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Définitions



Définition: L’identité numérique

On trouve sur Internet des "traces" relatives à :

 notre personne (identité sociale et professionnelle, adresse email, 

pseudos…)

 nos activités (réalisations professionnelles, hobbys, discussions en 

ligne, billets de blogs, achat, téléchargement…)

 nos relations (dans le monde physique ou en ligne)

Ces traces peuvent être :

- minimales (avatar Twitter) ou développées (article scientifique)

- durables (nom…) ou éphémères

- liées à différentes sphères : personnelle, professionnelle, scientifique

- alimentée par la personne elle-même, par des tiers, par des algorithmes

- créées volontairement ou non

- plus ou moins réversibles ou modifiables par la personne

- liées à des activités numériques (nb d'amis facebook, blogging…) ou non 

(CV, enfants, hobbies…)

Mais vu de l'extérieur, ces traces forment un ensemble.

L’identité numérique : c’est l’image que vous renvoyez sur 

internet, votre image virtuelle, dématérialisée



L’identité numérique

L’écosystème de l’identité numérique par Bruno Buschini d’après un schéma original de Fred Cavazza
Lien sur https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/reflexion/identite-
numerique-quels-enjeux-pour-lecole/une-definition.html 

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/reflexion/identite-numerique-quels-enjeux-pour-lecole/une-definition.html


L’e-réputation

 Correspond à ce que l’on dit de moi sur internet 

 Peut également constituer ma « marque » ( = personal branding)

 Rechercher son nom + prénom et prénom + nom : se googliser

Crédit images : Joël Chaudy http://jconseil.fr

http://jconseil.fr/


E-reputation : comment faire retirer des 

informations (obsolètes, préjudiciables, …)? 

 Contacter l’administrateur du site pour lui demander de supprimer 

l’information vous concernant

 Droit à l’oubli numérique (décision de la Cour de Justice de l’Union 

européenne de 2014)

• « L’exploitant d’un moteur de recherche est obligé de supprimer de la liste 

de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom 

d’une personne, des liens vers des pages web, publiées par des tiers et 

contenant des informations relatives à cette personne […] même lorsque 

leur publication en elle-même […] est licite. »

 Formulaire Google 

 En cas de refus, contacter

la CNIL 

https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=636879206494947780-3200424698&hl=fr&rd=1
https://www.cnil.fr/fr/le-dereferencement-dun-contenu-dans-un-moteur-de-recherche


Identité 
numérique du 

chercheur



Publish or Perish
 Importance de la « réputation » dans le monde de la recherche : 

 Réputation académique  :

• Liée à la quantité des travaux produits

• Liée à la qualité

• Liée à l’impact

L’impact se définit généralement par « l’effet » ou « l’influence ». Dans le contexte 

d’évaluation de la recherche, l’impact désigne la mesure des bénéfices provenant des 

activités scientifiques telles que les publications et la production de nouvelles 

connaissances.  (Définition Université de Laval au Canada)

 L’impact scientifique traditionnel des travaux de recherche se mesure

• sur les citations, 

• le prestige des revues, 

• les récompenses

• Les champs disciplinaires

 Impact sur la société au sens large

• Présence dans les médias, 

• Liens avec l’industrie, 

• Brevets,…



Evolution

 La publication ne suffit plus (qualité et quantité) 

 Il faut rendre sa recherche visible (communiquer) et accessible (Open Access)

 Environnement de plus en plus « compétitif »

 Lutte pour les places, les postes, les crédits

 Recherche de plus en plus ouverte et collaborative

 Recherche de plus en plus tournée vers la société



Les enjeux pour les chercheurs

 Etre visible pour un chercheur, c’est être :

• Identifiable 

• Joignable 

• Lisible 

• Citable

 Les difficultés pour les chercheurs

• Outils institutionnels pas toujours satisfaisants

• Nécessité de se prendre en main (marketing de soi)

• Se familiariser avec les nouveaux modes de communication, de 

vulgarisation scientifique notamment auprès du grand public



Identité numérique du chercheur





Paramètres à prendre en compte pour 

définir sa stratégie

 Objectifs du chercheur

• Qu’est-ce qu’on veut montrer de soi ?

o Ses publications ? Ses données ?

• A qui on veut le montrer ?

o Ses collègues ? Ses pairs ? 

o Le grand public ?

 Paramètres du chercheur

• Outils à sa disposition

o Institutionnels

o Utilisés par ses collègues et sa communauté scientifique

• Expertise et appétance pour les outils numériques

• Temps à y consacrer



Les stratégies en 5 points

 Etre visible le plus largement possible sur internet

 Revendiquer son identité

 Valoriser ses travaux en tant qu’auteur (réseaux académiques, 

archives ouvertes)

 Partager ses activités et ses connaissances au sein de 

communautés

 Suivre son impact



Stratégie 1 = Revendiquer son identité 

professionnelle (de chercheur ?)

Objectifs

 Disposer d’une carte de visite en ligne

 Permettre une meilleure identification

 Lever les homonymies

 Présenter des informations complètes et à jour

 Favoriser son référencement par les moteurs de recherche et les bases de 
données

 Etre joignable

Comment ?

 CV institutionnels (pour affirmer son affiliation et son parcours professionnel) : 

• Pages institutionnelles , CV HAL

 Réseaux sociaux professionnels (LinkedIn) ou académiques 
(ResearchGate, Academia)

 Identifiants chercheurs : ORCID, IdHAL

Assurer une cohérence dans les différents profils (nom, photo, contenu)

Indiquer les liens vers les autres profils pour augmenter la visibilité et pagerank



Exemple Hervé Cochard

 Page personnelle

• http://herve.cochard.free.fr/cv.htm

 Page institutionnelle (UMR)

• https://www6.ara.inra.fr/piaf/Presentation/P
ersonnel/Direction

 ORCID

• https://orcid.org/0000-0002-2727-7072

 CV HAL 

• https://cv.archives-ouvertes.fr/herve-
cochard

 Google Scholar

• https://scholar.google.fr/citations?user=Dns
vyscAAAAJ&hl=fr

 Publons

• https://publons.com/researcher/2327724/he
rve-cochard/

 Loop

• https://loop.frontiersin.org/people/325165/

 Academia

• http://inra.academia.edu/Herv%C

3%A9Cochard

• http://clermont-

universite.academia.edu/HerveCo

chard

 ResearchGate

• https://www.researchgate.net/profi

le/Herve_Cochard

 Mendeley

• https://www.mendeley.com/profile

s/herv-cochard

 Twitter

• https://twitter.com/hcochard

http://herve.cochard.free.fr/cv.htm
https://www6.ara.inra.fr/piaf/Presentation/Personnel/Direction
https://orcid.org/0000-0002-2727-7072
https://cv.archives-ouvertes.fr/herve-cochard
https://scholar.google.fr/citations?user=DnsvyscAAAAJ&hl=fr
https://publons.com/researcher/2327724/herve-cochard/
https://loop.frontiersin.org/people/325165/
http://inra.academia.edu/Herv%C3%A9Cochard
http://clermont-universite.academia.edu/HerveCochard
https://www.researchgate.net/profile/Herve_Cochard
https://www.mendeley.com/profiles/herv-cochard/
https://twitter.com/hcochard


Que savez-vous de cet auteur ?



Stratégie 2 : valoriser ses travaux

Objectifs

 Rendre ses publications plus visibles, donc plus citables et accroître son 
autorité de spécialiste et son impact

 Déposer ses publications (référence + pièces jointes)

 Assurer une visibilité rapide de ses travaux sans attendre la publication 
de l’éditeur (pre-print, post-print)

 Etre visible au-delà du monde académique, par le grand public et le 
monde industriel

Comment ?

 Archives ouvertes institutionnelles (HAL, ProdInra) ou thématiques 
(arXiv, RePEc)

 Réseaux sociaux académiques

 Plateforme de dépôts: données (Zenodo), codes (GitHub)

Signaler ses publications et déposer les versions postprint dans 

ProdInra (Green Open Access) 



Stratégie 3 : partager ses activités et ses 

connaissances 
Objectifs pour le chercheur

 Se présenter comme un spécialiste du domaine (veille)

 Se faire connaître auprès du grand public 

 Participer aux débats pour la science

 Pour les jeunes chercheurs ou doctorants, mettre en valeur ses projets et ses 
actualités en cours (participation à un projet, à un colloque)

Objectifs pour la science

 Participer à la vulgarisation de la science

 « Humaniser la science », montrer le chercheur au travail

Comment ?

 Sites personnels, carnets de recherche, blogs

 Twitter

 Veille (scoopit)

Tenir compte des pratiques de sa communauté (blogs, carnets de recherche, twitter)



Stratégie 4 : Etre visible le plus largement possible

Objectifs

 Assurer l’ «étoilement de sa présence» en multipliant sa présence sur 

différents outils

 Profiter de la complémentarité et des interactions possibles entre les 

services

Comment ?

Assurer la cohérence et sa visibilité sur les sites

Tous les outils ne sont pas interopérables (saisies multiples)

Veiller à la cohérence des informations et à la mise à jour des sites



Stratégie 5 : Suivre son impact

Objectifs

 Disposer de mesures d’impact de ses publications à des fin de 

comparaison et d’(auto)évaluation

Comment ?

 Outils qui gèrent des indicateurs bibliométriques (Google Scholar, 

Web of Science, Scopus)

 Outils de calcul d’impact au niveau de l’article sur le web social 

(Altmetric, HAL)

 Outil de profil centralisant les données sociales (ImpactStory)

Données qui doivent être situées dans leur contexte (thématique, année)

Métriques alternatives pas encore reconnues par les institutions

Quelques métriques sans valeur scientifique (RGscore de ResearchGate)





Les identifiants chercheurs 

= author identifier, research identifier

 identifie de façon univoque le chercheur dans un environnement numérique 

donné 

• système d’information institutionnel RH (ex: matricule)

• système d’information national (ex: DAI – Pays Bas)

• base de données institutionnelle ou nationale (ex: IdHal, IdRef)

• base de données bibliographiques (Publons, Scopus Author Identifier)

• hors système institutionnel  (ORCID) 

 attribue de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est auteur : 

articles, communications, ouvrages, brevets, jeux de données (data), bourses, 

projets financés

 un même chercheur peut avoir plusieurs identifiants en fonction des différentes 

plateformes ou services qu’il utilise.

 les identifiants auteurs sont créés par des entreprises privées qui développent 

des bases bibliographiques ou par des établissements publics (IdHal, ORCID).



La recherche a besoin d’identifiants

Les chercheurs et les institutions adoptent des identifiants pérennes afin de 

faciliter le repérage de leurs publications et de leurs données, de leur propre 

chef ou à la demande des éditeurs ou des agences et fondations de 

financement, et souvent pour favoriser l’accès ouvert aux informations 

scientifiques. 



Intérêts d’un identifiant unique pour le chercheur

 Éviter les confusions avec les homonymes

 Relier entre eux les produits de son activité scientifique, gérés par 

différentes sources d’information et réalisés dans des institutions 

et/ou des pays différents 

 Associer les différents noms de publication avec lesquels il a publié 

au cours de sa carrière (prénoms / initiales, caractères spéciaux et 

accentués, changement de noms, translittération)

 Éviter de saisir plusieurs fois les mêmes informations le concernant 

dans différents systèmes, en indiquant simplement son identifiant

Deboin MC, 2015



Enjeux pour les institutions, les financeurs, …

 Disposer de listes de publications validées et certifiées concernant le(s) 

chercheur(s)

 Mesurer l’impact des recherches financées (projets, programmes, …)

 Evaluation de la qualité des recherches réalisées par les chercheurs 

(promotions, prix, bourses, projets)

 Alimentation de la base institutionnelle des publications

 Constitution d’une base d’experts



Enjeux pour les éditeurs

 Résoudre le problème d’ambiguïté des noms d’auteurs 

 Fiabiliser leurs bases de données bibliographiques

 Permettre une recherche pertinente par noms d’auteurs et une 

identification des experts

 Produire des indicateurs bibliométriques (h index, co-auteurs, pays, …) 

mais limités aux articles référencés dans la base de données



Principaux 
identifiants 
chercheurs

• ORCID

• ISNI

• IdRef

• Publons

• ScopusID

• IdHal



ORCID
Open Research and Contributor IDentifier

 Projet déployé en 2012 et porté par le consortium ORCID (organisation 

internationale à but non lucratif, qui regroupe des éditeurs scientifiques (Elsevier, 

The Nature Publishing Group, Clarivate Analytics…), des organismes de 

recherche et des agences de financement.

 ORCID attribue aux chercheurs – et sous le contrôle de ceux-ci – un identifiant 

unique qui permet de les identifier de manière unique et précise.

 Actuellement, plus de 7,5 millions d’identifiants ORCID ont été attribués

 Le chercheur peut se créer une page de profil personnel ORCID comprenant ses 

publications, son parcours de formation, les projets financés, ses activités de 

peer-reviewing,…

 L’alimentation de la liste de publications peut se faire par le chercheur lui-même, 

par les éditeurs ou via les liens vers d’autres identifiants auteur

(données au 13/09/19)



L’identifiant ORCID
 Identifiant à 16 caractères

 ORCID est structuré conformément à la norme ISNI (International Standard Name 

Identifier). ORCID étant exclusivement destiné à l’identification des auteurs et 

contributeurs du domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche

 Identifiant est créé par le chercheur lui-même (démarche personnelle ou 

obligation pour réponses à appel d’offres, soumission d’article, …)

 Identifiant ORCID lié à plusieurs sources d’information éditeurs (Elsevier, 

Springer, Wiley, PLoS, Oxford University Press,…), autres identifiants (ScopusID

et Publons), agences financement (Wellcome Trust, ERC, …)

 ORCID est mentionné dans les publications, les bases de données

 ORCID joue le rôle « pivot », permet le lien avec les autres identifiants



L’identifiant ORCID – création et paramétrage du 

profil / dossier ORCID

 https://orcid.org

 Pour les chercheurs >  Enregistrez-vous pour obtenir un Orcid ID

 Remplir le formulaire d’inscription https://orcid.org/register

 Un identifiant ORCID vous est attribué

 Valider le mail de vérification

 La page de profil est créée, à vous de l’alimenter et/ou de paramétrer son 

alimentation automatique, dont la synchronisation avec d’autres 

identifiants auteurs

https://orcid.org/
https://orcid.org/register


Quelques métriques liées à un compte ORCID

 L’objectif d’ORCID n’est pas de produire des métriques mais de 

relier les publications à son auteur

 Il est possible de rechercher un auteur par son ORCID dans 

plusieurs bases de données, dont le Web of Science



IdRef, identifiant ABES https://www.idref.fr/

 IdRef, « Identifiants & Référentiels », est une base de données d’autorités 

rassemblées en jeux de données (Personne, Sujets, Collectivités, etc.) 

développé en France par l’ABES

 Identifiant unique et pérenne à 9 chiffres et créé automatiquement

 Pour l’ESR, IdRef est un identifiant « universel » au sens où il couvre les 

personnes, une partie des publications, les structures 

 Originalité de cet identifiant : créé au démarrage de la carrière scientifique 

(thèse) et permet d’être relié aux travaux d’encadrement, ….

 Possibilité de faire apporter des modifications

https://www.idref.fr/


IdRef - Hervé Cochard



Publons (anciennement ResearcherID)

 Publons est un site web qui recense les activités de peer-reviewing des 
chercheurs, en lien avec les éditeurs https://publons.com/

 Racheté en 2019 par Clarivate Analytics, Publons permet de mettre en valeur 
l’activité du chercheur (publications et peer-reviewing).

 Publons remplace désormais les identifiants ResearcherID développés par 
Clarivate Analytics depuis 2007. Il y a eu fusion des identifiants ResearcherID
avec les identifiants Publons.

 Les identifiants chercheurs Publons permettent d’identifier les auteurs.

 Identifiant composé d’une lettre suivi de 8 chiffres 

• ex: Hervé Cochard Y-8349-2019

 Le chercheur doit créer lui-même son identifiant Publons, en indiquant les 
« alternative publishing names »

 Les publications peuvent être importées à partir du Web of Science en cliquant 
sur « Claim on Publons – track citations »

 Actuellement: 1150 identifiants Publons pour l’INRA  

https://publons.com/
https://publons.com/researcher/Y-8349-2019/


Identifiant ScopusID

 https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

 Projet démarré par Elsevier en 2006

 Scopus attribue automatiquement et systématiquement un identifiant aux auteurs 

publiants (publications référencées dans Scopus)

 Identifiant numérique à 10 chiffres

 Un algorithme met en relation les noms d’auteurs à partir de leurs affiliations, 

domaines de recherche et co-auteurs

 Possibilité de fusionner plusieurs identifiants correspondant au même auteur

 Possibilité de faire apporter des modifications sur les publications qui sont 

affectées à l’auteur

 Interrogation de Scopus par ScopusID

 ScopusID peut être lié à ORCID

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


IdHAL https://hal.archives-ouvertes.fr/

 L’IdHAL est identifiant unique géré dans HAL 

 Par défaut, prénom-nom de l’utilisateur authentifié HAL mais possibilité de 

modifier dans Mon Espace / Mon idHAL

 Il permet à un utilisateur authentifié, connu comme auteur dans HAL, de regrouper 

toutes ses publications, quelles que soient les différentes formes sous lesquelles son 

nom a pu être saisi (ex : Marie Dupont, M. Dupont, Marie Dupont-Martin, etc) et d’en choisir une 

par défaut.

 L’idHAL regroupe les différentes formes auteur mais ne les fusionne pas.

 Il facilite l’affiliation automatique de l’auteur lors des nouveaux dépôts dans HAL

 L’idHAL est utilisé pour créer son CV

https://hal.archives-ouvertes.fr/


IdHAL – création et paramétrage IdHAL

 Remarque : il faut avoir au moins une publication dans HAL pour pouvoir créer son IdHAL

 Se créer un compte dans HAL 

• En 2020, identification avec LDAP Inra

 Se connecter dans HAL > Mon Espace > Mon profil

 Renseigner les différents champs

 Autres identifiants chercheur (IdRef, arXiv, Publons,…) 

• Pour l’instant, pas d’interconnexion, uniquement un lien

 Urls réseaux sociaux (blogs, carnets de recherche, pages web)

 Rechercher les formes auteurs pour les regrouper

• Rechercher son nom + prénom

• Hal affiche les formes auteurs trouvées

• Visualiser la liste des publications associées

• Décocher si nécessaires les publications d’un homonyme

• S’il s’agit de vos publications, ajouter la forme à votre IdHAL en cliquant sur

• Répéter l’opération pour chacune des formes auteur

• Penser à enregistrer en bas de page

• Rechercher aussi les formes d’auteur qui peuvent vous correspondre (changement de noms, 

noms composés, initiales du prénom)

 Vérifier régulièrement les formes auteurs et documents associés car des co-auteurs 

peuvent re-créer des formes auteur non valides

XXXXXXX

XXXXX



Id HAL



Comparatif des principaux identifiants chercheurs
ORCID IdRef Publons

(ex ResearcherID)

Scopus Author ID IdHAL

Développé par
Organisation sans but 

lucratif
ABES (France) Clarivate Analytics Scopus CCSD

Créé par

le chercheur 

(ou personnes de 

confiance)

ABES le chercheur automatique le chercheur 

Intégration

Articles, projets 

recherche, PubMed, 

Scopus, Web of Science 
TM

Sudoc, These.fr, 

Calames et Persée 
Web of Science TM Scopus HAL

Profil 

chercheur
Public / URL Non Public / URL Public / URL Public / URL

Informations / 

Profil

Possibilité de le 

personnaliser 

(Formation / affiliations / 

Prix / Publications)

Non

Possibilité de le 

personnaliser 

(affiliations / 

Publications)

Pas de possibilité de 

l’enrichir

Possibilité de le 

personnaliser dans  CV 

HAL

Publications

tt type de documents

+ Activités de Peer-

reviewing

Thèses (doctorant ou 

jury de thèse), 

ouvrages 

Web of Science TM

+ tt type de documents

+ Activités de Peer-

reviewing

Scopus tt type de documents

Indicateurs 

bibliométriques

Non 

(Via autres applications 

ex: Web of science, …)

Non
H index, collaborations, 

citations …

H index, collaborations, 

citations …
Widgets dans CV HAL

Echanges

Scopus Author Identifier

Publons et IdRef

+ de nombreuses API

ORCID

IdHal
ORCID ORCID

Liens vers ORCID 

et IdRef



Vers des identifiants ouverts pour la science ouverte

 Pour les chercheurs et les contributeurs aux productions scientifiques, il existe 

plusieurs systèmes d’identifiants 

 Leur usage varie selon les pays ou les communautés (ORCID, ScopusID, 

Publons, IdHAL, …)

 Ces systèmes sont « relativement » bien reliés entre eux 

 En France, le plan national pour la science ouverte a accéléré un mouvement 

concerté autour d’une adhésion nationale à ORCID: 

• volonté que les chercheurs français adoptent ORCID (mise en place d’outils et support 

de communication et de formation pour les chercheurs)

• campagne nationale d’information auprès des chercheurs en 2020-2021

https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese/

Des infodoc seront 

proposés sur 

ORCID en 2020

https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese/


Pour lier entre eux les identifiants

 ORCID joue le rôle « pivot » entre les différents identifiants chercheurs

https://archibibscdf.hypotheses.org/997

Liens vers ORCID et 

autres identifiants

https://archibibscdf.hypotheses.org/997




Profil / dossier ORCID

 + de 7,5 millions d’ORCID actifs dont 2,9 millions avec identifiants 
externes (personnes, organisations, financement, …)

 1 784 profils avec affiliation INRA (données 14/09/2019)

 Renseigner manuellement les différents éléments biographiques

 Pour les « travaux », utiliser de préférence l’ajout de DOI ou PMID, ou 
l’import BibTeX

 L’alimentation peut se faire à partir des sources d’information que vous 
aurez autorisées à accéder à votre dossier



ORCID



Publons

 1 138 profils INRA

Avantages Inconvénients

Intégration avec ORCID Toutes les infos détenues par 
Clarivate Analytics

Intégration avec les journaux  
de Clarivate Analytics

Ajout que des articles de 
journaux (pas encore articles 
de conf)

Différentes mesures d’impact 
proposées  sur le contenu des 
articles et du profil



Profil Publons



Metrics de Publons
Publications



Profil Publons

Remarque : la plupart des fonctionnalités de l’identifiant 
Researcher ID sont intégrées à Publons



Profil Scopus https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri

 Le chercheur ne crée pas son profil Scopus, mais il doit valider les informations 

qui lui sont attribuées, via l’interface Author Feedback Wizard qui permet 

d’indiquer son nom et son affiliation et de valider la liste des publications 

(Scopus)

 Le profil Scopus ne permet pas au chercheur d’ajouter des informations en 

dehors de l’environnement Scopus

 Affichage de 10 publications uniquement (car l’Inra n’est pas abonné à Scopus)

 Indicateurs bibliométriques (h index, citations, co-author)

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri


Profil Google Scholar (GS)

 Google Scholar permet de créer un profil auteur alimenté par la 
base de données Google Scholar

 Il n’est pas possible de créer un profil si vous n’avez pas de 
publications dans Google Scholar

 Se créer un compte Google (si vous n’en avez pas déjà un)

 Paramétrage du profil

• Information de profil (domaines d’intérêt, URL page personnelle
ou CV HAL, …)

 Relier vos publications au profil GS

• A partir de votre nom / prénom, Google Scholar vous propose 
des groupes d’articles

• Sélectionner les articles dont vous êtes l’auteur

• Une fois les documents sélectionnés, cliquer 

 Paramétrer la mise à jour du profil

• Ajout automatique ou non de vos nouvelles publications

• Statut public ou non de votre profil



Profil utilisateur Google Scholar



CV HAL

 Pré-requis : avoir créé un compte HAL et son IdHAL

 Après authentification dans HAL > Mon espace > Mon profil > Créer mon 

CV HAL

 Affichage de façon dynamique de la liste des publications présentes dans 

HAL et rattachées à votre IdHAL

 La page du CV peut être complétée avec un titre, du texte libre, une photo, 

les liens vers d’autres identifiants (ORCID, Publons, …)

 Des widgets peuvent être ajoutés au CV. Ils contiennent des informations 

extraites de vos dépôts dans HAL (mots-clés, co-auteurs, revues, 

participation à des projets européens, …

Des infodoc seront 

proposés sur 

IdHAL et CV HAL 

en 2020



CV HAL https://cv.archives-ouvertes.fr

https://cv.archives-ouvertes.fr/


CV HAL





ResearchGate

 Création en 2008 en Allemagne (droit allemand et européen)

 + 60 millions d’utilisateurs dans le monde

 Le site n’est pas en Open Access (des éditeurs attaquent RG )

 Ne permet pas la récupération automatique des métadonnées (pas 
d’interopérabilité)

 Modèle économique :  Services gratuits pour les scientifiques et Services 
payants pour les entreprises 

 Offres d’emploi, publicité, conférences scientifiques, marché payant de 
produits et services scientifiques

 Les chercheurs peuvent y signaler leurs publications, leurs formations, leurs 
projets de recherche… Ils peuvent également être actifs au sein de la 
communauté RG en répondant aux questions posées

 RG Score : qualité et quantité des recherches scientifiques menées, 
interactions entre autres personnes inscrites



ResearchGate



Academia 

 Création en 2008 aux Etats Unis

 40 millions d’utilisateurs dans le monde en 2016

 Réseau social académique : On notera que l’extension « .edu » ne renvoie 

pas à un établissement d’enseignement supérieur à but non lucratif, mais 

bien à une entreprise commerciale (déposé avant la régulation des noms 

« .edu »)

 Plutôt orienté SHS, il est centré sur le partage de documents selon une 

démarche de peer-review post-publication Revendique l’esprit Open research

: promouvoir un travail scientifique collaboratif et non concurrentiel dont les 

résultats sont disponibles en Open Source

 Formule d’abonnement payant « Academia Premium » avec accès à la 

recherche avancée

https://www.academia.edu/

https://www.academia.edu/


Academia



Zotero https://www.zotero.org/people/

 Il est nécessaire de se créer un compte Zotero pour pouvoir se créer 

un profil. 

 Ce compte est aussi indispensable pour synchronisation, 

bibliothèque en ligne, partage de références au sein de groupes)

 Zotero Settings > Profile

o Nom Prénom, Photo, Disciplines, Biographie, Website

 Zotero Settings > CV

• Texte libre

• Publications contenues dans le dossier « Mes Publications »

https://www.zotero.org/people/




Mendeley https://www.mendeley.com/people/search/

 Tous les utilisateurs Mendeley peuvent se créer un profil (la création 

du compte Mendeley étant le préalable à l’utilisation de ce logiciel)

 Les publications doivent être ajoutées 

dans le dossier « My Publications »

• Import à partir de Scopus

o lien vers son profil Scopus

• Glisser – déposer les pdf

• Saisie manuelle (métadonnées à partir DOI)

Nom Prénom            

Le nombre de Mendeley readers est indiqué dans la métrique Altmetric score

https://www.mendeley.com/people/search/


Mendeley Profile

https://www.mendeley.com/profiles/herv-cochard/

https://www.mendeley.com/profiles/herv-cochard/




Pourquoi bloguer en sciences ? 

 La rédaction de billets sur un blog est devenue pour les chercheurs 

un moyen de :

• Diffuser rapidement les résultats de leur recherche

• Donner une information rapide sur les évènements scientifiques

• Partager des connaissances, échanger, débattre…

 C’est une nouvelle façon de communiquer dans la communauté 

scientifique qui s’est développée vers 2008.

 L’avantage majeur pour les chercheurs : être repérés comme étant 

spécialistes d’un domaine. 

• Aux Etats-Unis, 35% des chercheurs tiendraient un blog.



Exemple : Un blog personnel comme carte de visite

 http://research.ulb.ac.be/vincent-chapaux-un-blog-personnel-comme-carte-de-

visite/

 « Ça me permet de diffuser ma recherche d’une manière

totalement différente »

 « Le blog fonctionne comme un complément à mes

publications traditionnelles […] Sur le blog, je publie des

articles toutes les deux semaines. Et bien que les sujets

soient plus réduits, je pense garder le même niveau

d’exigence. Il s’agit d’ailleurs le plus souvent de brouillons

d’articles à venir »

 « Le blog me permet de réagir très rapidement à

l’actualité, ce que n’offrent pas les publications

scientifiques traditionnelles » https://internationanimals.wordpress.com/

Au-delà d’un simple outil de communication, le blog de Vincent Chapaux lui a permis 

d’atteindre de nouveaux objectifs qu’il n’aurait pas envisagés avant : « En janvier prochain, 

je donnerai officiellement cours à l’Université d’Ottawa au Canada. Ma carte de visite a été 

ce blog. L’Université a pu se référer à mes publications et les retrouver facilement. Le blog 

m’a permis de les convaincre ».

http://research.ulb.ac.be/vincent-chapaux-un-blog-personnel-comme-carte-de-visite/
https://internationanimals.wordpress.com/


Exemple de blogs pour présenter ses travaux de thèse

http://binaire.blog.lemonde.fr/il-etait-une-fois-ma-these/

Depuis 2016, Binaire a souhaité donner la parole aux jeunes 

scientifiques dans cette rubrique intitulée « Il était une fois… ma 

thèse ». 

Nous invitons des doctorantes et doctorants en fin de doctorat à venir 

parler de leurs travaux et leur proposons un accompagnement pour 

rédiger ces courts articles. 

Le but est de profiter de ce moment particulier qu’est une soutenance 

de thèse pour parler de la science vivante, crue, telle qu’elle se fait 

dans les labos.

http://binaire.blog.lemonde.fr/il-etait-une-fois-ma-these/


Twitter : microblogging

 Création en 2006 aux Etats Unis, explosion depuis 2009

 330 millions d’utilisateurs mensuels actifs (en 2019)

 Outil gratuit et simple d’utilisation, interface multilingue

 Etre/rester en contact avec des collègues 

 Lire les informations récentes, les partager : ce qu’on fait, ce qu’on 
repère, ce qui se passe… en temps réel 

 Communiquer sur ses travaux, valoriser ses recherches, … 

 Obtenir des informations sur les conférences auxquelles on n’a pas pu 
assister 

 Diffuser son CV, rechercher un emploi

 Outil pour l’enseignement

 Outil de recherche



Des exemples de tweet sur publications



Carnets de recherche

 le carnet de recherche n’a pas encore une légitimité très forte dans 

la communauté scientifique, il n’est pas reconnu comme une 

publication dans une revue ou un ouvrage. Les billets ne sont pas 

pris en compte dans l’évaluation des chercheurs

 La tenue d’un carnet de recherche peut tout de même être valorisée 

dans un CV, au titre de la communication scientifique. Cette pratique 

participe au lien entre science et société (vecteur de la diffusion de la 

recherche)

 Les carnets de recherche offrent une solution rapide et légère pour 

rendre compte régulièrement de recherches. 

 Exemples : carnets de fouilles archéologiques, chroniques 

scientifiques sur un thème précis, carnets de bord d’une recherche 

collective en cours, des carnets de terrain, des blogs de revues ou 

de livres, des newsletters scientifiques, …



http://fr.hypotheses.org/

 Hypothèses est une plateforme de publication de carnets de recherche en 

sciences humaines et sociales, créée en 2008 par le Centre pour l’édition 

électronique ouverte (CLEO). 

 Toute personne ayant une affiliation universitaire peut ouvrir un carnet 

numérique sur Hypothèses. 

 Hypothèse regroupe plusieurs milliers de blogs dans tous les domaines des 

sciences humaines et sociales. Les textes sont librement accessibles. Ils ne 

s’adressent pas exclusivement à des spécialistes, mais également au grand 

public.

 Les carnets de recherche actifs présents sur Hypothèses sont dotés d’un 

ISSN

http://fr.hypotheses.org/


Carnet de recherche – retour d’expérience 

en thèse

 http://enthese.hypotheses.org/1526

 le carnet concerne un travail en cours et inédit. Il est nécessaire 

d’être vigilant quant au contenu publié sur son carnet et bien 

réfléchir à ce que l’on veut dévoiler de ses travaux de thèse.

 Le carnet de jeune chercheur tient davantage du journal de bord de 

la thèse, avec des billets qui scandent la temporalité du doctorat.

 Le carnet peut d’ailleurs être l’occasion de partager des découvertes 

autour des thèmes de recherche, mais qui ne concernent pas 

directement le contenu de la thèse.

http://enthese.hypotheses.org/1526




Les 10 points importants

1. Au démarrage, faire un état des lieux préalable

2. Bien connaitre les outils et les recommandations de son institution

3. Régler les paramètres 

4. Etre cohérent

5. Faire des liens entre les différents services et outils (interopérabilité)

6. Mettre à jour ses informations et être actif!

7. Fixer vos règles

8. Etre prudent et respecter le droit : think before you post

9. Se « googliser » régulièrement : rechercher son nom et assurer son propre 

référencement

10.Etablir sa visibilité prend du temps : être patient!



Risques et bonnes pratiques

 Uniformisation et cohérence : multiplier sa présence, c’est courir le risque de 

nuire à la cohérence de son identité numérique. 

 Veiller à l’uniformisation des informations quitte à limiter les lieux de la 

présence numérique

 Mise à jour : l’obsolescence des informations est le risque principal, dès qu’un 

changement de carrière intervient

 Programmer des mises à jour régulières, en particulier pour ses listes de 

publication et ses informations institutionnelles

 Ethique de la recherche : faire la part des choses entre identité privée et 

publique (distinguer ce qui relève de l’identité pro et perso)

 Avoir 2 adresses mails

 Bien connaitre la façon de signer privilégiée par son institution



TO DO LIST à l’INRAE
 Déterminer vos noms, email, photo, affiliation et créer vos différents 

comptes en privilégiant ORCID et IdHAL/CV Hal (1 fois)

• Créer vos identifiants chercheurs

• Connecter ORCID avec HAL 

 Connectez-vous régulièrement pour faire de la veille, ajouter des 
contacts, suivre d’autres chercheurs ou l’actualité des 
laboratoires,…(1 fois/semaine)

 Surveiller, vérifier et mettre à jour vos comptes à chaque 
changement (mariage, affiliation,…)  (2 à 4 fois/an)

 A chaque publication : 

• déposer dans ProdINRA et HAL (à partir d’avril 2020)

• Signaler ses nouvelles publications sur les réseaux sociaux 
professionnels sans déposer le texte intégral (indiquer lien vers archives 
ouvertes)

• Communiquer à son entourage et ses contacts, à son réseau via mail, 
twitter, réseaux sociaux







Liens utiles

 Identité numérique de chercheur  A. Bouchard 2018

 Guide de l’identité numérique 

 Diaporama d’Alain Marois 2012

 Formation Mathieu Saby 2019

 Focus sur l’identité numérique du chercheur CIST Agropolis 2018

 Fiches pratiques ORCID, IdRef, IdHAL, Google Scholar OALR 2018

 Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications, en 12 points MC Deboin 2015

 Lier les identifiants chercheurs : Scopus, WoS, Hal, ORCID Sergi G 2018

 Des identifiants ouverts pour la science ouverte : synthèse Comité pour la Science Ouverte CoSo 2019

 ORCID. L'identifiant chercheur incontournable. Le Hénaff, D., Grenier, A.-S., Fournier, D., (2017). Activ'IST, les focus de l'IST
(2), 1-2. 
https://prodinra.inra.fr/record/387601

 Qu’est-ce-que l’identité numérique ? Olivier Ertzscheid. 2013 https://books.openedition.org/oep/332

https://urfistinfo.hypotheses.org/3219
https://www.leslivresblancs.fr/livre/internet-ntic/e-reputation/guide-de-lidentite-numerique
https://www.slideshare.net/amarois/lidentit-numrique-du-doctorant
https://osf.io/pdhrc/
http://ist.agropolis.fr/les-formations/tutoriels/item/identite-numerique-du-chercheur
https://www.open-access.fr/ressources/fichespratiques
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/avant-de-publier/etre-auteur.e/utiliser-un-identifiant-chercheur/1-qu-est-ce-qu-un-identifiant-chercheur
https://archibibscdf.hypotheses.org/997
https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-synthese
https://prodinra.inra.fr/record/387601
https://books.openedition.org/oep/332


Catalogue des Infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrae.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inrae.fr/produits-services/
https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inrae.fr

Merci de votre 

écoute

mailto:formadoc@inra.fr

