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1.  Les médias sociaux et le CNRS 

2.   Facebook 

3.  Instagram/Vine 

4.  Twitter 

5.  Interactions institutionnelles et académiques 

Plan 
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¤  Nous avons des FAQ, des forums, des wikis ou des blogs 
depuis plusieurs années. 
 

¤  En 2010, nous avons lancé nos pages officielles Facebook, 
Twitter & Google+. Il existait déjà un compte Twitter IN2P3 et 
un compte Dailymotion CNRS Images. 

¤  Depuis 2010, la présence institutionnelle du CNRS s’est 
étoffée : instituts (6/10), directions, DR, services, labos, 
personnels, communicants, etc. 

¤  En 2014, nous avons investi les réseaux sociaux d’image 
avec Vine et Instagram 

Rappel historique 
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Le CNRS sur les réseaux sociaux 

Facebook: http://www.facebook.com/cnrs.fr 
Twitter : http://twitter.com/CNRS 
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/CNRS 
Vine : https://vine.co/CNRS 
Instagram : https://instagram.com/cnrs/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cnrs 
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Facebook 
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¤  La cible : le grand public. 

¤  Suivre l’actualité du CNRS, soutenir la politique emploi 
 
¤  Les informations publiées : actualités scientifiques, 

actualités institutionnelles, publications (Journal du CNRS, 
international magazine, lettre instituts, etc.), Wikiradio, etc. 

¤  Des informations CNRS enrichies et adaptés à Facebook 
avec des liens vers des contenus « editorialisés ». 
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Sur Facebook 
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Ce que l’on poste sur Facebook 

Articles de CNRSleJournal Communiqués de presse Invitation à des évènements 



¤ 44 500 fans (80% de croissance annuelle) 

¤ 64% de fans en dessous de 34 ans 
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Facebook 



Quelques succès récents 

¤  Vidéo de l’éclipse du 20 mars 
2015 
¡  1 700 000 personnes 

atteintes 
¡  50 000+ commentaires, 

partages et likes 

¤  Article de CNRSleJournal sur le 
paradoxe de Fermi, avec 
Libération 
¡  130 000+ personnes 

atteintes 
¡  2 500+ commentaires, 

partages et likes 
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¤  Dialoguer est difficile. Questions autour des sciences. Il 
faut pouvoir répondre aux questions dans la demi-journée 
(voire moins!). 

¤  Modération quasiment 7j/7 24h/24. Des commentaires à 
masquer/supprimer. Nécessité d’une charte de 
modération. Activation d’un filtre à insultes 

 
¤  Facebook change les règles et l’interface sans prévenir 

¤  Sujets grand public et à base de photos/vidéos sont très 
appréciés 
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Retours d’expériences 



Instagram 

¤ Mettre en avant les collections de la photothèque du CNRS 

¤ Images d’illustrations et accompagnement des communiqués de 
presse 

¤ Photos d’événements, du « live » 
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¤  Des moments forts 

¤  Des montages professionnels 

¤  Du fun ! 

Vine 
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Twitter 



¤  Diffuser les contenus du CNRS : actualités scientifiques et 
institutionnelles, publications (CNRSleJournal, CNRS 
international magazine, lettre instituts...), actualités 
scientifiques des instituts, news en anglais… 

¤  Nous visons les professionnels ou les passionnés en 
veille technologique (presse, scientifiques, entreprises...) 
pour être un véritable influenceur 

¤  Un compte général certifié, un compte MT180fr 

¤  Utiliser notre base d’abonnés pour promouvoir et relayer 
les autres comptes ou les évènements CNRS. 
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Twitter 
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Ce que l’on tweet 

Articles de CNRSleJournal Communiqués de presse Actualités scientifiques et 
innovation 

Évènements et reportages 



¤  45k « followers » + 55% en un an 
¤  1er des organismes de recherche en France 
¤  10e des organismes publics français 
¤  Statistiques via Twitter Analytics 
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Twitter 



Exemple d’un succès récent 

¤  Vidéo de l’éclipse du 20 mars 2015 
¡  1000+ engagements 
¡  175 000 personnes atteintes 
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L’utilisation des listes Twitter 

¤  Lister les laboratoires (+130) et les 
chercheurs (+200) du CNRS 

¤  Faire de la veille avec TweetDeck  
(1 liste = 1 colonne) 
 
¤  Cibler les communautés de l’ESR 

¤  Faire émerger des tendances et être 
réactif 
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Comment nous travaillons  
avec les partenaires académiques 

¤  Mentions dans les tweets, dans les posts Facebook et de plus en 
plus sur Instagram 

¤  Possibilité de « tagguer » des partenaires dans les tweets 

 
¤  Relais et interactions des 
contenus nous concernant  
émis par les partenaires 
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Comment nous travaillons  
avec les chercheurs et les laboratoires 

¤  Si le chercheur/laboratoire est sur Twitter, nous le mentionnons dans 
les tweets (contenus de type CP, actualités, articles CNRSleJournal, 
etc.) 

¤  Mais vu le flux important d’informations nécessité d’être prévenu, 
mentionné à notre tour ! 
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¤ Twitter est un formidable outil de veille. Un fil d’info sur le 
CNRS. 

¤ Un relais efficace, un tweet provoque une augmentation 
sensible de la fréquentation de la page ou du lien qu’il contient 

¤ Un canal de communication direct durant nos évènements mais 
nécessite d’être réactif ! 

¤ Les livetweet pour les événement importants (2 à 3/an) 
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Retours d’expériences 



Et les réseaux sociaux « académiques » et 
professionnels ? 

¤  Pour le moment, pas ou très peu d’interactions avec Academia.edu 
ou ResearchGate 

¤  Pas de consignes en faveur des personnels mais veille sur le sujet 
¤  Développement d’une présence sur LinkedIn avec une page 

« carrière » (avec la DRH) 
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En bref : ce qui fonctionne sur les réseaux sociaux 

¤  Les thématiques scientifiques « grand public » : astronomie, société, 
biologie/santé 

¤  Les opérations médiatisées  
(i.e. capacité à « surfer sur  
la vague » en fonction  
des « topics trends » ) 
 
¤  Les contenus exclusifs  
et inédits (découvertes, premières, 
 CNRSleJournal, etc.) 
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Loïc Bommersbach, Community Manager 
@leauickque 
Loic.bommersbach@cnrs-dir.fr  
01 44 96 41 86 / 06 20 95 68 63 
 


