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DOI – Digital Object Identifier 

• DOI = Identifiant unique attribué de manière pérenn e 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 (https://www.datacite.org )      

= 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



Créer un DOI sur un jeu de données

• Il faut un nom de DOI formé par
�Un préfixe unique donné par l’organisme d’attribution du DOI
�Un suffixe à choisir
�Exemple : 10.6096 / SSS-LEGOS

• Il faut remplir un fichier XML de métadonnées
� 6 propriétés obligatoires
�Des propriétés recommandées ou facultatives
�Se référer au schéma de métadonnées DataCite

• Il faut créer une landing page qui contient
�Un descriptif des données dans lequel on peut préciser

- Les conditions d’accès aux données
- La façon de citer le jeu de données, etc.

�Une URL stable pour accéder aux données



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

• Un DOI n’est pas modifiable
�Mais il est possible de modifier la landing page et les informations qu’elle 

contient

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

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

= Mandatory



Les propriétés recommandées ou optionnelles
(DataCite Metadata Schema, 2017, version 4.1)

= Recommended

= Optional



SNO Sea Surface Salinity
http://www.legos.obs-mip.fr/observations/sss

• Réseau in situ de thermosalinographes
� 10 navires de commerce sur tous les océans (programme VOS)
�Demande d’attribution au SEDOO d’un DOI sur les données temps différé 

validées
- SEDOO = Service de Données de l’OMP
- Il est habilité par l’INIST à délivrer des DOI
- Il a développé une interface web de sélection et téléchargement des 

données pour SSS
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Questions que nous nous sommes posées

• Choix du suffixe du DOI (champ 1. Identifier)
�Préfixe : 10.6096 = OMP Suffixe : SSS-LEGOS

• Ajout de nouvelles données ou correction = Nouveau DOI ?
�Nous avons opté pour un DOI « permanent » dans lequel nous faisons évoluer 

les métadonnées pour tout changement dans les données

7. Contributor LEGOS, CNES, CNRS, IRD, UPS, … � Ajout de partenaires

8. Date 2001-11-09 - 2015-02-25 � Modification des dates

15. Version 1.0 � Ajout de données : 2.0
Correction : 1.1

17. Description Sea Surface Salinity (SSS) is an essential        � Historique à gérer
climate variable…

• Landing page
�Peut reprendre les métadonnées ou présenter les données d’une autre façon
� Le SEDOO nous a proposé d’extraire les métadonnées du site de DataCite et 

de les afficher sur une page de l’interface web de distribution des données



En pratique

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

• Landing page, hébergée sur 
l’interface web développée par 
le SEDOO, reflète les 
métadonnées disponibles sur 
DataCite

• Mise à jour des métadonnées 
pour tout changement dans les 
données
� Version
� Temporal coverage
� Abstract et Contributors si 

besoin

• Publication year: 2002

• Bouton Data access

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



En pratique

• Après chaque ajout de 
nouvelles données ou 
correction
� Export du contenu de la base 

et archivage par le SEDOO 
pour retrouver l’état du jeu de 
données utilisé dans les 
publications

• Mise à jour de l’historique des 
ajouts et corrections réalisés 
sur les données (History)

• Dernière version disponible en 
libre accès

• Versions précédentes 
disponibles sur demande

• Trace des utilisateurs et 
données téléchargées dans les 
statistiques

En pratique



En pratiqueCréation d’un DOI sur un produit grillé
Atlantique en 2017 sur le même principe

DOI: 10.6096/SSS-LEGOS-GRID-ATL



En pratiqueCréation d’un DOI sur un produit grillé
Pacifique en 2017 sur le même principe

DOI: 10.6096/SSS-LEGOS-GRID-PAC



En pratiqueCréation d’un DOI sur un produit
Atlantique Nord en 2018 sur le même principe

DOI: 10.6096/SSS-BIN-NASG



Bilan et perspectives

• Procédé bien adapté pour de petits volumes qui ne c hangent pas 
tous les jours
�Exemple : « Petits » jeux de données ou produits issus de la Recherche
�Données SSS temps différé validées : 2,5 Go mis à jour en totalité 1 fois / an 

(dans les faits, mise à jour par bassin océanique)
�Produits SSS : quelques centaines de Ko mis à jour tous les 4-5 ans

• Procédé pas adapté pour de gros volumes (Big Data) ou des données 
dynamiques (temps réel)

• Passage par le SEDOO pour les mises à jour des méta données des 
DOI sur le site DataCite

• Demande de création de DOI pour
�Un nouveau jeu de données SSS, SST, densité de surface dans le gyre 

subpolaire Nord Atlantique (1896-2018)
� Le logiciel TSG-QC qui permet d’effectuer un contrôle qualité interactif de la 

SSS (correction des dérives et qualification des données temps différé, 
http://www.ird.fr/us191/spip.php?article63)



Conclusion

• Attribuer un DOI à un objet permet d’augmenter sa v isibilité

• La mise en place de ces DOI nous permettra à terme de mieux évaluer 
le nombre et la nature des publications utilisant l es données et 
produits SSS
�Sont en accès libre sans restriction

• L’origine et la traçabilité des données utilisées d ans les publications 
scientifiques sont de plus en plus demandées par le s éditeurs ou les 
reviewers de ces publications

• Lectures et références
�Site web INIST

- Page d’information sur les DOI : http://www.inist.fr/?Attribution-de-DOI
- Tutoriel 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.


