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Introduction 

CO3 est un dispositif expérimental pour soutenir la recherche participative en France. 
Réunissant cinq bailleurs (Fondation de France, Ademe, Fondation Daniel et Nina Carasso, 
Agropolis Fondation et Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme), il 
soutient des projets co-portés par des chercheurs et des acteurs de la société civile afin 
d’œuvrer pour la transition écologique et solidaire. Deux caractéristiques de CO3 doivent 
retenir l’attention : 1) la co-construction des connaissances attendues suppose un niveau 
avancé de collaboration ; 2) le dispositif CO3 est aussi un lieu d’observation et d’analyse 
de la recherche participative. C’est pourquoi le Comité d’Orientation Scientifique Pluraliste 
(COSP), a souhaité vous donner des précisions sur les critères retenus, leurs significations 
et la manière de les interpréter.  

Afin de bien comprendre le cadre de cet appel (définition de la recherche 
participative, contexte, thématiques de l’appel, éligibilité etc.) nous vous invitons 
à lire le texte de l’appel disponible ici. 

La grille d’évaluation est à compléter en ligne ici . 

La grille d’évaluation est composée de quatre critères et d’une synthèse. Les critères 1 
(qualité participative) et 4 (diffusion et impact transformatif) sont assez spécifiques de 
CO3, ils feront donc l’objet d’une attention particulière du jury d’évaluation.  

Chaque projet consolidé sera évalué par deux évaluateurs externes et deux membres du 
COSP. Sur la base de ces quatre évaluations, le jury accordera une note assortie d’un 
commentaire final à chaque projet. Les projets finalement retenus pour financement seront 
choisis par le COPIL parmi les projets les mieux évalués par le COSP. 

L’évaluation sur chacun des quatre critères se fera sur un barème A, B, C en fonction des 
réponses aux « Questions à se poser » pour chaque critère : 



 

- A : si les réponses sont très majoritairement positives ou plutôt positives pour ce 
critère 

- B : si un nombre significatif de réponses est négatif ou plutôt négatif pour ce critère 
- C : si les réponses sont majoritairement négatives ou plutôt négatives pour ce 

critère 

Remarque : certaines des “Questions à se poser” peuvent ne pas avoir de réponse 
spécifique dans la rédaction du projet. C’est pourquoi l’évaluation au niveau d’un critère 
peut s’envisager également, en tant que de besoin, à partir d’une compréhension globale 
du projet. 
 
La synthèse - l’évaluation globale du projet - se fera sur un barème A, B, C de la manière 
suivante : 

- A+ : Projet "coup de cœur", particulièrement pertinents et bien construits, 
répondant aux enjeux de l'appel et dont la thématique vous paraît essentielle. 

- A : projet recommandé pour financement 
- B : projet à recommander pour financement sous réserve d’améliorations sur 

certains critères 
- C : projet non recommandé pour financement 

 
 
Critère 1 – Qualité et pertinence participatives du 
partenariat et du dispositif proposés 
 
Ce critère vise à apprécier l'adéquation et la qualité du partenariat et du dispositif de travail 
entre les chercheurs professionnels et les acteurs de la société civile – au titre de leur 
capacité de co-définition des problématiques, de co-mise en œuvre du projet et de co-
production de connaissances scientifiques pour atteindre les objectifs annoncés. 
Compte tenu de l’objectif de co-construction de connaissances poursuivi, la qualité 
participative renvoie d'une part aux caractéristiques des acteurs impliqués (les partenaires) 
et d'autre part au dispositif par lequel ils vont co-réaliser le projet et co-produire des 
connaissances scientifiques par croisement de leurs savoirs et connaissances. 
 

1. Les acteurs impliqués (les « partenaires » du projet)  

Ce sont : 
a. Des chercheurs professionnels (c’est-à-dire rattachés à une institution de 

recherche et/ou d'enseignement supérieur publique ou privée : institut, 
université, école, à vocation de recherche scientifique œuvrant pour l’intérêt 
général - cf. p7 de l’AAP) ; il est souhaité qu’ils puissent faire état d’une 
expérience et/ou d’une motivation en matière de recherche participative 
(voir critère 2). 

b. Des groupes de personnes, acteurs de la société civile, réunies autour d’un 
même projet professionnel et/ou sociétal ; ces personnes peuvent être de 
deux catégories (lesquelles peuvent co-exister dans le même projet) : 

i. Des professionnels des domaines couverts par les thématiques de 
l'AAP. Ils ont en commun de constituer la « communauté d’intérêt 
et/ou de pratiques » concernée par le projet. Ils peuvent être 
présents sous différentes formes : membres d’un collectif informel 
ad-hoc, d’une association (syndicale ou non) regroupant des 
professionnels sur un territoire, d'une organisation territoriale 
publique ou parapublique, d'une collectivité locale etc…. 

ii. Des personnes mobilisées sur une question d'intérêt général en 
rapport avec les thématiques de l'AAP ; elles constituent le ‘collectif 



 

de pratiques ou d’intérêt citoyen‘ concerné par le projet. Elles 
peuvent être présentes sous forme d'un collectif informel, d'une 
association locale ou émanation locale d'une association régionale ou 
nationale etc…. 

 

2. Le dispositif de co-production de connaissances 

L'appréciation de ce dispositif par lequel les partenaires vont co-réaliser le projet et co-
produire des connaissances scientifiques porte sur la façon dont est assurée - aux 
différentes étapes du projet - la fonction d'échanges et d'interactions entre les participants, 
requise par le caractère participatif de la recherche (on peut appeler cette fonction la 
fonction d’intermédiation – voir ci-dessous). 

Cette fonction peut être assurée par un des partenaires du projet (chercheur ou acteur de 
la société civile). Mais elle peut aussi être confiée à un partenaire dont c'est la compétence 
propre. Le point-clé est qu'elle soit reconnue en tant que telle, bien identifiée dans la 
présentation du projet et qu'elle soit articulée avec le processus de co-construction et de 
conduite du projet.  

La fonction d’intermédiation : animer les échanges ; favoriser l’expression ; assurer le 
respect de la parole de chacun ; rendre productives les controverses et tirer parti des 
désaccords ; mettre en forme des idées, des connaissances, des propositions, des 
contributions des membres du collectif ; expliciter, codifier et traduire des travaux et 
résultats pour en permettre la capitalisation, l’appropriation, la diffusion et le transfert. 
Fonction « politique » de construction de la crédibilité du projet vis-à-vis de chacun des 
membres du collectif et vis-à-vis des partenaires extérieurs mais aussi auprès d’acteurs 
extérieurs concernés par le processus. 

Remarque : cette fonction intermédiation ne doit pas être confondue avec celle du Tiers-
Veilleur. Ce dernier ne fait pas partie de l’équipe-projet et son rôle est d’apporter un regard 
extérieur. A l’inverse, le porteur de la fonction intermédiation est au cœur du projet, dans 
un rôle de coordination et/ou d’animation. 

 
Questions à se poser pour évaluer ce critère n°1 : 
 

• Y a-t-il cohérence entre l'objectif du projet et les partenaires impliqués ? 
• Est-ce que les partenaires ont une expérience ou font preuve d’une motivation en 

matière de recherche participative ? 
• Est-ce que le partenariat envisagé est susceptible de faire émerger des 

questionnements pour les acteurs, d’initier et/ou de faire progresser un dialogue et 
un processus de co-production de connaissances ? 

• La fonction d’intermédiation (voir l’encadré dans le guide, paragraphe critère 1) et 
son porteur sont-ils identifiés comme tels ? 

• L’expérience du porteur de la fonction d'intermédiation et ses références pour ce 
faire sont-elles suffisantes ? 

• Le projet se donne-t-il les moyens de permettre l'expression et la prise en 
considération de la diversité des formes de savoirs ? 

• Fait-il en particulier état d’une méthodologie et d’outils participatifs ? 
• L’organisation du projet et la qualité de ses participants vont-ils permettre 

d’expérimenter un processus de recherche et de réflexivité novateur ? 
 
 
 
 



 

Critère 2 - Qualité et pertinence scientifique du projet 

1. Statut des chercheurs 

Un objectif majeur de CO3 est de faire interagir le monde associatif/société civile avec la 
recherche dans le but d’une co-évolution des pratiques de production de connaissances ; 
les « chercheurs » ici considérés sont des professionnels rattachés à des structures de 
recherches sensu lato (voir ci-dessus). Sont donc exclus de cette définition les chercheurs 
« free lance » (ex de récents docteurs qui se mettent à leur compte), ce qui ne préjuge ni 
de leurs qualités scientifiques propres ni de leurs potentialités novatrices. 

2. Références scientifiques des chercheurs professionnels du collectif 
dans le domaine concerné, leur expérience et/ou leur motivation en 
matière de recherche participative 

Cet aspect du critère a pour but de montrer par les productions passées les qualités 
scientifiques des chercheurs professionnels impliqués et leurs capacités d’ouverture à la 
société civile. Ces références sont : 

a. Les productions scientifiques classiques du (des) chercheur(s) : publications 
dans des revues scientifiques, colloques, séminaires dans sa discipline et/ou 
en interdisciplinarité. Les articles et productions en preprint, mises sur HAL 
et en open access sont recevables 

b. Des productions démontrant la capacité du (des) chercheur(s) 
professionnel(s) à mettre ses (leurs) connaissances à l’épreuve et/ou à la 
disposition de la société civile : ouvrages dits de vulgarisation, séminaires – 
webinaires-grand public, organisation de débats, co-construction préalable 
de programmes de recherche-action avec des organisations de la société 
civile etc. dans le domaine disciplinaire ou interdisciplinaire concerné. 

Attention : ce critère 2 ne doit pas être obligatoire car CO3 a aussi pour but d’attirer de 
nouveaux chercheurs professionnels à la recherche participative. Dans ce cas, une 
attention particulière devra être portée au caractère réflexif dans la problématique et la 
méthodologie, ainsi qu’à l’ouverture proposée dans l’état de l’art (objet : apprécier 
comment le chercheur « novice en co-construction » se saisit de ce nouvel enjeu). 

3. Énoncé des questions de recherche sur lesquelles des résultats sont 
attendus 

On donnera une préférence aux projets dont les questions de recherche sont co-construites 
(posées, comprises et partagées) avec la société civile dès le début du projet ou dans la 
phase émergente. Le processus par lequel la ou les questions ont été posées, partagées, 
co-construites est à étudier plus particulièrement en observant notamment si de nouveaux 
chercheurs, de nouvelles disciplines non identifiées au départ, ont été intégrés au projet. 

4. La pertinence scientifique de la problématique de recherche, le 
positionnement par rapport à l’état des connaissances et la 
cohérence de la méthodologie avec les objectifs de la recherche 

La qualité de la démarche scientifique est un critère crucial pour la crédibilité et la visibilité 
de CO3. Il importe donc que la démarche scientifique du projet satisfasse aux séquences 
et règles de base des différentes démarches scientifiques usuelles (hypothético-déductives, 
inductive, expérimentale…) à savoir : problématique, hypothèses, collecte des données, 



 

tests, analyses, interprétation, conclusions. Un intérêt particulier sera accordé à des 
démarches exploratoires novatrices.  

Il faudra dans tous les cas s’assurer qu’il y a cohérence entre i) questions de recherche, ii) 
état des connaissances dans le domaine, iii) problématique, iv) méthodes et outils 
mobilisés, v) retour possible sur l’apport du projet aux connaissances.  

On appréciera tout souci de soumettre la démarche à un exercice de réflexivité 
(confrontation aux pairs, en interne à l’équipe, à des acteurs hors équipe).  

Qualité de l’état de l’art : celui-ci doit mobiliser la littérature scientifique pertinente pour 
le domaine (à laquelle surtout les chercheurs professionnels ont accès) mais aussi la 
littérature grise (articles de presse, ouvrage de vulgarisation). L’état des controverses doit 
être fait et l’écart entre littérature scientifique et littérature grise peut être identifié comme 
symptôme de déficit de connaissance et la nécessité de co-produire de nouvelles 
connaissances entre chercheurs et acteurs de la société civile. 

Prise en compte du caractère interdisciplinaire de la thématique abordée : les 
thématiques de la transition écologique et solidaire sont par essence complexes. Cela 
implique que l’équipe initiale devra être composée de façon à assumer la démarche 
interdisciplinaire requise, si tel est le cas. 

Questions à se poser pour évaluer ce critère n°2 : 
 

• Quelles sont les références et publications scientifiques des chercheurs 
professionnels dans le domaine concerné ? 

• Quelles sont leurs productions et activités qui démontrent une motivation et 
capacité de mise à disposition de leurs travaux à la société civile et d’interaction 
avec celle-ci ? 

• Les questions de recherche ont-elles été co-construites par les partenaires ? 
• Quelle est la pertinence scientifique de la problématique de recherche énoncée, la 

cohérence de la méthodologie avec les objectifs et celle du positionnement par 
rapport à l’état des connaissances ? 

• Quelle est la qualité de la démarche scientifique, à savoir la clarté et la pertinence 
méthodologique de la séquence du projet : problématique, hypothèses, collecte de 
données, tests/analyses, interprétations, conclusions ? 

• Quelle est la qualité de la démarche scientifique, à savoir la clarté et la pertinence 
méthodologique de la séquence du projet : problématique, hypothèses, collecte de 
données, tests/analyses, interprétations, conclusions ? 

• L’échéancier annoncé est-il réaliste ? 
• La gouvernance du projet est-elle explicite, partagée et opérationnelle ? 
• Cette gouvernance joue-t-elle son rôle dans la co-production des connaissances ? 

 

 
Critère 3 - Qualités de faisabilité / cohérence / 
organisation du projet 

1. Adéquation entre les objectifs, les moyens du projet et les 
compétences mobilisées 

Il s’agira ici d’évaluer le réalisme des objectifs fixés et les impacts envisagés du projet au 
regard des moyens mobilisés. Le budget soumis a été simplifié : la partie A présente le 
budget demandé à CO3 (détail des types de dépenses demandés et répartition du budget 



 

entre les partenaires) ; la partie B détaille tous les auto et co-financement (mise à 
disposition de personnels, de matériel et autres budgets déjà obtenus).  

Cela doit vous permettre d’évaluer l’adéquation entre les objectifs du projet et les moyens 
demandés et obtenus pour le réaliser. Cela doit également vous permettre d’identifier si 
des postes budgétaires nécessaires à la bonne réalisation du projet sont prévus (exemple 
: volonté d’organiser des ateliers de travail mais pas de budget prévu pour indemniser les 
associatifs ou les professionnels).  

L’adéquation entre les objectifs du projet et son budget doit aussi vous permettre 
d’identifier si toutes les compétences à mobiliser sont bien prises en charge (réalisation de 
prestations et rémunération des partenaires). 

2. Réalité de l’implication des diverses parties prenantes aux 
différentes étapes du projet 

Une attention particulière doit être portée à l’exposé des rôles des partenaires dans les 
différentes étapes du projet et notamment à l’équilibre entre les apports des chercheurs 
professionnels et ceux des acteurs de la société civile, ainsi qu’à leur complémentarité.  

Remarque : l’annexe financière a été pensée pour vous permettre de mieux comprendre 
la répartition des fonds et donc des tâches attribuées à chaque partenaire normalement 
représenté en colonne. 

Cela dit, le projet peut ne pas être participatif à toutes ses étapes (conception, collecte, 
analyse, interprétation, diffusion, décision). Les parties prenantes doivent donc se répartir 
les rôles et les tâches. Mais les projets se contentant de solliciter les acteurs de la société 
civile à la collecte de données subiront un handicap sur ce critère. 

3. Pertinence de l’enchaînement des étapes, du choix des instances de 
pilotage / gouvernance et de celui des personnes en charge de leur 
animation 

Il s’agira d’évaluer la gouvernance du projet (des instances formelles sont-elles prévues ? 
Quelle régularité des échanges ? etc.), notamment son opérationnalité et son rôle dans la 
co-production de connaissances, ainsi que la pertinence de l’échéancier - un Gantt Chart a 
dû être produit (réalisme des échéances ?). 

Questions à se poser pour évaluer ce critère n°3 : 
 

• Quelle est la faisabilité du projet au titre des moyens et des compétences mobilisés, 
compte tenu des objectifs affichés ? 

• Les partenaires ont-ils des rôles et des apports identifiés et complémentaires dans 
les différentes étapes du projet ? 

• Le déroulement prévu des tâches et phases du projet est-il clairement énoncé et 
cohérent ? 

• L’échéancier annoncé est-il réaliste ? 
• La gouvernance du projet est-elle explicite, partagée et opérationnelle ? 
• Cette gouvernance joue-t-elle son rôle dans la co-production des connaissances ? 

 
 
 



 

Critère 4 – Diffusion des résultats scientifiques et 
méthodologiques, impact transformatif et impact sociétal 

1. Diffusion et partage des résultats scientifiques, méthodologiques et 
des connaissances co produites 

Comme pour toute recherche, la question de la diffusion des résultats est une dimension 
essentielle de la recherche participative. Sa contribution à l’accroissement des 
connaissances passe par la publication habituelle de ses résultats dans des revues 
scientifiques. Publier sur ces supports est indispensable pour que la démarche participative 
soit reconnue.  

Cela dit, ces publications doivent viser deux objectifs qui sont propres à la démarche 
participative. Sa nouveauté et ses spécificités font qu’elles doivent porter autant sur les 
questions méthodologiques, voire épistémologiques, que sur  les thématiques abordées.  

Ses finalités exigent en outre qu’elles répondent à une conception particulièrement ouverte 
de la diffusion des résultats de recherche. On accordera une attention particulière au souci 
de tenir compte de ces deux particularités dans les publications envisagées. En ce qui 
concerne la seconde, l’évaluation portera sur le choix : 

1) d’avoir recours à des formes de publication scientifiques accessibles (open access, 
Hal ou  creative commons etc.)  

2) de porter attention à des formes de publication visant une audience plus large, 
notamment à destination des acteurs concernés (telles des revues 
professionnelles),  

3) de multiplier les modes de diffusion (conférences en ligne, posters, tutoriels, 
infographies, blog, site Internet interactif (word press), vidéos, ouvrages grand 
public etc.. 

La diversité des modes de partage utilisée montrera la capacité de l’équipe à produire de 
la connaissance transmissible et à la partager avec un public élargi. 

2. Impact transformatif et impact sociétal, suivi et accompagnement 
des changements 

La recherche participative promue dans CO3 vise à induire, tant chez les chercheurs que 
chez les acteurs de la société civile (professionnels, citoyens, collectivités, instances 
publiques etc.), une réflexivité faisant évoluer leurs représentations, leurs pratiques et 
leurs comportements. Le but est alors d’accroître leur capacité d’autonomie, 
d’émancipation et de développer une capacité d’agir en réponse aux grands enjeux 
sociétaux. En ce sens, les propositions doivent explorer des voies de changement en 
rupture par rapport aux pratiques habituelles et apportant une contribution à la mise en 
pratique d’une transition écologique et solidaire.  

Il est donc attendu que la présentation du projet comporte un exposé précis des principaux 
changements qu’il vise et du rôle de la participation pour y parvenir. Les propositions 
n’allant pas dans ce sens seront mal notées sur ce critère. 

Par ailleurs, les propositions doivent prévoir de tirer un bilan des évolutions induites par le 
projet. Pour cela, les porteurs doivent préciser comment ils peuvent en assurer un suivi 
afin de tester en continu la pertinence - et les limites - de leur choix d’avoir eu recours à 
la participation pour atteindre leurs objectifs. Ce bilan est l’occasion de procéder à la 
confrontation critique de cette approche par rapport aux avancées de la recherche sur le 



 

thème abordé.  Il consiste en une autoévaluation critique de la portée sociétale du projet 
et tout particulièrement de sa contribution à la transition écologique et solidaire.  

Questions à se poser pour évaluer ce critère n°4 : 
 

• Un bilan en matière d’avancées méthodologiques en ce qui concerne la conduite de 
la recherche participative est-il prévu ? 

• Les projets de publications dans les journaux scientifiques et professionnels sont-
ils en open access ou majoritairement tels ? 

• La diffusion est-elle prévue pour différents publics et via différentes modalités ? 
• La proposition vise-t-elle l’exploration de voies de changement en rupture par 

rapport aux pratiques habituelles et/ou l’élaboration de nouvelles pratiques et de 
nouveaux outils pour l’action destinés à l’ensemble des acteurs sociaux concernés 
? 

• Une autoévaluation des apports de la recherche participative dans la recherche sur 
la question abordée est-elle prévue ? 

• Une autoévaluation critique de la portée sociétale du projet, de ses impacts 
attendus, directs et indirects et tout particulièrement de sa contribution à la 
transition écologique et solidaire est-elle prévue ? 

 
 
Synthèse : l’évaluation du projet 

Cette dernière partie vous permet de donner votre avis général sur le projet en faisant la 
synthèse de vos notes et commentaires sur chacun des critères. Elle offre l’opportunité 
d’une double évaluation contradictoire : celle, classique, de bien situer le projet dans le 
cadre de la problématique générale exposée dans ce guide - et à laquelle il est censé 
répondre ; celle, qu’implique la vocation expérimentale du dispositif CO3 : mettre cette 
problématique à l’épreuve de la capacité des porteurs de projet d’y souscrire et d’y 
répondre.     

Questions à se poser : 
• Classement du projet en trois catégories : 

o Ce projet est-il à recommander pour financement ? (catégorie A) 
o Ne serait-il à recommander que moyennant des améliorations sur certains 

critères ? (catégorie B) 
o Est-il à ne pas recommander pour financement ? (catégorie C) 
o Nous vous demandons également d’identifier éventuellement des projets « 

coup de cœur » (catégorie A+), c’est-à-dire des projets qui vous semblent 
particulièrement pertinents et bien construits, répondant aux enjeux de 
l’appel et dont la thématique vous paraît essentielle. 

 
Au titre du commentaire final, on pourra se poser les questions : 

- Quels sont les points forts et les points faibles de cette appropriation ?    
- De quel degré d’appropriation de la problématique du dispositif CO3 la présentation 

du projet témoigne-t-elle ?  
 


