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Qu’est-ce que l’identité numérique ? 
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L’identité numérique peut être définie comme la collection des traces 
(écrits, contenus audios ou vidéos, messages sur des forums, identifiants 
de connexion, etc.) que nous laissons derrière nous, consciemment ou 
inconsciemment, au fil de nos navigations sur le réseau et le reflet de 
cet ensemble de traces, tel qu’il apparaît « remixé » par les moteurs de 
recherche 

Ertzcheid, O. Qu’est-ce que l’identité numérique ?  Marseille : OpenEdition Press, 2013. 
Disponible sur : https://books.openedition.org/oep/405?lang=fr 

https://books.openedition.org/oep/405?lang=fr
https://books.openedition.org/oep/405?lang=fr
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Définir le sujet 

 

Qu’est-ce que l’identité numérique ? 

Traces involontaires, navigationnelles 

Comment je me comporte ? 
     Adresse IP, cookies… 

Traces volontaires, profilaires  

Qui suis-je ? 
     Métadonnées de profil 
 

Traces inscriptibles et déclaratives  

Qu’est-ce que je pense ? 
    Publications (articles, posts, blogs, tweets, vidéos…) 
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Quels enjeux ? 

Publish or perish 

Be visible or vanish 

+ 
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Quels enjeux ? 

• Vous faire connaître et promouvoir votre recherche 
 

• Augmenter la visibilité et la citabilité de vos publications 
 

• Développer votre réseau, échanger de l’information et 
provoquer des opportunités de partenariats 
 

• Contrôler votre présence en ligne en faisant attention à vos 
données 

 

• Rester informé de l’actualité de votre domaine de recherche 
 

• Optimiser votre « employabilité » 
 

• Rapprocher science et société 

 
 

 



Identité numérique du chercheur 6 26/06/18 

Quels enjeux ? 

• Vous faire connaître et promouvoir votre recherche 
 

• Augmenter la visibilité et la citabilité de ses publications 
 

• Développer votre réseau, communiquer et provoquer des 
opportunités de partenariats 
 

• Contrôler votre présence en ligne en faisant attention à vos 
données 

 

• Rester informé de l’actualité de votre domaine de recherche 
 

• Optimiser votre « employabilité » 

 
 

 

S’approprier sa présence en ligne et la 
construire selon ses besoins et ses objectifs 
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Oui, mais… 

Gérer sa présence en ligne prend du temps, et 

c’est autant de temps qui ne sera pas consacré à 

mes recherches! 

Les réseaux sociaux & Cie, c’est futile et ça n’a rien à 

voir avec la recherche 

L’auto-promotion, la starification, le fait de devoir se 

vendre sont des problèmes qu’un chercheur ne devrait 

pas avoir à gérer! 

Si je diffuse mes publications ou rend compte de mes 

recherches, je vais me faire piquer mes idées ou me 

faire plagier! 

FAUX (tout dépend de ce qu’on en fait) 

VRAI (mais retour sur investissement) 

PAS FAUX (mais pas que) 

PAS PLUS (et même moins) 
Dessinateur : Ben Jurdic 
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Définir le sujet 

 

Construire son identité numérique :  

un cas concret 

• Quelle est l’identité numérique de… 

Quels outils? 

Quelles informations? 

Jean-Pierre Bertoglio 
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Construire son identité numérique 

Page 
institutionnelle 

Réseau social 
généraliste 

Publications, 
archives ouvertes 

Homonymes 
Profil Google 

Scholar 

Réseau social 
professionnel 

Réseau social 
académique 
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Construire son identité numérique :  

les outils 

Outils de profil/CV : page institutionnelle, site 
perso, réseaux sociaux professionnels  

Outils liés au dépôt de publications : 
réseaux sociaux académiques, identifiants 
chercheurs, profil Google Scholar… 

Outils de création et de partage de contenus  

Blogs/Carnets de recherche, microblogging… 
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Construire son identité numérique :  

les outils 

Outils de profil/CV : page institutionnelle, site 
perso, réseaux sociaux professionnels  

Outils liés au dépôt de publications : 
réseaux sociaux académiques, identifiants 
chercheurs, profil Google Scholar… 

Outils de création et de partage de contenus  

Blogs/Carnets de recherche, microblogging… 



Pages personnelles institutionnelles 

Intérêt : 
• La page est moissonnée par les moteurs de recherche 
• Elle donne de la légitimité au chercheur 
• Elle place le travail de recherche dans une 

communauté de chercheurs (réseau de proximité) 

Contenu : 
• Nom, grade et fonction 
• Coordonnées 
• Laboratoire et groupe de recherche 
• Sujets de recherches 
• Parcours, dernières publications… 

Comment la créer : 
Généralement, le webmaster du site crée l’architecture de la page que le chercheur peut 
ensuite remplir et mettre à jour. 
Les doctorants, n’en ont pas systématiquement une.  

Page personnelle référencée sur le site de l’institution 
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http://www.ec-lyon.fr/contacts/jean-pierre-bertoglio
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http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article324
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http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article719
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http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article714
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https://isis.unistra.fr/laboratoire-de-chimie-biophysique-martin-karplus/
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https://chemistry.harvard.edu/people/martin-karplus


Pages personnelles institutionnelles 

Conclusion : 
• Un chercheur a plusieurs pages institutionnelles, 

attention à l’homogénéité. 
• Les pages doivent être mises à joursrégulièrement. 
• Les pages institutionnelles contribuent également à 

l’identité numérique de l’établissement 
 

Page personnelle référencée sur le site de l’institution 
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Réseaux sociaux professionnels 

Les réseaux les plus célèbres  : 
• Viadeo : plutôt national 
• LinkedIn : international 

MySpace, c'est le café, Facebook, le barbecue au fond du 
jardin, et LinkedIn, le bureau", Reid Hoffman 

Les objectifs : 
• Recherche de partenariat et de financement 
• Recherche d’emploi : indispensable si vous ne souhaitez 

pas poursuivre une carrière de chercheur  

Rédiger son profil : 
• Rédiger un résumé présentant son parcours à la 1ère personne 
• Le public des RS pro ne fait pas partie du monde de la recherche 
• Vous pouvez vous définir comme « doctorant », mais le terme de « jeune chercheur » est 

aussi utilisé, voir « jeune chercheur contractuel » 
• La thèse est un objectif professionnel à part entière. 
• Les RS pro ne sont pas fait pour lister les publications pointues 
• Soyez actif ! 
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https://www.researchgate.net/profile/Jean_Pierre_Bertoglio
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006.7 LAP  658.45 BAL  
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https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=73747
https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=38497
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Construire son identité numérique :  

les outils 

Outils de profil/CV : page institutionnelle, site 
perso, réseaux sociaux professionnels  

Outils liés au dépôt de publications : 
réseaux sociaux académiques, identifiants 
chercheurs, profil Google Scholar… 

Outils de création et de partage de contenus  

Blogs/Carnets de recherche, microblogging… 
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  42% des chercheurs français utilisent un RSA 
 

 

 13 millions de chercheurs inscrits sur RG (41 sur 

 Academia et 5 sur Mendeley) 
 

 

  100 millions de documents signalés sur RG (3e base de 

  données d’articles) ; 20 millions en texte intégral 
 

 

 

Les réseaux sociaux académiques 

https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
https://www.mendeley.com/
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• Créer simplement et rapidement un profil/CV avec ses 
publications, ses activités, ses projets… 

 

 

• Améliorer sa visibilité et la mesurer 
 

 

• Faire de la veille et échanger des connaissances 
 

 

• Se mettre en relation avec d’autres chercheurs de son 
domaine ou d’autres disciplines à l’échelle internationale 

 

 
 

 

Les réseaux sociaux académiques :  

fonctionnalités et intérêt 
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Les réseaux sociaux académiques :  

ResearchGate 

https://www.researchgate.net/profile/Jean_Pierre_Bertoglio/2
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• Sociétés commerciales : « si c’est gratuit, c’est que vous êtes 
le produit » 

 

• Pérennité non assurée et métadonnées limitées 
 

• Droit d’auteur : assurez-vous que vous avez le droit de 
diffuser le pdf de vos articles en ligne 
 

• Symptomatique de certaines dérives de la recherche : 
bibliométrie contestable, individualisation… 

 

 
 

 

Les réseaux sociaux académiques : 

Points de vigilance 

A utiliser en connaissance de cause et de façon 
complémentaire avec les archives ouvertes (HAL) 
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2011 : quel est l’auteur le plus prolifique ? 

Les identifiants chercheurs : principe 

Y. Wang 
3927 publications  
(soit 10 par jour)  

Yi Wang 

Yao Wang 

Yian Wang 

Yuk Wang 

Yuk Wang 

Yu Wang 



Evite les confusions d’homonymie en regroupant sous un code 
numérique permanent et unique les différentes formes auteur 

Les identifiants chercheurs : intérêt 

Chérifa Boukacem 

C. Boukacem 

Cherifa Boukacem 

Chérifa Boukacem-Zeghmouri 

C. Boukacem-Zeghmouri 

Identifiant 
chercheur unique 
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• Permet de contrôler votre liste de publications 

Les identifiants chercheurs : intérêt 

• Evite de ressaisir les informations dans les différents outils : 
import/export des données et mise à jour automatique de la 
liste de ses productions 

 

 

• Rassemble les différents produits de l’activité du chercheur 
en un seul endroit 
 

 

• Facilite et fiabilise la recherche d’information et le 
management de la science en général 
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Les identifiants chercheurs : outils 
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https://orcid.org/
http://www.researcherid.com/Home.action?returnCode=ROUTER.Unauthorized&Init=Yes&SrcApp=CR
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://www.idref.fr/
http://www.isni.org/
https://viaf.org/


Les identifiants chercheurs : ORCID 
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https://orcid.org/
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Construire son identité numérique :  

les outils 

Outils de profil/CV : page institutionnelle, site 
perso, réseaux sociaux professionnels  

Outils liés au dépôt de publications : 
réseaux sociaux académiques, identifiants 
chercheurs, profil Google Scholar… 

Outils de création et de partage de contenus  

Blogs/Carnets de recherche, microblogging… 



Blogs et carnets de recherches 

Intérêt : 
• Partager, communiquer et valoriser ses recherches 
• Travail réflexif sur sa thèse 
• Ecrire sur ce qui « est autour du sujet », mais ne 

sera pas dans la thèse 
• Valoriser des sources 
• Parler librement de sa thèse (mais attention) 

Un journal de bord de sa thèse : 
• Présenter les étapes du parcours du doctorant depuis son choix de faire une thèse jusqu’à 

sa soutenance. 
• Le contenu de la thèse est rarement abordé précisément 
 
Valorisation de sa recherche : 
• Dans les universités anglo-saxonnes les chercheurs peuvent tenir des blogs hébergés par 

les sites des universités. 
• En France, le blogging scientifique reste un « genre mineur », mais se développe, 

notamment sur des plateformes spécialisées comme le café des sciences et 
hypothèse.org 
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https://bouilliedecerveau.wordpress.com/
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https://wattsupscience.wordpress.com/2017/08/20/bilan-de-lannee-these-et-agregation-bilan2/
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http://perso.ens-lyon.fr/riad.sahli/


ebook ebook 
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https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75484
https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=57609


Twitter 

Intérêt : 
• Valoriser ses publications 
• S’intégrer dans un réseau 
• Vulgariser sa recherche 

 

Selon une étude de 2016, lorsque le tweet 
contient une mention d’éditeur, le lien est 
deux fois plus cliqué que la moyenne (surtout 
lorsque l’éditeur est « prestigieux », comme 
par exemple Nature Science 
 
#icanhazPDF 26/06/18 Identité numérique du chercheur 40 
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https://twitter.com/endirectdulabo
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https://twitter.com/jp_berto
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https://twitter.com/RobertoVargiolu
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https://twitter.com/romsson
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https://twitter.com/BibCentraleLyon


ebook ebook 
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https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=79240
https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=67023


Quelques conseils en conclusion 
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• Faites un état de lieux de votre identité numérique et 
élaborez une stratégie selon vos objectifs 

 

• Soyez cohérent d’un outil à l’autre 
 

• Centralisez votre présence 
 

• Mettez à jour vos informations et soyez actifs 
 

• Soyez prudent : « Think before you post » 
 

• Suivez-vous ! 
 

• Soyez patient 

 
 

 
 

 



A vous de jouer… 
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