
ACADEMIA, RESEARCHGATE...
 ATOUTS ET ENJEUX DES RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUES

A. Bouchard, 11/2017



Projet de loi pour une République numérique

« L’article 17, au cœur du dispositif qu’il nous revient d’examiner, traite 
de l’open access des publications scientifiques. La production des 
connaissances scientifiques nécessite d’intenses échanges au sein des 
communautés de chercheurs et un accès aux publications. À cet égard, 
Internet et le développement de réseaux sociaux scientifiques ont eu 
un impact considérable sur la science en permettant à la fois une 
diffusion très rapide des connaissances dans tous les pays et des 
recherches bibliographiques faciles avec un accès instantané aux 
articles d’un chercheur ou d’un sujet donné. »

Examen en commission, 5/04/2016 - Colette Melot, rapporteure pour avis

http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
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http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
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http://www.senat.fr/rap/a15-525/a15-5253.html
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Publish or Perish

Be visible or Vanish



WANTED
Looking for

Eric Verdeil



open access

open science

free access





Réseaux sociaux ?



État des lieux 
- monde académique, France

étude Arces, 2017

étude Sircome, 2016

établissements 
de l’enseignement supérieur 

organismes 
de recherche

http://www.arces.com/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/arces/files/ARCES_Synth%C3%A8se%20du%20Barom%C3%A8tre%20des%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20communication%20de%20lenseignement%20sup%C3%A9rieur_juin2017(1).pptx
http://www.arces.com/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/arces/files/ARCES_Synth%C3%A8se%20du%20Barom%C3%A8tre%20des%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20communication%20de%20lenseignement%20sup%C3%A9rieur_juin2017(1).pptx
http://www.arces.com/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/arces/files/ARCES_Synth%C3%A8se%20du%20Barom%C3%A8tre%20des%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20communication%20de%20lenseignement%20sup%C3%A9rieur_juin2017(1).pptx
http://www.arces.com/extension/digital/design/ewp/javascript/ckeditor/kcfinder/upload/arces/files/ARCES_Synth%C3%A8se%20du%20Barom%C3%A8tre%20des%20m%C3%A9tiers%20de%20la%20communication%20de%20lenseignement%20sup%C3%A9rieur_juin2017(1).pptx
http://sircome.com/wp-content/uploads/2016/12/infographie_SIRCOME_comRecherche.jpg
http://sircome.com/wp-content/uploads/2016/12/infographie_SIRCOME_comRecherche.jpg
http://sircome.com/wp-content/uploads/2016/12/infographie_SIRCOME_comRecherche.jpg
http://sircome.com/wp-content/uploads/2016/12/infographie_SIRCOME_comRecherche.jpg


État des lieux 
- monde académique, France

Profil Twitter

Profil Facebook

https://twitter.com/Framespa5136
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9-Toulouse-Jean-Jaur%C3%A8s/256170874775


État des lieux 
- monde académique, France

études URFIST de Nice, 2011 et Couperin, 2014

42 % 

71 %

2011

2014

http://fr.slideshare.net/GabrielG/pratiques-informationnelles-des-chercheurs
http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf
http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf


État des lieux 
- monde académique

étude Springer Nature, 2017

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
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Réseaux sociaux professionnels

Profil LinkedIn

https://fr.linkedin.com/in/%C3%A9ric-verdeil-a46b1b19


Réseaux sociaux académiques



D. L’Hostis et P. Volland-Nail, In P. Aventurier et al.

alertes

suggestions automatiques
bookmarks

annotations

open review par les pairs

réseautage

publication

profil du chercheur

recherche d’informations

jobs

téléchargements

Q&A
métries

mise en relation

gestion de références 
bibliographiques

http://fr.slideshare.net/paventurier/adbs-2011publier-et-valoriser-ses-travaux-de-recherche-revuvdef


Réseaux sociaux académiques

étude Couperin 2014

http://webcast.in2p3.fr/videos-reseaux_sociaux_scientifiques_et_open_access_perception_des_chercheurs_francais_etude_couperinrg_2014
http://webcast.in2p3.fr/videos-reseaux_sociaux_scientifiques_et_open_access_perception_des_chercheurs_francais_etude_couperinrg_2014


Profil Academia

http://sciences-po.academia.edu/ericverdeil


Profil ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Eric_Verdeil




Réseaux sociaux académiques
- usages

Réseaux sociaux académiques
- usages

source

source

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2016/12/08/guest-post-jose-luis-ortega-academic-social-networks-collaborative-environments-or-diogenes-clubs
https://101innovations.wordpress.com/2016/12/15/academic-social-networks-the-swiss-army-knives-of-scholarly-communication/


Réseaux sociaux académiques
- usages [2014]

ex. : ResearchGate

étude Nature, 2014

ex. : LinkedIn

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711?WT.ec_id=NEWS-20140819


étude Nature, 2014

ex. : Twitter

Réseaux sociaux académiques
- usages

http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711?WT.ec_id=NEWS-20140819
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711?WT.ec_id=NEWS-20140819
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711?WT.ec_id=NEWS-20140819


Compte Twitter

https://twitter.com/verder0
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étude Université d’Utrecht, 2015-2016

https://101innovations.wordpress.com/


Être visible 
-  pourquoi

?

?

requête Google

?

https://www.google.fr/search?sclient=psy-ab&biw=1662&bih=972&btnG=Rechercher&q=laurent+jegou&search_plus_one=form&oq=laurent+jegou&gs_l=serp.12..0i67j0l2j0i22i30.3926463.3926721.0.3930071.2.2.0.0.0.0.127.220.1j1.2.0.msedr...0...1c.1.64.psy-ab..0.2.204.ANMXjRVbACc&pbx=1


Être visible
-  pourquoi



Être visible 
- comment

1

2 3



Points d’attention
-  référencement

Profil Academia

http://ehess.academia.edu/ClydePlumauzille


Points d’attention
-  rationalisation



Points d’attention
-  expression personnelle

source

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signe_e_janvier2015.pdf
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Des usages en évolution

étude Springer Nature, 2017

1

2

3

http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns
http://blogs.nature.com/ofschemesandmemes/2017/06/15/how-do-researchers-use-social-media-and-scholarly-collaboration-networks-scns


étude Université d’Utrecht, 2015-2016

De nouvelles opportunités ?
- accès à l’information

https://101innovations.wordpress.com/


étude Université d’Utrecht, 2015-2016

De nouvelles opportunités ?
- accès à l’information

https://101innovations.wordpress.com/


De nouvelles opportunités ?
- projets

source

source

https://www.researchgate.net/project/2016-17-South-Pacific-Expedition-en-route-to-the-Galapagos
http://www.bbc.com/news/science-environment-40584629


De nouvelles opportunités ?
- reviews

L. Clark, Wired, 14/03/2014

http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-03/14/research-gate-kenneth-stem-cell-debunk
http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-03/14/research-gate-kenneth-stem-cell-debunk
http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-03/14/research-gate-kenneth-stem-cell-debunk


étude Université d’Utrecht, 2015-2016

De nouvelles opportunités ?
- dépôt

https://101innovations.wordpress.com/


De nouvelles opportunités ?
- dépôt

Ranking web of repositories, 07/2017

source

http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/en/top_portals
http://repositories.webometrics.info/en/node/25


De nouvelles opportunités ?
- dépôt

source

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


Et de nouveaux risques ?
- droit sur les données

Academia, Terms

http://www.academia.edu/terms
http://www.academia.edu/terms
http://www.academia.edu/terms


Et de nouveaux risques ?
- droit des publications

!



Et de nouveaux risques ?
- droit des publications

site

http://www.howcanishareit.com/


Et de nouveaux risques ?
- droit des publications

source

source

source

https://www.nature.com/news/publishers-threaten-to-remove-millions-of-papers-from-researchgate-1.22793
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/publishers-take-researchgate-court-alleging-massive-copyright-infringement
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/06/researchgate-publishers-take-formal-steps-force-copyright-compliance/


Et de nouveaux risques ?
- droit des publications

Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

Chapitre II : Economie du savoir 

Article 30

« Art. L. 533-4.-I.-Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée 
au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, des collectivités territoriales ou 
des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds 
de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur 
dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à 
un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, 
par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale 
de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à 
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la 
première publication. Ce délai est au maximum de 
six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de 
douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

« La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation 
dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo#JORFARTI000033202841


Et de nouveaux risques ?
- réseaux et éditeurs

source

https://www.academia.edu/hiring#distributed-systems-infrastructure-engineer


Et de nouveaux risques ?
- réseaux et éditeurs

Communiqué commun ResearchGate / Springer Nature, 9/10/2017

http://group.springernature.com/us/group/media/press-releases/researchgate-and-springer-nature-plan-cooperation-/15118294
http://group.springernature.com/us/group/media/press-releases/researchgate-and-springer-nature-plan-cooperation-/15118294


De nouvelles opportunités ?
- métries et impact



Et de nouveaux risques ?
- métries et impact

sur Academia (via C. Benech (ancienne 
interface))

sur ResearchGate 
(ancienne interface)

= RGscore

http://webcast.in2p3.fr/videos-retour_d_experience_sur_l_utilisation_de_academia_et_researchgate
http://webcast.in2p3.fr/videos-retour_d_experience_sur_l_utilisation_de_academia_et_researchgate


Et de nouveaux risques ?
- métries et impact

source

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/


Et de nouveaux risques ?
- métries et impact



Et de nouveaux risques ?
- métries et impact

Altmetrics : a manifesto 

http://altmetrics.org/manifesto/
http://altmetrics.org/manifesto/
http://altmetrics.org/manifesto/


Et de nouveaux risques ?
- métries et impact

source

source

https://twitter.com/agricolabs/status/687561570306637824
https://twitter.com/MAE_Strath/status/922786796785856512


Et de nouveaux risques ?
- métries et impact

source

source

https://www.flickr.com/photos/garciala/37329238284/in/photostream/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/05/15/advancing-to-the-next-level-the-quantified-self-and-the-gamification-of-academic-research-through-social-networks/
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source

https://www.timeshighereducation.com/features/do-academic-social-networks-share-academics-interests


Enjeux pour les chercheurs

étude Couperin 2014

http://webcast.in2p3.fr/videos-reseaux_sociaux_scientifiques_et_open_access_perception_des_chercheurs_francais_etude_couperinrg_2014
http://webcast.in2p3.fr/videos-reseaux_sociaux_scientifiques_et_open_access_perception_des_chercheurs_francais_etude_couperinrg_2014


Enjeux pour les chercheurs
- infobésité

source

https://www.timeshighereducation.com/news/social-network-overload-wastes-academics-time


Enjeux pour les chercheurs
- captation des données personnelles

référence

https://www.academia.edu/23757858/_Le_monde_plutarqu%C3%A9en_des_banquets_savants_essai_d_approche_spatiale_


Enjeux pour les chercheurs
- captation des données personnelles

Exemple sur Academia

!!!



Enjeux pour les chercheurs
- captation des données personnelles

Academia, Privacy

Academia, Terms

http://www.academia.edu/privacy
http://www.academia.edu/privacy
https://www.academia.edu/terms
https://www.academia.edu/terms


Des services for profit

 

= $$$$  

Academia.edu 

ResearchGate.net

Mendeley

…



Enjeux pour la science
- une gratuité à quel prix ?



Enjeux pour la science
- des métadonnées descriptives peu contrôlées



Enjeux pour la science
- des métadonnées bibliographiques insuffisantes



Ex. de métadonnées sur une archive ouverte : HAL
dont… le titre de la revue !

Ex. de métadonnées récupérées sur ResearchGate
références ???

Enjeux pour la science
- absence d’interopérabilité

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00548920
https://www.researchgate.net/publication/49135752_Beyrouth_et_ses_urbanistes_Une_ville_en_plans_1946-1975


Enjeux pour la science
- des outils non scientifiques

Profil IdRefCompte ORCID

https://www.idref.fr/061641251
https://www.idref.fr/061641251
http://orcid.org/0000-0003-3060-6241


Enjeux pour la science
- pérennité des services

†  http://www.biomedexperts.com/ 



Gary Hall, 
traduit en français

Enjeux pour la science
- réseaux et open access

http://www.garyhall.info/journal/2015/10/18/does-academiaedu-mean-open-access-is-becoming-irrelevant.html
https://rachelgliese.wordpress.com/2015/11/03/des-milliards-de-donnees-et-moi-et-moi-et-moi/


Enjeux pour la science
- préconisation d’organismes de recherche

so
ur

ce
so

ur
ce

source

source

http://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!ConsultNotice:372739
https://fabrica.inria.fr/academia-edu-et-hal-preconisation/
http://triangle.ens-lyon.fr/spip.php?article3867
http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article181


« Le chercheur 
plus que l’équipe »

(W. Berthommière)

Page CNRS

Enjeux pour les institutions
- des profils institutionnels non validés

http://uptv.univ-poitiers.fr/program/reseaux-sociaux-de-chercheursetnbsp-quelle-visibiliteetnbsp/video/4415/regards-croises-sur-la-journee-le-point-de-vue-d-un-chercheur-implique-d-un-evaluateur-embarrasse/index.html
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/reseaux-sociaux-de-chercheursetnbsp-quelle-visibiliteetnbsp/video/4415/regards-croises-sur-la-journee-le-point-de-vue-d-un-chercheur-implique-d-un-evaluateur-embarrasse/index.html
http://www.researchgate.net/institution/French_National_Centre_for_Scientific_Research


Enjeux pour les institutions
- profiter de cette visibilité ?

source
source

https://ehess.academia.edu/LabExTEPSIS
https://www.researchgate.net/institution/Olympus/posts


Enjeux pour les institutions
- profiter de cette visibilité ?



Enjeux pour les institutions
- accompagnement des chercheurs

Quel(s) rôle(s) 
pour les professionnels de l’IST ?



Enjeux pour les institutions
- accompagnement des chercheurs

Scholarly Impact & Social Sciences Librarian at 
University of Texas at Arlington

http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2016/10/28/scholarly-impact-social-sciences-librarian-at-university-of-texas-at-arlington/
http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2016/10/28/scholarly-impact-social-sciences-librarian-at-university-of-texas-at-arlington/
http://digital-scholarship.org/digitalkoans/2016/10/28/scholarly-impact-social-sciences-librarian-at-university-of-texas-at-arlington/


Conclusions ?



Réseaux sociaux 

≠ open access

≠ open science



#DeleteAcademiaEdu ?

source

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/02/01/should-you-deleteacademiaedu/


source

Exemple de l’INRA

De la diffusion à la visibilité

http://ist.blogs.inra.fr/technologies/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Activist1_ReseauxSociaux-1.pdf


I. A MINIMA

• but
se réapproprier la page institutionnelle (CV enrichi)

• quoi
profil (statut, poste, discipline/thèmes de recherche)
publications
formulaire de contact

• outils
outils institutionnels (page de labo, HAL…)
réseaux sociaux professionnels et académiques
site personnel

BOOKMARK .II

• but
organiser/partager ses connaissances

• quoi
bibliographie
ressources web
publications
supports de présentation

• outils
outils institutionnels (HAL…)
réseaux sociaux académiques
plateformes de contenu

• but
s’approprier un espace éditorial (récit de recherche)

• quoi
activités de recherche
veille thématique
articles de fond
vulgarisation

• outils
Twitter
blogs (individuel ou non)

III. AUTEUR

• but
construire une présence (étoilement)

• quoi
CV
activités 
publications

• outils
outils institutionnels (HAL…)
autres outils (réseaux sociaux, Twitter, blogs)
mais avec une URL de référence (-> signature)

COMPLET .IV

d’
ap

rè
s 

J.
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rr

e 
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1 
et
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t 
2)

Définir une stratégie de présence (en ligne)

http://fr.slideshare.net/idnum/lidentit-numrique-du-chercheur-problmatique-enjeux-et-outils
http://fr.slideshare.net/idnum/rennes-identit-numrique-du-chercheur


Définir une stratégie de présence (en ligne)

Profil Google scholar

https://scholar.google.com/citations?user=to77qJcAAAAJ&hl=fr
https://scholar.google.com/citations?user=to77qJcAAAAJ&hl=fr


Utiliser des outils institutionnels et/ou pérennes

CV HAL

Plateforme d’archives ouvertes

https://cv.archives-ouvertes.fr/eric-verdeil
https://hal.archives-ouvertes.fr/


Utiliser des outils institutionnels et/ou pérennes

Carnet de recherche Hypothèses

http://rumor.hypotheses.org/


Annexes

étude Couperin, 2014

http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf
http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf


étude Couperin, 2014

Annexes

http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf
http://couperin.org/images/stories/openaire/Couperin_RSDR%20et%20OA_Etude%20exploratoire_2014.pdf


Annexes

étude D. Lupton, 2014

http://www.canberra.edu.au/faculties/arts-design/attachments/pdf/n-and-mrc/Feeling-Better-Connected-report-final.pdf
http://www.canberra.edu.au/faculties/arts-design/attachments/pdf/n-and-mrc/Feeling-Better-Connected-report-final.pdf


Annexes

D. Nicholas, 2016
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