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DOI pour les objets
issus de la recherche
• Les données de la recherche constituent une base
essentielle dans la construction de nouvelles
connaissances scientifiques.
• Le manque d’accessibilité de ces données est souvent
un obstacle à la recherche internationale.
• Le DOI (Digital Object Identifier) joue un rôle clé en
assurant l’identification pérenne d’un objet numérique,
ainsi que la citation fiable et pérenne de celui-ci (via le
Crosslinking entre objets variés dont les publications et
les jeux de données)
• Il facilite ainsi l’accès, le partage et la réutilisation des
contenus

Service d’attribution de DOI
• DataCite est un consortium international qui opère comme
agence d’enregistrement de DOI en s’appuyant sur des
institutions membres dans différents pays (France : INISTCNRS)
L’Inra est un centre de données,
ce qui lui permet de délivrer des
DOI pour les jeux de données

10.15454/xxxxx

doi:

(préfixe unique)

Avant demander un DOI, les chercheurs doivent s’assurer
qu’ils peuvent rendre publique la ressource concernée
(données personnelles, confidentielles), qu’ils ont choisi
une licence pour définir les conditions de réutilisation des
données, en accord avec tous les co-auteurs de la
ressource.

Formulaire de demande DOI
Développement d’une application (= formulaire en ligne) dans
laquelle le chercheur doit renseigner :
des métadonnées obligatoires (auteurs, titre,
date de publication, publisher, licence), qui

apparaîtront dans le format de citation de la
ressource (excepté la licence)

des métadonnées recommandées (mots
clés, description, type de la ressource, ressources liées,
importantes dates (autres que la date de publication),
importantes pour faciliter la découverte, la
compréhension et l'utilisation de la ressource

d’autres métadonnées : format, langue, version,
localisation géographique,

Toutes les métadonnées fournies lors de la
Attribution d’un DOI,
demande seront publiques et disponibles sans
qui sera actif sous 48H restriction
(après enregistrement
DataCite)

Possibilité de faire appel à une API pour obtenir des
DOI de manière automatisée (Guide d'utilisation de l'API DOI)

Implication des documentalistes
= prise en charge des demandes DOI
En tant que centre de données, l’Inra doit s’assurer du respect des
règles de propriété intellectuelle et du cadre juridique et mettre en
place une procédure de contrôle : intégrité, accessibilité, pérennité
Dès réception de la demande:
S’assurer que l’URL indiquée par le demandeur est valide et pointe
vers la ressource décrite ou vers sa page descriptive, proposer
éventuellement stockage dans l’entrepôt Inra (pour l’instant
Zenodo)
Vérifier et compléter les métadonnées (schéma DataCite),
Enregistrement sur DataCite
Un délai de latence de 48h est annoncé pour le déploiement de la
mise à jour des DOI, qui permet par exemple de pouvoir l’utiliser
dans l’outil de citation DOI Citation Formatter
(http://crosscite.org/citeproc/)

Entrepôt de métadonnées DataCite
Les métadonnées associées sont rendues accessibles au public
via la plateforme de DataCite
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Ouverture prochaine du service …

