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Australian Research Data Commons



JISC: feuille de route des identifiants pérennes au Royaume-Uni



Portugal : écosystème national pour la gestion de la recherche



European Open Science Cloud



Japan Link Centre



Identifiants pérennes et capital mondial

Membres d’ORCID par région
Couleur plus foncée indique un plus grand nombre



Éléments d’une feuille de route nationale

• Engagement des principaux partenaires et intervenants
• Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes
• Consensus sur les identifiants à promouvoir et appuyer
• Stratégies de financement pour l’adhésion aux identifiants pérennes
• Formation et mobilisation locale
• Identification d’intégrations stratégiques et percutantes
• Participation aux structures de gouvernance des fournisseurs 

d’identifiants pérennes
• Évaluation et définition de l’impact



Engagement des principaux partenaires et intervenants
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Comité consultatif canadien sur les identifiants 
pérennes (CCCPID)

Le Comité consultatif canadien sur les identifiants pérennes (CCCPID) défend les intérêts de la 
communauté savante canadienne. À ce titre, il apporte son expertise et ses conseils au Comité 
de gouvernance du Consortium DataCite Canada et au Comité directeur d’ORCID‐CA pour 
optimiser l’utilisation et l’adoption nationale des identifiants pérennes. Le CCCPID étudie diverses 
possibilités pour favoriser l’adoption d’identifiants pertinents dans l’écosystème de recherche 
canadien. Liste non exhaustive des activités du CCCPID :

• Fournir des conseils aux deux consortiums existants, ainsi qu’aux organismes de financement 
gouvernementaux de la recherche et de l’infrastructure, sur les tendances internationales et 
les pratiques optimales émergentes pour l’utilisation d’identifiants pérennes ;

• Élaborer et promouvoir une stratégie nationale de mise en œuvre pour les identifiants  
pérennes au Canada ;

• Apporter des conseils aux principaux intervenants sur les possibilités nationales qui optimisent 
les avantages d’une adhésion au Consortium DataCite Canada et à ORCID‐CA.



Comité consultatif canadien sur les identifiants 
pérennes (CCCPID)
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Consensus international (autres : Scopus ID, ResearcherID)
1162 membres à l’échelle internationale

Consensus international (autres : Handle, URN)
Crossref : plupart des éditeurs de revues
Datacite : plupart des dépôts de données
Norme émergente (autres : ISNI, Ringgold)
Pays-Bas, Royaume-Uni, California Digital Library, Crossref, 
Datacite, Digital Science…
Norme émergente
Australie, Pays-Bas, Royaume-Uni…

Consensus sur les identifiants à promouvoir et appuyer



Stratégies de financement pour l’adhésion aux 
identifiants pérennes 

La situation actuelle de Crossref est viable et ORCID 
devrait atteindre le seuil de rentabilité en 2019. En 
revanche, DataCite dépend toujours de subventions 
pour environ 50% de son budget de fonctionnement. 
RAiD et ROR n’ont pas encore de modèle d’affaires 
significatif.

(Feuille de route des identifiants pérennes au 
Royaume-Uni, 2020)



Stratégies de financement pour l’adhésion aux 
identifiants pérennes 

Datacite : payable à l’utilisationORCID-CA : tarif fixe pour les 
membres du consortium

Inclusion : création de modèles qui favorisent la diversité des voix dans la communauté des 
identifiants pérennes. 



Stratégies de financement pour l’adhésion aux 
identifiants pérennes 



Stratégies de financement pour l’adhésion aux 
identifiants pérennes 

Dans le cadre de l’infrastructure nationale de l’information, l’ARDC 
finance l’adhésion à DataCite, ainsi que la création de DOI pour les 
organismes de recherche australiens.



Formation et mobilisation locale



Crédit image : Idée de Cristiano Zoucas du Noun Project
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Diapo de Jason 
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Intégrations stratégiques et percutantes



Formation et mobilisation locale



Participation aux structures de gouvernance des 
fournisseurs d’identifiants pérennes

• Conseil d’administration d’ORCID (administrateurs élus parmi les 
membres – Clare Appavoo, RCDR)

• Conseil d’administration et comités de Crossref (surtout des éditeurs, 
membres ont le droit de vote)

• Conseil d’administration de Datacite (administrateurs élus parmi les 
membres - Rebecca Ross, RCDR)

• Conseillers communautaires ROR (issus de divers types d’organisation)

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



Évaluation et définition de l’impact



Analyse de la rentabilité au Royaume-Uni

Résultats sur cinq ans du consortium ORCID au Royaume-Uni : 

- Économies réalisées équivalent à 20 ans d’adhésion à ORCID

- Économies de temps équivalent à plus d’un million de livres 
grâce aux mises à jour automatiques (déplacement de 
métadonnées)



La persévérance relève des organisations 
et non de la technologie.

- International DOI Foundation

https://www.doi.org/factsheets/DOIHandle.html


Thank You / Merci

Discussion
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