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Aperçu
ORCID iD
• Qu’est-ce que c’est ?
• Quels sont les avantages ?

• Vous permet de faire le suivi de vos publications
• Comment l’obtenir ?

• Créer un compte gratuit
• https://orcid.org

Friends
• Dimensions et les autres bases de données

• Améliorer les résultats de recherches sur les auteurs en utilisant 
ORCID iD

• Par un click, ajouter à ORCID des citations de Dimensions 
Obtenez votre ORCID iD et votre compte Dimensions



ORCID iD
Qu’est-ce que c’est ?
• Un identifiant unique pour les chercheurs

• A l’origine pour éviter une ambiguïté sur les noms
• Plus facile de reconnaitre votre oeuvre même si d’autres ont le même
nom que vous

https://orcid.org/



ORCID iD
Quels usages peut-on en faire?
• Vous permet de gérer vos publications

• Assurer que votre profil académique reflète votre production
• Trouver vos paramètres de recherche dans les bases de données

• Créer des liens avec d’autres comptes pour automatiser le 
partage entre systèmes

• Par exemple, publications, Dimensions
• Permettre à des tiers de confiance de mettre à jour vos données

• Exigé par certaines revues pour la soumission d’articles
• https://info.orcid.org/requièrent-orcid-in-publications/

• Exigé par certains bailleurs de fonds
• https://info.orcid.org/funders-open-letter/
• Et par le NIH pour les formations en recherche, l’éducation, le 

développement professionnel, et les bourses de recherche

https://info.orcid.org/funders-open-letter/


Donnees ORCID – Visualisation Publique

https://orcid.org/0000-0002-6456-5460



Données ORCID – Page du titulaire



Données ORCID – Visualisation par titulaire



Données ORCID – Visualisation par titulaire

Pas d’emploi ou éducation
Financement réservé au privé

Une oeuvre sur 37 privée

Visualisation version publique



Données ORCID – Visualisation par titulaire

Version publique issue de celle du titulaire



ORCID
Où se trouve ORCID?

• https://orcid.org/



ORCID compte
Paramètres du
compte



Compte ORCID
Actualisation de vos données
par des tiers de confiance
• Tend à être plus rapide
• Evite les saisies manuelles



Compte ORCID
Autoriser des tiers de confiance à actualiser vos données
• Faire de Crossref, Dimensions, et vos éditeurs, des tiers de 

confiance
• Fournir aux revues votre ORCID iD avec vos manuscrits  

• Si accepté, les infos. sur l’article à publier ajoutées à votre ORCID
• Exemple, article ajouté par Crossref, aucune action nécessaire de ma part 

23/9/2021
Date de publication

Rajout Crossref à ORCID



Compte ORCID
Paramètres du compte
• Fréquence des  notifications 

à                                                                                                                            
votre adresse mail principal                                                                 
Données des tiers de 
confiance

• Immédiatement



Compte ORCID
Mise à
Jour par
tiers de
Confiance

23/9/2021
Date de publication

Ajoutée par Crossref et
notifiée à ORCID



Compte ORCID
Paramètres du compte
• Choix de la langue  préférée



Compte ORCID
Paramètres du compte
• Possibilité de choisir par défaut qui peut accéder a vos 

informations
• Tous
• Tiers de confiance
• Vous uniquement



ORCID et autres bases de données
Retrouvez vos articles dans  d’autres bases de données avec 
ORCID iD
• Exemple: Web of Science
• Traits d’union obligatoires, Chercher dans identifiants auteurs (exemp., 

1234-5678-9012-3456)



ORCID et autres bases de données
Trouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Scopus Preview https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
• Traits d’union obligatoires (e.g., 1234-5678-9012-3456)



ORCID et autres bases de données
Trouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication
• Traits d’union obligatoires (e.g., 1234-5678-9012-3456)

• Limiter au chercheur



ORCID et autres bases de données
Trouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication
• Traits d’union obligatoires (e.g., 1234-5678-9012-3456)

• Limiter au chercheur



ORCID et autres bases de données
Retrouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication
• Recherches par ORCID iD, limitées au seul nom du chercheur

• Trouver des versions alternatives du nom qu’on aurait pas vues sans ORCID iD



ORCID et autres bases de données
Trouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication
• Recherches par ORCID iD, avec nom du chercheur comme limite

• Voir les paramètres qui vous intéressent

Nombre de citations
Ratio par discipline

Ratio de citation relatif



ORCID et autres bases de données
Trouver vos articles dans certaines bases avec ORCID iD
• E.g., Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication
• Recherches par ORCID iD, avec nom du chercheur comme limite

• Voir les paramètres qui vous intéressent

Altmetrics
(paramètres alternatifs)
- Organes de presse

- Media sociaux



ORCID et Dimensions
Facile d’ajouter des données de Dimensions à ORCID
• Se connecter à un

compte gratuit 
Dimensions 

Facile d’ajouter articles à ORCID



ORCID et Dimensions
Facile d’ajouter des données de Dimensions à ORCID
• Se connecter à un compte gratuit Dimensions
• Autoriser mise à jour par ORCID peut être nécessaire



ORCID et Dimensions
Facile d’ajouter des données de Dimensions à ORCID
• Se connecter à un compte gratuit Dimensions

• Eléments ajoutés par ORCID



ORCID
Demarche, pas-a-pas pour obtenir votre
ORCID iD

https://orcid.org



ORCID
Obtenez un ORCID iD

https://orcid.org



ORCID
Obtenir un ORCID iD
https://orcid.org/signin

Pas d’ORCID ID? Inscrivez-vous



ORCID
Obtenez votre ORCID iD
https://orcid.org/register



ORCID
Obtenez votre ORCID iD
https://orcid.org/register



ORCID
Obtenez votre ORCID iD
https://orcid.org/register



ORCID
Obtenez votre ORCID iD
https://orcid.org/register



Dimensions
Ouvrez un compte gratuit Dimensions
https://app.dimensions.ai/discover/publication



Dimensions
Si la touche “ajouter à ORCID” n’apparait pas dans vos 
résultats de recherches
• Cliquer sur nom en haut à droite et choisir Connecter à ORCID 

option 



En résumé
ORCID iD
• Qu’est-ce que c’est ?
• Identifiant unique du chercheur

• Quels sont ses avantages ?
• Faire le suivi de vos publications

• Tiers de confiance peuvent ajouter des données pour vous
• Améliorer résultats de recherches par auteur dans bases de 

données
• Comment l’obtenir?

• Créer un compte gratuit
• https://orcid.org

Obtenez votre compte  ORCID iD et Dimensions

https://orcid.org/


Prochains wébinaires
Les vendredis à 8 H du matin (Heure Côte EST, USA)
29 avril: Publier pour ne pas périr: Des outils pour écrire et publier des 
articles plus facilement
Ce wébinaire sera une introduction générale sur l’écriture d’un manuscrit à soumettre à une 
revue à comite de lecture. On examinera la sélection de la revue, les types d’articles, et comment 
trouver les normes appropriées.

13 mai: De la première mouture à la publication de l’article: Comment 
naviguer le processus de publication
Durant ce wébinaire on étudiera les étapes de publication d’un article dans une revue. L’accent 
sera mis sur les processus pour soumettre un manuscrit, y compris le choix de la revue, l’acte de 
soumission, comprendre les décisions éditoriales, révision de l’article sur la base des 
commentaires du comité de lecture, et l’approbation finale.



Prochains wébinaires

Les vendredis à 8 H du matin (Heure Côte EST USA)
10 juin: Éviter les revues prédatrices: Valorisez vos publications
Ce séminaire traitera des revues prédatrices et comment et pourquoi éviter d’y publier ainsi que 
les meilleures pratiques pour déterminer où publier.

24 juin: Des outils pour gérer votre profil de recherche
Ce séminaire présentera des outils que les participants pourront utiliser pour gérer leur profil de 
chercheur, y compris Google Scholar, Dimensions, Scopus, Web of Science, et Publons.



QUESTIONS & RÉPONSES

Remerciements:
- University of Florida George A. Smathers Libraries

Cet exposé sera archivé dans le site web de Feed the Future Innovation 
Lab for Livestock Systems https://livestocklab.ifas.ufl.edu

https://livestocklab.ifas.ufl.edu/


Prochaine session, le 29 avril

Publier pour ne pas 
périr
8:00 du matin EST (Côte Est 
USA)
ou T.U. moins 4 heures

Connectez-vous via Zoom

https://ufl.zoom.us/j/95990574236?pwd=Q29EUW5qZUlOOFdHVHBadVhERVZKdz09


www.feedthefuture.gov
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