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Comment identifier un chercheur ?

 à partir de son nom + prénom (homonymies, synonymies)

 à partir de son affiliation (mais évolution carrière, changement adresses)

Dans de nombreux cas, cela ne suffit pas…



Intérêts d’un identifiant unique pour le chercheur

 Éviter les confusions avec les homonymes

 Relier entre eux les produits de son activité scientifique, gérés par 

différentes sources d’information et réalisés dans des institutions 

et/ou des pays différents 

 Associer les différents noms de publication avec lesquels il a publié 

au cours de sa carrière (prénoms / initiales, caractères spéciaux et 

accentués, changement de noms, translittération)

 Éviter de saisir plusieurs fois les mêmes informations le concernant 

dans différents systèmes, en indiquant simplement son identifiant

Deboin MC, 2015



Enjeux pour les institutions, les financeurs, …

 Disposer de listes de publications validées et certifiées concernant le(s) 

chercheur(s)

 Mesurer l’impact des recherches financées (projets, programmes, …)

 Evaluation de la qualité des recherches réalisées par les chercheurs 

(promotions, prix, bourses, projets)

 Alimentation de la base institutionnelle des publications

 Constitution d’une base d’experts



Enjeux pour les éditeurs

 Résoudre le problème d’ambiguïté des noms d’auteurs 

 Fiabiliser leurs bases de données bibliographiques

 Permettre une recherche pertinente par noms d’auteurs et une 

identification des experts

 Produire des indicateurs bibliométriques (h index, co-auteurs, pays, …) 

mais limités aux articles référencés dans la base de données



La recherche a besoin d’identifiants

Les chercheurs et les institutions adoptent des identifiants pérennes afin de 

faciliter le repérage de leurs publications et de leurs données, de leur propre 

chef ou à la demande des éditeurs ou des agences et fondations de 

financement, et souvent pour favoriser l’accès ouvert aux informations 

scientifiques. 



Les identifiants chercheurs 

= author identifier, research identifier

 identifie de façon univoque le chercheur dans un environnement numérique 

donné 

• système d’information institutionnel RH (ex: matricule)

• système d’information national (ex: DAI – Pays Bas)

• base de données institutionnelle ou nationale (ex: IdHal, IdRef)

• base de données bibliographiques (Publons, Scopus Author Identifier)

• hors système institutionnel  (ORCID) 

 attribue de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est auteur : 

articles, communications, ouvrages, brevets, jeux de données (data), bourses, 

projets financés

 un même chercheur peut avoir plusieurs identifiants en fonction des différentes 

plateformes ou services qu’il utilise.

 les identifiants auteurs sont créés par des entreprises privées qui développent 

des bases bibliographiques ou par des établissements publics (IdHal, ORCID).



Comparatif des principaux identifiants chercheurs
ORCID IdRef Publons

(ex ResearcherID)

Scopus Author ID IdHAL

Développé par
Organisation sans but 

lucratif
ABES (France) Clarivate Analytics Scopus CCSD

Créé par

le chercheur 

(ou personnes de 

confiance)

ABES le chercheur automatique le chercheur 

Intégration

Articles, projets 

recherche, PubMed, 

Scopus, Web of Science 
TM

Sudoc, These.fr, 

Calames et Persée 
Web of Science TM Scopus HAL

Profil 

chercheur
Public / URL Non Public / URL Public / URL Public / URL

Informations / 

Profil

Possibilité de le 

personnaliser 

(Formation / affiliations / 

Prix / Publications)

Non

Possibilité de le 

personnaliser 

(affiliations / 

Publications)

Pas de possibilité de 

l’enrichir

Possibilité de le 

personnaliser dans  CV 

HAL

Publications

tt type de documents

+ Activités de Peer-

reviewing

Thèses (doctorant ou 

jury de thèse), 

ouvrages 

Web of Science TM

+ tt type de documents

+ Activités de Peer-

reviewing

Scopus tt type de documents

Indicateurs 

bibliométriques

Non 

(Via autres applications 

ex: Web of science, …)

Non
H index, collaborations, 

citations …

H index, collaborations, 

citations …
Widgets dans CV HAL

Echanges

Scopus Author Identifier

Publons et IdRef

+ de nombreuses API

ORCID

IdHal
ORCID ORCID

HAL  ORCID 

et lien vers IdRef



ORCID et le Plan S

 En France, le plan national pour la science ouverte a accéléré un mouvement 

concerté autour d’une adhésion nationale à ORCID

• Mise en place d’un consortium ORCID France (35 membres dont INRAE)

• Stratégie nationale concernant l’identification des chercheurs par ORCID (mise en 

place d’outils et support de communication/ formation pour les chercheurs)

• Campagne nationale d’information auprès des chercheurs en 2020-2021

• Les membres bénéficient des avantages suivants :

o accès à l'API Membre, 

o assistance technique personnalisée,

o test d'acceptation intégré des demandes utilisateurs, 

o lettre d'informations mensuelle

o invitations à des événements publics organisés par ORCID. 

• Les membres peuvent également proposer des candidatures à des services au 

conseil ORCID. 



ORCID



Open Research and Contributor IDentifier

 Projet déployé en 2012 et porté par le consortium ORCID (organisation 

internationale à but non lucratif, qui regroupe des éditeurs scientifiques (Elsevier, 

The Nature Publishing Group, Clarivate Analytics…), des organismes de 

recherche et des agences de financement.

 ORCID attribue aux chercheurs – et sous le contrôle de ceux-ci – un identifiant 

unique qui permet de les identifier de manière unique et précise.

 Actuellement, plus de 10 millions d’identifiants ORCID ont été attribués

 3 019 profils avec affiliation INRAE (données 25/11/2020)

 Le chercheur peut se créer une page de profil personnel ORCID comprenant ses 

publications, son parcours de formation, les projets financés, ses activités de 

peer-reviewing,…

 L’alimentation de la liste de publications peut se faire par le chercheur lui-même, 

par les éditeurs ou via les liens vers d’autres identifiants auteur

ORCID



L’identifiant ORCID
 Identifiant à 16 caractères

 ORCID est structuré conformément à la norme ISNI (International Standard Name 

Identifier). ORCID étant exclusivement destiné à l’identification des auteurs et 

contributeurs du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche

 Identifiant est créé par le chercheur lui-même (démarche personnelle ou 

obligation pour réponses à appel d’offres, soumission d’article, …)

 Identifiant ORCID lié à plusieurs sources d’information éditeurs (Elsevier, 

Springer, Wiley, PLoS, Oxford University Press,…), autres identifiants (ScopusID

et Publons), agences financement (Wellcome Trust, ERC, …)

 ORCID est mentionné dans les publications, les bases de données

 ORCID joue le rôle « pivot », permet le lien avec les autres identifiants



Interopérabilité d’ORCID

Webinaire ORCID-France, Gabriela Mejias, 6 juillet 2020 



5 bonnes raisons de créer votre ORCID

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

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


Où peut-on voir l’ORCID d’un chercheur ?



Où peut-on voir l’ORCID d’un chercheur ?

 Sur le site ORCID https://orcid.org/

https://orcid.org/


Qui vous demande un ORCID ?



Qui vous demande un ORCID ?

« contributors be uniquely identifiable through identifiers which are persistent, non-proprietary, 

open and interoperable (e.g. through leveraging existing sustainable initiatives such as ORCID 

for contributor identifiers…) » (in Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 

Research Data in Horizon 2020).

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm






Création d’un ORCID ID

 https://orcid.org

 Register > Enregistrez-vous

https://orcid.org/


Création d’un ORCID ID et du Dossier ORCID

 Remplir le formulaire d’inscription https://orcid.org/register

 Nom, prénom, mail

 Paramètres du compte : confidentialité

 En validant, ORCID peut vous alerter si un dossier peut vous correspondre

 Un ORCID ID vous est alors attribué

 Valider le mail de vérification

 Votre ORCID ID est connecté avec votre Dossier ORCID, qui peut contenir 

des liens vers votre activité de recherche, vos affiliations, vos récompenses, 

vos différents noms de publication, … A vous de l’alimenter et/ou de 

paramétrer son alimentation automatique, dont la synchronisation avec 

d’autres identifiants auteurs

https://orcid.org/register


Pour lier votre ORCID ID au compte institutionnel

XXXXXX@XXXXX



Exemple de 
CV ORCID



Exemples de CV ORCID



Exemples de CV ORCID



Paramétrage 



Paramétrage du compte ORCID



Désactiver un ORCID / Fusionner deux ORCID



Paramétrage du compte ORCID 

Personnes approuvées

 Ce sont des personnes qui ont un ORCID ID et que vous autorisez à 

mettre à jour votre dossier ORCID

 A partir de leur compte ORCID (paramètre de compte), ces 

personnes « approuvées » pourront se connecter à votre dossier



Paramétrage du compte ORCID 

Compte de connexion

XXXXXX@inra.fr





ORCID ID et CV ORCID

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Nom Prénom

Nom prénomhttps://orcid.org/my-orcid
Remplissage des différentes rubriques 
du CV
Biography, Employment,
Publications,
Mots-clés
Lien avec autres identifiants 

chercheurs
https://orcid.org/account
Paramétrage interface 
et suivi des autorisations

1

2

3

https://orcid.org/my-orcid
https://orcid.org/account


Paramétrage du Dossier ORCID



Profil / dossier ORCID

 Renseigner manuellement les différents éléments biographiques

Les auteurs INRAE sont invités à mettre à jour 
leur profil ORCID en sélectionnant  « Institut 
National de Recherche pour l'Agriculture 
l'Alimentation et l'Environnement »



Liens vers Sources préférées : Financement

 Financement :

ORCID a travaillé avec de nombreux 

organismes membres pour rendre facile de 

connecter votre ORCID iD, et importer des 

informations de leurs dossiers. 

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

Nom prénom



Ajouter ses publications dans son profil 

ORCID

 https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133-Add-works-

to-your-ORCID-record

Pour les « travaux », utiliser de 

préférence l’ajout de DOI ou PMID, ou 

l’import BibTeX

L’alimentation peut se faire à partir des 

sources d’information que vous aurez 

autorisées à accéder à votre dossier

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133-Add-works-to-your-ORCID-record


Exemples de sources alimentant ORCID 

avec vos publications

Source : Nom prénom

Source : Nom prénom

Saisie manuelle



Ajout des 
publications à 
partir de HAL

HAL est désormais référencé dans le système 
d’ORCID comme base de données que le chercheur 
peut utiliser pour importer ses travaux.



Envoyer vos publications de HAL vers ORCID 1/3

 Mon espace

 Envoyer des documents sur ORCID



Envoyer vos publications de HAL vers ORCID 2/3

2

1

Nom prénom     

https://orcid.ord/mon-ORCID            

Dans ORCID > Account Settings > Trusted Organizations

3



Envoyer vos publications de HAL vers ORCID 3/3

 HAL recherche vos publications (nom prénom OU IdHAL)



Envoyer vos publications de HAL vers ORCID 3/3

 Possibilité d’envoyer vers ORCID plusieurs publications (à 

sélectionner individuellement ou par page)

Les documents (non précédemment présents dans ORCID) sont ajoutés dans 
vos enregistrements ORCID



Vérifier si vos publications dans votre dossier 

ORCID sont dans HAL

http://progs.coudert.name/hal

Papers for Prénom Nom (ORCID: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)

http://progs.coudert.name/hal


Lien entre 
IdHAL et 
ORCID



Relier mon IdHAL et mon ORCID

 Mon compte > 

prénom-nom

prénom-nom

prénom-nom

Pour l’instant, il n’y a pas de 
synchronisation entre IdHAL et 
ORCID. Il y a seulement le lien



Liens entre IdHAL et autres identifiants

 Dans les évolutions de HAL, ORCID sera proposé dans la liste des 

identifiants chercheurs

ORCID

mon-IdHAL



Ajout des 
publications à 

partir de Publons
Web of Science



Relier Researcher ID / Publons et ORCID

 https://publons.com/search/

 S’authentifier dans Publons

 Setting > Account

Possible 
uniquement si vous 
avez déjà créé un 
identifiant Publons
(ou anciennement 
ResearcherID)

https://publons.com/search/


Lier Publons à ORCID



Relier Researcher ID / Publons et ORCID

X



Ajout des 
publications à 

partir de Scopus



Relier votre profil Scopus à ORCID

 A partir de Scopus https://www.scopus.com

Autoriser Scopus à mettre à 
jour votre ORCID
Sélectionner votre profil
et vos publications

https://www.scopus.com/


Relier Author Profile Scopus à ORCID
 https://orcid.scopusfeedback.com

Vous avez tous un 
(ou plusieurs) 
identifiant(s) Scopus

https://orcid.scopusfeedback.com/


Relier Author Profile Scopus à ORCID
 https://orcid.scopusfeedback.com

https://orcid.scopusfeedback.com/


Relier Author Profile Scopus à ORCID



Ajout de 
publications à 

partir DOI, 
BibTeX



Identifiants des publications (DOI, PMID)

10.1007/s11192-013-1160-z

PubMed ID: 23217230 
TP

http://dx.doi.org/10.1007/s11192-013-1160-z


Import de liste de publications en format BibTeX

 Travaux > Ajouter des travaux > Relier BibTex

Modifier éventuellement la publication (accents, …)

Modifier la confidentialité de la diffusion de la publication

Enregistrer l’ensemble de la liste

Enregistrer ou supprimer une publication

Export BibTex proposé 
par ProdInra, HAL, Web 
of Science



Exports BibTex

 HAL

• Outils > Exporter > BibTeX

 Web of Science

• Export > Export to Other File Formats > File format : BibTeX

 Scopus

• Export > Select your method of export : BibTeX

 Google Scholar

• Paramètres > Résultats de recherche > Gestionnaire des bibliographies > afficher 

les liens permettant d’importer des citations vers BibTeX



TP - Les imports BibTex dans dossier ORCID à 

partir du Web of Science

1 2

4

3



Importer travaux à partir de sources bibliographiques 

via les identifiants chercheurs

 Travaux > Rechercher et créer le lien







https://orcid.org/blog/2016/06/24/auto-update-has-arrived-orcid-records-move-next-level

https://orcid.org/blog/2016/06/24/auto-update-has-arrived-orcid-records-move-next-level


Relier la revue au profil ORCID via CrossRef

 Un article dont les co-auteurs ont communiqué leurs ORCID ID lors de la 

soumission, pourra être automatiquement ajouté dans leurs profils ORCID s’ils 

ont déclaré CrossRef Metasearch comme « trusted organisation »

XXXXXXXXX

https://www.crossref.org/news/2015-10-26-orcid-launches-crossref-and-datacite-auto-update/

https://www.crossref.org/news/2015-10-26-orcid-launches-crossref-and-datacite-auto-update/


Exemple

https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.04.001

https://search.crossref.org/

https://orcid.org/0000-0003-2423-2319

https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2019.04.001
https://search.crossref.org/
https://orcid.org/0000-0003-2423-2319


Peer-reviewing



Certains éditeurs font remonter dans ORCID 

l’activité de Peer-reviewing du chercheur

https://publish.acs.org/publish/peer_reviews/reviewer_credit

https://publish.acs.org/publish/peer_reviews/reviewer_credit




Possibilité d’ajouter des doublons à partir de sources 

différentes

 Si plusieurs sources font remonter le même article (avec même identifiant), 

une seule source sera privilégiée



Gérer les autres doublons éventuels (sans identifiants)





Pour lier entre eux les identifiants

 ORCID joue le rôle « pivot » entre les différents identifiants chercheurs

https://archibibscdf.hypotheses.org/997

Liens vers ORCID et 

autres identifiants

https://archibibscdf.hypotheses.org/997


ORCID et IdRef

 A déclarer lors de la mise à jour de l’identifiant IdRef

https://www.idref.fr/203151526

https://www.idref.fr/203151526


ORCID et IdHAL / CV HAL

 Le lien n’est pas encore fonctionnel





Quelques métriques liées à un compte ORCID

 L’objectif d’ORCID n’est pas de produire des métriques mais de 

relier les publications à son auteur

 Il est possible de rechercher un auteur par son ORCID dans 

plusieurs bases de données, dont le Web of Science



Open Access Score
http://progs.coudert.name/OA_audit_js

http://progs.coudert.name/OA_audit_js








Recommandations de la DIPSO INRAE pour que 

les chercheurs se créent un identifiant ORCID

 ORCID est présent dans toute la chaîne de la publication scientifique 

et est devenu incontournable

 Le profil ORCID offre un CV qui peut se mettre à jour sous réserve 

d’autoriser les échanges avec les bases de données

 ORCID est une association internationale à but non lucratif

 La mise à disposition par ORCID des données publiques récupérées 

dans les profils limite fortement le risque de captation exclusive et 

abusive des données. Sa plateforme est développée en Open 

Source et les données sont dupliquées sur le continent européen

https://prodinra.inra.fr/record/387601

https://prodinra.inra.fr/record/387601


INRAE vous invite à mettre à jour votre profil ORCID

https://intranet.inrae.fr/ist/Reseau-IST/Pour-se-tenir-informe/Actualites-DipSO

https://intranet.inrae.fr/ist/Reseau-IST/Pour-se-tenir-informe/Actualites-DipSO






Liens utiles

 Fiches pratiques ORCID, IdRef, IdHAL, Google Scholar OALR 2018

 Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications, en 12 points MC 

Deboin 2015

 Lier les identifiants chercheurs : Scopus, WoS, Hal, ORCID Sergi G 2018

 Des identifiants ouverts pour la science ouverte : synthèse Comité pour la 

Science Ouverte CoSo 2019

 ORCID. L'identifiant chercheur incontournable. Le Hénaff, D., Grenier, A.-S., 

Fournier, D., (2017). Activ'IST, les focus de l'IST (2), 1-2. 

https://prodinra.inra.fr/record/387601

https://www.open-access.fr/ressources/fichespratiques
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/avant-de-publier/etre-auteur.e/utiliser-un-identifiant-chercheur/1-qu-est-ce-qu-un-identifiant-chercheur
https://archibibscdf.hypotheses.org/997
https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese
https://prodinra.inra.fr/record/387601


Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inra.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inra.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inra.fr

Merci de votre 

écoute

mailto:formadoc@inra.fr

