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Identité numérique : définitions et enjeux

“

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’estce 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

Identité numérique : définitions et enjeux

Internet est un espace public : de
nombreuses informations personnelles
peuvent être vues et rassemblées avec - et
parfois sans - notre consentement.
D’où l’importance de bien gérer son identité
numérique : par la diffusion maîtrisée
d'information, le choix des réseaux auxquels
participer, chacun est acteur de son eréputation.
L’e-réputation est trop importante pour être
laissée à des inconnus ou à des robots.

Identité numérique : définitions et enjeux

Contexte des années 1990-2020
“Publish or perish”
“Be visible or vanish”
“Promote or perish“

★ Être visible et reconnu par ses pairs,
des recruteurs, des agences de
financement
★ Valoriser son profil et son CV
★ Partager ses travaux de recherche
★ Faire connaître toutes ses activités
(présentes et passées) et projets
★ Maîtriser son e-réputation

CHOISIR UNE STRATÉGIE DE
PRÉSENCE EN LIGNE
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Choisir une stratégie de présence en ligne

Quelques remarques de bon
sens...

★ Attention à la non-présence en ligne !
★ Vigilance, cohérence sur les contenus, d’un profil à l’autre
★ Avoir la même photo partout, ou au moins des photos
similaires…
★ Favoriser les liens entre profils professionnels, mais dissocier
les comptes professionnels des comptes privés!
★ Ne pas forcément être présent partout, mais être bien présent!

Choisir une stratégie de présence en ligne

Revendiquer son identité de
jeune chercheur

❏ Investir la page institutionnelle / l’annuaire de son
laboratoire de rattachement
❏ Diffuser un CV
❏ Se créer un profil ORCID
❏ Être présent sur les réseaux sociaux / outils de
partage et curation
❏ Tenir un carnet de recherche

Choisir une stratégie de présence en ligne

Pour les chercheurs ayant
publié : valoriser ses travaux

❏ Avoir un profil sur une base bibliographique

❏ Déposer ses travaux dans une archive ouverte
❏ S’appuyer sur des identifiants “chercheur” pérennes

Choisir une stratégie de présence en ligne

Savoir exploiter sa signature
électronique

Jonathan Tennant 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

RÉSEAUX SOCIAUX ET
ACADÉMIQUES
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Réseaux sociaux et académiques

Des réseaux sociaux
classiques...pour un usage
académique

★ Faire de la veille
★ Échanger avec des pairs
★ Publier et partager des
contenus, des actualités
★ Créer une communauté et faire
de la curation

Réseaux sociaux et académiques

Les réseaux sociaux académiques
★ Faire connaître son sujet de
recherche
★ Publier son CV
★ Suivre des chercheurs, communiquer
avec eux
★ Se créer un réseau
★ Faire connaître ses publications
★ Offres d’emploi
★ Accéder à des articles gratuitement

Réseaux sociaux et académiques

Avantages et inconvénients

★ Une alternative aux éditeurs
scientifiques...
★ Une large diffusion des
publications...

❖ … mais pas de gage de qualité
du document !

★ Des publications gratuites...

❖ … mais pas de visibilité sur le
dépôt!

★ Des statistiques de
consultation...

❖ … mais mal indexées et difficiles
à trouver
❖ … mais pas d’archivage
pérenne

Attention : vous êtes responsables de ce que vous déposez,
vous devez détenir les droits de vos documents !

Réseaux sociaux et académiques

Les usages fréquents...

❏

Projets en cours, preprint,
etc.

❏

Publier son CV

Accroître sa visibilité
professionnelle

❏

Communiquer ses contacts : e-mail, téléphone...

❏

Répondre à des appels à projets / communication

Développer un réseau
professionnel

❏

Trouver des chercheurs / des relecteurs

❏

Créer des groupes de discussion

Accéder à du contenu

Réseaux sociaux et académiques

… et les points de vigilance !

Données personnelles et
professionnelles
❖ Des CGU très contraignantes
❖ Mauvaise protection des
auteurs et éditeurs
❖ Suppression du compte sans
suppression automatique des
données

Statistiques, metrics, scoring score,
...
❖ Pas de documentation sur ces
données
❖ Critères changeants
❖ L’activité sur la plateforme
détermine le score
(participation aux FAQ, etc.)

Réseaux sociaux et académiques

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
POUR LE JEUNE CHERCHEUR

… les archives ouvertes...
★ Pour créer des données
complètes, pérennes,
fiables, interopérables
★ Pour une bonne visibilité
institutionnelle et
académique

Combinez...

… et les réseaux sociaux !
★ 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
(Académia compte + de 100
millions de comptes à
l’échelle mondiale)

POUR CONCLURE : MAîTRISER SON
IDENTITÉ NUMÉRIQUE
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Conclusion

FAIRE DE LA VEILLE SUR
SON NOM

DISTINGUER VIE
PROFESSIONNELLE ET VIE
PERSONNELLE
ÊTRE VIGILANT SUR LES
CGU, LES PARAMÈTRES DE
CONFIDENTIALITÉ DES
SITES
ÊTRE VIGILANT SUR LES
CONTENUS ET LES
PUBLICATIONS SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX

POUR ÊTRE BIEN VISIBLE,
ÊTRE BIEN RÉFÉRENCÉ

formation-publics@bulac.fr
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