Réseaux sociaux

Archives ouvertes

Les réseaux sociaux académiques
(RSA) offrent des fonctionnalités
utiles pour faire de la veille, initier et
suivre des collaborations ou encore
accroitre sa visibilité.
Néanmoins ce sont des entreprises
commerciales privées, sans aucune
garantie de pérennité, de qualité,
de gratuité et d’accessibilité
aux données. Leur but n’est pas
philanthropique :
« Si c’est gratuit, c’est vous le produit !
» Andrew Lewis (2010).

Les archives ouvertes (AO) sont
des réservoirs en ligne destinés à
diffuser librement et gratuitement la
production scientifique.
Elles proposent un archivage pérenne
des documents, une très bonne
visibilité (moissonage et indexation
par les moteurs de recherche) et des
services associés pour les chercheurs
(exports, statistiques, alimentation
automatique de sites institutionnels).
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Quelques précautions : les RSA ont des modèles économiques apparemment
gratuits mais basés en réalité sur la réutilisation des données personnelles et des
carnets d’adresses. Il ne faut surtout pas s’y connecter via les services tiers (type
facebook).
Par ailleurs, ces RSA sont en conflit avec les éditeurs commerciaux traditionnels
et voient certaines incertitudes peser sur leur avenir : plusieurs procès intentés à
Research Gate et Academia ont conduit à la suppression de dizaines de milliers
de documents déposés illégalement sur ces RSA. Cela a notamment entrainé une
modification des conditions générales d’utilisation de Research Gate allant vers
une responsabilité accrue du déposant.
Enfin, Academia a fait évoluer son modèle économique vers une offre premium,
donc payante pour accéder à la totalité des services proposés.
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En définitive, ces deux outils ne sont pas antagonistes mais plutôt complémentaires, s’ils sont utilisés à bon escient. Les réseaux sociaux
académiques permettent de nouer des contacts, faire de la veille, tandis que les archives ouvertes sont le lieu idéal pour déposer librement et
gratuitement ses productions scientifiques. Chacun de ces outils permet d’accroître sa visibilité et celle de ses recherches.

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

