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 Une « mise en commun » (Annie Coret)

 Un service pilote (Valérie Bonvallot)
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Un projet multipartenaire soutenu par le MESRI
CNRS (Dist, Inist, InSHS, SAP2S), Inra, Inria, IRD, Irstea

Universités Angers, Bordeaux, Grenoble, Paris Dauphine, Paris Diderot, Sorbonne Université

Abes, Amue, CCSD, Hcéres (OST, DSI), Huma-Num, IAVFF Agreenium, MESRI RNSR-ScanR

+ Universités Côte d’Azur, Limoges, Lorraine, Montpellier, Strasbourg

Recenser la production scientifique

des unités et établissements de l’ESR

Fournir en métadonnées 

les dispositifs de l’ESR identifiés

Une « mise en commun »

aujourd’hui



Sources non ESR 

Réseau métier

Détection de doublons

Sources de signalements existantes ouvertes

4

: une « mise en commun », un principe de construction

Sources ESR

Pot commun de métadonnées 

« qualifiées »

Services 

partenaires

Un produit de « back office »validations

Portail Archive SI recherche

Producteur 

d’indicateurs

Des alertes vers les sources 

Aucune saisie/correction 

de données sources

Applicatifs ESR bénéficiaires

Enrichissements 

(RNSR...)
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Hal

(texte intégral)

Conditor

Hal Metadata

RNSR...

Archives 

institutionnelles

Archives ou 

bases de 

signalements

internationales

Bases OST

SI recherche

ESR

ScanR

IdRef... 

Services

partenaires

BSO

: une « mise en commun » pour une complémentarité
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Y
Z

: un service pilote

TEI

Conditor

Réseau métier

Sources 

ouvertes

Applicatifs

bénéficiaires

PLATEFORME RESERVOIR  CONDITOR
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Y
Z

Collecte

: un service pilote

TEI

Conditor

X

Sources 

ouvertes

Y
Z

Enrichissements

RNSR
Doublons 

certains
Extraction 

de

Méta

données
Doublons 

incertains

au  

fil de 

l’eau

A faire / En cours

2014

-

2017

PLATEFORME RESERVOIR  CONDITOR

Traitement

n

Traitement

n+1 

https//api.conditor.fr

https://api.conditor.fr/
https://api.conditor.fr/
https://github.com/conditor-project/
https://github.com/conditor-project/
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Y
Z

: un service pilote Applicatifs

bénéficiaires

W
X

Signalements sources enrichis

Signalements complémentaires 

A faire / En cours

Enrichissements

partenaires

Enrichissements

RNSR
Doublons 

certains
Extraction 

de

Méta

données
Doublons 

incertains

PLATEFORME RESERVOIR  CONDITOR

https://github.com/conditor-project/
https://github.com/conditor-project/
https://api.conditor.fr/
https://api.conditor.fr/


: un service pilote

Sources 

ouvertes

Applicatifs

bénéficiaires

PLATEFORME RESERVOIR  CONDITOR

des alignements 

incertains

https://api.conditor.fr/
https://api.conditor.fr/
https://cornelius.conditor.fr/#!/home
https://cornelius.conditor.fr/#!/home
https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Sommaire
https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Sommaire
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://github.com/conditor-project/
https://github.com/conditor-project/
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idConditor

idConditor

idConditor

idCond

idCond

idCond

Doublons 

liés entre eux

Signalement de 

référence

A faire

• Sélection parmi les 

champs communs

• Champs spécifiques

• Enrichissements créés

• DOI de Crossref

• Titre d’une source

• Affiliations d’une source

• Mots-clés des sources

• Code RNSR de Hal

• Code RNSR de Conditor

• idRef de l’ABES

• …

: un service pilote

halId

pmId

doi

idConditor

idConditor

idConditor

halId

pmId

doi
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Nombre total de signalements Publications distinctes

Signalements avec doublon(s) certain(s)
Signalements à valider

Signalements avec doublon(s) incertain(s)

au 29 janvier 2020Fonds

2014-2017

https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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473527

340049

176020
95202

24
24

10 25
86

41 26
97

42

26
24

42

2014 2015 2016 2017

au 29 janvier 2020Fonds

Origine du signalement

Année de publication

2014-2017

https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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Sans doublon

Avec doublon(s)

279258

104802

36351 42051

au 29 janvier 2020Fonds

2014-2017

Apport de chaque source

Sur 350 000 signalements issus de 

Crossref, 104 802 n’ont pas été associés 

à un doublon : ils ont été retrouvés 

uniquement dans Crossref

https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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Proportion de signalements sources 

avec DOI

687390 (63,37%))

Année de publication

0201 ; 0217 ; 1015 ; 2004 ; 2007 ; 2009 ; 2010 

2011 ; 2012 ; 2013 ; 2014 ; 2015 ; 2016 ; 2017 

2018 ; 2019 ; 2021 ; 2024 ; 2026 ; 206 ; 2103

2105 ; 2107 ; 3016

au 29 janvier 2020Fonds

2014-2017

https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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Article : 1ID:doi+TiC

Article : 2Collation:TiC+Ti_Source+volume+issue+page+annee

Article : 2Collation:TiC+xissn+volume+issue+page+annee

Article : 1ID:doi+TiC_ENG

Thèse : 1ID:nnt+TiC_FRE

Thèse : 1ID:nnt+TiC_ENG

Article : 2Collation:TiC_ENG+xissn+volume+issue+page+annee

Thèse : 1ID:nnt+TiC

Article : 1ID:pmid+TiC

2Collation:TiC_ENG+Ti_Source+volume+issue+page+annee

Article : 1ID:doi+pmid

Article : 1ID:pmid+TiC_ENG

Article : 2Collation:TiC+Ti_Source+volume+page+annee

Article : 2Collation:TiC_ENG+Ti_Source+volume+page+annee

Article : 2Collation:TiC+xissn+volume+page+annee

443 672

211 326
207 181

Principales règles ayant 

repéré les doublons 

certains

au 29 janvier 2020Fonds

2014-2017 Zoom sur les doublons certains

https://github.com/conditor-project/co-config/blob/master/rules_certain.json
https://github.com/conditor-project/co-config/blob/master/rules_certain.json
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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Zoom sur organisme

Université de Strasbourg

au 29 janvier 2020Fonds

2014-2017

Publications distinctes

Signalements avec doublon(s) certain(s)
Signalements à valider

Signalements avec doublon(s) incertain(s)

https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
https://kibana.conditor.fr/app/kibana#/dashboard/3bbdb3c0-3ecc-11ea-a787-bb7c62883743?
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Principale activité à mener par le réseau métier : 

effectuer une validation humaine lorsque Conditor ne 

parvient pas à décider automatiquement. Cela concerne :

- les doublons incertains

- les alignements RNSR incertains

Liste non exhaustive des 

établissements participants

- Univ Strasbourg

- Univ Côte d’Azur

- Univ Lorraine

- Univ Montpellier3

- Inria

- CNRS - Inist

- CNRS - InSHS

etc.

Un groupe de préfiguration a 

été lancé mi-2018 pour 

associer les collègues au 

paramétrage des interfaces et 

à la réflexion concernant le 

fonctionnement du travail 

collaboratif.

: un réseau métier pour gérer les données
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Cornélius, une interface pour la validation des doublons incertains - 1/3

: un réseau métier pour gérer les données
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Cornélius, une interface pour la validation des doublons incertains  - 2/3

PMID 27657697 / hal-02066830

: un réseau métier pour gérer les données
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Cornélius, une interface pour la validation des doublons incertains - 3/3

Documentation utilisateur  : 

https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Cornelius

- Fonctionnalités

- Bonnes pratiques pour le travail collaboratif de validation

- Cas particuliers

Faciliter la prise de 

décision grâce à :

- des filtres

- des tris

- un affichage 

optimisé et 

adapté à 

chaque type de 

document

: un réseau métier pour gérer les données

https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Cornelius
https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Cornelius#Fonctionnalit.C3.A9s
https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Cornelius#Bonnes_pratiques_pour_le_travail_collaboratif_de_validation
https://wiki.conditor.fr/conditor/index.php/Cornelius#Cas_particuliers


Des questions ?

aujourd’hui


