« ORCID : NOUS NE SERONS PAS VENDUS »
Traduction proposée de l’article “ORCID: we won’t be sold”
publié le 16 août 2016 par Laure Haak
Lire l’article original en anglais
ORCID a été créé dans un objectif particulier : fournir gratuitement à chaque chercheur qui le
souhaite un identifiant unique qui le suit tout au long de sa vie.
Chaque fois qu’un chercheur, personnel académique ou tout autre acteur du savoir partage ses
idées, il devrait avoir la possibilité de les relier à son identifiant. Chaque production de
connaissance – sous toutes ses formes – devrait être rattachée à leurs créateurs ainsi qu’aux
lieux et places dans lesquels ces idées ont été développées. Ceci résume notre vision d’un
monde dans lequel tous ceux qui participent à la recherche, l’érudition et l’innovation sont
identifiés de façon unique et connectés à travers leurs contributions, leurs institutions, les
disciplines, les frontières et le temps.
Gagner votre confiance
Afin que notre vision devienne réalité, il est nécessaire que les communautés de recherche
adoptent et implémentent les identifiants ORCID. Pour cela, le fonctionnement d’ORCID en tant
qu’organisation doit être conforme aux critères de confiance et de respect définis dans sa charte.
Nous avons besoin de rester transparents – tant en termes d’accès aux identifiants et données
associées, qu’en termes de poursuites des opérations.
La confiance débute avec la transparence et la cohérence. Nous avons une responsabilité visà-vis de ceux qui utilisent et promeuvent les activités d’ORCID à travers nos principes, notre
modèle économique, notre gouvernance, la manière dont nous gérons les conflits et comment
nous impliquons la communauté.
Les principes ORCID
Nous avons défini 10 principes qui guident nos travaux. Ces principes mettent en relief notre
engagement à respecter le besoin de confidentialité et de partage des données de nos
utilisateurs, tout en restant un partenaire fiable, inclusif et transparent envers les communautés
de recherche.
Nos utilisateurs contrôlent s’ils souhaitent partager leurs données et avec qui ; ORCID place
toutes les données rendues publiques par les utilisateurs sous une licence CC zéro, un
paramètre essentiel pour la réutilisation des données du registre.
Traduction proposée par : Le GT communication ORCID France. [2021]

Le registre peut être interrogé en utilisant une API ouverte et repose sur un code open source.
En tant qu’organisation à but non lucratif, nous ne tirons pas de profit des informations confiées
par les chercheurs et personnels académiques sur nos services.
Notre modèle académique
ORCID est une organisation basée sur l’adhésion. Notre objectif est d’être financé à 100% par
les cotisations des institutions membres ou des soutiens communautaires.
Tandis que nous construisons cette communauté d’adhérents, nous avons reçu un soutien
financier sous la forme de prêts communautaires à longs termes ; des bourses provenant de la
Andrew W. Mellon Foundation, de la US National Science Foundation, et des subventions de
la Alfred P. Sloan Foundation et du Leona M and Harry B Helmsley Trust.
En tant qu’association d’adhérents, nous sommes par essence attentifs à notre communauté.
Nos membres pilotent et contrôlent notre évolution.
Par définition, nous sommes indépendants et ne pouvons être vendus. ORCID Inc. est une
organisation à but non lucratif enregistrée aux Etats-Unis. Nous sommes ainsi soumis aux lois
de l’Internal Revenue Service (Fisc américain), lequel spécifie que nous ne pouvons pas être
acheté ou dirigé par une entité commerciale.
Notre gouvernance
Afin de s’assurer que nous appliquons ces principes, nous sommes dirigés par un conseil de
bénévoles. Le conseil de direction d’ORCID, selon les statuts, est élu par les membres et la
majorité doit provenir d’organisations à but non lucratif. Nous nous efforçons de garantir que le
Conseil est équilibré en termes de territoire et de secteur communautaire et nous réservons un
siège au Conseil à un chercheur non-membre. Si vous êtes membre ORCID, surveillez vos mails
afin de ne pas manquer les élections.
Le principe ORCID précisant que les chercheurs peuvent créer un compte ORCID, le garder, le
gérer, le modifier gratuitement, est inscrit dans nos règlements. Quelle que soit la proposition
de changement concernant ce principe, celle-ci doit non seulement être approuvée par le
Conseil de direction, mais aussi par les membres. Tout changement de notre règlement doit être
soumis au vote des membres. A la date de l’écriture de cet article, plus de 70% des membres
ORCID sont des organisations de recherche ou financeurs qui détiennent pleinement l’avenir
d’ORCID entre leurs mains.
Gestion des litiges
ORCID dispose des outils pour archiver et gérer les données du registre ORCID. ORCID ne
corrige ou ne conserve aucune donnée ; cela relève de la responsabilité de l’individu en
concertation avec les institutions membres auxquelles il permet l’accès (Trusted parties). Bien
qu’ORCID ne contrôle pas les données du registre ORCID ou des comptes individuels, nous
sommes engagés à encourager la transparence et l’exactitude de l’environnement des données.
Nous avons une série de procédures pour recevoir les questions relatives au registre, aux APIs,
ainsi que nos politiques. La plupart des requêtes sont gérées par notre fabuleux service support.
Pour les requêtes mettant en cause la justesse des données, nous avons une procédure
spécifique. Informez-nous si quelque chose ne vous semble pas correct !
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Impliquer la communauté
Lors du lancement de mon premier blog en 2012, j’ai écrit à propos du O de ORCID « the O in
ORCID stands for open ». ORCID est engagé fermement pour l’ouverture. Parmi nos 10
principes, 7 concernent directement la science ouverte dans au moins une de ses acceptions.
En plus de proposer la gratuité d’accès, l’absence de barrières d’accès pour les individus, une
gouvernance démocratique et transparente, un logiciel en open source, nous sommes très
ouverts à la collaboration avec la communauté ! Nous savons que lorsqu’il s’agit de mettre en
place une procédure quelle qu’elle soit, elle doit fonctionner pour tout individu peu importe la
discipline, le lieu et pour toute organisation qu’elle soit à but non lucratif, gouvernementale,
commerciale, etc. Nous vivons et respirons collaboration ; c’est dans notre ADN.
Fiabilité
Les identifiants ORCID doivent être intégrés dans les plateformes et services dont la recherche
dépend, du système de soumission d’article aux systèmes universitaires de gestion des
personnels, en passant par les éditeurs, les bases de données des financeurs et les carnets de
laboratoire numériques. Le registre ORCID est en lui-même une infrastructure de recherche, et
les identifiants ORCID sont des composants dans d’autres infrastructures.
Cette interdépendance est une force et un défi. Nous avons besoin de communiquer
efficacement nos plans et nos problèmes. On ne peut pas se cacher. Nous avons eu une
communauté de développeurs ouverte depuis notre création. Nous avons une équipe
internationale pour soutenir les institutions qui utilisent l’API, un recueil de suggestions de
communauté, ainsi qu’un service d’assistance disponible 24/24h. Lorsque nous faisons une
erreur, nous l’admettons – rapidement. Et nous la corrigeons – rapidement. Nous comptons sur
la communauté pour faire de même.
Garantie
Nous reconnaissons que la confiance est la clé de l’appropriation et de la pérennité. Si vous
décidez que vous n’aimez pas ce qu’on fait, vous avez effectivement une garantie. Le fait que
notre code et nos identifiants soient ouverts signifie que, si les circonstances le requièrent, la
communauté peut recréer ORCID en collectant et réassemblant toutes nos pièces. Vous pouvez
utiliser nos données publiques CC 0, notre logiciel avec code en open source, notre
documentation disponible et construite avec la communauté, tout cela pour créer une nouvelle
alternative communautaire et assurer la continuité de la vision ORCID.
ORCID est ouvert. Nous construisons avec vous et pour vous. Ensemble nous pouvons
atteindre nos objectifs pour le bénéfice de la communauté de recherche globale.
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