Mode d’emploi pour le téléchargement des projets de sciences
citoyennes
Nous vous remercions de présenter votre projet sur le site tous-scientifiques.ch. Vous
trouverez, ci-dessous, toutes les indications nécessaires au téléchargement de vos données.
1. Est-ce que votre projet a sa place sur cette plate-forme ?
Il y a différentes approches et descriptions des sciences citoyennes. Nous les définissons
ainsi :
Les sciences citoyennes (citizen science) est un terme générique pour désigner les
nombreuses approches qui permettent à des volontaires de participer à des projets
scientifiques. Ce peut être une collaboration avec des organismes scientifiques publics,
comme des universités, musées ou instituts, ainsi qu’au travers d’initiatives privées de
particuliers et d’organisations
Quelques exemples de sciences citoyennes : les activités des membres d’associations de
recherche, la collecte de données ou d’analyses par des bénévoles dans le cadre de projets
scientifiques ou une approche bottom-up où des citoyennes et citoyens abordent de façon
autonome des questions scientifiques.
Si vous désirez présenter votre projet sur tous-scientifiques.ch, vous devez répondre par
l’affirmative aux questions suivantes :
-

Le projet aborde-t-il une problématique scientifique ?
Les citoyennes et citoyens participent-ils activement à la résolution de la
problématique ? Ont-ils accès à une assistance (guide, applications, ateliers, etc.) ?
Les données relevées par les citoyennes et citoyens et/ou les résultats sont-ils
rendus public ?
Le rôle et la collaboration des participants sont-ils communiqués en toute
transparence ?
Un site web abrite-t-il le projet ? Y a-t-il un interlocuteur atteignable pouvant répondre
aux questions et offrir un soutien aux participants ?
Le projet est-il sans but lucratif ?
La direction du projet ou sa partie principale est-elle basée en Suisse ?

Les projets dont les volontaires ne participent pas activement à la recherche ne rentrent pas
pour nous dans le cadre des sciences citoyennes. Les sondages et autres formes de collecte
de données à des fins scientifiques demandant aux citoyennes et citoyens de donner des
informations sur leurs comportements, préférences, etc. ne sont en générale pas considérés
comme étant des sciences citoyennes. Ce type de projets ne peut pas être présenté sur
notre plate-forme. Nous nous réservons également le droit de refuser des projets qui ne
correspondent pas à nos valeurs et qui par leurs formulations ou leurs contenus vont à
l’encontre du droit suisse, ont des connotations racistes, obscènes ou portent atteinte à la
personnalité.
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2. Bonne planification de la présentation de votre projet
Développez votre texte en vous basant sur la liste des questions de la dernière page et
choisissez des illustrations appropriées ! Des instructions détaillées portant sur la qualité des
images se trouvent en page trois de ce document.
3. Inscrivez-vous et devenez membre du réseau des sciences citoyennes en Suisse !
Vous pouvez vous inscrire et créer votre profil en suivant ce lien. Ensuite créez la page de
votre projet en sélectionnant « Projet » puis « Enregistrer un nouveau projets » !
4. Complétez le masque de saisie avec les données de votre projet !
Saisissez toutes les données (voir page trois), notez les différents onglets : image de
couverture, galerie des images, etc. et téléchargez tous les documents nécessaires !
L’image de couverture doit être attrayante (en format paysage, sans écriture) pour d’emblée
attirer l’attention.
Remarques importantes : le formulaire est envoyé à notre banque de données dès que
vous cliquez sur « ENREGISTRER ». Nous devons valider le projet avant qu’il n’apparaisse
sur notre site web.
Nous vous conseillons de préparer un document texte puis copier-coller dans le formulaire.
Veuillez prendre note que le formatage pourrait être perdu !
Lorsque le formulaire est complété, vous pouvez l’enregistrer et la demande de validation
sera envoyée.
Langues : il serait judicieux de traduire votre projet dans l’autre langue nationale (de/fr).
Nous ne pouvons pas offrir ce service.
5. Commentaires et publication
Nous vérifions que les informations fournies sont complètes et compréhensibles, le cas
échéant nous vous ferons des suggestions pour que la présentation soit plus aboutie. Nous
nous réservons le droit, sans préavis, de corriger les fautes d’orthographe et de clarifier le
texte sans en modifier le contenu. La publication de votre projet s’en suivra au plus vite.
Nous vous informerons dès que votre projet est en ligne.
6. Edition
Naturellement vous pouvez éditer votre projet. Vous devez tout d’abord vous connecter, en
haut à gauche, au-dessus de la photo de couverture de votre projet, cliquez sur « éditer
projet ».
Nous restons à votre disposition pour toute question.
Secrétariat des sciences citoyennes en Suisse
c/o Fondation Science et Cité
Matthias Ammann et Tiina Stämpfli
cs@science-et-cite.ch
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Les informations suivantes vous aideront à préparer votre téléchargement :
Photo de couverture en format horizontal (requis) ainsi que d’autres illustrations pour
la galerie photos (en option) : la résolution optimale de la photo de couverture est en HD
1920 x 1080 ou 1920 x 1200 px, pour la galerie photos également en HD ou 720 px (1920 x
1080 ou 1280 x 720). En cas de doute, préférez toujours une résolution plus haute ! La
largeur minimale est de 1280 px.
Titre (env. 50 caractères) : le titre du projet apparaît dans le sommaire des projets, dans la
recherche de résultats et sur la page de votre projet. Il doit être compréhensible et clair.
L’intitulé du projet de recherche initial n’est pas toujours adapté.
Bref descriptif (env. 75 caractères) : présentez le projet de façon explicite et percutante !
Quelles sont ses caractéristiques ? La description doit interpeller et inciter à y participer.
Deux exemples : participe et mesure les particules fines avec ton iPhone ! Explorons
ensemble la biologie des espèces menacées !
Description du projet (max. 600 caractères par chapitre) :
-

-

-

En quoi consiste concrètement votre projet ? (Décrivez précisément le projet, son
objectif et la raison de collaborer avec les citoyennes et citoyens !)
Quelles sont les recherches menées par les citoyens ? (Décrivez la contribution
apportée à votre projet par les citoyennes et citoyens ! Que faut-il faire ? Faut-il des
connaissances spécifiques ? Offrez-vous une assistance, sous forme de coups de
main, d’applications spécifiques, etc. ou proposez-vous une formation ? Faut-il un
équipement particulier, comme une caméra, un smartphone ou des bottes en
caoutchouc ? Indiquez le temps que les participants doivent consacrer au projet !)
De quelle façon sont traités les résultats ? (Comment les participants contribuent-ils ?
Y a-t-il un portail en ligne, une application ou doivent-ils envoyer une carte postale ?
Comment peuvent-ils suivre le processus de recherche ? Est-ce que les résultats
sont présentés sur un site en accès libre ou sur un blog ? Comment faites-vous
parvenir un feedback à vos participants ? Comment intégrez-vous les résultats à
votre processus de recherche ?)
Les participants sont-ils au courant du domaine spécifique de la recherche auquel ils
participent ? S’agit-il par exemple de cartographier une espèce de plante particulière
de manière à déterminer les indicateurs d’un changement climatique ?

Veuillez également indiquer, entre autres, le nom de la personne responsable et de
l’institution, l’adresse du site et les critères distinctifs qui jouent un rôle dans le filtre de
recherche de la plate-forme. Ces informations sont en tout temps aisément modifiables et
peuvent être rajoutées, si nécessaire, ultérieurement.
Nota bene : utilisez les autres possibilités du site, envoyez-nous des nouvelles de votre
projet qui seront publiées sur notre page « Actualités », vos newsletters et vos canaux de
médias sociaux ; prenez part activement au réseau et échangez vos expériences avec
d’autres responsables de projet durant les rencontres régulières du réseau !
#schweizforscht
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