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La Science n’est pas absente de Twitter





Un public en fonction du nombre 
de Followers

Côté & Darling. FACETS (2018).Sur 110 comptes twitter (eco-evo)



Un public en fonction du nombre 
de Followers

Côté & Darling. FACETS (2018).

Take Home Message:
+ de followers =

Un public + divers
>1000 : la majorité n’est plus 

scientifique



Promouvoir sa recherche sur Twitter

Un compte 
multi-géré



Promouvoir sa recherche sur Twitter



Promouvoir la recherche sur Twitter



Promouvoir la recherche sur Twitter

Raconter le 
quotidien de la 

recherche sur un 
compte dédié



Promouvoir l’Enseignement Sup avec Twitter



#LaurentiFriday
Un hashtag pour 

impliquer les étudiants

Patrick Laurenti invite ses étudiants à poser leurs 
questions et partager leurs remarques sur Twitter

Promouvoir l’Enseignement Sup avec Twitter



Former des passeurs de Science

Culture
Biologique
Numérique

Unité d’enseignement pour L1&L2



Culture Biologique Numérique

L1/L2
P. Laurenti/P. Kerner

M1 – Communication Scientifique
S. Caburet/S. Claret





• Marion Sabourdy, Sciences en hashtags, Lyon Science, février 2016.
• Nadège Joly, Twitter : mode d’emploi+capitalismes sociaux, octobre 2015.
• Sébastien Carassou, Guide de survie à l’attention du Twitto débutant, 2015.
• Sébastien Carassou, Présentation d’En Direct Du Labo, 2015.
• URFIST Paris, Twitter pour la veille et la communication professionnelle, 2011.
• Arnaud Mercier, La place des réseaux sociaux dans l’information journalistique, INA, 2012.
• Sircome, Observatoire de la communication digitale de la communication des organismes scientifiques, 5 décembre 2016. 

Compte rendu sur Big Bang Science
• Les chercheurs commencent (enfin) à adopter Twitter, 2016, Sciences et Avenir.
• Comment le CNRS parle et communique sur les réseaux sociaux généralistes ? Présentation de Loïc Bommersbach, animateur 

de communautés au CNRS, en 2015 pour l’Urfist de Bordeaux.
• Ressources pour la formation sur l’identité numérique et les réseaux sociaux en recherche, répertoriées par l’Institut des 

sciences humaines et sociales (InSHS) du CNRS.
• Ministère de la culture et de la communication, Guide pratique : Lumière sur les réseaux sociaux - Animation des 

communautés connectées, 2014.
• MOOC Sciences-Tag, par Inmédiats
• MOOC Journalisme et réseaux sociaux, Rue89

Sources et Liens (dispos par mail)

http://fr.slideshare.net/Fuzzyraptor/sciences-en-hashtags-la-culture-scientifique-sur-twitter
https://prezi.com/mck_0ihg8zeh/cours-twitter-mode-demploi-capitalistes-sociaux/
http://fr.slideshare.net/URFISTParis/twitter-pour-la-veille-et-la-communication
http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-audiovisuel-journalisme-internet-libertes/la-place-des-reseaux-sociaux-dans-l-information-journalistique.html
http://sircome.com/comrecherche-la-strategie-pour-faire-face-aux-defis-du-secteur-de-la-recherche/
https://bigbangscience.fr/fr/blog/entry/2016/12/reseaux-sociaux-science-france
http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/web/les-chercheurs-commencent-enfin-a-adopter-twitter_103871
http://weburfist.univ-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2015/10/20150528_RESEAUX-SOCIAUX-Urfist-CNRS.pdf
https://twitter.com/Leauickque
http://corist-shs.cnrs.fr/supportformation_reseauxsociaux_identitenum%C3%A9rique
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-administrative/Guide-pratique-Lumiere-sur-les-reseaux-sociaux-Animation-des-communautes-connectees
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Documentation-administrative/Guide-pratique-Lumiere-sur-les-reseaux-sociaux-Animation-des-communautes-connectees
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