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Points de vue bien plus nombreux qu’au sein d’un laboratoire.

Source d’information : recherche d’experts ; veille dans son domaine scientifique et au-delà ;
actualités des instituts ; génération de nouvelles idées, de nouvelles recherches.

Communication : exposition, interactions et discussions, vulgarisation ; valorisation de ses
travaux de recherche (meilleure diffusion de sa production scientifique).

Partage : contribution à une communauté en ligne ; échange avec les éditeurs de journaux
spécialisés ; interaction avec ses pairs ; partage de sa veille.
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Source :
Aline Bouchard - Robin des bois ou rogue open access ? Les réseaux sociaux académiques 
en 2017 – 26 septembre 2017 - http://urfistinfo.hypotheses.org/3107
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Pour les 3, pas de flux RSS.
Academia et ResearchGate : offres d’emploi.
ResearchGate est le site fournissant le plus de textes intégraux sur Google Scholar (plus d’1
article sur 10) et serait ainsi le deuxième mode d’accès aux publications scientifiques derrière
l’accès institutionnel.

Sources :
(1) Academia.edu – About Academia.edu – [consulté le 04/11/2022] -

https://www.academia.edu/about
(2) ResearchGate - [consulté le 04/11/2022] - https://www.researchgate.net/search
Christophe Boudry, Aline Bouchard - Réseaux sociaux académiques et diffusion de la 
production scientifique des chercheurs en biologie/médecine. L’exemple de ResearchGate –
juin-juillet 2017 - https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01582202/document
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Réseau social scientifique préféré des Sciences Humaines et Sociales. Pour pouvoir consulter
et télécharger les documents disponibles il faut être inscrit. Academia donne une vision plutôt
institutionnelle de la recherche. L’URL menant à son profil dépend de son institution et évolue
quand on change de poste.

Sources : 
Christophe Benech - Academia.edu : le réseau social scientifique préféré des SHS –
décembre 2013 - http://archeorient.hypotheses.org/792
Frédéric Clavert - Les réseaux sociaux pour chercheurs : une illusion ? – 6 novembre 2013 -
http://www.clavert.net/les-reseaux-sociaux-pour-chercheurs-une-illusion
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ResearchGate est plutôt utilisé par la communauté des STM (sciences, techniques, médecine).
Permet de mettre facilement en relation des personnes partageant le même intérêt pour un thème
de recherche. Il est possible de créer un profil en renseignant ses activités de recherche, ses
intérêts scientifiques, les projets scientifiques sur lesquels on travaille, etc. Le chercheur peut
rejoindre des espaces de discussion associés à des thématiques précises. Partage sur tous les
résultats d’expériences, qu’ils soient positifs ou négatifs afin qu’ils puissent être réutilisés par
d’autres. Large éventail de disciplines. Certaines organisations et conférences scientifiques utilisent
ResearchGate comme point de rencontre commun pour collaborer et communiquer.
Permet aux chercheurs de mettre en valeur leurs publications (et leur "facteur d'impact personnel")
en accès libre.
Informations sur tout ce qui se passe ou va avoir lieu (conférences, meeting…).

Sources :  
Eric Verdeil - Les réseaux sociaux scientifiques, la visibilité et l’open access – 21 novembre 2013 -
http://rumor.hypotheses.org/3390
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Sources : 
OpenEdition – Rapport d’activité 2021 [consulté le 04/11/2022] - http://www.openedition.org/
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Plate-forme multilingue de carnets de recherche en sciences humaines et sociales proposée
par le Centre pour l'édition électronique ouverte (CLEO). C’est l’une des 4 plates-formes du
portail OpenEdition. Elle s’adresse à toute la communauté des SHS francophone.
Ligne éditoriale :
Ouvert à toute la communauté académique dans toutes les disciplines des sciences humaines
et sociales.
Tous les carnets restent accessibles même s’ils ne sont plus alimentés ou ne le sont pas
régulièrement (ex : projets de recherche, chantiers de fouilles...). Favorise la pérennité des
contenus et l’interopérabilité.
Observatoire de la vie de la recherche en SHS. L’instantanéité est importante (par rapport à la
publication d’articles qui peut prendre plus longtemps).
Les liens et la circulation entre les carnets sont très importants.
Valorisation sur les réseaux sociaux : beaucoup de discussions se font autour des billets
republiés, notamment ceux en bandeau.
Les commentaires sont des sources de conversation ouverte et permanente.
Des billets peuvent naitre de commentaires, d’une discussion sur les réseaux sociaux,
d’échanges entre carnetiers.

Source : 
Martin Clavey, Karim Hammou – Hypothèses – Formation utilisateurs – mai 2014 -
https://fr.slideshare.net/revuesorg/formation-hypothses-mc-mai-2014-36291673
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Diversité des usages des blogs, liés à la recherche scientifique, mais pas forcément « de chercheurs ».
- Carnets collectifs :

- Carnet de programme de recherche : programme ANR…
- Carnet de séminaire : lieu de capitalisation
- Carnet de structure de recherche : comptes rendus de recherches, activités non liées à

des publications, groupes de travail...
- Carnet de chercheur :

- notes de lectures (préalables éventuellement à un compte-rendu de lecture qui sera
publié dans une revue).

- Carnet d’accompagnement de publication :
- Carnet de livre : processus avant et après la publication d’un livre. Informations collectées

permettant l’amélioration du manuscrit, la correction des erreurs. Annonce de publication,
réponses aux lecteurs...

- Carnet de revue : discussions sur les articles, les dossiers. Valorisation sur les thèmes
d’une revue.

- Carnet de doctorants, d’enseignement (master) : veille sur un domaine, travail de terrain,
lectures...

- Carnet de terrain :
- Carnets de fouilles archéologiques : possibilité d’interaction avec les habitants

environnants.
- Carnet media :

- Photoblogs, phonothèque.

Sources : 
Pierre Mounier et Loïc Le Pape - Hypotheses.org - Plateforme de carnets de recherche en sciences 
humaines et sociales – Formation utilisateurs – mai 2013 - http://fr.slideshare.net/revuesorg/formation-
hypollp052013-21579939
Martin Clavey, Karim Hammou – Hypothèses – Formation utilisateurs – mai 2014 -
https://fr.slideshare.net/revuesorg/formation-hypothses-mc-mai-2014-36291673
François Pacaud - Formation utilisateurs – 18 novembre 2016
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Sources : Blog Digimind – Août 2022
https://blog.digimind.com/fr/tendances/linkedin-chiffres-incontournables-france-
etmonde#:~:text=1.-,D%C3%A9mographie,dans%20200%20pays%20(12)
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LinkedIn est le réseau professionnel le plus connu à l’international. Networking professionnel, 
pertinent pour les profils internationaux. Possibilité d'inviter une série de connaissances à 
devenir des "connections". Repose sur la confiance. Permet de trouver de nouveaux contacts 
professionnels, de cartographier son réseau actuel et d'informer un maximum de contacts à 
propos de ses activités. Possibilité d’affiner les requêtes par pays, secteur... Version de base 
gratuite, suppléments payants, notamment pour contacter directement des personnes hors de 
son réseau.
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Source :
Blog du Modérateur – Chiffres Twitter 2022 – mars 2022 : 
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/
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- Publication sur le web de messages très courts. Un tweet : 280 caractères maximum hors
contenus importés (photo, GIF, vidéo, liens de tweets)

- Moyen simple et rapide de diffuser et de collecter de l’information
- Communication instantanée, lieu d’échanges, partage plus rapide que sur Facebook
- Possibilité de communiquer autour d'un événement, d’un produit, d'une nouvelle page ou

d'un nouveau service, une ressource, un média… soit en utilisant un tweet soit en envoyant
directement un message à une ou plusieurs personnes en particulier.

- Suivi de conférences où l’on ne peut pas se rendre
- Permet d’effectuer une veille passive ("push") en consultant les informations de réseaux

(l’information vient à nous)
- Echange avec les éditeurs de journaux spécialisés
C’est un outil permettant une communication en temps réel (real time web). Twitter permet de
suivre directement des contacts qui peuvent détenir des informations intéressantes.

Sources : 
Alexandre Serres – Utiliser Twitter pour la veille et la communication – 14 mai 2019 -
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
Pierre Kerner– Twitter… et la communication scientifique – septembre 2018 -
http://www.normalesup.org/~vorgogoz/BioInfoCourses/2018-09-Twitter-P-Kerner-0.pdf
Véronique Reille-Soult et Solène Giard – Twitter, un véritable outil d’informations et de veille 
pour les professionnels - 14 avril 2014 - http://bfmbusiness.bfmtv.com/01-business-
forum/twitter-un-veritable-outil-d-informations-et-de-veille-pour-les-professionnels-618100.html
Twitter France - https://twitter.com/TwitterFrance
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Site vulnérable : la croissance de Twitter en fait "une cible pour les cybercriminels ".
Usurpation d’identité : Twitter propose une « certification des comptes ».
Plus problématique est l'authentification des témoins "anonymes".
Efforts de Twitter dans la lutte contre les info-pollutions : filtrage des informations...

Sources :
Coëffé Thomas - Twitter supprime la certification des comptes incomplets ou inactifs dès 
aujourd’hui – janvier 2021 : https://www.blogdumoderateur.com/twitter-supprime-certification/
Alexandre Serres – Utiliser Twitter pour la veille et la communication – 14 mai 2019 -
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
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- Hashtag : le # suivi d’un mot (sans espace, sans accent ni caractères spéciaux) fait office
de mot-clé ou tag. Il fait ressortir le tweet si une recherche contenant ce « mot-clé » est
faite sur Twitter, il permet de définir le thème principal de son tweet et est également utilisé
pour commenter un évènement. Il permet de mieux référencer ses tweets dans Twitter et
dans les moteurs de recherche.

- @ ou mention : mettre le @ devant le pseudo permet d’envoyer un tweet en s’adressant à
une personne en particulier ou de la mentionner. Attention, ce message n’est pas privé et
pourra être vu par différents groupes de personnes en fonction de l’endroit où on publie la
mention dans son tweet (au début, seuls les abonnés voient le tweet).

- Retweet ou RT : façon très simple de transmettre une information intéressante.

Sources : 
Olivier Andrieu - Abondance : l’actualité et l’information sur le référencement (SEO) et les 
moteurs de recherche – [consulté le 4 février 2020] - http://www.abondance.com
Raffin Estelle – 25 astuces pour Twitter – 1er décembre 2020 : 
https://www.blogdumoderateur.com/astuces-twitter/
Anthony Rochand - Monitorer ses hashtags sur les réseaux sociaux – 18 octobre 2016  -
http://socialmediaoptimization.fr/monitorer-ses-hashtags-sur-les-reseaux-sociaux/
Alexandre Serres – Utiliser Twitter pour la veille et la communication – 14 mai 2019 -
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
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Activer les notifications dans son navigateur pour être informé sans être connecté à Twitter.
Suivi et planification des tweets - dashboard Twitter ou Tweetdeck :
- Tableau de bord pour suivre tous les fils : événements, thématiques, listes publiques/privées,
personnes...
- Tableau de bord commun avec ses collègues

Sources :
Centre d’assistance Twitter - À propos du tableau de bord Activité des Tweets – [consulté le 4
février 2020] - https://help.twitter.com/fr/managing-your-account/using-the-tweet-activity-
dashboard
Centre d’assistance Twitter - Publier des photos ou des GIF sur Twitter - [consulté le 4 février 
2020] - https://support.twitter.com/articles/20169224
Codeur.com - Comment augmenter le nombre de vos followers sur Twitter -14 aout 2015 -
https://www.codeur.com/blog/augmenter-followers-twitter/



Sources :
LudoSLN – Comment bien débuter sur LinkedIn – janvier 2015 - http://www.ludosln.net/wp-
content/uploads/2015/01/Comment-bien-d%C3%A9buter-sur-LinkedIn-LudoSLN-Livre-
Blanc.pdf
Hugues Werth – LinkedIn : le guide pour un profil complet et plus visible sur LinkedIn –
[consulté le 4 février 2020] - https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-
solutions/regional/fr_FR/site/pdf/tipsheets/guide-linkedin-fr.pdf



Source :
François Abraham – Comleon – Intervenir dans les groupes de discussion LinkedIn – 10 juillet 
2013 - https://comleon.wordpress.com/2013/07/10/intervenir-dans-les-groupes-de-discussion-
linkedin/



Source :
François Abraham – Comleon – Intervenir dans les groupes de discussion LinkedIn – 10 juillet 
2013 - https://comleon.wordpress.com/2013/07/10/intervenir-dans-les-groupes-de-discussion-
linkedin/
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Photo :
- La 1ère impression compte, elle rend attractif / humain
- Gérer son identité numérique en utilisant un identifiant chercheur et en privilégiant la page 

institutionnelle qui permet d'affirmer une position académique
- Penser à l’image de son institution
Slogan (LinkedIn) 
- Accrocheur, succinct et descriptif 
- Utiliser des termes qui susciteront l’intérêt
- Etre plus explicite qu’une carte de visite
- Ajouter le lien vers son site web
Résumé
- Précis et accrocheur, en quelques phrases
- Votre vision, vos missions
- Mention des points clefs du profil, compétences et spécialités
Expérience professionnelle : présentation du parcours avec illustration des réussites par des exemples 
(attention à la confidentialité)
Formation : bien indiquer les diplômes et distinctions
Compétences et/ou recommandations : faire valider les compétences par les relations et solliciter les 
collègues, les responsables… pour obtenir des recommandations
Sources :
LudoSLN – Comment bien débuter sur LinkedIn – janvier 2015 - http://www.ludosln.net/wp-
content/uploads/2015/01/Comment-bien-d%C3%A9buter-sur-LinkedIn-LudoSLN-Livre-Blanc.pdf
Hugues Werth – LinkedIn, le guide pour un profil complet et plus visible sur LinkedIn – [consulté le 13 
mars 2017] -
https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-
solutions/regional/fr_FR/site/pdf/tipsheets/guide-linkedin-fr.pdf

29



Attention, il est préférable de ne pas choisir l’identification via Facebook ou Google+.
L’URL menant à son profil dépend de son institution et évolue quand on change de poste.
Attention, les publications de l’ancienne affiliation sont rattachées à la nouvelle affiliation.
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