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De quoi s’agit-il ?
Les réseaux sociaux scientifiques sont des plateformes destinées à connecter et à faciliter la
 communication entre chercheurs ou entre des chercheurs et d'autres communautés.

Dans un contexte de généralisation de l'usage des réseaux sociaux, un usage particulier de ces
médias par les scientifiques a émergé. D'une part, le développement de plateformes dédiées aux
scientifiques, les « réseaux sociaux académiques » ou RSA, a attiré de nombreux chercheurs
(Academia, ResearchGate, etc.). Le consortium Couperin estime en effet que 50 % des
 chercheurs français sont présents sur des RSA. Ces plateformes sont intéressantes pour les
 chercheurs car elles proposent un ensemble de fonctionnalités spécifiques et pertinentes pour le
monde de la recherche (signaler la parution d'une publication, rechercher un expert dans une
 discipline, poser des questions à une communauté scientifique, donner accès à une publication
à titre privé, attribuer un numéro DOI, etc.). D'autre part, l'utilisation de plateformes généralistes,
et notamment la plateforme de micropublication Twitter ou les plateformes professionnelles telles
que Linkedin et Viadeo, intéressent également les chercheurs car elles permettent de toucher
d'autres scientifiques mais aussi une plus vaste palette de communautés (décideurs, industriels,
etc.). Les plateformes généralistes peuvent en effet être utilisées pour mettre en œuvre des
 fonctionnalités utiles aux chercheurs (annoncer la parution d'une publication, présenter brièvement
des travaux ou des projets, effectuer une veille sur une thématique, découvrir des articles ou des
conférences, etc.). Ils peuvent aussi être le relais de diffusion de contenus scientifiques vulgarisés
(cf. fiche 4 du vade-mecum).

Un réseau social scientifique peut donc être considéré comme un outil individuel permettant une
démarche ciblée d’open science. Il est important de signaler que la généralisation de l’usage de
ces plateformes par les chercheurs a donné naissance à de nouvelles métriques dédiées (par
exemple, les Altmetrics visent à déterminer l’impact social d’un chercheur à partir de son nombre
d’apparition dans des discussions sur des réseaux sociaux). Ces nouvelles métriques sont encore
controversées car elles sont fondées sur des modes de calcul parfois opaques, ne sont pas
 standardisées et ont des finalités difficiles à comprendre (implication sur un réseau, impact social,
qualité de la recherche, impact scientifique, autre ?). Elles ont généralement tendance à mettre
en avant ce qui est populaire ou à la mode sans nécessairement prendre en compte l’intérêt
 scientifique.
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Quels sont les enjeux ?
Utiliser régulièrement des réseaux sociaux scientifiques présente différents enjeux périphériques
à l’open science comme :
- d'accroitre la visibilité du chercheur et de ses travaux, notamment par référencement dans
des moteurs de recherche ;
- de développer sa réputation numérique et son réseau et de faire son auto-promotion ;
- de favoriser les discussions et échanges d'idées en s’inscrivant dans des communautés ;
- de réaliser et de partager une veille ciblée.

Comment se lancer dans la démarche ?
Il est très simple de se créer un compte sur un réseau social scientifique : quelques clics suffisent.
Il faut cependant prendre plusieurs éléments en considération avant de se lancer dans cette
 démarche. Tout d'abord, il convient de définir une stratégie de présence en ligne. On distingue
plusieurs niveaux d’engagement : a minima renseigner quelques informations sur les thématiques
de recherche (l’équivalent d’une page personnelle enrichie mise en ligne sur les outils
 institutionnels et sur des réseaux sociaux) ; partager des ressources (échange de références
 bibliographiques, de ressources web et de présentations sur des réseaux sociaux académiques) ;
s’inscrire dans une logique de « récit de recherche » (diffuser des articles de fond, des contenus
scientifiques vulgarisés). Il convient alors de sélectionner la ou les plateformes sur lesquelles on
souhaite apparaître selon la finalité recherchée (visibilité, diffusion, interactions, veille, etc.), les
communautés d'échanges envisagées (chercheurs, professionnels, grand public, etc.) et la
 disponibilité à contribuer (quotidienne, mensuelle, etc.). Attention, il est indispensable de vérifier
les conditions générales d'utilisation de ces plateformes. D'une part, il est important de se soucier
des contenus à partager. En ce qui concerne les publications scientifiques, il est préférable de
publier les références bibliographiques et un lien vers le document déposé dans une archive
 ouverte plutôt que le document lui-même. D’autre part, ces plateformes étant généralement des
services commerciaux, il faut se soucier des réutilisations possibles des données et contributions
personnelles et garder à l’esprit que la pérennité de ces outils est questionnable. 

Enfin, il convient de s'informer sur les bonnes pratiques de la ou des plateformes choisies afin
d'en faire un emploi efficient. 

En synthèse, puisque ces plateformes ne sont pas régies par l’Ifsttar, soyez vigilant dans vos
usages car c’est votre responsabilité qui est engagée.

Quelques illustrations
Page ResearchGate de chercheur Ifsttar
https://www.researchgate.net/profile/N_Roussel
Twitter de chercheurs Ifsttar @comeetie
Twitter de projet Ifsttar @Noise_Planet
Page Facebook de projet pour lequel l’Ifsttar est partenaire
https://www.facebook.com/gamecarproject/

Ressources utiles
Researchgate, Academia, Mendeley, etc.
Qui sont les réseaux sociaux académiques ?, Ifsttar, 2015
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https://twitter.com/comeetie
https://twitter.com/Noise_Planet
https://intranet.ifsttar.fr/fileadmin/redaction/02-Activites-scientifiques/Ressources-en-IST-Publications/DMST_Reseaux_sociaux.pdf

