
 

       

RETOUR DE LA RÉUNION DE RÉSEAU 
– TOUS SCIENTIFIQUES – 08.03.2022 

Principes suisses de sciences citoyennes : de la théorie à la pratique  
 

Date et heure : 08.03.2022 14.00-17.00 

Lieu : Zoom 

 

 

Introduction 

La réunion de réseau du 08.03.2022, co-organisée par la Science et Cité (Tous scientifiques) et la 

Participative Wissenschaftsakademie (PWA) a rassemblé les membres du réseau de sciences 

citoyennes autour de la thématique : « Principes suisses de science citoyennes : de la théorie à la 

pratique ».  

 

La rencontre a débuté avec une introduction du projet de l’inventaire suisse des fourmis de bois par 

Hannes Baur (Musée d’histoire naturelle de Bern). Suite à cela, les participants répartis en petits 

groupes se sont penchés sur les 10 principes suisses de sciences citoyennes (disponibles ici), et ont 

entamé des discussions passionnantes sur leur applicabilité au sein des projets de sciences 

citoyennes. Des propositions et exemples ont également été soumises. Vous trouverez ci-après le 

résumé de ces discussions. Nous remercions tous les participant:e:s au Netzwerktreffen pour leur 

contribution. 

 

Retours généraux au sujet des principes suisses de sciences citoyennes 

Les principes suisses de sciences citoyennes sont appréciés par les participant:e:s. Il a été suggéré 

de rassembler les exemples de bonnes pratiques et de les rendre visibles.  

- Nouveau : nous avons pris en compte cette suggestion et mettons à disposition un mur virtuel 

Miro - Vos contributions sont les bienvenues ! accès à Miro ici.  

 

Retours spécifiques sur la mise en pratique des principes suisses de sciences citoyennes 

Lors des discussions de groupe, plusieurs commentaires ont été formulés sur les principes suisses de 

sciences citoyennes. Les participants ont donné plusieurs exemples de leur mise en pratique ainsi 

que des suggestions pour faciliter leur application. Vous trouverez ci-dessous un résumé de ces 

discussions.  

 

PRINCIPE 1 : CONDITION 

Le groupe de travail n°1 considère ce principe comme une définition. Ils lisent également les autres 

principes comme des définitions. Est-ce le cas pour d'autres ? Au lieu d'aider les équipes de projet de 

sciences citoyennes à s'orienter, les définitions rigides risquent de les décourager. Parallèlement, les 

participant:e:s ont exprimé le besoin d'utiliser des principes plus détaillés, car la transparence a aussi 

ses inconvénients. Les opinions divergentes reflètent notamment l'hétérogénéité de la communauté 

suisse des sciences citoyennes et le besoin d'échange. 

 

https://waldameisen.blog/
https://www.schweizforscht.ch/netzwerk/arbeitsgruppen/schweizer-citizen-science-prinzipien
https://miro.com/app/board/uXjVOChTnNo=/
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PRINCIPE 2 : BUT 

Ce débat n'est pas clos et occupera encore longtemps la communauté CS. 

 

 

PRINCIPE 3 : VALEUR AJOUTÉE 

Le groupe de travail 2 considère que la notion de valeur ajoutée dans les projets de CS est 

extrêmement importante. Elle est fortement liée à la motivation des participant:e:s au projet, tant du 

point de vue des scientifiques citoyen:ne:s que de celui des responsables de projet. 

 

 

PRINCIPE 4 : NIVEAU DE PARTICIPATION  
Le groupe de travail 3 reconnaît que le degré de participation varie selon les projets. Indépendamment 

de cela, l'engagement des scientifiques citoyen:n:e:s doit être reconnu. 

La co-création permet un degré de participation très élevé, mais elle n'est pas toujours applicable à 
tous les projets et à toutes les étapes du processus de projet.   

L'expérience a montré qu'une partie des personnes concernées par le projet est souvent oubliée lors 

de la planification et de la communication du projet (par exemple, les propriétaires de terrains qui ne 
sont pas impliqué:e:s dans le projet, mais dont le terrain doit être traversé par les participants).  

Le groupe de travail n° 3 propose :  

- D’établir au début du projet une "cartographie" non seulement des personnes impliquées dans 
le projet, mais aussi de celles qui sont directement ou indirectement concernées par le projet.   

 

 

PRINCIPE 5 : COMMUNICATION  

Le groupe de travail n°2 considère ce principe comme l'un des plus importants, bien qu'il soit souvent 
sous-estimé. Il est important de communiquer de manière adaptée avec destinataires et de 

reconnaître qu'il existe des connaissances et des besoins différents, même au sein d'un groupe. La 

communication à l'intérieur et à l'extérieur d'un projet est un défi.   
Le groupe de travail n°2 propose : 

- De prévoir suffisamment de temps pour la communication interne et externe 

- De communiquer en fonction des destinataires 

- D’encourager les Citizen Scientists à donner leur feedback 

- D’utiliser différents canaux de communication, par exemple des canaux de discussion 

(comme Threema), afin de communiquer au sein du groupe de projet.  
 

 

PRINCIPE 6 : MÉTHODE DE RECHERCHE ET CONTRÔLE 

Les thèmes de l'instrumentalisation et des biais ont été au cœur de la discussion. Le groupe de travail 

n°2 a convenu qu'il s'agissait d'aspects importants à prendre en compte lors du lancement de projets 
(à noter que ces thèmes ne sont pas limités aux projets de sciences citoyennes). D'autre part, ils 

devraient également être abordés dans les publications.  

Le groupe de travail 2 s'est également préoccupéde “l’intégrité scientifique”. Cet aspect ne se limite 
pas aux projets CS, mais concerne les projets de recherche en général. Cette discussion n'est pas 

close. 

 

 

PRINCIPE 7 : DONNÉES, PUBLICATION ET SÉCURITÉ 

Le groupe de travail n°1 discute de la complexité de la thématique des données, leur sécurisation, leur 

publication et leur utilisation. La thématique de l'exploitation et de la qualité des données préoccupe 

les responsables de projets, car leur mise en œuvre est régulièrement remise en question et 

contrôlée. Il serait bénéfique pour l'ensemble du réseau de mettre en commun ces connaissances. Le 

groupe de travail n°1 propose que :  

- Cette thématique soit présentée et discutée lors d’un prochaine rendez-vous réseau ou lors 
d’un training.  
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PRINCIPE 8 : ÉVALUATION 

Le groupe de travail n°1 discute du terme "évaluation", qui sonne pour certain:e:s un peu “scolaire”. 

Les chef:fe:s de projet devraient comprendre et utiliser les évaluations comme des outils pour obtenir 

un retour d'information sur leurs projets.. Le groupe de travail n°1 propose :  

- De fournir davantage d'aide pour l'évaluation des projets.  

 

 

PRINCIPE 9 : CONTRIBUTIONS    

Le groupe de travail n°3 discute des défis liés au financement des projets CS. Les projets CS sont 

financés de la même manière que les autres projets scientifiques, mais les différentes phases du 

projet CS nécessitent plus de temps : en l'absence d'un "backup" institutionnel, le travail préparatoire, 

c'est-à-dire la collecte de fonds pour la mise en œuvre du projet, se fait par des contributions 

personnelles, mais l'implication des citoyen:n:es scientifiques nécessite plus de temps.  
Le groupe de travail n°3 propose :  

- De réfléchir, en collaboration avec les organismes de financement, à la manière dont les 

projets de sciences citoyennes pourraient être financés à plus long terme.    

 

 

PRINCIPE 10 RECONNAISSANCE  
Le groupe de travail 3 a souligné que la reconnaissance financière était un sujet délicat (il existe des 

différences de financement entre les chercheurs à plein temps et les scientifiques citoyen:ne:s). La 

rémunération des participants pourrait être considérée par certaines personnes comme "contraire aux 
valeurs de CS". 

Le groupe de travail n° 3 propose : 

- Que les scientifiques citoyen:ne:s soient interrogé:e:s sur leur souhait d'être reconnus (par 
ex.via un sondage).  

- De réfléchir à différentes manières de remercier l'équipe du projet : échange (apéritif), team 

building, édition commune d'un livre sur le projet,... 
 

Les principes suisses de Citizen Science offrent une base solide pour la réflexion sur la mise en 

œuvre pratique des projets CS en Suisse. Ils fournissent à la communauté CS une orientation pour la 
mise en œuvre de projets CS.  

 

Cette réunion de réseau a permis d'ouvrir le débat sur la mise en pratique des principes suisses de la 
science citoyenne et de faire émerger des idées à approfondir. Les discussions ne sont pas encore 

terminées, en ce sens nous sommes impatients d'avoir des retours sur la mise en œuvre des 

principes et nous attendons avec impatience des exemples de la pratique. Vous êtes cordialement 
invités à compléter le mur virtuel Miro avec des exemples ou des propositions de mise en œuvre des 

principes suisses de sciences citoyennes. Nous vous remercions d'avance pour vos contributions ! Si 

vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à cs@science-et-cite.ch. 
 

Les points discutés lors de la réunion du réseau seront également pris en compte dans les réflexions 

menées dans le cadre du projet "Citizen Science in Switzerland : Contextual Analysis, 
recommendations and roadmap" (pour plus d'informations, cliquez ici). 

 

 
 

Ont participé à la discussion  

Markus Boehm, BAFU ● Matthias Ammann, Science et Cité ● Hannes Baur, Naturhistorisches 
Museum Bern ● Sara Blanco, CrowdWater ● Marie-Pierre Chevron, Autre sense ● Thomas Egli, 

Objectif Sciences international ● Olivia Höhener, Partizipative Wissenschaftsakademie ● Andrea 

Hubacher, Netzwerk Schweizer Pärke ● Corinne Huck, Info Flora ● Philipp Hummer, Spotteron ● 
Tania Jenkins, CoFish ● Birte Lembke-Ibold, GraduateCampus Universität Zürich ● Christa Muth, 

Objectif Sciences International ● Katja Rauchenstein, Swild ● Alessandro Rearte, Partizipative 

Wissenschaftsakademie ● Lea Reusser, Parkforschung bei Akademie der Naturwissenschaften 
Schweiz ●  Franziska Schwarzenbach, CrowdWater ● Jeanne Six, Science et Cité ● Tiina Stämpfli, 

Science et Cité ● Norine Voisin, Life Scientist Communicator 

 

Berne, le 11.04.2022 

https://miro.com/app/board/uXjVOChTnNo=/
mailto:cs@science-et-cite.ch
https://www.schweizforscht.ch/fr/reseau/groupe-de-travail/analyse-contextuelle
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