
 
Compte rendu - Journée du 12 avril  - 

 Ramène ta science ! 
 

Nous vous proposons de revenir sur les grandes questions, les temps forts, les points              
importants de cette journée d’échanges autour de la science, de la recherche et des              
sciences participatives.  
 
Cette journée, organisée par Tela Botanica et Science        
Animation, a eu lieu à la Halle tropisme à Montpellier. La           
première partie de l’après-midi était un temps réservé aux         
professionnels et acteurs de la recherche, de l’éducation à         
l’environnement et de la culture scientifique. A travers plusieurs         
ateliers thématiques, les participants ont pu se familiariser avec         
le principe des sciences participatives, le monde de la recherche          
et le travail des chercheurs. Le but de cette journée est de            
décloisonner les différents acteurs qui gravitent autour des        
sciences, tels que les scientifiques, médiateurs, animateurs et        
citoyens. 
 
Au cours des divers ateliers, quatre chercheurs sensibles aux thématiques des sciences            
participatives ont dialogué avec le public, professionnel ou amateur. Voici une brève            
présentation de ces personnes : 

● Pierre Bonnet : chercheur au CIRAD de Montpellier- Il travaille sur la dynamique de              
croissance des plantes au sein de l'AMAP, une unité de recherche du CIRAD. Il              
s'intéresse particulièrement aux adventices et à leurs rôles dans les cultures           
agricoles notamment grâce aux sciences participatives. 

● Isabelle Chuine : chercheuse au CEFE- CNRS de Montpellier - elle travaille sur             
l'impact du changement climatique sur la biodiversité. En collaboration avec Tela           
botanica depuis 12 ans, elle a mis en place un programme de sciences participatives              
: l'observatoire des saisons (ODS). 

● Alexis Joly: chercheur au Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de          
Microélectronique de Montpellier (LIRMM), il travaille sur les méthodes         
d'apprentissages. Il est co-responsable de Pl@ntnet avec Pierre Bonnet. Il          
s'intéresse à la biodiversité à  l'échelle des territoires via l'inventaire automatique.  

● Camila Leandro : Post-doctorante au CEFE-CNRS sur l'Écologie des Systèmes          
Anthropisés, ses travaux portent sur les leviers techniques et sociétaux (recherche           
action participative, outils de protection) qui mènent les acteurs de terrain à utiliser             
ces outils techniques et pousser à la conservation des insectes.  

 
Les profils des participants étaient très variés, de professions diverses et de tout âge. Des               
services civiques, des étudiants en médiation scientifique, des éducateurs à          
l’environnement, des chargés de culture, des responsables de muséum, des sociologues,           
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etc. Plusieurs structures étaient représentées, associations, CPIE, Rectorat, laboratoires de          
recherche etc. 
 
Atelier 1 :  
Au cours de ce premier atelier, les participants ont découvert les différentes étapes pour              
monter et animer un programme de sciences participatives. Les sciences participatives           
appellent les citoyens à collecter des données en grand nombre pour répondre à une              
question scientifique. L'objectif de ces programmes participatifs est aussi de sensibiliser le            
citoyen à des thématiques particulières, en le rendant acteur de ses données. 
Cet atelier était l’occasion de partager ses expériences, ses questions et son appréciation             
des sciences participatives. Les participants, d’horizons variées, ont pu mettre en avant des             
points de vigilance, des conseils et des actions concrètes pour créer et animer, au mieux, un                
programme de sciences participatives ou de sciences citoyennes.  

 
 
 
Vous pouvez retrouver le déroulement, les      
grandes étapes et les moments forts de       
l’atelier dans de compte-rendu détaillé. 
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https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/04/CR-atelier-1-ram%C3%A8ne-ta-science-.pdf


 
 
Atelier 2 : Escape Game et Hypopothèse 
 
Après ces riches échanges, les différents acteurs et professionnels se dirigent vers les             
ateliers suivants. Au programme, un escape game à la découverte de la botanique et un jeu                
de société sur le montage d’un projet de sciences participatives.  
 
Escape Game Botanique 
Par groupes, les participants ont plongé dans le passé de la           
botanique, retour au 18ème siècle, dans le cabinet d’Antoine         
de Jussieu. Entre vieux grimoires et flores de détermination,         
l’objectif est de trouver tous les indices nécessaires pour         
identifier la plante mystère. D’énigmes en énigmes, le petit         
groupe s’initie au monde végétal, en découvrant les grandes         
familles de plantes, leurs habitats et quelques unes de leurs          
caractéristiques, ainsi que les outils de Tela Botanica. 
Une deuxième activité très intéressante qui permet de mettre         
un premier ou deuxième pied dans la botanique. Les         
participants se sont donnés à fond avec beaucoup d'enthousiasme et de collaboration, tout             
le monde s’est creusé les méninges pour trouver la plante          
mystère ! Et les deux équipes ont réussi à résoudre les           
énigmes dans le temps imparti !  
 
Ce jeu est en phase de développement et de test par Tela            
Botanica. D’ici la fin de l’année, il sera proposé en libre           
téléchargement pour ceux qui souhaitent se l’approprier et        
faire jouer le public pour l’initier à la botanique. Le jeu sera            
accompagné d’un document pour le maître du jeu afin que          
les médiateurs et animateurs scientifiques puissent se       
l'approprier.  
 
Retrouvez l’article très complet de Science Animation sur la conception d’un escape            
game pédagogique. 
 
Jeu Hypopothèse :  
 
Hypopothèse est un jeu de plateau développé par        
PartiCitaE en partenariat avec Vigie-Nature avec      
l'accompagnement de l'association underconstruction.  
Il permet de s'initier à la création de protocoles         
scientifiques dans le cadre d’un dispositif participatif.       
Il s'adresse à des publics de tout âge à partir de 7            
ans. Hypopothèse est un jeu sous licence creative        
communs by SA, vous trouverez ici tous les        
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https://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/comment-concevoir-un-escape-game-pedagogique
http://vigienature.mnhn.fr/
http://vigienature.mnhn.fr/
https://www.underconstruction.fr/
https://www.underconstruction.fr/
http://www.particitae.upmc.fr/_resources/doc/hypopothese%2520diffusion.zip?download=true
http://www.particitae.upmc.fr/_resources/doc/hypopothese%2520diffusion.zip?download=true


documents nécessaires à son impression et à son animation pour vous constituer votre             
propre jeu. 
 
Lors de la journée, deux équipes de 6 personnes se sont affrontées avec ferveur pour               
élaborer le meilleur protocole de sciences participatives. Ce jeu sur plateau a permis aux              
participants de composer différents éléments à prendre en compte pour élaborer un            
programme de sciences participatives tels que le public cible, les espèces et le milieu à               
inventorier. Ils ont ainsi pu réfléchir à leur cohérence afin d'obtenir des points de qualité et                
de quantité, nécessaires pour avoir des données scientifiquement exploitables. Pour obtenir           
30 points de qualité et 30 points de quantité après cette étape, ils ont pu gagner plus de                  
points en relevant quelques défis naturalistes. Finalement les deux équipes ont gagné, et             
ont pu découvrir quels types de résultats scientifiques ils pourraient obtenir avec leur             
protocoles. 

 
 
Atelier 3 : “Fish bowl” Peut-on impliquer le grand public sur la problématique du              
changement climatique ? 
 
Le concept du Fishbowl : La parole est donnée à quatre personnes assises au centre de la                 
scène pont, où une chaise demeure constamment vacante. Tout le monde peut s’exprimer, il              
suffit simplement de venir occuper une place avec les autres personnes au centre. Par leur               
gestuelle, le public peut approuver ou signaler son désaccord. 
La parole a été équitablement partagée entre les participants qui ont exprimé leurs points de               
vue sur le sujet du changement climatique. L’échange demeurait toutefois décousu mais les             
idées exprimées ont été intéressantes. 
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Quelques retours de la discussion : 
Les discussions débutent avec la question :       
“peut-on impliquer le grand public sur la       
problématique du changement climatique ? “ 
Les échanges commencent suite à la      
percutante réponse d’Isabelle Chuine : “Oui      
on peut impliquer le grand public dans la        
problématique du changement climatique    
car il n'y a que lui qui se bouge !”.          
Effectivement, de nombreux citoyens sont     
mobilisés sur la question climatique mais il y        
en a pleins qui ne le sont pas ! Comment          
réussir à vulgariser les recherches     
scientifiques, le rapport du GIEC ou des       
données marquantes ? 
On note une certaine implication, notamment chez les jeunes, à travers les manifestations             
pour le climat, mais paradoxalement les autres actions à l’échelle personnelle comme            
l’économie d'énergie ou le recyclage des déchets ne suivent pas. Le challenge pour les              
animateurs c'est de faire prendre conscience de ces impacts ! 
 
L’échange s’oriente ensuite vers l’action à l’échelle citoyenne pour lutter contre les            
changements climatiques. Des animateurs prennent la parole sur la difficulté de mobiliser            
les gens car il y a souvent une vision catastrophique et fataliste sur ce sujet. Des                
organismes tels que les CPIE ou autres associations ont toutefois la capacité d’agir.  
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Une solution est de mettre l’accent sur notre quotidien, de sensibiliser aux impacts             
visibles à notre échelle. En ce sens, une animatrice partage son expérience avec les              
enfants. En les faisant planter et observer les plantes, elles abordent les notions             
d’adaptations à l’environnement, d’écosystèmes, d’interactions plantes-insectes. La       
proximité avec les phénomènes est un moyen de prendre conscience des problématiques            
globales. De même quand on observe les plantes on peut mettre en évidence les notions               
d’espèces, d’empreinte des humains sur le milieu, la flore est un bon outil pour stimuler les                
sens des plus jeunes mais aussi des plus âgés.  

 
Beaucoup d’intervenants sont d’accord pour dire qu’avec la mise en pratique, la            
sensibilisation du grand public est possible, notamment de manière ludique. 
Les sciences participatives apparaissent aussi comme une solution pour fournir de           
l’information aux citoyens mais aussi pour les amener à se poser des questions et à prendre                
conscience des changements en cours. Dans ces programmes, la création de relais à             
l’échelle locale permet aussi la prise d’initiatives, les citoyens se regroupent, échangent            
autour des problématiques qui les touchent. Ces actions des citoyens sont d’ailleurs d’une             
importance et d’une aide capitale. En effet, le changement du climat va très vite et sans                
l’implication du public la recherche n’avancerait peut-être pas aussi vite. L’évolution est            
d’ailleurs étonnante, il y a 10 ans la plupart des gens n’était pas informés sur les                
changements globaux, aujourd’hui à part quelques rares climatosceptiques, les faits sont           
acceptés et reconnus.  

 
 
Une animatrice nous partage son envie de revenir à la valeur des choses, de prendre               
conscience de notre consommation par exemple, mais également de nos relations. La            
collaboration plutôt que l’individualisme est aussi, pour elle, le challenge de notre            
génération. Cette collaboration pourrait aussi recréer du lien avec l’environnement, en           
partageant nos avis, nos façons de faire. Dans la suite des échanges c’est la place de la                 
création et du lien social qui sont mises en avant. Les jeux sociaux, les échanges, la                
création ou l’art sont pour certains participants des outils, des moyens de vulgariser, de              
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synthétiser des informations sur des thématiques diverses. C’est sur ces dernières           
interventions que ce premier temps d’échange se termine.  
 
 
La soirée grand public débute avec au programme : balade Sauvages de ma rue animée par                
Jean Burger (CPIE APIEU), atelier de création collaborative avec Jenfi (CSSJPG) et            
présentation des expositions “plantes au rythme des saisons” et “Botanique et numérique”.            
Ces ateliers feront ensuite place à un débat convivial autour de la recherche scientifique.  
 
Balade Sauvages de ma rue 
 

La balade Sauvages de ma rue a été animée par Jean Burger (du CPIE APIEU).               
Après une présentation du CPIE, du programme Sauvages de ma rue, Jean a proposé une               
promenade botanique et une initiation à l’observation et identification des plantes en villes             
aux abords de la Halle Tropisme et dans la rue Fontcouverte. Audrey et Louise ont               
accompagné la promenade pour présenter respectivement Smart’Flore et l’outil de saisie           
Sauvages de ma rue. Une quinzaine de personnes ont assisté à la promenade, botanistes              
amateurs ou confirmés. Jean a fourni des astuces pour la détermination des plantes et              
quelques éléments d’écologie des végétaux observés. Nous avons également parlé de           
l’application Pl@ntNet pour l’identification. Nous avons eu des retours positifs des           
participants. 

 
Quelques plantes observées : peuplier noir, figuier, laiterons, valérianes, urospermes de           
Dalechamps, asperges sauvages, inules visqueuse, pariétaire, fausse bourse à pasteur…          
Une grande diversité végétale entre fissures des murs, trous dans les trottoirs et pieds              
d’arbres ! 
Louise en profite pour faire un tag devant deux pieds de figuiers à l’entrée de la Halle                 
Tropisme : un figuier mâle et un figuier femelle.  
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Création artistique collaborative avec JenFi 
 
L’artiste Jenfi de CSSJPG nous a proposé de participer à une oeuvre collective collaborative              
pour créer un arbre en 3D à partir de collages de photos issues du réseau de Tela Botanica,                  
et de citations sur la flore, inventées tout au long de la soirée.  
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Discussion du soir entre chercheurs et citoyens 
 
“Est-ce-que vous aurez envie de participer à la recherche dans un monde idéal ?”  
 
Autour d’un canapé, d’une bière, d’un apéro sauvage, ce dernier temps de la journée a été                
l’occasion d’aborder le travail de chercheur et de manière générale le monde scientifique.  
Les personnes présentes ont pu partager leurs avis sur la thématique et sur d’autres sujets               
divers. Même si les avis n’allaient pas toujours dans le même sens, les échanges se sont                
fait avec écoute et respect.  
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Les premières discussions ont tourné autour du cloisonnement de la recherche et de la              
verticalité chercheurs-citoyens. Souvent les sciences peuvent apparaître comme        
inaccessibles ou réservées à une élite. Pour certains, c’est difficile de s’improviser            
chercheurs, cela serait moins le cas dans les sciences sociales, qui laisseraient plus la place               
aux néophytes. Finalement on en retient que toute science, qu’elle soit dite “dure” ou              
“molle”, nécessite une certaine connaissance dans le domaine concerné. Il est toutefois            
possible de partager des choses, cela dépend seulement de l’approche qu’on utilise. Alexis             
du LIRMM nous explique qu’il est possible de vulgariser des algorithmes en utilisant             
l’approche ludique par exemple. 
 
Les sciences participatives  
Quelque soit la science le citoyen peut intervenir à différents moments du processus             
scientifique. 
 
Légitimité de la recherche: problème  
 
Le savoir n'est pas forcément dans la recherche, les citoyens, les acteurs peuvent aussi être               
porteurs de connaissances.  
D'où l'importance des SP pour valoriser les connaissances des citoyens aussi, pour mettre             
plus d'horizontalité.  
 
La recherche a aussi évolué, les problématiques ne sont pas les mêmes.  
La recherche s'approprie alors les attentes, les questions du public, pour y répondre, auj elle               
contribue moins seule que par le passé, plus d'écoute des attentes et des atouts de la                
société civile. Les citoyens peuvent aussi appeler les chercheurs à faire des recherches sur              
leurs préoccupations.  
 
Présentation des chercheurs, de leurs parcours  
Pierre: l'aspect visuel des plantes, leur développement, ce qui l'a amené à comprendre la              
dynamique de croissance des espèces.  
 
Xantal : elle a commencé à faire de la philosophie, biologie et science et lettres et elle a                  
découvert l'épistémologie et après elle a fait de la recherche clinique. Histoire de la              
philosophie et diffusion de la connaissance. Quand on travaille dans la recherche            
scientifique, la démarche est la même quel que soit le domaine. Il y a des biais que l'on                  
projette nous même en étant observateur. Le chercheur n'arrête pas de se poser des              
questions, moins le commanditaire. Les commanditaires ne permettent de publier que ce qui             
a fonctionné... Si il y avait plus de transparence entre la recherche et le citoyen ça serait                 
moins rude !  
 
Camila => travailler pour la préservation de la biodiversité qui l'a mené vers des études en                
biologie. Au cours de ce cursus elle voulait apporter des solutions face à la crise de la                 
biodiversité. Elle est d'accord sur le fait que les chercheurs ne sont pas les seuls à détenir la                  
connaissance. Elle a besoin d'un travail conjoint avec les acteurs qui travaillent sur les              
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insectes, elle a développé une réseau qui travaille sur les bousiers. Comment ouvrir la              
connaissance de la biodiversité au grand public ?  
Il y a un besoin de travailler avec tous les acteurs de la biodiversité.  
 
Alexis => C'est la connaissance, la soif de savoir, comprendre, comprendre, comprendre, la             
quête de sens est devenu important. Institut national de l'audiovisuel, détection des archives             
à la télévision. Il s'est investit dans des projets sur la biodiversité. Il a développé Pl@ntnet.  
 
Isabelle=> Elle aussi voulait comprendre dans un domaine qui l'a passionné qui est le              
monde vivant. Elle a travaillé dans le développement des plantes et du coup elle a travaillé                
sur l'impact du changement climatique il y a 20 ans où à l'époque on ne parlait même pas du                   
changement climatique. Au CEFE on est éloigné des préoccupations de la société, ça ne lui               
suffisait plus de comprendre, elle a voulu porter sa pierre à l'édifice et elle a voulu informer                 
ses concitoyens.  
 
Quelles relations ont les chercheurs entre eux? Comment les disciplines interagissent entre            
elles ?  
 
L'interdisciplinarité est un combat. C'est mal reconnu dans les publications et c'est            
clairement un problème... 
 
Au travers de certains projets de SP, on arrive, on parvient à décloisonner certains              
domaines ? Déjà entre chercheurs et citoyens et aussi les disciplines (projet RNF chercheur,              
acteur du territoire, sociologue, gestionnaire,...) 
 
Les SP à tela botanica permet de décloisonner un peu les divers domaines et les différents                
acteurs. Des chercheurs essayent d'aller vers l'interdisciplinarité, certains sujets sont plus           
faciles que d'autres, tels que la conservation de la biodiversité. On a aussi un problème de                
point de vue, l'interdisciplinarité n'est pas bien vu dans la recherche en France.  
 
Ensadlab - recherche par l'art et le design, par la pratique, arriver à des formes de                
publications, avec des résultats tangibles, matérielles, des expos etc. En collaboration avec            
des chercheurs  
exemple: photo avec des micro-algues  
machine à recycler le plastique  
 
 
Travail de chercheurs:  
Via la publication : envie de stopper cette course à la publication , car elle ne favorise pas                  
les chercheurs eux-mêmes.  
Instituts comme l'INRA changement de perception, par rapport aux sciences participatives           
par exemple, elle accompagne les chercheurs qui ont envie de s'impliquer  
on est passé de la communication scientifique à l'évaluation scientifique. La société façonne             
le monde de la recherche, aujourd'hui on est dans le culte de l'excellence scientifique.  
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l'obligation de publication peut limiter le temps de recherches aussi, avec plus de temps, les               
résultats peuvent être meilleurs, plus justes et plus réfléchis. 
 
services réciproques recherches et acteurs non académiques sont à mettre en avant dans             
les SP il faut qu'il soit identifier rapidement et de manière simple et accessible. 
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