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Lors d’une précédente étude portant sur les pratiques de 
recherche participative, Sciences Citoyennes s’était fait le relais 
de la demande des parties prenantes (chercheurs, praticiens, 
bailleurs) de constituer une plateforme d’échanges et de 
ressources en ligne à même de structurer et d’inscrire sur la 
durée les acteurs et les pratiques identifiés dans le champ de la 
recherche participative1. Afin d’étudier la faisabilité d’un tel outil, 
une enquête par questionnaire a été menée auprès de publics 
concernés par les pratiques d’implication des citoyens dans la 
recherche scientifique, au sens large.

86 questionnaires ont été envoyés à une large diversité d’acteurs 
: associations ; chercheurs en sciences humaines et sociales ; 
chercheurs en sciences du vivant ; bailleurs, structures facilitatrices 
(boutiques des sciences) ; tiers-veilleurs… 

29 réponses complètes nous ont été retournées (30% de retour). 
Le choix a été fait d’embrasser l’ensemble du spectre des pratiques 
d’implication des non-chercheurs dans des projets de recherche 
scientifique (sciences participatives ; recherche participative ; 
recherche-action…).

L’enquête portait sur des champs variés, de l’identification des 
besoins en matière de mutualisation à la question de la raison 
d’être d’une plate-forme pour terminer sur des propositions de 
déclinaisons concrètes. Les résultats de l’enquête sont présentés 
ci-après ainsi que nos recommandations pour la poursuite de ces 
travaux.

La recherche participative selon Sciences Citoyennes

Pratiques d’implication d’acteurs de la société civile organisée et non marchande dans des processus de recherche scientifique. 
Cette implication se caractérise par une mise en collaboration des utilisateurs de la recherche avec les chercheurs académiques 
aux différents stades du projet de recherche, de la co-construction de la problématique en amont jusqu’à la diffusion des 
résultats en aval, en passant par la définition des protocoles de recherche, le recueil des données et leur analyse. 

Si toute recherche participative ne nécessite pas par nature une implication maximale des non-chercheurs, celle-ci doit 
être recherchée autant qu’elle est pertinente pour les objectifs partagés du projet de recherche. Les finalités d’une telle 
collaboration sont, par la co-construction de nouveaux savoirs, de faire avancer la recherche scientifique par la valorisation de 
résultats originaux et de répondre à des problématiques rencontrées par les acteurs non-chercheurs impliqués qui peuvent 
correspondre à des sujets de recherche orphelins. 

La recherche participative constitue un moyen de faire évoluer en profondeur le rapport Sciences-Société car elle met en 
exergue la reconnaissance de la légitimité des savoirs profanes détenus par le tiers-secteur scientifique mais également les 
enjeux liés à la responsabilité des chercheurs et à la programmation de la recherche.

SYNTHÈSE N°1 DES RÉSULTATS OBTENUS LORS D’UNE ÉTUDE MENÉE EN 2015

Cadre général

L’étude menée en 2015 par Sciences 
Citoyennes, soutenue financièrement 
par la Fondation de France, présente 
un contenu moins général et plus 
technique que notre précédente 
étude publiée en 2013 dont l’objectif 
était de produire un état des lieux de 
la recherche participative en France. 
Cette dimension plus opérationnelle 
nous incite à privilégier une diffusion 
des résultats obtenus sous forme de 
synthèses :

>>   Synthèse n°1
Vers une plateforme en ligne 
sur la recherche participative ?

>>   Synthèse n°2
Repenser l’évaluation
de la recherche participative 

Le rapport complet est accessible
sur demande.

1 Fondation Sciences Citoyennes (2013), La recherche participative comme mode de production de savoirs. Un état des lieux des 
pratiques en France, Rapport pour la Fondation de France, coordonné par Storup B., 91 p.
URL : http://sciencescitoyennes.org/recherche-participative-ou-en-est-on/



2 Groupement de recherche Participatory Action Research and Citizen Sciences (GDR PARCS) dont la Fondation Sciences 
Citoyennes est membre. Le GDR PARCS est rattaché au Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS).

Résultats tirés de l’enquête

>>  Utilité de la plateforme en ligne

L’enquête a confirmé ce que Sciences Citoyennes avait pu observer : la plateforme en ligne représente 
un outil d’une grande utilité pour l’ensemble des répondants à l’enquête. Elle constituerait un levier pour 
le développement et la reconnaissance des pratiques de recherche participative mais également pour 
l’animation des réseaux d’acteurs. Toutefois, ils sont également nombreux à signaler le risque pour une 
plate-forme mal animée de n’être qu’une coquille vide. Des conditions préalables doivent être prises en 
considération pour rendre véritablement utile, et par là même utilisée, la plateforme. En premier lieu, 
l’attention doit être portée sur la clarification et la visibilité des pratiques considérées.

>>  Opérationnalité de la plateforme en ligne

Si l’opportunité d’élaborer une plateforme en ligne apparaît clairement, une part importante des 
répondants envisage avec prudence leur future fréquence d’utilisation. En effet, la pratique régulière de 
consultation de la plateforme ne pourra être garantie que si les concepteurs la rendent opérationnelle 
pour les publics visés. Pour cela, les modalités de fonctionnement devront être explicitement définies par 
les futurs utilisateurs.

>>  Rubriques et fonctions suggérées

Le questionnaire identifiait des modules proposés aux répondants, ils ont très largement été reconnus 
comme pertinents dans l’utilisation que pourraient avoir les répondants de la plateforme. De nombreuses 
suggestions ont pu être recueillies par ailleurs (voir tableaux page suivante).

>>  Animation de la plateforme en ligne

Les besoins autour de la plateforme sont nombreux et son utilité ne sera assurée que par une actualisation 
fréquente et participative des informations. Ces deux éléments nous amènent à considérer la question des 
moyens d’animation de la plateforme comme centrale, même si des modules pourraient être alimentés 
directement et de manière autonome par les utilisateurs. 

>>  Le réseau d’acteurs au-delà de la plateforme en ligne

L’enquête a fait ressortir l’intérêt de certains répondants pour des espaces de rencontres physiques ou 
l’organisation d’évènements qui soient complémentaires au déploiement d’une plateforme en ligne. Cette 
dimension complémentaire de la plateforme devrait consolider la cohésion du réseau d’acteurs. 

>>  Prise en compte de l’existence d’initiatives similaires et synergies à développer

Plusieurs regroupements d’acteurs avec lesquels nous collaborons régulièrement ont engagé une réflexion 
sur l’opportunité de créer des plateformes de différents types sur l’axe Sciences et Société, poursuivant 
différents objectifs mais sans nécessairement proposer d’agenda, ni de modalités de mises en œuvre ou 
de périmètre d’action précis (Programme REPERE ; GDR PARCS2 ; MNHN ; ALLISS…). Toutefois, ces initiatives 
ne visent pas toutes à répondre aux besoins liés aux pratiques spécifiques de recherche participative.



Types de contenus proposés Contenus suggérés par les répondants

Contenus relatifs aux acteurs
- Identification des acteurs et des réseaux 
- Sources d’informations sur les acteurs et leurs 
activités

Contenus relatifs à l’actualité
- Veille sur les appels à projets et financements ouverts
- Organisation de réunions, de conférences…
- Évènements de formation à la recherche participative 

Contenus relatifs à la méthodologie

- Modèles facilitant la création de nouveaux dispositifs 
- Supports de formation et outils utilisés par les 
utilisateurs 
- Références des nouveaux textes ou articles sur 
l’évolution des réglementations 

Contenus relatifs à l’analyse

- Documents, réflexions résultant des expériences 
- Analyses des démarches participatives, des 
appropriations de telles expériences par les différents 
types d’acteurs
- Considérations sur l’évolution du contexte global 
- Prises de position sur les sujets liés : éthique, 
déontologie

Contenus relatifs aux projets
- Listes des projets menés en recherche participative 
- Lectures commentées
- Circuits découvertes alliant l’aspect nature et culture

Catégories d’outils suggérés Finalités suggérées par les répondants

Modules
(outils à définir
que pourrait proposer la plateforme)

À usage 
individuel

- Partage d’expériences passées 
- Recherche de partenaires
- Définitions des pratiques

À usage
collectif

- Croisement des expertises des chercheurs 
- Échanges sur les projets
- Échanges sur la dimension méthodologique
- Co-production (de projets, de méthodologies, de 
formations…)

Fonctionnalités
(services que pourrait proposer la plateforme)

- Recherche des projets répertoriés par thématiques, 
par domaines et champs scientifiques
- Indexation des projets avec mots-clés
- Indexation ou référencement des documents et 
autres éléments bibliographiques
- Abonnements RSS
- Alertes lors du dépôt de nouvelles informations, de 
nouveaux contenus
- Mise en lien avec programme européen H2020 et 
SWAFS notamment

>>  Présentation des suggestions de contenus recueillies

>>  Présentation des suggestions d’outils recueillies



Recommandations

>>  Définir précisément les objectifs et les publics cibles de la plateforme

La plateforme pourra agréger l’ensemble des pratiques d’implication des citoyens dans la recherche 
scientifique ou s’adresser seulement à une communauté de pratiques particulières identifiée. Prenant en 
considération les moyens nécessaires à la construction et l’animation de la plateforme en ligne, il apparaît 
plus pertinent de restreindre, au moins initialement, l’objet de la plateforme aux pratiques de recherche 
participative telles que les considèrent Sciences Citoyennes.

>>  Mutualiser les initiatives de plateformes similaires (réalisées ou en devenir)

Observant la multiplication des projets d’élaboration de plateformes en ligne dans le champ restreint des 
pratiques d’implication des citoyens dans la recherche scientifique, il semble pertinent de mettre en place 
un dispositif de rencontres, d’échanges et de partage entre les acteurs qui les portent, afin de mutualiser 
les expériences et les moyens. La plateforme en projet devra constituer un dispositif de mutualisation 
d’une communauté de pratiques dépassant les frontières disciplinaires et sectorielles. Elle pourra par 
ailleurs proposer des passerelles ou intégrer des espaces partagés avec d’autres plateformes voire agréger 
les différentes dynamiques au sein d’un même projet selon les besoins et souhaits de chacun.

>>  Co-construire la plateforme pour assurer sa pertinence et son utilité

Afin de garantir l’utilité et donc l’utilisation régulière de la plateforme par le public visé, il importe de 
l’impliquer dans la conception de la plateforme, dans une démarche de complémentarité avec les 
plateformes sectorielles et thématiques existantes. La co-construction de la plateforme apparait comme 
une condition de son succès.

>>  Définir les modalités d’animation de la plateforme pour garantir sa pérennité

Anticiper sur l’animation sera impératif car les modalités définies en la matière seront déterminantes pour 
son dimensionnement et sa forme. Il pourrait être judicieux de réfléchir à un modèle de co-animation 
s’appuyant sur la constitution de groupes de co-pilotes qui auraient la charge d’animer certains espaces 
ou fonctionnalités de la plateforme, avec l’établissement d’une coordination collégiale de la plateforme. 
Cela renforcerait les possibilités d’implication d’une diversité d’acteurs, gage d’une plus grande pérennité 
pour la plateforme.

>>  Organiser un événement public pour rendre visible la plateforme

Un lancement formel sous la forme d’un séminaire visant à inscrire dans l’espace public la plateforme 
permettra de mobiliser les personnes ciblées par le questionnaire et celles qu’elles nous ont aidés à 
identifier, mais également au-delà.

>>  Construire progressivement la plateforme

Un grand nombre de contenus et de fonctionnalités possibles a pu être identifié. La mise en place de la 
plateforme devra se faire de façon progressive, en ciblant quelques modules à privilégier au démarrage 
en fonction des forces vives mobilisées, des moyens disponibles et de leur appropriation effective par les 
acteurs concernés.

>>  Ne pas réduire l’animation du réseau d’acteurs à la plateforme en ligne

Dans une phase d’institutionnalisation, les pratiques de recherche participative font l’objet de questions 
encore irrésolues pour chacun des acteurs impliqués (chercheurs, associations, bailleurs, médiateurs…). 
Pour permettre le partage des expériences dans chacune des catégories, il paraît important de pouvoir 
créer les conditions de rencontres physiques régulières.
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