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POURQUOI VOUS DEVRIEZ
PROMOUVOIR VOS
PUBLICATIONS AUPRÈS DE VOS
PAIRS AVEC UNE INFOGRAPHIE
PERSONNE NE CONSULTE VOTRE DERNIER ARTICLE?
Vous en aviez pourtant fait la promotion sur vos réseaux sociaux? De plus
en plus de chercheurs étudient l'influence du type de promotion des
publications, notamment auprès des autres chercheurs. Voici le résumé de
l'étude canadienne de Huang et al. (2018).

OBJECTIF: COMPARER DEUX TYPES DE PROMOTION
Nombre de visionnements
des résumés

Infographie résumant l'article
vs.
Copie d'écran du résumé d'article

Nombre de visionnements
des articles complets

Altmetrics*

MÉTHODE

RÉSULTATS

articles de la revue Canadian Journal
of Emergency Medicine répartis
aléatoirement
dans 1 des 2 groupes (création
d'une infographie ou copie
d'écran du résumé)

promus sur les médias
sociaux de la revue.

Mesures la veille de la promotion
et 30 jours après avec des test-t
pour groupes non appariés.

Plus de lectures de résumés et
meilleurs almetrics dans le
groupe Infographie. Pas de
différence significative pour
les articles complets.

LIMITES ET CONCLUSION
Parmi les limites: puissance statistique impossible à calculer (manque
de données antérieures); accès aux articles complets calculés via le
site de la revue uniquement; promotion des infographies sur un site
supplémentaire (canadiem.org).
Selon les auteurs, les infographies sont un outil que les revues et
les chercheurs peuvent utiliser pour promouvoir efficacement
leurs résultats de recherche et accroître leur visibilité sur les
réseaux sociaux. D'autres études sont bien sûr nécessaires.

*Les altmetrics visent à faire ressortir l'utilisation de résultats de recherche sur internet
(partages sur Twitter, Facebook, mentions dans les blogues ou les wikis, etc.).
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