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L’identité numérique est la « collection des traces […] 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 » 

O.Ertzscheid

Définition



Définition

1. 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

2. Les traces «involontaires» : données techniques de l’internaute, données de connexion, cookies 
(date et heure de connexion, sites visités, liens cliqués, documents téléchargés...)

3. Les traces «subies » : données produites par des tiers

Ce que l’on dit de moi, ce que l’on montre de moi : l’identité « réputationnelle »

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 internet.

➔ il est essentiel de rester vigilant et d'être en mesure de maîtriser cette identité !



Pourquoi gérer son identité numérique de chercheur ?

• Contexte concurrentiel
o2018 : 8,8M chercheurs (2014-2018 : +14%) rapport Unesco 2021 

o2019 : 2,6M publications (2015-2019 : + 21%) rapport Unesco 2021 

oEntre universités (classements internationaux, HCERES)

oEntre structures de recherche (recrutement, financements,…)

oEntre chercheurs 

o Insertion des jeunes chercheurs

• Injonction à la visibilité



• Généralisation 
du googling

Pourquoi gérer son identité numérique de chercheur ?



Un chercheur très actif peut être finalement peu visible… 

➢ Si ses travaux sont mal référencés : qualité inégale des métadonnées 
en fonction des plateformes ; absence de base de référencement des 
publications en LSHS

➢ Si ses travaux ne sont pas accessibles : publications peu diffusées ou 
plus commercialisées ; travaux non publiés (conférences, posters, 
données…); thèses enfermées dans des intranets ou confidentielles

➢ Si son identité numérique est mal maîtrisée : mauvaise identification 
du chercheur, confusion avec des homonymes…

➢ S’il ne communique pas autour de ses travaux : publications noyées 
dans la masse

Pourquoi gérer son identité numérique de chercheur ?



Enjeux de l’identité numérique
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Objectif

• Définir une stratégie individuelle en fonction de ses propres 
paramètres : position dans la carrière, compétences dans la sphère 
numérique, temps disponible, objectifs, disciplines…

• Pour établir la meilleure stratégie en fonction de ces paramètres, il faut 
se poser les bonnes questions et bien connaître les outils à 
disposition.



Déterminer ses objectifs
Qu’est-ce que je veux mettre en valeur ? 

Pour qui ? Pairs, financeurs, évaluateurs, grand public…

Evaluer ses moyens 
Temps, compétences

Choisir les outils adaptés

Etapes
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Objectif

• Etre facilement identifiable et joignable : faire en sorte d’être 
trouvé

• Se demander ce qu’on aimerait trouver quand on cherche des infos 
sur les autres chercheurs.

• Outils principaux : pages personnelles, CV en ligne, identifiants



Etapes

1. Créez au moins une page personnelle décrivant votre 
affiliation, vos axes de recherche, vos publications, vos 
projets en cours (privilégier en premier la page 
institutionnelle : seule page contrôlée donc fiable)

2. Structurez votre identité de chercheur à l’aide 
d’identifiants



La page personnelle et le CV en ligne

• Points d’entrées qui centralisent et fédèrent 
la présence numérique

• Informations importantes (nom, mail...)

• Regroupent tous les contenus

• Liens vers tous les espaces de présence



Les identifiants chercheur

Identifier de façon univoque 
Homonymies,  changements de nom

Harmoniser l’ordre des entités
Translittération

Affiliation correcte
Identifiants

auteur

Simplifier la gestion des profils
Interopérabilité

Eviter saisies multiples

Regrouper, relier et publiciser 
l’ensemble de ses activités

Publications
Jeux de données

Brevets
…

Faciliter la recherche d’informations
Lecteurs

Institutions
Agences de financement

Editeurs



La fiche chercheur UPV

Page personnelle du chercheur référencée sur le site de l’université :

• offre une alternative 
indispensable, institutionnelle, 
aux autres profils pour les 
campagnes d'évaluation 
notamment

• propose des informations sur le 
travail du chercheur au sein de 
la communauté d'affiliation du 
chercheur (réseau de proximité)

• augmente la visibilité du chercheur puisque la page institutionnelle est moissonnable
par les moteurs de recherche



Le CV HAL

Hal permet la création d’un CV chercheur :

o Préalable indispensable : création d’un IdHAL (identifiant HAL)

o Création d'une URL pérenne

o CV personnalisable et dynamique : alimentation automatique par les dépôts ajoutés 
dans HAL

o Accès en un clic à vos publications déposées dans HAL

o Connexion possible avec d’autres identifiants

o Très bien référencé dans les moteurs de recherche : accroît la visibilité et la citation



Guide pour la 
création du CV 
HAL

https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Creer_son_CV_HAL.pdf


Identifiant HAL - IdHAL

Propriétaire CCSD (UAR dépendant du CNRS, INRIA et INRAE)

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

Objectif 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 frederic-leone

Atouts • Permet d’attribuer clairement à un chercheur ses publications déposées dans HAL, 
sans risque d’homonymie.

• Indispensable pour la création d’un CV HAL.
• Facilite la dissémination : ORCID, site personnel ou site de labo, fiches chercheurs 

UPV (connecteur à venir)…
• Permet d’attribuer automatiquement la propriété des notices

Limite Création de formes auteurs à vérifier régulièrement

Guide pour la création de l’idHAL

https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Parametrer_son_compte_et_son_IdHAL.pdf


L’idHAL permet par ex de 
regrouper différentes 
formes du nom



Le profil ORCID

Associée à votre identifiant 
ORCID, une page web vous 
est proposée pour décrire 
votre identité chercheur : 
biographie, cursus, 
affiliation, publications, 
projets, sites web…

Guide pour l’alimentation automatique de son profil ORCID depuis HAL

https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Alimenter_son_compte_ORCID_a_partir_de_HAL.pdf


Identifiant ORCID

Propriétaire ORCID (organisation internationale à but non lucratif)

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

Objectif 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

Atouts • Identifiant pivot international
• Exigé par un grand nombre d’éditeurs, d’agences de financement, d’établissements de recherche
• Profil comprenant une large gamme d’informations (publications, données, projets, sites,...)
• Peut être en partie alimenté directement depuis HAL et d’autres sources (Crossref, ISNI, 

OpenEdition…)

Limite Présence de grands groupes éditoriaux au sein du comité de pilotage

Pour créer un identifiant ORCID : Voir la fiche Outil Ici

https://www.open-access.fr/images/fiches%20pratiques/Fiche_outil_Orcid.pdf


Propriétaire ABES (Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur)

Alimentation Alimenté par les BU et centres de documentation de l’ESR, et relié à plusieurs sources 
documentaires : Sudoc, Calames (archives et manuscrits), theses.fr, Persée, HAL, BnF…

Objectif Identifier durablement et sans ambiguïté des personnes ou des collectivités

Exemple 104608501

Atouts • Identifiant pivot pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche en France
• Favorise l’interopérabilité entre les bases en recensant tous les identifiants chercheurs connus 

(IdHAL, ORCID, VIAF, ISNI...)
• Regroupe des informations biographiques et des liens vers des références bibliographiques 

issues de différents gisements documentaires (ouvrages signalés dans le Sudoc dont le 
chercheur est l'auteur, publications déposées dans HAL, thèses soutenues et encadrées...)

Limite Un chercheur ne peut pas modifier directement les informations en cas d’erreur (se rapprocher de 
la BU).

Guide pour la consultation de son identifiant idRef

Identifiant idRef

https://www.open-access.fr/images/fiches%20pratiques/fiche%20outil%20IdRef.pdf


Identifiant idRef





Le Profil Google Scholar

• Afficher différentes 
informations sur le 
chercheur

• Afficher les publications

• Suivre citations et 
indicateurs bibliométriques 
au sein de Google Scholar

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

Google Scholar permet de créer un profil auteur alimenté par le moteur de recherche, 
pour :

https://www.open-access.fr/ressources/fichespratiques


Page personnelle sur les réseaux sociaux

• Généralistes : Facebook

• Professionnels :        
Linkedin, Viadeo

• Scientifiques : 
ResearchGate, Academia

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

Des productions facilement accessibles seront :
• Mieux référencées par les moteurs de recherche
• Plus lues 
• Plus citées

Plus la mise en ligne intervient tôt, plus l’impact sur la 
visibilité sera grand.



Etapes

1. Référencer ses productions de façon précise : des métadonnées 
de qualité facilitent l’identification des productions

2. Associer à chaque référence l’adresse URL de la ressource si elle 
est disponible en ligne

3. Déposer sa production sur une plateforme de partage de 
contenus librement accessible, si vous en avez légalement le droit 
(même si la ressource est également accessible sur le site de 
l’éditeur)



Les plateformes de partage des contenus

Publications HAL

Thèses, HDR HAL Thèses

Colloques et journées d’étude Sciences Conf/HAL, Fabula…

Cours CEL

Données Nakala (Huma-Num), Zenodo…

Activités de veille ScoopIt, Netvibes…

Présentations vidéos (interventions, cours 
vidéos)

Slideshare, Youtube…

Références bibliographiques Zotero, Endnote, Mendeley

Mémoires de master Dumas



Les atouts des archives ouvertes

• Très bon référencement dans les moteurs de recherche

• Possibilité de rendre visible ce qui n’est pas censé être publié
(conférences, tables rondes, thèses ou HDR, posters, données…)        
→ Permet de se faire connaître

• Pérennité des dépôts garantie (et de l’url d’accès)

• Délais de diffusion très rapides

• Garantie de l’antériorité scientifique : protection contre le plagiat (les 
logiciels anti-plagiat ne peuvent accéder qu’à des contenus ouverts)



Déposer dans une archive ouverte est la meilleure stratégie pour maximiser 
l’impact de sa publication :

Les atouts des archives ouvertes

ARCHAMBAULT, Éric, CÔTÉ, Grégoire, 
STRUCK, Brooke[et al.], « Research impact of 
paywalled versus open access papers, 
Research impact of paywalled versus open 
access papers », août 2016

Enquête portant sur le taux de 
citation des travaux diffusés sous 
abonnement (not OA), diffusés 
en libre accès par les éditeurs 
(gold) et diffusés en libre accès 
sur une archive ouverte (green).



o L’archive choisie à l’UPV pour le dépôt des publications : ouverture du portail HAL-UPV

en mars 2021 en remplacement du SID

o Créée en 2001 à l’initiative du CNRS 

o Archive pluridisciplinaire, possibilité de déposer des travaux de recherche (publiés ou 

non), des travaux universitaire et des données de recherche

o Plus de 1M de documents en libre accès, près de 3 millions de références

o Auto-archivage par les auteurs 

o Principe du dépôt définitif : pas de retrait, mais possibilité de déposer plusieurs 

versions d’un document

o Différents portails offrant des vues partielles de HAL : HAL-SHS, HAL Thèses, 

mediHAL, portails institutionnels…

Une archive ouverte nationale : HAL

https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/
https://tel.archives-ouvertes.fr/
https://medihal.archives-ouvertes.fr/
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Objectif

• Faire connaître ses productions

• Se faire repérer comme spécialiste d’une question

Il ne suffit pas de déposer ses productions en ligne pour qu’elles se 
fassent connaître toutes seules!

Outils : réseaux sociaux, blogs, wikis, forums de discussion, vidéos, 
podcasts…



Etapes

1. Définir son positionnement en tant que chercheur : 
expert uniquement au sein de la communauté scientifique 
ou passeur de science auprès du grand public?

2. Définir ses outils en fonction de ses compétences : par 
ex, prédilection pour l’oral ou pour l’écrit?

3. Connaître les outils privilégiés dans sa discipline



Réseaux sociaux scientifiques

Atouts :

• Facilite la mise en relation entre 
chercheurs

• Opportunités professionnelles

• Permet les activités de veille 
scientifique

Limites : 

• Appartiennent à des sociétés à but 
lucratif

• Collecte des données de façon massive



o Accès aux documents limité aux membres

o Aucune garantie en termes de gratuité et de pérennité (les 
réseaux sociaux sont des sociétés à but lucratif)

o Pas de vérification de la légalité du dépôt (les réseaux sociaux se 
déchargent de cette responsabilité sur les chercheurs)

o Attention aux conditions d’utilisation (cession des droits 
d’exploitation des fichiers déposés)

Déposer ses travaux sur les réseaux sociaux ?

Un conseil : Ne déposez rien sur les réseaux sociaux, faites des liens vers 
vos dépôts effectués sur des archives ouvertes!



Focus sur Twitter

Outil 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 :

• Communiquer sur ses recherches pour les rendre visibles

• Se faire connaître comme spécialiste d’une question

• Découvrir d'autres travaux, d'autres collègues

• Renouveler le débat scientifique

• Dialoguer avec le public

• Surveiller 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



Les lieux de discussions

Forums, FAQ, Wikis, blogs 
proposent de nouvelles formes de 
production scientifique  et  lieux 
de discussion avec la communauté 
scientifique et les citoyens. 



Blogs  
Fort contrôle sur la publication (édition, mise à 
jour, réactivité)
Recherche en action (questionnements, 
difficultés, collecte,…)
Espace de discussion
Dialogue science/société

Wikis 
Thématiques/encyclopédiques
Travail collaboratif
Production de ressources 
pédagogiques
Carnets de terrain
Valorisation de publication
Dialogue science/société
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Objectif

•Evaluer le rapport impact / moyens consacrés

•Repérer les outils qui ont le plus d’impact et qu’il faut 
privilégier

•Réorienter sa stratégie si elle n’atteint pas le but 
escompté



Etapes

• Veille régulière 

• contrôle de son e-reputation : Googling, Google alerts, Talkalerts

• contrôle de ses citations : Google citations

• surveiller les métriques (par ex nb de téléchargements dans HAL)

• rester vigilant vis-à-vis de l’évolution régulière des conditions générales 
d’utilisation

• Bilans réguliers 

• ajout/suppression de comptes obsolètes

• modifier les périmètres de visibilité (ORCID, réseaux sociaux…)
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Bonnes pratiques

Construire un réseau d’identifiants…
Qui permet de :

• Multiplier les points d’accès

• Améliorer son référencement

• Exposer des informations complémentaires

• Bénéficier de différents périmètres de visibilité

…puis les relier entre eux et les faire 
connaître

• Intégrer les URL identifiants/réseaux sociaux  à sa 
signature mail  

• Mentionner ses identifiants/réseaux sociaux sur 
ses différents profils



Bonnes pratiques

Choisir un nombre limité d’outils de profils…

• Uniformiser les informations (nom, photos,…)

• Utiliser des mots clés pour optimiser le référencement

• Faciliter les rebonds : faire des renvois entre ses différents profils, lier ses références 
de publications au texte intégral…

…et les mettre à jour régulièrement!

• Mieux vaut supprimer un profil que le laisser en jachère, éventuellement 
faire des renvois vers un seul profil régulièrement mis à jour

• Interopérabilité des outils, services associés (CV HAL, plugin HAL Wordpress, 
alimentation ORCID depuis HAL…)

• Utiliser des outils de dissémination automatique : par ex IFTTT Twitter



Précautions d’usage

Paramétrage 

• Protection des données (limiter 
interconnexion avec services tiers)

• Réglage des notifications 

• Gestion des périmètres d’accès

Positionnement
Vie professionnelle / vie privée                   
(1 ou plusieurs comptes?)

Archivage (pérennité des plateformes, 
droit à la portabilité)



Précautions juridiques

Respecter le droit d’auteur et les engagements contractuels : 

• Réutilisation d’œuvres (notamment images)

• Attention à la divulgation de données sensibles

• Obligations de dépôts en libre accès liés à certains financements

• Contrats signés avec l’éditeur, dans la limite des droits offerts 

par la Loi République numérique



« Intelligence des traces » 

Maîtriser votre identité numérique et son e-reputation
en sachant que la majeure partie de vos données vous 

échappe…



Merci pour votre attention ! 

Ce webinaire est adapté du webinaire OALR « Identité numérique du chercheur », 
Anne-Laure Fischer et François Gibier, 2019.


