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CONTEXTE ET PRÉSENTATION DE L’ÉVÉNEMENT

Créé en 2018, le dispositif CO3 se donne pour ambition de soutenir les processus de recherche 
participative, de capitaliser sur les méthodes de co-construction de la recherche et de diffuser 
les enseignements tirés des pratiques de recherche participative. Au-delà du soutien financier 
que le dispositif CO3 cherche à apporter aux port.eur.euse.s1 de projets de recherche participative, 
il vise également à encourager l’échange de pratiques et le partage d’expériences en matière 
de recherche participative à travers la mise en place d’un animation transversale assurée par 
l’association Sciences Citoyennes. 

Suite à l’organisation d’un premier atelier de travail organisé à distance le 9 avril 2020 regroupant 
plus d’une trentaine de porteurs de projets et tiers-veill.eur.euse.s2, le Comité de pilotage CO3 
(Copil) a souhaité répondre aux besoins d’accompagnement et d’échanges formulés par les tiers-
veilleurs. C’est pourquoi Sciences Citoyennes a conçu un atelier d’une demi-journée permettant le 
partage d’expériences et la conduite d’une réflexion collective sur les pratiques d’accompagnement 
à la recherche participative. Cet événement a eu lieu à distance le mardi 16 mars 2021 (voir le 
programme en annexe 1). Tous les tiers-veilleurs des deux premiers appels à projets de recherche 
CO3 étaient invités à y participer.

À l’aide de différents outils numériques (Zoom, Framasoft), Sciences  Citoyennes a proposé 
d’animer cet atelier de travail en alternant des séquences d’intervention individuelle, des 
séquences de travail en plénière et une séquence de travail en groupes. Cette structuration de la 
journée permettait : 
� Des partages d’expériences en matière d’accompagnement à la recherche participative
� Des temps de réfléxion collective 
� La formulation de propositions concrètes

INTRODUCTION DE L’ATELIER

Cyril Fiorini (Sciences Citoyennes) introduit la journée en présentant l’objectif de l’événement 
et ses modalités d’organisation. La suite de son propos est synthétisée ci-dessous à partir des 
éléments composant son support de présentation.

1Dans un souci de lisibilité, le terme « port.eur.euse de projets » apparaissant de manière récurrente sera 
utilisé de manière générique dans la suite du document en utilisant «porteur de projets»
2Dans un souci de lisibilité, le terme « tier-veill.eur.euse » apparaissant de manière récurrente sera utilisé de 
manière générique dans la suite du document en utilisant « tiers-veilleur »
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Origines du dispositif CO3 et son inscription dans le paysage institutionnel de la recherche 
participative en France

Instances du dispositif CO3



6

Sciences Citoyennes et ses travaux en matière de recherche participative

Origines du dispositif Tiers-veilleur d’accompagnement à la recherche participative



7

Dispositif Tiers-veilleur au sein du dispositif CO3
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Quelques missions possibles pour le tiers-veilleur

TOUR DE TABLE

Suite aux propos introductifs de Cyril Fiorini, un tour de table sous un format classique est réalisé 
afin que chaque participant.e puisse se présenter aux autres  : nom, prénom, nom du projet 
accompagné, année de l’appel à projets du projet accompagné, type de projet accompagné.
La liste des participant.e.s se trouve en annexe 2 de cette synthèse.

PRÉSENTATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE DU TIERS-VEILLEUR 

Aude Lapprand (Sciences Citoyennes) présente le document «  Termes de référence du tiers-
veilleur  » élaboré en 2020 dans le cadre du dispositif CO3, peu avant la désignation des tiers-
veilleurs accompagnant les projets du 2ème appel à projets de recherche. Son contenu s’appuie 
notamment sur les échanges qui ont eu lieu lors du séminaire organisé en décembre 2018 par 
Sciences Citoyennes, séminaire qui avait réuni les premiers porteurs de projets soutenus dans le 
cadre du dispositif CO3. Ce document a été transmis à l’ensemble des tiers-veilleurs.
Les Termes de référence visent à définir le cadre d’intervention des tiers-veilleurs qui 
accompagnent les projets de recherche participative CO3. Il décrit les objectifs et 
missions (accompagnement des collectifs de recherche  ; capitalisation), les modalités 
d’intervention possibles (avec un principe de souplesse), les profils et compétences 
attendues (notamment expérience en matière de recherche participative), les engagements 
(participation aux rencontres CO3, note de restitution) et les ressources disponibles. 
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TÉMOIGNAGES DE TIERS-VEILLEURS

Deux tiers-veilleurs ont partagé brièvement quelques éléments de leur expérience 
d’accompagnement à la recherche participative : Claire Brossaud et Mathieu Dionnet.
 
Témoignage de Claire Brossaud

Elle fait l’expérience de la fonction de tiers-veilleur depuis 2 ans au sein du dispositif CO3 en 
accompagnant 3 projets. Elle propose de présenter rapidement chacune de ses expériences.
Le premier projet en émergence ICASE qu’elle a accompagné était mise ne œuvre dans la Marne 
avec l’objectif d’élaborer de nouveaux indicateurs de comptabilité pour les agriculteurs. Claire 
est intervenue au démarrage du projet pour établir un cadre de la co-construction et travailler 
sur l’ « ingénierie de la participation » : quels sont les acteurs impliqués ? Combien de réunions 
prévues ? Quelle est la temporalité du projet ?… Il s’agissait d’une demande du collectif mais qui 
avait un caractère informel car rien n’avait été contractualisé. Ce cadre informel a été source de 
grandes difficultés.

Elle a ensuite réalisé l’accompagnement d’un second projet émergence basé dans le Jura (projet 
COPOL) qui vise à travailler sur les risques de compétition pour la ressource alimentaire entre 
abeilles sauvages et abeilles pollinisatrices. Dans le cadre de cet accompagnement, elle a instauré 
une contractualisation avec le collectif de recherche accompagné à travers la production d’une 
note d’intention pour définir le cadre de son intervention en tant que tiers-veilleuse. La demande 
du collectif de recherche était assez explicite et portait sur de l’accompagnement à l’animation 
participative. L’intervention de Claire devait notamment se réaliser lors de 2 ateliers qui ont dû être 
reportés à cause de la situation sanitaire.

Le troisième collectif de recherche auprès duquel elle intervient a commencé son projet consolidé 
en 2018 (DURFAC) mais a rencontré beaucoup de difficultés pour l’engager. Le projet vise à 
travailler sur la recomposition de la filière de l’élevage sur le plateau de l’Aubrac. Dans le cadre 
de ce troisième accompagnement, le cadre d’intervention et le dispositif d’animation du projet 
étaient déjà définis (projet consolidé), l’intervention de Claire s’est donc orienté vers un apport 
réflexif. Son rôle attendu est de réaliser une observation participante du dispositif, notamment en 
matière d’ingénierie de la participation et de cohérence de la démarche d’intelligence collective.

Témoignage de Mathieu Dionnet 

Il a été sollicité par la chercheuse du CIRAD impliquée dans le projet accompagné (REPAIRS) avec qui 
il avait interagi précédemment dans la conception d’une démarche participative et dans le cadre 
d’une école d’été sur la co-conception et les démarches participatives organisée par le Lisode. Elle 
avait donc déjà une connaissance des démarches participatives. La démarche participative était 
déjà bien présente dans les interactions entre les membres du collectif de recherche, donc une 
interrogation a émergé initialement sur la pertinence de l’accompagnement par un tiers-veilleur.
Le projet en émergence soutenu en 2018 qu’il a accompagné a permis de concevoir un processus 
sur un plus long terme qui a bénéficié d’un second soutien du dispositif CO3 sous la forme d’un 
projet consolidé. Mathieu poursuit l’accompagnement du collectif de recherche dans le cadre du 
projet consolidé.
Mathieu évoque le financement dédié par le dispositif CO3 à l’intervention du tiers-veilleur qui 
représente un faible financement par rapport à d’autres interventions que peut réaliser le Lisode.

Son intervention auprès du collectif de recherche s’est concrétisé par un appui technique qui a 
permis aux partenaires du projet de se dégager de l’animation, Mathieu participant aux différentes 
réunions du Comité de pilotage du projet. Il les a conseillés sur la conception des ateliers du projet 
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et a joué le rôle d’animateur. Cela permettait de libérer la coordinatrice du projet afin qu’elle puisse 
s’investir pleinement dans les échanges avec les autres partenaires. Le projet consolidé commence 
à peine, mais Mathieu pense qu’il pourra intervenir si des tensions devaient advenir pendant le 
projet entre les objectifs de l’association d’une part et les objectifs des chercheurs d’autre part.

Étant investi dans le collectif de recherche et ses choix stratégiques, Mathieu pense que son 
intervention ne peut pas être neutre et ne lui permet pas d’avoir une fonction d’observation 
extérieure. Si son positionnement dans projet ne lui permet pas d’intervention comme acteur 
externe au collectif de recherche, il a constaté la pertinence d’avoir recours à ce type d’intervention 
dans d’autres projets participatifs, notamment en situation de tension entre les acteurs impliqués.

 
Discussion collective

Sont synthétisées et organisées dans cette partie les prises de paroles des participant.e.s. Les idées 
et propositions émises n’ont pas fait l’objet d’un débat ou d’une validation collective.

Positionnement du tiers-veilleur
Selon un participant, soit le TV est un observateur extérieur muni d’une certaine indépendance, 
soit il est un acteur opérationnel du projet. Selon le cas de figure, l’usage des observations et la 
légitimité du tiers-veilleur ne pourraient pas être les mêmes.

Importance du choix des mots utilisés
Selon une participante, les témoignages font apparaître différentes fonctions assurées par les 
tiers-veilleurs, or la notion de « tiers » ne peut peut-être pas correspondre à cette hétérogénéité. Si 
toutes les fonctions envisagées ont des raisons d’être et paraissent répondre de manière pertinente 
à des besoins, un travail pourrait être engagé sur le vocabulaire à employer pour que les mots 
utilisés correspondent aux pratiques. Face à la diversité des fonctions potentielles, il paraît difficile 
de saisir quelles modalités d’intervention recouvre le terme « tiers-veilleur ».

L’atelier de l’année dernière avait déjà permis d’observer que l’intervention d’un tiers-veilleur 
pouvait osciller entre deux grands pôles : l’animation et l’accompagnement dans une réflexivité 
critique.

Niveau de ressources pour l’animation des projets
Un participant identifie des configurations dans lesquelles les porteurs de projets assurent 
l’animation de leur projet parce qu’ils ont la compétence et les ressources nécessaires, configurations 
qui se distinguent d’autres situations. Dans le cas de cette seconde catégorie de projets, la fonction 
d’animation du projet est déléguée à un acteur qui joue alors un rôle d’intermédiaire neutre entre 
les partenaires du projet, étant détaché de la finalité de la recherche. Non investi dans la démarche 
de production de connaissances, il intervient pour faciliter le processus. Pour certains projets, ce 
travail d’animation peut être parfois réalisé dans la cadre de « work package » et mobilise des 
ressources conséquentes.
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SÉQUENCE « RAPPORT AVEC LE COLLECTIF DE RECHERCHE, EFFETS PRODUITS, 
APPRENTISSAGES »

Objectif de la séquence : Partager et croiser les processus d’accompagnement à la recherche 
participative menés en tant que tiers-veilleur.

Organisation de la séquence : 
� Temps de travail en groupes de 5 personnes. Sciences Citoyennes a réparti les participant.e.s 
de l’Atelier en 3 groupes de travail
� Chaque tiers-veilleur a présenté en quelques minutes dans son groupe sa démarche 
d’accompagnement à la recherche participative
� Chaque groupe a travaillé sur l’identification des similitudes et des différences entre les 
configurations présentées d’accompagnement à la recherche participative. Dans chaque groupe, 
les participant.e.s ont cherché à expliquer ces similitudes et ces différences
� Chaque groupe a formulé des recommandations écrites à l’issue de ses échanges et un 
questionnement à partager avec l’ensemble des participant.e.s pour être abordé de manière 
collective dans la séquence suivante

Les contributions écrites de chacun des groupes ont été synthétisées et intégrées aux éléments de 
la discussion de la séquence suivante, voir ci-dessous.

SÉQUENCE « QUESTIONNEMENTS ISSUS DES GROUPES »

Chaque groupe a partagé avec l’ensemble des participant.e.s le questionnement qu’il a formulé 
collectivement lors de la séquence précédente. Une discussion s’est ensuite engagée. Les trois 
questionnements sont présentés ci-dessous.

Trois questionnements

Questionnement issu du 1er groupe : « Conditions de réalisation des missions du TV »

Comment est ce que le rôle du TV peut s’adapter au fur et à mesure du développement du projet, 
notamment quand celui-ci se rend compte qu’il se situe dans une configuration différente de celle 
qu’il avait envisagée ?
Quels sont les outils qui peuvent être mis à dispositions des TV ?  
Quels dispositifs d’accompagnement des TV à concevoir ?

Questionnement issu du 2ème groupe  : «  Intervention du TV et implication de tous les 
partenaires du projet »

Comment renforcer la connaissance du TV à propos des attentes en matière d’accompagnement à 
la recherche participative de tous les partenaires du collectif de recherche accompagné ? Comment 
garantir une compréhension partagée par tous au sein du collectif de recherche à propos du tiers-
veilleur et de son rôle ?
Comment impliquer l’ensemble des partenaires d’un projet et engager une réflexion au sein du 
projet sur l’enjeu de la participation ? Comment favoriser l’implication de tous les partenaires ?
Quelle place est donnée au temps de restitution et au tiers-veilleur dans un projet de recherche 
participative ?
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Questionnement issu du 3ème groupe  : «  Communauté de TV, échanges et partages de 
pratiques »

Comment partager des ressources entre TV ? Comment favoriser la création de groupe d’entraide 
entre TV, de groupes de revue de pratiques avec des pairs TV ?Est-ce qu’une personne peut être à 
la fois tiers-veilleur et partenaire du projet ?

Éléments de la discussion à partir des trois questionnements

Suite à cette séquence «  questionnements  », Sciences Citoyennes avait initialement prévu de 
proposer aux participant.e.s une autre séquence dédiée au partage de ressources et d’outils. 
Elle devait se dérouler à l’aide d’un outil en ligne. Toutefois, la dynamique de l’atelier pouvant 
potentiellement pâtir de ce choix, Sciences Citoyennes a invité les participant.e.s à choisir entre 
la séquence initialement prévue et une séquence permettant de poursuivre les échanges de la 
séquence précédente dont la durée était peut-être trop limitée. Le sondage en ligne créé par 
Sciences Citoyennes a établi qu’une majorité des participant.e.s souhaitait poursuivre l’atelier 
« questionnements » suivant un mode d’échange libre en plénière. Les séquences « Partage de 
bonnes pratiques » et « Consolidation du cadrage de l’accompagnement Tiers-veilleur » initialement 
prévues ont donc été remplacées par un prolongement de la séquence « Questionnements issus 
des groupes ».

Sont synthétisées et organisées dans cette partie les prises de paroles des participant.e.s lors de la 
séquence « questionnements » et son prolongement. Les idées et propositions émises n’ont pas 
fait l’objet d’un débat ou d’une validation collective.

Diversité et évolution des fonctions du TV  
 
Diversité des fonctions des TV 
Il y a obligatoirement plusieurs rôles dans un projet de recherche participative  : animation/
intermédiation ; chef de projet/coordination/pilotage ; réflexivité/tiers.
On peut faire l’hypothèse selon laquelle face à la variété des postures dans les projets, le TV va 
prendre en charge le rôle qui va manquer, qui n’est pas complètement rempli, dans le collectif de 
recherche. Le TV va donc permettre la complétude des rôles pour que le projet fonctionne bien. 
Il n’est pas étonnant d’observer une variété des modalités d’intervention du TV d’un projet à un 
autre, car les projets ne rencontrent pas les mêmes déficits et les mêmes besoins.
Cette variété constatée des rôles des TV (même parfois au cours d’un projet) mérite d’être 
approfondie, d’être bien qualifiée, avec un travail de précision pour chacun des rôles identifiés.

Une définition stricte du tiers-veilleur n’interdit pas d’identifier différents rôles possibles dans 
l’accompagnement de projets de recherche participative, mais limite la possibilité que le TV puisse 
investir tous ces différents rôles. Ainsi, la notion de tiers-veilleur peut renvoyer à l’idée d’une personne 
tiers, sous-entendue extérieure, et qui veille. Or, la posture de médiation induit d’être plus intégré au 
collectif de recherche, rendant plus difficile l’établissement d’une posture plus critique, extérieure au 
projet. Dans cette définition stricte, le TV n’intervient pas sur le fond du projet de recherche participative 
ou dans les orientations du projet, car en le faisant, il deviendrait alors partie prenante ou partenaire. 
Son intervention se limite au processus du projet et aux manières d’interagir des partenaires. 
 
Évolution des rôles et missions du TV au cours d’un projet
Si l’on peut accepter une certaine souplesse ou adaptation des modalités d’intervention du TV 
au cours de l’accompagnement d’un projet, les rôles de médiation/intermédiation ne peuvent 
pas être confondus avec les rôles d’accompagnement dans une forme de réflexivité. Ces deux 
postures d’accompagnement du collectif sont fondamentalement différentes.
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Se pose la question de savoir si un TV peut/doit jouer ces différents rôles dans un même processus 
d’accompagnement.
 
Fonction réflexive du TV
Dans un contexte de recherche participative, la réflexivité apportée par le TV est articulée avec 
différentes opérations dans le projet accompagné. Le rôle du TV pourrait être d’interroger les outils 
méthodologiques proposés par le collectif de recherche vis-à-vis des questions de recherche et 
des objectifs du projet. La réflexivité apportée par le TV se situerait au-delà des enjeux relationnels 
entre partenaires pour porter plus spécifiquement sur la dynamique de recherche participative.

Le TV doit aussi permettre de reposer les questionnements quand le dialogue est difficile entre les 
partenaires du collectif de recherche, d’accompagner la prise de décisions, d’éclairer les processus 
d’interaction passé pour une compréhension a posteriori, appeler à la vigilance pendant les réunions. 
Il peut reprendre les termes de la discussion pour une compréhension partagée et favoriser une 
convergence qui permette de répondre collectivement aux questions qui se posent dans le projet.  
 
Fonction d’apprentissage du TV
Une dimension qui est parfois oubliée est celle de l’apprentissage, de la montée en compétences. 
Avec le temps, le rôle du TV devrait pouvoir s’estomper. Dans le processus de co-construction 
des connaissances, il y a un apprentissage qui se réalise au fil du temps parmi les membres d’un 
collectif de recherche, entendue comme une communauté apprenante. Le TV peut avoir un rôle 
d’émulation favorisant cet apprentissage qui pourrait entraîner la réduction progressive des 
besoins du collectif de recherche en matière d’accompagnement à la recherche participative (à 
distinguer des besoins en matière d’analyse réflexive du fonctionnement du collectif ).

Conditions et modalités d’intervention du TV 

Identifier et garantir les différentes fonctions au sein des collectifs de recherche

Les projets de recherche participative nécessitent que soit assumée une fonction d’animation 
du processus et que des ressources (ressources financières, compétences) soient consacrées à sa 
réalisation. Il serait important que soit clarifiée dans les dossiers déposés à l’APR la manière avec 
laquelle le rôle d’animateur et le processus de co-construction des connaissances vont être pris 
en charge au sein du collectif de recherche. Cela permettrait d’éviter que ces fonctions échoient 
au TV, car cela l’empêcherait de maintenir sa posture d’extériorité au collectif de recherche. Il 
s’agirait d’exiger certaines garanties sur le fait que le projet contient les ressources nécessaires 
pour assurer les fonctions identifiées, ce qui permettrait d’éviter que ces fonctions indispensables 
au projet échoient au TV.

Vigilance sur l’interdisciplinarité

L’intervention du TV peut inclure l’observation de ce qui se passe, au sein d’un même collectif 
de recherche, dans l’interface entre chercheurs et acteurs de la société civile organisée, mais elle 
peut aussi inclure une observation au niveau de l’interface entre les disciplines impliquées dans le 
projet. L’équilibre des savoirs et de l’investissement des partenaires doit également être favorisé 
dans ce deuxième espace par le TV.

Modalité d’intervention en duo

Certaines démarches instaurent un accompagnement en duo : un facilitateur et un tiers-veilleur 
qui accompagnent un collectif de recherche pour garantir de manière complémentaire des 
fonctions essentielles au bon fonctionnement du projet.
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Temporalité de l’intervention du TV auprès du collectif de recherche

Face aux limites parfois observées dans la démarche scientifique de certains collectifs de recherche, 
une intervention du TV le plus en amont possible dans le cours des projets paraît nécessaire. Dans 
certains cas, lorsque des collectifs de recherche répondent à l’APR CO3, il est déjà trop tard pour que 
le TV puisse intervenir dans de bonnes conditions pour garantir le processus de co-construction 
des connaissances. Des espaces d’incubation pourraient être investis (Boutiques des Sciences par 
exemple) afin de préparer le plus tôt possible les collectifs de recherche.

Cet enjeu de la temporalité de l’intervention du TV pourrait être articulé à un questionnement 
sur la différence entre TV de projet consolidé et TV de projet en émergence. La durée courte des 
projets en émergence (d’autant plus avec les difficultés liées à la situation sanitaire) peut rendre 
difficile la prise en compte et la mise en œuvre par le collectif de recherche accompagné des 
propositions du TV.

Lors du dépôt des projets dans le cadre de l’appel à projets CO3, le rôle du TV attendu par le 
collectif de recherche pourrait déjà apparaître dans le dossier déposé. Cela permettrait d’intégrer 
l’intervention du TV dans la conception même du projet.

Toutefois, cette intervention en amont du TV ne devrait pas être un modèle à généraliser.

Modalités de sélection des TV

La cooptation des TV par les collectifs de recherche pourrait être interrogée. Car il pourrait être 
très riche pour un TV d’intervenir « en terrain inconnu ». 
Le lancement d’un appel à candidature par un collectif de recherche pour la désignation de son 
TV permettrait que l’ensemble des partenaires du projet soient impliqués dans la sélection du 
TV, notamment à travers la constitution d’un comité de sélection. Cela permettrait de garantir 
la transparence de la démarche de recrutement sur la base de critères de sélection partagés 
(démarche engagée dans le cadre du projet LABPSE). Cette démarche peut permettre aux 
partenaires de construire leurs attentes et identifier leurs besoins en matière d’accompagnement 
à la recherche participative.

Il est important de garantir la proximité géographique du TV vis-à-vis du collectif de recherche 
accompagné.

Communauté des TV et création d’outils

Accompagnement des TV

Pourrait être envisagée la création d’un « super TV » ou d’un « grand TV » pour que les TV puissent 
se tourner vers cette instance lorsqu’ils ont besoin de conseil et d’appui.

Même si des TV ont défini un cadre clair pour leur intervention, certaines expériences démontrent 
qu’ils peuvent malgré tout glisser d’une posture à une autre de manière non intentionnelle lors de 
l’accompagnement d’un collectif de recherche.

Outils pour les TV

Il serait utile que soit créée une boîte à outils dans laquelle se trouveraient des éléments de 
méthode ou la définition précise de mots-clés.

Un glossaire pourrait être utile pour partager un vocabulaire commun et une définition commune 
des différents termes rencontrés  : recherche participative  ; animation  ; facilitation  ; médiation  ; 
participation…
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Il est proposé la création d’un document partagé en ligne qui permettrait de poursuivre le travail 
d’échange entre TV que ce soit pour un partage de ressources ou pour le prolongement des 
réflexions initiées lors des ateliers organisés par Sciences Citoyennes. Sciences Citoyennes pourrait 
structurer le document à partir des questions et enjeux déjà identifiés lors des ateliers d’avril 2020 
et mars 2021, les TV seraient alors libres de contribuer selon leurs ressources et expériences.
Sciences Citoyennes pourrait, de manière libre, se saisir des contenus de ce document pour 
alimenter le travail de capitalisation de l’expérimentation CO3.
Ce document pourrait par exemple permettre de définir sur quels critères établir une typologie 
des projets qui soit utiles aux TV (nombres de partenaires, types de partenaires impliqués…) pour 
permettre une mise en perspective des dynamiques de co-construction des connaissances qu’ils 
accompagnent.

Si les moyens centralisés au sein de CO3 sont limités pour permettre l’ouverture d’échanges et de 
partage entre TV, il peut être envisagé de créer des espaces décentralisés. Un annuaire des TV CO3 
pourrait être produit afin de créer une certaine autonomie des TV et une certaine autogestion 
dans l’organisation de leurs échanges.

Constitution et fonctionnement de la communauté des TV 

La question se pose de savoir ce qui constitue la communauté des TV. De manière corrélative, se 
pose également la question de savoir comment faire fonctionner en réseau cette communauté. 
Les espaces proposés par le dispositif CO3 ne sont pas suffisants (atelier en mars 2021 avec un 
prochain atelier prévu début 2022), il s’agirait de créer d’autres modalités d’interaction pour 
consolider la communauté des TV.

Capitalisation et valorisation de la réflexion entre TV

Les débats riches et intéressants sur les différents rôles du TV ont déjà eu lieu lors du séminaire 
d’avril 2020 et se sont poursuivis ce jour. Il s’agirait maintenant d’aller au-delà d’un partage des 
représentations et d’un échanges de points de vue pour construire une convergence.

NOTE DE RESTITUTION ANNUELLE 

Il a été rappelé lors de l’atelier que tous les tiers-veilleurs devaient produire une note annuelle 
sur le  travail d’accompagnement réalisé en utilisant le modèle unique de rapport transmis par 
Sciences Citoyennes. Cette note devra être transmise à Sciences Citoyennes. Même si les projets 
ont été fortement impacté par la situation sanitaire, il est important pour le dispositif CO3 que ces 
notes soient malgré transmise en indiquant de quelle manière le projet et son accompagnement 
ont été impacté. 
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RESSOURCES

� CO3. Co-Construction des Connaissances, Termes de référence du tiers-veilleur (2020) 

 https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2020/10/Termes_Reference_Tiers_
Veilleur_CO3.pdf  

� CO3. Co-Construction des Connaissances, Synthèse de l’atelier sur la recherche 
participative (avril 2020) 

https://sciencescitoyennes.org/wp-content/uploads/2020/11/Synthese_Atelier_
CO3_20200409_v4.pdf 

� Sciences Citoyennes, Note sur l’accompagnement de la recherche participative (2020),

 
https://sciencescitoyennes.org/note-tiers-veilleur/ 

� Sciences Citoyennes, Atelier sur l’écriture d’une charte Tiers-veilleur (juillet 2019, 
compte-rendu pp. 118-129) 

https://websie.cefe.cnrs.fr/gdrparcs/compte-rendu-et-bilan-et-2019/ 

� Sciences Citoyennes, Synthèse du séminaire sur l’accompagnement à la recherche 
participative (décembre 2018),

 
Accessible auprès de Sciences Citoyennes 
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Annexe 1 : Programme de l’atelier CO3 sur le dispositif Tiers-veilleur 
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Annexe 2 : Liste des participant.e.s à l’atelier CO3 sur le dispositif Tiers-veilleur

Tiers-veilleurs et tiers-veilleuses du dispositif CO3

Membres du Comité d’orientation scientifi que pluraliste CO3

Sciences Citoyennes, structure d’animation du dispositif CO3

� Cyril Fiorini, coordinateur au sein de Sciences Citoyennes 

� Aude Lapprand, déléguée générale de Sciences Citoyennes

Contacts :

Cyril Fiorini : cyril.fi orini@sciencescitoyennes.org 
Aude Lapprand : aude.lapprand@sciencescitoyennes.org

sciencescitoyennes.org
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- À DISTANCE -
SYNTHÈSE

MARDI 16 MARS 2021 

Atelier CO3


