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Les réseaux sociaux dans la diffusion  
des articles scientifiques vs vulgarisation 
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Objectifs 
Objectifs 
l  Collecter et diffuser les articles de vulgarisation 

l  Diffuser les working papers déposés dans HAL et accessibles via le 
portail HAL PJSE et une collection PSE Working Papers 

l  Valoriser les articles scientifiques auprès de tous publics 
 

Outils à disposition 

l  des laboratoires  
- Twitter 
- Facebook 
- Linkedin 
- Scoop It 

 

l  des chercheurs 
- Twitter 
- Facebook 
- Linkedin 
- Scoop It 
- Research Gate 
- Academia.eu 
- My science work 
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Charte éditoriale 

l  Twitter (articles de vulgarisation + articles scientifiques) 
- titre de l'article nom de l'auteur de l'UMR avec des #  
- le lieu d'édition (via compte twitter)  
- lien vers l'article sur Scoop It 

l  Facebook (articles de vulgarisation + articles scientifiques) 
- article de vulgarisation : titre du document (Scoop It) 
- article scientifique : titre ; auteur ; date ; lien ; résumé 

l  Scoop It PJSE (articles + citations de vulgarisation) 
- lieu de publication 
- date de publication 
- auteur(s) 
- extrait de l'article 
- mots clés : auteurs + types de documents (article / vidéo / audio) 

Charte éditoriale 



7 décembre 2016 PjSE 4 

 
Contrainte : utiliser des outils gratuits 
Efficacité des outils de veille sélectionnés : 
 

1.   Alerte Google Scholar : https://scholar.google.fr/ 
 

2.   Google Alert : https://www.google.fr/alerts 
 

3.   Mentions : https://mention.com/fr/ 
 

4.   Talkwalker Alerts :http://www.talkwalker.com/fr/alerts 
 

5.   Scoop IT : http://www.scoop.it/t/pjse-umr8545 
 

6.   Giga Alert : http://www.gigaalert.com/ 
 
Sans oublier des recherches dans Twitter 

Outils de veille 
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Mars 2013    1066 documents 
                              471 articles | 264 citations | 240 vidéos | 91 audios 
Juin 2013      1158 tweets 
 
Juillet 2013     

 

 

Réseaux sociaux utilisés 
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Portée = nombre de fois que les 
utilisateurs ont vu l'annonce 

Engagement = nombre 
d'interactions 

Analyse sur 9 mois (03 – 11/2016) : 
115 articles de vulgarisation 
73 articles scientifiques 

Statistiques article scientifique / vulgarisation (1/2) 

Impression =  nombre de fois que 
les utilisateurs ont vu le tweet 

Engagements = nombre 
d'interactions 

Analyse sur 4 mois (08 - 11/2016) : 
42 tweets de vulgarisation 
68 tweets scientifiques 
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Statistique articles scientifique / vulgarisation (2/2) 
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Buzz de Facebook et Twitter (1/2) 
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Buzz de Facebook et Twitter (2/2) 
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Etre vue et lue sur les réseaux pour un laboratoire 
l  Diffuser des informations d'actualités du laboratoire (prix, etc.) 

l  Faire attention à l'équilibre diffusion article de vulgarisation / article 
scientifique (si trop de d'articles scientifiques on perd des « followers ») 

l  Avoir des « followers » de qualité qui retweetent ou partagent l'information  

l  Avoir une charte éditoriale 

l  Diffuser au bon moment (durée de lecture d’1 à 2 jours) 

l  Plus l'information diffusée est dans l'actualité et d'un chercheur populaire, 
plus l'information sera vue 

l  Plus d'accès vers le document sur un article scientifique sur Facebook que 
sur Twitter 

l  Si une revue de presse Scoop IT n'est pas partagée sur Twitter ou 
Facebook, le nombre de visite est faible  
- Scoop It PJSE : avec partage - 11 360 visites – 242 followers 
- Scoop It Enseignement supérieur et recherche : sans partage - 1400 
visites – 24 followers 



7 décembre 2016 PjSE 11 

Merci pour votre écoute 


