
  

  

PARLER D’ORCID 
LES BONNES PRATIQUES 

Un peu de vocabulaire 

 

ORCID iD (EN) = « Identifiant ORCID » (FR)  

Fait référence au numéro d’identification ORCID iD. 

Ex : 0000 – 1111 – 2222 – 3333  

ORCID record (EN) = « Compte ORCID » ou 

« Fiche ORCID » (FR)  

Le compte ORCID fait référence à l’authentification 

d’un utilisateur sur le registre. La fiche ORCID 

désigne l’ensemble des données publiques ou 

privées associées au compte.   

ORCID registry (EN) = « Registre ORCID » (FR) 

Fait référence à la base de données ORCID 

interrogeable par le biais de l’API publique ou 

membre et regroupant l’ensemble des fiches ORCID. 
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ORCID  

Doit être utilisé pour faire référence à l’organisation 

ORCID iD   

Doit être utilisé pour faire référence à l’identifiant ORCID 

lui-même 

ORCID iDs  

Doit être utilisé pour faire référence à plusieurs ORCID 

iDs. 

 

Attention 

 

Ne pas utiliser la version développée Open 

Researcher and Contributor Identifier  

 

Ne pas introduire de confusion dans les 

formulations et les visuels entre :  

• des contenus produits par ORCID  

• des contenus sur ORCID produits par des 

tiers  

ORCID & ORCID ID 
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Utiliser l’icône verte  pour représenter 

l’organisation ORCID et pointer vers le site : 

https://orcid.org 
 

Utiliser l’icône verte officielle  non modifiée pour 

représenter ORCID. Réserver les icônes noire  et 

blanche  aux documents imprimés. 

 

Mise en forme  
 

✓ Autoriser un espacement minimal de 50% autour 

de l’icône, soit l’équivalent d’une marge latérale de 

4 pixels pour une icône en 16x16 pixels. 

 

✓ Adapter la taille de l’icône à celle du texte  

 

 

Attention 

 

Ne pas utiliser le logo ORCID dans une publication 

ou un communiqué sans autorisation spécifique 

Ne pas modifier l’icône sans autorisation 

UTILISER L’ICONE 

 

https://orcid.org/
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L’association de l’icône verte  à un identifiant ORCID 

individuel validé n’est autorisée qu’en utilisant la 

fonction d’authentification de l’API ORCID  

 

Dans ce contexte, utiliser le format réservé pour les 

noms d’auteur :   

 

➢ Nom d’auteur   https://orcid.org/0000-0002-1825-0097 

 

➢ Nom d‘auteur  (https://orcid.org/0000-0002-1825-

0097) 
 

 

 

Attention 

 

La mention de l’identifiant ORCID  d’un chercheur dans 

une publication ou dans tout autre document de 

communication doit rester à proximité du nom de la 

personne, y compris lorsqu’il s’agit d’une métadonnée 

affichée. 

REPRESENTER  

LES IDENTIFIANTS VALIDES 
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