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PRÉAMBULE 
Réseaux sociaux : typologie et définition 



Réseaux sociaux : typologie et définition 

RÉSEAUX 

GÉNÉRALISTES 
RÉSEAUX 

PROFESSIONNELS 

RÉSEAUX 

ACADÉMIQUES : 

- Pluridisciplinaires 

- Spécialisés  

 

2 caractéristiques :  

• Compte 

• Communauté 

 

3 fonctions clés 

 



QUELS BÉNÉFICES POUR 

LE CHERCHEUR? 
Intérêt pour le chercheur? 

Types de fonctionnalités et de services 

 



Pourquoi ouvrir un compte?  

• Facilité 

 

• Une utilisation croissante 

 

• Décloisonnement : 

• Phénomène d’échelle 

• Qualitativement 

 

• Référencement 

 

• Quid du chercheur en début de carrière? 



Fonctionnalités des RSC 

Consulter 

• Identifier des experts 

• Nourrir sa veille 

• Accéder à des données 

diversifiées dont 

discussions 

 

 

Contribuer 

• Se positionner 

• Signaler, partager 

• Échanger (expert)  

 

Visuels issus de ResearchGate 



FOCUS SUR QUELQUES 

OUTILS 
RG et Academia 

Questions fréquentes autour de l’usage de RG et Academia 

Pour une diffusion maîtrisée de ses travaux via les RS 

Twitter 

 



ResearchGate et Academia 

 

 

 

ResearchGate.net 

 

Academia.edu 

Date de création 2008 2008 

Acteur académique 

ou privé? 

Société privée Société privée 

(!) nom de domaine 

Nationalité Allemande Américaine 

Disciplines 

majoritaires 

Sciences dures, 

technologies, santé 

Sciences humaines et 

sociales 

Nombre de comptes 

[janv. 2016] 

> 8 millions  ≈ 30 millions 

Fonctionnalités [!] Évolution constante ; caractère labile 



Exemple de profil RG 
Prénom, nom 

Photo Responsabilités, structure de 
rattachement 

Liste auteurs 

Focus sur les 

métriques 



Exemple profil Academia 

email 

Possibilité de 

désactiver l’affichage 

des métriques 



ResearchGate et Academia : questions 

fréquentes 

Est-il facile de se 

désinscrire?  Quels sont les 

réseaux les plus 

utiles? 

Comment expliquer la 

partition SHS/STM 

entre les 2 réseaux? 

Mes publications ont été 

« repérées »  

=  

j’ai donc le droit de 

déposer le fichier 



Pour une diffusion maîtrisée de ses 

travaux via les réseaux sociaux 

• Connaître les autorisations accordées par son éditeur 

 

 

• Elsevier vs Academia (2013) 
• Cf. Morris, Sally. « Journal authors’ rights : perception and reality ». 

Summary paper 5 (2009). 
http://www.publishingresearch.org.uk/documents/JournalAuthorsRight
s.pdf 

• Vitrines vs silo 

• Des téléchargements licites? (cf. Teyssié, Bernard et École doctorale de 

droit privé, dir. La Communication numérique, un droit, des droits. Paris, France : Panthéon-Assas, 
2012) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.publishingresearch.org.uk/documents/JournalAuthorsRights.pdf
http://www.publishingresearch.org.uk/documents/JournalAuthorsRights.pdf


Twitter : quels usages pour des 

chercheurs? 

 

Disséminer 

 

S’informer 

Auprès des 

étudiants 

Auprès de ses 

pairs : 

 

• Sa veille 

• Ses parutions 

• Événement 

• Projet 

 

 

Semantically-Interlinked Online 

Communities 

http://sioc-project.org/  

 

 

Pratiques des chercheurs?  
Cf. Deville, Sylvain. “Twitter et les chercheurs, 

l’exception française ?” Le Monde, 5 février 2014 

 

Polemic Tweet (Institut de 

Recherche et d’Innovation) 

 



QUELS IMPACTS SUR LA 

COMMUNICATION 

SCIENTIFIQUE?  
De nouvelles modalités de validation?  

Une meilleure évaluation de l’impact de la recherche? 



De nouvelles modalités de validation? 

 
 

Frederik Feys, 

doctorant Université 

libre Bruxelles 

 
Cf. Owens, Brian. 

« Academia Gets 

Social ». The Lancet 

384, no 9957 (novembre 

2014), 1834-35. 

doi:10.1016/S0140-

6736(14)62230-3. 

 

Q/R sur RG : http://bit.ly/1BHzf2Q  

 

Consulter le détail des corrections 

: http://bit.ly/1IMvONX  

 

http://bit.ly/1BHzf2Q
http://bit.ly/1IMvONX


Une évaluation de la recherche plus 

exacte? métriques alternatives (1/2) 
 

• Définition 

• De nouveaux repères 

 

  

 

 

 

 

 

 



Une évaluation de la recherche plus 

exacte? métriques alternatives (2/2) 

• Intérêt? 

• Outils : Altmetric, 

CitedIn, 

Impactstory, Plum 

Analytics 

 

• Limites? 

• Transparence? 

Reproductibilité? 

Le cas du RGScore 

• Instances 

d’évaluation 

Alon, Uri. « How To Choose a 

Good Scientific Problem ». 

Molecular Cell 35, no 6 (24 

septembre 2009): 726-28. 

doi:10.1016/j.molcel.2009.09.

013. 

 

http://www.altmetric.com/details/198214?src=bookmarklet


QUELS USAGES PAR LES 

CHERCHEURS?  
Outils connus des chercheurs 

Réseaux sociaux généralistes vs réseaux sociaux 
académiques?  

Impact de la discipline sur les pratiques?  

 



Van Noorden, Richard. 

« Online collaboration : 

Scientists and the 

social network ». 

Nature 512, no 7513 

(13 août 2014), 126-29. 

doi:10.1038/512126a. 

 

Outils 

connus des 

chercheurs 



LinkedIn 

ResearchGate 

 

 

Van Noorden, Richard. 

« Online collaboration : 

Scientists and the 

social network ». 

Nature 512, no 7513 

(13 août 2014), 126-29. 

doi:10.1038/512126a. 

 

 

A outil spécifique, 

pratiques 

spécifiques?  



Van Noorden, Richard. 

« Online collaboration : 

Scientists and the 

social network ». 

Nature 512, no 7513 

(13 août 2014), 126-29. 

doi:10.1038/512126a. 

 

 

Facebook, 

un réseau 

adapté aux 

chercheurs? 



Impact des 

disciplines 

sur 

l’utilisation?  

Joly, Monique, Christine Okret-

Manville et Stéphanie Vignier. 

« Enquête Couperin 2014 - 

Réseaux sociaux de la recherche 

et Open Access ». présenté à 

Carrefour de l’IST, Nancy, 25 

novembre 2014. 
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-

projets-deap/open-access/286-open-

access/1214-reseaux-sociaux-de-la-

recherche-et-open-access. 

 



CONCLUSION 



Perspectives 

 

• Un mouvement de fond 

• Paradoxe de l’identité numérique des chercheurs 

• Dispersion des données, fragilisation du patrimoine 

scientifique 

• Challenge pour les institutions 

• RS/outils institutionnels : 2 logiques opposées 

 

• C/C? 
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BIBLIOGRAPHIE, 

RÉFÉRENCES 
Aspects juridiques 

Réseaux sociaux : sites web et documents 



Aspects juridiques : notions clés et textes 

de référence 
 

• Donnée personnelle Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés - Article 2  

• Droit à l’oubli Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés - Article 40 

• Droit de réponse (3 régimes d’exercice) :  
• presse écrite Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse - Article 13 

• audiovisuel Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle - Article 6 

• communication en ligne Loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique - Article 6 IV 

• Cas des fonctionnaires : devoir de réserve 

 

• Cherigny, Florence. Réflexions sur le droit applicable à la 
communication et à la responsabilité des enseignants chercheurs sur 
le web, 2014. http://uptv.univ-poitiers.fr/program/reseaux-sociaux-de-
chercheursetnbsp-quelle-visibiliteetnbsp/video/4414/reflexions-sur-le-
droit-applicable-a-la-communication-et-a-la-responsabilite-des-
enseignants-chercheurs-sur-le-web/index.html. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7CB6FF80DFBC8592692F2E4D716E8F69.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000006528061&cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20150420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7CB6FF80DFBC8592692F2E4D716E8F69.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000006528146&cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=20150420
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7CB6FF80DFBC8592692F2E4D716E8F69.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070722&dateTexte=20150420#LEGIARTI000006419687
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222#LEGIARTI000006419949
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=988D8F39592D4A159EDAE3937A54B26D.tpdila20v_3?cidTexte=JORFTEXT000000801164&dateTexte=20150417#LEGIARTI000028345121
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