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Introduction
"Marc fêtera ses 32 ans le 5 décembre prochain. Il vit à Bordeaux, et est assistant au « service d'architecture intérieur » de LBA, un gros cabinet d'architectes. Il a
joué dans un groupe punk à la fin des années 90, à l'époque, il avait les cheveux longs. Il adore les voyages...
Marc, il ne me connaît pas. Mais moi je le connais. Très bien même. Je l'ai rencontré sur Flickr, où il a posté des milliers de photos de ses voyages. En août 2008,
il était au Canada. On le voit vendredi 8 à la terrasse du Starbuck's Café de Montréal, en compagnie de Helena et Jose, ses amis. C'est Jose qui prend les photos.
Soirée sympa, ça rigole bien... Et le lendemain, Marc est allé au bord de mer en scooter avec ses amis. Ils ne se sont pas baignés... ils ont juste traîné sur la
plage... En tout Marc a passé un mois au Canada... Pour le travail, car on le voit dans un bureau avec Steven, Philipp et Peter, devant deux ordinateurs. En
agrandissant l'image, on apprend que Marc utilise des feuilles de brouillon comme tapis de souris ! Bref, le 21 août, c'est Steven qui a amené Marc à l'aéroport
de Bangalore. Marc ne pouvait pas rester plus, car la semaine suivante il était au baptême de sa nièce, Lola. Lola c'est la petite sœur de Luc, ils vivent à
Libourne.
Bref, Marc est célibataire et hétéro. Ça c'est Facebook qui nous l'apprend. Au printemps dernier, Marc a eu une histoire avec Claudia, qui travaille au centre
culturel franco-autrichien de Bordeaux. Charmante, petits seins, cheveux courts, jolies jambes... Marc nous donne l'adresse de ses parents, boulevard Verlaine à
Bordeaux. Ils ont joué ensemble à la pétanque à Arcachon, il y avait aussi Lukas, un collègue de Claudia. Fin mai, il n'y a que quatre photos du passage de Marc à
l'appartement de Claudia... Un peu plus tard, voilà une autre photo, prise par Claudia, de Marc couché sur son lit, habillé tout de même... Sur une autre, dans la
salle de bain, en train de se brosser les dents... Marc et Claudia vivent donc ensemble. Ça c'était le 31 mai. Deux jours avant, on les voit dans une vidéo postée
sur Youtube, pendant une soirée chez Lukas : ils sont enlacés d'une manière qui ne laisse aucun doute sur leur relation.
Mais quelques jours plus tard, après une dernière photo de Marc et Claudia se tenant par la main au Cap Ferret, plus de trace... Claudia a disparue. À vrai dire, ce
n'est pas bien grave, parce que j'ai son numéro de téléphone au travail : elle a diffusé une offre d'emploi (pour un poste d'assistant pédagogique au centre
culturel). Je pourrais l'appeler et lui demander pourquoi ils se sont séparés...
Tiens, en parlant de téléphone, j'ai aussi le numéro de Marc. Ça je l'ai trouvé dans les archives Google du journal local, un vieil article du temps où Marc était
bassiste dans un groupe de musique. Je l'ai appelé. Il a dit « Allô ? », j'ai dit « Marc ? », il a dit « Oui, c'est qui ? », j'ai raccroché. Voilà, j'ai son numéro de
téléphone"
LeTigre, 2009

Définitions et enjeux
•

l’identité numérique se décline de trois façons (F.
Georges)* :
•
•
•

•

l’identité déclarative, renseignée directement par
l’utilisateur ;
l’identité agissante, renseignée indirectement par ses
activités ;
l’identité calculée, produite d’un traitement de
l’identité agissante par le système.

L’identité numérique se construit non seulement à
partir de la publication et de l’activité de recherche,
mais aussi à partir de toutes les traces laissées au
cours de la navigation sur la Toile.

Contrôler son identité numérique, ça s'apprend - lemonde.fr

 C’est pourquoi il est essentiel de rester vigilant et d'être en mesure de contrôler cette identité.

Définitions
Les traces «volontaires» : Données « représentatives » de l’internaute
•
•

•

avatars, profils, CV = représentations de l’individu dans la sphère numérique
Données textuelles créées par l’internaute ex : Article, commentaire, avis, message...
Données images, photos, vidéos

Les traces «involontaires» : Données techniques de l’internaute, données de connexion
•
•

Adresse IP = date et heure de connexion, sites visités, liens cliqués, documents téléchargés...
Cookies = traceurs déposés et lus lors de la consultation d'un site internet, de la lecture d'un courrier
électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une application mobile...

Les traces «subies » : les données tiers
•
•

Ce que l’on dit de moi
Ce que l’on montre de moi : photos de moi que les tiers postent= (L’identité « réputationnelle »)

Enjeux de visibilité
Ces enjeux sont multiples :
•

•
•
•

•
•
•

promouvoir son travail de recherche
augmenter son lectorat et son indice
de citation
communiquer avec ses pairs
pallier le défaut de mise à jour de sa
page de chercheur sur le site
institutionnel
provoquer des opportunités de
partenariat et/ou de mobilité
trouver un emploi
...

Enjeux de diffusion de la recherche

Les outils de l'identité numérique

Les identifiants numériques
Les identifiants chercheurs jouent un rôle important dans la construction de l'identité numérique.
Ils sont le point d'entrée pour permettre au chercheur d'être unique et dans le même temps de
communiquer sur ses activités :
 Identifiant permanent permettant de distinguer le chercheur dans l’univers numérique
Attribue et centralise les productions

 Évite homonymie
Les identifiants peuvent être créés à la demande (Hal, Web of Science)
ou généré automatiquement (Scopus).
Certaines interactions sont possibles (import, export entre bases, …)

Identifiant ORCID
Nom

ORCID

Attribution

manuelle

Propriétaire

ORCID

Alimentation

Le chercheur est responsable de la
création et de l'alimentation de son
profil

Objectifs

Registre normalisé et système pivot
permettant de renforcer l'identification
des chercheurs au niveau international,
de lier les différents profils et d'y
intégrer les données

Exemple

0000-0001-7062-0262
Pour créer un identifiant ORCID : Voir la fiche Outil Ici

Atouts :
• Identifiant pivot international
• Standard
• Liens vers les autres identifiants
• Permet de répondre à un projet
ou une bourse
• Permet de soumettre une
publication ou une révision
• Permet de déposer des jeux de
données dans un entrepôt
Limites :
• Pas de validation des données
déposées
• Présence de grands groupes
éditoriaux au sein du comité de
pilotage

Identifiant ORCID

Tout comprendre sur l'identifiant ORCID

https://coop-ist.cirad.fr/actualites/l-identifiant-orcid-de-quoi-s-agit-il-video

Identifiant HAL - IDHal

Nom

IdHal

Attribution

manuelle

Propriétaire

CCSD

Alimentation

Le chercheur est responsable de la
création et de l'alimentation de son
profil

Objectifs

Identifiant associé à l'archive ouverte
HAL qui permet de rassembler les
différentes formes du nom et qui peut
être couplé avec le CV HAL

Exemple

Philippe-gambette

Atouts :
• Accroît la visibilité et la citation
• Facilite la diffusion
• Evite les saisies multiples

Limites :
• Création de formes auteurs
à vérifier régulièrement
• Pas d'automatisation avec
ORCID

Pour créer un identifiant HAL : Voir la fiche Outil Ici

Identifiant WOS - ResearcherID
Nom

ResearcherID

Attribution

automatique

Propriétaire

Clarivate Analytics

Alimentation

Ajout de publication via le Web Of
Science

Objectifs

Identifier les auteurs signalés dans la
base de données Web Of Science et
donc fournir des données propres

Exemple

E-7800-2010

Atouts :
• Regroupe les publications dans le
Web of Science
• Fournit les indices de citations de
vos articles
• H-index actualisé en temps réel
Limites :
• Nécessite un accès au WOS
• Se base uniquement sur le WOS

Identifiant Scopus - ScopusID

Nom

ScopusID

Attribution

automatique

Propriétaire

Elsevier

Alimentation

Le chercheur est responsable de la
Algorithme automatique

Objectifs

Identifier les auteurs signalés dans la
base Scopus et donc fournir des
données propres

Exemple

24537170300

Atouts :
• Regroupe les publications dans
Scopus
• Fournit les indices de citations de
vos articles
Limites :
• Nécessite un accès à Scopus
• Se base uniquement sur Scopus

2.2 – La page personnelle et le CV en ligne

•

Point d’entrée qui centralise et fédère la présence
numérique

•

Informations importantes (nom, mail...)

•

Regroupement de tous les contenus

•

Liens vers tous les espaces de présence

La page personnelle institutionnelle
La page personnelle institutionnelle est la page du chercheur référencée sur le site de son
institution d'affiliation :
•

augmente la visibilité du chercheur

•

offre une alternative indispensable,
institutionnelle

•

propose des informations sur le
travail du chercheur au sein de la
communauté d'affiliation du
chercheur

Le CV HAL
Hal permet la création d'une page personnelle du chercheur à partir de l'IdHAL

•
•
•
•
•

Pérennité : Création d'une URL pérenne
Personnalisation : Le CV est
personnalisable
Dynamique: alimentation automatique
par les dépôts ajoutés dans HAL
Connectable : connexion avec les autres
identifiants
Communication : accroît la visibilité et la
citation

Le profil ORCID
Associée à votre ORCID ID, une page web (ORCID Record)
vous est proposée pour saisir votre identité chercheur
ORCID.

Différentes informations peuvent être saisies dans les
rubriques :
•

cursus d’enseignement (Education)

•

institutions d’affiliation (Employment)

•

projets financés (Funding)

•

publications (Works)

•

sites internet (Websites)

Le profil Google Scholar
Google Scholar permet de créer un profil
auteur alimenté par le moteur de
recherche Google Scholar. Il permet de :
•

Afficher différentes informations du
chercheur

•

Afficher les publications

•

Suivre les citations et indicateurs
bibliométriques au sein de Google
Scholar

Pour créer un Profil Google Scholar: Voir la fiche Outil Ici

2.3. Les plateformes de partage de contenus
De nombreux contenus réalisés pendant la thèse ou les activités de recherche peuvent être
partagés, voire publiés et participer à la gestion de l'identité numérique du chercheur
Publications

HAL, archives insitutionneles, Page Web Perso

Cours

HAL (CEL)

Données de recherche

Zenodo, Dataverse,

Activités de veille

ScoopIt, Netvibes

Logiciels

GitHub, Software Heritage

Présentations vidéos ( interventions, cours vidéos)

Slideshare, Youtube, …

Références bibliographiques

Zotero, Endnote, Mendeley

2.4. Les lieux de discussions

Les Blogs et forums scientifiques

Forums, FAQ, Wikis, blogs proposent de nouvelles
formes de production scientifique et lieux de
discussion avec la communauté scientifique et les
citoyens. Développés par les institutions ou les
laboratoires, ils sont désormais une nouvelle voie
pour le discours scientifique et l’échange dans la
communauté et l’ouverture au monde citoyen

Focus sur Twitter

Outil d'information, de partage d'informations, de veille, de communication
et de marketing, twitter est de plus en plus utilisé par la communauté de
chercheurs. Il permet de :
•
•
•
•
•
•

Partager ses recherches et les rendre visibles
Augmenter la consultation de ses articles
Découvrir d'autres travaux, d'autres collègues, d'autres ressources
Renouveler le débat scientifique
Dialoguer avec le public
Surveilles les offres d'emplois, de bourses, de postdoc, …

ATTENTION :
•

Les millions de tweets échangés
chaque jour appartiennent à Twitter

•

Méfiez-vous de :
• l'instantanéité de l'information
• l'infobésité
• La propagande

2.5. Les réseaux sociaux

•

Généralistes : Facebook

•

Professionnels : Linkedin

•

Scientifiques : ResearchGate

Enquête auprès de chercheurs – 20 000 réponses – 2015/2016
https://101innovations.wordpress.com/outcomes/

La page personnelle sur les réseaux sociaux scientifiques

ATOUTS :
•
•
•

Facilite la mise en relation entre chercheurs
Optimise l'émergence de nouvelles opportunités
professionnelles
Permet les activités de veille scientifique

LIMITES :
•
•
•

•

Appartient à des sociétés privées (modèle
économique)
Contrevient le plus souvent au droit d'auteur
Pas de garantie de pérennité d'archivage
Collecte des données de façon massive

Les réseaux sociaux

Atouts :
filtrage et pertinence de l'information

Mais alors comment faire ?
 Signaler uniquement les références de ses
productions et non le texte intégral

 Facilite le partage des données

 Relier la référence à l'URL du texte intégral
déposer dans une archive ouverte

Limites :
Contreviennent aux droits d'auteur
le plus souvent
Pas de pérennité des dépôts
Modèle économique

 Ne jamais se connecter à un réseau social
via des applications tierces (Linkedin,
Facebook, …)
 Veiller régulièrement au paramétrages de
son compte

Stratégies pour maîtriser son identité numérique de chercheur

Collège Doctoral Université de Montpellier - CIST Agropolis

Les savoirs êtres de l'identité numérique
Connaitre les enjeux
de l'identité
numérique

Gestionnaire

Ethique

Mettre à jour ses
informations

Respecter le droit
d'auteur

Stratégique

Rigoureux

Centraliser sa
présence

Se fixer des règles

Cohérent
Mettre en place une
méthodologie et s'y
tenir

GARDES FOUS

Vigilant

Les degrés de communication

Les actions pas à pas pour la mise en œuvre
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