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DOI – Digital Object Identifier 

� DOI = Identifiant unique attribué de manière pérenne à un objet
� Publication, jeu de données, rapport, documentation, etc.

� L’INIST du CNRS est habilité à délivrer des DOI
� Membre du Consortium international DataCite = agence d’enregistrement des DOI
� Tout organisme ayant passé un contrat avec l’INIST peut attribuer des DOI

� Attribution de DOI par l’INIST
� Forfait annuel de 180 € HT
� Nombre illimité de DOI
� Accès à un espace de test pour enregistrer temporairement des DOI
� Fourniture d’un préfixe unique de DOI
� Accès à la plateforme MetaData Store de DataCite pour commencer à créer les DOI

� Pour poser un DOI sur un jeu de données, il faut
� Un nom de DOI formé d’un préfixe et d’un suffixe exemple : 10.6096 / SSS-LEGOS
� Remplir un fichier XML de métadonnées contenant 6 propriétés obligatoires + d’autres
recommandées ou facultatives (se référer au schéma de métadonnées DataCite)
� Créer une landing page qui contient un descriptif des données + une URL stable pour
accéder aux données



Les propriétés
(DataCite Metadata Schema, 2017, version 4.1)

� Citation : Creator (PublicationYear): Title. Publisher. (resourceTypeGeneral). Identifier

� Le lien vers la landing page est 
visible sur le site de DataCite

� DOI non modifiable
� Mais il est possible de modifier la landing 
page et les informations qu’elle contient



En pratique

� DOI 10.6096/SSS-LEGOS
créé par le SEDOO en 2015 
sur les données SNO SSS 
temps différé validées

� Landing page, hébergée sur 
l’interface web SEDOO, 
reflète les métadonnées 
disponibles sur DataCite

� Choix d’un DOI «permanent» 
plutôt que de demander un 
nouveau DOI à chaque mise 
à jour ou correction des 
données

� Mise à jour des métadonnées
� Version (différence entre ajout
et correction des données)
� Périodes d’acquisition
� Description
� Liste des partenaires
(Contributor)

En pratique, après le renseignement
des métadonnées dans le fichier XML



En pratique

� Après chaque nouvelle mise 
à jour ou correction
� Archivage par le SEDOO pour
retrouver l’état du jeu de données
utilisé dans les publications

� Historique des ajouts et 
corrections réalisés sur les 
données (History)

� Trace des utilisateurs et 
données téléchargées dans 
les statistiques

� Dernière version disponible 
en libre accès

� Versions précédentes 
disponibles sur demande

� 2017-2018 : DOI sur produits
10.6096/SSS-LEGOS-GRID-ATL
10.6096/SSS-LEGOS-GRID-PAC
10.6096/SSS-BIN-NASG

En pratique



Bilan

� Attribuer un DOI à un objet permet d’augmenter sa visibilité

� L’attribution de ces DOI nous permettra à terme de mieux évaluer le nombre et 
la nature des publications utilisant les données et produits grillés SSS
� Sont en accès libre sans restriction

� L’origine et la traçabilité des données utilisées dans les publications scientifiques 
sont de plus en plus demandées par les éditeurs ou les reviewers de ces 
publications

� Lectures et références
� Page d’attribution de DOI sur site web INIST : http://www.inist.fr/?Attribution-de-DOI
���� Tutoriel pour la création de DOI : http://www.inist.fr/IMG/pdf/fichier_pdf_doi.pdf
���� Référence du dernier schéma de métadonnées DataCite :
DataCite Metadata Working Group. (2017). DataCite Metadata Schema Documentation for
the Publication and Citation of Research Data. Version 4.1. DataCite e.V. 10.5438/0014.


