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Notes

1) Doctorant 2.0
Plus d'informations sur : http://fenetresur.wordpress.com/category/etudiants-2-0/

 

license CC: BY-NC

Auteur: Claire Cassaigne

2) ETRE VU
Faire de la recherche, c’est autant savoir voir (chercher, trouver), qu’être vu. Il ne suffit pas de faire un travail de qualité ; encore faut-il le
diffuser, ou du moins le rendre visible.

Pour cela, 2 approches complémentaires:

Mettre en avant le chercheur

Mettre en avant ses travaux

3) Promouvoir son identité
De manière générale, l’individu sur le Web doit se préoccuper de son identité numérique. D’un point de vue plus spécifique, le doctorant et le
chercheur doivent se soucier également de leur identité numérique professionnelle.

Il s’agira alors, non pas de limiter ses traces, mais de leur donner un sens, de les inscrire au sein d’une mise en scène visant l’amélioration
de la visibilité du (futur) chercheur et de ses travaux.

4) Par un blog professionnel
Les carnets de recherches Hypothèses : blogs en sciences humaines tenus par des doctorants ou des chercheurs, ils relatent l’avancée des
recherches sur un sujet particulier. C’est un service gratuit, proposé par le Cléo (centre pour l’édition électronique ouverte, laboratoire du
CNRS). Des présentations et des formations sont proposées à différents moments de l’année. Les carnets de recherches sont indexés sur
revues.org.

5) Par les réseaux sociaux professionnels
Les réseaux sociaux professionnels permettent :

d’être identifié : contextualisation du CV parmi les « experts/spécialistes », mise en avant de savoirs et de savoir-faire qui fait office de carte
de visite. => gain de reconnaissance

de communiquer : échanger avec des personnes travaillant sur des thématiques proches favorise l’acquisition de nouvelles compétences, la
récolte d’avis pertinents sur ses travaux… => gain de connaissances

d’être accessible : constituer un réseau peut faciliter  les sollicitations extérieures (rédaction d’articles, intervention en conférence, voire
embauche) => gain d’opportunités

6) Comparatif Linkedin, Viadéo, MyScienceWork
Un tableau comparatif confrontant les deux leaders généralistes (Viadéo et Linkedin) à un « petit nouveau » spécialisé dans le monde de la
recherche (MyScienceWork) sur http://fenetresur.wordpress.com/2011/02/06/comparatif-viadeo-linkedin-mysciencework/

Caractéristiques générales, fonctionnalités, points forts, points faibles, conseils, tutoriels

7) Promouvoir ses travaux
Faire de la recherche n’est pas un acte égoïste, mais s’inscrit dans un projet plus vaste, celui de la contribution aux travaux existants et à
venir. Mais encore faut-il que les recherches puissent trouver échos. Le cas du décès d’Ellen Roche en 2001 rappelle la tendance actuelle
consistant à considérer que ce qui n’est pas en ligne n’existe pas.

Or il existe différents moyens de partager ses travaux de recherche.

8) Par le libre accès
Le libre accès désigne la «    libre disponibilité en ligne de contenus numériques, qui peuvent eux-mêmes être soit libres (Creative commons,
etc.), soit sous un des régimes de propriété intellectuelle » (Wikipedia).

L’OAI(Open Archives Initiative) préconise deux stratégies :



l’auto-archivage

la publication en revue à libre accès.

La publication en libre accès permet d’améliorer la visibilité et l’accessibilité des travaux de recherche. Elle est partie intégrante de l’identité
numérique du chercheur.

9) Auto-archivage
Effectué par l’auteur lui-même, l'auto-archivage concerne les publications en pré-print (brouillons/versions initiales de l’auteur avant examen
par un comité de lecture) et post-print (versions de l’auteur après examen par un comité de lecture ; peuvent différer de la version finale
éditée dans une revue).

Il comprend :

  la publication sur un site personnel : celui de l’auteur-chercheur.

la publication sur un site institutionnel : celui de l’institution auquel est rattaché l’auteur-chercheur.

la publication dans les archives ouvertes : sorte de bibliothèque numérique indépendante de l’auteur et de son institution de rattachement,
rassemblant plusieurs bases de données d’archives. Double avantage : meilleure visibilité et pérennité de l’accès. Exemple : HAL.

 

10) Revue en libre accès
Il existe différents types de revues à libre accès :

des revues à comité de lecture et d’autres sans,

des revues de toute notoriété (ex: Cybergeo est de rang A) ; le libre accès ne signifiant pas qualité inférieure.

des revues combinant accès électronique sans période de restriction et tirage papier (ex: Bulletin des bibliothèques de France)

11) Annuaire DOAJ
Le DOAJ (Directory of Open Access Journals) est un un annuaire de près de 6 000 revues scientifiques à comité de lecture, publiées en libre
accès intégral sans période de restriction (Open Access). Il couvre tous les champs de la recherche et toutes les langues.

12) Web 2.0
Le terme « Web 2.0 » désigne la mutation sociale du Web. On est passé en effet d’un Web passif (années 90) dans lequel les usages des
internautes sont limités car strictement définis par les webmasters, à un Web collaboratif (années 2000) où les internautes acteurs
contribuent à la production et à la diffusion de contenus grâce à des outils d’édition simplifiés.

 

Il y a alors interactions entre :

les internautes entre eux (réseaux sociaux…),

les internautes et les contenus (wiki, flux RSS, social bookmarking…).

L’internaute ne fait plus que chercher l’information, il la crée également.

13) Identité numérique
Par identité numérique, on désigne l’ensemble des informations associées à une personne, une entreprise ou une institution, disponibles et/
ou mises en scène sur Internet.

 

D'après Fred Cavazza, l'identité numérique d'un individu est composée de multiples facettes constituées des traces liées à:

- ce que dit l'individu (expression),

- ce qu'il partage (publication)

- ce qu'il fait (profession)

- ce qu'il apprécie (avis)

- la manière de le contacter (coordonnées)

- ce qui est dit de lui (réputation)



- ce qui le passionne (hobbies)

- ce qui atteste son identité (certificat)

- ce qu'il achète (consommation)

- ce qu'il sait (connaissance)

- ce qui le représente (avatar)

- les personnes qu'il connaît (audience)

 

Chacune de ces traces, laissées volontairement ou non, correspond à des outils numériques spécifiques.

14) Veille
Veiller désigne le fait de rester attentif  afin de récolter des informations pertinentes relatives à un sujet précis, de façon continue et itérative.
Elle s’oppose à la recherche informationnelle qui est, quant à elle, ponctuelle et finie.

Il existe deux méthodes de veille informationnelle :

pull : l’utilisateur va chercher périodiquement les informations dont la pertinence est évaluée au moment de la recherche.

push : l’information est envoyée par la source, « poussée » de manière automatique vers l’utilisateur, en fonction des critères préétablis par
celui-ci ; la pertinence de l’information est alors validée après réception.

15) Flux RSS
Les flux RSS (Really Simple Syndication) sont des « fichiers dont le contenu est produit automatiquement, en fonction des mises à jour » du
site émetteur d’information (Wikipedia).

Composés de liens cliquables, plus ou moins fournis (titre, auteur, date et/ou texte intégral) et renvoyant au site émetteur, s’y abonner
permet de recevoir directement l’information actualisée d’une source (site Web, blog, social bookmarking…), sans avoir à la consulter
sur son site d’origine. Ainsi, les flux RSS font partie intégrante du dispositif de veille informationnelle (méthode push). Ils permettent un gain
de temps non négligeable pour l’e-veilleur.

La récupération dynamique des flux passe par différents outils, tels que les agrégateurs.

16) Social bookmarking
On désigne par « social bookmarking » le fait de stocker, de classer et de partager des signets. Ces derniers, appelés également favoris ou
marque-pages, sont des pages Web au contenu digne d'intérêt et auxquelles on souhaite avoir un accès ultérieur facilité.

 

L’intérêt :

retrouver ses favoris de n’importe quel ordinateur connecté à Internet,

gérer une très grande quantité de signets,

découvrir des sites à l’intérêt similaire en navigant dans les favoris publics des autres utilisateurs.

17) Tag
Les tags sont des étiquettes ou mots-clés librement choisis par l’utilisateur, qui décrivent des concepts et permettent d’améliorer la recherche
de contenu.

Très utilisés dans le Web 2.0, on les retrouve notamment dans les interfaces de social bookmarking où ils sont utilisés de façon
collaborative, mais aussi sur les sites Internet et les outils de gestion de documents/fichiers personnels.

18) Wiki
Un wiki est un outil d’écriture collaborative en ligne : il permet des interactions entre usagers et contenus Il est intégré dans une page Web
classique.

Les avantages sont de deux ordres :

celui de l’intelligence collective : autrement dit, on obtient de meilleurs résultats si on y travaille à plusieurs.

 

celui du gain de temps et de performance : le wiki évite l'envoi de mails multiples pour diffuser les modifications et les nouvelles
sauvegardes. Il permet ainsi d'être sûr que tous les collaborateurs aient accès à la dernière version en cours. Toutes les étapes de création
sont enregistrées pour permettre un suivi des modifications.



19) Notions juridiques
La question du droit d’auteur est soulevée de deux façons dans le processus de recherche :

au cours de la recherche pour confronter et enrichir les sources par l’exploitation de travaux dont le chercheur n’est pas l’auteur,

à la fin de la recherche lors de la publication des résultats.

20) Copyright
Il vise à protéger l’oeuvre. C’est un droit exclusif que détient un auteur ou son représentant d’exploiter pendant une durée déterminée une
oeuvre littéraire ou artistique. Nécessite un dépôt. => préserve droits de l’ayant droit, de l’investisseur (pas de droits moraux).

21) Droit d'auteur
Il vise à protéger l’auteur et son œuvre. Il comprend des droits moraux inaliénables, perpétuels et imprescriptibles (paternité, divulgation,
respect de l’intégrité, retrait) et des droits patrimoniaux portant sur l’exploitation de l’oeuvre soumis à une durée limitée et pouvant être
cessibles (représentation, reproduction, suite). Ne nécessite pas de dépôt. => préserve droits de l’auteur.

22) Licence
Elle donne un droit d’usage selon des conditions déterminées. => préserve droits des usagers.

23) Creative Commons
Protection régissant les conditions de réutilisation et de distribution à partir d’une combinaison binaire de critères : commercial/non
commercial (NC) ; modifiable/non-modifiable (ND) ; créations dérivées à partager selon la même licence (SA) / licence au choix du créateur
final. La mention de paternité (BY) est obligatoire.

24) Copyleft
« l’auteur d’un travail soumis au droit d’auteur donne la possibilité à un utilisateur de copier, d’utiliser, d’étudier, de modifier et de distribuer
son œuvre à sa guise, dans la mesure où ces possibilités restent préservées pour les autres. » (Wikipedia).

Elle correspond à la licence creative commons: BY - SA

25) Domaine public
Il regroupe les biens intellectuels qui ne sont plus protégés (sauf droit moral), au terme d’un certain délai, par les diverses lois liées au droit
de la propriété intellectuelle. Il permet l’accès public, la réutilisation, y compris marchande, sans demander d’autorisation, dans le respect
du « droit moral ».

26) Comparatif Issuu, Calaméo, Scribd, Slideshare, Google Documents
Tableau comparatif : formats acceptés, type d'affichage, lecteur intégré, présence de publicités, critères de confidentialité, téléchargement,
langue...

disponible sur: http://fenetresur.wordpress.com/2011/03/10/comparatif-issuu-calameo-scribd-slideshare-google-viewer/

 

 

27) Gestion bibliographique
Les logiciels de gestion bibliographique permettent de stocker, classer, partager des références bibliographiques (ressources papiers ou
électroniques) et d’éditer automatiquement des bibliographies.

28) Zotéro
Caractéristique générale, points forts, points faibles, conseils et tutoriels sur Zotero sur: http://fenetresur.wordpress.com/2011/02/17/outil-de-
gestion-bibliographique-zotero/

29) Tutoriel Zotéro (sur Bibliolab)
Tutoriel sur: http://vimeo.com/4905413

30) VOIR



Veiller désigne le fait de rester attentif  afin de récolter des informations pertinentes relatives à un sujet précis, de façon continue et itérative.
Elle s’oppose à la recherche informationnelle qui est, quant à elle, ponctuelle et finie.

Il existe deux méthodes de veille informationnelle :

pull : l’utilisateur va chercher périodiquement les informations dont la pertinence est évaluée au moment de la recherche.

push : l’information est envoyée par la source, « poussée » de manière automatique vers l’utilisateur, en fonction des critères préétablis par
celui-ci ; la pertinence de l’information est alors validée après réception.

31) Flux RSS
Les flux RSS (Really Simple Syndication) sont des « fichiers dont le contenu est produit automatiquement, en fonction des mises à jour » du
site émetteur d’information (Wikipedia).

Composés de liens cliquables, plus ou moins fournis (titre, auteur, date et/ou texte intégral) et renvoyant au site émetteur, s’y abonner
permet de recevoir directement l’information actualisée d’une source (site Web, blog, social bookmarking…), sans avoir à la consulter
sur son site d’origine. Ainsi, les flux RSS font partie intégrante du dispositif de veille informationnelle (méthode push). Ils permettent un gain
de temps non négligeable pour l’e-veilleur.

La récupération dynamique des flux passe par différents outils, tels que les agrégateurs.

32) Comparatif des agrégateurs Netvibes et Google Reader
Les agrégateurs de flux sont des outils qui permettent de rassembler et d’organiser des flux RSS de sources différentes afin d’en faciliter la
consultation rapide. Ils font partie intégrante de la veille informationnelle.

Un tableau comparatif confrontant netvibes et Google Reader :caractéristiques générales d'affichage, points forts, points faibles, conseils,
tutoriels... sur: http://fenetresur.wordpress.com/2011/02/09/agregateur-de-flux-rss-comparatif-de-netvibes-et-google-reader/

 

33) Tutoriel Netvibes
Tutoriel sur http://www.youtube.com/watch?v=AQdS4CnRGEE

34) Tutoriel Google Reader
Tutoriel sur http://www.youtube.com/watch?v=pYgfHKYmASA

35) Alertes
Les alertes sont des dispositifs qui se trouvent à la croisée des moteurs de recherche (pour un besoin d'information ponctuel à partir de
mots-clés) et des flux RSS (pour une veille continue à partir de sources définies). Ils permettent :

- la recherche en continue

- par mots-clés

- de façon automatique

Tutoriel sur: http://fenetresur.wordpress.com/2011/02/09/les-alertes-entre-moteur-de-recherche-et-flux-rss/

36) Tutoriel Google Alertes (Fenetresur)
Tutoriel sur http://www.youtube.com/watch?v=3eTvKGKDwX0

37) Social bookmarking
On désigne par « social bookmarking » le fait de stocker, de classer et de partager des signets. Ces derniers, appelés également favoris ou
marque-pages, sont des pages Web au contenu digne d'intérêt et auxquelles on souhaite avoir un accès ultérieur facilité.

L’intérêt :

retrouver ses favoris de n’importe quel ordinateur connecté à Internet,

gérer une très grande quantité de signets,

découvrir des sites à l’intérêt similaire en navigant dans les favoris publics des autres utilisateurs.

38) Comparatif des outils de social bookmarking Delicious, Diigo et Pearltrees
Un tableau comparatif confrontant Delicious, Diigo et Pearltrees.

Caractéristiques générales, points forts, points faibles, conseils, tutoriels.



39) Tutoriel Diigo (sur Bibliolab.fr)
Tutoriel sur http://bibliolab.fr/cms/content/comment-fonctionne-diigo

40) Tutoriel Pearltrees
Tutoriel sur http://www.youtube.com/watch?v=kksA7cMeY5Y

41) Service de référence virtuel
Les services de référence virtuels constituent un service numérique gratuit, offert par des bibliothèques, et proposant de répondre à distance
(par mail, forum, messagerie instantanée ou courrier) à des questions d’ordre :

bibliographique : Quelles sont les grandes références sur …?

méthodologique : Quels outils utiliser pour une recherche sur …?

pratique : Comment accéder au document …?

factuel : Quelle est la définition de …? En quelle année …?


