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Sensibiliser et former aux identifiants chercheurs.

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr


Qui a dit…

o

Simplifier la vie des chercheurs grâce à la science ouverte

« Promouvoir l’adoption de l’identifiant ORCID par les 
chercheurs, afin de consolider leur identité numérique, la 
visibilité de leurs travaux, et proposer l’alimentation des 
systèmes d’information de la recherche par les données 
issues d’ORCID afin de limiter les doubles saisies. »

source

https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/


IGESR : devinez la source

Qui a dit…

Pour les bibliothèques universitaires

« Recommandation n° 12 : Développer au sein des 
bibliothèques les sensibilisations des doctorants et des 
chercheurs à l’importance des identifiants d’objets 
(publications, données) et de contributeurs (chercheurs, 
structures) et les aider à s’en procurer auprès des 
organismes compétents. Les former à la gestion de leur 
identité numérique en s’appuyant sur ces identifiants.»

source

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157819/la-place-des-bibliotheques-universitaires-dans-le-developpement-de-la-science-ouverte.html


o

Qui a dit…

Une adoption efficace d’ORCID repose sur 3 composantes 
d’égale importance

1. le soutien des parties prenantes
2. l’intégration technique
3. la sensibilisation et la formation

source

https://orcid.figshare.com/articles/presentation/ORCID_US_Community_Showcase_Webinar_5/12431114


o

1° Connaître le contexte  
qui, pour quoi

2° Sensibiliser, former, accompagner ?
pour qui, comment, quand 

3° Identifier les points-clés
quoi

DÉROULÉ



Connaître le contexte
qui, pour quoi



o

rappel identifiants chercheurs »  / identifiants 
créés par bib

Rappels

d’après INIST-CNRS

http://doranum.fr/les-identifiants-perennes-un-apercu-pid/




o

Usages

?

60 %40 %17 %



o

rapport OCDE, 2020The study targeted the corresponding authors of scientific publications whose contact information is available in a large global bibliographic database [Scopus]. A sample 
of scientific authors listed as corresponding authors were invited by email to participate in an online survey conducted directly by the OECD 

Usages

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1b06c47c-en.pdf?expires=1600854479&id=id&accname=guest&checksum=3BDA5F675E92E30AB3A3110326AB8680


o

Usages

or personal profiles 

associated to one or 

more citation indices

or authorities in your country

rapport OCDE, 2020

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1b06c47c-en.pdf?expires=1600854479&id=id&accname=guest&checksum=3BDA5F675E92E30AB3A3110326AB8680


o

source

Expériences vécues

https://twitter.com/Maitre_de_conf/status/1372477747071754248


o

source

Expériences vécues

https://twitter.com/bml51/status/1464225385575555110


o

rapport ORCID, 2021

Expériences vécues

https://orcid.figshare.com/articles/online_resource/From_Vision_to_Value_ORCID_s_2022_2025_Strategic_Plan/16687207/1


s

source

Injonctions et recommandations

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/la-feuille-de-route-2021-2024-du-mesri-sur-la-politique-des-donnees-des-algorithmes-et-des-codes-50534


e

« Après l’ouverture en septembre 2021 d’une 
première version, le portail s’enrichira de nouvelles 
fonctionnalités. […] Il s’appuiera sur les identifiants 
uniques ORCID des chercheurs et les identifiants des 
productions scientifiques pour récupérer 
automatiquement les résultats de leurs recherches 
et leur CV. »
Politique des données…

https://www.appelsprojetsrecherche.fr/

Injonctions et recommandations

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-09/la-feuille-de-route-2021-2024-du-mesri-relative-la-politique-des-donn-es-des-algorithmes-et-des-codes-sources-12965.pdf
https://www.appelsprojetsrecherche.fr/


e

source

Injonctions et recommandations

https://www.ouvrirlascience.fr/former-a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-la-these/


o

Quelle place pour les professionnels IST ?

source

https://twitter.com/ADBU_Officiel/status/1191683463419760640


o

source

Quelle place pour les professionnels IST ?

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157819/la-place-des-bibliotheques-universitaires-dans-le-developpement-de-la-science-ouverte.html


o

source

Quelle place pour les professionnels IST ?

https://zenodo.org/record/4662581#.YGrbiegzZPZ


o

étude RNBM, 2019

Quelle place pour les professionnels IST ?

https://www.rnbm.org/wp-content/uploads/2018/12/Synthese_etude_pratiques_informationnelle_des_mathematiciens_et_services_rendus_par_les_bibliotheques__20191112__GT-prospectives_RNBM.pdf


o

ORCID 2017 Community Survey

*

*

* *
*

* * * * *

*

Quelle place pour les professionnels IST ?

https://figshare.com/articles/journal_contribution/ORCID_2017_Community_Survey_Report/5525476/1


Sensibiliser, former, accompagner ?
pour qui, comment, quand 



o

émetteurs

contexte

objectifs

destinataires

messages

média

moyens

Communiquer



• transmettre le bon message

• au bon moment

• sur les bons canaux

• aux bonnes personnes

Communiquer

un même sujet → des modalités différentes



o

Définir un angle d’attaque

« Contextualisation

Les identifiants des chercheurs dans un contexte plus large :

● évaluation de la recherche (suivi des publications et des citations dans 

les bases de données de citations) ;

● visibilité des chercheurs individuels (construction d’un « profil de 

chercheur ») ; 

● communication scientifique (le « profil du chercheur » dans le contexte 

des tendances émergentes en matière de communication 

scientifique) »
traduit de M. Ševkušić

Researcher identity…

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/orcid.pdf


o

Les identifiants chercheurs

Définir un angle d’attaque



o

Identifiant chercheur. 
Pourquoi est-ce utile voire nécessaire ? 

Se repérer dans la jungle 
des identifiants chercheurs

Définir un angle d’attaque



o

Maîtriser son identité de chercheur. 
Les identifiants auteurs, pourquoi, comment ? 

ORCID pour l’identité numérique du chercheur 

Définir un angle d’attaque



o

ORCID, un identifiant unique pour certifier
l'identité des contributeurs de la recherche

Définir un angle d’attaque

Atelier HAL/ORCID ou comment faciliter la 
valorisation de ses travaux sans avoir à ressaisir ses 
données bibliographiques

Gérez vos publications grâce 
aux identifiants chercheurs

Identifiants pérennes, comment associer 
durablement des données à son auteur ?



o

Créer son identifiant auteur dans HAL (IdHAL) 

Définir un angle d’attaque

Créer et utiliser son identifiant ORCID



o

ResearcherID, ResearchGate, etc. : 
quels outils pour votre profil chercheur 
(page web, liste de publications, etc.) ?

Définir un angle d’attaque



o
Connaître les notions et les limites



source

Connaître les notions et les limites

prononcez [orkid]

https://orcid-france.fr/wp-content/uploads/2021/05/ORCID_Bonnes_Pratiques.pdf


source

Connaître les notions et les limites

https://ist.inrae.fr/wp-content/uploads/sites/21/2020/02/Identifiant-Chercheur_F%C3%A9vrier-2020.pdf


o
Connaître les notions et les limites

https://sandbox.orcid.org/

https://sandbox.orcid.org/


o
Connaître les notions et les limites

https://hal.halpreprod.archives-ouvertes.fr/

https://hal.halpreprod.archives-ouvertes.fr/


o

d’après ORCID US Community Outreach Strategies for Promoting ORCID 

Définir une offre d’accompagnement adaptée

https://orcid.figshare.com/articles/presentation/ORCID_US_Community_Outreach_Strategies_for_Promoting_ORCID/8016281


c

source

accompagnement

orientation

formation
actions de 

communication 
et promotion

initiation

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/11/2021.10.11_AMI_Ateliers-de-la-donne%CC%81e-002.pdf


o

communication physique communication mail

communication web événementiel

• affiches
• flyers
• publications institutionnelles
• goodies

• mails ciblés
• mailing
• signature de mail

• site internet (institution, laboratoire)
• intranet
• lettre d’information
• guides d’autoformation
• réseaux sociaux
• fonds d’écran

• réunions (laboratoire, RDV)
• événement
• interventions
• expositions
• formations

son
texte

image
vidéo

sur place
à distance

Définir une offre d’accompagnement adaptée



o

Définir une offre d’accompagnement adaptée

Tran et al., chiffres 2015, Stony Brook University

https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/16580/18026


o

0

25

50

75

événements et formations
en présentiel

pages internet LibGuides événements et formations
à distance

d’après ORCID 2018 member survey

Définir une offre d’accompagnement adaptée

Promotion d’ORCID par ses membres

https://orcid.figshare.com/articles/ORCID_2018_MEMBER_SURVEY_pdf/7773962


o

https://info.orcid.org/outreach-resources/

Définir une offre d’accompagnement adaptée

https://info.orcid.org/outreach-resources/


o

https://orcid-france.fr/les-ressources/

Définir une offre d’accompagnement adaptée

https://orcid-france.fr/les-ressources/


o

Paris Saclay

CIRAD

Sorbonne Paris Nord

Définir une offre d’accompagnement adaptée

Université d’Angers

https://www.youtube.com/watch?v=TcqFBtStGPc
https://www.youtube.com/watch?v=AmLwsIbMyjE
https://www.youtube.com/watch?v=gNjhapfni4g
https://www.youtube.com/watch?v=LBh-D9Wx0k8


o

source

Définir une offre d’accompagnement adaptée

https://twitter.com/BUuphf/status/1399330235196260353


o

Définir une offre d’accompagnement adaptée



o

Définir une offre d’accompagnement adaptée



o

ressources souhaitées pour bien accompagner à ORCID

• informations sur les usages (profils, modalités, intérêts)

• retours d’expérience (usagers et institutions membres)

• vidéos et tutoriels

• support technique

Définir une offre d’accompagnement adaptée

d’après ORCID 2018 member survey

https://orcid.figshare.com/articles/ORCID_2018_MEMBER_SURVEY_pdf/7773962


A vous !

Des exemples dans vos 
établissements ?



Identifier les points-clés
quoi



Approches

traduit et adapté de M. Ševkušić

Researcher identity…

Couverture Format Sujets

Identifiants chercheurs 
variés

• intervention magistrale
• TP

• Le concept d’identifiants uniques (et pérennes) pour les 
chercheurs

• Scopus Author ID + la correction des erreurs dans Scopus
• Web of Science ResearcherID 
• ORCID
• Google Scholar et les sites de réseaux sociaux pour les 

chercheurs

ORCID

• intervention magistrale

• Informations de base sur ORCID
• Création d’un compte ORCID
• Remplissage du compte avec des informations de base
• Importation de publications (Search & link)

• intervention magistrale
• démo

• Le concept d’identifiants uniques (et pérennes) pour les 
chercheurs

• En quoi les identifiants ORCID sont-ils différents des autres 
identifiants ?

• Création d’un compte ORCID
• Importation de publications (Search & link)
• Intégration des identifiants ORCID aux sites Web et dépôts 

institutionnels

• TP

• Brève introduction
• Création de comptes ORCID
• Importation de publications (Search & link)
• Importation de publications : options avancées (importation 

de BibTeX, corrections manuelles)

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/orcid.pdf


Formats

traduit et adapté de M. Ševkušić

Researcher identity…

Format Méthodes Prérequis techniques

Tutoriels vidéo 
(5 x 6-7 min)

• Démonstration • Accès à internet

Présentation magistrale + 
démo
(60-90 min)

• présentation orale
• démonstration
• échanges

• Ordinateur + vidéoprojecteur

TP
(60-120 min)

• démonstration
• supervision et dépannage
• échanges

• Ordinateur + vidéoprojecteur + ordinateurs pour les 
participants + un assistant

max. 12 participants
pour les options avancées, Zotero doit être installé sur tous les 
ordinateurs

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/orcid.pdf


Anticiper les idées reçues



idées reçues internes



idées reçues externes



Selon vous, quels seraient
les messages prioritaires 

à faire passer auprès 
des chercheurs, doctorants 
concernant les identifiants ?



o

Intérêts et limites

☺

- désambiguïsation des noms

- suivi tout au long de la carrière

- meilleure visibilité

- mise à jour généralement automatique

- gain de temps

- facilitation du travail de recensement

- attributions et citations correctes

- meilleur suivi de la recherche 
(complétude et fraîcheur)

- meilleure complétude des métriques

- possibilités de recherche plus sûres 
(profils chercheurs, production)

- rationalisation du travail (limitation des saisies)

- lutte contre les fausses déclarations 
(informations croisées)

- échange d’informations, interopérabilité et réutilisation 
plus aisée

- rebonds web et référencement réciproque facilités

- fournisseurs de données vs. fournisseurs de service



- surtout pour les chercheurs vivants

- besoin parfois d’un engagement des auteurs pour créer et 
alimenter un compte ou remplir l’existant

- parfois déclaratif (self-curated) et sans vérification

- n’est pas nécessairement un gage de qualité 

- utilisation variable selon les disciplines, encore très lié au 
système de l’article

- méconnaissance et manque d’implication

- dispersion et disparité de systèmes

- questions légales et éthiques (données personnelles cf. 
RGPD, piratage)

- syndrôme Big Brother

- modèle économique et pérennité

- besoin de vrais identifiants en open access et 
indépendants

- limites des services (masse critique, couverture, types de 
productions, abonnements...)

- interopérabilité, implémentation et alignement à 
développer

(identifiants structures et autres)

→ des questions sociales et organisationnelles 
autant que politiques et techniques



o

d’après ORCID US Community Outreach Strategies for Promoting ORCID 

https://orcid.figshare.com/articles/presentation/ORCID_US_Community_Outreach_Strategies_for_Promoting_ORCID/8016281


Mettez-vous dans la 
peau du chercheur.

Qu’en pensez-vous ?

source

https://coop-ist.cirad.fr/content/download/5892/43243/version/5/file/CoopIST-+10+raisons-identifiant-ORCID+ID-novembre2015.pdf


o

non-propriétaires

pérennes

ouverts

interopérables



o

visibilité

gain de temps

attributions correctes

partage d’information



o

source

https://www.sciencespo.fr/bibliotheque/sites/sciencespo.fr.bibliotheque/files/pdfs/Fiche_ORCID_bilingue.pdf


M. Ševkušić

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/orcid.pdf


o

les chercheurs individuels sont-ils (toujours)
le bon niveau ?



Selon vous, quels seraient
les messages prioritaires 

à faire passer auprès 
des responsables ?



o

« En 2020, nous avons commencé à communiquer 
plus clairement la valeur que nous offrons à tous nos 

groupes de parties prenantes afin que leur investissement 
dans ORCID [...] soit réellement rentable en termes de 

[1] gain de temps, 
[2] réduction de la charge administrative, 

ou [3] compréhension plus approfondie de l’impact 
et de l’interconnexion du monde de la recherche. »

Chris Shillum, Executive Director ORCID, 2021, Annual report

Qu’en pensez-vous ?

https://orcid.figshare.com/articles/presentation/ORCID_2020_Annual_Report/14195291


source

https://www.univ-paris13.fr/wp-content/uploads/Charte-pour-une-science-ouverte.pdf


o
Définir les messages incontournables



Définir les messages incontournables



Définir les messages incontournables

à choisir en fonction des outils utilisés (ex. : Scopus, HAL) et du contexte (institution, discipline)
définir son nom, voire son identifiant

définir son mail (! changement d’affiliation)
remplir le « profil », distinct de l’identifiant lui-même (affiliation, mots-clés…)

traquer les doublons
vérifier les paramètres de visibilité des données (publiques / privées)

à mentionner dans d’autres espaces (signature mail, page institutionnelle, CV, réseaux sociaux…)



o
Définir les messages incontournables

faire des renvois entre les identifiants (« alignement »)
rationnaliser l’ordre de création des identifiants (pour faciliter alimentation par API ou BibTex)

connecter les services entre eux pour une alimentation automatique (API)
indiquer ses identifiants chercheurs dès que demandés (soumission…)

donner éventuellement des autorisations à des tiers de confiance 



o
Définir les messages incontournables

veiller sur ses informations (mise à jour des affiliations, des publications, doublons)
créer ses identifiants le plus tôt possible (limiter le rétrospectif)

prévoir des évolutions du contexte (nouveaux services, identifiants complémentaires)
indiquer les autres identifiants pérennes dès que possible (DOI, ROR…)



A emporter



o

« La planification stratégique ne garantit pas le succès.
Obtenez plus que des paroles en l’air de la part des 
administrateurs supérieurs (senior administrators). 
Recrutez des champions dans toute l’institution. 
Développer un message qui résonne avec les chercheurs.
Prévoyez suffisamment de temps pour vous préparer.
Responsabiliser le chef de projet. 
Commencez par les fruits les plus faciles à cueillir. 
Mettez en place des actions de sensibilisation spéciales pour 
les doctorants et les post-docs. » 

traduit de D. Covey
« ORCID @ CMU: Successes and Failures »

https://escholarship.umassmed.edu/jeslib/vol4/iss2/6/


o

« Un conseil

• Le sujet est attrayant pour les chercheurs.

• Si vous prévoyez une série de sessions de formation sur différents 

sujets, il est bon de commencer par celui-ci [Identité du chercheur et 

ORCID].

• Si possible, organisez une formation pratique.

• Le sujet devrait être inclus dans la formation régulière des doctorants.

• Un soutien institutionnel est utile (par exemple, rendre obligatoire les 

identifiants ORCID). »
traduit de M. Ševkušić

Researcher identity…

https://www.eifl.net/sites/default/files/resources/orcid.pdf


Contexte
Comité pour la science ouverte. Des identifiants ouverts pour la science ouverte : note d’orientation. 06/2019. 4 p. https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-

science-ouverte-note-dorientation/. 
--. Des identifiants ouverts pour la science ouverte : synthèse. 06/2019. 16 p. https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese/.
MESRI. Deuxième Plan national pour la science ouverte. Généraliser la science ouverte en France 2021-2024. 07/2021. https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-

science-ouverte/.
--. Former à la science ouverte tout au long de la thèse. Guide à l’usage des écoles doctorales. 21 p. https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Guide-

formation_science_ouverte_ED_web_DP-003.pdf.
--. Politique des données, des algorithmes et des codes sources | Feuille de route 2021-2024. 2021. https://www.ouvrirlascience.fr/politique-des-donnees-des-algorithmes-et-des-codes-

sources-feuille-de-route-2021-2024/. 

voir également Aline Bouchard. ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs. 2019- : http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/researcherid-orcid-
idhal-enjeux-et-perspectives-des-identifiants-chercheurs, avec éléments bibliographiques et tableau comparatif des identifiants.

Usages
Michela Bello et Fernando Galindo-Rueda. Charting the digital transformation of science: Findings from the 2018 OECD International Survey of Scientific Authors (ISSA2). 2020, 

https://doi.org/10.1787/1b06c47c-en. 
Frédérique Bordignon. « Un IdHAL, des idéaux… ». Carnet’IST. 20/09/2019. https://carnetist.hypotheses.org/1848. 
Christophe Boudry et Manuel Durand-Barthez. « Use of author identifier services (ORCID, ResearcherID) and academic social networks (Academia. edu, ResearchGate) by the 

researchers of the University of Caen Normandy (France): A case study ». PloS one, 2020, vol. 15, no 9, p. e0238583, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0238583.  
Marie-Dominique Heusse et Guillaume Cabanac. « Adoption de l'identifiant chercheur ORCID : le cas des universités toulousaines ». INFORSID. 2020, 

http://inforsid.fr/actes/2020/INFORSID_2020_p19-34.pdf. 
Francesca Leinardi et al. Synthèse de l’étude sur les pratiques informationnelles des mathématicien.ne.s et sur les services rendus par les bibliothèques de mathématiques. 2019.  52 p. 

https://www.rnbm.org/wp-
content/uploads/2018/12/Synthese_etude_pratiques_informationnelle_des_mathematiciens_et_services_rendus_par_les_bibliotheques__20191112__GT-
prospectives_RNBM.pdf.

Alice Meadows et Haak Laurel. ORCID 2018 member survey. 10 p. https://orcid.figshare.com/articles/journal_contribution/ORCID_2018_MEMBER_SURVEY_pdf/7773962.
ORCID. From Vision to Value: ORCID's 2022–2025 Strategic Plan. 09/2021. 14 p. 

https://orcid.figshare.com/articles/online_resource/From_Vision_to_Value_ORCID_s_2022_2025_Strategic_Plan/16687207/1 .
ORCID US Community Showcase Webinar #5. 06/2020. https://orcid.figshare.com/articles/presentation/ORCID_US_Community_Showcase_Webinar_5/12431114. 
Clara Y. Tran et Jennifer A. Lyon. « Faculty Use of Author Identifiers and Researcher Networking Tools ». College & Research Libraries. vol. 78, n°2. 02/2017. p. 171-182. 

http://crl.acrl.org/content/78/2/171.full.pdf+html. A compléter par Clara Y. Tran et Jennifer A. Lyon. Faculty use of author identifiers and researcher networking tools. Poster, 
2015. http://library.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2015/10/AuthorID-Poster-OA-Symp-10.28.15.pdf.
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