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- le consortium DataCite 
- les services DataCite 
- métadonnées 
- Comment créer les DOIs 
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les données de recherche 
 

 contexte et enjeux 
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explosion des données 
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data generation rates 



un mouvement concernant toutes les données 

mouvement mondial open data 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 



données publiques 

mouvement mondial open data 
plus de démocratie 
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données issues de la recherche scientifique  

mouvement mondial open data 
vers une science ouverte 
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mouvement mondial open data 
vers une science ouverte 

collaborations et infrastructures 
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En plus de leur croissance exponentielle, les données scientifiques sont  

hétérogènes,  complexes et dispersées 
   
   

préoccupation de la communauté scientifique quant à  

l’accès à ces données et leur à valorisation 
environs 90 % des données de recherche stockées sur infrastructures 

locales (disque dur, cd,…) 
 

 
 

en plus des publications on préserve et diffuse également les données 
sous-jacentes et en les liant entre eux 

gestion des données de recherche 

mouvement mondial open data 
changement de paradigme 
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mouvement mondial open data 
changement de paradigme 
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mouvement mondial open data 
changement de paradigme 
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Principes et lignes directrices de l’OCDE 
pour l’accès aux données de la recherche  
financée sur fonds publics* 

Plus spécifiquement, l’amélioration de l’accès aux données et du partage 
de celles-ci : 
•  Renforce la liberté de l’investigation scientifique ; 
•  Encourage la diversité d’analyse et d’opinion ; 
•  Stimule de nouvelles recherches ; 
•  Rend possible l’expérimentation d’hypothèses et de méthodes 
       d’analyse nouvelles ou différentes ; 
•  Contribue aux études sur les méthodes de collecte de données et leur 
       mesure ; 
•  Facilite la formation des nouveaux chercheurs ; 
•  Permet l’exploration de thèmes qui n’avaient pas été envisagés par les 
       chercheurs d’origine ; 
•  Conduit à la création de nouveaux ensembles de données par la 
       combinaison de données provenant de multiples sources. 

* Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics,2006 
 

 

optimiser l’accès et le partage  
des données de recherche  
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* Principes et lignes directrices de l’OCDE pour l’accès aux données de la recherche financée sur fonds publics,2006 
 

 

optimiser l’accès et le partage  
des données de recherche  

Le programme cadre Horizon 2020  
 
 
recommande d’utiliser un système d’identifiants standard 
pour les données de recherche et donne en exemple le 
DOI 
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pérennisation découverte 

accessibilité 

réutilisation 

citabilité 
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augmenter votre visibilité  : citations plus fréquentes 
 
 
obtenir plus de financement pour vos projets 
 



DOI de DataCite plus qu’un identifiant pérenne : 
  un système de 

 valorisation des données de recherche 
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• permet l’identification unique et pérenne des données de recherche 

• facilite leur accès sur le web 

• facilite leur citation  

• lie les publications aux jeux de données sous-jacentes 

• contribue à l’acceptation des données de recherche comme éléments de base 
citables nécessaires aux progrès de la science  

• élément important des bonnes pratiques d’archivage des données permettant 
leur validation et leur réutilisation future  

 

DOI 
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consortium DataCite 
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• consortium international à but non lucratif 

• un des 9 membres - agences d‘enregistrement - de la fondation internationale de 
DOI (idf) ( DataCite et crossref sont les plus importantes) 

• protocole d‘accord, Paris  février 2009 

• créé officiellement le 1er décembre 2009 à Londres 

• centré sur la valorisation des données de recherche : 
• faciliter l‘accès 
• faciliter leur citation 
• promouvoir leur publication 
• soutenir leur archivage 

• attribue des DOIs, stocke et expose les métadonnées via son service mds 
(metadatastore)  

• fournit des standards, workflows et bonnes pratiques 

historique et objectifs 
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Airiti, Inc. CrossRef 

China National Knowledge Infrastructure 
(CNKI) 

DataCite 

EIDR (Entertainment Identifier Registry) 
ISTIC (The Institute of Scientific and 

Technical Information of China) 

JaLC (Japan Link Center) 
mEDRA (Multilingual European DOI 

Registration Agency) 

OP (Publications Office of the European Union) 

9 agences d’enregistrement de DOI 
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http://doi.airiti.com/index.html
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2015 :  
22 membres dans 16 pays 
8 membres associés 
 plus de 6 millions de DOIs 

 Technische Informationsbibliothek (TIB), Germany 
  Canada Institute for Scientific and Technical Information (CISTI)  
  California Digital Library, USA 
  Purdue University, USA 
  Office of Scientific and Technical 
       Information (OSTI), USA 
  The British Library 
  Technical Information Center 
       of Denmark (DTU) 
  Library of TU Delft, The Netherlands 
  ZBMed, Germany 
  ZBW, Germany 
  GESIS, Germany 
  Library of ETH Zürich, Switzerland 
  Institut de l’Information Scientifique  
       et Technique (INIST-CNRS), France 
  Swedish National Data Service (SND) 
  Australian National Data Service (ANDS) 
  Conferenza dei Rettori delle 
       Università Italiane (CRUI) 
  Hungarian Academy of Science 
       National Research Council of Thailand 
       (NRCT) 
 University of Tartu  (UT) 
 European Organisation for Nuclear 
      Research (CERN) 
 Japan Link Center (JaLC) 
 South African  Environmental Observation 
      Network (SAEON) 

 
 
Affiliated members: 
  Microsoft Research 
  Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR), USA 
  Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), USA  
  Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) 
  Beijing Genomics Institute (BGI) 
  Harvard University Library, USA 
 Digital Curation Center, UK 
  Göttingen University – Max-Planck Society (GWDG) 
 
 

membres DataCite 
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membres DataCite 
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schéma de la structure de DataCite 

Fondation 
Internationale DOI 

DataCite 

Institution membre 

Data Centre Data Centre Centre données 

Institution membre 

Data Centre Data Centre Centre données 

… Collaboration  

Administrateur 
général 

(TIB) 

Membre 

Membre associé 
Inist-cnrs 

ex: ill 
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 l‘agence  d’enregistrement datacite : 

• supporte l'infrastructure de résolution 

• maintient une base de métadonnées consultable et moissonable 

• gère les identifiants sur le long terme 

• établit et partage les bonnes pratiques 

 

les éditeurs (centres de données, établissement de recherche,  

créateur de données) sont responsable de : 

• assurance qualité 

• stockage et accéssibilité du contenu 

• création des identifiants 

• création et mise à jour des métadonnées 

Centre 
données 

Metadat
a Store  
(MDS) 

Serveurs 
Handle 

Registre  
Handle 
global 

Système 
Handle 

Résolution DOI 
(ex. via 

dx.doi.org) 

Créatio
n DOI, 
Stocka

ge  
métado
nnées 

infrastructure technique de DataCite 
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en plus de l’infrastructure technique, DataCite s’appuie sur une structure 
sociale composée de : 

9 working Groups:  
• Policy and Best Practices  

• Criteria  for Data Centers  

• Identifier Syntax 

 • Marketing and Outreach 

• Metadata  

• re3data  

• Services 

 • Special Datasets 

 • Technical Infrastructure  

infrastructure sociale de DataCite 

une couche supplémentaire d’infrastructure 
sociale renforce la réactivité de DataCite en 
remontant et en prenant en compte les retours 
d’expérience des usagers. 

DataCite collabore également avec plusieurs 
organisation à travers le monde sur différents 
aspects de la valorisation des données de 
recherche : 
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• fourniture des préfixes doi 

• assistance dans la création des fichiers de métadonnées 

• sensibilisation aux services DataCite 

• lien fort avec le consortium  (participation aux groupes 

de travail,…) 

 

 

 

 
 

agence française d’attribution de doi  

   Institution membre 

Data Centre Data Centre Centre données 

DataCite 

Fondation 
Internationale DOI 

ex : Ifremer 

Inist-CNRS 
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services DataCite 
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• DataCite Metadata Store (MDS)  
          Création DOI et enregistrement des métadonnées associées 
      https://mds.datacite.org     

• DataCite  Metadata Schema  
 Schéma de métadonnées DataCite     
      http://schema.datacite.org 

                             
• DataCite OAI Provider 
        Exposition des métadonnées de DataCite en OAI-PMH   
      http://oai.datacite.org 
 

• DataCite Metadata Search 
       Recherche des métadonnées associées aux jeux de        
       données enregistrées dans DataCite            http://search.datacite.org 
 
 

                      

     

services DataCite  
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Présentateur
Commentaires de présentation


https://mds.datacite.org/
http://schema.datacite.org/
http://oai.datacite.org/
http://search.datacite.or/
http://stats.datacite.org/


 DOI Citation Formatter 
 En collaboration avec CrossRef. Création de différents formats de citation pour les DOIs  de DataCite et CrossRef   

         http://crosscite.org/citeproc  

 

 DataCite Test Environment 
 Plateforme de création provisoire de DOIs et de test de tous les services DataCite                               

         http://test.datacite.org 
 

 DataCite Statistics 
statistiques d’enregistrement et de résolution de DOI    
           http://stats.datacite.org    
     

• Content Negotiation 
permet de quérir les métadonnées stockées dans MDS dans divers formats  (mime) Exposition des métadonnées stockées 

dans MDS en choisissant  parmi un large éventail de formats.       
         http://data.datacite.org  

services DataCite (suite) 
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http://data.datacite.org/
http://data.datacite.org/


résolution de DOI 

clicable en citation 
 ou en bibliographie  
 

doi:10.1016/j.dsr.2008.08.009 
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http://doi.pangaea.de/10.1016/j.dsr.2008.08.009


Site de IDF   http://dx.doi.org/ 

DataCite Metadata Search beta : https://search.datacite.org/ui 

résolution de DOI 

Résolution directe par navigateurs : ajouter les plug-in 
 
 Firefox : http ://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/10820 
 Internet Explorer : http://handle.net/resolver/index.html  

http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.724325 
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résolution vers la citation via le service content negociation 
 

HTTP://DATA.DATACITE.ORG/APPLICATION/X-DATACITE+TEXT/10.5524/100005  

 

  

 
Li, j; Zhang, G; Lambert, D; Wang, J (2011): Genomic data from 
Emperor penguin. GigaScience. http://dx.doi.org/10.5524/100005 

résolution de DOI 
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<rdf:RDF    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"    
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"    
xmlns:j.0="http://purl.org/dc/terms/" >   <rdf:Description 
rdf:about="http://dx.doi.org/10.5524/100005">    
<j.0:identifier>10.5524/100005</j.0:identifier>    <j.0:creator>Li, J</j.0:creator>    
<j.0:creator>Zhang, G</j.0:creator>    <j.0:creator>Wang, J</j.0:creator>    
<owl:sameAs>doi:10.5524/100005</owl:sameAs>    
<owl:sameAs>info:doi/10.5524/100005</owl:sameAs>    
<j.0:publisher>GigaScience</j.0:publisher>    <j.0:creator>Lambert, D</j.0:creator>    
<j.0:date>2011</j.0:date>    <j.0:title>Genomic data from the Emperor penguin 
(Aptenodytes forsteri)</j.0:title>  </rdf:Description></rdf:RDF> 

résolution de DOI 
résolution vers les métadonnées en RDF via le service content 
negociation 
  
http://data.datacite.org/application/rdf+xml/10.5524/100005 
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service 
Metadata Search 

  moteur de recherche sur toutes les métadonnées stockées dans MDS 
option de filtrage pour affiner la recherche 
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service 
Metadata Search 

  moteur de recherche sur toutes les métadonnées stockées dans MDS 
option de filtrage pour affiner la recherche 
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DataCite  Metadata Schema  
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https://schema.datacite.org/ 

https://schema.datacite.org/


métadonnées 
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métadonnées DataCite 

• les métadonnées permettent la découverte  des données. 

• la maintenance - la mise à jour - sur le long terme des métadonnées 
est une partie importante de la persistance d'un identifiant 

• le schéma de DataCite est inspiré de Dublin Core 

• la valeur centrale de ce schéma est la création de liens entre les 
données et les autres objets connexes (articles, auteurs, autres 
données, financeurs…) 

 

 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 



• identifier (with type attribute) 

• creator (with type and nameidentifier attributes) 

• title (with optional type attribute) 

• publisher 

• publicationyear 

 
 
 (HTTP://SCHEMA.DATACITE.ORG/META/KERNEL-3.1/DOC/DATACITE-METADATAKERNEL_V3.1.PDF) 

(VERSION 3.1)   

 

schéma de métadonnées de DataCite 
5 propriétés obligatoires 
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• subject (with scheme attribute) 
• contributor (with type and nameidentifier attributes) 
• date (with type attribute) 
• language 
• resourcetype (with description attribute) 
• alternateidentifier (with type attribute) 
• relatedidentifier (with type and relationtype attributes) 
• size 
• format 
• version 
• rights 
• description (with type attribute) 
• geolocation (with point, box, and place) 
 

 

schéma de métadonnées de DataCite 
13 propriétés optionnelles 
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exemple de propriétés 

Creator  
avec affiliation et identifiant personnel 
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Contributor 

exemple de propriétés 
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exemple de propriétés 

ResourceType 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 



exemple de propriétés 
ResourceType 

http://www.science-media.org/videoPage.php?v=50 
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RelatedIdentifier 

exemple de propriétés 
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Identifiant de 
la publication Identifiant du jeu 

de données 

Jeu de 
données 

exemple de lien entre un jeu de  
données et l’article par le DOI 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 



Jeu de 
données 

The dataset: 
Storz, D et al. (2009):  
Planktic foraminiferal flux and faunal composition of sediment trap 
L1_K276 in the northeastern Atlantic.  
http://dx.doi.org/10.1594/PANGAEA.724325 
 
Is supplement to the article: 
Storz, David; Schulz, Hartmut; Waniek, Joanna J; Schulz-Bull, Detle  
Kucera, Michal (2009): Seasonal and interannual variability of the 
planktic foraminiferal flux in the vicinity of the Azores Current.  
Deep-Sea Research Part I-Oceanographic Research Papers, 56(1),  
107 124,  
http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr.2008.08.009 

exemple de lien entre un jeu de  
données et l’article par le DOI 
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les éléments de citations recommandés par datacite  : les 5 propriétés obligatoires 

 

CREATOR (PUBLICATIONYEAR): TITLE. PUBLISHER. IDENTIFIER  

 

DATASET: 

KUHLMANN, H ET AL. (2009): AGE MODELS, IRON INTENSITY, MAGNETIC SUSCEPTIBILITY RECORDS AND DRY 
BULK DENSITY OF SEDIMENT CORES FROM AROUND THE CANARY ISLANDS. PANGAEA - DATA PUBLISHER FOR 
EARTH & ENVIRONMENTAL SCIENCE. 

DOI:10.1594/PANGAEA.727522, 

 

IS SUPPLEMENT TO THIS ARTICLE: 

KUHLMANN, HOLGER; FREUDENTHAL, TIM; HELMKE, PEER; MEGGERS, HELGE (2004): RECONSTRUCTION OF 
PALEOCEANOGRAPHY OFF NW AFRICA DURING THE LAST 40,000 YEARS: INFLUENCE OF LOCAL AND 
REGIONAL FACTORS ON SEDIMENT ACCUMULATION. MARINE GEOLOGY, 207(1-4), 209-224,  

DOI:10.1016/J.MARGEO.2004.03.017  

citation 
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Création DOI 

  Assistance 
technique 

Prospection 
Promotion 

Information 
Communication  

 
1er contact  

 
 

Echanges 
réponses aux 

questions  
 

 
Création 
compte, 

attribution 
préfixe    

 

Contrat ou lettre 
de collaboration 

Information 
spécifique  
Métadonnées 

Reformatage vers  
     xml DataCite 

Paramétrage API, 
 services DataCite 

Création fichier  
métadonnées 

workflow d’attribution de DOI par l’ Inist 



  

workflow d’attribution de DOI par l’ Inist 



Informations nécessaires pour créer un centre de données 
   
1. symbole de l’organisme  

 
2. nom développé de l’organisme 

 
3. nom de la personne contact et son  email 

 
4. nom de domaine où sont stockées les données 
  

informations nécessaires  
pour créer un centre de données 

https://mds.datacite.org/?lang=fr 
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1- DOI (format<votre préfixe>.<suffixe unique>) 
                    10.5072 /datacenter.123xy 
 
  
 Préfixe attribué par l’agence DataCite, suffixe choisi par le centre de données 
 
2- URL de la landing page (page vers laquelle le DOI sera résolu) 
    
3- métadonnées en format xml selon le schéma DataCite (au moins les 
 5 propriétés obligatoires du schéma DataCite) 

 
longueur maximum du nom DOI: 255 caractères 
 

                        
 

   Préfixe   Suffixe 

Informations nécessaires  
pour créer un DOI   



• manuelle via metadata store (MDS) 

 

 

• automatique via l’api parametrable  https://mds.datacite.org/static/apidoc 
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Création de DOI 

https://mds.datacite.org/?lang=fr 
 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 

https://mds.datacite.org/static/apidoc
https://mds.datacite.org/?lang=fr


https://mds.datacite.org/?lang=fr 
 

création de DOI 
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créer un DOI   
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accéder aux métadonnées 
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Mettre à jour  
Ensemble de données 
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• fournir un préfixe(s) de DOI unique(s) 

 

• fournir un login pour accéder à la plateforme metadata store 
(mds) de datacite  

 

• accompagner et conseiller dans l’utilisation du service DOI 

 

• veiller au respect des règles de bonne pratique édictées par 
DataCite  spécifiées dans le contrat (qualité des métadonnées, URL 
pérenne, persistance des données). 

  

responsabilités de l’inist-CNRS 
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responsabilités de l’inist-CNRS 
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 Données 

 qualité et pertinence des données et de leur granularité, 

 persistance des données et de leur accès (stockage et gestion des données 
 et maintenance de l’URL associée au DOI)    

Métadonnées 

 métadonnées obligatoires à minima, si possible enrichies, pertinentes, accessibles 
librement (creative commons ou toute autre licence permettant  leur accessibilité)  

  

      

responsabilités de l’usager (1) 
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responsabilités de l’usager (1) 
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• cible résolution  

      landing page accessible (métadonnées, citation, conditions  
 d’accès aux données ou éventuellement une information  
 spécifiant l’indisponibilité des données) 

    

• syntaxe du DOI (choix du suffixe) 
 

 

responsabilités de l’usager (2) 
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Propriété et droits d’utilisateur 
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• HTTP://SEARCH.DATACITE.ORG 
search engine for all metadata stored by datacite. 
 

• HTTP://OAI.DATACITE.ORG 
datacite‘s oai-pmh service which allows access to the metadata. 
 

• HTTP://DATA.DATACITE.ORG 
datacite content service exposes metadata using multiple formats. 
 

• HTTP://TEST.DATACITE.ORG 
datacite‘s test system includes all services, like mds, search, content negotiation etc. 
 

• HTTP://STATS.DATACITE.ORG 
display of registration and resolving statistics. 

liens 

Mohamed S. Yahia                                  Sète 22 octobre 2015 

http://search.datacite.org/
http://oai.datacite.org/
http://data.datacite.org/
http://test.datacite.org/
http://stats.datacite.org/


 

DataCite Metadata Schema 
Accès à toutes les versions du schéma de métadonnées;  plusieurs exemples 
sont fournis. 

      http://schema.datacite.org 

DataCite Business Models Principles 
  http://www.datacite.org/sites/default/files/Business_Models_Principles_v1.0.pdf 
 

DataCite API 
         https://mds.datacite.org/static/apidoc?lang=fr 
 

    

ressources DataCite 
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merci de votre attention  
 

datasets@inist.fr 
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