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Im por tance m assiv e de la 

docum en tation  num ér iqu e: 
moins de 20% des répondants consultent 
plus de documentation papier que de 
documentation […]Pour près de 78% 
d’entre eux l’usage professionnel 

d’Internet dépasse les 2 heures par jour.



« Faible u ti l isation  des 

« m u r s » des bibl ioth èques : 
66% des répondants ne se rendent 
jamais ou se rendent rarement en 
bibliothèque universitaire pour leurs 

recherches.�»



«�Les bibl ioth èques 
num ér iqu es (sont) assez 
largement utilisées (49%) ; 

auxquelles on demande massivement 
(72%) du contenu en masse plutôt 
que de la sélection (23%).�»



« Tr ès faible u til isation  des 

ou ti ls num ér iqu es 

spécifiqu es, en particulier les 
outils de mémorisation en ligne 
(moins de 5%), les fils de 

syndication (moins de 17%), les 
réseaux sociaux spécialisés…�»





« Util isation  m assiv e des 

ou ti ls In ter n et « gr and  

publ ic »: Google (95%), 
Wikipédia (70%, dont 47% dans un 
cadre académique) voire Facebook 
(34%). Une mention spéciale pour 
Google Scholar utilisé par 45% des 

répondants.�»



« Ce qu i sem ble appar aîtr e 

ain si  c’est la coex istence 

en tr e u n  im pact im por tan t 

du  num ér iqu e et u n  cer tain  

con ser v atism e des 

p r atiqu es et des 

concep tion s »



Enquêtes CIBER

• «�Digital consumers: 
case study virtual 
scholars. A deep log 
analysis�» Dav id  
N icholas, 
departement of 
information studies, 
UCL



Méthodologie

• 30 «�footprints�»
– Activity metrics
– Information seeking 
characterisitcs

– User characteristics

• 15 enquêtes CIBER
– Publishing and the Ecology 
of European Research

– Europeana
– Evaluating the usage and 
impact of e-journals in UK

– Science Direct
– Institute of Physics 
journals

– ……



Résultats : les «�cyber chercheurs�» 

• «�voracious and volatile�»
• «�they search and use digital resources all the 
time�»

• «�they like it simple�»
• «�in information seeking terms the horizontal has 
replaced the vertical�»

• «�viewing has replaced reading�»
• «�they are diverse�»
• «�Brand is much more complicated than you 
think�»



Conclusion

«�The scholar’s information seeking and usage behaviour can be 
portrayed as being :

•Fr enetic
•Pr agm atic

•Bouncing
•Nav igating
•Check ing
•V iew ing

»



Et les 
SHS ?

Les SHS, c’est particulier, 
différent, spécial, pas comme 

les autres……



“This report suggests that such 
perceptions may be out of date. In each 
of our case studies we found researchers 

working with new tools and 
technologies, in increasingly 

collaborative environments, and both 
producing and using information 
resources in diverse ways.”



Science 2.0 ?

• « La commun ication  scien tifiqu e 

face au  Web 2.0 Pr em ier s con stats 

et analy se » E. Br oudoux  et G . 

Ch ar tr on

• « Cher ch eu r s 2.0 ? » G . G al lezot et 

O . Le D eu ff

• « Science 2.0 u sages et p r atiqu es à 

l ’h eu r e du  num ér iqu e » Mich el  

Roland



Science 2.0 ?
Scepticisme !

• «�pas le temps�» «�pas reconnu�» «�je risque de me faire voler mes 
idées�»

• «�Les espaces de discussion comme le blogging, les wikis, ne 
risquent-il pas de laisser place à l’immédiateté au détriment de la 
réflexion ? Les « réseaux sociaux » ne sont-ils pas les plus ambigus 
en tendant à promouvoir l’anecdotique au rang de l’intérêt 
général?�»

• «�Le durcissement actuel de l'évaluation de l’activité scientifique 
n’est-il pas un frein majeur à l’ouverture des systèmes de lecture et 
d’écriture des travaux scientifiques ?�»

• «�Le chercheur 2.0 se cherche encore ! Les applications scientifiques 
du web 2.0 se développent mais sont encore peu utilisées tandis que 
demeure en suspens la question de leur pérennité, voire de leur 
sécurité…�»



Conclusion ?



Que faire ?

La prise en compte des besoins ne 
doit pas décourager une logique 
d’offre et de proposition



Comment faire ?



Quelques pistes

• Formation : en la segmentant et en 
l’assouplissant

• Travailler la schizophrénie de l’utilisateur : 
chercheur et producteur d’information

• Desserrer les contraintes institutionnelles qui 
découragent les nouveaux usages



Un exemple



Une expérience

Hypotheses.org et les blogs 
scientifiques





Modèles











Et sur Hypothèses ?









Mais encore ?

Analyse d’un mécanisme 
d’appropriation d’un outil web 2.0

















«�Hypothesosphère�»



Conclusion !




