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Identifiants : de 
quoi parle t-on ?

Un identifiant est un numéro ou une étiquette
alphanumérique, opaque ou explicite, lisible par des 
machines et par des humains, permettant de désigner et 
de retrouver de manière univoque et pérenne un objet, un 
document, une personne, un lieu, un organisme, ou toute
entité, dans le monde réel et sur internet

Métadonnées associées

Pérennité : PID (permanent identifier)
Enjeux pour les infrastructures ouvertes : interopérabilité par 
l’alignement des identifiants
Faciliter le repérage et l’accès des ressources (principes
FAIR : Findable)



Convergence 

pour l’adoption 

d’identifiants 

pérennes

2ème Plan National pour la Science Ouverte (2021-

2024) : participer à la gouvernance des standards de 

métadonnées et d’identifiants uniques des objets et 

acteurs de la recherche (Crossref, Datacite, ORCID, 

ROR, etc.)

Politique des données, des algorithmes et des codes 

sources (feuille de route 2021-2024) : action 

simplification “Mettre en place des identifiants uniques 

et pérennes” : ORCID, RNSR, Software Heritage

Feuille de route CNRS pour la Science ouverte : 

développer l’adhésion à ORCID

https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/09/MESRI_Strategie-donnees-algorithmes-codes-210922_1419501.pdf
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/press_info/2019-11/Plaquette_ScienceOuverte.pdf


Convergence 
pour l’adoption 
d’identifiants 
pérennes

PID Policy and Implementation Task Force Charter

https://www.eosc.eu/sites/default/files/tfcharters/eosca_tfpidpolicyandimplementation_draftcharter_20210614.pdf


Combien d’identifiants dans HAL ?



Les identifiants gérés dans HAL



• idHAL
• ORCID

Compléter son 
profil ORCID

• identifiant HAL
• DOI
• PMID
• PubMed Central
• Software Heritage SWH
• inSPIRE HEP
• OATAO
• Horizon (IRD)
• NNT
• Id Projet européen
• IdRef

Référencement HAL

• arXiv
• Bibcode ADS
• CERN
• DOI
• Horizon (IRD)
• inSPIRE HEP
• OATAO
• PubMed
• PubMed Central
• SWH

Aide au dépôt
Extraction de métadonnées

• arXiv
• SWH

Transferts entre 
archives

• DOI

Lier la publication aux 
données

• Issn 

Aide au dépôt
Politique des éditeurs Sherpa

Principaux services



Compléter son profil ORCID à partir de HAL
A partir de HAL : se connecter à ORCID et lier son compte HAL à son compte ORCID (via l’authentification)

Mon espace/ mes dépôts
Mon espace/ envoyer des documents sur ORCID
A l’affichage d’une notice

A partir d’ORCID : add works/ search and link : choix de HAL + demande d’autorisation d’accès au compte
ORCID par HAL (la 1ère fois). Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte HAL

Dans ORCID, possibilité pour un chercheur de désigner une ‘personne de confiance’ pour mettre à son jour son 
compte (ses publications) : chacun doit avoir un compte ORCID et l’auteur doit avoir lié son compte ORCID et 
son compte HAL

Pour en savoir plus, consulter la doc en ligne : Compléter son profil ORCID avec ses dépôts HAL

+ de 75.000 références de publications envoyées sur Orcid de novembre 2020 à mai 2021

https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-dossier-orcid-avec-ses-depots-hal/


Identifiants personnes gérés avec l’idHAL

Chiffres octobre 2021, extraction base de données. Nb total d’idHAL = 51937 



Identifiants de structures gérés dans AuréHAL

Chiffres octobre 2021, extraction base de données



Le référencement d’un dépôt HAL dans PubMed avec le PMID



Le référencement d’un dépôt HAL dans Software Heritage



Volume des identifiants de document



DOI
Digital Object 
Identifier

Identifiant de divers ‘objets’
-Documents
-Données de recherche
-Agences de financement : Funders registry (Crossref)

2 agences principales d’enregistrement des DOI : 
Crossref et Datacite (représentant français : INIST)

Dans HAL
-Dépôt : récupération des MD via le DOI : interrogation de Crossref
(Datacite bientôt)

+ alimentation du champ ‘identifiants’ de la notice (identifiant DOI, 
identifiant BiorXiv par exemple => CRAC)

-Interrogation de Unpaywall via le DOI du document => information 
Open Access + lien vers le fichier en open access sur d’autres
plateformes

-Lien avec des données : champ spécifique ‘données associées’ : lien 
avec un DOI de données déposées dans un entrepôt (avec contrôle du 
format DOI)



Crossref : résolution 
des DOI

doi:10.1101/2021.09.06.459134



Service Unpaywall

DOI dans Unpaywall
doi:10.1101/2021.09.06.459134



Service Unpaywall

DOI dans Unpaywall
DOI : 10.4000/asterion.2224



Exemple d’application SO avec le DOI : Unpaywall 

extrait du fichier csv recensant les sources d’Unpaywall 
https://unpaywall.org/sources

Affichage logo OA dans la notice quand la 
ressource est identifiée par unpaywall

HAL à la fois source … … et utilisateur

Widget Open Access



Baromètre de la SO : exemple d’application à partir du DOI

La méthodologie du baromètre repose sur unpaywall 



Projet CorHAL

-Objectif : enrichir HAL avec du texte
intégral
-Généraliser l’accès ouvert aux 
publications (PNSO) : Simplifier le dépôt
dans HAL pour les chercheurs qui 
publient sur d’autres plateformes en
accès ouvert dans le monde
-Chercheur au centre du dispositif
-Utilisation des outils développés dans
le cadre de Conditor (moissonnage des 
sources, dédoublonnage, 
enrichissements, notice unifiée)
-Utilisation de Unpaywall : interrogation 
via le DOI des publications et 
proposition au chercheur du texte
intégral à importer automatiquement
dans HAL
-Identification du chercheur via son 
nom-prénom OU via son ORCID



Refonte du 
système de 
relations entre 
ressources 
(projet en 
cours)

Aujourd’hui
-Système de relations ‘intra-HAL’ (en dehors du dépôt): via le menu ‘Mon 
espace’ (Mon espace/ mes dépôts ou Mon espace/ Lier mes ressources)
-Lien avec un DOI de données associées (dans le dépôt, sauf MediHAL)
-Lien avec une publication dans les notices de logiciels uniquement : intra-
HAL et à l’extérieur de HAL (via un autre identifiant : DOI, ArXivID etc…)

Demain
-Lien HAL-NAKALA (dans le cadre du projet EOSC-Pillar) : test en preprod
-Refonte du système de relations : généralisation et homogénéisation
dans HAL

•Relations HAL/HAL, relations HAL/autre entrepôt
•Relations entre différents types d’objets : publications/ données/ codes 

logiciels
•Vocabulaire Datacite
•Utilisation de Scholix

-Accessible dans le dépôt
-Exemple : https://hal.halpreprod.archives-ouvertes.fr/halshs-01503415

https://hal.halpreprod.archives-ouvertes.fr/hal-02507458




Référentiel 
Financeurs
(projet en 
cours)

-Utilisation de Funders Registry de Crossref (DOI)
-Récupération du DOI financeurs présent dans les 
métadonnées de Crossref => exemple
-Récupération des projets dans les métadonnées de Crossref
-Création d’un référentiel des financeurs et des projets

ANR
Agences type INCA
Autres financeurs

=> valorisation de la politique Science Ouverte des agences de 
financement
(Déclaration conjointe du réseau des agences de financement
françaises en faveur de la science ouverte - 29 juin 2020)
=> portail HAL ANR 
“Le portail HAL-ANR facilite l'accès à l'ensemble des publications 
scientifiques issues des projets financés par l'ANR. La création de ce
portail représente une nouvelle étape dans la mise en application du 
volet « libre accès aux publications » de la politique science ouverte 
de l'ANR”



Référentiel 
Auteurs

S’appuyer sur des identifiants pour consolider

le référentiel auteurs : ORCID, IdHAL, IdREF

-Unifier l’enregistrement des identifiants auteur 

dans HAL (IdREF via l’ABES / IdHAL)

=> Identifier un auteur même s'il n'est pas 

utilisateur

=> Gérer les ORCID, IdRef et autres identifiants

dans le référentiel et plus seulement dans l’idHAL

-Récupérer dans Crossref et Datacite (DOI 

publications) les ORCID des auteurs

-Récupérer via des imports Sword des identifiants

type Orcid, IdREF etc…

-Permettre aux administrateurs de portails de gérer

les identifiants des auteurs sans IdHAL



Conclusions

-Développement d’applications tierces :
Scholix, ScanR, Openaire Graph…

-Valorisation des chercheurs, des structures de 
recherche (laboratoires, institutions), valorisation des 
projets (agences de financement)
-Défi pour HAL = interopérabilité des entrepôts, 
interopérabilité avec les référentiels nationaux et 
internationaux
=> utiliser des identifiants internationaux, suivre les 
travaux et recommandations de COAR
=> exemple : projet Notify : overlay services 
(épisciences, systèmes de relations)


