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Attribution de DOI  

pour les données géographiques marines 



 Un DOI (Digital Object Identifier) est un système de 

numéro d’identification unique 

 Connu pour les publications scientifiques 

 Peut être attribué à n’importe quelle ressource physique, numérique 

ou abstraite 

 Est enregistré auprès d’agences spécialisées 

• DataCite pour les données 

 Il est composé par un préfixe et d’un suffixe choisi par le déclarant  

• 10.12770/5924fa10-ac45-11de-8853-000086f6a603 

 Il est associé à l’URL du résolveur de DOI ‘http://dx.doi.org/’ ou 

‘http://doi.org/’ 

• http://doi.org/10.12770/5924fa10-ac45-11de-8853-000086f6a603 

 L’URL devient l’URL officielle de la ressource sur le web 

 Cette URL est une redirection vers la Landing Page  

• décrit la ressource associée au DOI avec un ensemble de métadonnées 

• propose un moyen d’y accéder 

Qu’est-ce qu’un DOI ? 
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 Fiabiliser la citation de données 

 Si une ressource est déplacée, si l’url de la Landing Page est 

modifiée ou mise à jour, la donnée reste accessible via son 

DOI 

 

 Simplifier l’accès aux données 

 La Landing Page d’un DOI propose un moyen d’accéder à 

la donnée 

 Accès direct (par ftp) ou accès par un formulaire 

 

 Permettre la traçabilité de l’utilisation des données 

 Les citations des jeux de données dans les publications sont 

simples à repérer 

 Permettent d’établir des indicateurs bibliométriques 

Pourquoi attribuer un DOI aux données géographiques ? 
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 Plusieurs entrepôts de données en Europe (Seanoe, 

Pangaea, Zenodo, …)  

 Publication gratuite des données de la recherche  

 

 Enregistrement des DOI de données directement 

depuis les centres de données (GBIF,…) 

 

 Enregistrement des DOI directement depuis les 

Infrastructures de Données Géographiques, comme 

Sextant 

 Utilisation des métadonnées du catalogue pour créer les 
Landing Pages et enregistrer les DOI 

 Catalogue Geonetwork, iso et inspiro-compatible 

Enregistrement des DOI 
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http://www.seanoe.org/
https://www.pangaea.de/
https://zenodo.org/
http://www.gbif.org/
http://sextant.ifremer.fr/geoportail/sextant


Attribution du DOI 
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 Afin d'attribuer un DOI à un jeu de données, des éléments 

obligatoires doivent être renseignés dans la métadonnée : 

 le titre du jeu de donnée ; 

 un ou des auteurs identifiés ; 

 le nom de l’organisme qui produit, gère, publie ou distribue la 

ressource et identifié comme éditeur ; 

 la date de création ou de publication du jeu de donnée ; 

 le code identifiant du DOI : 

DOI:10.12770/numero_identifiant_unique_de _la_metadonnee  
 

 Ces éléments sont utilisés pour générer la citation 

automatiquement et pour l’enregistrement chez DataCite 
 

 

 

 



Attribution du DOI 
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 Pages statiques générées automatiquement à partir des 

métadonnées publiques 

 Permet le référencement des jeux de données dans les moteurs de 

recherche 

 Lien stable vers la ressource depuis la page html 

• http://sextant.ifremer.fr/record/5924fa10-ac45-11de-8853-000086f6a603/ 

 

• qui est la LP du DOI : http://doi.org/10.12770/5924fa10-ac45-11de-8853-

000086f6a603 
 

 Attribution du DOI, sur demande des administrateurs des 

jeux de données 

 Les métadonnées et l’URL de la Landing Page sont postées à 

DataCite 

• via un flux xml et par l’intermédiaire d’un formulaire web 

 Le DOI est ajouté dans les ressources en ligne des métadonnées 

• reste accessible en cas de moissonnage par les plateformes de données 

géographiques 
 

 

 

 

 

Identifiant Geonetwork unique de la métadonnée 
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Présentation de la Landing Page 
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Citation des données par DOI 
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 Affichage sur les références bibliographiques 

d’Archimer  

 A renseigner au moment de l’enregistrement d’un document 

 A demander auprès de Archimer, si la publication est déjà 

enregistrée 

 Affichage des DOI des jeux de données sur la page de la 

publication 
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Lien sur les références bibliographiques Archimer 



Citation des données par DOI 
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 Affichage sur les fiches de campagnes à la mer  

 Pour les jeux de données produits à partir des observations 

acquises au cours d’une campagne en mer 

 Enregistrement des DOI dans la base des campagnes par le 

SISMER  

 Affichage des DOI des jeux de données sur la page de la 

campagne 

 

 

 



Lien sur les fiches de campagnes océanographiques 
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 Vers un système interconnecté 

 de l’acquisition de la donnée marine durant une campagne 

scientifique jusqu’à la production de cartes de synthèse, les 

jeux de données sont identifiés et stabilisés 

 les mécanismes de relation entre les systèmes permettent de 

prendre connaissance et d’accéder aisément aux jeux de 

données marines existants 

 

 L’attribution de DOI aux données géographiques 

marines  

 s’inscrit dans la démarche d’ouverture des données  

 permet d'anticiper sur le programme H2020  
• imposera aux bénéficiaires de financements européens de déposer les 

données de la recherche dans une archive de données. 

 Pour Sextant, permet d’améliorer l’offre de services aux 

scientifiques pour la diffusion de leurs données.  

 

Conclusions 
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N’hésitez pas à nous contacter pour tout 

enregistrement de DOI sur vos données 
 

Merci pour votre attention 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr 


