
Fonctionnalités, usages, 

intérêts et limites



Plan

 ResearchGate

• Présentation

• Profil individuel, profil d’organisation

• Page d’accueil

• Contributions

• Fonctions de recherche et de collaboration

• Métriques et statistiques de consultation

• Connexion avec d’autres réseaux

 Conclusion



ResearchGate (RG)
www.researchgate.net

http://www.researchgate.net/


Qu’est-ce que ResearchGate ?

 Un réseau social pour les scientifiques 

• Is ResearchGate Facebook for science? (Science, juillet 2014)

 Entreprise privée berlinoise, 

• régie par les lois allemandes et européennes 

• fondée en 2008 par deux physiciens Dr. Ijad Madisch and Dr. Sören

Hofmayer, et un informaticien Horst Fickenscher

 Multidisciplinaire, en langue anglaise

 Contribution après inscription en ligne et création d’un compte 

personnel

 Contenu généré sur le réseau, accessible à tout public

I

http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2014_08_25/caredit.a1400214


Qu’est ce que ResearchGate ? (1/2)

• Un des réseaux sociaux scientifiques les plus populaires 

o 15 Millions d’utilisateurs revendiqués mais Academia.edu dépasse les 81 millions 
comptes… (fin avril 2019)
(pour les deux : progression de +130% en 2016-2017 contre +150% en 2015-
2016)

• En France : Etude Couperin (Vignier, Joly, & Okret, 2014)

42% utilisateurs 
(panel de 1698 )

79 réponses seulement (5% enquête Couperin)
54 personnes (68,4% ) des répondants connaissent les réseaux sociaux scientif. 
42 personnes (les ¾) sont utilisateurs (100% présents dans RG) 
http://prodinra.inra.fr/record/323566

http://prodinra.inra.fr/record/323566


Qu’est ce que ResearchGate ?  (2/2)

 Différents investisseurs 

(levées de fonds : 35 M$ en 2013, 52,6 M$ fin 2015)

 Pas de revente des données des utilisateurs à des tiers 

 Modèle économique

o Services gratuits pour les scientifiques

o Services payants pour les entreprises 

 offres d’emploi

 publicité

 conférences scientifiques

 marché payant de produits et services scientifiques, 

• Connecting the Dots of Science (janvier 2014) par Karen Khurana
• http://www.crunchbase.com/organization/researchgate
• Review of ResearchGate : Pros and cons and recommendations
• ResearchGate, le succès discret du « Facebook des scientifiques »
• Robin des bois ou rogue open access? Les réseaux sociaux académiques en 2017

http://dld-conference.com/articles/connecting-the-dots-of-science
http://www.crunchbase.com/organization/researchgate
http://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/06/74/
http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/03/04/researchgate-le-succes-discret-du-facebook-des-scientifiques_5089202_4408996.html
http://urfistinfo.hypotheses.org/3107


Enquête Springer – 2017

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

71%

95% des répondants : utilisateurs de médias sociaux gd public 
ou réseaux sociaux académiques à des fins professionnelles

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


« Couteaux suisses » de 

la communication scientifique

•

•

Accès au contenu

Accompagnement à la 

recherche

Promotion de ses recherches



Meier, A., & Tunger, D. (2018). Survey on opinions and usage 
patterns for the ResearchGate platform. PLoS ONE, 13(10), 
e0204945. doi: 10.1371/journal.pone.0204945 

• 695 questionnaires exploités, issus de différents pays
• Disciplines scientifiques : Medicine, Physics, Biology, Neuroscience
• Questionnaire – 19 questions pour apprécier 5 volets principaux

o Combien de temps les scientifiques consacrent-ils à ResearchGate chaque 
semaine et comment estiment-ils l'effort requis ?

o Quels modèles d'utilisation peut-on identifier, quelles sont les fonctions de 
ResearchGate les plus utilisées et les moins utilisées ?

o Quelle valeur ajoutée les scientifiques estiment-ils à l’utilisation de RG ?
o L’utilisation de ResearchGate est-elle influencée par l’action de supérieurs 

ou de collègues ?
o Quelle est l'importance du RG Score pour les scientifiques et quelle est leur 

opinion sur cet indicateur ?

http://doi.org/10.1371/journal.pone.0204945


Profil : 
création et 

paramétrage



Créer son profil

 https://www.researchgate.net

“As the profile tells your story, think 
about how you want to represent 

yourself to your colleagues.”
(Le Ber, 2015)

 Création guidée de son profil 
• Nom
• Prénom
• Organisme d’affiliation

https://www.researchgate.net/


Création - Connexion

2 voies de création de profil

• Création volontaire avec son 

courriel institutionnel

• Création automatique de profil par 

RG ?

Connexion avec son courriel 

et mot de passe ou son 

identifiant Facebook ou 

Linkedin



Création – Compte 

• https://www.researchgate.net/ip-policy
• https://www.researchgate.net/terms-of-

service

https://www.researchgate.net/ip-policy
https://www.researchgate.net/terms-of-service


Création - compte



Création - Compte



Recherche possible hors connexion



Exemple d’un profil individuel (1/4)



Exemple d’un profil individuel (2/4)



Exemple d’un profil individuel 3/4)



Exemple d’un profil individuel 4/4)



Profil d’organisme – Exemple de l’Inra 

(1/2)
http://www.researchgate.net/institution/French_National_Institute_for_Agricultural_Research

Copie écran : 29/04/2019

http://www.researchgate.net/institution/French_National_Institute_for_Agricultural_Research


Notion de « Department »

• Niveau d’agrégation variable 
(unité, département 
scientifique, centre …) 

• Pas (ou pas toujours) de 
mise en cohérence des 
libellés  …

Profil d’organisme – Exemple de l’Inra

(2/2)

unité

Département 
scientifique 

institut



Nb d’utilisateurs Inra

https://www.researchgate.net/institution/French_National_Institu
te_for_Agricultural_Research/members

https://www.researchgate.net/institution/French_National_Institute_for_Agricultural_Research/members


Personnalisation - Profil

L’onglet « Stats » ne figure que sur son propre profil



Personnalisation profil 

ses compétences, sa(ses) discipline(s) scientifique(s), ses 

publications, son identifiant ORCID …



Paramétrages de son profil

‒ Profile settings : identité

‒ Account settings : compléter son profil, supprimer son profil

‒ Privacy settings : définir le périmètre de visibilité des données de son profil

‒ Security settings : sécurité d’accès de votre compte

‒ Notifications : paramétrer les avertissements par courriel

‒ Ads settings : paramétrage des ajouts publicitaires

‒ Connect with services : se connecter à d’autres services (Facebook, Twitter…)

‒ Sent invitations : envoyer des invitations à des collègues



Paramétrage – Gestion de la confidentialité



Paramétrage - Notifications

Notifications settings : gestion des avertissements de RG

À paramétrer (limiter) selon vos attentes



Exemples : réception des notifications par 

mail (paramétrage conseillé !)

 Pour éviter ce genre de liste …



Page 
d’accueil



Home : plusieurs fils d’actualité

Affichage des contenus 
selon ses paramétrages 
et suivis : 
- activité de son 

réseau,
- offres d’emploi …,
- infos liées à sa 

propre production

+ Nombreuses 
suggestions de 
RG



Page accueil – Questions

Distinction entre question 

et discussion …

Q/R par rapport aux 

thématiques de son profil

Q/R sur des sujets 

proches de ses 

compétences et expertise



Page accueil – Fil des réponses



Page accueil - Jobs

Rechercher ou publier 
des offres d’emploi
(attention au coût !)

Possibilité de partager ou exporter un 
CV à partir de son profil RG – Onglet 
Info



Contributions



A partir de la page Accueil

A partir de son profil

Ajout d’une contribution (1/2)



Ajout d’une contribution (2/2)



Ajout du texte intégral  - Attention !

• Beaucoup d’incitations au dépôt du texte intégral de la part de RG ! 
Moins, depuis l’obligation de retrait de documents par les éditeurs

Accessible 

seulement à l’auteur 

(déposant) et à ses 

co-auteurs



Dépôt du texte intégral : déconseillé par les 

organismes de recherche !

Inra CNRS

https://ist.inra.fr/produit/activist1/

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide2017-fr-2.pdf

https://ist.inra.fr/produit/activist1/
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide2017-fr-2.pdf


Ressources

Can I share it ?

https://www.howcanishareit.com/

Sherpa Romeo : 

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

Pour savoir ce que vous autorise ou 
non un éditeur 

https://www.howcanishareit.com/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Démarche possible (1/2)



Démarche possible (2/2)

Ex : Dépôt dans prodinra
Et signalement dans RG

Fichier Word contenant 
juste une URL d’accès 
dans une archive 
ouverte 



 A partir d’une requête de recherche, par exemple : 

Affichage d’un document en full text (1/2)



Affichage d’un document en full text (2/2)





Suppression d’une référence 

ou d’un fichier

Référence + Full TextRéférence



Auto-archivage de publications

 Moteur de recherche dans les 

principales bases de données

(PubMED, arXiv, IEEE, CiteSeer, 

Cornell University library, NASA, 

RePEc, BioMED Central)

 Auto-complétion du profil par 

identification sur le nom de l’auteur

• Edition d’une liste de publications lors 

de la création du compte

• Lors de la parution d’une publication, 

notification à tous les auteurs de la 

publication

 Confirmation ou non de votre qualité 

d’auteur de la publication 

(authorship)



Un tout nouvel accord entre RG et 

Springer (mars 2019)

 « Les articles en texte intégral publiés dans certaines revues Nature 

depuis novembre 2017 seront intégrés aux profils des RG des 

chercheurs »

• Site Springer

• Article de I. Madish

https://group.springernature.com/gp/group/media/press-releases/researchgate-and-springer-nature-embark-on-pilot/16518868
https://blogs.scientificamerican.com/observations/challenging-academic-publishing/


RG et 
publishers

Un conflit ouvert…



 Décembre 2013 : Elsevier demande à la plateforme Academia le retrait de 
centaines de pdf éditeurs

 L’utilisation des réseaux comme lieu de dépôt est entré dans les pratiques 

• 57% des chercheurs les utiliseraient contre 35% en 2014 (Bouchard, A. 2017)

• 23,5% des articles signalés dans RG : avec le texte intégral

• Au moins 70% de ces textes seraient des versions éditeurs

• toutes disciplines confondues 
40% des articles en anglais déposés ne respectent pas les consignes des éditeurs

• La majorité des chercheurs déposeraient par commodité, mais avec souvent 
méconnaissance des règles éditoriales

Importance du partage illégal : action des éditeurs… 

(1/3)

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

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


Importance du partage illégal : action des éditeurs… 

(2/3)

Depuis sept. 2017 : conflit ouvert entre RG et une coalition d’éditeurs 
(Elsevier et ACS en tête) : Coalition for responsable sharing

 RG retire 1,7 millions de documents et modifie les textes « Terms of 
Service » et « Privacy Policy » (au 01/12/2017)

 Accent porté sur la responsabilité des utilisateurs (ToS §3 et §4)

o Ils doivent fournir des informations justes, complètes et à jour, ne doivent pas utiliser de 
pseudonymes ou des images de profils qui ne seraient pas une photo du chercheur, âge 
requis minimal de 18 ans. 

o Réaffirmation de la responsabilité des utilisateurs pour tout dépôt illégal de 
contenu 

 « l’utilisateur de ResearchGate « indemnisera et protégera ResearchGate (y compris ses 
sociétés affiliées et ses filiales […]) de toute réclamation ou demande, y compris les 
honoraires raisonnables d’avocat, faite par des tierces parties suite […] à une violation 
des droits d’une tierce partie » : 
cela signifie qu’en cas de procès entre ResearchGate et les éditeurs sur des 
publications ne respectant pas le copyright, par exemple, ResearchGate aurait la 
possibilité de se retourner ensuite contre les utilisateurs de son propre service. (§12)

o RG ne souhaite pas développer de procédure de filtrage des contenus déchargés par les 
membres sur la plateforme (se veut « neutre »)

http://www.responsiblesharing.org/
https://www.researchgate.net/terms-of-service#obligations
https://www.researchgate.net/privacy-policy
https://www.researchgate.net/terms-of-service#obligations
https://www.researchgate.net/terms-of-service#obligations


Importance du partage illégal : action des éditeurs… 

(3/3)

 Données personnelles (Privacy policy, §5)

• Conservées au Canada

• Fermeture des comptes inactifs au bout d’un an

• Après fermeture ou suppression d’un compte, normalement, les données 

personnelles sont conservées un an, mais RG se réserve le droit de 

conserver les données personnelles aussi longtemps que nécessaire. 

 Modèle économique : privilégie la publicité

• « ResearchGate se réserve le droit de partager les informations 

personnelles vous concernant avec les vendeurs, les agents et les parties 

contractantes qui assistent ResearchGate pour administrer le service et 

vous offrir des avantages »

• Possibilité aussi que des actifs de ResearchGate soient transférés ou 

vendus à une autre entité » (Privacy policy, §4) 

https://www.researchgate.net/privacy-policy#informationUse
https://www.researchgate.net/privacy-policy#informationUse


Pour plus d’infos …

 Lire  le billet d’A. Bouchard: « Nous n’avons pas d’autre choix » : les éditeurs, 

ResearchGate et les guerres du copyright Nov 2017

http://urfistinfo.hypotheses.org/3126

 Billets de blog - By Lisa Janicke Hinchliffe

• Does ResearchGate Emerge Unscathed, or Even Strengthened? Octobre 2017

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/26/guest-post-researchgate-emerge-

unscathed-even-strengthened/

• If ResearchGate is Where Authors Connect and Collaborate … May 2, 2018

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/05/02/if-researchgate-is-where-authors-

connect-and-collaborate/

 Springer Nature and ResearchGate announce new cooperation to make 

it easier to navigate the sharing of academic journal articles

London | Berlin, 19 April 2018

https://group.springernature.com/it/group/media/press-releases/springer-

nature-and-researchgate-announce-new-cooperation/15705990

http://urfistinfo.hypotheses.org/3126
https://scholarlykitchen.sspnet.org/author/lisa-janicke-hinchliffe/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/10/26/guest-post-researchgate-emerge-unscathed-even-strengthened/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2018/05/02/if-researchgate-is-where-authors-connect-and-collaborate/
https://group.springernature.com/it/group/media/press-releases/springer-nature-and-researchgate-announce-new-cooperation/15705990


Rechercher 
Collaborer



Fonctions de recherche et de réseautage

 Chercher des pairs sur une thématique (Search)

 Répondre à des notifications

 Partager ses publications (Share)

 Envoyer des invitations à des pairs (Settings)

 Poser des questions au réseau (Q/R)

 Répondre aux questions si on suit la thématique (Q/R)

 Participer à des échanges (Q/R et notifications)

 Suivre des profils (Follow)



Moteur de recherche

https://www.researchgate.net/search
Accessible hors connexion RG

https://www.researchgate.net/search


Moteur de recherche

• Pas d’aide à la recherche d’accès aisé, à partir de la page d’affichage de la 
fonction Search



Syntaxe de recherche (1/2)

 Recherche – phrase ou expression littérale

• Pour rechercher l’expression exacte "chalk and cheese " 
"chalk and cheese "

 OR search

• Pour rechercher un contenu intégrant l’un des deux termes "chalk" OU "cheese": chalk OR cheese

 AND search

• Pour rechercher un contenu intégrant les deux termes "chalk" et "cheese": chalk AND cheese

 NOT search

• Pour rechercher un contenu intégrant le terme "chalk" mais pas "cheese": chalk NOT cheese ou
chalk butter –cheese

 Grouping search

• Pour rechercher un contenu qui doit comprendre "chalk" et peut contenir soit "cheese" soit "butter" 
(cheese OR butter) AND chalk

 Title search

• title:chalk



Syntaxe de recherche (2/2)

Troncatures

 Un seul caractère

• To search for "butter" or "batter" you can use the search: b?tter

 Plusieurs caractères

• To search for "chicken" or "chickpea" you can use the search: chick*

• To search for "chick" or "chickpea": c*c*

• You can also combine search characters to get the exact word. 
For example the search term below will return "chick" yet not "chickpea": c*c?

Recherche de proximité

• This search ensure that the two words specified must be within a certain number of words of each 
other to be included.

o "octagon post"~1 will return "Octagon blog post".

Fuzzy search

• This search looks for words spelled similarly. To search for octagon, if unsure about spelling: 
octogan~ will correctly return "octagon".

Combined search

• You can also combine various search terms together:
o?tag* AND past~ AND ("blog" AND "post")



Recherche d’expertise



 Disciplines : domaines génériques de recherche

• Accéder aux questions posées, les personnes qui 
suivent une discipline …

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

 Compétences (Skills and expertise)



Suivre des profils

 Suggestions de ResearchGate

• sur des personnes

• sur des questions

• sur des compétences

• des documents …

à suivre… ou pas, pour construire son réseau…

 Followings/Followers



Notifications

Réception également par courriel 

(ou modifier les paramétrages des 

notifications : Settings)

Demande / réception de 

documents en texte intégral …



Métriques et 
statistiques
Attention à leur usage !!!



Statistiques et scores liés à un profil

Un « read » est comptabilisé chaque fois que 
quelqu’un lit le résumé ou le full-text ou 
décharge une publication. Les Readers peuvent 
ou non avoir un compte sur RG

Total Research Interest (RI) =  somme des RI 
calculés pour chaque élément de recherche 
qu'un auteur a ajouté à son profil. Chaque 
élément a son propre score, basé sur ses 
citations, recommandations et lectures



Research Interest

 Indicateur calculé pour chaque item et avec une pondération selon 

les interactions 

• Une lecture (read) a une pondération de 0,05

= consultation du résumé de publication ou un clic sur une figure, 

• Une lecture du texte intégral (full-text read)  a une pondération de 0,15.
= consultation ou téléchargement du texte intégral. 

• Une recommandation a une pondération de 0,25.

• Une citation a une pondération de 0,5.

 Le calcul exclut 

• Les lectures par des personnes qui ne sont pas membres de 

ResearchGate (de façon à pouvoir plus facilement identifier les personnes 

qui ont interagi avec le document)

• Lectures multiples et recommandations d'un chercheur au cours d'une 

même semaine    

• Interactions des robots et autres systèmes automatisés    

• https://www.researchgate.net/post/Thoughts_on_Research_Interest_metric
• https://www.researchgate.net/post/Research_Interest-

What_do_you_think_about_new_parameter_on_Researchgate

Qu’en pensent 
les usagers de 
RG ?

https://www.researchgate.net/post/Thoughts_on_Research_Interest_metric
https://www.researchgate.net/post/Research_Interest-What_do_you_think_about_new_parameter_on_Researchgate


• Mesure la « réputation 
scientifique » basée sur la façon 
dont l’activité d’une personne est 
perçue par ses pairs (définition de 
RG)

• Il prend en compte :
• Les contributions (publications 

signalées/déposées, les 
questions posées, les réponses 
rédigées…)

• Les interactions (nombre et 
qualité des pairs qui 
interagissent avec sa 
recherche). Plus leur RG score 
est élevé, plus son propre score 
est élevé (“réputation”)

Règle de calcul exacte inconnue !
https://www.researchgate.net/profilecommon.RGScoreFAQ.html

https://www.researchgate.net/profilecommon.RGScoreFAQ.html


Statistiques et Scores liés à son propre 

profil



Que pensez des métriques de RG ?

Analyse critique ?

• A critical look at the ResearchGate Score as a mesure of 
Scientific reputation
(Kraker & Lex, 2015), 
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/t
he-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/

• Nicholas, D., Clark, D., & Herman, E. (2016). ResearchGate: 
Reputation uncovered. Learned publishing. 
http://dx.doi.org/0.1002/leap.1035

• Memo, A. R. (2016) ResearchGate is no longer reliable: 
leniency towards ghost journals may decrease its impact on 
the scientific community. J Pak Med Assoc, 66: 1643-7.

• Memon, A. R. (2017). ResearchGate and Impact Factor: A 
step further on predatory journals. J Pak Med Assoc, 67(1). 

• ResearchGate: An effective altmetric indicator for active 
researchers?  
(Yu, Wu, Alhalabi, Kao, & Wu, 2016)
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.007

?

RG Score à l’échelle d’un organisme ?
• Ensemble des RG Scores de ses membres
• Reflet de cette institution dans RG mais quelle interprétation, quel intérêt, 

quelle fiabilité 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2015/12/09/the-researchgate-score-a-good-example-of-a-bad-metric/
http://dx.doi.org/0.1002/leap.1035
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.007


Connexion 
avec d’autres 

réseaux



Indexation dans Google Scholar

 Les documents téléchargés dans ResearchGate sont indexés par 

Google Scholar



Connexion avec d’autres réseaux



Partager son profil 



Connexion avec Twitter

 @ResearchGate diffuse les questions postées dans RG mais aussi 

beaucoup d’infos pas très intéressantes (plafond de citations atteints 

…)



 Accès à partir de

Ou

https://explore.researchgate.net/display/support/Help+Center

Help center

https://explore.researchgate.net/display/support/Help+Center


Conclusion



Conclusion, critiques, interrogations …

 Utile pour :

• Discuter autour des publications  (le cœur de l’échange) et en amont 
(échanges d’idées),

• Découvrir d’autres chercheurs, élargir et entretenir son réseau,

• Accroître la visibilité de contenus (bon référencement dans les moteurs de 
recherche…),

• Accéder à des documents 

 Masse critique atteinte (nb chercheurs)

• Orientation marquée « Recherche » : Beaucoup d’étudiants, de 
doctorants, de chercheurs établis

• Mais combien de comptes réellement actifs ? 
(profils créés automatiquement, mise à jour irrégulière…)

 Droit et exploitation des contenus

• jusqu’à maintenant : pas de revente des données des utilisateurs à des 
tiers. 



Conclusion, critiques, interrogations …

 Modèle économique

• orienté sur la publicité, quelle pérennité ?

 RG Score et autres métriques  : validité, fiabilité ?

• Attention à leur utilisation et leur interprétation

 Bien paramétrer son profil

• Pour limiter les spams et parce par défaut, « tout est activé » !

o Forum: Did You Know That Researchgate Is Spamming Your Colleagues (Perhaps 

Without Your Explicit Consent)?

• Pour améliorer la pertinence des suggestions et optimiser sa visibilité

“The more effort you put into maintaining and regularly updating your 

profile, the more you will get out of ResearchGate”

https://www.biostars.org/p/63561/


Bonnes pratiques et recommandations

 E-reputation, identité numérique individuelle et institutionnelle. 

Adopter de bonnes pratiques :

• ne pas télécharger des contenus de façon illégale 

(respect des droits des éditeurs)

• Respecter les principes de la Charte de déontologie de l’Inra

o « 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 »

 Rappel : bonnes pratiques de valorisation des publications,  

bénéfiques aux chercheurs comme à l'Institut.

• Déposer ses travaux dans ProdInra

• Utiliser les réseaux sociaux pour signaler ses travaux mais sans dépôt 

direct

http://institut.inra.fr/Missions/Promouvoir-ethique-et-deontologie/Tous-les-dossiers/Deontologie/Charte-de-deontologie


Eléments de réponse

enquête / RG – diapo10

 RG peu exigeant en temps 

• Très peu de temps consacré à la recherche et à la mise à jour du profil (et pas 
d’intention d’y consacrer plus de temps à l’avenir), en grande partie parce que 
ResearchGate est simple d’utilisation et qu’il simplifie la mise à jour des profils.

• On répond plus souvent aux questions qu'on n'en pose, mais ces deux fonctions ne 
sont pas très utilisées par les répondants

 Les participants estiment que l'utilisation de ResearchGate ne leur procure pas ou 
peu d’avantage lié à l'emploi, alors que la majorité d'entre eux pensent que c’est 
un outil qui peut leur permettre d’accroitre leur influence et leur réputation 

• Accès à leur production, opportunité de collaboration

• Mais interrogation sur la mesure de cet avantage, et doute sur le niveau d’influence 
de RG par rapport à d’autres canaux de diffusion (comme les bdds Scopus, WoS …)

 Peu ou pas de pression de la part de collègues ou de supérieurs pour utiliser RG 
et les répondants conseillent rarement eux-mêmes à d’autres personnes d'utiliser 
ResearchGate. 

 De nombreux participants sont critiques à l'égard du RG score parce que son 
calcul n'est pas transparent et que la valeur informative de cet indicateur n'est pas 
claire non plus. Néanmoins, bon nombre d'entre eux sont d'avis qu'il est important 
pour eux d'obtenir le meilleur résultat possible.. !
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