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Le contexte 
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Plus de 475 outils pour les chercheurs 
https://101innovations.wordpress.com/ 
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Interactions d’outils 

Réseau Recherche 
Découverte  
Echanges d’idées 

Gestion 
 de la bibliographie 

+ VIVO, VOA3R, Biomed … 

…Et de technologies Interconnexion  
avec Syst. Infor. 
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Le potentiel du collaboratif :  
ces sites ne pourraient pas être constitué 
par un projet ou une institution 

1, 3 million de pages 
 

180 millions de PDF partagés 

19814 users, projets collaboratifs 
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Réseaux généralistes 

 
• http://www.facebook.com/  
• ouverture en 2004/2006 
• 1,39  milliard de comptes actifs,  
• 2er site mondial (France : 2e et 54 % des 

internautes) 

• https://plus.google.com/ 
• en 2011 par Google 
• 540 millions de comptes 

 

D’après Aline Bouchard 
http://urfist.enc.sorbonne.fr/ressources/edition-scientifique/les-reseaux-sociaux-pratiques-et-enjeux-dans-la-recherche-
et-la-carr  Chiffres 2015 http://www.blogdumoderateur.com/ 
 
 
 

Réseaux professionnels 

• http://www.linkedin.com/ 
• ouverture en 2003 (Etats-Unis) 
• 332 millions de comptes  

, seuls 27% des inscrits  sont actifs) ,  

• http://fr.viadeo.com/fr/ 
• ouverture en 2004 (France) 
• 65 millions de comptes 

http://www.facebook.com/
https://plus.google.com/
http://urfist.enc.sorbonne.fr/ressources/edition-scientifique/les-reseaux-sociaux-pratiques-et-enjeux-dans-la-recherche-et-la-carr
http://urfist.enc.sorbonne.fr/ressources/edition-scientifique/les-reseaux-sociaux-pratiques-et-enjeux-dans-la-recherche-et-la-carr
http://www.blogdumoderateur.com/
http://www.linkedin.com/
http://fr.viadeo.com/fr/
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La blogosphère scientifique 
Une nouvelle communauté intellectuelle virtuelle 

• La rédaction de billets sur un blog pour les chercheurs  

– un moyen de diffuser facilement les résultats de la recherche,  
– de donner une information rapide sur les événements 

scientifiques,  
– de partager directement les connaissances, d'échanger, de 

débattre...  
– un canal d’expression fort obligeant à sortir de son laboratoire 

et de sa recherche pour se confronter à un public élargi (pairs, 
financeurs, grand public …) 
 

« Bloguer … est devenu une activité à la mode, accessible à chacun. Mais c'est aussi et surtout en passe 
de devenir une nouvelle façon de communiquer dans la communauté scientifique, et donc de recueillir de 
l'information scientifique. » 
Clara Delpas  
http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100298666/quand-les-scientifiques-se-mettent-a-bloguer 

http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/enquete-as/wl/1248100298666/quand-les-scientifiques-se-mettent-a-bloguer
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Blogs de Science 
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Open Science 
Ensemble de pratiques, fondées sur le recours à l'Internet et aux 
outils du web social, qui touchent l'ensemble de la démarche 
savante, de la formulation de questions et d'hypothèses à la 
diffusion des résultats de recherche (Wikipedia) 
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Les réseaux sociaux en sont une  
composante à condition de 
donner des garanties sur les 
contenus 
Voir le programme Open 
Science dans Horizon 2020 : 
Open Access et Open Data 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2
020-section/open-science-open-access 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_social
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open science 
Changement technologique mais  

surtout changement culturel 
 

Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 

Rinaldi, A. (2014). Spinning the web of open science: Social 
networks for scientists and data EMBO 
sharing10.1002/embr.201438659 

http://dx.doi.org/10.1002/embr.201438659


http://repositories.webometrics.info/en/top_portals 

Réseaux sociaux académiques : principaux réservoirs mondiaux de contenu  
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Réseaux / Editeur 
• Sont favorables à l’autopromotion des 

chercheurs 
• Mais souhaitent contrôler les réseaux 

(Elsevier achète Mendeley en 2013) 
• ResearchGate  autorise les éditeurs à 

supprimer des fichiers dans sa base de 
données 

• Article déposés par les chercheurs sans 
respecter le copyright « éditeur » 

• Bouton : Request fulltext chez Researchgate 
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Elsevier takes down 

• Hi Guy 
• Unfortunately, we had to remove your paper, Resolving the 

question of trypanosome monophyly: a comparative genomics 
approach using whole genome data sets with low taxon sampling, 
due to a take-down notice from Elsevier. 

• Academia.edu is committed to enabling the transition to a world 
where there is open access to academic literature. Elsevier takes a 
different view, and is currently upping the ante in its opposition to 
academics sharing their own papers online. 

• Over the last year, more than 13,000 professors have signed a 
petition voicing displeasure at Elsevier’s business practices 
at www.thecostofknowledge.com. If you have any comments or 
thoughts, we would be glad to hear them. 

• The Academia.edu Team 
 

http://www.thecostofknowledge.com/
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Définitions fonctionnalités et 
caractéristiques 
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LES RSNR (depuis 2008) 

• 3 fonctions principales 
‒ Trouver des chercheurs/experts 
‒ Trouver des articles pertinents 
‒ Promouvoir ses recherches 

 
• Des fonctions secondaires 

‒ Gérer/partager sa bibliographie 
‒ Echanger à travers des groupes ou des thématiques 
‒ Valider des écrits (peer-review, co-écrire) 
‒ Partager des informations 
‒ Suggérer des collaborations et participer à des travaux 

collaboratifs. 
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Aventurier, P., Cocaud, S. (2013). Les réseaux sociaux pour les scientifiques. Presented at 
La science 2.0. séminaire des professionnels IST, Seillac, FRA (2013/04/09-11).  

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr
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Qu'est ce qui définit un RSNR (1) ? 

• La gestion de l'identité (profil) 
• Le partage de ressources  
• Les échanges interpersonnels (chat, visioconf, 

audioconf, questions/réponses, forums ... ) 
• Le réseautage  
• Les fonctions de découverte (contenu ou 

personnes) 
• Les communautés : constitution de groupes 

(par thématique, par institution ou autre) 
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Comparaison 
Academia.edu ResearchGate Mendeley 

Coverage All All All 

Network size 21 million 6 million  1.6 million 

Full-text 1.6 million 45 million 200 million 

Analytics Profiles 
Doc views 
Download 
Countries 
Followers 
Following 
 
 

Profiles 
Doc views, Download 
Request for full-text 
Countries 
Followers 
Following 
Q&A 
RG index 
Open Review 
Claim for citations 

Doc views 
Readership stats 
 

Collaborators Yes Yes Yes 

Job Yes. Via job board. Can 
load CV. 

Yes.  List skills and 
Expertise. 

Yes. Can load CV. 

Funds Capital and True 
Ventures 

StartUp private funds 
(Bill Gates 
FaceBook) 
 

StartUp Elsevier 

Adapted from :  Wee, Joan. “Research Network.” http://fr.slideshare.net/ntunmg/research-network-30833267. 
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Comparaison Academia.edu ResearchGate Mendeley 

Share files Papers, data, 
Github 

Papers, data, patents Papers 

Link to OA or external 
URL 

Yes No. Except if you have load 
the full-text. 

Yes 

Request full text button No Yes No 

Access 
 

Free Free Free 
Fee for premium / 
institutional version 

Privacy Profile Public but 
Analytics can be 
private 

Everyone/ mutual followers/ 
researchgate members / 
none 
 

Everyone/ Followers/ 
Only me 

Privacy : notifications by 
e-mail 

Many options Many options Many options 
 

Bibliographic functions Import manual 
No export 

Import manual 
No export 

Import and export 
function 

adding publication data 
manually y y y 

Biography and Curriculum y y y 

adding publications 
(semi)automatically 

Crossref + 
Microsoft AS+ 

PubMed + ArXiv 
 

PubMed + IEEE + CiteSeer + 
RepEc + BMC 

many search engines + 
import RIS or BibTeX 

 
Adapted from Wee, Joan. “Research Network.” http://fr.slideshare.net/ntunmg/research-network-30833267. 
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Etat des lieux des RSNR 
Comparatif de 12 Réseaux en recherche 

Academia.edu, Biomed Experts, BioWebSpin, 
Epernicus, LabRoots, Mendeley, MyScienceWork, 
NatureNetworks, Researchgate, Vivo, VOA3R, Zotero 
 
‒ Études des différentes fonctionnalités 
‒ Analyse en Force Faiblesse Opportunité Menace 

SWOT pour les chercheurs et les institutions 
‒ Identification des réseaux s’appuyant sur l’open 

access et l’open source 
‒ Pérennité des RSNR ?  
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Aventurier, P., Cocaud, S. (2013). Les réseaux sociaux pour les scientifiques. Presented at La science 2.0. 
séminaire des professionnels IST, Seillac, FRA (2013/04/09-11).  

N’existent plus !  

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr
http://prodinra.inra.fr/?locale=fr
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Les pratiques des chercheurs 
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Etat des lieux – monde académique 

 
 
 

Communautés scientifiques 

Source : A. Gruzd et al., 2012 
D’après http://fr.slideshare.net/URFISTParis/rseaux-sociaux-acadmiques. ALine Bouchard 2013 URFIST Paris 

http://socialmedialab.ca/?p=4308
http://socialmedialab.ca/?p=4308
http://socialmedialab.ca/?p=4308
http://socialmedialab.ca/?p=4308
http://fr.slideshare.net/URFISTParis/rseaux-sociaux-acadmiques


Van Noorden, R. (2014). Scientists and the social network. Nature, 512, 126-129 
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711 

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711


Deborah Lupton (2014) ‘Feeling Better Connected’: Academics’ Use of Social Media. Canberra: News & Media Research Centre, 
University of Canberra. 



Nature 2014. Van Nordeen survey 

Richard Van Nordeenr Nature http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711


Richard Van Nordeenr Nature http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.

Nature 2014. Van Nordeen survey 

Les réseaux sociaux sont utilisés plutôt comme Linkedin 

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711


(Joly, Okret-Manville, & Vignier, 2014) 

(Gallezot & Roland, 2011) (Perucca, 2013) 

(ARCES , 2013) 

Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 



Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 



Réseaux sociaux et Open Access,  
la perception des chercheurs français  

(Etude Couperin – 2014) 

Questionnaire  
28 questions 
+ entretiens 
(mai-juin 2014) 
 1698 réponses 
 

Exposé M. Joly 
Carrefours de l’IST – 
Nancy (nov 2014) 

Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 

http://www.carrefourist.fr/IMG/pptx/joly.pptx
http://www.carrefourist.fr/IMG/pptx/joly.pptx


(Etude Couperin – 2014) suite  



Pas d’utilisation Sociale ni 
collaborative  

•  L’usage des réseaux sociaux académiques « n’est 
pas du tout social et est peu interactif » (C. P. 
Hoffmann et al.). Quant aux contenus échangés, il 
s’agit surtout de partage de publications, 
rarement de données de la science, de savoir-
faire ou de conseils. Ce ne sont pas davantage 
des outils de travail collaboratif. Comme le 
souligne un consultant interrogé par Nature, « ce 
sont des outils que les gens utilisent pour mettre 
en valeur leur profils et être trouvés plus 
facilement, ce ne sont pas des outils communs 
d’interaction sociale » (D. Auclair). 

Source :  Où en est-on des réseaux sociaux académiques ? Blog Urfistinfo. Aline Bouchard. 15 mai 
2015. http://urfistinfo.hypotheses.org/2896.  

https://www.academia.edu/12127570/A_relational_altmetric_Network_centrality_on_ResearchGate_as_an_indicator_of_scientific_impact
https://www.academia.edu/12127570/A_relational_altmetric_Network_centrality_on_ResearchGate_as_an_indicator_of_scientific_impact
http://blog.sciencebite.com/how-do-scientists-share-on-academic-social-networks-like-researchgate/
http://blog.sciencebite.com/how-do-scientists-share-on-academic-social-networks-like-researchgate/
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711?WT.ec_id=NEWS-20140819
http://urfistinfo.hypotheses.org/2896


Présentation 



• Entreprise berlinoise, régie par les lois allemandes et 
européennes 

• Différents investisseurs 
• Pas de revente des données des utilisateurs à des tiers 
• Services : 

- gratuits pour les scientifiques 
- payants pour les entreprises : visibilité plus grande de 
leur proposition d’emplois 
perspective : développer un marché payant de 

produits et services scientifiques 

34 

RG Modèle économique 

Sources : Connecting the Dots of Science (janvier 2014) par Karen Khurana  
                  http://www.crunchbase.com/organization/researchgate   

http://dld-conference.com/articles/connecting-the-dots-of-science
http://www.crunchbase.com/organization/researchgate


ResearchGate - Search 
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RG Exemple d’un profil 
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RG Exemple du profil d’un organisme 
http://www.researchgate.net/institution/French_National_Institute_for_Agricultural_Research 

Création du profil par ResearchGate. Pas de contrôle par l’organisme 

Apparaît 
dans le 
profil  
RG 
demande 
si il faut le 
créer 
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RG Contributions d’un profil 
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RG Exemple du profil d’un organisme 
 http://www.researchgate.net/institution/French_National_Institute_for_Agricultural_Research 

Profils des départements / 
collaborations créés à partir des : 
- profils des auteurs 
- affiliations des auteurs dans les 

publications 
 



‒ Organisme : choisir Inra (plutôt que Inra Toulouse …) 
‒ Département : choisir un niveau agrégateur (unité, département Inra ou centre) 
‒ Photo personnelle : utiliser préférentiellement une même photo pour tous vos 

comptes de réseaux sociaux 
‒ Adresse email de votre organisme d’affiliation 
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RG Personnalisation  
 Enrichir le profil en décrivant votre diplôme, en complétant vos 

coordonnées, en ajoutant une photo,  
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xx 

Interface de votre profil : l’enrichir en décrivant vos 
compétences, discipline scientifique, vos publications 

RG Personnalisation 
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Paramétrages de votre profil 

RG Paramétrages 

‒ Account settings : compléter son profil, supprimer son profil 
‒ Privacy settings : définir le périmètre de visibilité des données 

de son profil 
‒ Notifications : paramétrer les avertissements par courriel 
‒ Connect with services : se connecter à d’autres services 

(Facebook) 
‒ Invitation settings : invitation de RG à des collègues pour qu’ils 

suivent votre recherche (désélection possible) 
‒ Sent invitations : envoyer des invitations à des collègues 



43 Infodoc Express - ResearchGate -octobre 2014 

Privacy settings : gestion de la confidentialité 
 

RG Paramétrages 

Protection et propriété des données sur Academia.edu et ResearchGate. Christophe Benech, 
mars 2014) 

http://archeorient.hypotheses.org/2554


 

44 Infodoc Express - ResearchGate -octobre 2014 

Notifications settings : gestion des avertissements de RG 

RG Paramétrages 

Décocher pour ne plus recevoir 
de courriels 
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RG Fils d’actualité  
Activités des profils que vous suivez, propositions d’emplois 
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RG Questions/Réponses 
Poser, consulter et répondre à des questions 

Q/R par rapport aux 
thématiques de votre 
profil 

Q/R sur des sujets insérés 
dans les compétences et 
l’expertise 



47 

RG Questions/réponses 
Possibilité de qualifier la qualité d’une question ou d’une 
réponse 

Compteur 
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Publications de mon 
réseau, sur ma 
thématique de recherche 
… 

RG Publications 

Mes 
publications 

Ajouter des publications 
à mon profil 
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RG Proposer/Trouver un job 

Proposition d’emploi Proposer un emploi 

Possibilité d’exports de CV à partir 
du profil 



50 

RG Auto-archivage de publications 

- Auto-complétion du profil par identification sur 
le nom de l’auteur 

- Edition d’une liste de publications lors de la 
création d’un compte 
- Notification lors de la parution d’une publication 
à tous les auteurs de la publication 

- Confirmation ou non de votre qualité d’auteur 
de la publication 

 
 « Possibilité d’export » de sa liste de 

publications en créant un CV 

Moteur de recherche dans les principales bases de données 
(PubMED, arXiv, IEEE, CiteSeer, Cornel University library, 
NASA, RePEc, BioMED Central) 
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Import facilité de vos 
références depuis 
votre logiciel 
bibliographique, 
ProdInra 

Intégration : documents de travail, données de la 
recherche, formats multimédias  

Possibilité de générer  
un DOI 

RG Ajout d’une contribution 



52 Infodoc Express - ResearchGate -octobre 2014 

1 Dans AO : export des références au format RIS 

2 Dans ResearchGate : Add publications 

RG Import à partir d’une archive ouverte 

Import  du fichier au format  
RIS 3 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Dépôt d’un document 

On peut mettre un lien uniquement 
si le PDF est inséré 
 
 

Consulter la politique 
d’archivage basée sur 
Sherpa/Romeo 

Pas de garantie sur la pérennité de cet archivage: faire un 
dépôt dans une archive institutionnelle (Hal…) 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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ResearchGate : se base sur le site Sherpa/Romeo (pas 

de contrôle à priori) 
 

RG Politique d’archivage 

http://scienceblogs.com/confessions/2013/12/10/around-the-web-elsevier-vs-academia-edu-vs-researchers/ 
Voir aussi : http://urfistinfo.hypotheses.org/2596 
 
 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/  

http://scienceblogs.com/confessions/2013/12/10/around-the-web-elsevier-vs-academia-edu-vs-researchers/
http://urfistinfo.hypotheses.org/2596
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RG Indexation dans Google Scholar 

Les documents téléchargés dans ResearchGate sont 
indexés par Google 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche


• Chercher des pairs sur une thématique (Search) 
• Répondre aux notifications 
• Partager vos publications 
• Envoyer des invitations à des pairs (Settings) 
• Poser des questions au réseau (Q/R) 
• Répondre aux questions si vous suivez la 

thématique (Q/R) 
• Participez à des échanges 
• Suivre des profils 
 
 56 

RG Réseauter  
 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Recherche d’expertise 
Disciplines : domaines génériques de recherche 

Topics les sujets sur lesquels vous souhaitez discuter ou répondre à des questions 

Accréditation de compétence par des pairs : permet de 
repérer des d’experts 

Lien cliquable pour voir les questions posées 

voir les questions posées, les personnes qui suivent 
cette discipline 

Compétences 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Recherche d’expertise 

Recherche sur les deux termes  
- associés ou non 
- dans différents champs  

- du profil des chercheurs 
(mots-clés, adresse…) 
- Questions 
- Publications 
- …. 

-Décomposition des résultats en 
plusieurs facettes 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Suivre des profils 
 

- Followings/Followers 

- Suggestions de ResearchGate 

- Sur des thématiques, compétences…. 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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Réception également 
par courriel (modifier 
les paramétrages des 
notifications : 
Settings) 

Demande d’une confirmation de citation 

Autres interactions possibles 
- Endorse a Skill : suggestion d’accréditation d’une compétence par un autre auteur  
-Author Suggestions : suggestion que vous êtes auteur d’une publication 
-Citation confirmatop, confirmer que vous avez cité son article (publications du réseau) 
 

RG Notifications 
 

Demande du texte intégral  

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Open review  

Se proposer ou demander 
un examen de l’article par 
des experts 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche
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RG Open review  
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RG Open review  2 
Comment from researchers Reviewer’s comment 
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Profile 

RG Statistics 



• Mesure la réputation scientifique basée sur la 
façon dont votre recherche est perçue par vos 
pairs 

• Prend en compte : 
- contributions (papier déposé, une question posée, une réponse…) 
-Vos interactions (nombre et qualité des pairs qui interagissent avec 
votre recherche). Plus leur RG score est élevé, plus votre propre 
score est élevé 
 
Impact Point : Somme des Impact Factors des revues dans 
lesquelles l’auteur a publié  
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RG score et impact Point 

ResearchGate et les réseaux sociaux (Aventurier et Al; 2014). http://fr.slideshare.net/paventurier/ 

http://fr.slideshare.net/paventurier/researchgate-et-les-rseaux-sociaux-en-recherche


Réseaux sociaux scientifiques / 
académiques 

http://scholar.google.com/ 
 
• permet de créer un profil 

d'auteur lié à sa production. 
Ce profil public ou privé 
affiche ses propres articles et 
leurs indicateurs 
bibliométriques (h-index, 
indice i-10, nombre de 
citations). 

• On peut suivre  les citations 
de ses articles ou celles 
d'autres auteurs.  

• Google Scholar propose des 
articles 

Copie d’écran : 12/03/2015 

D’après  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 

http://scholar.google.com/


Academia.edu profil 

Identité, âge, photo,  
Domaines d'intérêt (scientifiques et privés) 
Titre académique, appartenance à sociétés savantes 
Prix, distinctions 
Coordonnées professionnelles et privées, Formation, langues 



Academia page d’accueil 



Academia.edu : Recherche  
La recherche est guidée, on ne peut pas entrer de terme qui ne soit 
pas dans la base 



Academia.edu : Consultation 
Nb consultations 





Academia 
analytics 



Academia upload a document 



Academia post –review= Session 



Réseaux sociaux scientifiques / 
académiques 

• Projet créé en 2008 par des 
chercheurs et développeurs 
Open Source. Racheté par 
Elsevier en avril 2013 

• Affichage mixte : gestion 
bibliographique et réseau 
social permettant le partage 
de travaux et de documents, 
la collaboration 
entre scientifiques. 

 

Copie d’écran : 05/12/2014 

Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 
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Mendeley  - Profil 

Identité, diplôme/titre, adresse, 
Discipline professionnelle, Domaines 
d'intérêt, publications, prix, cv, 
activité d' enseignement et expertise, 
contact. 
(profil visible par tout le monde/mes 
contacts, seulement moi) 



Avantages et Inconvénients 
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Reseaux sociaux : avantages 
• Service gratuit 
• Muldisciplinaires (surtout Academia, RG est 

plutôt,  Science de la vie et Technologies) 
• Facile pour se connecter à un grand nombre de 

collègues 
• Accès facile aux publications qui vous 

intéressent 
• Capacités à recevoir un retour et de poser des 

questions aux collègues 
 
 

D’après http://connectedleidenresearcher.nl/in-depth/ 
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Réseaux sociaux : inconvénients 
• Accès par les moteurs de recherche / moteur de 

recherche interne peu performant 
• Un grand nombre d’inscrits mais les activités des 

membres ne sont pas très claires  
• L’inscription est un pré-requis pour voir les 

informations des autres membres (autre que les 
informations du profil) 

• Besoin d’être affilié à un organisme de recherche pour 
s’inscrire 

• Stratégies de relance par email 
• Partage de document sous copyright (même si les 

dépôts sont fait sous la responsabilité des auteurs) 
 

http://connectedleidenresearcher.nl/in-depth/ 



                                                                                         Les réseaux sociaux numériques  en recherche. Pascal Aventurier URFIST 
Bordeaux 28 mai 2015 

Propriété des données et pérennité  
    des contenus 

• « Academia », « ResearchGate », 
« MyScienceWork » sociétés commerciales privées  

• modèles économiques peu transparents et sans 
réelle garantie de pérennité 

• Risques possibles 
– À terme, monétisation des services ? 
• Céder la propriété de contenus dans ces conditions…: 

quelle réutilisation, revente éventuelle ? 
• Où sont stocker les données et quelle est la pérennité 

des plateformes (en cas de rachat ou disparition…) ? 
• Gestion des données personnelles ? 

 
 

Odile Contat 
http://corist-shs.cnrs.fr/reseaux_sociaux_chercheurs 

Source  L’hostis & Decognet .2015 . Infodoc Express INRA . 

http://corist-shs.cnrs.fr/reseaux_sociaux_chercheurs


Pérennité ? 
BiomedExperts 1,2 million d’utilisateurs 

avant fermeture 



Archives ouvertes vs Réseaux sociaux ! 

• Le dépôt dans les archives ouvertes comme HAL  
– Est sécurisé et contrôlé, 
– Permet une description plus riche des travaux scientifiques 

(affiliations, mots-clés…),  
– Fournit des outils de recherche plus performants 
– Assure un accès libre, gratuit et pérenne aux données 

(stabilité des formats, des URL) 
• Stratégie soutenue par les organismes de recherche 

(CNRS, INRIA …)  et recommandée aux chercheurs 
– Dépôt des travaux dans une archive ouverte,  
– Gérer leur CV sur un ou plusieurs réseaux sociaux, en 

plaçant des liens vers les travaux déposés en archive. 
 



Archives ouvertes vs Réseaux sociaux ! 

• Les archives ouvertes doivent développer des fonctions sociales  au 
minimum page personnelle 

• Les Réseaux sociaux devraient pouvoir importer facilement des listes de 
références Exemple ReseachGate 

• Le Classement Webometrics a inclus les réseaux sociaux académique dans 
son classement des portails fournisseurs d’information archives ouvertes 
ou revues en libre accès (voir diapo 14) 
 

1e ReseachGate 
2e Academia 
3e Scielo (Revues) 
4e HAL (CNRS) 
…. 
62 e Mendeley 

 



Quelles stratégies ? 



• Réseau complémentaire et non concurrent de son réseau 
réel 
– conserver et entretenir des liens 
– créer de nouveaux liens et découvrir des inconnus  

(dans sa discipline ou non) 
– élargir son réseau par différentes voies : moteurs de recherche, 

abonnements à des comptes connus, suggestions automatiques 
Valeur ajoutée : Constitution de communautés thématiques 
– opportunités pour des invitations à des conférences, des 

colloques, propositions d’articles ou publications... et donc 
élargir son réseau 

– Rôle des groupes de discussion (topics, groups, projects...) 
– Repérage aisé (grâce à des notifications) des nouvelles 

publications, de nouvelles équipes… 
 

 
 

Construire et entretenir un réseau 
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Archives ouvertes (institutionnal repositories)  
http://hal.archives-ouvertes.fr 
Mouvement mondial  
Dépôt des publications par les institutions et/ou les chercheurs en respectant la politique des éditeurs  
Le plus souvent une version du manuscript auteur avec Embargo 
 

 Accès et réutilisation libre 
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Créer le bon réseau 
• Rapport du Research Information network , p. 37 
• Les réseaux peuvent vous faire éviter la 

surcharge d’information 
• Combiner les outils avec la connaissance et 

l’expertise de votre réseau 
– Identifier des informations utiles 
– Il y a des bénéfices à avoir un réseau large et diversifié 

mais la complexité du réseau n’est pas l’efficacité 
– Avoir une stratégie (recherche expert, valorisation des 

publications, Veille) 
 If you build it, will they come ?, 2010 (RIN)  Researchers of Tomorrow, 2012 (JISC) 
 

http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/use-and-relevance-web-20-researchers
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/reports/2012/researchers-of-tomorrow-exec.pdf
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Préconisation pour le choix du réseau 

• Notion de masse critique 
• Ergonomie 
• Discuter autour des publications  (le cœur de 

l’échange) aussi en amont (échanges d’idées) 
• Ouverture 
• Pouvoir effacer ses traces 
• Maîtrise dans le partage des données 
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mai 2015 
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Notoriété  

• Facteur impact des revues de publications 
• Ouvrages / chapitres écrits 
• Citations (indice H) 
• Conférences invités 
• Direction de projets, de laboratoire… 
• …. 

 

• Connectivité : followers et 
co-auteurs 

• Altmetrics des publications 
(nb de fois ou ils sont cités 
sur les principaux réseaux) 

• Post de blogs 

Sur les réseaux 
 

Dans le monde académique 
 

Réseaux sociaux 
académiques 

Ne correspond pas 
MAIS  

- Academia annonce +83% de citations  sur 5 ans des articles déposés  
- RG calcule un RGScore en fonction du Facteur d’impact des revues 
- Revues scientifiques  / Archives ouvertes affichent les citations altmetrics 
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Indicateurs Almetrics  montrant la 
dissemination sur les réseaux sociaux 
d’un article de PlosOne  (fourni par la 
société altmetric.com) 



UNE ALTERNATIVE : UN RESEAU EN 
OPEN SOURCE INSTALLE PAR LES 
UNIVERSITES 
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VIVO 

 1997, created by Univ Cornell. 
 millions  $ of investments national network for american 

Universities in life science 
 Open source 
 Semantic web and linked data (agregation of existing data) 
• Optimize  the use of social networks into an institution : 

visibility,  thematics, research materials 
• Share  researchers profiles into the Vivo network (all 

institutions if connected) 
• Link to knowledge objects  as institutional repositories 
• Discovery tools 

 http://vivoweb.org in 
test at INRA 

http://vivoweb.org/
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VIVO PROFIL 

AUTHOR1  

AUTHOR1  
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Vivo Mapping publications 

3 publications ,répartition par disciplines (13) et sous disciplines (554) 



CONCLUSION 
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“The more effort you put into maintaining and regularly updating your profile, the more 
you will get out of ResearchGate”  

 
• Les réseaux académiques  
• Utile pour  

- Discuter autour des publications  (le cœur de l’échange) et en amont (échanges 
d’idées) 
- Découvrir d’autres chercheurs 
- Accroître la visibilité des contenus 

• Masse critique atteinte (nb chercheurs) 
- Combien de comptes actifs ? (profils créés automatiquement, mise à jour 
irrégulière…) 
- Beaucoup d’étudiants, de doctorants/chercheurs établis 

• Spams (paramétrer son profil) 
Forum: Did You Know That Researchgate Is Spamming Your Colleagues (Perhaps 
Without Your Explicit Consent)? 
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https://www.biostars.org/p/63561/
https://www.biostars.org/p/63561/
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• Téléchargement illégal de documents/droits des éditeurs 
• Modèle économique et pérennité ? 

Déposer en parallèle ses publications dans une archive 
institutionnelle 

• Rôle de l’Institut  (charte de déontologie) ? 
« La liberté d’opinion et d’expression de chacun, y compris à l’extérieur de l’Inra et sur les 
réseaux sociaux, s’applique dans le cadre légal de la Fonction publique, avec une obligation 
de réserve, de confidentialité et de neutralité, ce qui impose notamment d’exprimer à 
chaque occasion à quel titre, personnel ou institutionnel, on intervient » 

• Identité numérique (effacer ses traces) et droit sur les 
publications 

• Droit  et exploitation des contenus 
 ResearchGate : pas de revente des données des utilisateurs à des tiers 
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Source : http://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/06/74/ 

http://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/06/74/
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Etat des lieux des RSNR 
Conclusion du rapport  If you build it, will they come ?, rapport du 

Research Information network 2010  

• RSNR ne sont pas la panacée pour les chercheurs 
• Mais ceux qui y sont actifs en retirent des bénéfices dans leur 

vie professionnelle 

‒ Identification des informations utiles 
‒ Rapidité de communication 
‒ Nouvelles formes de collaboration 
‒ « Spark exciting new research » 
‒ Augmentation de la productivité 
‒ Peuvent éviter la surcharge d’information 

• Conclusion : combiner les outils avec la connaissance et 
l’expertise de votre réseau 
 98 

Fonction  de 
l’engagement de 
la communauté 
 

http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/use-and-relevance-web-20-researchers
http://www.rin.ac.uk/our-work/communicating-and-disseminating-research/use-and-relevance-web-20-researchers
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Des enjeux liés à la publication 
scientifique 

• Les  réseaux sociaux …sont au croisement de trop 
d’enjeux documentaires et politiques d’une 
actualité brûlante (modification des modalités de 
communication scientifique, place des éditeurs, 
développement de la science ouverte…) pour que 
les professionnels de l’information puisse en faire 
l’impasse maintenant, en termes de 
connaissances professionnelles comme de 
services aux usagers : il est de notre 
« responsabilité d’éduquer les membres de notre 
communauté universitaire » (J. Ward et al.)” 

Source :  Où en est-on des réseaux sociaux académiques ?  
Blog Urfistinfo. Aline Bouchard. 15 mai 2015. http://urfistinfo.hypotheses.org/2896.  
 

http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/9958/10504
http://urfistinfo.hypotheses.org/2896
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Pas de stratégie des institutions  
 



Network / OR Open repository / CRIS 
Current Research Information System 

Network (private) Open Repository CRIS 

Perenity Not sure (business 
approach) 

Long term Long term 
 

Visibility Individual visibility Institutional visibility Team/laboratory 
visibility 

Editing list / outputs Almost no possibility Lot a possibilities 
For work 
For  Ressearch 
assessment 

 -  

interactions A lot about contents 
and  with researchers 

Some social functions with others systems 
Cerif (EuroCris) 
model representation 
of research entities, 
their activities / 
interconnections 
(research) and their 
(results) 

Sharing documents Share = upload the 
document in each site 

Self archiving once, 
share many 

Link  with Open 
Repository 
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Trend : Researchers  want to collaborate 
online (Van Noorden , Nature 2014) 

 
 

But sharing alone is not enough. Knowledge only 
becomes useful when we can distinguish between 
relevant and less relevant information, when we 
can discuss aspects of the information, when we 
can annotate and improve on ideas, when we can 
devise new approaches and collaborate online.  

open science :  free and unrestricted access to 
information and use interactive media to 
collaborate online 

Olijhoek, Tom - Scientific social networks are the future of science 
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