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Les articles de Sylvie Perreault vous dites? – PubMed et WoS

• Perreault, Sylvie [Author] dans PubMed 104 refs
• AUTHOR: (Perreault, Sylvie) dans Web of Science     164 refs

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Perreault%2C+Sylvie+%5BAuthor%5D&sort=date
https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?product=WOS&action=go&mode=rrcSearchService&SID=7CMbn7eAdQsEkkPf6Ow&lang=&name=perreault%20sylvie&qid=35


Les articles de Sylvie Perreault vous dites? – Identifiants dans 
WoS



Identifiants ORCID ou Publons (= Web of Science ResearcherID )

https://orcid.org/0000-0002-0066-0127
https://publons.com/researcher/AAM-8009-2020/


Les articles de Sylvie Perreault vous dites?

https://tinyurl.com/2w7n2f68


Les articles de Sylvie Perreault vous dites?

https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.0764365135.35

https://app.dimensions.ai/details/entities/publication/author/ur.0764365135.35


Profils de chercheur.se.s et Identifiants

Profil de chercheur.se
• Portrait regroupant des informations de base de chercheur.se (noms sous diverses 

formes, photo, domaines de recherche, institution, etc.) et ses réalisations (projets 
de recherche, conférences, publications, brevets, distinctions, subventions, tâches 
de révision par les pairs (dans ORCID et Publons), etc.)

Identifiants
• Code unique avec permalien (url permanent) facilitant le repérage de votre profil 

par des usagers ou des systèmes/outils de recherche exploitant ces données
• Utilisateurs: universités et institutions de recherche, organismes subventionnaires, 

maisons d’édition
• Intégrés ailleurs: autres profils/identifiants, répertoires, bases de données, éditeurs



Profils de chercheur.se.s et Identifiants - À quoi ça sert?

• Meilleur contrôle de ses informations sur le web

• Les profils peuvent aider les jeunes chercheurs.ses à se faire connaître 
et/ou se démarquer. À candidature égale, un profil à jour présentant ses 
réalisations (ex.: un blogue très consulté, la liste d’articles publiés, etc.) 
pourrait permettre de les valoriser

• Regrouper toutes ses réalisations pour en faciliter le repérage dans des 
bases de données et des plateformes en libre accès. La désambiguïsation, 
p. ex. variations dans l’inscription de votre nom ou diverses institutions 
d’attache, peut améliorer la qualité des données bibliométriques produites 
dans certains outils spécialisés



Désambiguïsation, deux exemples
Cas réel:
2 François Hamel, tous deux 
métallurgistes de l’acier travaillant 
dans le même centre de 
recherche en même temps !

Denis de Blois vs Denis Deblois vs D Deblois, 
tous de la faculté de pharmacie UdeM



Étapes à suivre pour une bonne gestion de ses profils!
1. Privilégier votre profil ORCID comme principal profil comprenant l'information 

la plus à jour et exhaustive
2. Se créer des profils secondaires dans les outils suivants, puis les relier au profil 

ORCID, ou associer les publications repérées au compte ORCID (détails dans 
les diapos suivantes)

• Publons et Web of Science ResearcherID
• Dimensions

3. Se créer un profil Google Scholar pour réclamer vos publications et suivre vos 
citations. Très populaire mais en circuit fermé

4. Se créer des profils secondaires dans d'autres sites d'intérêts et les lier à son 
profil ORCID. Consulter notre liste de suggestions de profils...

5. Déposer le plus possible vos publications en libre accès à un même endroit, 
comme notre dépôt institutionnel Papyrus. Référencer vos publications dans 
votre profil principal, en y mettant le permalien de Papyrus

https://scholar.google.com/
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/article-papyrus


https://github.com/pmartinolli/TM-SchoProMa, Pascal Martinolli, UdeM

https://github.com/pmartinolli/TM-SchoProMa


Profil ORCID - Introduction

• Identifiant pérenne de chercheur.euse.s le plus utilisé à ce jour
• Formé de 16 chiffres 0000-0000-0000-0000, servant à constituer une 

URL permanente et courte, p.ex. https://orcid.org/0000-0002-0066-
0127

• ORCID est FAIR, c’est-à-dire qu’il est Facile à trouver, Accessible, 
Interopérable et dont les informations sont facilement exportables et 
Réutilisables

https://orcid.org/

https://orcid.org/0000-0002-0066-0127
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_data
https://orcid.org/


Créer un profil ORCID
• Créer votre profil, en y associant une 2e adresse de courriel
• On peut ajouter des travaux avec l’option Add Works / Search & Link, mais c’est 

bien plus rapide et efficace via Publons (Web of Science ResearcherID) ou via 
Dimensions (détails dans les diapos suivantes)

• ORCID permet d’ajouter un max de 10000 publications 1 et vos tâches de révision 
des pairs

• Ajouter votre identifiant ORCID à votre signature de courriel (image ORCID       à 
lier à votre URL ORCID)

• Si possible, s’authentifier avec son compte ORCID ou le mentionner, lors de la 
soumission d’articles ou lors de demandes de subvention. Ceci permet d’associer 
en amont ces documents et démarches à votre profil ORCID. Cette info peut être 
rendue publique ou non dans ORCID

1. https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133-Add-works-to-your-ORCID-record

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006973133-Add-works-to-your-ORCID-record


https://bib.umontreal.ca/sciences-sante

Publons et Web of 
Science ResearcherID

Note: L’identifiant Publons est
le même que pour Web of 

Science, EndNote ou Clarivate

https://bib.umontreal.ca/sciences-sante


Profil Publons - Options rapides d’importation des 
références dans les profils Publons et ORCID



Profil Publons – Tâches de révision des pairs pour les 
articles ou demandes de subvention

Ajout ponctuel des tâches de révision des pairs



Profil Publons –
Automatiser l’ajout des 
tâches de révision des pairs

Autoriser l’ajout automatique 
dans votre profil Publons
de diverses tâches de révision 
des pairs

Voir Settings / Permissions /
• Reviews from partners
• Pre-publication review display preferences
• Grant review display preferences



Synchronisation des profils 
Publons et ORCID

Recopier rapidement de façon 
ponctuelle ou synchroniser
automatiquement vos
• publications
• tâches de révision des pairs 

(option Export Reviews)

Voir Settings / Permissions /
ORCID Settings



Relier vos comptes Dimensions et ORCID



https://app.dimensions.ai/

Profil Dimensions - Exportation initiale des références vers 
ORCID

https://app.dimensions.ai/


https://scholar.google.ca/Profil Google Scholar

https://scholar.google.ca/


Papyrus, le dépôt institutionnel de l’UdeM

Libre accès aux publications, thèses, mémoires, et autres productions 
intellectuelles des chercheurs et étudiants

• Chaque document déposé a un URL permanent que les auteurs peuvent 
inclure dans leurs pages Web, curriculum, etc. (assure l'invariance et la stabilité 
des citations).

• Processus d'auto-archivage simple via un formulaire Web.
• Fournit aux auteurs des données de consultation de leurs documents.
• Indexation automatique dans un ensemble d'outils de recherche sur le Web

(WorldCat, Google Scholar, OAIster, etc.), favorisant la diffusion et le repérage 
des publications, et le rayonnement des chercheurs.

https://papyrus.bib.umontreal.ca/

https://umontreal.on.worldcat.org/oclc/969911173
https://scholar.google.ca/scholar?hl=fr&q=D%C3%A9terminants+individuels+et+contextuels+de+la+mortalit%C3%A9+des+enfants+de+moins+de+cinq+ans+en+Afrique+au+sud+du+Sahara+:+analyse+comparative+des+enqu%C3%AAtes+d%C3%A9mographiques+et+de+sant%C3%A9&btnG=&lr=
https://papyrus.bib.umontreal.ca/


Papyrus – Qui peut déposer quoi ?
Professeurs UdeM

• tout type de document (dépôt par le professeur ou personne déléguée);
Étudiants, chargés de cours, stagiaires postdoctoraux ou membres du 
personnel de recherche de l’UdeM

• tout article, chapitre de livre, communication scientifique dans des actes de 
colloques ou dans une revue scientifique, ensemble de données associées à 
un article

Exemples de contenu:

École d'optométrie – Travaux et publications [24] Faculté de pharmacie – Travaux et publications [61]
École d'optométrie – Thèses et mémoires [60] Faculté de pharmacie – Thèses et mémoires [376]

Faculté de pharmacie – Production étudiante [22]

https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/article-papyrus

https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19186
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/19189
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2964
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/2969
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/10315
https://bib.umontreal.ca/gerer-diffuser/article-papyrus


Déposer un article dans Papyrus

• Dès l'acceptation de votre article, déposez dans Papyrus la version acceptée et 
les documents complémentaires

• On peut aussi référer à un ensemble de données produit dans le cadre de vos 
recherches et en lien avec le document déposé

• Votre dépôt bénéficie à tous les co-auteurs
• L'équipe Papyrus gère pour vous les questions de licence ou d'embargo
• S'il s'agit d'une version acceptée ou déjà publiée, un identifiant unique tel le 

DOI ou l'identifiant PubMed suffit 

https://papyrus.bib.umontreal.ca/

PubMed UdeM

https://papyrus.bib.umontreal.ca/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?otool=icaumtlib&myncbishare=umontreal


https://bib.umontreal.ca/public/bib/gerer-diffuser/guide_du_deposant.pdf

https://bib.umontreal.ca/papyrus
https://bib.umontreal.ca/public/bib/gerer-diffuser/guide_du_deposant.pdf


Merci
Questions?
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