
 

 

 

Séminaire Vigie Muséum 

Les sciences et recherches participatives : une posture de recherche spécifique ? 
Mercredi 20 octobre 2021. 13h30 – 17h30 

Auditorium de la Grande Galerie de l’Evolution 

S’inscrire au séminaire 

 

La science ouverte, telle que définie par l’Unesco, a pour vocation de rendre la science plus accessible, plus 

efficace, plus démocratique et plus transparente. Les démarches de science ouverte doivent ainsi contribuer 

à proposer des mesures concrètes sur l’accès libre et les données ouvertes, mais également porter des 

propositions visant à rapprocher les citoyens de la science. Il s’agit ainsi de dépasser la notion du libre accès 

aux données et aux résultats et d’appliquer les principes d’ouverture sur le cycle entier de la recherche 

scientifique. Cette ouverture passe, entre autres, par le biais des sciences et recherches participatives, qui 

mobilisent les citoyens à différentes étapes de la production de connaissances scientifiques.  

 

En replaçant la relation entre les chercheurs et les citoyens au cœur de la démarche scientifique, la science 

ouverte interroge les métiers de la recherche. Quelles que soient les formes que prennent les programmes 

impliquant des non scientifiques professionnels, ou les disciplines concernées, les démarches de sciences et 

recherches participatives ont comme point commun les impacts qu’elles génèrent sur la posture et les 

pratiques des chercheurs qui les mettent en place.  

 

En effet, identifier les raisons qui amènent à élaborer un programme participatif, co-construire des questions 

de recherche avec des participants, adapter ses protocoles pour les rendre accessibles à des amateurs, 

s’assurer de la qualité et fiabilité des données collectées, sont autant de spécificités que les équipes de 

recherche doivent intégrer. La construction et conduite de ces programmes, très souvent réalisés en 

partenariat avec des associations ou communautés locales portant leurs propres intérêts, peut également 

influer sur la programmation des recherches, voire sur leur indépendance, et interroge de ce fait la démarche 

scientifique en tant que processus.   

 

Les sciences et recherches participatives se caractérisent ainsi par des relations renouvelées et renforcées 

avec les citoyens, associations et communautés impliquées. La co-construction, l’animation des collectifs, 

l’acculturation à la démarche scientifique, et la médiation nécessaire pour la restitution des résultats de 

recherche auprès des participants, ajoutent des dimensions nouvelles à la palette d’activité exercées par les 

chercheurs. Ces activités se situent en outre à l’interface avec d’autres métiers, tels que les coordinateurs de 

programmes ou les médiateurs, créant des interactions à même de faire évoluer les pratiques des uns et des 

autres. Evolution de pratiques et de métiers qu’il convient d’accompagner par des enseignements adaptés 

et des formations tout au long de la vie.   

 

Si ces projets appellent une redéfinition des métiers de la recherche, ils interrogent plus largement les liens 

entre les citoyens et la recherche. Dans ce contexte de reconfiguration forte des relations science-société, 

quelle place les sciences et recherches participatives peuvent-elle tenir ?  En quoi peuvent-elles contribuer à 

l’élaboration d’une société plus démocratique ?  

 

Au regard de ces spécificités et questionnements, ce séminaire Vigie-Muséum souhaite aborder la façon dont 

les sciences et recherches participatives contribuent au renouvellement des rapports entre science et 

société, ainsi que les impacts de ces évolutions sur les métiers de la recherche.  

 

Inscription obligatoire à ce lien avant le 15 octobre 
Pour tout renseignement  alexandra.villarroel-parada@mnhn.fr 

https://framaforms.org/seminaire-vigie-museum-1632401414
https://framaforms.org/seminaire-vigie-museum-1632401414
mailto:alexandra.villarroel-parada@mnhn.fr


 

PROGRAMME 
 

10h00 /  Accueil et Introduction - Frédérique Chlous, Département Homme et Environnement 
 

 

Sciences et recherches participatives : quels impacts sur les métiers de la recherche ? 
 

 

10h20 /  Faire de la recherche autrement – Retour d’expérience du programme de 

sciences participatives Vigie-Ciel 
Brigitte Zanda, IMPMC et Asma Steinhausser, Vigie Ciel 

 

10h50 /  Les Herbonautes 
Eva Perez Pimparé et Marc Pignal, Infrastructure RECOLNAT 

 

11h20 /  Science participative 2.0 : un changement profond dans la manière de produire 

des données  
Romain Julliard, Mosaic 

 

11h50 /  Recherches participatives avec les Amérindiens wayana de Guyane. De la 

cartographie à l’archéologie participative : le rôle des ethnosciences 
Marie Fleury, Antenne du MNHN en Guyane 

 

12h30/ Repas pris en commun au café de la Grande Galerie de l’Evolution 

 
 

Sciences et recherches participatives : quelle place dans les rapports science-société ? 
 

 

14h00 /  Redécouvrir le patrimoine par l’approche participative entre chercheurs et 

populations locales au Timor Est ; changements de pratiques et de 

perspectives  
Guillaud D.1, Facal G.2, Emperaire L.1, Burgos A.1, Habert E.1, Billault L.2, Cesard N.3, Galipaud 

J.C.1, Rappoport D.2 
1 PALOC   2 CASE  3 Eco-Anthropologie  

 

14h30 /  Sciences participatives et attitudes vis-à-vis des sciences : le cas des 

programmes Vigie-Nature  
Baptiste Bedessem, CESCO ; Anne Dozières, Vigie Nature ; Anne-Caroline Prévot, CESCO et 

Romain Julliard, Mosaic 
 

15h00 /  Retour d'expériences sur l'expérimentation d'un laboratoire art et sciences 

hors les murs "là où sont mes pieds" 
Emmanuelle Sultan, station marine de Dinard  

 

15h30 /  Eco-museology in the Anthropocene: Note on A Course Experiment on Beitou 

Creek 
Chang Wan-Chen,Professor, PALOC 

 

16h00 /  Mots de conclusion  



 

RESUME DES COMMUNICATIONS 
 

 

Faire de la recherche autrement – Retour d’expérience du programme de 

sciences participatives Vigie-Ciel. 
Brigitte Zanda, IMPMC et Asma Steinhausser, Vigie Ciel 

 

Depuis 5 ans, le programme de SP Vigie-Ciel porté par le MNHN invite les publics à participer à la recherche 

scientifique sur les météores, météorites et cratères d’impact à travers plusieurs protocoles. 

Les chercheurs impliqués participent aux différentes étapes de ce programme et contribuent à en enrichir 

les diverses composantes. Ils voient ainsi leur métier se transformer pour accompagner de nouveaux besoins 

inhérents aux projets participatifs.  

Durant l’exposé, nous tâcherons d’illustrer 3 facettes de cette transformation : la nature et le rythme des 

publications scientifiques et la relation avec la presse, les nouveaux collaborateurs et interlocuteurs, la 

responsabilité juridique et le cadre législatif induits par le sujet et la méthode de recherche. 

 

 

Les Herbonautes 
Eva Perez Pimparé et Marc Pignal, Infrastructure RECOLNAT 

 

Le programme de sciences participatives les Herbonautes propose aux volontaires de l'internet de participer 

à l'informatisation des herbiers conservés en France à partir des images numériques. Sous la forme de 

« missions » (lots entre 1000 et 6000 images), les amateurs sont invités à lire et compléter les informations 

contenues dans les étiquettes qui accompagnent les spécimens d’herbier. Un dispositif de présentation en 

double aveugle permet de confronter et valider les données produites par les Herbonautes. 

Le choix des thématiques des « missions Herbonautes » cherche à correspondre aux besoins de la recherche. 

Ainsi, chaque année un appel est publié à destination des chercheurs et des gestionnaires de collections afin 

d'alimenter en données d’herbier les programmes scientifiques. Dans ce sens, les Herbonautes mobilise une 

communauté grand public passionnée par les informations qui se trouvent dans les herbiers. En les 

transcrivant, ils vont constituer un corpus des données de grande qualité et directement exploitable par la 

recherche. Il est attendu en retour, que le résultat de ce travail soit valorisé dans les publications en citant 

les Herbonautes et lors des restitutions faites par les scientifiques dans le cadre des journées thématiques 

dédiées à la communauté. 

 

  

 

Science participative 2.0 : un changement profond dans la manière de produire 

des données  
Romain Julliard, Mosaic 

 

Comment produire des données complexes de qualité avec une foule de participants par nature hétérogène ? 

La recette inventée par Vigie-nature et proposée par Mosaic est la suivante : il faut que les données soient 

(i) visibles de tous, (ii) susceptibles d’être commentées par les participants inscrits et (iii) modifiables par leur 

auteur. Avec cette martingale, des mécanismes vertueux se mettent en place. Les données présentées ainsi 

servent de tutoriel pour les nouveaux participants ce qui conduit par imitation à une homogénéisation de la 

manière dont le protocole est mis en œuvre. A travers les commentaires, les participants avec l’identité qu’ils 

se sont donnés, enrichissent d’anecdotes et d’interactions sociales les participations, et exercent également 

un puissant contrôle-qualité sur les données produites en prodiguant conseils, validation, rappels aux règles 



du protocole... Enfin, le participant auteur de la contribution est notifié de ces suggestions et peut modifier 

ses données en fonction des suggestions reçues (le tout étant historicisé).  

Dans ce modèle, la signification de la participation évolue : la donnée n’est plus abandonnée à la recherche, 

il faut en tant que participant suivre son devenir auprès des autres participants. Par ailleurs, chacun est invité 

à apporter l’expertise qui est la sienne à travers les commentaires, une expertise évolutive et reconnue de 

manière informelle par la communauté, des changements sans doute assez profonds sur le sens de la 

participation et les socialités qui se créent dans ces dispositifs. Surtout, cette façon de faire contrevient aux 

réflexes de la recherche qui privilégie l’indépendance des données et pourrait souhaiter limiter cette 

contamination entre données qu’au contraire nous encourageons. De même, les canons de la recherche 

voudraient qu’on forme les participants au préalable pour obtenir de la donnée a priori homogène, plutôt 

que d’encourager des processus sociaux d’amélioration de la qualité de la donnée produite. Ce choix est 

assumé : les données obtenues sont sans doute un peu biaisées mais bien plus homogènes. De plus, au-delà 

des compétences de chaque participant, c’est la communauté des participants qui montent en capacité 

autour du bien commun que forme la base de données ainsi produite. 

 

 

Recherches participatives avec les Amérindiens wayana de Guyane. De la 

cartographie à l’archéologie participative : le rôle des ethnosciences. 
Marie Fleury, Directrice de l’Antenne du MNHN en Guyane, Campus de l’IRD, BP 90165 

 

Travaillant sur l’histoire et le territoire wayana du Haut Maroni en Guyane, depuis 2012, je souhaite 

témoigner et partager cette expérience notamment sur l’implication des Autochtones dans cette démarche 

et sur le rôle du chercheur. Entre ré-appropriation du territoire (contesté) et redécouverte de leur propre 

histoire, les Wayana sont partie prenante de la recherche. La place du chercheur devient alors tant celle de 

catalyseur, facilitateur, et transcripteur que d’acteur de la recherche, dans une démarche de partenariat. 

Les difficultés de cette recherche se situent davantage dans l’acceptabilité de la démarche par les sciences 

académiques que dans la posture du chercheur formé aux ethno-sciences. La place des citoyens, en 

particulier des Autochtones, et les relations sciences-sociétés méritent donc d’être redéfinis dans une co-

construction plus démocratique et permettant une meilleure acceptabilité de la recherche au sein de la 

société civile. 

 

 

Redécouvrir le patrimoine par l’approche participative entre chercheurs et 

populations locales au Timor Est ; changements de pratiques et de perspectives  
Guillaud D.1, Facal G.2, Emperaire L.1, Burgos A.1, Habert E.1, Billault L.2, Cesard N.3, Galipaud J.C.1, Rappoport 

D.2 
1 Patrimoines locaux, environnement & globalisation (PALOC) UMR 208 IRD-MNHN 
2 Centre Asie du Sud-Est UMR 8170 (CASE) CNRS-EHESS-INaLCO 
3 Eco-Anthropologie UMR 7206 (EA) CNRS-MNHN-UP 

 

L’approche participative menée auprès des populations locales dans une petite île de Timor Est, Atauro, vise 

à créer les conditions d’un dialogue autour de l’identification et de la caractérisation de ce que les habitants 

considèrent comme leur patrimoine, pour protéger ce patrimoine unique, et pour contribuer à l’implication 

des populations dans ce domaine des politiques publiques (projet ANR POPEI-Coll). La présentation évoquera 

les changements de pratiques impliqués en SHS par l’approche participative : travail avec un collectif pour le 

recueil des accords, mais aussi co-construction de la recherche entre chercheurs et populations, soulevant 

des questions de représentativité et de légitimité des représentants de ces populations, dans un processus 

public susceptible de révéler des conflits. La présentation abordera aussi les enjeux de cette nouvelle scène 

politique du participatif en SHS et de ses jeux d’acteurs, ainsi que les représentations que peuvent en avoir 

les populations locales.  



 

Sciences participatives et attitudes vis-à-vis des sciences : le cas des 

programmes Vigie-Nature  
Baptiste Bedessem, Anne Dozières, Anne-Caroline Prévot, Romain Julliard  

 

En dehors de leur valeur pour la recherche sur la biodiversité, un objectif affiché des projets de sciences 

participatives est de permettre aux participants de se familiariser avec les sciences (comme corpus de 

connaissances et comme processus de recherche) et avec les enjeux liés à l’environnement. Cette 

contribution présente les résultats d’une enquête (questionnaire en ligne) menée auprès de cinq 

observatoires ‘grand public’ du réseau Vigie-Nature, visant à évaluer les corrélations entre les pratiques de 

participation, et différentes dimensions du rapport des publics aux sciences. Nous montrons que la 

participation est corrélée avec l’acquisition d’un savoir naturaliste spécifique, mais pas avec la maîtrise de 

savoirs généraux sur les sciences et les processus de recherche. La participation apparaît également corrélée 

avec des comportements individuels favorables à la biodiversité, mais ne semble pas influer la formation des 

choix et positionnement d’ordre collectifs ou politiques vis-à-vis de l’environnement. Surtout, la participation 

est corrélée avec différentes dimensions de la confiance dans les sciences, et cet effet est renforcé pour les 

participants qui consultent le plus fréquemment les ressources mises en lignes par les gestionnaires des 

programmes (résultats scientifiques, nouvelles concernant les projets, etc.). Enfin, de manière plus générale, 

nos résultats suggèrent que l’engagement dans les programmes Vigie-Nature agit différemment de 

l’éducation scientifique formelle (niveau de diplôme) sur ces multiples aspects du rapport public aux sciences. 

 

 

  

 

Retour d'expériences sur l'expérimentation d'un laboratoire art et sciences hors 

les murs "là où sont mes pieds"  
Emmanuelle Sultan, station marine de Dinard  

 

"Là où sont mes pieds" s'avère être une méthode qui permet de mobiliser aussi la subjectivité comme 

source de connaissance. Dans notre cas 2 terrains sont concernés l'Antarctique et le littoral de la Côte 

d'Emeraude : HABIT-ANT?" et "Faire Equipage".  

Comment élaborer l’outillage, l’apprentissage du faire ensemble, la production de connaissances et de 

créations situées par l’expérimentation et la co-construction sur les questionnements de « habiter ou être 

habité par des espaces et des lieux protégés ou à protéger comme la côte d’Emeraude et l’Océan Austral en 

contexte de changements climatiques et de chute de la biodiversité ? Comment en rendre compte et 

l’évaluer ? 

Depuis plusieurs années une telle démarche est engagée sous la forme d’un laboratoire hors les murs 

engageant la société civile, des artistes et des chercheurs depuis le bassin de vie Rance-Côte d'Emeraude 

sous forme d’actions essentiellement bénévoles. 

Le besoin d’une démarche réflexive contribue à 2 projets de recherche (HABIT-ANT?, soutenu par l’IPEV et 

Faire Equipage, soutenu par la Fondation de France).  L’expérimentation d’actions partagées mobilisant la 

méthodologie de la Recherche Action Participative et de l’éducation populaire, permet de tisser des liens, de 

partager et de développer des savoirs, des savoirs être, des savoirs faire et savoirs faire ensemble qui 

constituent des communs. 

 

 

 

 

 



Eco-museology in the Anthropocene: Note on A Course Experiment on Beitou 

Creek. 
Chang Wan-Chen, PALOC  

 

This talk is about a collaborative community course experiment conducted in the Beitou Creek basin in Taipei 

City, Taiwan, whose purpose was to reflect on new concepts of museum and methods of teaching them. This 

course was a collaboration between the Graduate Institute of Museum Studies at Taipei National University 

of the Arts and the Beitou community, incorporating the anthropocene perspectives to reflect anew on the 

Beitou Creek basin. Further, the course considered museum as method, leading students in collecting, 

interpreting, exhibiting and promoting their research results. A complete, physical exhibition served as the 

explicit, visible result of the course, and an online exhibition extended the life of the project.  

The talk first of all will introduce and explain the significance of the choice of collaborative community and 

introduce the course design from the perspective of development of Taiwan eco-museums and the Beitou 

area. Then, it explains the course exhibition from the perspective of the anthropocene. With this kind of 

perspective, the course first proposes eight sets of collection targets. The talk will show that the exhibition, 

whether viewing the interweaving of nature, history and culture from the perspective of the links between 

species in space and time, or from that of the changes in the basin, or attempting, through audio visual maps, 

to enable audiences to enter Beitou Creek Basin and no longer observe it as individuals, is always aimed at 

responding to the anthropocene imagination. 

 

 

 

 

 

 


