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Plan 

 (partie 1) Le point de départ est la problématique de l’identification  
   des créateurs de production scientifique à des fins de   
   recensement de leurs productions. 

 

 (partie 2) C’est la notion d’autorité, bien connue des bibliothécaires,  
   qui est au fondement de la solution disponible. 

 

 (partie 3) IdRef est ce service de référentiels pour les acteurs   
   (personnes et institutions) de l’Enseignement supérieur et la 
   Recherche. 

 

 (partie 4) Il est finalement des besoins / défis pour aller au-delà. 
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Grandes lignes 

 IdRef attribue avec fiabilité les productions à leurs auteurs en gérant des 
identifiants uniques et pérennes dans ses référentiels. 

 

 La couverture des auteurs scientifiques exerçant en France est très élevée 
et inégalée. 

 

 IdRef a démontré sa capacité à interagir avec toutes les applications de 
l’ESR afin d’assurer leur interopérabilité. 

 

  IdRef est public, gratuit et sous licence Etalab.  

 

 La qualité des référentiels est assurée par des experts en métadonnées au 
sein de réseaux documentaires. 
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“In 2011, Y. Wang was the world’s most prolific author of 
scientific publications, with 3 926 to their name — a rate of more 
than 10 per day. 

 

Never heard of him ?  

He is a mixture of many different Y. Wangs, each indistinguishable 
in the scholarly records.” 

 
 
 
 

 
Source : Nature 30/05/2012 « Scientists : your number is up » 
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La situation « Wang »  
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Le but visé 
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Le moyen pour y parvenir 
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Identifier pour recenser (1 / 5) 
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Identifier pour recenser (2 / 5) 
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Identifier pour recenser (3 / 5) 
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Liens aux acteurs 



Identifier pour recenser (4 / 5) 
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page personnelle et 
identifiant 



Identifier pour recenser (5 / 5) 
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identifiant  
= 

autorité 
=  

pivot  



(Avant-goût) 
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La notion d’autorité (1 / 2) 
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La notion d’autorité (2 / 2) 

 

 A l’origine du Sudoc, il y a le choix de cataloguer en adossant le catalogue 
à un fichier d’autorités. 

 

 Une notice d’autorité peut décrire un sujet, une personne, une collectivité, 
une famille, un lieu géographique, une œuvre. 

 

 Les notices d’autorité sont utilisées pour identifier de façon unique les 
contributeurs et les sujets des ressources cataloguées. 
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Capitaliser les autorités (1 / 2) 

 
 Une expertise s’est construite. 

 

 Depuis 20 ans, des bibliothécaires dans plusieurs milliers de bibliothèques 
signalent les contributeurs de la production culturelle et scientifique.  

 

 Parmi eux, un Correspondant Autorités est présent dans chaque 
établissements des réseaux ABES. 

 

 Une fonction traditionnelle revisitée à l’aune des enjeux actuels des 
établissements et au creuset des services innovants mis en place dans les 
bibliothèques. 
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Les notices d’autorité (2 / 2) 

 
 Une masse critique est atteinte 

 
– 2 500 000 notices d’autorités Personne dans IdRef & 10 000 nouvelles 

par mois  
 

– 250 000 notices liées dans thèses.fr & 50 000  dans Calames 
 

– 700 000 notices alignées avec la BnF 
 

– 1 800 000 identifiants ISNI attribués ou provisoires 
 

– 2 500 000 notices présentes dans VIAF 
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Le projet IdRef (1 / 4) 
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Le projet IdRef (2 / 4) 

 

 IdRef, « Identifiants & Référentiels », est une base de données d’autorité 

rassemblées en jeux de données (Personne, Sujets, Collectivités, etc.) 

 Et une application web pour rechercher et produire des données 

d’autorité 

 La réutilisation des données est possible par de multiples moyens : API, 

webservices, entrepôt OAI, connexion directe à IdRef 

 Et dans de multiples formats standards pour humains & machines : html,  

XML, RDF, JSON 
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Le projet IdRef (3 / 4) 

20 
Conditor AO 



Le projet IdRef (4 / 4) 
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Conditor 

VIAF 
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Et maintenant (1 / 4) 

 

 “Resolving ambiguities over author names is a major challenge.  

Solving this problem broadly is a big deal in the science of science.”  

 

 

Source : Nature 30/05/2012 « Scientists : your number is up » 
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Et maintenant ? (2 / 4) 
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Et maintenant ? (3 / 4) 

Vers un référentiel national ? 
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Avec la BnF et ouvert à tous 
Via ISNI 

Archives et Manuscrits en tête 



Et maintenant ? (4 / 4) 
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Un référentiel IST ? 

Via Conditor ? 
Via les AO ? 

Ouvert aux auteurs ? 
Alignement avec ORCID ? 

Via des CRIS ? 



 
 
 

Merci de votre attention,  
      place à vos remarques, à vos questions. 
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