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Comment importer les travaux dans ORCID + 

Pour optimiser la mise à jour automatique de son profil : (Voir une capture d’écran) 

- Ajouter son affiliation et les variantes de son nom 
- Connecter son profil ORCID, via la section « Travaux », « Ajouter des travaux » la 

fonctionnalité « Rechercher et créer un lien » 

Video How to import record using Search & link wizard 

Quatre façons d'ajouter des œuvres à votre profil ORCID :  

1. Importer des travaux par à partir d'autres systèmes (Voir une capture d’écran) 

ORCID peut se connecter à d’autres systèmes d’informations et les travaux seront rajoutés 
automatiquement à votre profil, exemples :  

En général, le processus de connexion est simple et intuitif à suivre.  

Toutes les publications indexées dans Scopus peuvent être ajoutées à ORCID ID, soit par 
"connect to ORCID" depuis Scopus, soit par "Search & link" depuis ORCID. Scopus-Elsevier 
permet d'importer un grand nombre de publications avec une qualité des références 
bibliographiques. Publons, CrossRef et DataCite permettent également un auto-update.  

- Pour importer des références à partir de Scopus ; Manage my Scopus Profile 
- Pour importer des références à partir de CrossRef Metadata 

• L’auto-update se déclenche au moment où le chercheur soumet un article à une revue et 
qu’il fournit son ORCID. 

2. Importer des travaux à l'aide d'un identifiant (Voir une capture d’écran) 

Il est possible d’ajouter un travail en utilisant l'un des identifiants suivants : DOI (Crossref, 
DataCite, and mEDRA), ArXivID, or PubMed ID, en cliquant sur « Ajout des travaux », puis « Add 
ArXiv ID », « Add DOI », ou « Add PubMed ID ». 

3. Importer des travaux à partir d'un fichier BibTeX  (Voir une capture d’écran) 

• Il faut procéder au préalable à l’exportation des références de la base de données au format 
BibTex. Le fichier BibTex ainsi obtenu est chargé dans ORCID pour intégrer les références au 
profil. 

• La qualité des métadonnées du fichier BibTex dépend essentiellement de la source à partir de 
laquelle il est importé.  

• Google Scholar, est intéressant dans la mesure où le chercheur possède un profil à jour dans 
Google Scholar à noter que les DOI sont absents des métadonnées.  Par contre si le chercheur 
a beaucoup de littérature grise dans son profil, l’utilisation de Google Scholar peut s’avérer 
intéressante. 

How to group multiple version of the same record  

4. Importer des travaux manuellement  (Voir une capture d’écran) 

• Pour ajouter un travail vous-même, cliquez sur « Ajouter des travaux », puis sur « Ajouter 
manuellement », une boîte apparaîtra vous permettant de compléter pour une citation 
d'œuvre manuelle. 

https://vimeo.com/showcase/4268215/video/236776451
https://vimeo.com/showcase/4268215
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896394-Auto-updates-time-saving-and-trust-building
https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/?utm_source=elsredirect
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360022298153-Add-works-using-an-identifier
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971453-Exporting-works-into-a-BibTeX-file
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894794-Importing-works-from-a-BibTeX-file
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894774-Group-multiple-versions-of-the-same-work-together
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006896874-Add-works-manually


 

 

Davantage de support pour la construction de vos données ORCID    “Works” and “Peer Review”, 

for  

- Exporting works into a BibTeX file 

- BibTeX issues and troubleshooting 

- Group multiple versions of the same work together 

- Edit works 

- Peer Review 

De courtes vidéos sur le lien ( https://orcid.org/help ), montrent comment s’inscrire à ORCID iD, 

apporter des modifications au dossier, par exemple en modifiant le nom et en ajoutant des 

publications et d'autres travaux à l'aide des assistants « Rechercher et créer le lien ». 

 

https://support.orcid.org/hc/en-us/sections/360001495353-Works-and-peer-review
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971453-Exporting-works-into-a-BibTeX-file
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971433-BibTeX-issues-and-troubleshooting
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894774-Group-multiple-versions-of-the-same-work-together
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006894754-Edit-works
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006971333-Peer-Review
https://orcid.org/help

