est une chaîne de caractère unique au niveau mondial et est associé 

à un résolveur. Cette chaîne de caractère et ce résolveur forment une URL qui est redirigée de façon 

transparente pour un usager soit vers la ressource elle-même, soit vers une « Landing Page » où elle est 

décrite avec un lien vers cette ressource. 

 

Les PID ne sont pas construits et créés de façon totalement arbitraire. En effet, chaque PID doit être unique 

et répondre à une syntaxe contrôlée.  

  

                                                           

5 Guide principes FAIR - Principes FAIR dans le contexte du pôle ODATIS : https://doi.org/10.13155/87107 

https://doi.org/10.13155/87107
https://doi.org/10.13155/87107
https://doi.org/10.13155/87107
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La syntaxe contrôlée d’un PID est composée, dans le cadre du DOI, de deux parties : (DOI)/ préfixe / suffixe 

(Deschamps-Ostanciaux et al., 2017).  

Le préfixe est spécifique à l’entité qui l’a créé et qui est en charge de la gestion de la landing page du 

PID. Ce préfixe est attribué à l’établissement en charge du DOI par DataCite (ou autre fondation en 

charge des DOI, tel que CrossRef). Le suffixe, quant à lui est décidé de façon arbitraire par 

l’établissement en charge de l’attribution du DOI. Exemple, le préfixe, pour tout jeu de données 

déposé (uniquement) sur SEANOE est « 10.17882 ». Le préfixe attribué à tout jeu de données déposé 

dans Sextant est quant à lui « 10.12770 ». 

Le suffixe d’un jeu de donnée est l’identifiant spécifique au jeu de donnée attribué au sein de l’entité 

gestionnaire de la Landing Page et du PID. Ce suffixe peut prendre la forme d’une suite de chiffre, 

d’une chaîne de lettres ou d’une suite de chiffres et de lettres. Le premier conseil très important est 

que le suffixe doit être opaque, c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir une signification en tant que tel. Il 

est ainsi conseillé de ne pas introduire, par exemple, le nom d’un laboratoire ou d’une UMR ou d’une 

organisation, dans le suffixe. En effet, ces noms sont susceptibles de changer dans le temps et il ne 

sera pas possible de changer le suffixe après-coup. Dès lors, préférez les suffixes opaques tels qu’une 

combinaison de chiffres et de lettres aléatoires. Un second conseil est d’éviter des suffixes à 

rallonge, en effet plus le suffixe est long, plus il risque d’être mal retranscrit et/ou cité. Un suffixe 

trop long rendrait également le PID illisible (imaginer devoir mettre un DOI qui ferait trois lignes) et 

prendrait trop de place dans les listes de références. Les utilisateurs seraient, dès lors, plus 

susceptibles de l’omettre, ce qui rendrait l’intérêt d’un PID caduque. Définissez donc un suffixe 

court, de préférence de moins de 16 caractères. DataCite recommande de mettre un suffixe le plus 

court et le plus opaque possible afin que le suffixe ne soit pas porteur de sens. 

L’ensemble « préfixe + suffixe » est dès lors une combinaison unique au monde. 

 
Figure 1. Format et recommandations pour le DOI du pôle ODATIS 
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4. Comment choisir un PID ? 

Les critères de choix doivent être pris en fonction de la pérennité de l’organisme qui porte le PID, la 

préférence de la communauté, la reconnaissance du PID par les éditeurs de revues, la conformité du schéma 

de métadonnées, etc. Dans certains cas, les choix sont assez simples comme pour la citation publique de jeux 

de données ou d’un document : le DOI s’impose. Ou pour l’identification publique de contributeurs, l’ORCID 

devient incontournable. Cependant le choix peut être plus compliqué comme pour l’identification 

d’organismes biologiques (DOI, IGSN, etc.). 

4.1. ORCID 

ORCID (https://orcid.org/) est un système de PID qui permet d’identifier et de distinguer les contributeurs de 

la recherche (scientifiques, ingénieurs, techniciens, etc.). L’identifiant ORCID est une liste de 4 blocs de « 4 

numéros et lettres », ex : 0000-0002-6938-50046. Ce système est porté par un organisme à but non lucratif 

basé aux Etats-Unis d’Amérique.  

Le gouvernement français a initié un consortium « Communauté française ORCID » en octobre 2019. Ce 

consortium est porté par contrat et inclut 36 établissements français (dont les établissements de recherche) 

afin de faciliter l’implémentation de l’identifiant dans les établissements. La Landing Page d’un ORCID 

comprend de base le nom de la personne, qu’il est souhaitable de compléter par l’organisme de 

rattachement, et en général la liste de ses publications.  

Il est à noter que l’obtention d’un ORCID est une démarche personnelle et qu’un établissement ne peut pas 

contraindre un employé à le créer. Un problème est que de nombreuses landing pages d’ORCID sont vides. 

Pour éviter ce problème, l’IFREMER a développé à partir des API d’ORCID un formulaire où l’usager autorise 

ARCHIMER (la base de données documentaire de l’IFREMER pour son personnel) à alimenter et mettre à jour 

automatiquement sa page ORCID. Les informations sont mises à jour quotidiennement pour chaque 

utilisateur.  

Pour SEANOE, l’ensemble des dépôts bénéficie d’un DOI auprès de DataCite. De ce fait, au moment de l’envoi 

par SEANOE du remerciement du dépôt, le contributeur est informé que DataCite peut automatiquement 

alimenter son compte ORCID avec les dépôts effectués dans DataCite. 

  

                                                           

6 https://orcid.org/0000-0002-6938-5004  

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-6938-5004
https://orcid.org/0000-0002-6938-5004
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4.2. DOI 

Un DOI peut être associé à une publication, ainsi qu’à un jeu de données. Un DOI est une chaîne de caractères 

avec un préfixe qui correspond à l’organisme qui l’attribue et un suffixe. La combinaison des deux (préfixe + 

suffixe) est une chaîne unique au niveau mondial. Ce DOI, comme tout PID, est une redirection vers une URL 

pointant vers la Landing Page. 

Pour les centres désirant attribuer des DOI, il est nécessaire de choisir une agence de DOI (CrossRef, DataCite, 

etc.). Il existe une dizaine d’agences, mais chaque agence est spécialisée : par exemple CrossRef dans 

l’attribution de DOI aux documents (ex : les publications). Pour attribuer des DOIs aux données, la plupart 

des centres utilisent DataCite qui est spécialisée dans l’attribution de DOI aux jeux de données. Le 

représentant de DataCite en France est l’INIST qui permet de souscrire un contrat, sous forme d’un 

abonnement (pour tout organisme publique celui-ci était de 180€/an en 2020), afin de pouvoir attribuer un 

nombre illimité de DOI. Une fois le contrat souscrit, il est possible de demander un ou plusieurs préfixes. 

L’Ifremer a par exemple demandé 7 préfixes (pour SEANOE, le SISMER, ARCHIMER, etc.).  

Pour activer un DOI, il y a deux possibilités : 

• soit le demandeur passe par des formulaires web proposés par DataCite ; 

• soit le demandeur passe par l’API de DataCite. 

Dans les deux cas, pour activer un DOI, il est nécessaire de poster l’URL de la Landing Page et de fournir cinq 

métadonnées obligatoires : DOI, Creator7, Title8, Publisher9, Publication, Year10 et un ensemble de 

métadonnées optionnelles. L’URL et les métadonnées obligatoires doivent être maintenues à jour. La Landing 

Page doit indiquer comment accéder à la donnée (URL, formulaire d’enregistrement, page de login, email, 

services de sélection des données), ou si la donnée n’est plus accessible. Il est important de noter qu’un DOI 

ne peut pas être supprimé ! 

Il existe également un consensus, au niveau de la France, pour que les jeux de données publiques utilisent le 

DOI comme type de PID. 

  

                                                           

7 Creator : Auteur et/ou producteur (de données) 
8 Title : Titre 
9 Publisher : Editeur 
10 Year : Année 
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5. Comment choisir la granularité d’un DOI pour un jeu de 

données ? 

Pour choisir la granularité d’un DOI, il faut se souvenir de la finalité du DOI qui est la citation du jeu de 

données dans un article scientifique, un rapport, un catalogue de données et métadonnées, map viewer, etc. 

Un DOI peut être attribué à plusieurs sous-ensembles d’un même jeu de donnée : par paramètre(s), par 

région(s) d’étude, par année/période temporelle, par unité statistique, etc. Pour déterminer le meilleur 

niveau de granularité, il faut envisager toutes les réutilisations et citations possibles de ce jeu de données. Si 

des consignes ou accords pour la granularité existent au sein d’une communauté, il est conseillé de les suivre. 

Si des incertitudes persistent, il est recommandé d’en discuter directement avec l’entrepôt envisagé pour 

savoir ce qu’ils recommandent. Il est donc conseillé d’imaginer comment le jeu de données sera utilisé dans 

un article scientifique. Il est d’ailleurs possible d’attribuer un DOI à plusieurs niveaux d’un même jeu de 

donnée. Il faut donc réfléchir à la granularité du DOI à l’intérieur d’un jeu de données en fonction de la taille 

des fichiers, de leur utilisation, du nombre de fichiers, des paramètres, des régions d’étude, des versions, etc. 

Pour la gestion des versions, le choix doit être effectué en fonction : 

• Du besoin de citation spécifique des différentes versions, 

• De la reproductibilité, 

• Des contraintes techniques liées au volume des données, 

• De l’entrepôt retenu, 

• Etc. 

Dans SEANOE, l’utilisateur n’a pas la possibilité de modifier lui-même le jeu de données par une version plus 

récente après l’attribution d’un DOI. SEANOE a donc une discussion avec l’utilisateur pour évaluer ce qu’il 

veut modifier. Il y a donc plusieurs possibilités comme obtenir un nouveau DOI, ou bien conserver le même 

DOI pour l’ensemble des versions. La deuxième solution est préconisée, car elle permet de simplifier les 

consignes aux auteurs et d’avoir une Landing Page unique pour les différentes versions, ce qui donne une 

meilleure visibilité dans Google. De plus, cela permet aux usagers d’accéder à la version la plus récente du 

jeu de données et de laisser les versions plus anciennes en accès à la demande. Il est aussi possible d’attribuer 

des fragments pour citer une version spécifique dans un seul DOI.  

Pour le choix des auteurs, il est possible soit d’avoir une liste de personnes, soit une liste de collectivité 

d’auteurs (associés à une liste de contributeurs). Ceci a une incidence sur le choix des versions car un auteur 

arrivant en cours de projet peut avoir la paternité de jeux de données précèdent son arrivée (ce qui peut être 

problématique). 
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6. Choix de l’entrepôt 

Pour choisir un entrepôt pour publier un jeu de données, il faut au préalable : 

• Vérifier la disponibilité d’un entrepôt institutionnel, 

• Vérifier les recommandations des éditeurs d’articles (certains éditeurs imposent une liste 

d’entrepôts), 

• Explorer les annuaires d’entrepôts (ex : https://fairsharing.org/databases/). 

 

Dans le cadre d’ODATIS, le choix se porte sur deux entrepôts de données, SEANOE et SEXTANT. 

SEANOE peut être utilisé pour toutes les données orphelines qui ne sont pas déjà incluses dans un 

catalogue de métadonnées. SEANOE propose : 

• Un entrepôt de jeux de données marines recommandés par ODATIS, SeaDataNet, Elsevier, 

PLOS, etc. ; 

• Un service accessible gratuitement à l’ensemble de la communauté internationale ; 

• Un service où les données sont obligatoirement en libre accès après un embargo éventuel 

de 2 ans avec une licence Creative Commons (avec la recommandation d’utiliser de 

préférence la licence CC-BY) ; 

• Un service où tous les jeux de données disposent d’un DOI ; 

• Un service où les dépôts sont validés en 24h (ouvrables) maximum, avec un maximum de 

100Go par dépôt ; 

• Un outil optimisé pour le référencement dans Google. 

• Permet d’avoir une veille sur les citations et sur les articles qui ont cités la donnée. Ce qui 

permet aussi d’avoir une analyse des citations sous forme graphique. (Bibliométrie) 

• Si le jeu de donnée déposé est intéressant pour être déposé dans EMODnet, celui-ci est 

automatiquement poussé via EMODnet ingestion qui permet au centre de données 

européen d’organiser son ingestion. 

Sextant - Chaque Centre de Données et de Services (CDS) ODATIS expose ses produits et ses données 

à travers un catalogue de métadonnées qui est accessible depuis le portail ODATIS11. Celui-ci est basé 

sur Sextant via l’utilisation d’une API, ce qui permet que :  

• Tous les produits peuvent bénéficier de la fonction de DOI-fication (de Sextant) pour se voir 

attribuer un DOI. Pour cela, il suffit de demander la création du DOI lorsque la description 

du produit est finalisée. Une demande est envoyée à l’équipe d’administration de Sextant 

qui prend ensuite le relai et attribue le DOI dans un délai de 24h00. 

• Un produit peut, dans sa description, faire référence à un DOI créé par un autre entrepôt 

de données.  

                                                           

11 Catalogue ODATIS : https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet  

https://fairsharing.org/databases/
https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet#/search?from=1&to=30
https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet#/search?from=1&to=30
https://www.odatis-ocean.fr/donnees-et-services/acces-aux-donnees/catalogue-complet
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7. PID graphs 

L’utilisation de PID peut être perçue comme le tissage d’une gigantesque toile d’informations qui se croisent, 

s’associent, se superposent, etc. Dans la communauté PID12, cette toile d’informations est appelée PID graph, 

tel illustré dans la Figure 1. 

 

 
Figure 2. Représentation schématique du PID graph avec des objets numériques connectés par différents types de PID.  

La figure A illustre différentes versions d'un code logiciel ; la figure B des jeux de données hébergés par un entrepôt de donnée 

spécifique et la figure C l’ensemble des objets numériques reliés à un Research Object (Objet de recherche) (Fenner & Aryani, 2019). 

 

Prenons l’exemple d’un jeu de données auquel nous aurions attribué un DOI. Sa Landing Page fait appel à 

d’autres PID au travers les différentes informations :  

• Les auteurs et/ou producteurs d’un jeu de données, qui ont souvent un identifiant de type ORCID ; 

les affiliations des auteurs peuvent elles aussi faire l’objet d’un PID tel que le ROR. 

• L’emprise géographique du jeu de données, qui peut être piochée dans une norme préétablie de 

type ISO ou autre vocabulaire contrôlé, ainsi l’utilisateur est sûr de son interprétation du lieu 

identifié.  

• Les paramètres P0113 du BODC14, dans le cadre d’un jeu de donnée océanographique physique 

et/ou chimiques : ces paramètres font appel à un thesaurus centralisant l’ensemble des paramètres 

et construits sur un modèle sémantique. De sorte qu’un même type de prélèvement soit nommé 

partout de la même façon, pour faciliter l’interopérabilité de jeu de données issus de laboratoires 

distincts. Ces paramètres P01 sont associé à une URI qui a elle-même sa propre Landing Page 

définissant ainsi de manière claire et non équivoque le paramètre en question.  

  

                                                           

12 PID forum : https://www.pidforum.org  
13 P01: BODC Parameter Usage Vocabulary (https://vocab.seadatanet.org/v_bodc_vocab_v2/search.asp?lib=P01) 
14 BODC : British Oceanographic Data Center (https://www.bodc.ac.uk/) 

https://vocab.seadatanet.org/v_bodc_vocab_v2/search.asp?lib=P01
https://www.pidforum.org/
https://vocab.seadatanet.org/v_bodc_vocab_v2/search.asp?lib=P01
https://www.bodc.ac.uk/
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8. Conclusion 

La finalité de ce guide est d’apporter les recommandations de base pour l’attribution des DOI aux produits 

gérés par les Centre(s) de Données et Services (CDS) d’ODATIS. 

Il est important de retenir que chaque CDS : 

• A la possibilité de gérer lui-même ses DOI s’il en a la capacité (exemple du CDS AVISO+). Les DOI 

seront alors indiqués dans les fiches de métadonnées des produits et accessibles à travers le 

catalogue ODATIS. 

• Peut bénéficier des fonctions de DOI-fication proposées par les entrepôts Sextant et SEANOE.  
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