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Description 

du réseau 

social 

Est un réseau social réalisé "par les scientifiques, pour 

les scientifiques".  

ResearchGate a été fondé en 2008 par les physiciens 

Ijad Madish et Sören Hofmayer ainsi que 

l’informaticien Horst Fickenscher. Ils disent héberger 

plus de 11 millions de membres. 

Est présenté comme « une plateforme pour 

partager ses articles de recherche ». 

Academia.edu prétend héberger 

44’792’845 personnes, 16’355’282 articles 

et 1’957’874 intérêts de recherche. Le 

réseau social prétend attirer 36 millions de 

visiteurs uniques par mois. 

Mendeley est à la fois un 

gestionnaire de références 

bibliographiques et un réseau 

social. 

Services 

proposés 

- publier et de partager ses publications, et d’accéder à 

celles des autres 

- accéder à ses statistiques personnelles : savoir qui a lu 

et cité nos travaux 

- trouver un travail, grâce à l'outil proposé par le réseau 

- se connecter avec ses collègues, ses pairs, des 

spécialistes et collaborer avec eux 

- poser des questions, recevoir des réponses, et trouver 

des solutions à 

des problématiques de recherche 

- Avoir accès au blog de nouvelles 

- Recrutement de chercheurs 

- publier et partager ses publications, 

accéder à celles des autres 

- analyser de manière approfondie l’impact 

de sa recherche 

- suivre (tracer) la recherche des 

étudiants/professeurs/chercheurs (etc.) 

qu’ils suivent 

- mesurer l’impact de sa 

recherche par des métriques 

reconnues, incluant les 

téléchargements et les citations 

des articles 

- suivre des collègues et/ou des 

chercheurs pour voir leurs 

résultats de recherche et 

augmenter son réseau 

- partager des listes de lecture, 

des références bibliographiques, 

des articles en full-text, de 

manière publique ou privée 

- Mendeley possède un outil 

pour trouver du travail 

- créer des groupes de recherche 

(permet d’écrire des articles de 

manière collaborative) 

- annoter, mettre en lumière des 

articles et noter ses pensées 

(post-it) 
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- générer ses citations et sa 

bibliographie dans un choix de 

styles. Les citations sont 

compatibles avec Microsoft 

Word, LibreOffice et BibTex (la 

bibliographie en LaTex). 

- installer un importateur Web 

avec une extension Chrome ou 

Firefox, et au moyen d’un 

bouton pour Safari ou IE. 

- installer le logiciel Mendeley 

en local, pour Windows, Mac ou 

Linux 

- installer l’application Mendeley 

pour iPhone, iPad ou iPod 

Touch. 

 

Source : 

https://www.mendeley.com/ 

Producteur ResearchGate SA, Berlin Academia Inc., Californie (USA) Mendeley Ltd (Royaume-Uni). 

Racheté par Elsevier 

Mission Leur mission est de "connecter le monde de la science 

et rendre la recherche accessible à tous". 

Leur mission est « d’accélérer la recherche 

mondiale ». 

Leur mission est d’« améliorer le 

partage académique ». 

Domaine Selon l’Université de Melbourne, les domaines les plus 

en vue sont : 

 Biologie 

Academia.edu héberge des articles dans les 

domaines suivants : 

 Physique 

Multidisciplinaire (ne se 

cantonne pas à une discipline ou 

à un petit groupe de disciplines) 

https://www.mendeley.com/
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 Médecine 

 Informatique 

 Physique 

 Chimie 

Source : 

http://unimelb.libguides.com/c.php?g=403178&p=2742

551 

 Chimie 

 Biologie 

 Sciences médicales 

 Écologie 

 Science de la Terre 

 Sciences cognitives 

 Mathématiques 

 Informatique 

Source : https://www.academia.edu/ 

Public cible Les chercheurs des laboratoires, universités et 

entreprises 

Les chercheurs, étudiants, scientifiques, 

assistants, assistants-chercheurs des 

universités et hautes écoles 

Étudiants, doctorants, 

professeurs, bibliothécaires, 

commerciaux, chercheurs au 

service d’un 

gouvernement/d’une ONG, 

autres professionnels… tout un 

chacun ayant une connexion 

Internet. 

Inscription 

gratuite/payan

te 

Gratuite. L’inscription est facilitée avec un compte 

Facebook ou LinkedIn. Lors de la demande de création 

de compte sans ses deux options, on peut avoir un 

profil de : 

 Étudiant/membre d’une uni ou d’une haute 

école 

 Chercheur d’une entreprise ou d’un 

gouvernement 

 Professionnel de la santé 

 Journaliste, scientifiques citoyens (amateurs), 

Gratuite, et il n’y a semble-t-il pas besoin 

d’être membre d’une quelconque 

université/institution pour s’inscrire. On 

peut s’inscrire plus rapidement avec un 

compte Facebook ou Google. 

Gratuite. Il n’y a pas besoin 

d’être membre d’une quelconque 

université/institution pour 

s’inscrire. On peut s’inscrire plus 

rapidement avec un compte 

Facebook ou Google. 

http://unimelb.libguides.com/c.php?g=403178&p=2742551
http://unimelb.libguides.com/c.php?g=403178&p=2742551
http://unimelb.libguides.com/c.php?g=403178&p=2742551
https://www.academia.edu/
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« ou n’importe qui intéressé dans la découverte 

et la lecture de la recherche ». 

 

Si on choisit cette dernière option, le réseau nous 

demande si notre travail est scientifique ou non. 

 Si oui : on peut se créer un compte gratuit, mais 

il faut de toute manière renseigner son adresse 

professionnelle 

 Si non : on n’a accès qu’à la recherche d’articles 

Accès aux 

services sans 

compte 

Possibilité de recherche des articles et de lire les 

nouvelles du blog. 

On peut aussi télécharger les PDF des articles s’ils sont 

disponibles et voir les profils des scientifiques qui y 

sont. 

Possibilité de rechercher des membres et 

de voir les articles qu’ils ont chargé dans le 

réseau. Il est aussi possible de rechercher 

des articles par discipline. 

 

Le téléchargement des articles demande la 

création d’un compte. 

 

Il est aussi possible de voir le CV des 

membres sans compte, s’ils le mettent à 

disposition. 

Il est possible chercher des 

groupes, des membres et des 

articles, et de les télécharger en 

full-text s’ils sont disponibles 

ainsi. 

 

Attention : il faut aller dans les 

sous-pages du site, la page 

d’accueil de Mendeley ne permet 

pas la recherche à l’intérieur de 

l’application Web. 

 

En fait, la demande de l’article 

en full-text nous amène sur le 

site de la revue, qui nous 

demande un nom d’utilisateur et 

un mot de passe. 

 

Lors d’une recherche, il est 
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possible de filtrer les résultats en 

ne sélectionnant que les articles 

en open-access. 

 

La page de l’article sélectionné 

nous montre ses statistiques de 

lecture (quelles communautés 

disciplinaires, quels statuts 

académiques, quels pays) et ses 

tags. 

Forces et 

faiblesses 

Trouve des publications pour ses membres dans les 

grandes BD, comme PubMed, arXIV, IEEE, RePEC et 

CiteSeer. Les articles en full-text sont indexés par 

Google, et le réseau contient des informations assez 

utiles sur l’impact factor, les métriques et les revues. 

 

Néanmoins, selon l’Université d’Exeter, un haut 

pourcentage des membres de ResearchGate sont des 

étudiants et des postgrades, et plusieurs des 

publications disponibles sont en fait chargées 

illégalement en terme de politique d’open access de 

l’éditeur. Source : 

https://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/0

6/74/ 

 

De plus, un billet de l’université de Californie dénonce 

la politique du réseau en matière de gestion des 

données personnelles. 

Les articles en full-text sont indexés par 

Google Scholar, ce qui peut améliorer 

l’impact de la recherche. 

 

ATTENTION : l’adresse en .edu du réseau 

social ne veut pas dire qu’il est maintenu 

par une université ou une haute école ! Le 

nom de domaine a été acheté avant que 

l’extension .edu soit réservée aux écoles. 

L’entreprise est listée comme Academia 

Inc. dans le registre du commerce des 

États-Unis. 

 

Academia.edu ne permet pas : 

 l’export ou le moissonnage de 

données 

 La préservation à long terme des 

articles 

Mendeley semble plus permissif 

que les deux autres réseaux 

sociaux, et offre plus de 

possibilités par définition, 

puisqu’il est à la fois un réseau 

social et un gestionnaire de 

citations. 

 

Mendeley prétend donner à 

l’utilisateur le choix des données 

personnelles qui seront 

collectées et utilisées par 

l’entreprise. De même, le service 

affirme : 

 informer l’utilisateur à 

propos des données 

personnelles collectées et 

l’usage qui en est fait 

https://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/06/74/
https://blogs.exeter.ac.uk/openresearchexeter/2013/11/06/74/


   Daniel Sparti et Louise-Anne Thévoz 

05.01.2017 

 ResearchGate Academia.edu Mendeley 

Source : 

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-

networking-site-is-not-an-open-access-

repository/index.html. 

 

Enfin, ResearchGate ne permet pas : 

 l’export ou le moissonnage de données 

 la préservation à long terme des articles 

 la compatibilité avec une politique OA 

 la compatibilité avec une politique 

OA 

 

De plus, un billet de l’université de 

Californie dénonce la politique du réseau 

en matière de gestion des données 

personnelles. 

Source : 

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/1

2/a-social-networking-site-is-not-an-open-

access-repository/index.html. 

 

Les données personnelles 

peuvent être transférées d’un 

pays à l’autre, et Mendeley se 

réserve le droit de changer sa 

politique de confidentialité à 

n’importe quel moment. 

 

Mendeley se réserve le droit de 

partager les données 

personnelles de ses utilisateurs à 

ses agents, fournisseurs et 

prestataires et affiliés à 

l’intérieur du groupe Elsevier 

(ceux-ci les aident dans le 

développement et la maintenance 

de leurs systèmes, applications et 

systèmes de payement). 

Source : 

https://www.mendeley.com/priva

cy/ 

 

http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
http://osc.universityofcalifornia.edu/2015/12/a-social-networking-site-is-not-an-open-access-repository/index.html
https://www.mendeley.com/privacy/
https://www.mendeley.com/privacy/

