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Programme

• Introduction – Maude Laplante-Dubé 
• Que sont les IP? Quel est leur valeur?

• Contexte – Mike Nason 
• Organisations clés et la situation actuelle

• Consortium DateCite Canada – Kelly Stathis
• ORCID-CA – John Aspler
• IP au Canada: Mise en oeuvre – Lisa Goddard



LES IDENTIFIANTS 
PÉRENNES (PID)

BRÈVE INTRODUCTION ET 
AVANTAGES POUR 

L’ÉCOSYSTÈME CANADIEN 
DE LA RECHERCHE



QUELQUES 
REMARQUES 
TERMINOLOGIQUES 
ET LINGUISTIQUES

 En anglais 

 Persistent Identifier = PID

 En français

 Identifiant persistant?

 Identifiant pérenne?

 Identifiant permanent?

 IDP?



QU’EST-CE 
QU’UN PID?

Identifie des 
ressources (et leurs 
métadonnées)

Chaine de caractères 
unique

Publication, personne, 
données, institutions, etc.

Pérenne 
Référence permanente

De confiance

Exploitable (actionable, 
resolvable)

Mène vers la ressource

… et les métadonnées qui 
permettent de l’identifier



LA PÉRENNITÉ D’UN PID NE LUI EST PAS INHÉRENTE 

Pérennité signifie…

..moins la durée de vie du PID que la confiance dans 
le service qui le fournit

PID s’appuient sur les services des 
organisations qui les produisent

Largement utilisés? Reconnus?

Offrent une infrastructure durable et interopérable?



L’UTILITÉ DES PID

ASSURER L’ACCÈS À 
LONG TERME

DISTINGUER LES 
RESSOURCES

GARDER LA TRACE DES 
VERSIONS

FACILITER LE REPÉRAGE 
DES RESSOURCES ET 
LEUR RÉUTILISATION

CRÉER DES LIENS 
ROBUSTES ENTRE LES 

SYSTÈMES



L’UTILITÉ DES PID 

ASSURER L’ACCÈS 
À LONG TERME

On évite les URL brisés, ce qui permet des citations «pérennes»



L’UTILITÉ DES PID 

DISTINGUER LES 
RESSOURCES

Les chercheurs sont correctement cités pour leurs travaux, et sont reconnus 
pour tous leurs travaux, il est donc plus facile de calculer des indicateurs 

d’impact



L’UTILITÉ DES PID 

GARDER LA TRACE 
DES VERSIONS

Il est possible de faire des liens entre les différentes versions des publications 
(preprint/postprint/version of record)



L’UTILITÉ DES PID 

FACILITER LE REPÉRAGE 
DES RESSOURCES ET 
LEUR RÉUTILISATION

On facilite l’accès aux ressources et aux autres ressources qui leur sont liées

(ex: Unpaywall, ajout des références dans Wikipedia)



L’UTILITÉ DES PID 

CRÉER DES LIENS 
ROBUSTES ENTRE LES 

SYSTÈMES

Les systèmes peuvent enrichir leur métadonnées et les mettre à jour 
dynamiquement. Les métadonnées sont cohérentes et comparables. 

(ex: ORCID autoupdate, CVC, etc.)

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/orcid-id-identifiant-unique-de-chercheur


EN TERMINANT…

Les PID ont un énorme potentiel pour l’écosystème canadien de la 
recherche, à condition qu’ils soient utilisés et intégrés dans les 
processus et les plateformes qui forment cet écosystème.



(Très) brève 
présentation sur le 
contexte, les 
organisations et 
l’infrastructure ouverte 
des identifiants 
pérennes

Mike Nason
Scholarly Communications and Publishing Librarian, UNB Libraries | 
Crossref and Metadata Liaison, PKP



Avant de 
commencer, soyons 
clairs…



Les identifiants 
pérennes sont 
passés à l’usage 
courant dans les 
communications 
savantes.



Commençons par 
ce que nous savons.



Les identifiants pérennes sont 
attribués dans de nombreux 
domaines : 

• Établissements 
• Ensembles de données
• Individus 
• Organisations
• Articles
• Monographies
• Périodiques



Les identifiants pérennes 
devraient/peuvent faciliter la 
localisation et le repérage de 
documents ou de la 
recherche. 



Les identifiants pérennes sont 
très utiles pour la 
désambiguïsation et l’uniformité 
des métadonnées pour plusieurs 
raisons :

• Les noms ne sont pas uniques
• Les noms ne suivent pas de règles
• Les URL changent
• Les lieux, individus ou 

établissements sont identifiés de 
nombreuses façons.



L’application judicieuse (et 
l’adoption) d’identifiants 
pérennes permet 
d’économiser beaucoup de 
temps.



Regardons 
maintenant ce que 
nous savons moins.



Les identifiants pérennes se 
rattachent à des organismes 
d’enregistrement qui 
recueillent et distribuent des 
métadonnées publiquement.



Les organismes 
d’enregistrement utilisent 
divers schémas de 
métadonnées, dont la 
compatibilité est variable.



« La permanence est 
purement une question de 
service ».

- J. Kunze, 2013



Les identifiants pérennes ne 
sont pas censés être des URL 
personnalisés lisibles par 
l’utilisateur. 

(DOI ≠ fancy bit.ly)



Il y a plusieurs 
types d’organismes 
d’enregistrement et 
d’identifiants 
pérennes .



Établissements
ROR
GRID
ISNI



Chercheurs
ORCID (ISNI)
ScopusID
WoS ResearcherID



Articles
Actes

Monographies
*Ensembles de données
Agences de financement

Subventions
Rapports

Normes
Préimpressions

Crossref / DOI 
(identificateurs 
d’objets 
numériques)



Logiciels
Ensembles de données

Collections
Audio/visuel
Évènements

Modèles

Datacite/DOI



« API »
Interface de programmation 

d’applications

Toutes ces 
plateformes 
extraient ou 
envoient des 
données vers un 
réseau ouvert de 
métadonnées. 
(autrement dit, l’usage courant) 



La plupart de ces 
organisations sont 
à but non lucratif 
(évidemment pas 
Scopus ou WoS). 



Prenons un 
exemple.



un compte ORCID.Disons que je 
m’inscris à



Dans ORCID, je 
peux consulter les 
API de Crossref et 

de Datacite pour 
trouver toutes les 

publications qui 
correspondent à 

mon nom.

Je veux y ajouter 
mes publications ! 



Le processus est 
long la première 

fois et fonctionne 
uniquement si mes 

articles ont des DOI.

La plupart des 
publications 
attribuent des 
identificateurs 
d’objet 
numérique. 



Pour toutes mes 
publications qui ont 

des DOI, les 
métadonnées sont 
automatiquement 

insérées dans mon 
profil ORCID.

Mais…



Comme j’ai un 
identifiant ORCID, 
les métadonnées 
sont (idéalement) 
incluses quand je 

publie, donc les 
systèmes savent 

qui je suis.

Et…!



Prenons un 
exemple plus 
compliqué.



mon établissement 
utilise Unsub pour 
savoir où le corps 
professoral publie 
et comment ceci 

s’aligne à nos 
collections

Disons que …



Le logiciel obtient 
de l’information sur 

l’affiliation par 
Microsoft Academic 

Graph, qui analyse 
les publications 

pour chercher des 
motifs par TALN.

Unsub est 
conçu et 
maintenu par 
uniquement 
deux 
personnes.



À partir des données 
sur l’affiliation, le 

système vérifie l’API 
Crossref pour trouver 

l’ISSN et les 
publications, votre 

collection fournie et les 
identifiants GRID ou 
ROR institutionnels

L’infrastructure 
ouverte fait une 
grande partie du 
travail…



… pour déterminer où les 
universitaires de 

l’établissement publient, si 
ces publications sont en 

libre accès (en consultant 
le DOAJ pour trouver des 

politiques) et si les 
universitaires publient 

dans les revues auxquelles 
l’établissement est 

abonné.

Unsub prend 
ensuite ces 
données…



Sans l’API Crossref, 
tout ce processus 
disparaît.



Les publications qui 
n’utilisent pas de 
DOI sont 
essentiellement 
hors réseau. 



Les identifiants 
pérennes nous 
donnent une vue 
d’ensemble de 
toutes ces 
connexions et 
interactions.



En favorisant les 
identifiants 
pérennes, on 
favorise une 
infrastructure 
ouverte et le libre 
échange de 
métadonnées.



Merci, j’espère ne 
pas vous avoir perdu 
avec toute cette 
information 
(en si peu de temps).



Mike Nason, 
UNB Libraries and the Public 
Knowledge Project.



Le consortium DataCite Canada
Une nouvelle approche nationale par consortium



Qu’est-ce que 
le consortium DataCite Canada ?

• Un partenariat entre RCDR et ABRC Portage
• RCDR responsable de l’administration, licences et financement
• ABRC Portage responsable de l’engagement et du soutien communautaire

• Un consortium membre de DataCite
• Consortium directeur + organisations de consortiums
• Frais réduits par rapport à l’adhésion directe
• Davantage de soutien technique



Qu’est-ce que DataCite?

• Une agence d’enregistrement DOI
• S’occupe principalement des données (mais non 

exclusivement)
• Les membres enregistrent leurs DOIs :

• Identifiants pérennes pour les objets numériques, 
utilisés à grande échelle pour l’identification du 
contenu publié, ensemble de données et autres 
résultats de recherche savante

• Deux sortes d’adhésion :
• Membre direct 
• Consortium



Mise à jour DataCite

• Nouvelle structure de frais
• Approuvée par les membres de DataCite en avril 2020
• Correspond aux nouveau modèle d’adhésion
• Frais de consortium + frais d’organisation + frais DOI

• Élection au conseil
• Rebecca Ross (RCDR) élue au Conseil exécutif de DataCite

https://doi.org/10.5438/xn0c-m298
https://datacite.org/governance.html


Mises à jour sur la transition 
de DataCite Canada 

• En 2020 : Migration vers le nouveau modèle d’adhésion DataCite
• Conseil national de recherche du Canada (« ICIST ») – ancien fournisseur
• DataCite Canada - nouveau consortium directeur

https://doi.org/10.5438/gk09-ba24
https://doi.org/10.5438/gk09-ba24
https://doi.org/10.5438/gk09-ba24


Adhésion au consortium

50 organisations consortiums
58 dépôts

> 20 000 DOI créés en 2020



Gouvernance du consortium

• Comité du gouvernance de DataCite Canada (CGDCC)
• Établir les objectifs et les priorités stratégiques pour le consortium DataCite 

Canada; encadrer la structure et les coûts; organiser l’assemblée générale 
annuelle; offrir conseil et encadrement en fonction de la rétroactions des membres

• L’appel de candidats se termine le 6 novembre 2020

• Comité canadien consultatif sur les identifiants pérennes (CCCIP)
• Conseiller DataCite Canada et ORCID-CA sur les tendances internationales et les 

pratiques exemplaires; développer et promouvoir une stratégie nationale de mise 
en œuvre pour les PIDs au Canada

• Créer le comité consultatif d’ORCID-CA



Liens vers le grand écosystème « PID »

• « PID Graph »
• Contient:

• DOIs provenant de DataCite et Crossref
• Ensemble de données, publications, logiciels...

• IDs ORCID

• Registre d’organisations de recherche (ROR)

• Crossref Funder ID (Crossref : identifiants d’organisations 
subventionnaires) 

• Interface de recherche: DataCite Commons
• API: DataCite GraphQL API

https://doi.org/10.5438/f4df-4817
https://doi.org/10.5438/yfck-mv39


Liens vers le grand écosystème PID
<creator>

<creatorName nameType="Personal">Stathis, Kelly</creatorName>
<givenName>Kelly</givenName>
<familyName>Stathis</familyName>
<nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID"

schemeURI="https://orcid.org">https://orcid.org/0000-0001-6133-4045</nameIdentifier>
<affiliation affiliationIdentifier="https://ror.org/001tw8739" affiliationIdentifierScheme="ROR"

schemeURI="https://ror.org">Canadian Association of Research Libraries</affiliation>
</creator>

<relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="Cites" resourceTypeGeneral="Other">10.1000/182</relatedIdentifier>

<fundingReference>
<funderName>Innovation, Science and Economic Development Canada</funderName>
<funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/100011332</funderIdentifier>

</fundingReference>

https://orcid.org/
https://ror.org/
https://doi.org/10.13039/100011332


Questions? Contact datacite@crkn.ca:

• Jason Friedman, Gestionnaire des services aux membres et des services de 
métadonnées, RCDR

• Lee Wilson, Gestionnaire de service, Réseau Portage
• Kelly Stathis, Coordonnatrice de la découverte et des métadonnées, Réseau Portage

mailto:datacite@crkn.ca


crkn-rcdr.ca

ORCID-CA : Aperçu et mise à jour

John Aspler Gestionnaire de communauté ORCID-CA



La vision d'ORCID est celle d'un monde 
dans lequel tous les intervenants dans les 
domaines de la recherche, de l'université 

et de l'innovation sont identifiés de 
manière unique et sont reliés à leurs 

contributions et à leurs affiliations, au-
delà des limites des disciplines, des 

frontières et des époques.





Voici ORCID-CA



Vision d’ ORCID-CA : 
Déclaration commune de principes (2017)

Sur le plan des principes,

1. Nous reconnaissons la valeur des identifiants uniques 
« communs » de chercheurs pour rendre l’information et les 
données de la recherche plus utiles et plus significatives…

2. Nous encourageons fortement l’utilisation d’ORCID dans tout 
l’écosystème de la recherche;

3. Nous nous engageons à soutenir l’utilisation d’ORCID comme 
identifiant unique du chercheur.

https://orcid-ca.org/sites/default/files/inline-files/ORCID%20CA%20Joint%20Statement%20of%20Principles-Final%20%28EN%29.pdf


ORCID-CA : Gouvernance
• Comité directeur d’ORCID-CA (OCGC)

• Définir les objectifs stratégiques et priorités d’ORCID-CA

• Appel aux candidatures se terminant le 30 octobre 2020

• NOUVEAU : Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes 
(CCCIP)

• Stratégie nationale pour l’adoption d’identifiants pérennes

• Recommander à ORCID-CA et DataCite Canada de bonnes pratiques fondées sur 
les tendances internationales

• Auparavant le Comité consultatif d’ORCID-CA (OCAC)



ORCID-CA : Objectifs stratégiques

1. Encourager les chercheurs canadiens à se doter d’un identifiant ORCID
2. Inviter ces chercheurs à utiliser activement et maintenir leur registre ORCID
3. Intégrer les identifiants ORCID aux systèmes de gestion des subventions et 

de CV du côté des trois-conseils
4. Reconnaître le consortium ORCID-CA comme étant une organisation viable 

en pleine croissance
5. Inciter les éditeurs, les bailleurs de fonds et les établissements canadiens à 

reconnaître ORCID comme étant la référence au sein de la communauté 
pour les identifiants pérennes de chercheurs



ORCID-CA : Priorités

• Bâtir et développer la communauté de pratique ORCID-CA 
• Mobiliser les bailleurs de fonds au Canada, surtout les trois-conseils
• Créer des ressources de communication qui s’adaptent facilement 
• Développer des outils pour soutenir les intégrations techniques 



9 millions de chercheurs 
ont un identifiant 
ORCID

125 000 avec ‘.ca’

1,150 membres 
organisationnels dans 
45 pays

23 consortiums 
nationaux et régionaux

ORCID : Chiffres



70



ORCID-CA : 38 membres
• Bank of Canada • Brock University • Carleton University• ABRC-Portage
• CIFAR • Concordia University • Dalhousie University

• Kwantlen Polytechnic University • Lakehead University • MacEwan University

• McGill University • McMaster University • Memorial University of Newfoundland

• Mount Royal University • National Research Council • Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

• Queen's University • Ryerson University • Simon Fraser University

• University of Alberta • University of British Columbia • University of Calgary

• University of Guelph • University Health Network • Université Laval

• University of Manitoba • University of New Brunswick • Université d’Ottawa

• University of Prince Edward Island • University of Regina • University of Saskatchewan

• University of Toronto • University of Victoria • University of Waterloo

• University of Windsor • Western University • Wilfrid Laurier University

• York University https://orcid-ca.org/about

https://orcid-ca.org/about


Réalisations cette année
• Appels auprès de tous les membres

• Mobilisation dans chaque établissement
• Intégration et systèmes dans chaque établissement
• « Quel type de soutien ou de ressources aimeriez-vous obtenir d’ORCID-CA ? »

• Communauté de pratique canadienne
• Ressources communes (des membres – Google Drive)
• Appels mensuels communautaire (ouverts à tout le monde)
• Communication inter et intra-institutionnelle 
• Dynamiser les voies de communication (p. ex. canal Slack réservé aux membres)
• Travail auprès d'organisations stratégiques clés au Canada

• Collaboration avec nos homologues internationaux (p.ex. communauté ORCID US)



Réalisations cette année
• Intégrations très prometteuses chez les membres

• Groupe de travail ORCID-OJS 

Nous avons de l’élan !



Accès à ORCID-CA
• Nous savons que les frais d’adhésion et la capacité d’intégrer ORCID 

dans les systèmes locaux ne sont pas accessibles à tous les 
établissements canadiens

• ORCID lancera prochainement plusieurs outils pour améliorer la situation 
des membres sans la capacité nécessaires pour intégrer ORCID 

• Le Comité directeur d’ORCID-CA et le CCCPI étudient attentivement ces 
défis et travaillent conjointement avec leurs collègues canadiens pour 
favoriser l’accès et la viabilité à long terme



Contactez-nous

Vous voulez en apprendre plus ou intégrer ORCID dans 
votre établissement ? Parlons-en : 

John Aspler, gestionnaire de communauté ORCID-CA : 
jaspler@crkn.ca

mailto:jaspler@crkn.ca


Feuille de route d’identifiants
pérennes (PID) au Canada

Lisa Goddard
Comité consultatif d’ORCID-CA 

AUL Savoir numérique
University of Victoria



L’Écosystème PID international

Fournisseurs PID
Organisations de 

normalisation
Éditeurs

Décideurs politiques
Bailleurs de fonds
Organisations de 

recherche
Fournisseurs de 

plateformes

Financement

Gouvernance

Données

Identifiants mondiaux

Interopérabilité mondiale

API



Australian Research Data Commons



Portugal : Écosystème gestion de la recherche nationale



Feuille de route des PID Royaume-Uni – JISC



European Open Science Cloud



Éléments d’une feuille de route nationale

• Engagement des intervenants (parties prenantes) clés
• Comité directeur sur les PID
• Consensus sur les identifiants à promouvoir et à soutenir
• Stratégies de financement d’adhésion PID
• Intervention à proximité et formation
• Identification de certaines intégrations stratégiques à impact élevé
• Participer à la gouvernance des fournisseurs PID
• Évaluer et articuler l’impact



Engagement des intervenants / 
parties prenantes clés

Politique & 
Financement :
ISED
Trois agences 
subventionnaires  
NOIRN 
CANARIE

Organisations de 
recherche :
Universités
Hôpitaux de recherche
Instituts de recherche
Centres d’excellence

Fournisseurs de platformes :
Dépôts de données
Dépôts institutionnels
Éditeurs



Énoncé de 
principe 
commun : 
Adoption et 
utilisation de 
l’identifiant 
ORCID en 
Nouvelle-
Zélande



Comité directeur PID - CCCIP 

Le Comité canadien consultatif sur les identifiants pérennes (CCCIP) représentera les 
intérêts de la communauté de recherche savante canadienne afin d’offrir de l’expertise et des 
conseils au Comité de gouvernance du consortium de DataCite Canada et au Comité 
directeur d’ORCID‐CA sur les façons de mettre à contribution le maximum d’avantages liés à 
l’adoption et l’utilisation nationales d’identifiants pérennes (PID). Le Comité CCCIP 
examinera les opportunités de promouvoir l’adoption d’identifiants appropriés à l’intérieur de 
l’écosystème canadien de recherche. Cela comprendra, notamment :

• Conseiller les deux consortiums existants ainsi que les organisations subventionnaires de 
la recherche et de l’infrastructure canadienne sur les tendances internationales et les 
meilleures pratiques concernant l’utilisation de PID;

• Développer et promouvoir une stratégie nationale de mise en œuvre des PID au Canada;
• Conseiller les parties prenants clés sur les opportunités et les avantages liés à l’adhésion 

au consortium DataCite ou à ORCID‐CA.



Comité de pilotage PID – CCCIP 

Politiques & Financement :
Agences subventionnaires 
Solutions de gestion
Fonds de recherche de 
Québec
CANARIE
Compute Canada
Calcul Canada 
Données de recherche 
Canada

Organisations de 
recherche :
ACAAR
CUCCIO
ABRC
OCUL
COPPUL
BCI
CBUA
RCDR

Fournisseurs de 
plateformes :
Scholar’s Portal
Érudit
PKP
ABRC/Portage



Consensus mondial (autres : Scopus ID, ResearcherID)
1162 membres à l’échelle mondiale

Consensus mondial (autres : Handle, URN)
Crossref: la majorité d’éditeurs de revues
DataCite: la majorité de dépôts de données
Norme en émergence (autres : ISNI, Ringgold)
Pays-Bas, Royaume-Uni, California Digital Library, 
Crossref, DataCite, Science numérique…
Norme en émergence
Australie, Pays-Bas, Royaume-Uni…

Consensus sur les identifiants à promouvoir et à soutenir



Stratégies de financement d’adhésion PID

Crossref est actuellement viable et ORCID se dirige  
dupuis 2019 vers le seuil de rentabilité. DataCite 
dépend d’une subvention pour 50% de son budget de 
fonctionnement. RAiD et ROR n’ont pas encore 
développé de modèles d’affaires significatifs. (Feuille 
de route PID Royaume-Uni, 2020)



Stratégies de financement d’adhésion PID

p. ex. DataCite : Tarification 
par utilisation

p. ex. ORCID-CA : frais forfaitaires 
pour les membres du consortium

Inclusion: développement de modèles d’inclusion qui réunissent de véritables voix mondiales dans 
la communauté PID. 



Stratégies de financement d’adhésion PID



Intervention à proximité et formation



Image credit: Idea by Cristiano Zoucas from the Noun Project

Professeurs / 
Chercheurs

Information 
biographique

(ERP)

Activités annuelles
(Professeurs / Prévôt)

Demande de 
subvention (Bureau 

de recherche)
Centre de recherche 

adhésions
(Recherche & Analyses)

Professeurs / Centre de 
recherches pages de profil 

CCV
(Agences 

subventionnaires)

Autres profils de 
recherche [Google 

Scholar, ResearchGate, 
etc.]

Accès libre publications 
(Bibliothèque)

Intervention à proximité et formation

Slide courtesy of Jason 
Brodeur, McMaster 



Intégrations stratégiques à impact élevé



Intégrations stratégiques à impact élevé



Participer à la gouvernance des fournisseurs PID

• Conseil d’administration ORCID (élu par les membres)

• Conseil et Comités Crossref (la majorité éditeurs, vote par les membres)

• Conseil de direction DataCite (élu par les membres - Rebecca Ross, RCDR)

• Conseiller ROR (provenant d’organisations diverses)

• RAID (pour le moment surtout des organisations gouvernementales 
australiennes)



Évaluer et articuler l’impact



Merci beaucoup!

lgoddard@uvic.ca



Merci / Thank You

Discussion
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