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Attribuer des DOI 

à des données 



Définition   

� Un DOI (Digital Object Identifier) est un système de 

numéro d’identification unique

� Il est principalement connu pour identifier une 

publication (attribué par CrossRef)

� Il est composé par un préfixe et d’un suffixe choisi par 

le déclarant

� Il est souvent associé au « résolveur » de DOI : 

http://dx.doi.org/10.3390/md11124799

10.3390/md11124799

préfixe suffixe



Redirection   

� Un DOI est une redirection. L’URL précédente redirige 

l’internaute vers une Landing page 

http://www.mdpi.com/1660-3397/11/12/4799

� L’URL de cette Landing page peut-être mise à jour, 

c’est en ce sens qu’un DOI permet de fiabiliser une 

citation : si on déplace une ressource sur le WEB, elle 

reste accessible via son DOI



Attribution de DOI à des données   

� Via l'Inist-CNRS, membre du consortium DataCite

� Objectifs d’un DOI selon Datacite

� “establish easier access to scientific research data on 

the Internet, 

� increase acceptance of research data as legitimate, 

citable contributions to the scientific record, 

� support data archiving that will permit results to be 

verified and re-purposed for future study.”

� Seuls les données en libre accès peuvent donc 

bénéficier d’un DOI



Déclaration d’un DOI à DataCite

� Via l’API de Datacite

� 5 meta-données obligatoires (à maintenir à jour) : 

DOI, Creator, Title, Publisher, PublicationYear

� L’URL de la Landing page (à maintenir à jour)

� La Landing page doit offrir un accès vers les 

données brutes, idéalement via une URL directe 

� Un DOI ne peut être supprimé : si la ressource 

n’existe plus, il faut maintenir à jour une Landing 

Page qui indique sa suppression



Comment citer une donnée  

� Creator (PublicationYear): Title. Publisher. Identifier 

� Creator (PublicationYear): Title. Version. Publisher. 

ResourceType. Identifier 

� Exemples : 

� Alexandre CEBEILLAC, Pascal MOUQUET, Touria BAJJOUK (2014). 

Classifications des types de fonds (biologie / substrat) - côte 

ouest de La Réunion. Délégation Ifremer océan Indien. 

http://dx.doi.org/10.12770/850a88a3-6677-4f31-b533-

6f0007abb9d3

� ARGO (2014). Argo floats data and metadata from Global Data 

Assembly Centre (Argo GDAC) - Snapshot of Argo GDAC as of 

April, 8th 2014. Ifremer. http://dx.doi.org/10.12770/6eeef29d-

24f9-49c7-8edf-edc2d182f409



Choisir la bonne granularité  

� Un DOI à un trop haut niveau (ex : un portail 

d’information) compliquera l’accès à la donnée

� Un DOI à un niveau trop bas compliquera la 

citation

� Il est possible d’attribuer des DOI à plusieurs 

niveaux



Les données évolutives  

� “For datasets that are continuously and rapidly 

updated, there are special challenges both in citation 

and preservation. For citation, three approaches are 

possible: 

� Cite a specific time slice (the set of updates to the 

dataset made during a particular period of time); 

� Cite a specific snap shot (a copy of the entire dataset 

made at a specific time); 

� Cite the continuously updated dataset, but add an 

Access Date and Time to the citation.”



L’exemple des données ARGO  

� Un DOI pour le Dataset global :

� ARGO (2000). Argo floats data and metadata from

Global Data Assembly Centre (Argo GDAC). Ifremer. 

http://dx.doi.org/10.12770/1282383d-9b35-4eaa-

a9d6-4b0c24c0cfc9

� Des DOI pour les images (snapshot) mensuelles

� ARGO (2014). Argo floats data and metadata from 

Global Data Assembly Centre (Argo GDAC) - Snapshot 

of Argo GDAC as of April, 8th 2014. Ifremer. 

http://dx.doi.org/10.12770/6eeef29d-24f9-49c7-8edf-

edc2d182f409



Création de « Landing pages » pour Sextant 

� Une « Landing page » par ressource publique et 

par langue 
� http://sextant.ifremer.fr/record/033cf816-eaf9-4eb5-a2fd-ade5b741564f/

� http://sextant.ifremer.fr/record/033cf816-eaf9-4eb5-a2fd-ade5b741564f/en/

� Liste des fiches

� http://sextant.ifremer.fr/record/liste.htm

� Une mise à jour quotidienne



Eléments d’une Landing page  



Version anglaise, Dates, Rôles …   



Accès aux données  



Accès au GéoViewer



Citation sans DOI  



Citation avec DOI   



Horizon 2020 pilot action on open access to research 

data

� L’attribution de DOI à des données s’inscrit dans les 

habitudes à prendre pour le programme Horizon 2020. 
« Where relevant, applicants must provide a short, general outline 

of their policy for data management, including the following issues:

� What types of data will the project generate/collect?

� What standards will be used?

� How will this data be exploited and/or shared/made accessible 

for verification and re-use? If data cannot be made available, 

explain why.

� How will this data be curated and preserved?”

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/g

rants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf



Vers une interconnexion des 

systèmes d’informations 



Connexion Archimer - Données



Connexion Archimer - Sextant  



Connexion Archimer - Sextant  



Connexion Annuaire – Sextant (A venir)  



Connexion Annuaire – Sextant (A venir)  

Bases des 

campagnes

Archimer

Sextant



Vers un système interconnecté  

CV

Annuaire

Document

Archimer
Donnée

Sextant

Site

Annuaire

Equipe

Annuaire

Campagne

Flotte

En projetInfrastructures

…



Améliorer la visibilité de 

Sextant à l’aide du 

référencement  



Intérêt d’une indexation par Google : une visibilité 

internationale !  

Localisation des déchargements de fichiers PDF déposés 

dans Archimer en 2013



Source des téléchargements de fichiers PDF dans 

Archimer (novembre 2013) 

Source des téléchargements Nombre de 

téléchargements

Pourcentage des 

téléchargements

Google 54384 80,38%

Google Scholar 5065 7,49%

Archimer 1474 2,18%

Yahoo 890 1,32%

Bing 743 1,10%

Blogs, forums, liens dans des articles 490 0,72%

Annuaire Ifremer 409 0,60%

pages WEB Ifremer 287 0,42%

Isidore 264 0,39%

Wikipedia 243 0,36%

Baidu 169 0,25%

documentation.eaufrance 163 0,24%

facebook 144 0,21%



Pour être indexé par Google (et les autres), il faut …  

� Permettre aux robots d’extraire le contenu des pages  

� Lister toutes les pages à indexer et les lister dans un fichier 

sitemap.xml

� Renseigner correctement les principaux tags HTML 

(<title>, <h1>, <alt>, <description> …) avec du texte 

significatif et unique

� Si du contenu est disponible en anglais et en français pour 

décrire la même ressource, créer deux pages WEB pour 

simplifier sa « localisation »

� …



Pour être visible, il faut …  

� Sélectionner un titre significatif

� Ne pas négliger le résumé

� Traduire votre fiche en anglais 

� …



Travailler son netlinking interne et externe !!!

� Il ne suffit pas d’être indexé, il faut également être 

bien positionné !

� Plus de liens pointent vers une page, plus les 

moteurs de recherche considèrent que la page est 

populaire et plus ils la font remonter dans les listes

� Un lien provenant d’une page elle-même populaire 

à plus de poids



Travailler son netlinking interne et externe !!!

� Le PageRank (    ) d’une page donne une indication sur la 

popularité d’une page selon Google 

� Double intérêt de liens Archimer-Annuaire-Infrastructure-

Données : pour les internautes et pour le référencement 

(netlinking interne)!!!

� Idéalement, il faut chercher à obtenir des liens vers la 

page canonique de chaque ressource (d’où l’utilité de la 

section « How to cite ») dans des blogs, articles …

� Penser à mettre des liens vers vos sites dans toutes vos 

diaporamas surtout s’ils sont diffusés à l’extérieur de 

l’Ifremer

� …


