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1. STI au Japon et JST
(Science, technologie et innovation au Japon)



About 6th STI Plan of Japan
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Établir un nouveau 
système de recherche 
(science ouverte et 
recherche basée sur les 
données, etc.).
- Utilisation des données 

de recherche, 
promotion de 
smartlabo et de l’IA

- Partage des 
installations et 
environnements de 
recherche

https://www8.cao.go.jp/cstp/siryo/haihui053/haihu-053.html



À propos de JST
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À propos de JST
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Activités des chercheurs et identifiants pérennes
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Soumission de nouveaux articles aux éditeurs
Nouvelles demandes de subventions de recherche et 

candidatures
Rapports de recherche aux organismes de financement

ou établissements affiliés

Avantages des PID :
Accès à l'information
Diffusion du contenu de 

recherche
Données plus fiables, etc…

Chercheurs

Contenu de la recherche

Organisations

Subventions et 
projets

Éditeur

ID de la subvention



2. À propos de DOI



À propos de DOI
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Fondation DOI
 Créée en 1998
 Gestion d’organismes d’enregistrement 
 Élaboration de politiques
※La Fondation DOI n'enregistre pas les identifiants d’objets numériques.

Organismes d’enregistrement
 Enregistrement d’identifiants d’objets numériques en 

fonction des politiques organisationnelles
 Enregistrement du préfixe et maintien du DOI
 Gestion des membres de DOI
 Promotion du système de DOI



À propos de DOI
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CrossRef
51%

ISTIC
15%

DataCite
11%

CNKI
9%

KISTI
9%

JaLC
3%

Total d’identifiants d’objets 
numériques enregistrés :
238 953 047
(18 janvier 2021)



3. À propos de JaLC



À propos de Japan Link Center (JaLC)
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 Organisme d’enregistrement au Japon depuis 2012
 Identifiants d’objets numériques pour les articles, livres, données de recherche 

et l'apprentissage en ligne.

 Gouvernance : 4 établissements dirigent conjointement le JaLC

 Japan Science and Technology Agency (JST)  

 National Institute for Materials Science (NIMS)

 National Institute of Informatics (NII) 

 National Diet Library (NDL) 

 57 membres réguliers et 2 434 membres associés



Nombre de DOI via JaLC 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Janvier 2021) 

DOI JaLC
6 296 607

DOI Crossref
2 491 698

DOI DataCite
2 545



DOI enregistrés par type de contenu

12

Articles 82%

Livres

16%

Données de 

recherche

0.1％

Articles de
journaux
Livres

Données de
recherche
Autres

1 369 414
7 240 670

176 019

4 747

Total

8,790,850
（2021,1）



Stratégie de JaLC (2017-2022)
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• Objectifs stratégiques 
 Promouvoir l'utilisation des identifiants d’objets numériques et des métadonnées

 Renforcer la coopération internationale

 Accroître les catégories de contenu (identifiants pour diverses ressources de recherche)

 Contribuer à la science ouverte

 Favoriser le développement communautaire

• Plans d'action
 Faciliter l'utilisation des métadonnées et améliorer la recherche de métadonnées.

 Coopérer avec d'autres fournisseurs d’identifiants pour la recherche, par exemple ORCID.

 Créer des systèmes flexibles adaptés à l'environnement de recherche réel

 Étudier les besoins et définir des lignes directrices en matière d’identifiants pour divers

domaines de recherche

 Promouvoir la communication entre les parties prenantes (chercheurs, établissements, 

bibliothèques, éditeurs, etc.)



Nouvelle fonctionnalité avec ORCID
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 Lancement d’une nouvelle 
fonctionnalité ce printemps 

 Connecter ORCID et JaLC
Chercheurs

Contenu de la 
recherche

Organisations

Subventions 
et projets

Éditeurs

Identifiant de 
la subvention



À propos d'ORCID
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Un identifiant unique et ouvert au niveau mondial pour 
les chercheurs.

Les chercheurs transmettent leur identifiant aux 
organisations dans le cadre de leurs projets de 
recherche.

Un endroit pour stocker et partager les liens entre 
les identifiants, les activités de recherche et les 
affiliations.

https://orcid.org



Nouvelle fonctionnalité JaLC avec ORCID
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 Intégration des renseignements sur 
vos travaux à partir de JaLC au 
dossier ORCID

 Processus simple en 3 étapes !
 2 façons d'ajouter vos travaux : 

• Mise à jour automatique
• Recherche et liens

3 avantages :
 Facilité d’utilisation
 Informations précises 
 Économies de temps



État actuel de la nouvelle fonctionnalité
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 Recherche et liens : environ 4 000 instances

 Connexion à JaLC à partir d’ORCID : environ 10 000 instances

 Peu d'utilisateurs ont recours aux mises à jour automatiques

Pour plus d'informations, allez à :
https://japanlinkcenter.org/top/index.html 

https://japanlinkcenter.org/top/index.html


Perspectives d'avenir
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 Identifiants d’objets numériques plus 
répandus au sein des organisations
DOI connectés aux autres identifiants 
Charge de travail du chercheur réduite
Création d’un meilleur environnement 
de recherche



Merci de votre attention !
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