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1. INTRODUCTION
1.1. Rappel des objectifs
L’Ecole thématique « Recherche Action Participative : outils et ontologie » s’est déroulée
du 7 au 11 mars 2016, au Domaine du Hameau de l’Etoile à St Martin de Londres. Elle a
accueilli 50 participants (intervenants compris).
Un documentaire de 8 mn a été produit par Pascaline Bourgain que vous pouvez visionner en
ligne. Voici le lien sur Youtube.
Nous sommes partis du constat suivant :
« Les outils et méthodes de la Recherche Action Participative (RAP) ont fait leurs preuves pour
développer une nouvelle éthique des relations entre sciences et sociétés. Il ne s'agit plus
d'extraire les observations ou connaissances du citoyen afin d'alimenter la base de données du
chercheur, mais bien de co-construire avec le citoyen des projets de recherche adaptés dont le
déroulé sera caractérisé par une collaboration permanente aboutissant à une meilleure
compréhension des phénomènes et à l'élaboration conjointe de solutions, condition pour une
acceptation sociétale efficace. » GDR PARCS
Les objectifs de l’école étaient donc de faire avancer et de consolider les pratiques liées à la
RAP (Recherche Action Participative) en France, en rassemblant et en fédérant des chercheurs
et acteurs clés ayant de l’expérience dans ce domaine. Le format proposé se voulait innovant
par rapport aux formations « classiques ». Nous avons donné la priorité au partage et à l’échange
et aux ateliers de travail en groupe. Nous avons focalisé notre réflexion à partir des projets de
chaque participant et de leurs interactions en utilisant les techniques de la RAP. Cherchant à
proposer une démarche résolument participative et à s’extraire de l’exposé des savoirs de
chacun, il s’agissait ainsi de partager nos acquis et de mettre en débat les difficultés rencontrées
et les limites identifiées.
Les buts de l’école étaient plus précisément de :





Partager et mettre en commun nos outils, pratiques, méthodes de la RAP pratiqués en
France et à l’étranger.
Mettre en cohérence les outils et les approches pratiqués. Créer une synergie entre ces
approches.
Mieux comprendre quand et comment utiliser ces outils et comment les emboiter les uns
aux autres.
Monter en compétence sur les outils que l’on pratique déjà et se familiariser avec d’autres
que l’on ne connait pas.
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Concevoir des grilles d’analyse de ces outils/approches et mieux comprendre pourquoi on
les utilise et pourquoi il peut y avoir des réussites ou des échecs.
Profiter d’être ensemble pour apporter un regard extérieur sur la pratique de chacun et les
questions que l’on se pose et bénéficier d’une expertise collective. Comment s’enrichir
les uns des autres ?

1.2. Résultats attendus







Une meilleure compréhension de ce que font les uns et les autres ;
Des réponses collectives à des questionnements partagés et des pistes d’actions futures ;
Une appréciation et un respect mutuel entre les approches diverses des uns et des
autres ;
Une réflexion théorique sur la RAP et les sciences citoyennes ;
Une idée de la direction dans laquelle on souhaite faire évoluer la RAP ;
Un recueil d’outils commun à tous.

1.3. Préparation et design de l’école thématique
L’école thématique a été conçue et organisée par l’équipe du GDR PARCS (www.gdrparcs.fr)
accompagnée par Jacques Chevalier. Depuis sa création en 2013, le GDR PARCS organise
chaque année des formations à la RAP animées par J. Chevalier, consultant (www.sas2.net) et
professeur honoraire à l’Université de Carleton à Ottawa. Le GDR offre depuis 3 ans des
formations introductives et avancées qui ont permises à ses membres de monter en puissance
sur les outils et l’approche de la RAP. Le succès de ces formations a été tel que le comité de
direction a décidé de se porter candidat pour une école thématique. Christian Reynaud a rédigé
la proposition de projet qui a été déposée à l’INEE en juin 2015. La réponse du financement
par l’INEE nous est parvenue que le 17 décembre 2015 pour une école que nous avions
programmée début mars 2016.
En conséquence, la conception et la préparation de l’école a été un investissement à temps plein
pendant les 2 mois qui ont suivis l’annonce des financements. Nous avons consacré la totalité
de janvier et février au programme, au recrutement des participants et à la logistique. Nous
remercions vivement J. Chevalier qui a su se rendre disponible pour le design de l’ensemble
des 5 jours de l’école et des ateliers forum. L’organisation a été possible grâce à la présence
d’une stagiaire en césure de SupAgro, Anais Chapot extrêmement efficace, dévouée,
enthousiaste et bien organisée qui a travaillé sous la supervision de Sylvie Blangy à temps plein.
Une 2ième stagiaire M1 de UPV nous a rejoint le 1er mars et assuré le suivi de l’après école. C’est
un trio de 3 personnes dont 2 stagiaires qui a assuré entièrement l’organisation de l’école
pendant 2 mois. Nous n’avions pas à notre disposition de service de valorisation ni de secrétariat
dévoué à la logistique comme au CIRAD ou à l’INRA. Nous tenons à le signaler. Ce trio a été
assisté du comité d’organisation que nous avons réuni 3 fois au CEFE et par skype pour les
personnes éloignées (situées à Paris, Lille ou Dakar). Le comité a été consulté pour toutes les
décisions et a été très réactif et enthousiaste.
Le succès de l’école est en grande partie dû à une préparation longue et minutieuse des ateliers.
Cette phase de design est essentielle dans les ateliers participatifs. Les réunions du comité de
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direction ont été complétées par de nombreux skype avec J. Chevalier et les animateurs
d’ateliers forum les plus déterminants pour le GDR et préparés avec minutie. De nouveaux
dispositifs sont nés de ces conversations et ont été testés pendant l’école (intégrité scientifique,
posture du chercheur, analyse citoyenne des données..). Ces ateliers forum ont été l’occasion
de créer des collaborations entre les co animateurs autour du choix des techniques .
D’autres dispositifs innovants développés par ailleurs (Canada, Australie) ont été présentés
pour la première fois au public de l’école (souffrance éthique au travail, analyse de pratique,
big data ). Des dispositifs mieux connus du public français ont été aussi partagés (Modélisation
participative/CoMOD, Boutique de Sciences..). Nous avons regroupés les animateurs d’ateliers
autour de questions qui leur étaient communes et développé des partenariats autour de
dispositifs qui leur étaient familiers et proches ou de dispositfs qu’ils ont testés pour la première
fois.
Le travail de conception et de préparation en amont de l’école était en lui-même une démarche
très formatrice et source d’apprentissage. L’équipe organisatrice est prête à partager avec
d’autres les approches méthodologiques qui ont été utilisées.

1.4. Caractéristiques des participants
Cette école était destinée aux chercheurs, doctorants et acteurs des sciences participatives. La
priorité a été donnée dans un premier temps à ceux déjà engagés dans un programme de
recherche impliquant la participation de citoyens et pour lequel ils ont développé des
interrogations sur des aspects précis de la RAP. Dans un second temps nous avons donné une
place à ceux qui souhaitaient développer un projet de recherche s’appuyant sur les outils de la
participation.
Le nombre de place étant limité le comité d’organisation s’est laissé la possibilité de
sélectionner les participants en fonction des renseignements portés sur la fiche de préinscription pour avoir un groupe équilibré. Le questionnaire conçu sur Google form était le
suivant (cf. annexe n° X) : https://frama.link/pre-inscription
Le questionnaire était le point de passage obligatoire pour une préinscription. Le lien était
présent dans la brochure de présentation (cf. en annexe). Nous avons grâce au questionnaire pu
évaluer les motivations et le degré d’implication des candidats dans la pratique de la RAP et
leur volonté de partager avec d’autres. Le questionnaire a été complété par des conversations
téléphoniques menées par S. Blangy.
Nous avons refusé une dizaine de personnes. Nous ne souhaitions pas dépasser les 50. Les
personnes qui n’ont pas été retenues ne pouvait pas se libérer pour les 5 jours d’affilée. Nous
avons également essayé de respecter un équilibre entre les chercheurs et les étudiants. Nous
avons pris 13 doctorants.
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Tous les participants venaient avec un esprit de partage. Tous ceux qui le souhaitaient pouvaient
proposer l’organisation et l’animation d’un atelier de 2 heures en jours 2,3 et 4. Ils étaient alors
accompagnés pour partager leurs outils, leurs pratiques et leurs approches.
Les participants pouvaient être tour à tour :
 Animateur d’atelier planifié ou improvisé qui sollicite une expertise collective sur un
projet/question de leur choix (résolution de problème, design d’événement, étude de
cas);
 Contributeur ou expert chevronné qui partage son expertise dans l’un ou l’autre des
ateliers ;
 Simple participant éclairé, créatif et en force de proposition pour les animateurs.
Personne n’était en situation d’observation, tout le monde a participé.
1.4.1. Répartition statutaire
Nous avions 50 participants dont 22 chercheurs (DR, CR et IR), 2 professeurs d’université, 5
enseignants/chercheurs, 5 consultants indépendants, 13 étudiants, 3 associatifs. Ils étaient tous
des acteurs et des pratiquants de la RAP.
1.4.2. Etablissements d’origine
Parmi les chercheurs, les laboratoires suivant étaient représentés : CNRS, INRA, CIRAD,
CNAM, IRSTEA, EPHE, MNHM, MARBEC, EDYTEM et pour les professeurs et
enseignants/chercheurs les universités suivantes étaient présentes : Université de Lille 1, de
Montpellier, de Paul Valéry, de Carleton/Ottawa, de Savoie Mont-Blanc, (UJF). Voir la liste
des participants en annexe.
1.4.3. Le comité d’organisation
Le Comité d'organisation était composé de 14 personnes d’horizons variés (8 chercheurs, 3
universitaires, 3 représentants de la société civile). Il était chargé de se prononcer sur le
programme, le choix des conférenciers, des intervenants et des animateurs, de l’organisation
pédagogique, du choix des modalités pratiques. Il s’est réuni 3 fois au CEFE et par skype.
Nom Prénom

Qualité

Bazin Hugues

Tela-Botanica

Chevalier Jacques

Chercheur
indépendant
Chargée de
projets
PR

Chuine Isabelle

DR2 CNRS

UMR 5175 CEFE

isabelle.chuine@cefe.cnrs.fr

Dias Paula

CR1 CNRS

UMR 5175 CEFE

paula.dias@cefe.cnrs.fr

Doziere Anne

Coordinatrice des UMR 7204 MNHN – Vigie annedozieres@gmail.com
Observatoires
Nature

Carré Jennifer

Code et intitulé de la Adresse électronique
structure
LISRA
bazin@recherche-action.fr
jennifer@tela-botanica.org

Univ. de Carleton à Ottawa Jacques.Chevalier@carleton.ca
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Feldmann Philippe
Ferrand Nils

Chargé
Mission
CR Irstea

Franc Serge

de CIRAD

philippe.feldmann@cirad.fr

G-Eau IRSTEA

nils.ferrand@gmail.com

MCF UM

EA 3749 LIRDEF

serge.franc@univ-montp2.fr

Jankowski
Frédérique
Lasica Yannick

CR Cirad

UR GREEN - CIRAD

frederique.jankowski@cirad.fr

Consultant

Legris Martine

IR CNRS

Fondation
Sciences lasica@wanadoo.fr
Citoyennes
mart.revel@gmail.com
UMR 8026 CERAPS

Miaud Claude

DE EPHE

UMR 5175 CEFE

claude.miaud@cefe.cnrs.fr

Reynaud Christian

MCF UM

EA 3749 LIRDEF

Scotto d’Appolonia Postdoc
Lionel
professeur
collége

et EA 3749 LIRDEF
de

Christian.reynaud@univmontp2.fr
scotto.lionel@neuf.fr

1.4.4. Le comité scientifique
Le comité scientifique a été constitué de personnalités ayant été consultées pour la constitution de ce
dossier dans la phase de rédaction de la proposition. Il était chargé d'élaborer le projet (thèmes, objectifs,
résultats attendus, public ciblé, critères de sélection des candidatures). Il n’a pas été réuni en tant que tel
par la suite mais consulté à distance. 9 d’entre eux ont souhaité faire partie du conseil d’organisation.
Les 5 autres nous ont fait bénéficier de nombreux conseils et exemples d’écoles chercheur organisées
par ailleurs (Raphaël Mathevet a partagé avec nous les CR des écoles chercheurs CoMOD, Virginie
Maris le CR de l’ET Services Ecosystémiques).
Nom Prénom

Qualité

Bazin Hugues
Botta Aurélie

Chercheur
indépendant
CR Cirad

Chuine Isabelle

Code et intitulé de la Adresse électronique
structure
LISRA
bazin@recherche-action.fr
UR GREEN - CIRAD

dir.green@cirad.fr

DR CNRS

UMR 5175 CEFE

isabelle.chuine@cefe.cnrs.fr

Dias Paula

CR1 CNRS

UMR 5175 CEFE

paula.dias@cefe.cnrs.fr

Doziere Anne

Coordinatrice
des UMR 7204 MNHN – annedozieres@gmail.com
Observatoires
Vigie Nature
Chargé de Mission CIRAD
philippe.feldmann@cirad.fr

Feldmann
Philippe
Franc Serge

MCF UM

EA 3749 LIRDEF

serge.franc@univ-montp2.fr

Gimenez Olivier

DR CNRS

UMR 5175 CEFE

olivier.gimenez@cefe.cnrs.fr

Hoblea Fabien

MCF USavoie

UMR 5204 EDYTEM

fabien.hoblea@univ-savoie.fr

Lasica Yannick

Consultant

Legris Martine

IR CNRS

Fondation
Sciences lasica@wanadoo.fr
Citoyennes
UMR 8026 CERAPS
mart.revel@gmail.com

Mathevet Raphael DR2 CNRA

UMR 5175 CEFE

raphael.mathevet@cefe.cnrs.fr

Miaud Claude

UMR 5175 CEFE

claude.miaud@cefe.cnrs.fr

DE EPHE
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Scotto
d’Appolonia
Lionel

Postdoc
et EA 3749 LIRDEF
professeur de collège

scotto.lionel@neuf.fr

1.5. Le programme des 5 jours
Comme précisé auparavant, le programme de l’école a fait l’objet d’une préparation longue et
minutieuse. Une liste de questions et de problèmes récurrents a été constituée à l’aide des
questionnaires de préinscription affinée par la suite par des entretiens téléphoniques.
Les questions soumises aux participants dans la brochure de présentation étaient les suivantes:
 Comment co-construire un projet participatif avec et pour les citoyens ?
 Comment prendre en compte et gérer les questions éthiques et déontologiques dans la
RAP ?
 Pourquoi et comment intégrer les savoirs locaux, les mettre en valeur sans les dénaturer ?
 Les nouvelles exigences des citoyens ne nécessitent-elles pas un changement de posture
du chercheur ?
 Comment prendre en compte et gérer les conflits, les relations de pouvoir et les intérêts
des parties prenantes ?
 Comment s’engager dans une formation à la recherche (master, doctorat) en utilisant les
outils de la RAP ?
 Comment mieux intégrer les citoyens dans l’analyse et l’interprétation des données?
 Comment valoriser et publier un article sur des données participatives et le rédiger avec
les outils de la RAP ?
 Comment analyser et évaluer l’impact d’un programme de science participative et
comment cette évaluation permet-elle de faire avancer les processus de la RAP ?
Ces questions ont servi de matière pour constituer les ateliers forum. Toutes les questions n’ont
pas été traitées pendant l’école (rédiger un article, intégrer les savoirs locaux, posture). D’autres
ont été regroupées dans le même atelier. De nouvelles questions sont nées à l’issue de la journée
de cadrage et ont fait l’objet d’un atelier improvisé. Pour être traitée, il leur fallait un porteur,
un animateur et un dispositif ou une combinaison de techniques RAP qui pouvaient être
partagées avec les autres participants. Les ateliers programmés à l’avance et sans dispositif
préalables ont bénéficié d’un appui et d’un accompagnement pour le design et le choix des
techniques RAP. Les autres ont été laissé à discrétion de l’animateur apportant un dispositif et
une approche déjà éprouvée (théâtre forum, boutique de sciences, analyse de pratique..).
Les jours 2, 3 et 4 ont été consacrés aux ateliers forum ouvert et planifiés. Les jours 1 et 5 aux
séances plénières de cadrage et d’évaluation.
La durée de l’école permettait d’aborder chaque jour un objectif spécifique différent.
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1. Cartographie des projets des participants et identification de leurs différents niveaux
de complexité : plusieurs dispositifs de formation ont été utilisés de manière complémentaire
pour analyser la demande, classifier les thématiques et hiérarchiser les priorités.
2. Elucidation des grands principes et des valeurs véhiculées par les dispositifs de RAP :
les pratiques et dispositifs méthodologiques mis en œuvre par les participants permettent de
traduire leurs valeurs en acte, mais de plus en plus souvent, les co-chercheurs de la RAP
expriment la nécessité de se doter d’une charte permettant de rendre transparente les valeurs
qu’ils veulent défendre en s’impliquant dans les dispositifs. Ce travail d’explicitation des
valeurs a été illustré par des expériences ayant facilité l’émergence d’une charte.
3. Enjeux méthodologiques des projets : en examinant les difficultés et obstacles que
rencontrent les participants dans la mise en œuvre de leurs projets, des ateliers d’évaluations
croisées ont permis de construire des diagrammes de contribution/faisabilité.
4. Résolution de problèmes de méthode et développement d’outils : un dispositif de
concertation circulaire en ateliers éphémères a permis de débloquer ou d’améliorer les
dispositifs que les participants ont soumis à ce travail.
5. Bilan du dispositif et perspectives de formation : l’identification de marqueurs de progrès
en début de formation a permis d’évaluer la pertinence de la formation à la fin. Ce bilan
permettra un dernier travail de formulation de nouveaux besoins et de négociation de la forme
adaptée pour y répondre.

1.5.1. Dispositif pédagogique
Le dispositif pédagogique comprenait :
- La co-construction du programme, objectifs et méthodologies
- Des présentations plénières :
- Des travaux en ateliers parallèles. L
- Des restitutions collectives des ateliers
- Des résolutions de problèmes sur la base d’études de cas
- Un forum ouvert
- Un bilan des apprentissages
1.5.2. 1.1.3. Programme synthétique de l’école thématique
Matin
Jour 1

Jour 2
Jour 3

Après-midi
Matin
Après-midi
Matin

Accueil des participants – Présentation de l’école et de ses objectifs
– Introduction : les 4 grandes traditions de la RAP
Atelier de cartographie des intérêts des participants - préparation
des ateliers du forum ouvert
Ateliers de forum ouvert et restitution
Ateliers de forum ouvert et restitution – organisation jour 3
Ateliers de forum ouvert et restitution
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Jour 4
Jour 5

Après-midi
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Ateliers de forum ouvert et restitution – organisation jour 4
Ateliers de forum ouvert et restitution
Bilan des apprentissages et enseignements tirés
Ateliers de prospectives
Mise en commun et conclusion

Le programme détaillé de l’école est en annexe.
1.5.3. L’enregistrement des débats et la valorisation du contenu de l’école
Nous étions très soucieux de collecter le maximum d’informations et de restituer au mieux le
contenu des ateliers et des débats aux participants. Les débats en sous-groupes sont riches
d’enseignements mais souvent très difficiles à capter et enregistrer. Nous avons eu à cœur
d’enregistrer le maximum de conversation, de filmer et de documenter tous les processus par la
prise de photos et de notes.
Un groupe de 4 étudiants a été chargé de la documentation des processus et des résultats (prise
de notes, photo, vidéo, audio, logistique). Il s’agit de : Anais Chapot (Césure), Adele Boudier
(M1), Pascaline Bourgain (post doc), Cécile De Sérigny (M1) coordonnés par Jennifer Carré
(Tela Botanica) pour la prise de notes et par S. Blangy pour les autres taches. Ce groupe a eu
toute latitude pour utiliser des moyens innovants pour le faire (framapad/internet, google doc,
vidéos, photos, enregistrement, notes papier…). J Carré a centralisé toutes les notes et A.
Chapot et A. Boudier les ont mises en forme. Un compte rendu global a été rédigé mais n’a pas
encore été envoyé à tous les participants. Nous procédons par étape. Une sélection de photos a
été envoyée aux participants pour accord. Un compte rendu des ateliers a été envoyé aux
participants concernés par les ateliers auxquels ils ont participé pour avis et validation. Le
contenu des certains ateliers délicats par la nature des informations échangées (analyse de
pratique) n’a pas été rendu public, à la demande expresse de leurs animateurs.
La valorisation des résultats d’un tel événement est souvent négligée. Les participants repartent
enchantés avec l’envie de mettre en pratique les approches et les techniques apprises mais se
retrouvent « orphelins » et sans références et manuels de bonnes pratiques pour intégrer la RAP
dans leurs projets. L’expérience des formations précédentes le prouve
Le compte rendu sera envoyé une fois peaufiné sera envoyé aux participants pour validation
puis fera l’objet d’un rapport illustré de photos pour une plus grande diffusion. Nous
envisageons d’en faire un rapport plus grand public du type rapport Houllier (cf INRA).
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2.

BUDGET

Nous avons été financés par une dotation de 16 000€ de l’INEE, de 3000€ du labex CeMEB
et nous avons reçu 4777€ de frais d’inscription. Nos recettes sont de 23 477€.
Les organisateurs, intervenants de l’école et agents du CNRS étaient pris totalement en charge
par la dotation du CNRS/INEE (16 000€). Les membres du CeMEB non CNRS par la
dotation de 3000€.
Les dépenses sont de plusieurs ordres. La pension complète pour 5 jours et 50 personnes et la
location des salles et du matériel au Hameau de l’Etoile a couté 12 431 €. ( 5 personnes ne
sont pas restées pour l’ensemble du séjour)
Les prestations de service pour la préparation et l’animation de la totalité de l’école ont couté
4 000€. Les frais de déplacements individuels et collectifs sont de 2 368€. Les frais de
matériel et de reproduction de 2 376€. Et les frais de structures et de gestion de la DR 13 et du
CEFE de 2 386€. Nous équilibrons notre budget.
Coûts

Recettes

Prestations pédagogiques

4000 Financements

Frais d'hébergement, de location de salles et
matériel (Hameau de l'étoile)
Frais de déplacement
Taxi collectif
Déplacements persos Beyrend (voiture)
Michelot (train Paris)
Jankowski (avion Dakar)
Mackensie (train Lyon)
Bazin (train Paris)
Bourgain (Train Valence)
Legris (Taxi Montpellier)
Boudier (voiture)
Chevalier (avion Ottawa)
Matériel
Fac repro (impression cart
Bureau vallée (fournitures
Bureau vallée (fournitures
King Jouet (fournitures)
La Mercerie (fournitures)
Colori (fournitures)
Fnac
Fnac (enregistreur)
Lyreco (fournitures)
Guides Chevalier
Sous‐total

12431,06

INEE
2368,81
CEMEB
64,54 Droits d'inscription
200 chercheurs C.Roturier
189
P.Feldmann
732
S.Franc
100 associatifs S.De Muynck
120
P.Monestiez
92,14
30
50
963,27
A.Dozières
2386,36 doctorants P.Conversy
78,45
V.Poudray
185,24
J.Lequin
149,98
C.Lefebvre
22,87
C.Cartailler
7,63
A.Soilihi
19,92
49,14
224,1
99,03
1550

19000
16000
3000
4477
750
750
625
450
450

450
167
167
167
167
167
167

21186,23

Soutien organisation
DR 13 (4%)
CEFE frais de gestion

4%
6%
TOTAL

847,4492
1409,3232
23443,0024

TOTAL

23477
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3. DISPOSITIFS D’EVALUATION
Le processus d’évaluation de l’école a fait l’objet de nombreux débats. Nous avions d’un
côté les partisans d’une évaluation classique sous forme de questionnaire post-école répondant
aux critères du service formation de la DR 13 et de l’autre les partisans d’une évaluation
« participative » plus en accord avec les valeurs et principes que nous affichions pour l’école.
Ces derniers ont souhaité avec les conseils de J. Chevalier mettre en place dans les 2 derniers
jours de l’école un atelier d’auto-évaluation utilisant les outils de la RAP pour mesurer les
progressions, et apprentissages personnels.
In fine, les deux types d’évaluation ont été pratiqués et sont combinés dans ce document. C’est
donc une double évaluation qui a été réalisée pendant et après l’école.

3.1. Evaluation des apprentissages pendant l’école
3.1.1. Evaluation individuelle
Dans le programme initial, nous avions pensé utiliser les cartes postales pour faire un bilan
personnel des apprentissages à la fin de chaque atelier. Cet exercice n’a pas été pratiqué (trop
peu de temps entre les ateliers). Les cartes postales ont été utilisées en jour 5 pour envoyer des
messages et des propositions de collaborations entre participants. Par contre Pascaline Bourgain
a pris la peine à chaque fin d’atelier d’interviewer et de filmer « à chaud » l’animateur de
l’atelier. Ces témoignages ont permis de réaliser le petit film de 8 mn qui a été très apprécié.
3.1.2. Evaluation collective
En jour 4, l’après-midi et le matin du jour 5, plusieurs séances plénières ont été organisées afin
de se donner les moyens de faire le bilan de nos propres apprentissages, de commencer à
réfléchir sur la RAP du futur et de mettre en place un suivi de l’école.
3.1.3. Atelier du jeudi après midi
Le dispositif était conçu de la manière suivante :
Chaque participant identifie les enseignements tirés des discussions au cours de la semaine
concernant les passerelles reliant les différentes traditions de la RAP et les différents piliers de
la RAP et les note sur trois fiches ou post-it de couleur. Les fiches jaunes correspondent à un
impact de niveau 1 (en fonction de la probabilité de réutilisation des apprentissages), la fiche
orange pour un impact de niveau 2 (moyen) et la rose (rouge) pour un impact de niveau 3
(majeur).
Les participants ciblent en général les enseignements qui auront une incidence sur leur pratique
de la RAP.
Après rédaction, les participants placent leurs fiches sur un schéma au sol dessiné par J.
Chevalier représentant la RAP, ses piliers et ses outillages (voir la maison de la RAP dessinée
au sol de la salle ci-dessous, tableau carré de type Analyse Dynamique). Précisons que ce mode
d’évaluation et sa représentation spatiale ont été conçus spécifiquement pour l’école et sont
inédits. Chaque fiche est placée dans une des parties de l’édifice RAP, selon les composantes
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de la RAP (Recherche, Action, Participation), selon les traditions (Pragmatique, Critique,
Clinique, Epistémique) et selon les outillages (Techné et/ou Numérique). La catégorie
transversale « vue d’ensemble » représente les apprentissages quant au contexte global de la
RAP dans l’école. Ci-dessous quelques photos de l’atelier évaluation :

Fig. 1 : Atelier évaluation, Ecole thématique RAP, 10 mars. Crédit photo : Sylvie Blangy (gauche) et
Paula Dias (droite)

Fig. 2 : Atelier évaluation, Ecole thématique RAP, 10 mars. Crédit photo : Sylvie Blangy
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Fig. 3 : Schéma d’ensemble de l’évaluation de l’école thématique selon les domaines abordés et le degré
d’impact subjectif des participants
15

Les fiches regroupées dans différentes rubriques sont analysées, et commentées en petits
groupes.
Ce dispositif « évaluation » très innovant offre des indicateurs de succès de l’Ecole thématique.
Les signes positifs sont :
‐ le nombre important de fiches (104) ;
‐ le nombre de fiches rouges (35) et orange (44) qui montrent des impacts forts des ateliers
sur les apprentissages personnels et sur les pratiques dans l’avenir.
La majorité des participants ont donc appris les uns des autres. Ils se sont appropriés des
concepts et outils à mettre en application dans leur environnement professionnel.
Les détails des fiches nous apportent également d’autres enseignements, selon les composantes
de la RAP, les traditions et les outils spécifiques. Ci-dessous un tableau récapitulant le nombre
de fiches par rubrique et leurs couleurs.
Récapitulatif du nombre de fiches par thématique :
Thématiques
Recherche

Impact majeur
5

Impact moyen
1

Impact modéré
3

TOTAL
9

Action

3

2

3

8

Participation

7

4

1

12

Vue d’ensemble

4

12

4

20

Pragmatique

/

2

1

3

Clinique

6

5

3

14

Critique

1

2

1

4

Epistémique

1

3

/

4

Techné

3

12

7

22

Numérique

5

1

2

8

Total des fiches

35

44

25

De cet exercice ressort différents constats :






La techné est l’outillage qui aura l’impact le plus fort dans l’avenir : il y aurait donc
un besoin d’outils pour aller plus loin, plus vite, plus efficacement et co-produire et
partager;
La tradition clinique est celle qui a eu le plus d’impact sur les participants (les
intérêts d’apprentissage n’étaient pas forcément très élevés au départ, mais les
personnes ont beaucoup appris grâce aux ateliers « analyse de pratique » animés par
Cristian Michelot) ;
La vue d’ensemble (transversalité, le toit de la maison) a également eu un impact
important. L’Ecole a su répondre à un besoin d’intégration de tous les domaines et de
mise en lien des approches (piliers, traditions)
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La Participation parmi les 3 piliers de la RAP est celle qui requière le plus
d’attention. Comment faire et quels outils adopter pour avoir une réelle participation
des citoyens en amont et en aval de la collecte d’information ?.

Le résultat des discussions en sous-groupes (synthèses des fiches) est présenté en plénière.
Voici ce qui en est ressorti :
La vue d’ensemble :
Quatre notions sont discutées : la vision ; le changement de positionnement ; l’orientation de
projets ; le niveau d'appropriation.
Une meilleure vue d’ensemble permet d’avoir une vision plus globale de la RAP en elle-même,
des traditions, de la diversité et orientations que les projets peuvent prendre. Le design et le
format de l’atelier sont reconnus comme ayant fortement contribué à cette vue d’ensemble.
Les outillages :
 Techné : Trois groupes se dessinent :
‐ Un groupe content d’avoir eu des apports d’outils variés, d’avoir fait une découverte
globale et diversifiée ;
‐ Un groupe qui a trouvé parmi les outils des applications plus précises : une découverte
d’outils pour un but précis ;
‐ Un groupe qui a apprécié l’approfondissement et une articulation des outils entre eux.
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Quelques commentaires
Remise en cause de l’approche empirique : l’apport de technique est important pour
aller plus loin, plus vite ;
Débat qualitatif vs quantitatif : on dit que si on fait de l’humain c’est du qualitatif mais
depuis une dizaine d’années il y a une ouverture sur les méthodes mixtes. Cela
correspond au débat sciences dures vs sciences humaines ;
Débat le simple vs l’avancé : on peut aller vers le complexe et les techniques plus
poussées pour faire du participatif ;
Importance de diversifier les outils et de les combiner.
Numérique :
Prise de conscience, émergence d’outils web au service de la RAP : émergence d’une
e-RAP ;
Stimulation collective sur la potentialité des outils Web pour la RAP ;
Importance de combiner les ateliers en présentiel et le virtuel (la recherche RAP à
distance): ne pas dissocier le numérique et l’humain ;
Le numérique fait partie d’une démarche : le numérique n’est pas juste un outil mais
véhicule aussi des valeurs de partage et peut être une philosophie avec une dimension
sociale forte ;
C’est un virage à grande échelle (notion de big data).
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Les grandes traditions de la RAP :
 Clinique :
‐ Découverte de l’approche analyse de pratique ;
‐ Placer l’humain au centre de la réflexion, à l’aide du collectif ;
‐ Apprentissages sur le pourquoi et sur le comment ;
‐ Rappel de l’importance du silence et du ralenti, du temps de réflexion.

‐

‐


‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

Pragmatique :
Acquisition de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire applicables dans les actions
de recherche (montage de projets, négociation, le suivi de programme et/ou
l’organisation associative) ;
Notion d’efficacité. Certains pensent que le participatif prend du temps, mais si on le
fait bien, c’est peut être plus efficace.
Critique :
dimension indispensable, mais pas assez mentionnée, questionnée ;
Inquiétude sur la survalorisation de l’outillage, sur un risque d’instrumentalisation ;
Dimension critique : politique et subversive, qui renvoi sur un autre mode de réflexion
sur un autre mode de gouvernance et de changement social ;
Il faut « décortiquer » la constitution du collectif, voir la composition en terme
d’individus, et de structures sociales ;
Réflexion sur les cadres dans lesquels il est nécessaire de mobiliser la RAP : est-ce qu’il
y a des cadres indispensables ? Des champs d’urgence pour lesquels la RAP serait
nécessaire ? ;
Questionnements sur la neutralité du chercheur : comment être critique tout en étant
neutre ;
A chaque fois qu’on fait de la RAP, on remet en question la culture de l’expert.
Epistémique :
Attentes peu fortes ;
Importance de la clarification des concepts ;
Maîtrise déjà existante donc peu d’impacts de l’école ;
Peut-être que les formations sur l’épistémologie sont « peu rentables » : il y aurait peutêtre un besoin de formation ailleurs ?

Les 3 piliers de la RAP:

‐

‐

Recherche : 3 catégories ressortent :
Alimentation du projet de thèse : accompagner l’action mais faire de la recherche aussi,
documenter l’histoire de l’accompagnement, écriture en mode narratif avec des outils
d’analyse. Certains étudiants ont conçu et fait leur thèse en RAP ;
Prise en compte de l’acteur dans la recherche (comme sujet ou comme origine de la
recherche) : le fait de le connaitre, de le rencontrer ;
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‐

Lier les SHS et la recherche fondamentale, analyse des pratiques et des méthodologies
dans la recherche.


‐

Action :
L’action doit être plus mise en avant dans la RAP (je dois plus prendre en compte le
mode action dans ce que je fais) ;
L’action apporte une évolution dans le projet, la société et en soi même ;
L’action apporte le mouvement.

‐
‐

‐
‐

Participation
Meilleure compréhension de ce qu’est le participatif, de son positionnement face à la
participation (égalité avec les autres) : on est tous participants et collaborateurs :
Moins peur de faire du participatif.

Cette façon innovante de réaliser une évaluation a permis d’ouvrir une réflexion collective en
faisant participer tous les acteurs à l’analyse des processus et des apprentissages.
Une vision de la « RAP du futur a été initiée » : elle est outillée, avec une vue d’ensemble sur
ce qui se passe, sans jamais oublier l’humain.
Le groupe des participants est très hétérogène, donc le futur va se décliner de manière très
hétérogène également. On parle donc des « RAPs du futur », en acceptant la pluralité dans les
formes de RAP. Cette pluralité des acteurs, des instituts représentés, le fait que l’on soit une
cinquantaine de personnes, donne cependant une certaine représentativité à la RAP en France.
Ce groupe peut avoir un certain poids dans la suite des événements.
3.1.4. La RAP du futur
Pour clôturer cette semaine d’échanges et d’apprentissages, lors du vendredi matin un dernier
exercice a été proposé autour des questions suivantes :
Comment conçoit-on « l’après-école » ?
Comment continuer à s'entraider ?
Comment continuer à co-construire ?
Comment utiliser le savoir développé en groupe au sein du GDR en toute sérénité ?
Une technique appelée le Carrousel Romain a été utilisée. C’est une variante du World Café.
Les participants sont divisés en 4 groupes et prennent environ 20 minutes pour trouver une idée
d’action. Un rapporteur est désigné dans chaque groupe qui reste à sa table. Au bout de 20
minutes les autres personnes du groupe se rendent à la table voisine pour prendre connaissance
des actions imaginées par l’autre groupe. Le groupe qui se déplace a une double mission :
écouter, poser des questions, faire des recommandations, donner des conseils, et éventuellement
« prendre » les bonnes idées pour les ramener à leurs tables et améliorer leur propre projet. Une
fois la présentation faite, le rapporteur resté à sa table prend des notes et doit rester silencieux.
Une fois de retour à leur table d’origine, le groupe peaufine sa proposition. Une présentation
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des 4 projets « revus et améliorés » est faite en plénière. Les projets sont analysés et leur impact
et faisabilité mesurée. L’ensemble des participants explorent les possibilités de synergies entre
les projets et leur intégration dans un plan d’actions global. Cet exercice prend en tout environ
2 h. Qu’en retient-on pour l’évaluation finale ?
Les 4 projets qui sont nés de cet exercice du vendredi matin sont les suivants:
1. Etudiants en thèse :
Les 13 étudiants (doctorants, maitrises, césure Agro) ont décidé de créer un réseau de « jeunes
chercheurs en RAP ». Les actions qui ont été identifiées sont les suivantes :
‐ Un groupe Facebook spécifique en lien avec le WIKI et le Facebook du GDR PARCS ;
‐ Une newsletter ;
‐ Une diffusion des outils de la RAP dans leurs différents réseaux (master, entreprises
pour les CIFFRE, écoles doctorales etc.) ;
‐ De futures rencontres entre jeunes pour s’exercer à la RAP : de la formation-action ;
‐ 2 ateliers en préparation pour un événement GDR ;
‐ La mise en place d’un guide pratique sur la RAP en thèse.
2. L'action à court- terme et long terme :
Faire une cartographie des acteurs et des expériences permettant d’agréger des expériences qui
ne sont pas connues (niveau institutionnel et non-institutionnel), pour construire un laboratoire
hors mur.
Dans le but de :
‐ Rendre visible des actions diffuses ;
‐ Regrouper des initiatives partout en France, pas seulement à Montpellier ;
‐ Créer une structure, notamment pour les financements.
3. Participation permanente des citoyens
Le but de ce projet est de voir comment évoluer vers plus de participation des citoyens dans le
collectif E.T (les gens qui sont dans une communauté RAP). Comment mobiliser, inclure ces
citoyens qui sont diffus et nombreux ?
- Mobiliser les réseaux existants à partir des actions de RAP ou de sciences
participatives : les gens qui interviennent sont en position d’identifier des acteurs
pertinents dans leur réseau ;
- Mettre en place des « actions distribuées » basées sur les différents projets ;
- Organiser un « séminaire actions permanentes » pour mettre du lien entre toutes les
initiatives, toutes les actions qui existent, dans une approche ouverte qui inclue les
citoyens dès le départ. Via une cartographie ?
- Besoin d’un cadre : une charte?
Il y a ici dans ce groupe une volonté de rester ouvert aux autres réseaux et aux nouveautés. Le
GDR est éphémère. Il faudrait poursuivre dans le temps. Il faut assurer une continuité à l’école
thématique.
4. Une charte de la RAP
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Le but est de formaliser une charte définissant l'engagement, les valeurs des acteurs de la RAP
ainsi que les règles de propriété intellectuelle de la production collective. Il faudrait coconstruire la charte avec l'ensemble des acteurs. Cela renforcerait la confiance entre les
différents acteurs.
Les actions :
- Communiquer sur l'action dès le départ dans les réseaux ;
- Recenser l'existant (les chartes qui existent déjà etc.)
- Trouver l’outil pour lancer le débat et élaborer la charte ;
5. Une formation certifiante/ qualifiante RAP
Un cinquième groupe s’est réuni au repas de midi.
L’idée d’une formation certifiante a été retravaillée (elle avait déjà fait l’objet de réunions
au sein du GDR):
- Formation introductive (3 jours) ;
- Formation avancée (1 an plus tard) ;
- Exigence de portfolio (entre les deux) ;
- MOOC RAP;
- Communauté de pratique ;
- Certification en bout de ligne.
De nombreux projets sont donc nés des échanges, rencontres et apprentissages de l’Ecole
thématique.
Pour concrétiser et finaliser ces partenariats, un atelier « carte postale » a ensuite été mis en
place.
Le déroulement de l’atelier « Carte postale» :
- Pour les partenariats : Les cartes postales permettent de
fixer des rendez‐vous. Chaque participant écrit sur sa carte
postale et développe une idée ou un projet qu’il souhaiterait
approfondir avec une autre personne. Il lui offre la carte et
ouvre la discussion à ce propos.
- Pour une auto-évaluation : C’est une carte postale que
l’on s’envoie à soi‐même qui permet de réfléchir sur les
objectifs relevés par rapports aux défis d’apprentissages
donnés en amont de l’Ecole thématique.
Fig. 4 : Carte postale d’évaluation, Adèle Boudier

De nombreux projets sont nés également de ces prises de contacts individuelles (personne à
personne) via les cartes postales. Ils seront détaillés dans la partie « retombées » de l’Ecole. Les
cartes postales ont été conçues par Adele Boudier étudiante M1 en communication et tourisme.
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3.2. Evaluation par questionnaires en ligne post école
Deux questionnaires en ligne ont été conçus par Christian Reynaud et Serge Franc du
LIRDEF/UM avant l’école puis affinés après l’école. Ils avaient pour but de permettre aux
participants d’évaluer la pertinence et l’efficacité de l’école thématique et de répondre au
canevas d’évaluation demandé par le service formation de la DR 13.
Le premier questionnaire était adressé à tous les membres du Comité d’Organisation. Le second
concernait l’ensemble des participants de l’école thématique. La synthèse de ces 2
questionnaires a été rédigée par Christian Reynaud.
Ces deux questionnaires sont disponibles sur les liens suivants :
https://questionnaire.umontpellier.fr/index.php/364145?lang=fr
https://questionnaire.umontpellier.fr/index.php/726239?lang=fr

3.3. Le questionnaire destiné au comité d’organisation
Ce premier questionnaire en ligne (Limesurvey) était destiné au comité d’organisation. Il a été
disponible pendant une quinzaine de jours. Il a été envoyé par courriel le 18 avril. Une relance
a été faite le 10 mai.
Il a permis de recueillir des avis à travers trois questions ouvertes sans limite de taille pour les
réponses :
‐ Qu’est-ce qui a bien marché ?
‐ Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
‐ Qu’est-ce qu’il ne faut pas reproduire ?
3.3.1. Résultats de l’enquête
Nous avons recueilli 12 réponses complètes. Les répondants ont pris de 41mn à 2mn30 pour
fournir leurs réponses.
Qu’est-ce qui a bien marché ?
La majorité des organisateurs (8) ont d’abord souligné la convivialité des rencontres et des
échanges. C’est ensuite la grande qualité des contenus et l’intensité du travail qui apparaît
dans plus de la moitié des évaluations (7). Ils ont également noté le grand intérêt de
l’organisation participante (5) et/ou les partages d’expériences (5), ainsi que la rigueur de
l’organisation (5). La localisation de l’école (1), l’acculturation des participants à la RAP (1),
les qualités de l’intervenant principal (1) et la communication au sein du comité (1) ont aussi
été cités dans les réponses.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
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La capitalisation des ateliers et les temps de restitution collectif semblent être le point qui
mérite le plus d’être amélioré (4). Le manque de temps libre et le besoin de temps de
respiration pour les participants sont aussi soulignés (2). La nécessité d’ouvrir ce temps de
formation vers d’autres collaborations et projets pourrait aussi faire l’objet d’un traitement
dans le planning d’une telle école (2). Un organisateur aurait souhaité voire plus d’utilisation
d’outils de la RAP (1) tandis qu’un autre aurait voulu que d’autres formats d’ateliers puissent
être représentés (1). Dans les autres points à améliorer, on trouve : la nécessité que les
participants rejoignant l’école en cours puissent se présenter (1), un programme pas assez bien
équilibré (1), la nécessité d’un travail sur une charte des participants (1) et l’intégration de
volontaires dans le comité d’organisation en cours d’école (1).
Qu’est-ce qu’il ne faut pas reproduire ?
En dehors d’un organisateur qui a signalé un délai pour les inscriptions trop court (1), les autres
réponses à cette question ressemblent encore à des propositions d’amélioration : laisser plus de
place aux participants et moins à un intervenant principal (2), éviter les temps de restitution
classiques et peu dynamiques (1). Une dernière réponse correspond à une proposition originale
par rapport au reste de l’enquête : la logistique et surtout les échanges qu’elle suscite devraient
pouvoir être gérée par un outil numérique que chacun pourrait consulter individuellement (1).
Synthèse

C’est le climat de convivialité de cette école thématique qui constitue le premier point positif
de cette évaluation. La qualité des contenus et des dispositifs utilisés est aussi largement
appréciée. Toutefois, les occasions de développer des stratégies communes entre les
participants ou de construire de nouvelles collaborations semblent être des points qui méritent
encore d’être améliorés. A part le délai très court pour les inscriptions, il ne semble pas y avoir
de point d’achoppement dans la mise en œuvre de l’école thématique

3.4. Le questionnaire destiné aux participants
3.4.1. Constitution
Parmi l’ensemble des 50 participants nous avons récolté 29 réponses à un questionnaire
anonyme en ligne (Limesurvey). Il est probable que les membres du comité d’organisation
ayant répondu à un premier questionnaire, administré en parallèle et qui leur était réservé, n’ont
pas répondu à cette deuxième sollicitation. Les répondants sont 9 doctorants, 5 enseignantschercheurs, 3 chercheurs, 2 ingénieurs de recherche, 2 représentant d’association, 3 consultants
et 5 ont déclaré un statut « autre » sans précision. Les affiliations déclarées sont pour 9
participants au CNRS, 7 universitaires, 5 organismes du monde de la recherche agricole, un
Museum, 2 associations et 3 cabinets d’expertise (3 n’ont pas souhaité l’indiquer). A la
demande de précisions des thématiques de recherche, seuls 10 répondants ont mis en avant
l’écologie, l’environnement ou l’agriculture, alors que la majorité des autres ont indiqué la
participation citoyenne aux démarches de recherche.
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3.4.2. Questionnaire
Le questionnaire en ligne (Limesurvey) a été disponible pendant une quinzaine de jours en avril
2016 et a permis de recueillir 21 réponses complètes. Après une relance en mai, nous avons
recueilli 8 réponses supplémentaires, soit 29 réponses au total. Le temps de réponse moyen pour
le total des 15 questions était pour le second de: 11 mn 30 !
Le questionnaire était composé de 15 questions en 5 parties et une question finale ouverte pour
toute remarque supplémentaire. La première partie regroupait 4 indices de satisfactions (sur 5
points) sur l’organisation de l’école (appréciation globale, hébergement, restauration,
ambiance). La seconde demandait trois évaluations synthétiques (sur 5 points) sur les contenus
(contenus hors forum ouvert, dispositifs utilisés hors forum, évaluation forum). Dans la
troisième partie, les participants étaient invités à indiquer leurs intérêts pour les ateliers du
forum (une question) et à mentionner des pistes de réinvestissement (une question). Dans les
trois questions de la quatrième partie il fallait se prononcer sur le souhait éventuel de donner
une suite à l’école, puis sur les besoins d’un éventuel approfondissement et sur la durée idéale
d’un tel évènement. L’identité de chaque participant à cette enquête était recueillie à partir de
trois questions de la partie cinq sur leurs statuts, organismes de rattachement et thématique de
recherche.
3.4.3. Résultats de l’enquête
Nous avons recueilli 29 réponses complètes soit environ 60% des participants. Les répondants
ont pris de 5mn40 à 30mn (moyenne 11mn30) pour fournir leurs réponses.
3.4.3.1.

Organisation matérielle de l’école

Si les moyennes sont toutes supérieures à 4, c’est l’hébergement qui reçoit la note la plus basse
en moyenne (4,3/5) tandis que l’ambiance est plébiscitée (4,7/5). Ces notes confirment
l’impression des organisateurs à l’issue de l’école : si certains participants ont modérément
apprécié le logement en chambres communes, tous ont loué la qualité des échanges (ambiance

Fig. 5 : Question concernant le degré de satisfaction
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global
4,2

hébergement
4,3

restauration
4,5

Ambiance
4,7

Tab. 1 : note moyenne sur l’organisation (sur 5) pour chaque critère (29 réponses)

3.4.3.2.

Contenus et dispositifs de l’école

Les notes obtenues concernant les contenus et dispositifs de l’école donnent une moyenne
homogène de 4,1. Le dispositif innovant de forum ouvert fait l’objet d’une évaluation
particulière car il permettait à tous les participants de proposer une animation à partir de leurs
propres expériences. Même s’il fait l’objet de quelques critiques (voir dernière question), il a
été très largement apprécié.

Fig. 6 : Question concernant l’appréciation des contenus

contenus
4,1

dispositif
4,1

Forum
4,1

Tab. 2 : note moyenne (sur 5) sur les contenus (hors forum),
les dispositifs (hors forum) et sur le dispositif transversal de
forum ouvert (29 réponses)
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3.4.3.3.

Intérêt pour les ateliers du forum ouvert

La liste des ateliers ayant fonctionné pendant l’école thématique était présentée dans un ordre
aléatoire pour chaque répondant.

Fig. 7 : Question concernant les ateliers

Le tableau 3 permet de consulter le nombre de vote reçu par chaque atelier. A noter que 3
répondant n’ont pas souhaité participer à ce classement (soit 26 réponses) et 7 ont donné le
nombre de réponse maximum (5) tandis que 3 n’ont précisé qu’un seul choix. Il faut aussi
préciser que les modalités de l’enquête ne permettent pas de vérifier que les répondants ont bien
participé aux ateliers qu’ils choisissent
Titre de l’atelier

Nombre
de
citation
12
[Théâtre forum]
11
[L'Abcdaire de la RAP]
10
[Intégrité scientifique]
6
[Co-construire avec et pour les citoyens]
5
[Boutique de sciences]
[Réintroduire du participatif pour les citoyens] 4
4
[Souffrance éthique]
4
[RAP ta thèse]
4
[RAP à grande échelle (Big Scale)]
4
[Analyse citoyenne de données]
[Analyse de pratique pour accompagner le 3
changement]
3
[Projets scolaires au Nunavut]
3
[Laboratoire social]
3
[Evaluation de projets (ça finit comment)]
2
[Appropriation d’un guide méthodologique]

Commentaires
concret/découverte

.

4/8
1/10
1/9
2/4
¼
3/2
2/2
2/2
2/1
3/1
0/3
0/2
0/2
0/3
1/1

Tab. 3 : Nombre de citations pour chaque atelier du forum ouvert (26 réponses5 choix maximum possibles) et classification des commentaires explicatifs des choix
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Trois ateliers sortent nettement du lot avec un nombre de choix supérieur ou égal à 10 ; il s’agit
du théâtre forum, de l’Abécédaire de la RAP et de l’atelier sur l’intégrité scientifique.
Toutefois, tous les autres ateliers ont bénéficié d’au moins deux choix, ce qui semble montrer
l’intérêt très variable des participants et la pertinence d’avoir proposé ce dispositif de forum
ouvert pour répondre à cette grande variabilité. Si on s’intéresse aux commentaires explicatifs
des choix fait par les répondants, il est possible de les classer en deux catégories : ceux qui
font référence à une application concrète dans les travaux de recherche du répondant
(concret) et ceux qui mentionnent un intérêt théorique ou une découverte de la question
traitée sans indiquer un réinvestissement pratique (découverte).
Le tableau 3 permet de constater que l’application concrète dans ses propres travaux n’est pas
souvent citée pour justifier l’intérêt des répondants pour les ateliers, mais la découverte de
nouvelles pistes de travail constitue certainement leur principale source de satisfaction.
Quelques exemples de commentaires :
(i)
concret : « Meilleure compréhension de la signification du participatif et des
outils », « Découverte d'un dispositif d'intervention », « Question récurrente » ;
(ii)
découverte : « L'opportunité de penser mon propre travail », « Utile dans mes
missions », « Avancée concrète ».
3.4.3.4.

Pistes de ré-investissement

22 personnes (sur 29) ont répondu à cette question ouverte. A part les applications pour le
développement de leurs thèse (il s’agit donc des réponses des doctorants), les utilisations citées
restent très générales (« poursuivre mes projets de recherche et diversifier mes contextes de
pratique de la RAP » par exemple) et difficiles à interpréter (« Essayer d'intégrer la RAP dans
un projet associatif de tourisme durable » ; « Je m'inscris dans un collectif de chercheurs qui
vont travailler en RAP avec un collectif citoyen »). Une seule réponse ne mentionne pas une
utilité rapide : « Je cherche les mises en œuvre ».

Fig. 8 : Question concernant l’utilisation future des apprentissages et contacts
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3.4.3.5.

Suites envisagées

Sur les 26 personnes (sur 29) ayant indiqué leur choix concernant une suite de l’école
thématique, une seule n’a pas souhaité s’engager. La poursuite qui est le plus souvent envisagée
est une autre formation pour 18 répondants, en mentionnant soit la forme d’une école
thématique récurrente (7), soit un dispositif d’approfondissement (6) de forum ouvert (3) ou de
certification (1). Il faut noter que 5 réponses expriment le souhait du développement d’une
communauté de pratique autour de la RAP et une proposition correspond à la mise en place
d’une plateforme d’échange en réseau.

Fig. 9 : Question concernant les approfondissements

La question suivante proposait un éventail de choix plus restrictif autour des
approfondissements possibles de la formation. Seuls 3 répondants ne se sont pas exprimés (26
réponses) et la plupart ont donné le maximum de propositions possible (15 personnes ont fait 3
sélections). Dans le tableau 4 on peut voir que l’entraide sur le design et l’animation
d’ateliers participatifs est l’approfondissement qui suscite le plus d’adhésion (15 citations). Il
est probable que cette approche très concrète et rentable à très court terme constituerait un bon
levier pour le développement de la RAP en France. Par contre il semble peu profitable de
travailler sur un toolkit commun à la communauté française, probablement parce que ce type
d’outils existe déjà dans la francophonie.

Domaines d’approfondissement
[L'approfondissement d'un outil technique ou théorique]

Nombre
de choix
8
28

[Une école (thématique/chercheur) commune aux organismes de …] 9
10
[La constitution de réseaux]
[La mise en commun des outils et approches (RAP, modélisation, 7
…]
[Un toolkit commun aux pratiquants de RAP et sciences citoyennes] 3
[Une entraide sur le design et l'animation d'ateliers participatifs]

15

[Un programme de certification de la formation à la RAP]

10

Tab. 4 : nombre de choix pour chaque proposition de domaine
d’approfondissement (26 réponses- 3 choix maximum possibles)
Ni les commentaires de ces choix, ni la catégorie « autre » n’ont permis de récolter des
propositions différentes de celles proposées.
3.4.4. Synthèse
L’école thématique « Recherche Action Participative – Outils et Ontologie » a rencontré un
large succès comme en témoigne l’enthousiasme des organisateurs comme des participants. Le
souhait de la plupart de donner une suite à cette manifestation rend compte de la nécessité de
continuer à donner une large place à cette approche afin de répondre aux attentes de ceux qui
sont déjà impliqués dans des programmes participatifs, mais aussi pour s’ouvrir à des
participants intéressés qui auraient besoin de formation ou d’appui pour se lancer. Dans cette
optique, le développement de dispositifs d’entraide pour le design et l’animation d’atelier
semble constituer le meilleur levier pour concevoir une formation.
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4. LES RETOMBEES POST ECOLE
L’école thématique a généré depuis mars de nombreuses collaborations et eu des retombées
déterminantes pour la suite de la RAP en France.
Le matin du jour 5 de l’ET nous avons fait circuler une carte postale sur
laquelle les participants ont noté les demandes, offres ou propositions de
collaboration qu’ils ont remises à la ou les personnes concernées. Ces offres
et échanges n’ont pas été rendues publiques. Il est difficile d’en connaitre la
teneur. Une enquête est envisagée au début de l’automne sur le suivi fait à
ces offres. Nous pouvons cependant faire état des collaborations qui nous
sont connues au sein du comité de direction qui sont en cours de réalisation
et conduites avec succès.
Elles sont de plusieurs natures :
‐ Aide au design d’ateliers en RAP (INRA, doctorant) et co-animation d’ateliers ;
‐ Rédaction d’articles sur les résultats d’un ou de plusieurs ateliers ;
‐ Participation à l’évaluation de projets avec une composante RAP financés par des
agences de financement nationales ou européennes;
‐ Soumission de nouvelles propositions de projet intégrant la RAP et les sciences
citoyennes dans leur méthodologie :
‐ Test et diffusion des dispositifs de RAP créés pour l’ET (Intégrité scientifique, posture) ;
‐ Introduction de la RAP dans les cursus de master (EPHE, CNAM) ;
‐ Rédaction et financement du projet « analyse citoyennes des données » ;
‐ Intégration de la RAP dans la conduite de la thèse ;
‐ Intégration dans des projets en cours et déjà financés (ANR) d’ateliers en RAP
(BAKERY, boulangers, pêcheurs…)
‐ Création d’une association de jeunes doctorants utilisant la RAP ;
‐ Rédaction d’un projet d’école thématique pour 2017.
Nous mentionnons quelques exemples de collaborations déjà bien avancées en cours plus en
détail ci-dessous. D’autres collaborations ont été initiées lors de l’école, mais les détails ne nous
sont pas connus.

4.1. INRA
Christophe Roturier, délégué aux Sciences en Société à l'INRA, organise un séminaire "sciences
participatives" les 17 et 18 octobre au siège de l'INRA à Paris. Le séminaire est destiné aux
scientifiques de l’INRA ayant déjà conduit des projets de sciences participatives. Christophe
qui participait à l’ET a proposé que le séminaire soit organisé avec les outils de la RAP. Il a
sollicité J. Chevalier et S. Blangy pour le design de l’atelier d’octobre et a demandé à S. Blangy
de le co-animer. 4 réunions skype ont été organisées depuis mars pour affiner le programme.
Cet atelier a pour objectif de mieux partager l’expérience acquise par les chercheurs de
l’Institut, de faire émerger des communautés de pratiques, de mieux connaître les besoins
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d’accompagnement des chercheurs – novices ou confirmés – souhaitant s’investir dans le
champ des sciences participatives.

4.2. INNOVIRIS et CO CREATE
Simon De Muynck de l’université de Bruxelles a proposé aux participants de faire partie du
comité de sélection des expressions d'intérêt introduites dans le cadre de l'appel à projets pour
l’édition 2016 Co-Create qui repose sur 3 piliers : la recherche participative, l’innovation
sociale et la résilience urbaine. http://www.innoviris.be/fr. Il organise une formation RAP à
l’automne pour les porteurs de projet « alimentation durable » du programme de CoCreate.

4.3. EPHE et Master
Claude Miaud de l’EPHE au CEFE a participé à l’ET, au comité d’organisation de l’ET et à de
nombreuses réunions du GDR PARCS sur l’analyse citoyennes des données. Claude a soumis
une proposition de projet au PSL Environnement (Research University Paris) pour introduire
l’apport de la RAP (recherche-action-participative) et appliquer une démarche d’ingénierie
didactique pour la transformation d’Unités d’Enseignement en Ecologie dans les Master
Biologie Santé Ecologie de l’EPHE et Master Biodiversité, écologie et évolution de l’Ecole
Normale Supérieure de Paris. Il a sollicité Christian Reynaud pour en faire l’évaluation.

4.4. Doctorants en RAP
Lors du dernier jour de l'école thématique "RAP : outils & ontologie", le groupe des doctorants
réunis dans un des axes « action et suite donnée à l’école » a décidé de créer une page wiki et
un groupe Facebook (Recherche-Action Participative - Réseau étudiant) afin de proposer un
cadre de réflexion et des conseils sur les manières de construire et de réaliser des programmes
de Sciences Citoyennes et de RAP.
La RAP en thèse soulève des enjeux spécifiques liés à la temporalité, à l’encadrement, à la
reconnaissance et à la visibilité de ces méthodologies innovantes. Cette page face book se veut
donc un espace de dialogue et d’échanges autour de nos expériences de la RAP, afin
d’apprendre les uns des autres et de réfléchir la RAP de l’avenir.
Les étudiants ont envie d'introduire ou de faire du participatif dans leur thèse et d'échanger et
de s’entraider... Si cela vous intéresse également, rejoignez-les sur le groupe facebook
"Recherche-Action-Participative : Réseau étudiant" !

4.5. Projet BAKERY,
Delphine Sicard de l’INRA à Montpellier coordonne un projet BAKERY financé par l’ANR.
Elle travaille avec un groupe de boulanger. Depuis l’ET, Delphine envisage de rajouter des
ateliers d’animation en RAP dans le projet Bakery/levain avec les boulangers puis un atelier
avec les consommateurs volontaires sur la qualité du pain au cours de la journée "blé dur
CantEx" et un autre sur diversité des pratiques boulangères : quel impact pour la culture, la
diversité microbienne et la qualité nutritionnelle du pain? Un autre projet « Living Lab » sur
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l’alimentation durable est à l’étude piloté par Véronique Planchot de l’INRA Montpellier.
Véronique a participé à la formation RAP avancée du labex DRIIHM.

4.6. Intégrité scientifique
Philippe Feldmann, Sylvie Blangy et Jacques Chevalier ont développé un nouveau dispositif
intitulé « intégrité scientifique » et l’ont testé pendant l’école lors d’un des ateliers forum.
Depuis le dispositif a été testé une 2ième fois à Agreenium (cycle de formation pour les
doctorants en sciences agronomiques et vétérinaires). Plus récemment, une des
recommandations du rapport Corvol sur l’intégrité scientifique remis au ministère chargé de la
recherche le 29 juin intègre les méthodes participatives. « Inciter à des formations
participatives et essentiellement «bottom up». Permettre à de jeunes docteurs formés à
l’intégrité scientifique dans leur école doctorale de contribuer à la formation des générations
suivantes ». Une des recommandations immédiatement applicable est la suivante : Toutes les
écoles doctorales doivent dès la rentrée 2016 faire des formations en éthique et intégrité
scientifique pour les doctorants. Philippe est depuis devenu au niveau du Cirad officiellement
en charge d'une mission déontologie et intégrité scientifique devant faire des propositions
d'organisation d'ici la fin de l'année. Le développement de l'utilisation de méthodes
participatives fait partie de sa lettre de mission.

4.7. Analyse citoyenne des données
Au cours de l’ET, deux ateliers ont été animés sur les thèmes suivants (introduire plus de
participatif dans les programmes existants et impliquer les citoyens dans l’analyse et
l’interprétation des données). Sur la base de ces 2 ateliers et d’autres ateliers préalables
organisés par le GDR à l’automne, une demande a été soumise dans le cadre de l’appel à projets
« Formation 2016 » du LabEx CeMEB, pour un projet intitulé : « Monter en compétence sur
les programmes de Sciences Participatives grâce aux expertises citoyennes via le Web
2.0». Il a été financé par le labex CeMEB à hauteur de 5000 €.

4.8. Autres formations RAP
L’école thématique a été suivie par 2 autres formations organisées par le GDR dans le courant
du mois de mars. Ces 2 événements ont été organisés en même temps que l’école pour répondre
à des demandes de perfectionnement pour les membres du GDR qui souhaitaient monter en
compétence sur les outils de la RAP. La formation introductive a permis de sensibiliser et
d’introduire la RAP dans le réseau des OHM (Observatoire Homme Milieu) et d’accueillir
d’autres personnes (INRA) souhaitant se familiariser aux outils de la RAP. Ces deux
formations ont aussi permis d’accueillir une dizaine de personne que nous avons dû refuser à
l’école et que nous avons orienté vers les 2 formations suivantes.
Ces formations ont eu lieu les :
 17, 18 et 19 mars 2016 : pour la Formation avancée RAP, Montpellier (membres GDR
prioritaires).
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29, 30 et 31 mars 2016 : pour la Formation introductive Labex DRIIHM, Montpellier
(membres OHM prioritaires).
Les comptes rendu seront disponibles sur le site du GDR (www.gdrparcs.fr)

5. CONCLUSIONS
L’école thématique a fait l’objet d’une participation assidue et continue sur 5 jours d’affilée et
a réuni un groupe très motivé issu de tout horizon représentatif de la RAP en France. L’esprit
de partage et l’ambiance étaient excellents. De nombreuses collaborations sont nées au cours
de l’ET, sont en cours et les projets qui en sont issus auront probablement des conséquences
déterminantes sur le futur de la RAP en France.
Nous nous employons à bien valoriser les résultats et envisageons de faire un rapport du type
Houiller pour une diffusion la plus large possible.
L’ET a été source d’inspiration pour la plupart des participants. La RAP telle qu’elle a été
présentée par J Chevalier (www.sas2.net) est un nouveau vocabulaire et un nouveau langage
qui créée des liens et qui nécessite un apprentissage prolongé dans la durée.
Le GDR s’est donné pour mission de continuer à perfectionner ses membres dans la pratique
des outils de la RAP, tester des nouveaux dispositifs plus ambitieux que les techniques simples
qui s’emboitent. Il envisage de développer des nouveaux systèmes d’entraide et d’échanges de
savoir-faire, des nouvelles approches d’implication des citoyens en amont et en aval des
processus de recherche (conception et anlyse, valorisation).
Le GDR continuue à travailler sur la RAP du futur et en introduisant la techné, le clinique et le
numérique.
Nous remercions l’INEE, le labex CeMEB et le labex DRIIHM, Agropolis International, le
CEFE pour nous avoir fait confiance et nous avoir donné les moyens d’organiser cette
formation.
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6. ANNEXES
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A l’initiative du GDR PARCS, et avec le soutien
de l’INEE du CNRS, du Labex CeMEB et de la
FDE

LIEU
Domaine le hameau de l’Etoile
Route de Frouzet
34380 ST MARTIN DE LONDRES
www.hameaudeletoile.com
Transports en commun disponibles

COUTS

Du 7 au 11 mars 2016

ECOLE THEMATIQUE

RECHERCHE ACTION
PARTICIPATIVE : OUTILS ET
ONTOLOGIE

Contexte
« Les outils et méthodes de la Recherche Action Participative (RAP) ont fait leurs
preuves pour développer une nouvelle éthique des relations entre sciences et
sociétés. Il ne s'agit plus d'extraire les observations ou connaissances du citoyen afin
d'alimenter la base de données du chercheur, mais bien de co-construire avec le
citoyen des projets de recherche adaptés dont le déroulé sera caractérisé par une
collaboration permanente aboutissant à une meilleure compréhension des
phénomènes et à l'élaboration conjointe de solutions, condition pour une acceptation
sociétale efficace. » GDR PARCS
Objectifs
Partant de cette vision, l’objectif principal de l’école est de faire avancer et de
consolider les pratiques liées à la RAP en France, en rassemblant et en fédérant
des chercheurs et acteurs clés ayant de l’expérience dans ce domaine.
Le format proposé se veut innovant par rapport aux formations « classiques ».
Nous focaliserons notre réflexion à partir des projets de chaque participant et de
leurs interactions en utilisant les techniques de la RAP. Cherchant à proposer une
démarche résolument participative et à s’extraire de l’exposé des savoirs de
chacun, il s’agit ainsi de partager ses acquis et de mettre en débat les difficultés
rencontrées et les limites identifiées.
Public
Cette école est destinée aux chercheurs, doctorants et acteurs des sciences
participatives :
- en priorité à ceux qui sont déjà engagés dans un programme de recherche
impliquant la participation de citoyens et pour lequel ils auront développé des
interrogations sur des aspects précis de la RAP ;
- dans un second temps à ceux souhaitant développer un projet de recherche
s’appuyant sur les outils de la participation.

Chercheurs salariés CNRS et CeMEB
pris en charge pour les frais
d’inscription et de séjour
(déplacement à la charge des DR
pour les CNRS)
Doctorants et étudiants : 200€ TTC
Associatifs : 540€ TTC
Chercheurs extérieurs : 900€ TTC
Autres : 1200€ TTC

Autres

L'inscription à l'école thématique
correspond à un engagement de 5
jours complets afin de garantir un
travail de qualité du début jusqu’à la
fin du programme

SELECTION
Le nombre de places étant limité, le
comité d’organisation se laisse la
possibilité de sélectionner les
participants en fonction des
renseignements portés sur la fiche
de pré-inscription pour avoir un
groupe équilibré

GDR PARCS
www.gdrparcs.fr
Contacts :
Sylvie Blangy
sylvie.blangy@cefe.cnrs.fr
Christian Reynaud
christian.reynaud@umontpellier.fr

Programme prévisionnel

Modalités d’inscription

Ceci est un programme préliminaire. La démarche participative
utilisée peut générer des modifications d’agenda tout au long de
l’école.

La fiche de pré-inscription est disponible en
suivant le lien ci-dessous :

Cartographies






Attentes des participants
Approches
Valeurs
Profils de compétences
Enjeux/problèmes de la RAP

Discussion des problèmes récurrents
A partir des problèmes récurrents identifiés collectivement, des
ateliers de résolution de problèmes seront organisés en sousgroupes. Voici quelques pistes :










Comment co-construire un projet participatif avec et pour les
citoyens ?
Comment prendre en compte et gérer les questions éthiques
et déontologiques dans la RAP ?
Pourquoi et comment intégrer les savoirs locaux, les mettre en
valeur sans les dénaturer ?
Les nouvelles exigences des citoyens ne nécessitent-elles pas
un changement de posture du chercheur ?
Comment prendre en compte et gérer les conflits, les relations
de pouvoir et les intérêts des parties prenantes ?
Comment s’engager dans une formation à la recherche
(master, doctorat) en utilisant les outils de la RAP ?
Comment mieux intégrer les citoyens dans l’analyse et
l’interprétation des données?
Comment valoriser et publier un article sur des données
participatives et le rédiger avec les outils de la RAP ?
Comment analyser et évaluer l’impact d’un programme de
science participative et comment cette évaluation permet-elle
de faire avancer les processus de la RAP ?

Vers la RAP du futur






Mise en cohérence des outils et des approches
Formation/Certification à la RAP
Rôle du numérique dans la RAP du futur
Les TIC au service des SAC (les sciences de l'analyse et de la
communication)
Observatoire des sciences de la participation

Page web de l’école : https://frama.link/EcoleThematique

Conception et réalisation de la brochure : Anaïs Chapot

https://frama.link/pre-inscription
La date limite de pré-inscription est fixée au
7 février 2016.
En cas d’annulation moins de 10 jours avant le
début de l’école thématique, l’intégralité du
montant de l’inscription sera conservée par le
GDR PARCS.
Les inscriptions et règlements se feront une
fois les candidatures acceptées, par le biais du
site Azur Colloque. Nous vous informerons de
la procédure à suivre par mail.

Comité d’organisation
Hugues BAZIN, Sylvie BLANGY, Pascaline
BOURGAIN, Jennifer CARRE, Anaïs CHAPOT,
Jacques CHEVALIER, Isabelle CHUINE, Gaëlle
DARMON, Paula DIAS, Anne DOZIERES, Philippe
FELDMANN, Nils FERRAND, Serge FRANC,
Frédérique JANKOWSKI, Yanick LASICA, Martine
LEGRIS, Claude MIAUD, Pascal MONESTIEZ,
Christian REYNAUD, Lionel SCOTTO

Comité scientifique
Hugues BAZIN, Aurélie BOTTA, Isabelle CHUINE,
Paula DIAS, Anne DOZIERES, Philippe
FELDMANN, Serge FRANC, Olivier GIMENEZ,
Fabien HOBLEA, Yanick LASICA, Martine LEGRIS,
Raphaël MATHEVET, Claude MIAUD, Lionel
SCOTTO

Autres formations RAP
Nous vous signalons deux autres formations sur la
RAP organisées par le GDR PARCS, qui sont
ouvertes dans la limite des places disponibles :



17, 18 et 19 mars 2016 : Formation
avancée RAP, Montpellier (membres GDR
prioritaires).
 29, 30 et 31 mars 2016 : Formation
introductive Labex DRIIHM, Montpellier
(membres OHM prioritaires).
 19, 20, 21 octobre 2016 : Formation
avancée RAP, Grau du Roi (membres GDR
prioritaires).
Plus d’informations :
https://frama.link/PageFormation
Ecole Thématique Recherche Action Participative 7-11 mars 2016

Inscriptions
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES

Pour voir les autres formations proposées par le GDR PARCS, vous pouvez suivre ce lien.
L'inscription à l'école thématique correspond à un engagement de 5 jours complets afin de
garantir un travail de qualité du début à la fin du programme.
Coûts
Les chercheurs salariés du CNRS et du CeMEB sont pris en charge pour les frais d'inscription
et de séjour durant l'école. Les déplacements des chercheurs CNRS sont pris en charge par
leur délégation régionale.
Pour les autres participants, les tarifs (inscription et frais de séjour TTC) sont les suivants :
Doctorants et étudiants : 200€
Associatifs : 540€
Chercheurs : 900€
Autres : 1200€
Pré-inscriptions
(Date limite : 7 février)

Le nombre de places étant limité, le comité d’organisation se laisse la possibilité de
sélectionner les participants en fonction des renseignements portés sur la fiche de préinscription pour avoir un groupe équilibré. Les inscriptions et règlements se feront une fois les
candidatures acceptées, par le biais du site Azur Colloque.
Nous vous informerons sur la procédure à suivre par mail.

Pré-inscription : Ecole thématique "Recherche action participative: outi...
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https://docs.google.com/forms/d/1FuoHbvGgXLLVznhttyx8Wv1B6n...

Pré-inscription : Ecole thématique "Recherche action
participative: outils et ontologie"
Cette école est destinée aux chercheurs, doctorants et acteurs des sciences participatives :
en priorité à ceux qui sont déjà engagés dans un programme de recherche impliquant la
participation de citoyens et pour lequel ils auront développé des interrogations sur des aspects
précis de la RAP
dans un second temps à ceux souhaitant développer un projet de recherche s’appuyant sur
les outils de la participation
Son objectif principal est de faire avancer et de consolider les pratiques liées à la RAP en France,
en rassemblant et en fédérant des chercheurs et acteurs clés ayant de l’expérience dans ce
domaine.

Merci de préciser les approches techniques et outils utilisés, problématiques traitées, interrogations et
problèmes rencontrés

Salarié du CNRS (pris en charge)
Chercheur CeMEB (pris en charge)
Chercheur extérieur (900€)
Associatif (450€)
Etudiants et doctorants (200€)
Autres (1200€)

Envoyer

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Fourni par

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses additionnelles

06/07/2016 04:38

Profil des participants sur la page WIKI du GDR
Afin d’apprendre à mieux se connaître en amont de l’école, nous vous encourageons à nous
faire parvenir par email ou drop box des documents concernant vos travaux qui seront postés
ici. http://www.tela-botanica.org/wikini/gdr-parcs/wakka.php?wiki=ParticipantsET
Sur le lieu de l’école, des espaces d’exposition seront organisés, et nous vous encourageons
donc à amener des posters, brochures, etc. illustrant vos travaux et activités. Vous pouvez
aussi amener des outils d’animation (jeux par exemple) qui seront présentés et utilisés sur
place.
Ci dessous la liste totale des participants (organisateurs et contributeurs compris). Vous
pouvez cliquer sur chaque participants pour afficher son profil et les informations qu'il a
souhaité partager.
Céline Arnal, Cybelle Planète
Hugues Bazin, LISRA
Anne Berchon, indépendante
Delphine Beyrend, Marbec-CEMEB
Sylvie Blangy, CEFE
Bertrand Bocquet, CNAM/FSC
Adèle Boudier, GDR PARCS
Pascaline Bourgain, indépendante
Jennifer Carré, Tela Botanica
Anaïs Chapot, GDR PARCS
Jacques Chevalier, Univ. Carleton
Marc Cheylan, CEFE
Isabelle Chuine, CEFE
Sophie Fortuno, CIRAD
Pauline Conversy, CESCO
Caroline Corvasce, LEST
Gaëlle Darmon, CEFE
Simon De Muynck, BRUFOTEC ASBL
Cécile De Sérigny, CEMEB
Paula Dias, CEFE
Edmond Dounias, IRD
Anne Dozières, MNHN/CESCO
Philippe Feldmann, CIRAD
Nils Ferrand, IRSTEA
Mélanie Ferraton, EDYTEM
Jean-Michel Fourniau, Iffstar
Serge Franc, LIRDEF
Hélène Guetat, LISST
Sylvie Houte, CNRS/INRA
Frédérique Jankowski, CIRAD

Annie Lamalice, CEFE
Yanick Lasica, consultant
Camila Leandro , CEFE
Céline Lefebvre, Institut catholique de Lille
Etienne Le Merre, CEFE
Martine Legris, CERAPS
Sylvaine Lemeilleur, CIRAD
Julie Lequin, Agrocampus
Cate Mackensie, Ausvet
Agnès Mechin, CEFE
Claude Miaud, EPHE
Christian Michelot, CIRFIP
Pascal Monestiez, INRA
Valérie Poudray, PACTE
Christian Reynaud, LIRDEF
Christophe Roturier, INRA
Lionel Scotto, EN
Abdou Soilihi, CESCO

Liste des participants
Nom

Prénom

Catégorie

Organisme

Domaine

Arnal
Bazin
Berchon
Beyrend
Blangy
Bocquet
Boudier
Bourgain
Carré
Chapot
Chevalier
Cheylan
Chuine
Fortuno
Conversy
Corvasce
Darmon
De Muynck
De Sérigny
Dias
Dounias
Dozières
Feldmann
Ferrand
Ferraton
Fourniau
Franc
Guetat
Houte
Jankowski
Lamalice
Lasica
Leandro
Lefebvre
Le Merre
Legris
Lemeilleur
Lequin
Mackensie
Mechin
Miaud
Michelot
Monestiez
Poudray
Reynaud
Roturier
Scotto
Soilihi
Bernard
Sallantin
Botta

Céline
Hugues
Anne
Delphine
Sylvie
Bertrand
Adèle
Pascaline
Jennifer
Anaïs
Jacques
Marc
Isabelle
Sophie
Pauline
Caroline
Gaëlle
Simon
Cécile
Paula
Edmond
Anne
Philippe
Nils
Mélanie
Jean‐Michel
Serge
Hélène
Sylvie
Frédérique
Annie
Yanick
Camila
Céline
Etienne
Martine
Sylvaine
Julie
Cate
Agnès
Claude
Christian
Pascal
Valérie
Christian
Christophe
Lionel
Abdou
Cyril
Jean
Aurélie

Associatif
Associatif
Consultante
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Stagiaire
Consultante
Associatif
Stagiaire
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Doctorante
Doctorante
Post‐Doctorante
Associatif
Doctorante
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Doctorante
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Doctorante
Consultant
Doctorante
Doctorante
Doctorant
Chercheur
Chercheur
Doctorante
Chercheur
Chercheur
Chercheur
Consultant
Chercheur
Doctorante
Chercheur
Chercheur
Enseignant
Doctorant
Geomaticien
Chercheur
Chercheur

Cybelle Planète
Protection milieu marin
LISRA/acteur‐chercheur
Recherche action
CIRAD/indépendant
Agronomie, sociologie
Marbec‐CEMEB
Protection milieu marin
CEFE/CNRS/INEE
Ecotourisme/Interactions hommes milieux/mines
CNAM/FSC
Physique, sciences participatives
GDR PARCS
tourisme, Communication
Avunga/Indépendant
Médiation communication scientifique
Tela Botanica
Botanique
GDR PARCS
Agronomie, territoire
Univ. Carleton/Canada
Sociologie et anthropologie
EPHE‐CEMEB
Herpetologie, amphibien
CNRS‐ CEFE
Phénologie des plantes
CIRAD
Numérique/modélisation participative
CESCO/MUSEUM
Conservation, sciences de gestion
LEST
Economie et sociologie du travail
CEFE/EPHE
Ecologie, protection du milieu marin, des herbivores
BRUFOTEC ASBL/Belgique
Systèmes d'alimentation durable
OHMI/CEMEB
Biologie, interactions hommes milieux
CEFE/CNRS
Dialogue science société
IRD/CEFE
Changement climatique, nutrition, autochtones
MNHN/Vigie Nature
Biologie, Ecologie, sciences participatives
CIRAD
Biodiversité, intégrité scientifique
IRSTEA
Modélisation participative, concertation, eau
EDYTEM/Uté Savoie Mt Blanc Gestion participative de l'eau
Iffstar
Sociologie
UM/LIRDEF
Sciences de l'éducation
LISST/Uté Toulouse
Sociologie
INRA/CNRS
Biologie
CIRAD/Sénégal
Anthropologie
OHMI Nunavik/CEFE/Uté MonGéographie
consultant
Ingénierie de projets collaboratifs
CEFE/UPV
Ecologie, Biologie
Institut catho lille
Santé publique
CEFE/OHMI Nunavik/Uté Lava Agronomie/interactions hommes milieux/mines
CERAPS/Uté Lilles
Sociologie des organisations
CIRAD
Economie
AgrocampusOuest
Economie
Ausvet/indépendant
Epidémiologie (collègue d'Angus Cameron)
CEFE
Ecologie
EPHE/CEFE
Ecologie, zoologie
CIRFIP/indépendant
Psychosociologue
INRA/CHIZE
Géostatistiques
PACTE/UJF Grenoble
Tourisme, géographie
UM/LIRDEF
Sciences de l'éducation
INRA
Sciences en société
Enseignant
Sociologie, physique
Museum/CESCO
Conservation, biologie
CEFE
Géomatique, web mapping
CNAM
Informatique, dialogue web
Cirad/GREEN
Modélisation participative

6.4. Programme de l’école

Ecole Thématique Recherche Action
Participative : Outils et Ontologie
7 au 11 mars 2016
Hameau de l’Etoile, St Martin de Londres

Les modalités
Participants : 48 dont 26 chercheurs, 5 associatifs, 13 étudiants, 4 consultants ou indépendants.
Parmi les chercheurs, les labos suivant sont représentés : INRA, CIRAD, CNRS, CNAM, IRSTEA, Museum,
MARBEC, EPHE, Edytem… et des universités (Université de Lille 1, de Montpellier, de Carleton/Ottawa,
de Savoie Mont‐Blanc, UJF…..). Voir la liste des participants en annexe.

Lieu : hameau de l’étoile. Un complexe de gites en pleine nature. http://www.hameaudeletoile.com
Conditions : tout le monde loge sur place sauf 2 personnes et partage des chambres de 2, 3, 4 et 6
(doctorants).

Salles de réunion : Une grande salle de 145 m2 (ancienne bergerie avec voutes en pierre) et deux
salles adjacentes de 75 m2 et 60m2 pour les jours d’ateliers en plusieurs groupes.

Durée : 5 jours du lundi 10h00 au vendredi 17h.
Type de rencontre :
Ecole thématique labélisée par l’INEE du CNRS (http://www.cnrs.fr/inee/outils/ecoles‐thematiques.html)
« L’école thématique est une modalité de formation, ouverte aux communautés scientifiques, dont le but
est de favoriser l’émergence de nouvelles thématiques, d’accélérer la diffusion des avancées conceptuelles,
méthodologiques et techniques, de favoriser la création de nouvelles communautés, d’organiser ou
rénover une communauté scientifique, d’apporter une aide aux reconversions thématiques. Elle est une
modalité privilégiée de formation pour développer l’interdisciplinarité.
Le dispositif pédagogique d'une école doit la distinguer très clairement d'un colloque ou d'un séminaire. »

Informations préalables :
Les participants fournissent un profil et des documents qui seront postés en ligne sur le WIKI du GDR
PARCS (www.gdrparcs.fr). Ceci afin d’apprendre à mieux se connaître en amont de l’école. Les
participants apportent, s’ils le souhaitent, des posters, brochures, jeux qui seront exposés et utilisés
sur place. Ils sont aussi conviés à amener et partager des produits de leur terroir (pour le soir).
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Objectifs :
Partager et mettre en commun nos outils, pratiques, méthodes de la RAP pratiqués en France et à
l’étranger.
Mettre en cohérence les outils et les approches pratiqués. Créer une synergie entre ces approches.
Mieux comprendre quand et comment utiliser ces outils et comment les emboiter les uns aux autres.
Monter en compétence sur les outils que l’on pratique déjà et se familiariser avec d’autres que l’on ne
connait pas.
Concevoir des grilles d’analyse de ces outils/approches et mieux comprendre pourquoi on les utilise
et pourquoi il peut y avoir des réussites ou des échecs.
Profiter d’être ensemble pour apporter un regard extérieur sur la pratique de chacun et les questions
que l’on se pose et bénéficier d’une expertise collective. Comment s’enrichir les uns des autres ?

Portée :
Les participants peuvent être tour à tour :
 Animateur d’atelier planifié ou improvisé qui sollicite une expertise collective sur un
projet/question de son choix (résolution de problème, design d’événement, étude de cas);
 Contributeur ou expert chevronné qui partage son expertise dans l’un ou l’autre des ateliers ;
 Simple participant éclairé, créatif et en force de proposition pour les animateurs.
Personne n’est en situation d’observation, tout le monde participe.

Résultats attendus :







Une meilleure compréhension de ce que font les uns et les autres ;
Des réponses collectives à des questionnements partagés et des pistes d’actions futures ;
Une appréciation et un respect mutuel entre les approches diverses des uns et des autres ;
Une réflexion théorique sur la RAP et les sciences citoyennes ;
Une idée de la direction dans laquelle on souhaite faire évoluer la RAP ;
Un recueil d’outils commun à tous.
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Jour 1 : LUNDI
Objectifs
Il s’agira de construire des réponses collectives aux questions suivantes :
‐Qui sommes‐nous ?
‐Comment souhaitons‐nous fonctionner ?
‐Quelles sont nos postures et nos attentes ?
‐Comment atteindre nos objectifs d’apprentissage ?

9h30‐10h30

Accueil

Accueil des participants autour d’un café, remise des badges et de programmes imprimés.

10h30‐10h40

Présentations

Les participants se présentent en 20 secondes : nom, poste et affiliation, et ce à quoi vous avez
renoncé en venant ici pour 5 jours.

10h40‐11h

Comment souhaitons‐nous fonctionner ?

Présentation de l'école, du programme et définition collective des règles de fonctionnement.

11h‐12h30

La difficile intégration des 3 piliers de la RAP

Les participants se positionnent dans le diagramme de Venn
présentant les 3 piliers de la R‐A‐P, par rapport à leur profil
actuel, et définissent leur position souhaitée (objectif
d’apprentissage).

12h30‐14h15

Pause repas

14h15‐16h

Les grandes traditions de la RAP

Présentation des 5 grandes traditions. Formation de familles à partir de l’affiliation principale
de chacun. Réflexion de chaque participant sur son profil souhaité.

16h‐16h15

Pause santé

16h15‐17h30

Les grandes traditions de la RAP (suite)

Discussion des objectifs d’apprentissages et des tendances de la RAP à plus grande échelle.
Présentation de la démarche d’autoévaluation des apprentissages de l’ET.

17h30‐ 18h 30

Comment atteindre nos objectifs d’apprentissages ?

Préparation des ateliers du lendemain.
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Nous proposons 2 types d’ateliers
•
•

des ateliers planifiés d’une demi‐journée déjà préparés à l’avance ;
des ateliers improvisés sur place, regroupés dans un forum ouvert et permettant à de
petits groupes de travailler sur les sujets de leur choix (en privilégiant les études de cas,
les résolutions de problème, les co‐design d'événements ou de processus).

En fin de journée et avant de se séparer, préparation du lendemain. Le soir même et avant l’heure
du repas tous les ateliers doivent être proposés pour le lendemain matin. Les participants auront
ainsi la possibilité au repas du soir de discuter avec les animateurs d’ateliers. Les inscriptions
auront lieu le soir même.

20h

Repas et activités en soirée

Jour 2, 3 et 4 : MARDI, MERCREDI ET JEUDI Matin
Résolution de problèmes sur la base d’études de cas/Aperçu des postures et outils
par la pratique collective

Objectifs
Quelles sont les difficultés que l’on rencontre et les questions que l’on se pose ?
Echanger sur les pratiques en profondeur. Créer des temps de pratique collective. Se
mettre en situation de pratiquer.

9h‐12h

Ateliers planifiés et forum ouvert
Les ateliers sont courts car ils n’ont pas vocation à être une formation à l’outil proposé mais
une possibilité de pratiquer celui‐ci et de voir son utilité par rapport à une
question/problématique donnée. La liste des problématiques proposées se trouve en annexe.

12h‐13h

Restitution collective

Chaque groupe restitue le déroulement de son atelier (techniques utilisées, but de l’atelier,
résultats obtenus) en mettant l’accent sur les leçons apprises en lien avec les fils conducteurs.
Ces présentations sont suivies d’un débat en plénière.

13h‐14h30

Pause repas

14h30‐17h30 Ateliers et forum (suite)
17h30‐18h30 Restitution collective
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20h

Repas et activités en soirée

Jour 4: JEUDI Après‐midi
Objectifs
Bilan des apprentissages. Enseignements tirés des ateliers. Stratégie pour continuer à
apprendre les uns des autres.

14h30‐15h30 La difficile intégration des 3 piliers de la RAP
Les enseignements tirés sur l’intégration des 3 piliers de la RAP
Retour sur les résultats de la discussion du premier jour (diagramme de Venn) et discussion sur
les enseignements qui en ont été tirés, suivi d’une présentation et discussion en plénière.

15h30‐16h15 Les grandes traditions de la RAP
Les enseignements tirés sur l’intégration des grandes traditions de la RAP
Retour sur les résultats de la discussion du premier jour (analyse de construits), identification
des enseignements tirés des discussions au cours de la semaine concernant les passerelles
reliant les traditions de la RAP et analyse collective.

16h15‐16h30 Pause santé
16h30‐17h30 Les grandes traditions de la RAP (suite)
17h30‐18h Evaluation
Évaluation des apprentissages en utilisant la grille remise en début de semaine et discussion
sur l’évaluation participative.

Jour 5 : Vendredi
Objectifs
Suivi de l’Ecole thématique

9h‐13h

Quel avenir pour la RAP ?

Exercice de vision : La RAP du futur et discussion sur le suivi de l’Ecole Thématique
 Place de la Formation/Certification à la RAP
 Rôle du numérique dans la RAP du futur
5




Les TIC au service des SAC (les sciences de l'analyse et de la communication)
Observatoire des sciences de la participation

13h‐14h30

Pause repas

14h30‐ 17h

Comment valoriser les résultats?

Mise en commun des réflexions, notes et conclusions et éléments d’évaluation.

6

PROGRAMME
Lundi 7 mars ……………………………………………………………………………………………………………………p.
Matin : plénières ………………………………………………….…………………………………………………………p.
Présentations ……………………………………….………………………………………………………………p.
Comment souhaitons‐nous fonctionner ? ………………………………………………………………p.
Définition des trois piliers……………………………………..………………………………………………p.
Après‐midi : plénières …………………………………………………………………..…………………………………p.
Les grandes traditions de la RAP…………………………………….………………………………………p.

Mardi 8 mars ………………………………………………………………………………………………………..…………p.
Matin : ateliers…………………………………………………………………………………………………………………p.
Théâtre forum…………………………….…………………………………………………………………………p.
Rap ta thèse…………………………………………………………………………………………….……………p.
Big scale………………………………………………………………………………..………………………………p.
Projets scolaires……………………………………………………….……………………………………………p.
Après‐midi :

ateliers

Co‐construction……………………………………………………….……………………………………………p.
Analyse des pratiques……………………………………………………….……………..……………………p.
Souffrance éthique……………………………………………………….…………………….…………………p.

Mercredi 9 mars………………………………………………………………….……………………………………………p.
Matin : ateliers………………………………………………………..……….…………..…………………………………p.
Intégrité scientifique………………………………………………..……………………………………………p.
Et ça finit comment ? ……………………………………………………….……………………………………p.
Analyse des pratiques……………………………………………………….……………………………………p.
Après‐midi : ateliers……………………..………………………………………….………………………………………p.
Analyse citoyenne des données……………………………………………………..………………………p.
Labo social…………………………………………………………………..………………..………………………p.

RAP ABC…………………….………………………………..………………………………..………………………p.

Jeudi 10 mars…………………….……………………………………………….……………………………………………p.
Matin : ateliers………………………………………………………..……….…………..…………………………………p.
Réintroduire du participatif…….………………………………..……………………………………………p.
Appropriation d’un guide méthodologique ……………………………………………………………p.
Boutique de sciences.……………………………………………………….……………………………………p.
Après‐midi : plénière…….……………..………………………………………….………………………………………p.
Le « déniaisage »…………………….……………………………………………………..………………………p.
Retour sur le dispositif du lundi……………………………………………………..………………………p.
Les enseignements importants.……………………………………………………..………………………p.
Réflexion sur l’évaluation….…….……………………………………………………..………………………p.

Vendredi 11 mars..…………….……………………………………………….……………………………………………p.
Matin : plénière……..………………………………………………..……….…………..…………………………………p.
Et après ?............................…….………………………………..……………………………………………p.
Après‐midi : plénière…….……………..………………………………………….………………………………………p.
Bilan de l’Ecole thématique…….……………………………………………………..………………………p.

6.7. Règles de fonctionnement de l’école
ATELIERS PROGRAMMES :
Paramètres recommandés
Au cours de chaque atelier, chacun aura à cœur de tenir compte de ses visées d'apprentissage
telles que définies durant la première journée et de la question de l'intégration des 3 volets
(recherche, action, participation) et des 5 grandes traditions de la RAP.
Evaluation
A la fin de chaque atelier, chaque participant s’envoie une carte postale pour rapporter comment
a été vécu l’atelier, et s’attribue un score par rapport à ses objectifs.
FORUM OUVERT :
Paramètres recommandés




Une question ou sujet précis doit être formulé pour chaque atelier.
L'innovation sur le plan des dispositifs d'animation est encouragée.
Chaque atelier se dote de moyens de restitution de son choix. Sont conseillés : (notes
tapées sur framapad en ligne, rapporteur pour plénière, postit sur panneaux, carte postale
envoyée à soi même..)

Affichage



Les ateliers du forum ouverts sont présentés sur un flip-chart (cf. modèle envoyé cidessous en annexe) et prévus chaque soir pour le lendemain. Ces flip chart seront postés
à l’entrée de chaque atelier.
Des révisions aux ateliers proposés en après-midi peuvent se faire à l'heure du déjeuner.

Inscriptions




Les flip-charts sont affichés tous ensemble dans la grande bergerie et les participants
viennent s’inscrire (en fin de chaque journée).
Les inscriptions aux ateliers sont clôturés la vielle pour le lendemain.
Le nombre minimum de participants pour que l’atelier ait lieu est de 3.

Gestion de votre temps




Chaque atelier dure 2h30 maximum.
Faites le meilleur usage de votre temps pour atteindre vos objectifs d'apprentissage en
lien avec la RAP, tels que discutés le lundi après-midi.
Si un atelier finit plus tôt que prévu, ses participants mettent au propre leurs notes ou se
joignent à un autre atelier si autorisation.

6.8. Listes des thématiques déjà proposées pour les ateliers
Pourquoi intégrer les savoirs locaux, et comment les mettre en valeur sans les dénaturer ?
(ou comment prendre en compte et gérer les conflits, les relations de pouvoir et les intérêts des parties
prenantes ?)
Porteurs : Frédérique Jankowski, Anne Berchon, Christian Reynaud
Dispositif : Théâtre forum. Partage et mutualisation d’expérience en lien avec la thématique,
construction et présentation d’une saynète, analyse puis discussion des problèmes évoqués.
Comment impliquer les acteurs de la société civile dans la co‐construction d’une problématique de
recherche ?
Porteurs : Bertrand Bocquet, Jean‐Michel Fourniau
Dispositif : Atelier scénario, Reconstitution d’une Boutique de Sciences : identification des
participants et objectifs, travail sur des scénarios de mise en œuvre à court terme et élaboration
d’un plan d’action.
Comment mieux intégrer les citoyens dans l’analyse et l’interprétation des données?
Porteurs : Céline Arnal, Pascal Monestiez, Isabelle Chuine, Anne Dozières
Dispositif : Présentation des travaux déjà effectués au sein du GDR. Validation/amélioration
de ce qui a été produit : implication des participants dans la définition des mots‐clés, dans l’état
des lieux. Scénario idéal co‐construit pour faire ressortir l’objectif et les contours du projet,
éventuellement sa faisabilité.
Pourquoi les gens portent peu d’attention à l’intégrité scientifique ou ne comprennent pas ce que
c’est ?
Porteurs: Philippe Feldmann, Yanick Lasica, Paula Dias
Dispositif : Dispositif de réflexion permettant de définir l’intégrité scientifique, de réaliser une
analyse de risque dans le milieu de travail et de discuter des causes et possibles solutions.
Comment co‐construire un projet participatif avec et pour les citoyens ?
Porteurs : Claude Miaud, Gaëlle Darmon, Jennifer Carré, Nils Ferrand
Dispositif : PREPAR/REPAR, utilisé sur le(s) projet(s) des porteurs comme étude de cas.
Comment analyser et évaluer l’impact d’un programme de science participative et comment cette
évaluation permet‐elle de faire avancer les processus de la RAP ?
Porteurs : Nils Ferrand, Jean‐Michel Fourniau, Anne Dozières, Christian Reynaud
Dispositif : ?
Comment faire évoluer des projets de sciences participatifs existants vers plus de participatif ?
Porteurs : Anne Dozières, Jennifer Carré, Claude Miaud, Isabelle Chuine, Frédérique
Jankowski
Dispositif :

Comment l’école thématique peut créer ses propres référentiels ?
Porteurs : Hugues Bazin, Frédérique Jankowski, Jacques Chevalier
Dispositif : Interrogation sur la définition partagée de la RAP et la grammaire qui émerge de
l’école. Compte‐rendu d’observation participante en fin de semaine et débat.
Comment optimiser l'appropriation d'un guide méthodologique co‐construit sur la participation par
les acteurs locaux ?
Porteurs : Mélanie Ferraton
Dispositif : Réflexion à partir de l’étude de cas du guide méthodologique intitulé « Guide
Méthod'EAu, comment impliquer les citoyens dans la gestion de l'eau, au sein des Parcs
Naturels Régionaux? », s'appuyant sur des expériences de démarches participatives menées
dans quatre PNR de Rhône‐Alpes et PACA (PNR de Chartreuse, PNR du Luberon, PNR des
Préalpes d'Azur et PNR du Vercors) et sur des fiches pratiques d'outils expérimentées dans le
PNR de Chartreuse.
Co‐construction d’un outil d’expertise citoyenne participatif d’aide à la décision politique concernant
les solutions d’adaptation au changement climatique à des échelles locales
Porteur : Lionel Scotto
Dispositif : Atelier climatique citoyen, arbre à palabre
Comment faire le Design de la journée du département du 7 avril ?
Porteur : Camila Leandro
Dispositif : Speed dating,
Comment les chercheurs peuvent/doivent‐ils accompagner les mouvements d’expérimentations qui
partent des acteurs eux‐mêmes ?
Porteur : Jean‐Michel Fourniau
Dispositif : ?

Modèle de flip‐chart pour présenter les ateliers

Titre de l’atelier
Problématique/Question :
Porteurs/Animateurs :
Dispositif :
Temps prévu :
Horaire proposé :
Position dans le diagramme de Venn RAP (si possible) :
Tradition représentée (si possible) :
Autorise les participants d’ateliers ayant fini plus tôt à se joindre en
cours de route : oui/non

Inscriptions :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Merci de bien vouloir remplir le questionnaire en répondant obliagatoirement à
chacune des questions. Possibilité de le compléter en plusieurs visites.

Partie A: Satisfaction
Veuillez répondre en utilisant le curseur selon votre degré de satisfaction : de 1 = très insatisfait à 5 = très satisfait (pour
pouvoir enregistrer votre réponse, il faut bouger le curseur !)

A1.

Quelle est votre appréciation globale de cette école ?
1
2
3
4
5

A2.

Quelle appréciation portez-vous sur l'hébergement ?
1
2
3
4
5

A3.

Quelle appréciation portez-vous sur la restauration ?
1
2
3
4
5

A4.

Quelle appréciation portez-vous sur l'ambiance ?
1
2
3
4
5

Partie B: Contenus

Veuillez répondre en utilisant le curseur selon votre estimation de la pertinence des contenus : de 1 étoile = peu pertinents à 5
étoiles = très pertinents.

B1.

Quelle appréciation portez-vous globalement sur les contenus traités
au cours de l'école (hors forum ouvert) ?
1
2
3
4
5

B2.

Quelle appréciation portez-vous globalement sur les dispositifs
utilisés au cours de l'école (hors forum ouvert) ?
1
2
3
4
5

B3.

Quelle appréciation portez-vous globalement sur le dispostif de forum
ouvert ?
1
2
3
4
5

Partie C: Classement forum
Un petit appel à votre mémoire...

C1.

Classez les ateliers du forum auxquels vous avez participé par ordre
de préférence
Pourquoi intégrer les savoirs locaux, et comment les mettre en valeur sans les dénaturer ?

Comment prendre en compte et gérer les conflits, les relations de pouvoir et les intérêts des parties prenantes ?

Comment impliquer les acteurs de la société civile dans la co-construction d’une problématique de recherche ?

Comment mieux intégrer les citoyens dans l’analyse et l’interprétation des données ?
Pourquoi les gens portent peu d’attention à l’intégrité scientifique ou ne comprennent pas ce que c’est ?

Comment co-construire un projet participatif avec et pour les citoyens ?
Comment faire évoluer des projets de sciences participatifs existants vers plus de participatif ?

Partie D: Perspectives

Dans la perspective d'une prochaine école...

D1.

Quels seraient les domaines dans lesquels vous souhaiteriez avoir un
approfondissement ? Vous pouvez commenter votre choix dans les
cases prévues.
La connaissance d'un outil technique ou théorique
Une rencontre avec des acteurs
La constitution de réseaux
Une mise à jour et/ou un approfondissement des connaissances
Un accompagnement personnalisé de vos travaux
Autre (ou indiquez "aucun")

Autre (ou indiquez "aucun")

D2.

Par rapport à votre expérience, la durée de l'école vous parait-elle :
Trop courte
Suffisante
Trop longue

Partie E: Identité

Quelques indications sur votre identité (mais le questionnaire reste anonyme)

E1.

Quelle est votre catégorie statutaire ?
Chercheur
Enseignant-Chercheur
Ingénieur
Doctorant
Post-doctorant
Consultant
Associatif
Autre

Autre

E2.

Quelle est votre organisme d'appartenance ?

Partie F: Question Bonus
Question Bonus

F1.

Ici vous pouvez rentrer tous les commentaires que vous voulez
adresser au comité d'organisation de l'école...

Merci d'avoir participé
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Les formations
Pour avoir un aperçu des dispositifs proposés dans les formations, vous trouverez un
programme-type de formation, correspondant au niveau introductif en suivant ce lien .

Ecole Thématique, RAP : outils et ontologie
7, 8, 9, 10 et 11 mars 2016, Saint Martin de Londres

Du 7 au 11 mars aura lieu la première Ecole Thématique à l'initiative du GDR PARCS,
soutenue par l'INEE du CNRS et le Labex CeMEB. Son objectif principal est de faire avancer
et de consolider les pratiques liées à la recherche action participative (RAP), en rassemblant
des chercheurs ayant de l’expérience dans ce domaine, et de fédérer ces acteurs clefs de la
RAP en France.
Vous trouverez une vidéo illustrant bien ces quelques jours d'échanges et d'apprentissages ici.

Formation avancée RAP
17, 18 et 19 mars 2016, Montpellier

Le GDR PARCS propose une formation avancée pour les personnes intéressées pour se
perfectionner concernant les outils et méthodes de la RAP et des sciences participatives.
Réservée en priorité aux membres du GDR PARCS, cette formation sera ouverte aux
extérieurs dans la limite des places disponibles.
Frais pédagogiques de 300€. Déplacement et hébergement à la charge des participants.
Lieu : Agropolis International - 1000, Avenue Agropolis - F-34394 Montpellier Cedex 5

Formation introductive Labex DRIIHM
29, 30 et 31 mars 2016, Montpellier

Le GDR PARCS organise une formation dans le cadre des A-ROHM, Ateliers-Formations
destinés à mutualiser les compétences au sein du réseau des Observatoires Homme-Milieu.
Cette formation s’adresse en priorité aux membres des OHM, mais sera ouverte aux extérieurs
dans la limite des places disponibles. Elle prendra la forme d’une introduction sur le thème de
la Recherche-Action Participative (RAP) et les sciences citoyennes avec Jacques Chevalier
(Professeur Chancelier, Sociology and Anthropology, Carleton University, Ottawa). Frais
pédagogiques de 300€.
Lieu : Agropolis International - 1000, Avenue Agropolis - F-34394 Montpellier Cedex 5

Formation avancée RAP
19, 20, 21 octobre 2016, Grau du Roi

Séminaire de 3 jours sur le terrain au Grau du Roi pour travailler sur un projet du CestMed en
octobre 2016

Historique des formations passées

Réseau étudiant- Recherche-ActionParticipative
Le GDR PARCS (Groupement De Recherche Participatory Action Research & Citizen
Sciences) regroupe des étudiants et des jeunes chercheurs s'appuyant sur la démarche de la
Recherche-Action Participative (RAP) dans le cadre de leurs projets.
Lors de l'école thématique "RAP : outils & ontologie", à Saint-Martin-de-Londres en mars
2016, une page wiki et un groupe Facebook (Recherche-Action Participative - Réseau
étudiant) ont ainsi été créés pour de proposer un cadre de réflexion et des conseils sur les
manières de construire et de réaliser des programmes de Sciences Citoyennes et de RAP.
La RAP en thèse soulève des enjeux spécifiques liés à la temporalité, à l’encadrement, à la
reconnaissance et à la visibilité de ces méthodologies innovantes. Cette page se veut donc un
espace de dialogue et d’échanges autour de nos expériences de la RAP, afin d’apprendre les
uns des autres et de réfléchir la RAP de l’avenir.
Les étudiants ont envie d'introduire ou de faire du participatif dans leur thèse et d'échanger et
de s’entraider... Si cela vous intéresse également, rejoignez-nous sur le groupe facebook
"Recherche-Action-Participative : Réseau étudiant" !
Qui sommes-nous ?
Quoi de neuf ?
La RAP en thèse
Commentaires sur cette page.
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