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1 Présentation du projet : périmètre

Un réservoir de métadonnées  de qualité : 

 références bibliographiques

o Titre, auteurs, titre de revue, ISSN,…

 structures ESR et tutelles

 identifiants numériques d’articles et auteurs (DOI…)

 lien vers le texte intégral

 + financements, données liées, classifications / indexations…

Un référentiel national : 

 détenant tous les « objets numériques » pertinents

 utilisable par tous les dispositifs de l’ESR :

o Archives

o Bases bibliométriques

o Systèmes de gestion de la recherche (Crac, Ribac, Caplab…)

o Systèmes décisionnels

 géré par une équipe de professionnels de l’IST



4

1 Présentation du projet : périmètre

Archive Portail 
Système d’Information 

Recherche
Outil décisionnel

 Captation de flux de notices

o réservoirs ESR

o bases internationales…

 Homogénéisation

 Dédoublonnage

 Enrichissements

 Mise à disposition des métadonnées normalisées et enrichies aux dispositifs 

ESR, leur permettant d’éviter la saisie et la curation de ces métadonnées

 Fonctionnalités d’administration

o recherche, consultation,

o création, modification, 

suppression, validation

des  métadonnées  +  un applicatif + une équipe d’administration 

Une équipe de professionnels IST

Les Systèmes d’Information de l’ESR

Utilisateurs « directs » Bénéficiaires « indirects »

Chercheurs, responsables d’équipes, 

producteurs d’indicateurs, décideurs…

Au travers d’applicatifs dédiés
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1 Présentation du projet : positionnement

Bases 

bibliographiques 

internationales 

WoS Scopus

PubMed

Référentiels « IST »

Adresses, thématiques, 

auteurs, revues, colloques…

Structures, personnel, 

projets ANR…

Archives

Hal

Base OST

Bases  de 

recensement

institutionnelles 

SI recherche

RNSR

IdRef

ISSN +

Référentiels communs

Conditor

Equipe d’administration

Chercheurs, responsables 

d’équipe, documentalistes 

Chercheurs, DU, 

gestionnaires d’unités… 

Référentiels  de gestion

Bases  

locales



 Utiliser les données dont on dispose 

 S’organiser progressivement pour minimiser les efforts de chacun

 Avancer en faisant => Une expérimentation pour :
o Apprécier concrètement 

 les difficultés de tous ordres à surmonter

 les bénéfices potentiels pour chaque partenaire

 l’implication nécessaire de chacun

o Constituer un groupe de partenaires volontaires

 pour agir ensemble et de façon coordonnée
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Equipe

Multi-partenaires et multi-métiers

Privilégier le pragmatisme

Miser sur la complémentarité et la mutualisation

1 Présentation du projet : grands principes de construction



7

2 L’expérimentation : partenaires, rôles, données fournies

Partenaires Fournisseurs de corpus de notices Fournisseurs de référentiels Autres

Abes

Sudoc : catalogue collectif des documents 

accessibles dans les bibliothèques et centres 

de documentation de l'ESR

IdRef : référentiel auteurs du catalogue Sudoc

ISSN : données présentes dans le Sudoc

CNRS-CCSD Hal : archive nationale

CNRS-Dastr-SAP2S

Dictionnaire des différentes formes d’adresses de 

chaque unité CNRS

Extrait du référentiel des structures CNRS Labintel

CNRS-Dist Organisateur

CNRS-Inist
Pascal-Francis : bases de données

bibliographiques multidisciplinaires

Opérateur 

technique

CNRS-INSHS
Ribac : base de données décrivant l’activité

des chercheurs en SHS

Inra ProdInra : archive institutionnelle

Inria Hal Inria : archive institutionnelle

IRD
Horizon : archive institutionnelle

Base bibliométrique

MESR RNSR : Répertoire national des structures de recherche

Université de 

Bordeaux
Expert

Université Paris 

Dauphine
Bird : archive ouverte institutionnelle

Engagement  réciproque 

de non-réutilisation des données
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Alignements entre 

éléments du bloc de matching de 

chaque notice

Alignements entre 

adresses et référentiels structures 

auteurs et référentiel auteurs

Etape 1

Préparation des 

MétaDonnées (MD)

Etape 2

Détection des 

doublons  

Etape 3

Enrichissements à l’aide 

des référentiels

Corpus Conditor « enrichi »

Mise en correspondance 

Formatage XML

Normalisation / homogénéisation

Hal

Inria
WoS

« Bloc de matching »

• Identifiants 

• Titres du document

• Auteurs

• Sources

• Collations

• Adresses

• Types de document

2 L’expérimentation : méthode de constitution du corpus

Référentiels utilisés

RNSR

Structures CNRS (Labintel)

IdRef

Hal

Bird

Horizon

IRD

P/F

Prod

Inra

Ribac

Sudoc Paris7

Pubmed

Scopus

Notice finale

• Métadonnées sources 

• Bloc de matching

• Enrichissements



2 L’expérimentation : résultats
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Multi-sources
1/3

Mono-source
2/3

Une expérimentation grandeur nature 

une année de production (2011)



Données proposées à Bird
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Bird Hal Hal Inria

Notice présente dans 3 réservoirs ESR : Bird, Hal, Hal Inria

Curation et enrichissement
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Notice présente dans 4 réservoirs ESR : Hal, Hal Inria, Inist, WoS

Hal, Hal Inria, base Inist (P/F), WoS

Pré cisions de Hal et Hal Inria

Enrichissement via le RNSR
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2 L’expérimentation : conclusions

 Des points à améliorer dans la méthode de construction

o Détection des doublons 

o Ajout de données à partir de référentiels nationaux de structures et 

d’auteurs

 Des enseignements

o Le tout automatique ne suffit pas

o Conditor est « faisable » et nécessaire

 Les apports potentiels

o Eviter d’avoir à saisir ce qui l’est déjà ailleurs grâce à un « entrepôt 

commun de notices descriptives »

o Contribuer à l’amélioration des référentiels nationaux, à 

l’interopérabilité entre référentiels voire à la mise en place de 

référentiels communs (structures, tutelles, auteurs, colloques…)
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Référentiel de structures :

RNSR 

Codes de l’unité (fonction des organismes)

Acronymes de l’unité

Noms de l’unité

Notice bibliographique Conditor : 

Adresses « France »

Un zoom sur le traitement  des adresses : le principe

Enrichissement via les référentiels de structures 
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Ville

Tutelle+



Référentiel de structures :

RNSR 

Codes de l’unité (fonction des organismes)

u1016 umr8104

Acronymes de l’unité

um3 +
Noms de l’unité

centre de recherche institut cochin

Notice bibliographique Conditor : 

Adresses « France »

Un zoom sur le traitement  des adresses : le principe

Enrichissement via les référentiels de structures 
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Ville

paris

Tutelle

inserm

chr chu

inra

paris 5

cnrs

U1016 INSERM, UMR8104 CNRS, Université Paris 

V - Paris Descartes, Institut Cochin, 22 rue 

Méchain, 75014 Paris, FRANCE

Inserm, U1016, Institut Cochin, Paris, France and 

Cnrs, UMR8104, Paris, FRANCE

Métadonnées  Hal

Métadonnées P/F Inist



Référentiel de structures :

RNSR 

Codes de l’unité (fonction des organismes)

u1016 umr8104

Acronymes de l’unité

um3 +
Noms de l’unité

centre de recherche institut cochin

Notice bibliographique Conditor : 

Adresses « France »

Un zoom sur le traitement  des adresses : le principe

Enrichissement via les référentiels de structures 
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Alignements exacts de chaînes de caractères 

entre 

adresses de chaque notice 

et éléments du référentiel structure

Ville

paris

Tutelle

inserm

chr chu

inra

paris 5

cnrs

Métadonnées  Hal

Métadonnées P/F Inist

U1016 INSERM, UMR8104 CNRS, Université

Paris V - Paris Descartes, Institut Cochin, 22 rue 

Méchain, 75014 Paris, FRANCE

Inserm, U1016, Institut Cochin, Paris, France and 

Cnrs, UMR8104, Paris, FRANCE



Référentiel de structures :

RNSR 

Codes de l’unité (fonction des organismes)

u1016 umr8104

Acronymes de l’unité

um3 +
Noms de l’unité

centre de recherche institut cochin

Notice bibliographique Conditor : 

Adresses « France »

Un zoom sur le traitement  des adresses : le principe

Enrichissement via les référentiels de structures 

16

Alignements exacts de chaînes de caractères 

entre 

adresses de chaque notice 

et éléments du référentiel structure

Ajout des identifiants nationaux et 

enrichissements avec des éléments :

Tutelles

Types de structures et Codes UAI

Centre de recherche institut cochin

200217519N

Inserm ; CHR CHU ; INRA ; 

Paris 5 ; CNRS

Ville

paris

Tutelle

inserm

chr chu

inra

paris 5

cnrs

U1016 INSERM, UMR8104 CNRS, Université

Paris V - Paris Descartes, Institut Cochin, 22 rue 

Méchain, 75014 Paris, FRANCE

Inserm, U1016, Institut Cochin, Paris, France and 

Cnrs, UMR8104, Paris, FRANCE

Métadonnées  Hal

Métadonnées P/F Inist
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Métadonnées  Hal

U1016 INSERM, UMR8104 CNRS, Université

Paris V - Paris Descartes, Institut Cochin, 22 rue 

Méchain, 75014 Paris, FRANCE

Métadonnées P/F Inist

Inserm, U1016, Institut Cochin, Paris, France 

and Cnrs, UMR8104, Paris, FRANCE

<code>200217519N

<LIBELLE>CENTRE DE RECHERCHE INSTITUT COCHIN

<SIGLE>UM3

<VILLE>PARIS

<LABO>

<CODE_UNITE>U1016

<TUTELLE_SIGLE>INSERM

<LABO>

<CODE_UNITE>UM3

<TUTELLE_SIGLE>CHR CHU

<LABO>

<CODE_UNITE>UM3

<TUTELLE_SIGLE>INRA

<LABO>

<CODE_UNITE>UM3

<TUTELLE_SIGLE>PARIS 5

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR8104

<TUTELLE_SIGLE>CNRS

Eléments « matchant »avec le RNSR 

Enrichissements

Notice Conditor

Mise à disposition de l’Inra d’une notice Conditor

absente du corpus ProdInra

potentiellement pertinente

Un zoom sur le traitement  des adresses : apport potentiel du RNSR

Item RNSR



Curation et enrichissement

Information présente dans Hal mais pas dans la base  Inist

Adresse présente dans la base Inist
mais pas dans Hal

Donnée ajoutée grâce au RNSR
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HAL  Base Inist (P/F)

Notice présente dans 2 réservoirs ESR : Hal, Inist



<code>199712570F

<LIBELLE>INSTITUT ELIE CARTAN DE LORRAINE

<SIGLE>UMR7502

<VILLE>VANDOEUVRE LES NANCY

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>CNRS

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>INP NANCY

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>INRIA
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<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>LORRAINE

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>NANCY 1

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>NANCY 2

<LABO>

<CODE_UNITE>UMR7502

<TUTELLE_SIGLE>PRES NANCY

Extrait d’une notice RNSR

Un zoom sur le traitement  des adresses : apport potentiel du RNSR

Fournir au PRES de Nancy ses publications et 
désormais aux COMUEs



4 La suite des travaux : phase projet 

Macroplanning (après organisation du projet)
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Conception et développement itératif de l’applicatif

Mise en place progressive des fonctionnalités

Année 1

Conception et mise en place du service Conditor

Organisation de l’équipe d’administration et de la structure 
pérenne de régulation, gestion de la montée de puissance...

Recherche, modification, suppression, 

validation, mise à disposition

Collecte, formatage, dédoublonnage

Enrichissements via les référentiels

Industrialisation des échanges

Année 2

Constitution d’un corpus de notices sur plusieurs années

Définition des métadonnées à gérer et de la stratégie de construction  puis mise en 
œuvre dont formatages, …

Corpus 0 Corpus 1

Négociation des ressources et des conventions



4 Suite des travaux : organisation du projet

 Grands ensembles de tâches du projet  (= work packages) :

o Négociation des ressources et des conventions

o Constitution d’un corpus de notices sur plusieurs années

o Conception et développement itératif de l’applicatif

o Conception et mise en place du service Conditor

 Comités techniques

 Pilotage stratégique et opérationnel
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Equipes multi-partenaires et multi-métiers à tous les « niveaux »

Implication des partenaires 

Fourniture d’un corpus (notices ou référentiel)

Contribution à une ou plusieurs  tâches, à un comité technique …

Responsabilité d’une ou plusieurs tâches 

Pilotage ou copilotage d’un workpackage ou d’un comité technique

…


