
Webinaires matinaux des bibliothèques de l’UdeM
Tous les jours de semaine, 10h

Aujourd’hui :

Bloguer sur son sujet de recherche

Prochains webinaires, documents pour aller plus loin et enregistrements : bib.umontreal.ca/formations

On le fait pour vous !

https://bib.umontreal.ca/formations


Bloguer sur sa recherche ?

pour les étudiants des cycles supérieurs

Je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation

Pascal Martinolli, bibliothécaire BLSH, 2020

...et pour les étudiants passionnés de 1er cycle



Objectifs

● Découvrir les potentialités de publier un blog pour sa recherche 

académique

● Identifier les principales problématiques

● Connaître quelques bonnes pratiques pour débuter



Qui blogue ?



Blogue ?

= site web mise à jour régulièrement avec du nouveau contenu 

sous forme d'articles courts (billets)

= média social (interactif et participatif : commentaires, dialogue, 

partage de lien,…)

●Individuel, groupe, institutionnel,…

●Libre accès

●Souvent : utilisent des outils gratuits (Blogger.com, Hypotheses.org)



+

S'entraîner à écrire

–Rédiger
–Synthétiser et communiquer clairement
–Vaincre la procrastination
(écriture régulière et informelle, peu stressante)
–(bloguer régulièrement : structurer sa pensée et encourager la créativité)
–Une fois par semaine?

–Écrire en anglais

« L'appétit vient en mangeant. L'écriture, en écrivant. » (Martinolli, 2016)



+

Impact, visibilité

–Diffusion de recherche plus rapide qu'un article
–Audience potentielle plus large → plus de citations
–Partage avec vos pairs ou la communauté non-académique
–Se présenter, se positionner, exister comme un expert
–Se construire une réputation



+

Communication

–Outil de communication avec votre directeur, vos professeurs, votre jury
–« Carte de visite » pour rencontre, présentation, congrès, journalistes
–Promotion pour votre département, laboratoire, chaires,
–Construire une communauté autour de vos sujets

–Blog d’équipe : carnet de route, compte rendu des réunions



+

S'apprêter à confronter sa recherche

–Participer au débat

–Retours, commentaires, critiques

–Invite à la collaboration et à la discussion
Commencer une discussion sur un sujet

–Responsabilité de chercheur

–Exprimer (et libérer) votre indignation sur un sujet

–Écrire des idées pas prêtes à être publiées
(ou difficiles à publier)



+

Archivage informel

–Idées

–Bouts de codes ou de méthodes

–Contrôle sur le processus de publication (versions)



± ?

Prend du temps ?

–Coût marginal comparé à la lecture et la compréhension des 
lectures académiques → postez vos notes de lecture

–Recueil de prises de notes
(utilisation de tags sur vos articles : tri, sélection)

–Poster le texte de votre réponse courriel à une question 
importante (ou fréquente)



± ?

Impressionne ?

–Commencer anonymement, ou en privé, ou sans publicisation

–Bloguer en duo, en équipe?

–Donner aussi des conseils pratiques
(sur le doctorat, les bourses,…) : plus informel que la 
recherche

–Possibilité de commentaires de «trolls»



± ?

« Personne n'est intéressé » ?

–Votre premier lecteur qui compte, c'est vous



± ?

●Parfois : confidentialité du contenu ou sujet polémique

●Attention aux droits d'auteur cédés à la plateforme

●Possibilité de plagiat de vos écrits
Attention aux droits que vous cédez à vos lecteurs (voir plus loin)

●Possibilité de mauvaise interprétation par un autre média
-> mais aussi possibilité de réagir plus vite



± ?

ATTENTION :

Risque d’autoplagiat

Risque de perte d’originalité de la recherche

• Mémoire ou thèse UdeM

• Article révisé par les pairs

Soyez prudent. Le fait d’avoir blogué un texte peut réduire son originalité et être considéré comme 

de l’autoplagiat pour une future publication (tout comme la diffusion d’un preprint dans un dépôt). 

Consultez votre directeur.



± ?

●Politique de communication de l’université?

●Préciser explicitement: Les propos tenus dans le blog n’engage 

que vous et ne reflètent pas les vues de votre institution.

Excellent sujet de discussion avec votre directeur



Quoi bloguer ?

●Notes de lecture

●Méthodes

●Explications scientifiques

●États des recherches

●Commentaires personnels sur :

–Les politiques scientifiques

–Votre domaine scientifique dans la société

–Le processus de production scientifique de votre domaine

–La communication scientifique de votre domaine



Astuces

●Créer des alertes sur votre nom

et sur le nom (ou l'URL) de votre blogue

●Additionner vos statistiques de fréquentation:

pages vues + flux RSS

●Suivre d'autres blogues avec un lecteur de flux RSS

(Feedly, RSSOwl)



Astuces

● Rédiger seul ou à plusieurs dans HackMD

● Au format Markdown

● Souple et léger

● Facilement partageable

● Exporter ensuite vers le blogue (copier-coller HTML)

https://hackmd.io

https://hackmd.io/


Blogger.com

●Gratuit, ouverture immédiate, pas de pub, lié à votre compte 

Google

https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/ - 11 mars 2016

https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/


Hypotheses.org

●Gratuit

●Soumission de demande à un comité (formulaire+délai)

●Pas de pub

●Communauté académique OpenEdition

–Indexé sur isidore

–Indexé dans BASE-search

●Carnets de recherche reconnus à part entière (par le CNRS,…) 

avec parfois attribution de ISSN à certains blogues

https://www.rechercheisidore.fr/
https://www.base-search.net/


Droit d'auteur - Copyright

●Il est bon d'ajouter une mention de Copyright explicite pour vos 

lecteurs sur votre blogue (chaque page ou chaque billet) : symbole 

copyright + votre nom + date de publication

Exemple : © 2020 Pascal Martinolli

ou mieux : CC-BY Pascal Martinolli

Certaines choses ne peuvent être sous copyright: les titres, les phrases extraites comme citations, 

les idées, les méthodes, les listes, les faits et les informations de notoriété publique.

Exemple : le texte complet d'une recette est protégé, mais pas la liste des ingrédients ni la méthode 

à suivre.



Publiciser l'URL de votre blogue

●Sur vos profils et vos publications de réseaux sociaux

●(Google Plus, Facebook, …)

●Twitter

●Signature de courriel

●Commentaires signés sur d'autres blogues ou forums

●Diapos de présentation de colloque

●Liens de votre blog vers d'autres blogues

●



●Soumettre son blog à

ACI Scholarly Blog Index

> Suggest a Blog http://scholar.aci.info/

●Suggérer un blog : gratuit

●Accès : payant

●Moissonné gratuitement

par l’outil PlumX

disponible dans EBSCO

http://scholar.aci.info/


Belle analogie

« (...) Bloguer n'a pas de valeur académique et ne remplacera pas vos 

publications (…)

Bloguer fonctionne aujourd'hui pour le monde académique un peu de la même 

manière que la poésie fonctionnait pour Chaucer ou Spenser. C'est à dire que 

vous ne pouvez pas en vivre mais ça vous aidera à trouver des postes. La poésie 

de Chaucer lui servait monétairement et politiquement en lui façonnant une 

réputation à la cour alors qu'il cherchait différentes charges (...)

Si vous êtes un blogueur académique, ce sera pareil pour vous. Vous écrivez pour 

votre satisfaction personnelle, pour vous exprimer et pour la pure joie de 

produire quelque chose. La publicité que cela vous fera pourra aussi vous aider 

dans votre carrière (…) »

(Marino, 2013)



Image : Gideon Burton (Flickr, CC BY 2.0)

«street cred» = «jouir du respect de ses pairs»

https://www.flickr.com/photos/wakingtiger/3156791845/


Programme en 12 semaines pour débuter

https://github.com/pmartinolli/TM-incubablog

https://github.com/pmartinolli/TM-incubablog
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2 blogues à ajouter dans votre suivi RSS :

●http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/
–Dernièrement : http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/04/20/why-do-university-managed-blogs-matter/

●http://phdcomics.com/

2 exemples :

https://jdr.hypotheses.org/ et http://zotrpg.blogspot.com/

Images : http://www.iconsplace.com/
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