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Définitions, enjeux, contexte 
de l’identité numérique



Identité numérique : définition

   L’identité numérique est constituée de la somme des 
traces numériques se rapportant à un individu ou à une 
collectivité: 

des traces « profilaires » correspondant à ce que je dis de 
moi (qui suis-je ?) ; 

des traces « navigationnelles » qui renseignent sur les sites 
que je fréquente et sur lesquels je commente ou j’achète 
(comment je me comporte) ; 

enfin des traces inscriptibles et déclaratives – ce que je 
publie sur mon blog par exemple – qui reflètent directement 
mes idées et mes opinions (ce que je pense).

ERTZSCHEID, Olivier, 2013. Chapitre 1 - Les 

logiques identitaires. In : Qu’est-ce que 

l’identité numérique?: Enjeux, outils,    
méthodologies [en ligne]. Marseille : 

OpenEdition Press. pp. 13 27. Encyclopédie ‑
numérique. [Consulté le 23 avril 2019]. ISBN 

978-2-8218-1338-0. Disponible à l’adresse : 

http://books.openedition.org/oep/405

“
“

http://books.openedition.org/oep/405
http://books.openedition.org/oep/405


Chaque chercheur possède en fait plusieurs identités !

Membre d’une équipe, d’un laboratoire, 
au sein d’un département d’une 
université...

Auteur et co-auteur d’articles et d’ouvrages...

Enseignant-chercheur / chargé de 
cours...

Spécialiste d’un domaine, d’une 
question...



Le nouveau contexte de la publication scientifique

● Modèle classique de la production scientifique : les éditeurs sont au centre...
○ de la production et de la circulation de contenus scientifiques publiés
○ de la construction de la réputation académique

● Evolution actuelle : la communication scientifique se diversifie et se dissémine plus largement 
car développement des outils alimentés par les internautes eux-mêmes

● Editeurs : enjoignent de plus en plus les chercheurs à prendre en main leur propre 
communication (ORCID…)

● Diversification de la communication scientifique : blogs, réseaux sociaux, pages personnelles...
● Multiplication des lieux de publication : de plus en plus de revues, archives ouvertes, revues en 

OA...
● Internationalisation de la recherche : coopérations entre chercheurs de différents pays, projets 

transversaux et transdisciplinaires

            

                                       Nécessité de se faire connaître et reconnaître plus largement



“Be visible or vanish” ….? 

● Compétition et concurrence entre les structures de recherche (postes, projets et cooptation 
(ANR...), classements (Sanghaï...), HCERES (validation des équipes et des productions...)

● Développement de la précarisation des jeunes chercheurs/post-doc (changement 
d’affiliation...) et difficulté éventuelle pour une titularisation

● Se protéger contre les fraudes, favorisées par le tout numérique (paternité et horodatage des 
découvertes/plagiat)

● « Googlisation » croissante, y compris dans le domaine académique et scientifique… y compris 
lors des recrutements !

Scott Adams. Dilbert. Dilbert.com. 
21/03/2013. © Scott Adams.



Pour soi-même :
- avoir une identité et des affiliations claires
- être associé correctement à son champ de recherche
- ne pas être confondu avec d’autres chercheurs
- prendre en main soi-même sa visibilité de chercheur
- pallier les lacunes des 
pages de chercheur institutionnelles
- avoir une vision globale indépendamment des 
changements d’affiliation
- se forger une image dans son domaine

Pour sa carrière :
- exister dans un cadre scientifique de plus en plus 
concurrentiel
- augmenter ses chances de titularisation

Pourquoi faire attention à sa présence en ligne ?

Pour ses travaux : 
- s’attribuer correctement l’ensemble de ses 
travaux
- faire connaître sa recherche et ses autres 
activités
- augmenter sa chance d’être cité
- se protéger contre les fraudes (paternité vs. 
plagiat)
- avoir une vision plus juste de son impact
- favoriser les échanges avec d’autres chercheurs
- augmenter les possibilités de contacts, de 
sollicitations
- augmenter ses chances de financement

https://www.ehess.fr/fr/personne/antonio-casilli


● être bien référencé (problème de 
l’homonymie et du vide lors d’une 
recherche) 

● informations à jour
● être identifiable, être joignable
● être identifié en tant qu’auteur (donner la 

possibilité à ses travaux d’être vus, lus, 
cités, voire commentés)

● affirmer son rattachement institutionnel à 
son laboratoire durant sa thèse

● être identifié dans son domaine de 
recherche

…. conseils de recruteur : se préoccuper 
de sa présence sur le web ; créer un CV 
Google Scholar !

Enjeux de l’identité numérique pour le doctorant

Image : SCD Rennes 1



Vous possédez déjà des identités numériques...

● thèse en cours ?  Thèses.fr recense les doctorats en préparation via STEP 
(attention à la fiche STEP !)

● thèse soutenue ? IDREF et SUDOC automatiquement (via référencement opéré par 
les bibliothèques et l’Abès)

● ouvrages publiés ? SUDOC / Bnf
● page du laboratoire 
● par la magie du moissonnage : la présence est démultipliée… (DART Europe, 

Isidore…)



Comment gérer son identité numérique ?

Différents types d’outils : 

● Outils de profils (CV…)
● Outils auteur (identifiants pérennes)
● Outils de publication / de dépôt 

(blogs,  HAL, entrepôts de données…)
● Outils de partage / discussion 

(forums, RS…)
● outils d’impact : métrique (altmetric…)

… et différents modes de 
fonctionnement : 

• Gratuits/Payant
• Académiques/Grand public
• Institutionnels/Privés

D’où l’importance de définir une stratégie avant de se lancer : 
Dans quel but, avec quels moyens, et auprès de qui je veux être visible ? 



Stratégie(s)

Affirmer une identité : pourquoi ? permettre une meilleure identification - lever les homonymies - disposer 
d’une carte de visite en ligne - s’affirmer comme enseignant-chercheur - présenter des informations 
complètes et à jour - favoriser son référencement - être joignable 
comment ? CV institutionnels via établissement/laboratoire et CV HAL - réseaux sociaux - identifiants 
chercheurs pour identification (nom, photo, affiliations, thématiques…) - liste de publications à jour - contact 
accessible et à jour

Valoriser ses travaux :  pourquoi ? rendre ses publications plus visibles, donc plus citables - déposer ses 
publications en ligne, et pas seulement leurs références - assurer une visibilité rapide 
comment ? archives ouvertes - réseaux sociaux académiques - plateformes de dépôt - site personnel

Partager : pourquoi ? mettre en valeur ses projets et ses actualités en cours - se présenter comme 
spécialiste d’un domaine (veille) - se faire connaître hors du monde académique (grand public, médias) - 
participer aux débats pour la science 
comment ? site personnel - blogging scientifique : Twitter... - participation à Wikipédia - mise en ligne de 
supports de cours, veille, articles de presse...- veille dans son domaine (Scoopit…)

Elargir le plus possible sa visibilité : combiner tous les outils supra. Stratégie de l’ “étoilement” 



Gérer son profil
Les identifiants de chercheur



Les outils de profil 

● “Fiche signalétique” ou “carte de visite”
● Être identifié : se présenter, présenter son parcours, réalisations, projets en 

cours et à venir (= CV en ligne)
● Regrouper les informations vous concernant
● Éviter les problèmes d’homonymie
● Être référencé par les moteurs de recherche, les catalogues...



Types d’outils de profil
Réseaux sociaux professionnels  

LinkedIn, Viadeo

Exemple

Réseaux sociaux académiques 

Academia (plutôt SHS)

ResearchGate (plutôt STM)

Exemple

Réseaux sociaux généralistes 

Exemple

CV institutionnels

Sur le site de votre institution 
de rattachement

Exemple

Sur HAL : le CV-HAL

Exemple

… ou CV non institutionnels

Google Scholar

Exemple

https://fr.linkedin.com/in/%C3%A9ric-verdeil-a46b1b19?trk=people-guest_profile-result-card_result-card_full-click
https://sciences-po.academia.edu/ericverdeil
https://twitter.com/antoniocasilli?lang=fr
http://www.inalco.fr/enseignant-chercheur/marie-vrinat-nikolov
https://cv.archives-ouvertes.fr/philippe-gambette
https://scholar.google.com/citations?user=uXUEkMIAAAAJ&hl=fr


Gérer des outils de profil : méthodologie
Préalables : 

• Audit de sa présence sur le Web : pensez à vous “googliser” !
• Connaître les outils
• Droit de rectification données personnelles (+ droit au déréférencement / à l’oubli) 

(Cf. RGPD / CNIL)
• Réglez ses paramètres (“settings”) 
• Cohérent et véracité des informations : même nom (éviter A. Deroche / Anne 

Deroche-Dupont / anne Dupont…), mêmes mots-clefs, choix linguistiques définitifs, 
màj simultanées…

• Centraliser votre présence (CV HAL par exemple)

● Que faire….?
• Un “simple” CV ?
• Un CV amélioré ? = profil, liste des publications, formulaire de contact… (HAL, Google 

Scholar...)
• Un “hub” personnel ?... Via un site ? Une page Wikipedia ? 

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/935/files/2019/07/Muller_CV_juin_2019.pdf
https://www.casilli.fr/about/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Casilli


Exploiter sa signature électronique
… Best,

Jon and the Open Science MOOC team
------------------------------------------------------------------------------
Rogue Palaeontologist; PhD, MEarthSci, MSc - Center for Research and Interdisciplinarity, Paris.

Latest papers: Ten hot topics around scholarly publishing and Open Access in Palaeontology.

Founder of the Open Science MOOC - Join us today! (open Slack channel)

Founder of paleorXiv, a free, open source digital publishing platform for all Palaeontology research 

a. Companion Website

Independent open science communicator and consultant

b. Author of Excavate! Dinosaurs and World of Dinosaurs (coming 2018)

Personal website - Home of the Green Tea and Velociraptors blog.

ORCID: 0000-0001-7794-0218
Twitter: @protohedgehog

https://www.mdpi.com/2304-6775/7/2/34
https://palaeo-electronica.org/content/2019/2548-open-access-in-palaeontology
https://eliademy.com/catalog/oer/module-5-open-research-software-and-open-source.html
https://osmooc.herokuapp.com/
https://paleorxiv.org/
https://paleorxiv.github.io/
http://fossilsandshit.com/open-scholarship/
http://www.amazon.co.uk/Excavate-Dinosaurs-Paper-Toy-Palaeontology/dp/178240144X
http://fossilsandshit.com/
http://orcid.org/0000-0001-7794-0218
https://twitter.com/Protohedgehog


Être identifié comme auteur : les identifiants de chercheurs

Un identifiant auteur (“identifiant contributeur” : auteur, institutions, versus “identifiant 
objet”: publications, données de la recherche) est un code numérique pérenne, reconnu 
sur de nombreuses bases de données nationales, institutionnelles, bibliographiques...

Pour quoi faire ?

● Éviter les problèmes d’homonymie (“désambiguïser les noms d’auteurs”) : Marie Dupont...
● Attribuer à un chercheur l’ensemble de ses travaux publiés : tous les siens et seulement les 

siens (quels que soient ses affectations ou changements de noms d’usage).  

           Y. Wang a-t-il vraiment publié 3927 articles en 2011.... ?

● Une demande récurrente des institutions, financeurs, éditeurs…



Avantages des identifiants de chercheurs

Pour le chercheur : 
● assembler les produits de l’activité gérés par différents systèmes d’information ou bases de données 

(archives ouvertes, annuaires, Web of Science...)
● constituer un CV avec ses affiliations, ses financements et ses travaux de recherche de façon simple 

et automatisée
● éviter les multiples saisies des listes de productions et d’informations personnelles
● relier les identifiants utilisés dans les applications majeures
● ! bien choisir son nom de publication dès la première publication, notamment en cherchant des 

homonymes, et s’y tenir

Pour l’institution : ORCID
L’utilisation de la plateforme ORCID permet de valoriser l’activité des chercheurs, des laboratoires et des 
équipes sur la plateforme ORCID. L’usage généralisé d’ORCID (plateforme des éditeurs et SI des institutions) 
permet de faciliter le repérage des productions des chercheurs dans les différentes bases de données 
internationales (WoS, Scopus, PubMed).



Obtenir et fournir une liste ”validée” de publications

Employeurs 
Base institutionnelle
Pilotage de la recherche
Evaluation
Impact de la recherche
Bibliométrie

Editeurs de revues
Valeur ajoutée pour les auteurs

Éditeurs de bases de données
Indicateurs bibliométriques sur 
les auteurs
Citations, index h
Recherche par rebond
Interrogation par nom d’auteur

Chercheurs
CV
Dossiers d’évaluation
Montage de projet
Recherche de 
collaborateurs

Financeurs 
Suivi des publications issues du 
projet financé



Les différents identifiants de chercheurs 
Identifiants créés par des tiers

ARK (BnF)  IdRef (Abès)  ISNI

Scopus Author ID

Identifiants que vous pouvez créer

ORCID ID   IdHAL  Arxiv ID

Google scholar Id  Réseaux sociaux

ResearcherID (Web of science)

Identifiants issus du monde des 
bibliothèques : créés pour éviter, dans les 
catalogues, les problèmes d’homonymie et de 
changement de nom, et faciliter la liaison entre 
un contributeur et ses publications : IdRef 
(Sudoc) / Ark et ISNI (ISO) (BnF) 

Source : URFIST de Paris, 2018 / Doranum

https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/fiche-synthetique/


Les identifiants issus du monde des bibliothèques
Créés pour éviter, dans les catalogues, les problèmes d’homonymie et de changement de nom, et faciliter la 
liaison entre un contributeur et ses publications 

● IdRef (Sudoc) 
● Ark et ISNI (ISO) (BnF) 
● VIAF (OCLC) : bibliothèques nationales



ORCID : ORCID (Open Researcher and Contributor ID, soit « identifiant 
ouvert pour chercheur et contributeur ») : organisation internationale 
à but non lucratif. Identifiant pérenne international neutre et 
indépendant. Créé par un consortium regroupant de nombreux 
acteurs du monde de la recherche (universités, institutions de 
recherche, sociétés savantes, éditeurs, etc.) : résultat d'un consensus 
international. 

ORCID permet d’associer à votre identifiant, vos : cursus 
d’enseignement (Education), institutions d’affiliation (Employment), 
projets financés (Funding), publications (Works), sites internet 
(Websites).

Possibilité de relier votre identifiant ORCID à vos profils : HAL, 
Academia, ResearchGate. 

Exemple

Les identifiants de chercheurs : l’ORCID

https://orcid.org/0000-0003-3929-2998


Usage institutionnel d’ORCID : état des lieux
● Demande de H2020 
● Exigé par certains éditeurs : Wiley, Plos…
● Institut National du Cancer, CIRAD, IRSTEA et l’IFREMER ont adhéré et l’IFREMER a mis en œuvre une 

interconnexion avec son annuaire et son archive ouverte institutionnelle
● HCERES : demande depuis la campagne 2016 d’évaluation des unités de recherche les numéros ORCID 

des publiants de l’unité
● ANR : Plan d’action 2019, "Appels à projet :  renseigner le numéro ORCID des “partenaires” dans les 

soumissions de façon obligatoire
● Plan national pour la science ouverte (2018) : vers une adhésion nationale ?...

“Adhérer au niveau national à ORCID, système d’identification unique des chercheurs qui permet de 
connaître plus simplement et sûrement les contributions scientifiques d’un chercheur”

ORCID devient incontournable voire obligatoire dans les processus de 
production scientifique : soumission d'articles, demande de financement, 
réponse à appel d'offre, saisie de dossier d’évaluation, etc.

https://anr.fr/fileadmin/aap/2019/aapg-anr-2019-Guide.pdf


● La création d'un ORCID génère une page web (ORCID Record) où le chercheur peut compléter son profil 
en renseignant un certain nombre de rubriques : emplois, affiliations, travaux, financements, sites web 
etc. Le chercheur contrôle son ORCID et gère en toute indépendance sa page web. Il peut autoriser ou 
non l'automatisation de la mise à jour de son profil.

● Mode d’emploi : 1. remplir le formulaire d'inscription 2. un numéro ORCID ID est attribué 3. renseigner la 
page web ORCID Record associée 4. choisir le niveau de visibilité du profil. Accès au choix : public 
(everyone) / réservé (trusted parties : par ex. seul l'organisme du chercheur ainsi que son financeur 
sont autorisés à accéder à ses données) / fermé (only me).

● Si automatisation de la mise à jour du profil : bien mentionner son ORCID : - dans les métadonnées liées 
à sa publication ou à ses données - lors des démarches liées à ses productions scientifiques (création de 
compte chez un éditeur pour la soumission d’un article par exemple) 

● Si un chercheur obtient un DOI pour un jeu de données où il a mentionné son ORCID : son profil est 
automatiquement mis à jour

ORCID : mode d’emploi



Mise à jour automatique Crossref (DOI) / ORCID

J.Brown / ORCID



Faciliter le suivi de la recherche avec ORCID



Les identifiants de chercheurs : l’IdHAL
Créer votre IdHAL : prénom-nom

Pour créer votre IdHAL, vous 
devez avoir au moins une 
publication sur HAL. 

Vous pourrez relier votre 
identifiant à un autre système 
d’identification : IdRef, arXiv, 
VIAF, ISNI, ORCID, ResearcherId, 
IDP INRA.

Un référentiel : AureHAL

Formes auteur / affiliations : 
rejetées/douteuses/admises



De l’IdHAL au CV HAL et à la liste de publications dans HAL



Les identifiants de chercheurs : l’idRef

IdRef : Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la 
Recherche, géré par l’ABES et utilisé par la BNF, le Sudoc, HAL, etc. 

IdRef est un outil de production de notices d'autorité. La notice d'autorité 
permet d’identifier de manière univoque le(s) contributeur(s) (ou les 
sujets) d'un document catalogué.  Les notices d'autorité servent :

● à attribuer les bons documents aux bonnes personnes 
● à enrichir et normaliser l'indexation d'une ressource 
● à faciliter le travail des professionnels de l'information-

documentation
● rassembler les productions d’une personne : exemple

Il est possible de modifier ou compléter son IdRef !

https://www.idref.fr/026940752


Lier les identifiants de chercheurs
Lien entre ces 
différents 
systèmes 
d’identification : 
via IdHAL et ORCID 
ID.

Ce qui permet ceci.

Ajoutez les DOI 
dans les 
références de vos 
publications 

Un nouvel outil d’interrogation ? 

https://www.idref.fr/14668382X
http://domybiblio.net/getids/index.php


Outils de publication et de diffusion



Le signalement des publications

Pour quoi faire ?

Les publications sont essentielles à la 
réputation du chercheur (“Publish or Perish”) 
d'où l’importance d’assurer leur visibilité en 
ligne, 

même si elles n’existent que sous forme 
imprimée !

même si elles n’ont pas (encore) donné lieu à 
une publication !



Ai-je le droit de diffuser en ligne ?

Vos droits de diffusion en ligne pour vos publications éditées ou destinées à l’être

Dans tous les cas, vous avez le droit de signaler vos publications i.e créer une notice (titre, auteur, 
résumé, mots-clés, etc.) dans une archive ouverte, sur un réseau social, sur votre blog, etc.

Dans certains cas, vous pouvez diffuser le texte intégral (cf. Loi pour une République Numérique) : 

- pour les articles < 1 an : avec accord de l’éditeur (cf : Sherpa/Romeo ou Héloïse)
- pour les post-print d’articles > 1 an : sans accord de l’éditeur
- pour les monographies : avec accord de l’éditeur

Pensez à signaler également vos jeux de données, archives audiovisuelles (MediHAL), mémoire de master 
(DUMAS), éditoriaux, billets de blogs, contributions à Wikipedia, etc.



Le match archives ouvertes vs réseaux sociaux 
Archives ouvertes Réseaux sociaux 

● Généralement institutionnelles 
et/ou publiques, sans but lucratif
= données sécurisées

● Dépôt contrôlé (≠ validé)
● Accès libre et gratuit pour les 

lecteurs
● Métadonnées complètes et 

interropérables 
● Dépôt de textes, images, vidéos, 

sons
● Archivage pérenne de vos 

documents
● URL pérennes

● Privées, à but lucratif
= possible exploitation de vos données

● Aucune vérification / politique scientifique
● Accès gratuit après authentification ou 

accès “premium”
● Métadonnées minimales, non 

interropérables 
● Dépôt de textes seulement
● Durée d’archivage variable
● “Spams”

Répond aux normes de l’Open Access, 
reconnus institutionnellement (éligibilité 
H2020)

“Free access”, non reconnu institutionnellement

https://www.academia.edu/23897295/Glasze_G._2003_Die_fragmentierte_Stadt._Ursachen_und_Folgen_bewachter_Wohnkomplexe_im_Lebanon_Opladen_Leske_Budrich_Stadtforschung_aktuell_294_p


Avantages, risques et limites des réseaux sociaux

70 % des chercheurs sont désormais membres d’un réseau social

Attention à vos données personnelles, à vos droits d’auteurs et aux droits voisins… (cf : «Copyright», « Terms » 
et « Privacy ») 

Vous autorisez Academia à utiliser, copier, adapter, modifier, vendre, diffuser publiquement, utiliser à 
des fins publicitaires, tout ce qui est dans votre profil

Polémique entre ResearchGate et les éditeurs : “Coalition for responsible sharing”

Selon les éditeurs 7 millions d’articles seraient accessibles sans contrôle sur ces plateformes. Les 
éditeurs envoient des demandes massives de retraits aux réseaux sociaux qui enfreignent leurs droits 
commerciaux

 



Licence Academia.edu

Source : Aline Bouchard, URFIST de Paris



Stratégie de publication

Archives ouvertes Réseaux sociaux 

● Pour créer des données  et 
métadonnées complètes, pérennes, 
fiables, interropérables

● Pour une bonne visibilité 
institutionnelle et académique

● pour la préservation de tous 
supports y compris images, 
données audiovisuelles, logiciels….

● Pour signaler et diffuser ses publications 
déposées sur HAL ; on utilise pour cela leur 
lien HAL, ou leur DOI

● Pour avoir une bonne visibilité 
internationale (Academia compte 57 
millions de comptes à l’échelle mondiale)



Favoriser l’accès à ses travaux en accès ouvert

Exemple d’outil : Dissemin (BASE + Crossref (DOI) + ORCID)

A partir de son ORCID ou de son nom : évaluer l’accessibilité de ses publications / les téléverser dans 
Dissemin (vers Zenodo ou HAL)

Un exemple

Une success story de la science ouverte

https://dissem.in/
https://dissem.in/search/?authors=https://orcid.org/0000-0001-7062-0262&authors=0000-0001-7062-0262
http://www.oastories.org/2012/10/dr-melissa-terras-open-access-and-the-twitter-effect/


Assurer la visibilité et la pérennité de ses publications : 
les “identifiants objet” 
 Identifiants pérennes : identifiants « objet » pour la production scientifique (publications et données) : Handle, DOI, 
ARK, PURL…

 Les identifiants pérennes garantissent un lien stable à la ressource en ligne. Ils font correspondre en permanence 
l’identité de la ressource à sa localisation sur le web

Le DOI (Digital Object Identifier): attribués aux articles par une grande partie des revues scientifiques. Exemple

Avantages des DOI :

● Retrouver aisément une publication à partir du seul DOI (par exemple, en le recherchant sur la base Crossref), 
quelle que soit la localisation de la ressource

● Empêcher les liens brisés (Erreur 404) si l’article a changé d’adresse
● Lier une publication aux données sur lesquelles elle s’appuie (à condition que ces données soient diffusées et 

qu'elles aient reçu, elles aussi, des DOI)
● permettre la mise à jour automatique de l’ORCID si celui-ci a été mentionné dans la publication 

● Citation : Hovig Ter Minassian, « La réhabilitation thermique des bâtiments anciens à Paris : comment concilier 
protection du patrimoine et performance énergétique ? », Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne], 
Aménagement, Urbanisme, document 536, mis en ligne le 30 mai 2011, consulté le 28 octobre 2011. URL : 
http://journals.openedition.org/cybergeo/23737   ; DOI : 10.4000/cybergeo.23737

http://www.maisondesrevues.org/253
http://www.maisondesrevues.org/253
https://books.openedition.org/oep/332
http://www.crossref.org/
http://journals.openedition.org/cybergeo/23737


La question de l’évaluation : l’ “impact”

Visibilité par la bibliométrie “traditionnelle” : nombre de publications 
“reviewées” dans une revue scientifique + nombre de citations par les 
pairs (+ prise en compte du “rang” de la revue)

• Facteur d’impact : nombre moyen de citations attribué aux 
articles d'une revue donnée

• WOS / Scopus / GS 
• Indice h : nombre de publications et de citations reçues par un 

chercheur ou un labo / indice i10 : nombre de publications 
citées au moins 10 fois



Les altmetrics
Actuellement : réflexions en cours autour de l’ouverture aux nouveaux modes de communication et de 
vulgarisation scientifique, notamment auprès du grand public (webometrics, altmetrics)
Visent à faire ressortir l'utilisation de résultats de recherche sur internet via partages sur les médias 
sociaux, les téléchargements sur des plates-formes telles que Mendeley et les mentions dans les blogs, les 
wikis, les journaux...

Deux outils simples : 
Altmetrics 
Impactstory

 Mesures d’impact dans HAL

Les articles déposés sur 
une archive ouverte
sont 2 fois plus cités 
(selon une étude de 
l’Université de Liège) 

https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://www.altmetric.com/products/free-tools/bookmarklet/
https://impactstory.org/


Limites des calculs d’impact

● Rappel : Controverses nombreuses sur la fiabilité des calculs bibliométriques
Biais de langues, liés à la visibilité des éditeurs, à la discipline, à la couverture des bases 
consultées, à la longueur de la carrière du chercheur….

● L’indice h de GS est surestimé



Veiller sur ses droits d’auteur : les licences CC

Mention inutile 
en droit 
français ! 



Outils de partage



Outils de partage : pour quoi faire ? 
Faire de la veille : 

• Suivre l’actualité dans son domaine d’activité
• Suivre le travail d’un laboratoire, d’un chercheur, d’une institution
• Partager des connaissances (spécialistes / grand public) 

Constituer un réseau : 
• Connaître ses pairs et se faire connaître d’eux 
• Les contacter et communiquer avec eux : discussions privées ou 

publiques
• Mettre en avant ses liens avec les communautés

Créer et valoriser des contenus (≠ publier)
• Billets de blogs ou microbloging
• Supports de cours, infographies, vidéos (et autres créations informelles), 

bibliographies, annonces…

Via Scoopit, Twitter, 
Youtube (chaînes 
institutionnelles), Zotero (
profil et CV possibles) ou 
Mendeley…

https://www.youtube.com/channel/UC99WTy93YW7Ni2kZkTbIiGg
https://www.zotero.org/groups/2222570/bibliographies_-_tudes_arales_bulac/items
https://www.zotero.org/citizenarchivist


Les réseaux sociaux

Réseaux sociaux

Utile pour identifier des experts, collègues ou partenaires dans vos 
sphères d’intérêt (70 % des chercheurs sont membres d’un réseau 
social)

Academia : liste de publications

MyscienceWork : pages personnelles et portails institutionnels en 
science dure

ReseachGate : pages personnelles 

+ Fonctionnalités de discussions et de partage dans des groupes

http://sciences-po.academia.edu/ericverdeil
https://uspc.mysciencework.com/news/show/bienvenue-plateforme-collaborative-poles-set-svs-luspc
https://www.researchgate.net/profile/Maarit_Mutta


Microblogging et wikis

Microblogging : Twitter

Développer sa notoriété

Participer aux débats et controverses, au-delà des 
milieux scientifiques

Wikis

Signaler une publication dans Wikipedia 

Documenter son sujet de recherche

Déposer des images dans Wikimedias Commons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beyrouth


Carnets de recherche

Blogs : “carnet de recherche” ou “carnet de thèse” Hypothèses.org:  
communauté active (3000 carnets)

Présenter son travail mais aussi l’ouvrir aux commentaires, 
discussions, propositions 

https://rumor.hypotheses.org

https://biblioweb.hypotheses.org

Carnets liés à des équipes, des groupes de recherche

Conserver la trace des activités (séminaires, colloques) et gagner en 
visibilité.

https://visasie.hypotheses.org/

https://rumor.hypotheses.org/
https://rumor.hypotheses.org/
https://biblioweb.hypotheses.org/
https://biblioweb.hypotheses.org/
https://biblioweb.hypotheses.org/


Simplicité d’utilisation des blogs Hypothèses

● un formulaire de candidature qui permet de présenter un projet éditorial à 
l’équipe de validation d’Hypothèses

● Hypothèses s’appuie sur le logiciel WordPress
● Formations gratuites au blogging scientifique sous WordPress 

La demande d'ouverture est évaluée par l'équipe de 
validation d'Hypothèses, qui s'appuie sur le Conseil 
scientifique de la plateforme.

“
“Se lancer puis se perfectionner

La plateforme Hypothèses est ouverte à l’ensemble de la 
communauté scientifique (chercheurs, équipes de recherche, 
doctorants, ingénieurs, institutions, etc.) des SHS .



Les réseaux d’anciens étudiants

Fondée en 1927, l'association des anciens élèves et 
amis des Langues'O (AAEALO) devient, en 2008, Inalco 
Alumni.

• Portraits d’anciens étudiants
• Groupes et forums par langue/année de 

diplôme
• Offres d’emplois
• … et surtout un réseau d’antennes à l’étranger



Se lancer… 

Source : Aline Bouchard, URFIST de Paris



● Ne pas mélanger compte professionnel et compte personnel
● Ne pas se disperser (il n’est pas nécessaire -ni possible ! - 

d’être présents sur toutes les plateformes et tous les réseaux...)
● Assurer une cohérence entre les différents comptes
● Mettre régulièrement à jour ses informations 
● Veiller sur vos droits d’auteurs (et ceux des autres…)
● Veiller sur vos données personnelles (paramétrage de votre 

compte sur les RS)

Conclusion

Privilégier des 
outils publics, 
pérennes et 
interropérables



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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