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Ce support peut être complété par la page de ressources de l’URFIST 

de Paris :

III. Formation de formateurs : former à l’identité numérique du chercheur

https://urfist.chartes.psl.eu/ressources/etre-visible-sur-internet-l-

identite-numerique-du-chercheur

- dossier documentaire

- scénarios d’accompagnement

- synthèse « L'identité numérique du chercheur : quel 

accompagnement » (URFISTinfo, 24/08/2018)

https://urfist.chartes.psl.eu/ressources/etre-visible-sur-internet-l-identite-numerique-du-chercheur
https://urfistinfo.hypotheses.org/3219


Définitions



Gérer son identité numérique 

Identité numérique du chercheur

Identité numérique du chercheur 

et du doctorant

Identité numérique du jeune chercheur

Identités numériques du doctorant 



Soigner son e-reputation

Gérer son identité numérique pour 

améliorer sa visibilité scientifique

Valoriser votre profil et 

vos publications sur Internet

Construire la stratégie de sa 

présence numérique



Médias sociaux et visibilité des chercheurs

Identité numérique et réseaux sociaux pour le chercheur

Publication scientifique et identité numérique

Identifiants ORCID, IdHAL, et identité 

numérique du chercheur

HAL et IdHAL : de l'open access à 

l'identité numérique du chercheur

Science ouverte et identité numérique 

du chercheur



Publications scientifiques et 

identité numérique du chercheur

Publiciser ses travaux de recherche : 

être (re)connu

Améliorer la visibilité de sa recherche sur le web



Identité du chercheur



source

https://events.temple.edu/developing-growing-your-online-scholarly-profile-during-uncertain-times


Visibilité Identité numérique

E-reputationImpact



Pourquoi former à ces 

questions ?



Pour vous, être visible 

pour un doctorant, 

un chercheur, c’est…





Publish or Perish

Be visible or Vanish

+



Publish or Perish

Be visible or Vanish

+

Promote or  Perish

+



open access

science ouverte

free access



JISC, 2014

https://www.jisc.ac.uk/guides/developing-digital-literacies




Quelle place pour les 

professionnels IST ?



« Afin d’analyser des réalités objectives, la 
Commission Recherche et Documentation [de 
l’ADBU] a travaillé en 2019 à quantifier les 
moyens dédiés à un noyau identifié de services 
[à la recherche] (Science ouverte, bibliométrie 
et identité numérique) dans un échantillon de 
bibliothèques. »



Exemple de la promotion d’ORCID par ses membres actuels
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événements et

formations en présentiel

pages internet LibGuides événements et

formations à distance

d’après ORCID 2018 member survey

https://orcid.figshare.com/articles/ORCID_2018_MEMBER_SURVEY_pdf/7773962


Exemples



source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/


source

https://www.biblio.univ-evry.fr/expos/oaweek2017/


source

https://framapad.org/

https://framaestro.org/p/#G2vnK0TJ/Reseauxsociaux15112017/886,20,851,690,https%3A%2F%2Fframadate.org%2Fu5LGakWP1RxXdiJx;1620,20,850,973,https%3A%2F%2Fframadate.org%2FZvOkWvydaJubaCwT;0,20,932,695,https%3A%2F%2Fmypads.framapad.org%2Fp%2Fattentes-et-besoins-sur-la-formation-p3ga67x6;355,20,850,484,https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fslideshow%2Fembed_code%2Fkey%2FDqIISRKAWMdubC;2633,20,853,959,https%3A%2F%2Fframemo.org%2FG2vnK0TJReseauxsociaux151120171;3633,20,857,933,https%3A%2F%2Fframemo.org%2FG2vnK0TJReseauxsociaux151120172;
https://framapad.org/


source

https://framemo.org/

https://fr.padlet.com/magalielegall/ynbgdbvt5vta
https://framemo.org/


source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/5/1


source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/8


source

http://wiki-urfist.unice.fr/wiki_urfist/images/0/07/7-publiciserR_Gabriell2017.pdf


source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/12


source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/13


source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/17


source

http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_exercices_2018.pdf


source

https://www.slideshare.net/magalielegall/construire-son-identit-numrique-de-doctorant


Pour aller plus loin
les questions souvent posées



[1 doctorant]

« Pourquoi être visible ? »



[1 enseignant-chercheur]

« Comment supprimer des données 

me concernant sur internet ? 

Comment supprimer des articles 

écrits il y a des années ? »



[tous]

« C’est quoi le RGPD ? »



[1 doctorant]

« Comment faire apparaître mon site 

personnel dans les résultats de 

Google ? »



[1 doctorant]

« Les réseaux sociaux, ça permet 

vraiment de développer son 

réseau ? »



[1 enseignant-chercheur]

« Je veux bien m’investir sur les 

réseaux sociaux, mais on en est où de 

la reconnaissance institutionnelle de 

cette activité ? »



[1 enseignant-chercheur]

« Ça vaut quoi les métriques en 

ligne ? »



[1 enseignant-chercheur]

« Pourquoi je mettrais mes publis sur 

HAL alors qu’elles sont déjà sur 

Academia et ResearchGate ? »



source

http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/32


source

https://www.slideshare.net/magalielegall/construire-son-identit-numrique-de-doctorant


[1 enseignant-chercheur]

« Quels sont les devoirs du 

fonctionnaire quand il s’exprime en 

ligne ? »



[1 doctorant]

« Comment je fais de la veille sur 

mon nom ? »



[tous]

« Et vous, vous me conseillez quoi ? »



Conclusions



1. UNIFORMISATION

2. CENTRALISATION 

3. ENTRETIEN

4. INTERACTIONS

5. DEMARCHE RESPONSABLE ET ETHIQUE



Quelle que soit la stratégie de présence en ligne

1. UNIFORMISATION
cohérence visuelle et textuelle

2. CENTRALISATION
indication des liens entre profils

choix d’un profil prioritaire (page institutionnelle) ? 

3. ENTRETIEN
présence évolutive

mise à jour

adaptation de la stratégie sur la durée

4. INTERACTIONS
autres formes de visibilité et d’identité (mail, affiliation, colloques)

5. DEMARCHE RESPONSABLE ET ETHIQUE
insertion dans le contexte de science ouverte

respect du droit

prise de position



Boîte à outils du formateur

1. AVOIR LES IDEES CLAIRES SUR LES NOTIONS
identité numérique, visibilité, impact

savoir jusqu’où aller : publications ?, impact ?

2. CONNAÎTRE LES OUTILS
typologie des grandes familles (profil, dépôt de publications, identifiants, communication…)

usages disciplinaires

modèle éthique et économique (ex. archives ouvertes vs. réseaux sociaux)

3. DISPOSER DE COMPTES TEMOINS
pour pouvoir faire des démonstrations au besoin

4. DISPOSER D’EXEMPLES REELS DE BONS PROFILS
chercheurs de son établissement / de même discipline

retours d’expérience

5. CONNAÎTRE LA POLITIQUE DE SON ETABLISSEMENT
charte de la science ouverte, mandat d’open access,

adhésion à ORCID…

connaître les périodes propices (campagne d’évaluations ou de dépôt de projets, 

CRAC/RIBAC, etc.)

connaître les relais de l’information


