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Le  laboratoire  Archéorient  	
•  Une  équipe  de  37  chercheurs,  enseignants-‐‑chercheurs,  et  ITA	
	
•  Double  implantation  géographique  :  	
•  Lyon  (MOM),   		
•  Antenne  de  Jalès  (Ardèche)  	

	
•  Thématique  :  Sociétés  et  environnements  du  Proche  et  Moyen  
Orient,  de  la  fin  du  Paléolithique  à  l’Age  du  Fer.	

	
•  approche  pluridisciplinaire  :  archéologie,  épigraphie,  géo-‐‑
archéologie,  anthropologie  biologique,  archéozoologie,  
géophysique,  géomatique.	

	
•  Moteur  de  13  missions  archéologiques  financées  par  le  MAEE	
	



Communication  &  valorisation  web	

•  Un  site  web  institutionnel  (refonte  en  2012)  	
	h\p://www.archeorient.mom.fr/	

	
•  Un  carnet  de  recherche  (2012)	

	h\p://archeorient.hypotheses.org/	
	
•  Une  collection  HAL  (2015)	

	h\ps://hal.archives-‐‑ouvertes.fr/ARCHEORIENT	

•  Un  compte  Twi\er  (2016)  
	h\ps://twi\er.com/Archeorient	

	













Des  billets  scientifiques…	



Des  retours  de  terrain…	



Des  présentations  d’une  recherche  
méthodologique  /  Expérimentations	



Des  comptes  rendus  de  colloques,  séminaires….	



Des  présentations  d’ouvrage  ou  article…	



Des  billets  liés  à  l’actualité…	



Des  billets  liés  à  la  vie  du  laboratoire…	



ArchéOrient  Le  Blog  –  bref  historique	

•  Contexte  2012  :	
•  Refonte  du  site  web  du  laboratoire	
•  Besoin  d’un  espace  de  communication  et  de  diffusion  rapide  
(immédiateté)  via  une  interface  simplifiée.	

•  Echange  chercheurs/documentaliste  MOM  =>  découverte  de  
la  plateforme  hypothèses	

•  Participation  Formation  Hypothèses	
	

•  Mai  2012  :  ouverture  du  carnet  ArchéOrient  Le  Blog	
•  Un  projet  de  laboratoire  /  carnet  collectif	
•  Animé  par  une  équipe  d’  animateurs/rédacteurs  volontaires	
•  Un  défi  :  tenir  le  rythme  d’un  billet  par  semaine  !	
•  Un  modèle  de  fonctionnement  :  Les  Carnets  de  l’IFPO	



Pourquoi  ce  blog  ?	
•  Un  complément  au  site  web  du  laboratoire	
	
•  Une  vitrine  des  activités  du  laboratoire	

•  Visibilité  individuelle  du  chercheur  vs  visibilité  collective  
de  l’institution	

	
•  Simplicité  de  création  et  d’alimentation  de  l’outil	
	
•  Instantanéité	

•  Un  «  liant  »  pour  le  laboratoire  	
	
•  Ne  se  limite  pas  aux  frontières  du  laboratoire	



ArchéOrient  –  Le  Blog…en  2012	



ArchéOrient  –  Le  Blog  …  en  2014	



ArchéOrient  Le  Blog  …aujourd’hui	



Le  fonctionnement  aujourd’hui	
•  2015  	
•  Arrivée  ITA  documentation/communication  	

•  secrétaire  de  rédaction  du  carnet  de  recherche	

•  Organisation	
•  Une  rédactrice  en  chef	
•  Une  secrétaire  de  rédaction	
•  Un  comité  éditorial	

•  Des  outils	
•  Une  adresse  mail  générique  :  archéorient.blog@mom.fr	
•  Un  planning  éditorial  	
•  Un  «  guide  du  contributeur  »	

•  Processus  éditorial	
•  Guide  pour  la  rédaction	

Un  travail  d’équipe  !	



Workflow  éditorial	

Auteur	 Comité  éditorial	Secrétaire  rédaction	

Recherche  
contributeurs	

  Planification  de  la  publication	
+  envoi  du  «  Guide  du  contributeur  »  	

Livraison  du  billet  +  
illustrations	

8  jours  avant  publication	

Relecture  collaborative	
3  relecteurs  avant  renvoi  à  

l’auteur	

L’auteur  répond  aux  
propositions  de  

correction	
Envoi  version  finale	

Réception  version  finale	
Préparation  contenus	

  	
	

Publication  en  ligne	
ArchéOrient  –  Le  Blog  	

	

Partage  du  billet  
Google  doc	

Promotion	
Web  labo  +  Twi\er  	



Structure  des  billets	

Catégories	

Signature  
publique	

Mots  clés	



Structure  des  billets	

bibliographie  
normée	

Illustrations/
médias	

Descriptif  auteur	

Citation  des  billets	



Quelques  chiffres…	

•  157  billets  publiés	
•  54  abonnés  via  service  d’abonnement  du  Cléo	
•  Une  centaine  d’auteurs  dont  :	
•  Une  douzaine  d’étudiants  (en  masters,  doctorants)	
•  Une  quarantaine  de  personnes  extérieures  au  laboratoire	

•  Aujourd’hui,  2  mois  de  visibilité  sur  planning  des  billets	
•  4  billets  en  Une  du  portail  hypotheses.fr  (janv.  et  avril  2016)	
	
	
	
	
Bilan  	

Billets	 Visiteurs  
différents	

Visites	 Pages	

2012	 10	 1312	 2743	 15957	
2013	 42	 17599	 32985	 105537	
2014	 41	 34189	 60371	 137900	
2015	 44	 54864	 91006	 352639	
2016	 21	 31972	 53263	 145770	



Pour  conclure	

	
•  Etre  en  veille  !	
	
•  Etre  réactif  et  persuasif  	

•  Coordonner,  animer,  planifier	
	
•  Une  activité  chronophage…	

•  Mais  aussi…  une  satisfaction  collective  et  personnelle	

Merci  de  votre  a<ention  !	


