Compte rendu - Journée du 12 avril - Ramène ta
science ! - Atelier 1 : Création et animation d’un
projet de Sciences Participatives
Atelier 1 : Créer et animer un programme de sciences participatives
On aborde donc la création et l’animation de programme de sciences participatives.
Dans cet atelier l'objectif est de partager nos expériences pour bien comprendre les grandes
étapes, astuces, pour créer, relayer et animer un programmes de sciences participatives.
Les participants sont amenés à proposer des actions concrètes et à partager leurs
expériences, questions ou ressentis.
Pour cela, les participants partagent leurs idées, suggestions, questions, sur des
posts it en respectant un code couleur (choses à faire, ne pas faire, interrogations).

Dans un premier lieu, les participants sont amenés à se présenter. Parmis eux, on
retrouve des chercheurs (CIRAD, CNRS, LIRMM, IRD), des enseignants (SupAgro), et des
professionnels de l’éducation à l’environnement notamment (CPIE, Ecolothèque), des
responsables de muséums (Visiatom), chargés de culture scientifiques, étudiants en
médiation scientifique et chargé de communication. Un public avec des âges, des horizons
et des problématiques très variés.
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Qu'est ce que les sciences participatives ?
Quelques personnes proposent une première définition des sciences participatives :
“Il s’agit de participer en tant que citoyen à un étude menée par les scientifiques”, “via la
participation des citoyens on peut collecter massivement de la donnée sur un large
territoire”, “les sciences participatives regroupent autant les scientifiques, les citoyens , les
responsables locaux, les politiques, les bailleurs de fond etc.”
Pour la majorité, expliquer les sciences participatives restent compliqué. Les animatrices
nous apportent des précisions. Les sciences participatives impliquent une participation
citoyenne pour répondre à une question scientifique, elles permettent la collecte de données
en grand nombre et sur un large territoire. A travers ces programmes, les scientifiques
peuvent aussi répondre à des questions qui émanent des citoyens. L’objectif de ces
programmes participatifs est aussi de sensibiliser le citoyen, en le rendant acteur de ses
données, en l'impliquant directement dans une thématique.
Après ces précisions sur les sciences participatives, les participants armés de posts-it
écrivent leurs idées pour chacunes des étapes de la création d’un programme de sciences
participatives. Dix étapes sont proposées sur un grand tableau :
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Pour chaque étape, ils peuvent partager des questionnements, des points importants à ne
pas oublier, à prendre en compte ou encore proposer des exemples de situations déjà
vécues.

1) Questions scientifiques
Il est ressorti que l’idée de questionnement scientifique est large, avec de
nombreuses terminologies. Les sciences participatives sont ressorties comme n’étant pas
cloisonnées à un domaine particulier, mais utiles à de nombreuses disciplines : en écologie,
mais également dans le domaine de la santé. En revanche, un cloisonnement a été évoquée
entre les structures porteuses de projet participatifs, qui ne communiquent pas forcément
entre elles
Où participer ? Quel programme ? Le portail OPEN regroupe les divers observatoires de la
biodiversité existant à ce jour. Les divers projets sont regroupés par régions, thématiques,
ou espèces phares du programme. Vous pouvez aussi retrouver les actualités des sciences
participatives sur le site de Tela Botanica.
Plusieurs exemples concrets de questionnements scientifiques ont été proposés, ainsi que
des interrogations suscitées par l’idée de questionnement scientifique :
- Comment déterminer les plantes d'ornements adaptées à un environnement donné,
pas si évident que ça - Comment faire disparaître les éléments nocifs pour l'environnement, notamment
dans les produits agricoles.
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-

Questionnement pour répondre au déclin avéré de la biodiversité.
Est-ce qu’il existe des programmes de sciences participatives sans questions
scientifiques à la base ? Oui, les programmes de sciences citoyennes, aussi appelés
les observatoires citoyens, qui émanent des citoyens directement. Ces projets
peuvent dans un second temps répondres à des problématiques scientifiques.

=> Questions scientifiques, mais aussi questions sur le but des sciences participatives, est
ce que la question scientifique est toujours à la base ?

2) Objectifs ou cibles
On entend par objectifs ou cibles la visée du projet ainsi que le public qui sera touché
(par exemple : l’objectif de faire connaître les arbres à un public enfants). Cette étape
implique un choix d’échelle du projet, qui peut être départementale, régionale, ou nationale.
Cette étape est primordiale pour le projet de science participative : il s’agit de bien définir les
parties prenantes, les bénéficiaires, à long et court termes, d’identifier leurs attentes et leurs
besoins. Bien définir ses objectifs et son public cible permettra de faciliter la suite du travail
pour les étapes suivantes. Les futurs participants pourront aussi être impliqués dans le
cadre de leurs activités professionnelles par exemple ou pourront servir de relais pour le
programme.
il faut faire attention à l'échelle du projet !
Lorsque l’on cible les participants, il faut d’ores et déjà réfléchir aux relais de notre
projet. L’envergure d’un projet de sciences participatives pouvant être sur un grand territoire
(nationale par exemple), des relais (personnes, délégations ou structures) seront nécessaire
pour faire vivre le projet à une échelle plus locale. On peut ainsi mobiliser des personnes
dans le cadre de leurs activités professionnelles.

3) Protocole
Il doit être validé par un expert ou un groupe
d’experts, afin que les données puissent être
utilisées par la suite. Il doit être adapté et
accessible pour les citoyens, ces derniers
peuvent aussi être impliqués dans la création
et dans l’amélioration de ce protocole si cela
est possible. Quoiqu’il en soit, la création du
protocole implique de ne jamais perdre de vue
le profil des participants : cela n’en facilitera
que plus la collecte ainsi que la qualité des
données.
Le protocole peut ainsi être décliné en fonction
du public cible, par exemple, une déclinaison du protocole de Sauvages de ma rue a été
créer pour un public scolaire.
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4) Coordination partagée :
Un projet de sciences participatives implique plusieurs acteurs et souvent plusieurs
gestionnaires. Il faut donc définir les missions de chacun et de structurer les actions en
fonction des compétences des différents acteurs (référents scientifiques, animateurs, relais,
etc.). Ces gestionnaires peuvent être regroupés dans un COPIL, un comité de pilotage.
Créer et animer un tel projet peut s’avérer énergivore, d’où l’importance de déléguer et de
partager les rôles et responsabilités. Les participants peuvent aussi être porteurs d’initiatives
et d’actions, en se regroupant sur des forums ou en organisant des rencontres, ils font vivre
le projet et l’anime.
Afin d’avoir une vision globale du projet, un investigateur principal ou un chargé de projet
peut être définit. Cela permet d’identifier une personne référente et d’avoir une vision
d’ensemble du programme.

5) Les outils
Les outils du projet sont créés pour faciliter la collecte de données et la formation des
citoyens au programme. En amenant les citoyens à entrer directement leurs données dans
l’outil, c’est le travail de l’organisme relais ou des coordinateurs qui est allégé. Ces outils
doivent être accessibles à tous et une fois encore, adaptés au public ciblé. Souvent, les
outils se présentent sous l’aspect numérique (applications, jeux en ligne), il faut alors
prendre en compte le coût financier de l’outil, pour sa mise en place et surtout pour sa
maintenance. L’outil doit être pensé pour durer dans le temps, assurer la pérennité des
données et de leurs utilisations.
Un outil ne peut exister seul. Il faut animer l'outil en question et la communauté qui
en fera l’usage (le présenter, l’adapter, l’expliquer). Afin de favoriser la prise en main des
outils par la communauté, ils doivent être utile à ces citoyens et ne pas uniquement servir le
programme. Il ne faut pas oublier le lien avec le financement de départ, l'arrêt des
financements post-projet contraint la mise à jour des outils et leur pérennité.
Fondamentaux pour la collecte de données pour le projet, les outils permettent la
constitution de bases de données analysables. Il faut avoir une distance très faible entre les
données générées et l'exploitation de ces données : par exemple, le moins de changement
de format des données.
Quid de certains publics et de certains territoires ? Les participants mettent l’accent
sur les zones rurales et sur certains publics réticents aux outils numériques:
-

“Comment adapter ses outils sans numérique ?” L’adaptation des outils sur des
supports ne faisant pas appel au numérique est envisageable, comme un support
papier par exemple. Si cette approche est possible, elle sera plus facilement mis en
place à l’échelle locale.
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- “Comment adapter un programme de SP sans passer par les outils numériques ?”
Exemple d'Isabelle, un programme dans le nord de la France, propriétaires forestiers,
nombre de participants très réduits, ça permet de toucher plus de gens, ils sont sur le terrain
mais on appuie l'importance de la saisie des données. Selon les programmes, il faut aussi
des moments de rencontre et d'échanges, il n'y a pas de programme magique.

6) Accompagnement permanent
Dans cette étape, c’est la communication autour du projet qui est traité, la
communication à destination des contributeurs. Pour que le public continue de participer, il
faut régulièrement tenir les participant.e.s au courant des nouveautés, de l’avancement du
projet. Il est aussi important de les former, de les rassurer, à travers des sorties ou
formations sur le terrain par exemple. Les citoyens ainsi formés et rassurés pourront devenir
des relais et assurer l’accompagnement du projet sur le long terme.
Par exemple en milieu scolaire, les enseignants n’ont pas forcément le temps de se pencher
sur les outils. Un animateur de sciences participatives doit donc leur donner des outils
pédagogiques “clés en main” pour l’utiliser au mieux avec leurs classes.

7) Entretien de l'engagement:
Isabelle Chouine, chercheuse au CNRS nous explique que recherches et programmes de
sciences participatives ne sont pas toujours sur les mêmes échelles de temps, qui peuvent
être longues pour les résultats d’une enquête scientifique. Elle met en avant l’importance de
valoriser les résultats auprès des contributeurs et le plus souvent possible, même si les
recherches est encore en cours.
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Des anecdotes sur la thématique, les chiffres clés du programme, le nombre de
contributeurs sont autant d’informations qui permettront de satisfaire la curiosité des
participants.
Certains outils de collecte propose aussi une visualisation directe des résultats en
instantanée, ce qui permet d’avoir un aperçu direct des dernières observations par exemple
ou de géolocaliser les données rentrées.
Mettre en place un forum autour du projet peut donner l’opportunité aux participants
d’échanger, de partager leurs expériences, c’est aussi l’occasion de suivre l’évolution des
attentes du public.
Cet engagement ne doit pas être restrictif ou trop complexe, il doit laisser la possibilité aux
contributeurs de se désengager, de s’engager facilement, mais également de participer
selon leurs possibilités, leurs temps.

--> Rétribution des participants symbolique et une perspective car sinon les gens finissent
par se retirer

8) Valorisation des résultats:
La valorisation des résultats du projet est une étape difficile (la plus complexe selon
Isabelle Chouine !). Il s’agit de valoriser à la fois les données fournies par les contributeurs,
mais aussi les personnes ayant contribué.
Il est très important de témoigner l’importance des apports de la communauté au
projet. Le travail fourni par les contributeurs étant très souvent bénévole, la rétribution ne
peut être financière. D’autres moyens existent, comme par exemple citer les contributeurs
dans les articles scientifiques, organiser des événements, des concours avec des lots à
gagner... etc. Il faut montrer aux contributeurs que les meneurs du projet ne s’approprient
pas leurs données, leurs résultats, leurs photos. Pour cela, il est fondamental de prôner les
données libres (en licence CC BY SA, Creative Commons par exemple) et favoriser l’usage
de ces données par tous.
L’usage des données par les chercheurs porteurs de projet constitue des résultats
qui ne peuvent restés cantonnés au seul monde de la recherche. En valorisant les résultats,
les chercheurs leur donnent un sens social. Cette traduction des résultats est fondamentale
pour la communauté de contributeurs qui n’est pas forcément réceptive à une analyses
strictement quantitative des résultats. Un sens plus “social” des résultats permet des
recommandations, une vision concrète de pratiques en lien avec le projet par exemple.
La valorisation des résultats peut également dépasser les frontières de la communauté de
contributeurs et de chercheurs, en ayant par exemple des articles dans la presse locale.
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9) Pérennisation:
-

Pérenniser le projet par la formation ou l’activité de relais locaux
Campagne de communication sur les programmes par rapport au public cible

--> Attention, danger quand on ne fait pas de retours aux participants
--> Campagne coup de boosts pour redynamiser le projet ou encore faire des concours
photos
Point de vigilance : Ne pas anticiper le maintien du projet ! (modèle économique, rôles
mouvants, formation)

10) comment évaluer la pertinence des outils, vérifier si les
objectifs sont atteints et si non réfléchir quelles étapes manquent
--> Définir des indicateurs chiffrés qu'est ce que l'on veut obtenir avec ce programme
- Mettre en place des indicateurs chiffrés
- Outils à réajuster dans le temps
- Question : pourquoi ne pas remplacer l’évaluation par une capitalisation ?

Point de vigilance : évaluation du projet à mi parcours
- Engagement des bailleurs de fond pour un volet 2 du projet si le volet 1 a donné
satisfaction
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Etapes

Description

Question scientifique

Questionnement auquel des données citoyennes
permettront de faire avancer la recherche
scientifique

Objectif ou cible

Visée du projet, public touché. Définir les parties
prenantes, les bénéficiaires, à long et court termes,
d’identifier leurs attentes et leurs besoins.

Protocole

Descriptif des techniques d'observations/de
collecte de données par les participants

Coordination partagée

Définir les missions de chacun des gestionnaires
du projet. Structurer les actions en fonction des
compétences des différents acteurs (référents
scientifiques, animateurs, relais, etc.).

Outils

Conseils

Points de vigilance

Choix rationnel de l'échelle géographique du projet. Déjà réfléchir
aux potentiels relais du projet lors de la définition du public
La création du protocole implique de ne jamais perdre de
Validation par un expert ou un groupe d’experts, afin que les
vue le profil des participants : cela n’en facilitera que plus
données puissent être utilisées par la suite. Déclinaison du protocole
la collecte ainsi que la qualité des données. Adapté et
en fonction du public cible.
accessible pour les citoyens.
Les gestionnaires peuvent être regroupés dans un COPIL, un comité
de pilotage. Il ne faut pas hésiter à déleguer des tâches, rôles et
responsabilités

Il faut réussir à garder une vision globale du projet, pour
cela, un chargé de projet peut être nommé

Ces outils doivent être accessibles à tous et une fois
Faciliter la collecte de données et la formation des
encore, adaptés au public ciblé. Il faut prendre en compte
citoyens au programme. Alléger le travail de l’
Il doit être pensé pour durer dans le temps, assurer la pérennité des
le coût financier de l’outil, pour sa mise en place et
organisme relais ou des coordinateurs en amenant données et de leurs utilisations. Un outil ne peut exister seul. Il faut
surtout pour sa maintenance. Il ne faut pas oublier le lien
les citoyens à entrer directement leurs données
animer l'outil en question et la communauté qui en fera l’usage (le
avec le financement de départ, l'arrêt
dans l’outil. Présentation sous l’aspect numérique présenter, l’adapter, l’expliquer). Ils doivent être utile aux citoyens et
des financements post-projet contraint la mise à jour des
(applications, jeux en ligne). Les outils permettent
ne pas uniquement servir le programme.
outils et leur
la constitution de bases de données analysables.
pérennité.

Communiquer avec les participants du projet

Entretien de l'engagement

Satisfaire la curiosité des participants du projet
pour assurer le maintien de l'engagement

Valorisation des résultats

Valorisation des données et des personnes ayant
contribué

Rétribution non financière des contributeurs sous forme de
jeu/concours

Montrer au contributeur que les meneurs de projet ne
s'approprient pas leurs données (prôner les licences
libres)

Perénnisation

Pérenniser la participation pour une mobilisation
dans la durée

Lancer des campagnes "coups de boost" : concours photos,
missions simples sur une courte durée

Avoir une identité visuelle permet la reconnaissance du
programme par le plus grand nombre et dans la durée
(ex:logo)

Fournir des anecdotes sur la thématique, les chiffres clés du
programme, le nombre de contributeurs... Proposer une visualisation
directe des résultats en instantanée
Mettre en place un forum autour du projet (favoriser l'échange le
partage d'expérience, les attentes des participants)

- En amont : mettre en place des indicateurs chiffrés : nombre de
participants, nombre de données, nombre de personnes sensibilisés
nombre de relais formés...

Mise en place des outils pour évaluer le projet tout
au long de sa durée

- Au lancement du projet : Bien cibler les objectifs du projet à
court/moyen/long terme
- Tout au long du projet : Prendre en compte les retours des
utilisateurs sur le protocole et les outils de participations : faire
évoluer en fonction des attentes et des besoins => pour un projet
adapté et utile

Comment adapter ses outils sans numérique ? L’adaptation des
outils sur des supports ne faisant pas appel au numérique est
envisageable, comme un support papier par exemple à l’échelle
locale. Comment adapter un programme de SP sans passer par les
outils numériques ? Exemple d'Isabelle Chuine, un programme dans
le nord de la France, avec des propriétaires forestiers et un nombre
de participants très réduits, le numérique permet de toucher plus de
gens, ils sont sur le terrain mais on appuie l'importance de la saisie
des données. Selon les programmes, il faut aussi des moments de
rencontre et d'échanges, il n'y a pas de programme magique.
Par exemple en milieu scolaire, les enseignants n’ont pas forcément
le temps de se pencher sur les outils. Un animateur de sciences
participatives doit donc leur donner des outils pédagogiques “clés en
main” pour l’utiliser au mieux avec leurs classes.

Informer les participants des nouveautés/avancement du projet et les
former, les rassurer, à travers des sorties ou formations sur le terrain
par exemple.

Accompagnement
permanent

Evaluation

Exemples
Comment déterminer les plantes d'ornements adaptées à un
environnement donné ?
Comment faire disparaître les éléments nocifs pour l'environnement,
notamment dans les produits agricoles ?
Questionnement pour répondre au déclin avéré de la biodiversité.

L'engagement ne doit pas être restrictif, les participants
doivent pouvoir s'engager et se désengager facilement

Dans l'Observatoire des Saisons, les outils sont réajustés tout au
long du projet
Après 11 ans de récolte de données phénologiques =>
développement d’outils d’analyse au service des territoires :
valorisation des observations aussi pour les acteurs locaux /
Réflexion pour mettre à disposition des produits sur la phénologie de
certaines espèces qui pourraient être utiles à différents acteurs :
arboriculteurs,...

