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Réseaux sociaux : Outils interconnectés

 Les réseaux sociaux les plus populaires

http://digi-communication.com/index.php/50-chiffres-a-connaitre-medias-
sociaux-2018/

http://digi-communication.com/index.php/50-chiffres-a-connaitre-medias-sociaux-2018/


Micro-blogue : Définition

 Permet de communiquer en temps réel (280 caractères max) afin de 

partager de l’information ou son activité au quotidien, en privé ou en 

public.

 « à mi-chemin entre messagerie instantanée et blog » (Wikipedia)

• Le but des microblogs est de diffuser plus fréquemment des informations 

en se limitant au minimum utile, à mi-chemin entre messageries 

instantanées et blogs. Comme les blogs, ils autorisent un archivage web ; 

comme les messageries instantanées, ils permettent la diffusion en temps 

réel d'informations jugées pertinentes par leurs éditeurs.



Twitter : Qui suis-je?

 https://twitter.com/ - 9e* site visité / monde (13e / France)

 Existe depuis 2006 (Jack Dorsey)

 Explosion depuis 2009

 326* millions d'utilisateurs actifs 

 500* millions de tweets chaque jour

 Outil gratuit et simple d’utilisation, Interface multilingue

 Règles d'utilisation de Twitter et aide en ligne (en français)

 Modèle économique : plateforme publicitaire… 

 Application mobile

*Chiffres de juillet 2020

https://twitter.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
http://support.twitter.com/articles/75576-les-regles-de-twitter


Twitter : Pour quoi faire ?

 A quoi sert (ou peut servir) Twitter ?

• 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…

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

• Diffuser son CV, rechercher un emploi

 Et aussi …

• Outil pour l’enseignement 

o Twitter comme outil d’écriture et lecture :  
Twitter outil pédagogique interview de Jean Roch Masson

• Et même outil de recherche

o «Twitter: de la communication scientifique à la recherche» 
F. Clavert (http://histnum.hypotheses.org/2265)

http://www.youtube.com/watch?v=_55kkMIYt-Y
http://histnum.hypotheses.org/2265


Premiers pas 
sur Twitter



Un vocabulaire, des symboles, des images



Twitter : le jargon

 Tweet (gazouilli) : message posté sur 
Twitter, de moins de 280 caractères

 Tweeter (gazouiller) : utiliser Twitter

 Tweeteur, twitterer, ou twittos : 
personne qui utilise Twitter 

 Retweet (RT) : retransmission d’un 
tweet

 Direct tweet (DM) : message direct ou 
privé

 Followers : abonnés, ceux qui suivent
un compte

 Followings : abonnements, ceux qui 
sont suivis

 Fil d’actualité (timeline) : page d’accueil 
avec les tweets des comptes auxquels 
vous êtes abonné. Par défaut : « les 
meilleurs Tweets en premier », 
paramétrage pour garder le fil 
chronologique des tweets reçus selon 
ses abonnements

 Hashtag : mot-clé précédé d’un # 
permettant d’indexer librement les 
tweets et d’en rechercher sur un thème

 Liste : regroupement d’abonnements 
selon des thématiques particulières

 J’aime :

 Live-tweet : Utilisation de tweets pour 
raconter quelque chose qui est en train 
de se passer



Créer un compte

http://twitter.com

Suivre les différentes étapes de création

http://twitter.com/


Vous pouvez retrouver 

des collègues, amis…

Créer un compte

 Confirmer la création de votre compte par code de vérification par 

sms ou  adresse mail 

 Choisir un identifiant

 Bienvenue sur votre compte Twitter !



Définir une stratégie de communication

 A quoi va vous servir twitter ? Quels messages allez vous passer ? 

 Que voulez vous montrer comme profil aux autres ?

 Votre compte sera-t-il personnel ou professionnel ? Privé ou public ?

 Twitter essaie de déterminer vos hobbies pour vous faire des 

suggestions de comptes à suivre



Personnaliser son compte

Décrire (en français et en 

anglais) les sujets qui vous 

intéressent et vous définissent : 

aide à la décision aux personnes 

qui veulent vous suivre

Mettre une photo : 

identification dans la “vraie 

vie” (à défaut une 

illustration personnalisée)

Mettre un lien vers un site web, 

une liste de publications

Taille image bannière : 1500*500 px

Pour vous présenter à votre communauté

C’est votre vitrine !



Restreindre l’accès à son compte

 Abonnement uniquement si la 

personne le permet

 Seuls les abonnés ont accès aux 

tweets  de ce compte et au profil 

complet

 On ne peut pas retweeter les 

tweets de cette personne

• Espace privé – Tweets protégés : 

accessible par login, gestion du 

compte, suivi des utilisateurs

• Espace public – Tweets publics: 

affichage de tous les tweets postés 

et rendus publics (même aux 

personnes n’ayant pas de compte 

Twitter – via Google par exemple)



Sécurité et confidentialité





Paramétrage



Accès depuis l’onglet 

« Accueil »

Flux de tweets issus des comptes que 

vous suivez, classés par pertinence et 

en temps réel
Fil Twitter



Flux : les tweets les plus populaires et 

pertinents

https://boulevardduweb.com/algorithme-twitter/

https://boulevardduweb.com/algorithme-twitter/


Rétablir l’ordre chronologique des tweets



Gérer son réseau : abonnements et 

abonnés

 Abonnement (following): compte twitter à suivre pour lire ce qu'il 

publie

 Abonné (follower): compte Twitter qui suit son propre compte



Choisir des comptes à suivre

 Avant de suivre un compte Twitter, bien examiner le compte

• Afficher le profil complet

• Estimer le « rayonnement » du compte par le nombre d’abonnés

• Identifier les abonnements du compte pour connaître son réseau

• Afficher le détail des tweets pour connaître le fonctionnement du compte, 

évaluer sa pertinence par rapport à ses centres d’intérêts, etc…

• Privilégier ceux qui ciblent bien leur sujet

• Eviter ceux qui envoient trop de tweets, qu’on ne pourra pas lire



Découvrir des comptes à suivre 

 Fonction recherche
mots-clés, centres d’intérêt

 Suggestions : comptes proches 
des abonnements actifs sur sa 
page d’accueil. Twitter fait des 
suggestions au début, et les 
adapte selon les comptes suivis



Recherche

• A la une / Populaire : tweets qui ont retenus le plus les utilisateurs 
(sélection via un algorithme). L’affichage chronologique peut ne pas être 
respecté.

• Récent : pour désactiver la sélection « A la une », ordre chronologique
• Personnes  : comptes twitter
• Photos, Vidéos : filtres des tweets 
• Astuces : https://www.01net.com/astuces/comment-maitriser-le-moteur-

de-recherche-de-twitter-comme-un-pro-1873224.html

https://www.01net.com/astuces/comment-maitriser-le-moteur-de-recherche-de-twitter-comme-un-pro-1873224.html


Recherche avancée

https://twitter.com/search-advanced

https://twitter.com/search-advanced


Enregistrer une recherche vs Alerte

 Enregistrer une recherche  Création Alertes

https://app.twilert.com/twilerts

https://app.twilert.com/twilerts


Notifications

 Montre les interactions d'autres utilisateurs avec votre compte 

Twitter :

• vous mentionne

• vous suit 

• vous retweete

• aime un de vos Tweets 

• vous a ajouté dans une liste 

• Temps fort : Un algorithme se charge de sélectionner pour vous les 

contenus les plus intéressants.



Statistiques

 Impressions = nombre de vues de ce tweet sur Twitter

 Engagements totaux = nombre d’interactions avec ce tweet



Moment

 Pour regrouper des tweets

• Vous pouvez créer un « moment » par rapport à un événement particulier 

ou une thématique,



Les listes d’utilisateurs

 Créer des listes pour suivre plusieurs comptes twitter sur une 

thématique particulière

 S’abonner aux listes publiques des autres 
https://www.outilsfroids.net/2017/02/astuce-trouver-facilement-des-listes-

thematiques-twitter-avec-google/

Tweets des 6 membres de la liste

https://www.outilsfroids.net/2017/02/astuce-trouver-facilement-des-listes-thematiques-twitter-avec-google/


• Créer une liste

• Alimenter cette liste…



Ecarter des abonnés indésirables (1)

 Certains comptes cherchent uniquement à vous suivre  pour que 

vous les suiviez afin d'avoir un maximum d’abonnés

 Des comptes à but commerciaux peuvent vous suivre dans l'espoir 

que vous vous intéressiez à eux 

• en général ce type de compte arrête de vous suivre rapidement

• important d’être précis sur quel(s) sujet(s) vous souhaitez twitter

• possibilité de bloquer un compte, de le signaler comme spam, ou alors de 

protéger son compte et ses tweets



Ecarter des abonnés indésirables (2)

 Bloquer un compte permet de l’empêcher de : 

• Vous suivre

• Vous envoyer des messages privés

• Ajouter votre compte à une liste

• Voir vos tweets…

 Masquer un compte permet de :

• Retirer les tweets d’un compte de son fil sans se désabonner de ce compte

ni le bloquer



Plusieurs comptes ?



L’ABC du 
Tweet



Envoyer des tweets

 Ecrire directement dans Twitter

• Un tweet = un fait, une info, un « message » à faire passer,…

• 280 caractères max

• Présence d’un compteur

• Pas de correction possible après envoi



Syntaxe d’un Tweet

"@nom"  : référence à un 

compte Twitter, lien vers 

le profil

# Hashtag : mot-clé ou sujet. 

Cliquer pour afficher  tous les 

autres tweets contenant ce 

hashtag

URL raccourci

@Auteur du tweet



Utiliser les hashtags

 Hashtag court, explicite, accrocheur

• #OGM, #INRAE, #JeSuisCharlie

 Une bonne utilisation des hashtags  entrainerait plus de RT

• Bonnes pratiques : la « bonne mesure » serait de 2 hashtags au plus par  

tweet



Outils / Hashtags

 De très nombreux outils existent pour rechercher, gérer les hashtags

• Hashtagify.me permet de connaitre la popularité d’un hashtag, des termes 

connexes et leurs liens

• https://ritetag.com/ pour trouver le meilleur hashtag

• http://hashtags.org/ : suivi analytique

http://hashtagify.me/
https://ritetag.com/
http://hashtags.org/


Poster un lien (URL) dans un tweet

 Tous les liens (URL) postés dans les Tweets sont raccourcis par le 

service t.co de Twitter

 Une URL, quelle qu'en soit la longueur, sera systématiquement 

modifiée pour compter 20 caractères 

 Services externes de raccourcissement de liens : 

• https://cutt.ly/fr

• https://tinyurl.com

• https://bitly.com/ (gratuit mais nécessite la création d’un compte)

https://support.twitter.com/articles/109623
https://cutt.ly/fr
https://tinyurl.com/
https://bitly.com/


Insérer des photos, vidéos dans un Tweet
 Twitter permet d’inclure des photos, vidéos et des GIF

 Texte descriptif : texte alternatif pour les personnes malvoyantes

GIF : Petite animation obtenue par succession de plusieurs images 
contenues dans un seul fichier.



Insérer une question dans un Tweet

 Poser une question à double choix, directement depuis une fenêtre 

dédiée, disponible en ligne pendant 24 heures. 

 Répondre en toute confidentialité aux questions



Créer une discussion



Choisir qui peut répondre à ses tweets

 Pour limiter les abus et spams et lutter contre le cyberharcèlement, vous 

pouvez sélectionner qui peut répondre à votre tweet :

• tout le monde (paramètre par défaut de Twitter)

• personnes que vous suivez

• uniquement les personnes que vous mentionnez dans le tweet

 Ce choix sera indiqué en dessous de vos tweets

 Les comptes qui ne sont pas autorisés à répondre à vos tweets, pourront 

quand même les lire, les retweeter, les liker.



Message privé

 sorte d’email interne, pas de limite de caractères

 Transférer un tweet par message privé



Re-Tweet ou RT

 Permet de rediriger un Tweet à ses abonnés, avec ou sans 

commentaire

Un champ permet d'ajouter un

commentaire (optionnel)

Tweet initial

Message

complémentaire



Epingler un tweet

 Lorsque vous publiez de nouveaux tweets, votre tweet épinglé reste 

toujours affiché en première position (opportunité pour valoriser un 

message susceptible de recevoir davantage d’engagement dans le 

temps...)

 Tweet épinglé !



Signet

 Permet de sauvegarder des tweets pour les lire plus tard



Twittos 
scientificus 
Twitter et les scientifiques



Pourquoi Twitter ?

« Je travaille dans un petit laboratoire d’une ville sans 

université, où ces échanges sont de fait moins 

importants. Twitter m’offre (…) à l’échelle mondiale, 

ces interactions, ces discussions, et ces autres 

expositions à l’actualité scientifique ». 

« Dans une discussion récente avec une collègue 

doctorante, je lui soulignais combien cette plate-forme 

m’avait été utile durant ma thèse pour rester « connecté » 

aux chercheurs et actualités de mon domaine (sciences de 

l’information-communication) »

(accès article)

https://theconversation.com/pourquoi-les-enseignants-
chercheurs-devraient-tweeter-104214

http://cadderep.hypotheses.org/188?utm_content=bufferd1918&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://theconversation.com/pourquoi-les-enseignants-chercheurs-devraient-tweeter-104214


Infodoc express - Twitter

(Lupton, 2014)

Etude sur 711 

universitaires 

Janvier 2014



Usages de Twitter

Darling et al. (2014) The role of twitter in the life cycle of a 
scientific publication
http://arxiv.org/abs/1305.0435

Témoignage :
https://aninfinityofhypotheses.wordpress.com/2015/02/20/
mon-petit-twitter-scientifique-illustre/

1- Un outil de recherche bibliographique presque comme un autre
2- S’informer tout simplement
3- Discuter et s’entraider

http://arxiv.org/abs/1305.0435
https://aninfinityofhypotheses.wordpress.com/2015/02/20/mon-petit-twitter-scientifique-illustre/


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

Enquête 2014 sur un panel de 3500 chercheurs 
issus de 95 pays.

Etude Wanacôme 2012
(Jahnich, 2013)

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


Organisme, structures, responsables, chercheurs, 
programmes de recherche, services,
communicants …

À INRAE…



Twitter et les scientifiques

 Pour quoi faire ?

• Communiquer

• Créer ou élargir un réseau de collaboration

• Valoriser sa recherche

• Veiller

• Suivre des conférences

• Diffuser une offre ou rechercher un emploi 



Communiquer

 Science en temps réel : actualité scientifique, dynamique d’une 

controverse ,…  

 Réseau de pairs : élargir son réseau, créer une communauté 

thématique 

• Des informations sur son labo

• Sur sa recherche

• Appels à projets

• Sur une nouvelle publication : ouvrage, article



Valoriser sa recherche (1)

 Twitter une nouvelle publication

 Boutons de partage sur les sites de revues de revues, les 

plateformes de blogs vers les réseaux sociaux

Plos One Plant Pathology



Exemples



Valoriser sa recherche (2)

 Les éditeurs incitent les auteurs à promouvoir leurs travaux via les réseaux sociaux, 
certains journaux demandent un résumé « tweetable »

 Augmentation de l’impact ?

• Schnitzler K., Davies N., Ross F. & Harris R. (2016). Using Twitter™ to drive research impact: A 
discussion of strategies, opportunities and challenges. International Journal of Nursing Studies, 59: 
15-26. http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.004

• Haustein S., Peters I., Sugimoto C.R., Thelwall M. & Larivière V. (2014). Tweeting biomedicine: An 
analysis of tweets and citations in the biomedical literature. Journal of the Association for Information 
Science and Technology, 65(4): 656-669. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23101

• Darling ES, Shiffman D, Côté IM, Drew JA. (2013) The role of Twitter in the life cycle of a scientific 
publication. PeerJ PrePrints 1:e16v1 http://dx.doi.org/10.7287/peerj.preprints.16v1

• Eysenbach (2011) Can tweets predict citations? Metrics of social impact based on twitter and 
correlation with traditional metrics of scientific impact. Journal of Medical Internet Research, 13(4): 
e123 http://www.jmir.org/2011/4/e123/

• The verdict: is blogging or tweeting about research papers worth it?
http://blog.lindau-nobel.org/the-verdict-is-blogging-or-tweeting-about-research-papers-worth-it/

http://dx.doi.org/http:/dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.02.004
http://dx.doi.org/10.1002/asi.23101
http://dx.doi.org/10.7287/peerj.preprints.16v1
http://www.jmir.org/2011/4/e123/
http://blog.lindau-nobel.org/the-verdict-is-blogging-or-tweeting-about-research-papers-worth-it/


Valoriser sa recherche (3)

 Nouveaux indicateurs : Métriques alternatives 

https://www.altmetric.com/

https://www.altmetric.com/


Communiquer sur un projet scientifique

 http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants

_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/grants_manual/amga/soc-med-guide_en.pdf


Veiller (1)

 Lire les comptes 

 S’abonner à des comptes qui diffusent de la veille

• Exemples de veille bibliographique à partir de PubMed :

o https://twitter.com/epigen_papers

o https://twitter.com/BehavEcolPapers

o https://twitter.com/meiosis_papers

• ThemaClic (INRA) 

o https://twitter.com/ThemaClic

https://twitter.com/epigen_papers
https://twitter.com/BehavEcolPapers
https://twitter.com/meiosis_papers?lang=f
https://twitter.com/ThemaClic


Veiller (2)

 S’abonner à des comptes de revues scientifiques



Suivre des conférences (1)

 Complément du site web colloque

• Suivi en temps réel par les usagers de Twitter qui n'ont pu se rendre à la 

conférence

 4 à 12% des personnes participant à une conference twittent 

(livetweet)

http://comprendia.com/2012/07/06/33586/

http://comprendia.com/2012/07/06/33586/


Suivre des conférences (2)

Hashtag = 
#iamps15



Créer un compte Twitter pour un colloque

 Afficher sur le site web du colloque : 
identifiant @nomcolloque et le hashtag 
#nomcolloque du compte

 Nombre significatif de live-twitters dans 
l'audience pour commenter la 
conférence

 A minima twitter les informations 
diffusées sur le site web

 Gérer le compte en suivant d'autres 
comptes

 Remercier les abonnés

 Petit guide pour live-tweeter un 
évènement. Artefacts numériques. 
Carnet de bord d'une web-journaliste 
dans un centre de sciences (2012)

http://www.anthropoblog.fr/2012/01/petit-guide-pour-live-tweeter-un-evenement/


Enseigner

 Twitter pour mutualiser les prises de notes sous un hashtag lors d’un 

cours, visionnage d’une vidéo…

• Enrichissement ultérieur par des liens, ressources par les étudiants, mise 

en place de discussions

• Rédaction d’une synthèse commune

• Possibilité de suivre le cours par un étudiant si absent

• Modifie la relation, les échanges au sein du cours: intra-groupe (vs 

enseignant-étudiant)

• Permet à des personnes externes de compléter les échanges



Des comptes collaboratifs



Diffuser une offre ou rechercher un emploi

 Ex : #postdoc #epigenetic



Charte de déontologie INRAE

 https://www6.inrae.fr/label-hr-

excellence/content/download/3512/33926/version/2/file/charte%2Bd

e%2Bd%C3%A9ontologie.pdf

https://www6.inrae.fr/label-hr-excellence/content/download/3512/33926/version/2/file/charte%2Bde%2Bd%C3%A9ontologie.pdf


Déontologie

 L’expression publique des personnes travaillant à INRAE : 
https://intranet.inrae.fr/deontologie/content/download/3356/33293/file/Droit-d-expression-des-personnels-de-l-INRA-19-07-2016.pdf

« Mes tweets n’engagent que moi » / « Tweets are my own » : pas de valeur 

juridique

 Nécessité de distinguer ce qui est fondé sur votre expertise scientifique de ce 

qui est fondé sur vos convictions personnelles

https://intranet.inrae.fr/deontologie/La-deontologie-en-pratique/Cas-pratiques

https://intranet.inrae.fr/deontologie/content/download/3356/33293/file/Droit-d-expression-des-personnels-de-l-INRA-19-07-2016.pdf
https://intranet.inrae.fr/deontologie/La-deontologie-en-pratique/Cas-pratiques


Facteurs 
limitants et de

succès



Facteurs limitants

 Nombre de chercheurs connectés en sciences de la vie… en très 

forte augmentation

 Valeur ajoutée pas évidente tant que l’on n’a pas un réseau 

« important » ou ciblé

 Consulter régulièrement son compte car l’information est continue 

(risque de surinformation)

 Demande du temps pour gérer son compte (peut être chronophage)

 Fiabilité des informations (vs informations académiques)

 Du buzz pour du buzz !!!

• Indice Kardashian, un indicateur pour dégonfler la popularité des 

scientifiques acquise sur les réseaux sociaux.

http://www.slate.fr/story/90715/kardashian-index-popularite-scientifiques


Facteurs de succès

 Bien gérer son compte twitter : ne pas mélanger volets privé et 

professionnel,

 Etre facilement repérable sur ses thématiques,

 Twitter régulièrement, en signalant les contenus des sites web qui vous 

ont intéressé

 Bien rédiger ses tweets (#hashtag, @utilisateur)

 Ajouter des liens photos…

 Twitter sur vos recherches

• informations intéressantes…

• colloque ou l'on peut vous rencontrer, manifestation que vous organisez ...

• Tweeter le plus tôt possible lorsqu'une de vos publications est diffusée





Des outils... Pour être plus performant sur 

Twitter (1)

 Tweetdeck : permet de consulter et gérer un ou plusieurs comptes 

Twitter, via une interface graphique conviviale 

 FriendOrFollow

Qui suivez-vous, qui ne vous suit pas en retour ? Qui vous suit que 

vous ne suivriez pas en retour ?

 WeFollow , Contaxio

Trouvez de nouvelles personnes à suivre

 Snapbird : permet de retrouver facilement qui vous a dit quoi, et ce 

que vous avez dit à qui.

https://tweetdeck.twitter.com/
http://friendorfollow.com/
http://wefollow.com/
http://contax.io/
http://snapbird.org/


Des outils... Pour être plus performant sur 

Twitter (2)

 Programmer la publication de ses tweets : HootSuite, Buffer

 Tweetbook.in pour créer un ebook avec ses tweets ou ses favoris

 Twitario.com pour consulter le journal d'un twitteur

 Analyser l'influence d'un twitteur : Twitonomy.com, Bluenod.com

 Outils de visualisation 

MentionMapp.com, Hashtagify.me

 Outils permettant de transférer des flux RSS vers Twitter (ou d’autres 

réseaux sociaux)

Delvr.it, http://www.sociallymap.com/

http://signuptoday.hootsuite.com/fra-french-branded-v1/?&mkwid=sjr2BZjpn_dc&pcrid=75567967324&pkw=hootsuite&pmt=e&cntry=emea-fra&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=hootsuite_pro_google_search_fra_french_branded&gclid=CjwKEAjwhdOwBRDFsYTfhvzX1hYSJAAfCUcL6afI4QWoA_EECfVg8QT_X_KeHUUpmEm9bjPSnQGmeRoCq-Dw_wcB
https://buffer.com/
http://tweetbook.in/
http://friendorfollow.com/
https://www.twitonomy.com/
http://bluenod.com/
http://mentionmapp.com/
http://hashtagify.me/
https://dlvr.it/
http://www.sociallymap.com/


TweetDeck



Hootsuite



Des guides

 Stratégie : https://choblab.com/web-

20/strategie-twitter-checklist-2019-

13692.html

 Aide Twitter : 

• https://support.twitter.com/

• A partir du site, nombreux guides : 

http://www.kriisiis.fr/category/medias-

sociaux/twitter/

• TwittMooc : 

http://www.2vanssay.fr/twittmooc/

 Des chiffres

• http://www.blogdumoderateur.com/chif

fres-twitter/

https://choblab.com/web-20/strategie-twitter-checklist-2019-13692.html
https://support.twitter.com/
http://www.kriisiis.fr/category/medias-sociaux/twitter/
http://www.2vanssay.fr/twittmooc/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-twitter/


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.inra.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inrae.fr

à bientôt sur Twitter…

https://twitter.com/ist_inra

mailto:formadoc@inra.fr
https://twitter.com/ist_inra

